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NOTICE

SUR

ELAVIUS JOSEPH.
RÉ A JÉRÜSAI-E. , L’AN 31 DE J.-C.-H0RT A ROI"! VERS L’AN 96.

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
lionne, peu de temps après son protecteur
Eiaplirodite, auquel il a dédié quelques-uns
de ses ouvrages.

Nous avons de Joseph :
1° Son Autobiographie, de l’an 37 à l’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 .oC., 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 lui-même une
part fort active aux événemens qu’il raconte.

4° Défense de la nation juive et réponse à

Appion, en deux livres.
ô” Discours sur le martyre des Machabées.

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

premier ouvrage, qui est I’Histoire de la guerre
des Juifs; mais il le traduisit lui-même en
Grec pour 1’ offrir à Vespasien. Titus le fit aussi

traduire en latin pour le déposer dans toutes
les bibliothèques.

Sesautres ouvrages sont écrits en langue

grecque. Un passage de son histoire 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’Arnold Arsenius publia à
Bâle en 1544, in-folio, chezFroben.

La plus estimée est celle de S geb. Haver-
camp avec version latine, préface , disser-
talions et notes, 2 volumes in-folio, Amster-
dam , I726.

Arnauld d’Andilly est le premier qui ait tra-
duit Flavius Joseph sur le texte grec. Il dit
lui-même avoir terminé sa traduction à l’âge

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

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

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

Puu,smluso.

J .-A»C. BUGHON.
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PROLOGUE.

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

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

par le désir de faire paraître leur éloquence et
d’acquérir de la réputation. D’autres le font pour

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

pan aux événemens qu’ils écrivent, ils veulent
que le public en ait connaissance. Et d’autres en-
fins’en occupent par ce qu’ils ne peuvent soulirir

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 trouvé obligé et
comme forcé d’en donnerl’bistoire, pour faire con-

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

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

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

lorsque je commençai à travailler à l’histoire
deœlte guerre, j’avais desein de parler de l’origine

des Juifs, de leurs diverses aventures, de l’admi-
rable législateur qui les a instruits dans la piété
et dans les autres vertus, de leurs guerres qui ont
duré tant de siècles , et enfin de la dernière qu’ils

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

sant. j’estimaî en devoir faire un ouvrage séparé,

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

lnire à ceux qui entreprennent des choses fort
dilficiles. je tombai dans une certaine paresse qui
faisait que j’avais peine à me résoudre a traduire

"ne si longue histoire en une langue étrangère.
lais plusieurs, touchés du déslr d’apprendre des
Choses si mémorables, m’exhortérent a ce travail,

et principalement Èpaphrodite, qui dans ce grand
amour qu’ilapour toutes les belles connaissances,

aime particulièrement l’histoire ; oedont il n’y a
pas sujet de s’étonner, puisqu’ilaoccupélui-méme

des emplois très-importans , et éprouvé les divers

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

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

du nom, qui avait tant de passion pour les 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 très-grand soin
nos lois, nos coutumes et notre manière de vivre;
et Éléasar notre souverain pontife, qui ne cédait a

nul autre en vertu, ne jugea pas à propos de refu-
ser cette satisfaction à ce prince, comme il l’aurait
fait sans doute si nous n’eussions appris de nos
pères à ne cacher à personne les choses bonnes et
louables. J’ai donc estimé ne pouvoir faillir en
imitant la bonté et la générosité de ce souverain

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

qu’avait ce grand roi. On ne lui donna pas néan-
moins la copie de toute l’Écriture sainte; mais
seulement de ce qui regarde notre loi, qui lui fut
porté à Alexandrie par des députés qui en furent
les fidèles interprètes. Ces saintes Écritures con-
tiennent des choses sans nombre, parce qu’elles
comprennent une histoire de cinq mille ans, ou
l’on voit une infinité d’événemens extraordinaires

et de dill’érentes révolutions, plusieurs grandis
guerres, et quantité d’actions illustres faites par
d’excellens capitaines.

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



                                                                     

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 à la volonté de Dieu , et à remar-
quer dans Moise notre excellent législateur com-
bien il a parlé dignement de sa nature divine:
comment il a fait voir que tous ses ouvrages sont
proportionné à sa grandeur infinie ; et comment
toute la narration qu’il en fait est pure et éloi-
gnée des fables que nous lisons dans toutes les
autres histoires. La seule antiquité de la sienne le
met à couvert du soupçon qu’on pourrait avoir
qu’il ait mêlé dans ses écrits quelque chose de

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

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

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

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

ment pourrait-il porter à bien vivre ceux qui

liraient ses écrits , s’il ne leur apprenait premie-
rement que Dieu est le père et le maître absolu
de toutes choses; qu’il voit tout; qu’il rend heu-
reux œux 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 à la connaissance de Dieu ; il
leur a appris la manière dont il a créé le monde;
il leur a fait voir que l’homme est sur la terre son
principal et plus grand ouvrage , et après les
avoir éclairés dans ce qui regarde la piété, il n’a

pas eu de peine à leurfaire comprendre et a leur per-
suader tout le reste. Les autres législateurs qui
ne suivent que les anciennes fables n’ont point
rougi d’attribuer à leurs dieux les péchés les
plus infâmes , et portent ainsi les hommes, déjà
si méchans par eux-mêmes , à commettre toutes
sortes de crimes. Mais notre admirable législateur,
après avoir fait voir que Dieu possède toutes les
vertus dans une souveraine pureté, montre que
les hommes doivent s’eil’orcer de tout leur pouvoir

de l’imiter en quelque sorte, et parle avec une
force merveilleuse contre l’imprudence de ceux
qui ne recoivent pas avec un profond respect des
instructions si saintes.

Si, commeje 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 trés-
digne de la majesté de Dieu et de son amour pour
les hommes. On y verra que tout y est propor-
tionnéà la nature des choses qui y sont traitées
par notre sage législateur ; que les unes sont
touchées seulement en passant, les autres, dont il
était 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 quej’ai en-
trepris, et commencerai par ce que Moise nous
apprend de la création du monde, selon que je l’a]
trouvé écrit dans les livres saints.
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LIVRE PREMIER.

CHAPITRE PREMIER.

(hélion (la monde. - Adam et En désobéissent au comman-
dament de Dieu; et il les chasse du Paradis terrestre.

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

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

Il commanda ensuite que la. lumière fûtfaite,
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
10mm dematin, etàla fin duvmeme jour lenom
de soir. Ce fut la le premier jour, que Moïse
nomme un jour , et non pas. le premier jour;
œdontje pourrais rendre raison ; mais comme
j’ai promis d’écrire de toutes ces, choses dans

un traité particulier, je me réserve d’y parler

de celleci. -Lesecond jour Dieu créa le ciel, le sépara
de tout le reste , le plaça au dessus comme
êtantle plus noble , l’environna de cristal, et
le tempéra par une humidité propre a former

des pluies qui arrosent doucement la terre ,
afinde 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.

IWL

Le quatrième jour il créa le soleil, la lune
et les autres astres , les plaça dans le ciel pour.
en être le principal ornement ,4 et régla de
telle sorte leurs mouvemens et leurs cours ,
qu’ils marquent clairement, les saisons et les
révolutions de l’aune

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

semble afinde crottre 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 Moïse le rapporte ,
Dieu en six jours créa le monde et toutes les.
choses qu’il contient.

Le septième jour Dieu se reposa et cessa.da
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
donnonsle nom deSabbat, qui en notre langue
signifie repos.

Moïse parle encore plus particulièrement
de la création de l’homme 1. 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 nomme
Adam, qui en hébreu signifie roux, parce
que la terre dont il le forma était decette 00thw

’ Genèse 2.



                                                                     

6 HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.
leur, qui est celle de la terre naturelle et qu’on

peut appeler vierge.
Dieu fit venir devant Adam les animaux

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

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

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

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

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

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

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

de vie , et l’autre celui de la science qui appre-
nait à discerner le bien d’avec le mal. Il mit
Adam et 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, 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 lieur , et le troisième, qu’on nomme
le Tigre ou Diglath , qui signifie étroit et ra-
pide, se déchargent tous deux dans la mer
Rouge. Et le quatrième , nommé Gèon , qui
signifie venu d’orient, et que les Grecs
nomment le Nil, traverse toute I’Egypte. v

Dieu commanda a Adam et a Eve de man-
ger de tous les autres fruits; mais il leur dè-
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 ct avec Eve. Comme sa malice lui
faisait envier le bonheur dont ils devaient
jouir s’ils observaient le commandement de

I Genèse a.

[1 de la a]
Dieu, et qu’il jugeait bien qu’au contraire ils

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

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

vertu qui donnait la connaissance du bien et
du mal, et que si son mari et elle en man-
geaieut ils seraient aussi heureux que Dieu
même. Ainsi il trompa la femme; elle mè-
prisa le commandement de Dieu , mangea de
ce fruit, se réjouit d’en avoir mangé , et per-

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

lors. ’Dieu entra dans le jardin, et Adam qui ,
avant son péché, conversaitfamilièrementavee
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 répondre parce qu’il
se sentait coupable, Dieu lui dit : « J’avais
» pourvu atout ce que vous pouviez désirer
n pour passer sans travail et avec plaisir une
» vie exempte de tous soins , et qui aurait été

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

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

serpent qui l’avait trompée. Sur quoi Dieu ,
pour punir Adam de s’être ainsi laissé sur-

prendre, dèclara que la terre ne produirait
plus de fruits que pour ceux qui la cultive-
raient a 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 causc qu’elle s’était laissé tromper

F l
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[tache]
par le serpent et avait attiré tant de maux sur
son mari , elle n’enfanterait qu’avec douleur.

Et pour punir le serpent de sa malice, il lui
ôta l’usage de la parole , rendit sa langue ve-
nimeuse , le condamna à n’avoir plus de pieds
et àramper contre terre , et déclara qu’il se-
rait l’ennemi de l’homme. Il commanda en
même temps a Adam de lui marcher sur la
tête, parce que c’est de sa tète qu’est venu
tout le mal de l’homme, et que cette partie
étant en lui la plus faible, elle est moins capa-
ble de se défendre. Après que Dieu leur eut
ainsi à tous imposé ces peines , il chassa Adam
et Eva hors de cc jardin de délices.

CHAPITRE Il.

bluta son Walhal-Dleulo chant-Sa postérité est
mmmlm.-Vertudemœtremdldam.
Adam et Ève eurentdeux fils, et trois fil-

les’. Le premier de ces fils se nommait Caïn,

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

juste : il regardait Dieu comme présent à
toutes ses actions , et ne pensait qu’a lui plaire.
Caïn au contraire qui laboura le premier la
terre, était très-méchant. Il ne cherchait que
son profit et son intérêt 5 et son horrible im-
piété le porta jusques a cet excès de fureur
que de tuer son propre frère. Voici quelle en
fut la cause. Ayant tous deux résolu de sacri-
fier a Dieu ,Caîului offrit des fruits de son
travail , et Abel du lait et des prémices de ses
troupeaux. Dieu témoigna avoir plus agréa-
ble le sacrifice d’Abel qui était une production

libre de la nature, que ce que l’avarice de
Caïn avait extorqué d’elle comme par force.

L’orgueil de Gain ne put souffrir que Dieu
eût préféré son frère alui : il le tua, etcacha

son corps , espérant que par ce moyen per-
sonne n’aurait connaissance de son crime.
Dieu , aux yeux de qui rien n’est caché, lui
demanda ou était son frère qu’il ne voyait
plus depuis quelques jours, au lieu qu’ils
étaient auparavant toujours ensemble. Caïn

A Gent: a.

LIVRE I".---CHAPITRE Il T
ne sachant que répondre dit , d’abord qu’il
s’étonuait aussi de ne le plus voir: et comme
Dieu le pressa, il lui répondit insolemment
qu’il n’était ni le conducteur ni le gardien de
son frère , et qu’il ne s’était point chargé du

soin de ce qui le regardait. Alors Dieu lui de»
manda comment il osait dire qu’il ne savait
pas ce que son frère était devenu , puisque
lui-même l’avait tué: et si Gain ne lui eût
offert un sacrifice pour adoucir sa colère, il
l’aurait châtié a l’heure même 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 bêtes ne

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

Après avoir traversé divers pays, il établit
sa demeure eu un lieu nommé Nais , ou il eut
plusieurs enfans. Mais tants’en faut que son
châtiment le rendit meilleur, qu’au contraire
il en devint encore pire: il s’abandonna a
toutes sortes de voluptés , et usameme de vio-
lence 5 il ravit pour s’enrichir lebien d’autrui,
rassembla des méchans et des scélérats dont ilso

rendit le. chef, et leur apprit a commettre
toutes sortes de crimes et d’impiétés. Il chan-

gea cette innocente manière de vivre qu’on
pratiquait au commencement, inventa les -
poids et les mesures , et fit succéder l’artifice
et la tromperie acette franchise et à cette sin-
cérité qui étaientd’autant plus louables qu’elles

étaient plus simples. Il fut le premier qui mit
des bornespourdistinguer les héritages, et qui
bâtit une ville. Il la nomma Enos du nom de
son fils aîné , l’euferma de murailles, et la
peupla d’habitans.

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

eut Lamech, qui, de ses deux femmes Sella
et Ada eut soixante-dix-sept enfans , dont
l’un , nommé lebel, 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 Mlerion et la
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harpe. Thobel , fils de Sella, surpassait tous
les autres en courage et en force, et fut un
grand capitaine. Il s’enrichit par ce moyeu,
et scservit de ses richesses pour vivre plus
splendidement qu’on ne l’avait fait jusqu’a-

lors. Il trouva l’art de forger, 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.

Voilà de quelle sorte la prospérité de Caïn

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

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

Adam vivait encore alors, et était âgé de
deux cent trente ans. La mort d’Abel et la
fuite de Caïn lui firent souhaiter avec ardeur
d’avoir des enfans. Il en eut plusieurs; et,
après avoir vécu sept cents ans, il mourut age
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 à 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 etaleur travail la science de l’as-
trologie; et, parce qu’ils avaient appris d’A-
dam que le monde périrait par l’eau et par le
feu, la crainte qu’ils eurent que cette science
ne se perdit auparavant que les hommes en
fussent instruits, les porta à bâtir deux co-
lonnes, l’une de briques etl’antre de pierres,

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

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

[2256 de la 0.]

CHAPITRE HI.
De le postérité d’Adamjusqu’au déluge . dont Dieu préserve N06

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-
tre de l’univers ’. Mais ceux qui vinrent en-
suite n’imitèrent pas les mœurs de leurs pères.

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

Noé, touché de douleur de les voir se plouc
ger ainsi dans le crime les exhortait à changer
de vie. Mais lorsqu’il vit qu’au lieu de suivre

ses conseils ils devenaient encore plus mé-
chans , la crainte qu’il eut qu’ils ne le fissent

mourir avec toute sa famille le porta à sortir
de son pays. Dieu qui l’aimait 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. Il lui ordonna
pour se sauver de bâtir une arche à quatre
étages, de trois cents coudées de long, de cin-
quante de large, et de trente de haut; de s’y
enfermer avec sa femme, ses trois fils et leurs
trois femmes, et d’y faire mettre toutes les
choses nécessaires pour leur nourriture , et
pour celle des animaux de toute espèce qu’il
fit entrer avec lui pour en conserver la race 3

’ Genèse e.
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savoir , une couple de chaque espèce ,
male et femelle , et sept couples de quel-
ques-unes. Le toit et les côtés de cette arche
étalait si forts qu’elle résista ale violence des

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

lamech. Lamech était fils de Mathusalem. Ma-
thusalem était filsd’Ènoc. Énoe était fils de J a-

red. Jared était fils de Malaléel qui avait plu-
sieurs frères. Malaléel était fils de Caïnan. Caï-
métait fils d’Ënos. Ènos était fils de Setb ,

et Setb 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 à Moïse il a donné dans ses

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

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
mNabIes,iln’y apporta pointdechangement.
Il remarque que la pluie qui causa le déluge
général commença a tomber le vingt-septième

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

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

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

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

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

Cainan vécut 910 ans, et en avait 1 70 lors-
que Mahléel son fils naquit.

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

land vécut962 ans, et en avait 162 lors-
qn’Enoch son fils naquit.

LIVRE I" -- CHAPITRE III. 9
Ènoch vécut 365 ans, et en avait 1 65 lors-

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

monde; personne n’a rien écrit de sa mort.

Mathusalem vécut 969 ans, et en avait 187
lorsque Lamech son fils naquit.

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

Noé vécut 900 ans. Et toutes ces années
jointes avec les 600 dont il était âgé lors du
déluge , font le nombre marqué ei-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

arrière-neveux.
Dieu ayant donc comme donné le signal etla-

ché la bride aux eaux afin d’inonder la terre’,

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

sus des plus hautes montagnes , et ne laissè-
rent ainsi aucun lieu où 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 à concevoir de meilleures es-
pérances. Quelques jours après il fit sortir un
corbeau pour connaître s’il n’y avait point
d’autres endroits d’où les eaux se fussent reti-

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

corbeau trouvant la terre encore tout inon-
dée revint dans l’arche. Au bout de sept jours
Noé fit sortir une colombe ; et elle revint avec
les pieds tout bourbeux portant en son bec
une branche d’olivier. Ainsi il reconnut que
le déluge avait cessé; et après avoir attendu

encore sept autres jours, il fit sortir tous les
animaux qui étaient dans l’arche , sortit lui-
méme 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 :
a On dit que l’on y voit encore des restes de
) l’arche sur la montagne des Cordiens en
» Arménie ; et quelques-uns rapportent de
» ce lieu des morceaux du bitume dont elle
n était enduite, et s’en servent comme d’un

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

et plusieurs autres en parlent aussi; et Nicolas
de Damas dans le quatre-vingt-seiziéme livre
de son histoire en écrit en ces termes: « Il y a
» en Arménie , dans la province de Miniade,
» une haute montagne nommée Baris , où
» l’on dit que plusieurs se sauvèrent durant
» le déluge; 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.
u Il y a de l’apparence que cet homme est ce-
» lui dont parle Moïse, le législateur des
n Juifs. n

Dans la crainte qu’eut Noé’, que Dieu n’eût

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

terminer la race des hommes, il lui offrit des
victimes pour le prier de ne rien changer à
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 chàtié 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 qne 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.

l Genèse I.

u

[2255 de la 0.]

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’avaitpas

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

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

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

verait des tempêtes et des orages extraordi-
naires, ni lui ni ses descendans ne devraient
point appréhender un nouveau déluge,
puisqu’il ne permettrait plus aux eaux d’inon-
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 sévère-
ment les homicides; et qu’il les rendait les
maîtres absolus des animaux pour en dispo-
ser comme ils voudraient, a la réserve de
leur sang dont ils ne pourraient user comme
du reste , parce que dans le sang consiste la
vie. « Et mon arc, ajouta-t-il, que vous ver-
» rez dans le ciel sera le signe et la marque de
» la promesse que je vous fais. » Voila ce que
Dieu dit a Noé; et l’on nomma cet arc qui pa-
raît au ciel l’arc de Dieu.

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

celle des autres dont je viens de parler , ce que
j’en rapporte ne doit pas passer pour incroya-
ble ; car outre que nos anciens pères étaient par-
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, tantà cause de leur vertu
que pour leur donner moyen de perfectionner
les sciences de la géométrie et de l’astronome
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qu’ils eussent trouvées: ce qu’ils n’auraient

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

de six siècles que s’accomplit la grande année.

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

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

Phéniciens disent aussi la mémé chose. Et
Hésiode, Bécatée , Acusilas , Hellanique ,
prore et Nicolas rapportent que ces premiers
hommes vivaient jusques à mille ans. Je laisse
seaux qui liront ceci d’en faire tel jugement
qu’ils voudront.

CHAPITRE 1v.

laird petit-fils des» bâtit la tour de Babel , et Dieu pour
(entendre et ruiner cet ouvrage , envoie la contusion des lau-
pas.

Les trois fils de Noé, Sem, Japhct 1 et
Clam qui étaient nés cent ans avant le déluge

furent les premiers qui quittèrent les monta-
gnespour 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 Seunaar à la prière terre
ou 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
desfi’uits en plus grande abondance , et éviter

les contestations qui auraient pu autrement
tri-former entre eux. Mais ces hommes rudes
«indocile: ne lui obéirent point, et furent
châtiés de leurs péchés par les maux qui leur

arrivèrent. Dieu voyant que leur nombre
croissait toujours leur commanda une seconde
fois d’envoyer des colonies. Mais ces ingrats,
gui avaient oublié qu’ils lui étaient redevables

de tolu leurs biens, et qui se les attribuaient
flux-mémés, continuèrent a lui désobéir , et
ajoutèrent à leur désobéissance 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 éga-
lement vaillant et audacieux leur persuadait
qu’ils devaient à leur seule valeur et non pas
à Dieu toute leur bonne fortune. Et comme
il aspirait à la tyrannie et les voulait porter à
le choisir pour leur chef et a 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, et travailla a cet ouvrage
avec une chaleur incroyable. La multitude et
l’ardeur des ouvriers firent que la tour s’élcva

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 été si inutile; mais il mit

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

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

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

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

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

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

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

CHAPITRE V.

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

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

yen eut même qui montèrent sur des vais-
seaux et passèrent dans les iles. 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
à 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 VI.

Descendsns de Noejusques a Jacob. Divers psys qu’ils accus
pénal.

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 à Gadès, donnèrent
leurs noms aux terres qu’ils occupèrent etqui
n’étaientpoint encore peuplées. Gomor établit

la colonie de G0mores que les Grecs nomment
maintenant Galates ; Magog établit celle des
Magogiens qu’ils nomment Scythes ; Javan
donna le nom a l’Ionie et àtoutc la race des
Grecs ; Mado fut le fondateur des Madéens que
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les Grecs nomment Mèdes ; Thobel donna son
nom aux Thobeliens que l’on nomme mainte-
nant Ibèriens ; Mescho donna le sien aux
Meschiniens,(car celui de Cappadociens qu’ils
portent maintenant est nouveau) et une. de leurs
villes porte encore le nom de Masaca , ce qui
fait assez connaître que cette nation s’appelait

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

Gomor qui était l’aîné des fils de Japhct eut

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

giens. I AJavan autre fils de Japhet eut trois fils. Ali-
sas donna son nom aux Alisiens que l’on
nomme aujourd’hui Éoliens ; 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 occupa l’île que l’on nomme mainte-

nant Cypre, à 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 céux qui im-

posent des noms grecs à toutes choses , ce qui
diffère peu du nom de Chetim. Voila les na-
tions dont les cnfans de Japhet se rendirent
les maîtres. Avant que de reprendre la suite
de mon discours j’ajouterai une chose que
peut-être les Grecs ignorent, qui est que
ces noms ont été changés selon leur manière

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

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 Ethio-
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pians, dont Chus l’un des quatre fils de Cham

I fut le prince, Ont toujours conservé leur
i mm; et non seulement en ce pays-la, mais

même dans toute l’Asie on les nomme encore
Chuséens. Les Mesréens , venus de Mesré, ont

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

l’hulè peupla aussi la Lybie, et nomma ces
I peuples de son nom Pbutéens. Il y a en-

core aujourd’hui dans la Mauritanie un
fleuve qui porte ce nom, etplusieurs histo-
riens grecs en parlent, comme ils fontaussi du
pays voisin qu’ils nomment Phulè ; mais il a
depuis changé de nom a cause d’un des fils de

Mesré nommé Libis ; et je dirai ensuite pour-

quoi on lui a donné le nom d’Afrique.
Chanaam quatrième fils de Cham s’établit
dansla Judée qu’il nomma de son nom Cha-
Imam.

. Chus qui était l’aîné des fils de Cham eut
six fils: Sabas prince des Sabéens ; Èvilas
prince des Èviléens qu’on nomme maintenant

Géluliens; Sabath prince des Sabathéens que
les Grecs nomment Astabathèens ; Sabacth
prince des Sabactéens ; Romus prince des Ro-
méens (qui eut deux fils dont l’un nommé

Juda donna son nom a la nation des Juifs qui
habitent parmi les Éthiopiens occidentaux; et
l’autre nommé Sabeus donna le sien aux
Sabéens ). Quant a Nembrod sixième fils de
Clins, il demeura parmi les Babyloniens, et
s’en rendit le maître comme je l’ai dit ci-de-

vaut.
Mesré futpère de huit fils qui occupèrent

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

Philistin, dont le nom se soit conservé dans
lepaysqu’il possédait , carles Grecs ont donné

le nom de Palestine a une partie de cette pro-
VÎncc. Quant aux sept autres frères, nommés
Lum, Énam , 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.

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

voit encore aujourd’hui et qui conserve ce
nom parmi ceux qui l’habitent, 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’Arce assise sur le mont
Liban. Quant aux sept autres frères, nommés
Eveus, Chcteus, Jebuseus , Eudeus , Sineus ,
Samarcus, et Georgeseus il n’en reste que les
noms dans les Écritures saintes. parce que les
Hébreux ruinèrent leurs villes pour le sujet
que je vais dire.

Lorsqu’après le déluge la terre eut été réta-

blie en son premier état, Noé la cultiva comme

auparavant, planta la vigne, en, offrit les pré-
mices 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 a ses frères; mais eux au
contraire couvrirent sa nudité avec le respect
qu’ils lui devaient. Noé ayant su ce qui s’était

passé, leur donna sa bénédiction; et sa ten-
dresse paternelle lui faisant épargner Cham ,
il se contentad’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’Èlim qui était l’aîné , vinrent les Elimécns

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

le quatrième, sont venus les 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 Trachonitc , 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’Arménic. Géthcr qui était le troisième

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

sm. «Arphaxad fut père de Salé , et Salé père de

Héber, du nom duquel les Juifs ont été appen
lés Hébreux. Cet Héber eut pour fils Jucta et
Phalegqui naquirent lorsque l’on faisait le par-
tage des terres , car Phaleg en hébreu signifie
partage. Jucta eut treize fils: Elmodat , Sa-
lcpb , Azermoth , Israès , Édoram , Uzal , Dacl,
Ébal, Ébemael , Sapham, Ophir , Évilas et
Jobel , qui s’étendirent depuis le fleuve Co-
phen , qui est dans les Indes, jusqu’à l’As-

svne. ’Après avoir parlé de ces descendanschem,
il faut maintenant parler des Hébreux descen-
dus d’Hébcr. Phaleg , fils d’Héber , eut pour

fils Ragau; Ragau eut Sérug; Sérug eut Na-
chor , et Nachor eut Tharé père d’Abraham,
qui se trouva ainsi le dixième depuis Noé , et
naquit 292 ans après le déluge : car Tharé
avait 70 anslorsqu’il eut Abraham; Nachor en
avait 120 lorsqu’il eut Tharé; Sérug en avait

environ 132 lorsqu’il eut Nachor; Ragau en
avait 1 30 lorsqu’il eut Sérug; Phaleg avait le
même age lorsqu’il eut Ragau; Héber avait
134 ans lorsqu’il eut Phaleg; Salé avait 130
ans lorsqu’il eut Héber; Arphaxad avait 1 35
ans loquu’il eut Salé; et cet Arphaxad fils de
Sem et petit-fils de Noé , naquit deux ans après
le déluge.

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

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

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

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

peu à peu. Elle continua ainsi a 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
Bathuel ; et de Ruma sa concubine Thab, Ga-
dam , Thavan et Macham. Et Rathuel qui était
le dernier fils de Nachor, eut un fils nommé
Laban et une fille nommée Rebecca.

CHAPITRE VII.

Abraham n’ayant point d’eufsns adople Loth son neveu , quitte
la Chaldée, et va demeurer en Chsnum.

Abraham n’ayant point d’enfans 1, adopta
Luth fils d’Aran son frère et frère de Sara sa
femme , et pour obéir à 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 à 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 a parler de la sorte
était, qu’après avoir attentivement considéré

ce qui se passe sur la terre et sur la mer, le
cours du soleil, de la lune et des étoilés, il
avait aisément jugé qu’il y a quelque puis-

sance supérieure règle leurs mouvemens ,
et sans laquelle toutes choses tomberaient dans
la confusion et dans le désordre; qu’elles n’ont

par elles-mémos aucun pouvoir de nous pro-
curer les avantages que nous en tirons , mais
qu’elles le reçoivent de cette puissance supé-
rieure à qui elles sont absolument soumises. Et
c’est la ce qui nous oblige à l’honorer seul, et

à reconnaître ce que nous lui devons par de

l Genîse la.
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continuelles actions de grâces. Les Chaldéens
et les autres peuples de la Mésopotamie ne
pouvant souffrir ce discours d’Ahraham s’éle-

vèrent 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 .
ybàtit un autel, et y offrit a Dieu un sacri-
fice. Bérose parle en ces termes de ce grand
personnage sans le nommer : a En l’âge
x dixième après le déluge , il y avait parmi les

n Chaldéens un homme fort juste et fort intel-
a figent dans la science de l’astrologie. » Hé-

catée n’en parle pas seulement en passant;
niaisil 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 :
u Abraham sortît avec une grande troupe du
n pays des Chaldéeus qui est au dessus de Ba-
n bylone, régna en Damas, en partit quelque
r temps après avec tout son peuple, et s’éta-
n blit dans la terre de Chanaam qui se nomme
I maintenant Judée, ou sa postérité se multi-
» plia d’une manière incroyable, ainsi que je

n le dirai plus particulièrement dans un autre
n lien. Le nom d’Abraham est encore aujour-
n d’bui fort célèbre et en grande vénération

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

CHAPITRE VIH.
[ne grands famine oblige Abraham d’aller en Égypte. Le rot

Pharaon Macareux de Sara. Dieu la préserva. Abra-
han monta: en Chemin et un partage avec Loth son
neveu.

le pays de Chanaam se trouva alors affligé
d’une fort grande famine’; et Abraham ayant
sa que l’Ègypte était en ce même temps dans
mgnnde abondance se résolut d’autant plus
facilement a y aller qu’ il était bien aise d’ap-

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

a Genèn- ,43.
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crainte qu’il eut que le roi n’en devint amont-
reux et ne le fit tuer , le porta a feindre qu’e le
était sa sœur; et il l’instmisit 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 sapuissance.

Mais Dieu empêcha l’effet de son mauvais des-

sein par la peste dont il affligea son royaume,
et par la 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 a la femme d’un étranger
en était la cause. Pharaon étonné de cette ré-

ponse , demanda qui était cette femme et qui
était cet étranger. Après l’avoir su, il fit de
grandes excuses à Abraham, lui dit qu’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 eu 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 extrême réputation;
car ces sages d’Ègypte étant de divers senti-

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

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

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

étaient inconnues . et c’est par lui que ces
sciences sont passées des Chaldéens aux Égyp-

tiens; et des Égyptiens aux Grecs.

Abraham, a son retour en Chanaam,parta-
gea le pays avec Loth , son neveu 5 car les con-
ducteurs de leurs troupeaux étant entrés en
différend pour leurs pâturages, il en donna le
choix aLoth , prit pour lui ce qu’il ne voulait
point, et se contenta des terres qui sont au
pied des montagnes. Il établit ensuite sa de-
meure en la ville d’Hébron , qui est plus an-
cienne de septansque celledeTanis en Égypte.
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Quant aLoth il choisit les plaines qui sont le
long du fleuve du Jourdain et proche de la
ville de Sodome qui était trèstflorissante, et
qui est maintenant entièrement détruite par
une juste vengeance de Dieu, sans qu’il en
reste lamoindre trace, ainsi que nous le dirons
dans la suite.

CHAPITRE 1X.
Les Assyriens défont en bataille ceux de Sodome; emmenant

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

’ L’empire de l’Asie étaitalors entre les mains

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

rois nommés Ballas, Barcas, Senabar, Symo-
bor et Balè. Les Assyriensles attaquèrent avec
une puissante armée qu’ils divisèrent en qua-
tre corps commandés parquatre chefs 5 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 aunée ils se révoltèrent. Les Assyriens

pour s’en venger revinrent une seconde fois
sous la conduite de Marphed, d’Arioque, de,
Chodollogomor et de Targal, ravagèrenttoute
la Syric,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 Asplialtide , parce que le
bitume en sort continuellement a gros bouil-
lons. Ils en vinrent à un grand combat qui
fut extrêmement opiniâtre : plusieurs de So-
dome y furent tués et plusieurs faits prison-
nîers, entre leSquels se trouva Loth qui était
venu à leur secours.

CHAPITRE X.

Abraham poursuit les Assyriens, les met en fuite, et délivre
Loth et tous les autres prisonniers. Le roi de Sodome et Mel-
chisedecb roi delèruulem lui rendent du grands banneau.
Dieu lui promet qu’il aura un fils de Sara. Naissance disant?!
lilad’Ahraham et d’Agar Circonsion ordonnée par Dieu.

Abraham fut si touché2 de la défaite de ceux

l Genèse Il.
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de Sodome qui étaient ses voisins etses amis:
et de la captivité de Loth , son neveu, qu’il ré-

solut de les secourir; et sans différer un mo-
ment il snivit 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 a Soba de Damas. Ce grand
succès fit voir que la victoire ne dépendait pas
de la multitude, mais de la résolution descom-
battans; car Abraham n’avait que trois cent
dix-huit des siens et trois de ses amis lorsqu’il
défit toute cette grande armée; et lepeu d’As-

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

Le roi de Sodome vint au devant de lui jus-
ques au lieu que l’on nomme le Champ-
Royal 1, oùleroide Solyme , qui est maintenant
Jérusalem, le reçut aussi avec de grands témoi-
gnages d’estime et d’amitié. Ce prince se nom-

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

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

se contenta pas de recevoir si bien Abraham;
il reçut de même tous les siens, lui donna au
milieu des festins les louanges dues a son cou-
rage et a sa vertu, et rendit a Dieu de publi-
ques actions de grâces pour une victoire si
glorieuse. Abraham , de son côté, offrit à
Melchisedech 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 a se résoudre de
l’accepter, et se contentait de recevoir ceux
de ses sujets qu’il avaitaffrauchis de servitude;
mais Abraham l’y obligea, et se réserva seu-
lement quelquesvivres pourses gens, et quel-
que partie des dépouilles pour ses trois amis
Eschol , Enner et Membre, qui l’avaient ac-
compagné en cette occasion.

Cette générosité d’Abraham fut si agréable

î Genèse 15.
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au! yeux de Dieu qu’il l’assura qu’elle ne de-

meurerait pas sans récompense; a quoi Abra-
hmrépondit : a Et comment, Seigneur, vos
a bienfaits pourraient ils me donner de la joie,
a puisque je ne laisserai personne après moi
r qui en jouir et les posséder; car il
a n’avait point encore d’enfaus. n 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 comnianda ensuite
delui offrir un sacrifice, et voici 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 eut dressé l’autel , lorsque les oi-
seaux tournaient a l’entour des victimes pour
ce repaître de leur sang, il entendit une voix
du ciel qui lui prédit que ses descendans souf-
friraient durant quatre cents ans une grande
persécution dans l’Ègypte; mais qu’ils triom-

pheraient enfin de leurs ennemis,vaincraient
lesChananèens etserendraieut maîtres de leur

RIS- r ’Abraham l demeurait en œ temps-la en un
lieu nommé le Chesne d’Ogis, assez proche de

la ville d’Hébron. Comme il était toujours
dans l’al’lliction 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 a quitter la Mésopotamie.

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

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

ange lui commanda de retourner vers sa maî-

’ tienne le.
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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 a
Dieu elle s’éloignait davantage, 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 à 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 exaucé les prières de

sa mère. -Abraham 1 avait qmtre-vingt-six ans lors
de la naissance d’lsmaël , et quatre-vingt-dix-

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

par lesarmes tout le pays de Chanaan depuis
Sidon jusqu’à l’Ègyple. Et afin de distinguer

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

CHAPITRE Xi.

Un ange prédit a Sara qu’elle auralt un fils. -- Deux autres anges
vont a Sodome. - Dieu extermine cette ville. - Loth un:
se sauve avec ses deux tilles et sa lemme , qui est changée en
une colonne de sel, - Naissance de Moab et d’Amon. -- Dieu
empêcha le roi Ahiméleeh d’exécuter son mauvais «lusin
touchant Sara. -- Naissance d’lsaac.

Les peuples de Sodome ’ enflés d’orgueil par

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

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

Gent-se t1.
- ’ Genèselâelltl.



                                                                     

18
des voluptés abominables. Dieu irrité de leurs

crimes résolut de les punir , de détruire leur
ville de telle sorte qu’il n’en restât pas la
moindre marque, et de rendre leur pays si
stérile qu’il fût à jamais incapable de produire

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

de son logis auprès du chêne de Membre trois
anges se présentèrent àlui. 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 lieur de fa-
rine. Ils se mirentà table sons le chérie , 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 , et qu’ils la trouveraient grosse. A ces
paroles elle sourit, parce qu’étant âgée de

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

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

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

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

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

ler en leur faveur.
Les anges étantarrivés à 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 chez qui ils étaient entrés de les leur
mettre entre les mains pour en abuser. Cet
homme juste les conjura d’avoir plus de re-
tenue, de ne pas lui faire l’affront d’outragcr

des étrangers qui étaient ses hôtes , et de ne
pas violer en leurs personnes le droit d’hospi-
talité. Il ajouta que si ces misons ne les tou-
chaient pointgiâlîaiïnait mieux leur abandonner

. . .’ 1 x5, ’* î; a ’
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ses propres filles. Mais cela même ne fut pas
capable de les arréter. 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 a 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
etdesavengeance contre cette ville criminelle.
Elle fut aussitôt réduite en cendres avec tous
ses habitans; 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 Lothqui se retirait avec lui,
et qui, contre la défense que Dieu lui en avait
faite y 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 antre

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

Ainsi Loth se retira avec ses deux filles
dans un coin de terre qui était le seul (le tout
le pays que le feu avait épargné, et qui porte
jusques à cette heurele 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’imaginent

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 sont descen-
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 a Abraham il se retira à Gérar dans
’ Genèse si).
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la Palestine, et h 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

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

lieux à son réveil raconta ce songe à ceux
qui étaient auprès de lui, et par leur avis en-
voyer chercher Abraham. Il lui dit ,qu’il n’ap-

prèhendat rien pour sa femme; que Dieu s’en
était rendu le protecteur , et qu’il le prenait à

témoin aussi bien qu’elle qu’il la remettait
pure entre ses mains: que s’il eût 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,
Nisan contraire de prier Dieu de lui vouloir
être favorable. Qu’au reste, s’il désirait de

demeurerdans 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 tontes 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 fille 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 «leur sa santé, et demeurait avec joie
4ms son pays. Abirnélecb en suite de cette ré-
ponse. lui donna des vivres et de l’argent, con-
tracta alliance avec lui , et la confirma par
serment auprès du puits que l’on nomme en-
core aujourd’hui Bersabée, c’est-adire le puits

du serment .
Quelque temps après Abraham eut de sa

Sara, suivant la promesse que Dieu lui
en avait faite, un [ils qu’il nomma Isaac, c’est-

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

mitan fils’. Il fut circoncis le huitième jour
’ Genèse il
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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
enfans, les Arabes ne la font que lorsqu’ils
sont âgés de treize ans, à cause qu’lsmaël

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

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

ange console Apr. - Posterité d’lsmaël.

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

considérait comme devant être le successeur
d’Abraham ’. Mais lorsqu’elle se vit mère d’i-

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

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

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

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

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

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

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

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

Lorsqn’Ismaël fut en age de se marier Agra

lui donna pour femme une Égyptienne, parce
qu’elle tirait ellememe sa naissance de PE-

Genese il.

a:



                                                                     

20 HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.
gypte. Il en eut douze fils, Nabeth, Cedar,
Abdéel, Èdumas, Massam, Memas, Masmés,

Codam, Theman, Getur, .Yaphés, et Chalmas,
qui occupèrent tout le pays qui est entre
"Euphrate et la mer Bouge, et le nommèrent
Nabalée. Les Arabes sont venus d’eux, et
leurs descendans ont 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 cirre son
fils Isaac en sacrifice; et Dieu pour le récompenser de sa li-
déiite lui confirme toutes ses promesses.

l 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 a toutes

sortes de vertus, servait Dieu si fidèlement,
et rendait a son père de si grands devoirs,
qu’il lui donnait tous les jours de nouveaux
sujets de l’aimer. 1 Ainsi Abraham ne pensait
plus qu’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 à ce

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

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

l’en détourner. Il dit seulement a Isaac dele
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

I Genèse a:
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ils aperçurent le lieu que Dieu lui avait mar-
qué .: alors il laissa ses deux serviteurs au
pied de la montagne, monta avec Isaac sur le
sommet, où le roi David fit depuis bâtir le
temple, et ils 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-
time il demanda à son père ce qu’il voulait
donc sacrifier. Abraham lui répondit « que
» Dieu qui peut donner aux hommes toutes
» les choses qui leur manquent et leur ôter
n celles qu’ils ont, leur donnerait une victime
» s’il agréait leur sacrifice. »

Après que le bois eut été mis sur l’autel

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

» au monde; et je considérais comme le com-
» ble de mes vœux de vous voir arrivé à un
» âge parfait, et de vous laisser en mourant
» l’héritier de tout ce que je possède. Mais
» puisque Dieu après vous avoir donné à moi

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

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

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

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

» orifice par votre propre père au souverain
n 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 être-aja-
» mais uni a lui? Ce sera alors que vous con-
» solerez ma vieillesse, en me procurant l’as-
» sistance de Dieu au lieu de celle que je de-
» vais recevoirdc vous après vous avoir éle-
» vé avec tant de soin. »

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

. rable père, écouta ce discours non seulement
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materner. mis "ce joie , et lui répon-
muqu’il aurait été indigne de naître s’il re-

ifusaitd’obèîf 118! VOIODlè, principalement

. lorsqu’elle se trouvait conforme a 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-

[and appela Abraham par son nom, lui
défendit de tuer son fils, et lui dit, que ce
squ’illui avait commande de lui sacrifier
r n’était pas pour le lui ôter après le lui avoir

idonnè,ou parce qu’il prit-plaisir a répan-
n dre le sang humain -, mais seulement pour
r éprouver son obéissance. Que maintenant
n qu’il voyait avec que! zèle et quelle fidélité

nillui avait obéi, il agréait son sacrifice et
nl’assurait pour récompense-qu’il ne man-
» querait jamais de l’assister et toute sa race :
squecefils qu’il lui avait offert et qu’il lui
n rendait vivrait heureusement et fort long-
» temps : que sa postérité serait illustre par
n une longue suite d’hommes vaillans et ver-
I tucux : qu’ils s’ assujettiraient par les armes

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

n nations.» v VDieu ensuite de cet oracle fit parallre 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 pr05pérer tous
leurs desseins, combla de bonheur tout le reste -
de leur vie.

CHAPITRE .XlV.

[on de Sara fermas d’Ahralmn I.

Quelque temps après Sara mourut-étant
âgée de cent vingt-sept ans, et fut enterrée a
Hébron, 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’Hèbron

l Genève 23.
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nommé Éphrem, ou lui et ses descendans ba-

tirent plusieurs sépulcres.

CHAPITRE KV.

Abraham après la mort de Sara épouse Chetura. -Enlam qutil
ont d’elle, et leur postérité. - Il marie son fils Isaac à Bébccca
fille de Bathuel et sœur de Lahan l. r

Abraham après la mort de Sara épousa Chè-

tura , 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
Èpba , Ophrés , Anoch, Èbidas et Eldas. Abra-
ham leur conseilla a tous de s’allcr établir en
d’autres pays; et ils occupèrent la Troglotîde

et toute cette partie de l’Arabic heureuse qui
s’étend jusques à la mer Rouge. On tient aussi

qu’Ophrès dont nous venons de parler s’em-

ra par les armes de la Lybie , et que ses des-
. cendans s’y établirent et la nommèrent de son

nom Afrique : ce qu’Alcxandre Pol yhislor
confirme par ces paroles : « Le prophète Cléo-
n dème surnommé Malch qui à l’exemple du
» législateur Moise a écrit l’histoire des Juifs,

». dit qu’Abraham eut de Chetura entre autres

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

n combattirent dans la iLibye contre Anthèe
» sous la conduite d’Hcrcule. » Ilajoutc qu’Her-

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

un fils nommé Dédore , qui fut père de Sopho

quia donné son nom aux Sophaces.
Isaac 1 étant âgé d’environ quarante ans

Abraham pensa à le-marier, et jeta les yeux
sur Rébecca fille de Bathuel qui était fils de
Nachor son frère. Il choisit cmuite pourl’aller

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

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

point admirés dans un. pays ou l’on n’avait en

core rien vu de semblable. Ce fidèle serviteur
I (3ch sa.
’ Genèse fit
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demeura long-temps avant que de se pouvoir
rendre en la ville de Carran, parce qu’il lui
fallut traverser la Mésopotamie ou il se ren-
contre quantité de voleurs, ou les chemins sont
très mauvais en hiver, et où 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 a 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 put la connaltre par la civilité avec
laquelle elle lui en offrirait. Il s’approcha en-
suite du puits, et pria ces filles de lui vouloir
donner de l’eau. Toutes les autres lui répon-
dirent qu’elle était difficile a tirer, et qu’elles

en avaient tant de besoin pour elles-mémés
qu’elles ne pouvaient pas lui en donner. Re.-
becca les entendant parler de la sorte leur dit
qu’elles étaient bien inciviles de refuser cette

grâce à un étranger, et en même temps lui
en offrit avec beaucoup de bonté. Un commen-
cement si favorable fit espérer à 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. bon-
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
eut des enfans qui héritassent de leur vertu.
(Jette sage fille lui répondit avec la même civi-
lité qu’elle s’appelait Ilébecca; que son père

se nommait Bathuel, et que depuis sa mort
Laban 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 nel’assistàt dans son dessein,
offrit à Rébecca une chaîne et quelques autres

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

dait point leur être a charge, mais de payer
toute sa dépense. Elle lui répondit qu’il n’a-

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

pitalité : qu’elle allait parlera son frère, et le
mènerait ensuite le trouver. Elle partit aussitôt
et exécuta ce qu’elle lui avait promis. Laban
commanda a ses serviteurs de prendre soin des
chameaux, et convia son hôte a souper. Lors-
qu’ils furent sortis de table le serviteur d’Abra-

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

ajouta z a Nachor aïeul de ces cnfans dont
n vous êtes la mère était propre frère d’Abra-

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

n cette fille en mariage pour son fils unique
n cl le seul héritier de tout son bien. Il aurait
n pu lui choisir l’une des plus riches femmes
» de son pays z mais il a cru devoir rendre ce
n respect a ceux de sa race de ne se point allier
n dans une maison étrangère. Secondez, s’il

n vous plaît, son désir : et secondez-le avec
n d’autant plus de joie qu’il est sans doute
n conforme à la volonté de Dieu, puisqu’ou-
» 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.
n 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

n et que je la pusse reconnaitre : ce ne
» manqua pas d’arriver. Après donc que Dieu

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

n vous fait pour moi? n 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’on
peut s’imaginer. Ils envoyèrent Rébecca; et
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Isaac l’épousa étant déjà en possession de tout

le bien de son Père, parce que les enfans
qu’Abrabam avait eus de Chétura étaient allés

s’établir m d’autres provinces.

CHAPITRE XVI.
Ion a Abraham I.

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

ment chéri et favorisé de Dieu. Il vécut cent

soixantequinze ans: et Isaac et Ismaël ses
enfans l’enterrerent en Hébreu auprès de Sara

sa femme.

CHAPITRE svn.

fichera moudre «me et de Jacob. - Une grande famine
oblige Isaac h sortir du pu de Chanaam. et il demeure quel-
qu: temps sur les terres du roi Altimelech.- Mariage (Nisan.
-l9ac trompe par Jacob lui donne sa bénédiction croyant
adonner a 890.-ch0b se retiro en Mésopotamie pour
entarta colère de son frère.

Rchecca était grosse lors de la mort
d’un-ahan) 3, et l’était si extraordinairement

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

rait de deux fils , dont deux peuples por-
teraient la" 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’aine était tout couvert-de poil, et
le puîné lui tenait le talon quand il vint au
monde. A cause de ce poil qu’il avait apporté

en naissant, Isaac avait pour lui une affection
particulière. Le plus fut nommé-Jacob;
et Rebecca l’aimait beaucoup plus que son
aîné.

Le pays de Chanaan se trouva en ce même
temps affligéd’unegrande famim3,etl’Ègypte

anconIrairc 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

en une grande amitié entre le Roi Abimelech

’ Graàeâ’u.
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et Abraham, ceprinee 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 allaen un lieu nommé Pharan , c’est
à dire la vallée , quiest assez proche de Gérar,

et voulut y creuser un puits; mais les conduc-
teurs de troupeaux d’Abimèlech vinrent en
armes pour l’en empêcher z et comme il n’e-

tait pas d’humeur a contester il leur quitta la
place, et les laissa se flatterde la créance qu’ils

l’y avaient contraint parla force , quoiqu’il

ne l’eutfaitque volontairement. Il malmenez.
ensuite a creuser un autre puits ; et d’autres
pasteurs l’empêcherent encore de l’achever.

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

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

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

c’est a dire inimitié. z .
Cependant comme Dieu répandait tous les

jours de nouvelles bénédictions sur Isaac, sa
prospérité et ses richesses firent craindre a
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 lai avait témoignée au commencement,

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

de sa cour, pourmenouveler leur alliance. Il
n’eut pasde 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, lm’ firent aise-
ment oublier tous les mauvais traitemens
qu’il en avait reçus. .

Esaii étant agede quarante ans’épousa Ada, l
fille d’Hélon etAlibame fille d’Èsebéon , tous

deuxprinces des Chananèens. Il n’en demanda
point la permission à son père, et il ne la luiau
rait jamais accordée , parce qu’il n’approuvait
pasqu’il s’alliàtavcc disetraugcrs. Néanmoins

l Genèse 91.
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comme il ne voulait point fâcher son fils en
Iuicommnndantde renvoyer ses deux femmes,
il le souffrit sans lui en parler.

Cet homme si justc’, qui était alors accablé

de vieillesse et qui avait même perdu la vue,
fit venir Èsaü et lui dit: «Que ne pouvant plus

n voir la clarté du jour ni servir Dieu aussi
n exactement qu’il avait accoutumé, il voulait
n avant que de mourir lui donner sa bénédic-
» tion ; qu’il s’en allât à la chasse g qu’il lui

» apportât ce qu’il prendrait pour en manger,

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

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

sur son frère, et non pas sur lui , quoique
ce ne fût pas l’intention de leur père , dit a
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-
saac en les touchant le prit pour Èsatl : 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

sa tromperie 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 frère. Alors
Jacob avança son bras ; et Isaac après l’avoir

touché lui dit : a Votre voix , mon fils , me
a parait être celle de Jacob: mais cepoil que je
a sens sur vos bras me fait croire que musèles
n Èsaû. » Ainsi Isaac n’ayant plus de défiance

mangea , et fit ensuite sa prière en cette
sorte : a Dieu éternel , de qui toutes les créa-
» turcs tiennent leur être , vous avez comblé
a mon père de biens z je vous suis redevable de
» t0ut ce que je possède ; et vous avez promis
» derendrc ma postérité encore plus heureuse.

a Confirmez , Seigneur, par des effets la vé-
» rité de vos paroles , et ne méprisez pas l’in-

n firmitè dans laquelle je me trouve , puis-
n qu’elle me fait avoir encore plus besoin

[2798 de ne]
n de votreassistance. Soyez, s’il vousplalt, le
» protecteur de cet enfant que je vous offre :
n préservez-Iode tous périls : faiteslui passer
» une.vie tranquille : répandez sur lui à plei-
» nes mains les biens dontvous êtes le maître:

» rendez-le redoutable a ses ennemis ; et fai-
» tes que ses amis l’aiment et l’honorent. »

A peine Isaac avait achevé cette prière ,
qu’Èsail, 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 à 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. Èsaü, 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
n la science de la guerre, et dans toutes les
n autres actions où l’on peut témoigner de la

» force et du courage, mais qu’ils seraient
» néanmoins inférieurs a Jacob et à sa posté-
n rité. »

Rébecca , 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 y prendre une femme de sa
race ; et , qui avait reconnu que son
père était mécontent de l’alliance qu’il avait

prise avec les Chananéens, avait dés lors
épousé Basemmath, fille d’lsmaël, et l’aima

plus que nulle autre de ses femmes.

CHAPITRE XVIII.

Vision qu’ont Jacob dans la terre de Chanaan , ou Dieu lui pro-
met toute sorte de bonheur pour lut et pour sa postérité - Il
épouse en Mésopotamie Léa et Rachel filles de Laban. - Il se
retire secrètement pour retourner en son pays. - Labanlo
poursuit : mais Dieu le protégé. --- Il lutte contre l’ange. et se
réconcilie avec son frere Faon. -- Le fils du roi .de Sicbem
viole bina tille de Jacob. -- Siméon et Lévi ses frères mettent
tout au fil de l’épée dans la ville de Sichem. - Rachel accoudas
de Benjamin et meurt en travail. e Balla: de Jacob ’.

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

l Genèse 18.
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de, il traversa le pays des Chananèens. Mais
parce que cette nation lui était ennemie,.il
n’entra dans aucune de leurs misons: il cou-
chait à la campagne et n’avait pour chevet que

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

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

r pourquoi vous laissez-vous abattre par la
a douleur? Concevez de meilleures espéran-
v ces. De trescgrands biens vous attendent, et
a je ne vous abandonnerai jamais. Lorsqu’A-
n braharn fut chassé de la Mésopotamie, je le
a lis venir ici ; j’ai rendu votre père heureux ,

x et vous ne le serez pas moins que lui. Prenez
n courage, continuez votre chemin; et n’ap-
n prébende: rien sous ma conduite : votre
n mariage réussira comme vous le désirez: -
x vous aurez plusieurs enfans; et vos enfans
I en auront encore davantage. Je leur assu-
r jétirai ce pays et à leur postérité, qui se
a multipliera de telle sorte que toutes les terres
a et les mers que le soleil éclaire en seront
n peuplées. Que nuls travaux et nuls périls ne
v soient donc capables de vous étonner. Dès
» 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 tète lorsqu’un si grand
bonheur lui avait été prédit, et fit vœu, s’il

retournait. heureux, d’offrir en ce même lieu
un sacrifice amen1 et la dixième partie de tous
ses biens, ce qu’il exécuta depuis très fidèle-

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

séjour de Dieu ’ . Il continua ensuite à marcher

vers la Mésopotamie, et arriva enfin à Carran.
Il rencontra dans le faubourg des bergers,
de jeunesgarçons, etde jeunes fillesqui étaient

’ cucu sa.
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assis sur le bord d’un puits. Il les pria de lui
vouloir donner a boire, et étant entré en dis-
cours avec eux leur demanda s’ils ne connais-
saient point un homme nommé Labau, 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 connaltre;
qu’il avaitune fille qui allait d’ordinaire aux
champs avec eux : qu’ils s’étounaient 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 fille nommée Rachel arriva accompagnée
de ses bergers. Ils lui montrèrent Jacob, et lui
dirent que cet étranger s’enquèrait 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 : a
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 a Jacob le toucha extrév

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

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

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

» sommes encore plus proches : car Rébecca
n ma mère est propre sœur de Laban votre
a» père. Ainsi nous sommes cousins germains;

n et je viens vous visiter pour vous rendre ce
u que je vous dois, et renouveler une si étroite
n alliance. a Rachel qui avait si souvent en-
tendu son père parler de Rébecca et du désir
qu’ilavaitde recevoir de ses nouvelles. fut si
transportée de la joie qu’il aurait d’en appren-

dre, qu’elle embrassa Jacob en pleurant; et lui
dit que son père et toute sa famille avaient un
souvenir si continuel de Rébecca qu’ils en
parlaient à toute heure ; et que puisqu’il ne
les pouvaient davantage obliger qu’en les in-
formant de ce qui regardait une personne qui
leur était si chére, elle Êc priait de la suivre.
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pourne pas différer d’un moments leur faire
un si grand plaisir. Elle le mena ensuitea 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 résou-
dre a quitter son père et sa mère dans un
âge où ils avaient tant de besoin de son assis-
tance, et lui offrit en méme temps tout œ 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 Bébecca sa
mère l’aimant mieux qu’Èsatl son aîné, elle ’

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

tages qui l’accompagnent, au lieu de la don-
ner a 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 côté; 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 sapersonne 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 serait sa 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 ne lui parut fort doux lorsqu’il s’a-
girait de le servir, 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 fût plus agréable.
Mais il lui dit qu’il fallait donc qu’il demeurât

quelque temps auprès de lui, parce qu’il ne
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pouvait se résoudre d’envoyer sa fille en Cha-
naan, etqu’il avait même en 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 oœasion 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 fit 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 a Laban, qui s’excuse
d’en avoir usé ainsi, parce qu’il y avait été

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

l’empecherait pas toutefois d’épouser aussi lla-

chel , puisqu’il était prêt a la lui donner a
condition de le. servir encore sept ans. Jacob
voyant que la surprise qu’on lui avait faite
était un mal sans. remède, sa passion pour Ra-
chel lui fit accepter cette proposition, quoique
injuste. Ainsi il l’épousa,et servit Labau du-
rant sept autres an nées.

Ces deux sœurs avaient auprès d’elle deux
filles , nommées Zelpha et Bala,queLaban 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 a
Dieu de lui donner des enfans; elle le priait
continuellementde lui faire cette grâce, et elle
l’obtint enfin de sa bonté. Elle accoucha d’un

fils à qui elle donna le nom de Ruhen, pour
montrer qu’elle ne le tenait que de lui seul. ï
Elle en eut ensuite trois autres, l’un nommé ’

Simtxm, qui signifie que Dieu lui avait été
favorable; l’autre Lévi, c’estoà-dire le soutien

de la société; et l’autre Judas, c’est-à-dire

action de grâces l Celte fécondité de Les fit en

effet que Jacobl’aima davantage: et la craint»
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te qu’eut Rachel que cette affection pour sa
sieur ne diminuât celle qu’il q avait pour elle,

h fit résoudre de donner Bals a Jacob, qui
en eutdeux fils , dont elle nomma l’aîné Dan ,

t’esH-dire jugement de Dieu, et le peiné
Nepthali, destin-dire ingénieux, parce qu’elle
avait combattu par adresse la fécondité de sa
sœur. Léa usa ensuite du mémo artifice et mit

eu sa place Zelpha , dont Jacob eut deux fils ,
l’un nommé Gad, c’est-adire venu par ba-
sant; et l’autre nommé Mer, c’est-adire bien-

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

Lorsque ces deux sœurs vivaient ensemble
de la sorte, Ruben, fils alné de Léa, ap-
porta un jour a sa mère des pommes de man-
dragore. Rachel eut une extrême envie d’en
manger, et pria sa sœur de lui en donner.
Un la refusa 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
fluai-bar, c’est-adire né pour récompense,
et ensuite de Zabulon , c’est-h-dire gage d’a-

mitié , et d’une tille nommée Dina. Enfin

Rachel eut la joie de devenir grosse a son
leur, et en eut un fils fut nommé Joseph,
c’est-à-dire augmentation. »

Vingt ans se passèrent de la sorte’,etJacob
durant tout ce temps eut toujours l’intendan-
ce de troupeaux de Laban. Après de si longs
services, il le pria de lui permettre de retour-
neren son pays et d’emmener ses deux fem-
mes. Mais Laban le lui ayant refusé, il résolut
de se retirer secrètement; et Léa et Rachel
y consentirent. Ainsi il partit avec elles, et
mena aussi Zelpha, Bain , tous ses enfants,
minables , et la moitié des troupeaux de
khan. Rachel prit les idoles de son père ,
non pas pour les adorer , car Jacob l’avait dé.

troupes de cetteerreur, mais pour s’en servir
à apaiser sa colère en les lui rendant s’il les

poursuivait dans leur fuite.
[ahan n’eut pas plustôt appris leur retraite

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

tenir sur une colline ou ils se reposaient. Il
Mimi-sein.
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voulut laisser passer la nuit sans les attaquer.
Mais comme il dormait, Dieu lui apparut en
songe; « lui défenditde se laisser emporter
» a sa colère ni de rien entreprendre coutre
» Jacob et contre ses tilla, et lui commanda
n de se réconcilier avec son gendre , sans se
la confier en l’inégalité de leurs forces , puis- k
» que s’il osait l’attaquer ilcombattrait pour

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

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

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

a ai fait part de mon bien; et avec combien
» 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-
s renté qui nous unit, ni la considération de

n ce que votre mère est ma sœur, que vos
a femmes me’doivent la vie, et que vos enfans’

a sont les miens, n’ont pu vous empêcher de
a me traiter comme si j’avais été votre en-

: nelui. Vous emportez mon bien; vous avez
n obligé mes filles à me quitter pour s’enfuir
a avec vom; et vous êtes cause qu’elles m’ont

n dérobéce que mes ancêtres et moi avons
Je toujours eu en plus grande vénération ,
n parce que ce sont des choses saintes et sa?
n crées. Quoi! faut-il donc que j’aie reçu du

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

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

Jacob,pour sejustifier, lui répondit: a qu’il
a n’était pas le seul a qui Dieu eût imprimé
» dans le cœur l’amour de son pays et le dé-

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

I que c’était sur lui-même que retombait ce
n reproche, puisqu’au lieu de lui savoir gré
n d’avoir non-seulement conservé , mais si
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n fort augmenté son bien, il se plaignait-de ce
n qu’il en emportait une petite partie. Et que
n pour ce qui regardait ses filles , il était
n étrange qu’il trouvât mauvais que des fem-
» mes suivissent leur mari , et’que des mères
» n’abandonnassent pas leurs enfans.» Jacob
après s’être défendu de la sorte ajouta pour

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

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

n envers lui d’une telle sorte qu’il n’aurait pu

nattendre pis d’un ennemi. » Et Jacob avait
sans doute très-grand sujet de se plaindre des
injustices de Laban. Car voyant que Dieu le
favorisait en 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
voyaitquc la part de Jacob était la plus grande,
il lui manquait de parole , et le remettait à
l’année suivante , dans l’espérance qu’elle ne

réussirait pas de même z 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 avait permis 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,gqu’elle était incommodée de la

maladie ordinaire des femmes. Ainsi Laban
y 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-
prit pour être 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 eue.Etpour marque
du renouvellement de leur alliance ils dressé-
rent une colonne en forme d’autel sur une
montagne, à laquelle ils donnèrent pour ce sujet
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le nom de Galaadc , que le pays d’alentour a

toujours porté depuis. Ils firent ensuite .un
grand festin; et puis Laban les quitta pour s’en
retourner chez lui.

Jacob de son côté continua son voyage vers
Chanaan î , en eut en chemin des visions qui
lui firent concevoir de si grandes espérances,
qu’il nomma le lieu ou ililes eut le champ de
Dieu. Mais commeil craignait 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 croire qu’il ne devait pas se pre-

» senter devant vous lorsque vous étiez irrité
n contre lui, lui fit abandonner ce pays pour
n se retirer dans une province éloignée :
» mais maintenant qu’il espère que le temps
a aura effacé de votre esprit votre méconten-
» tement , il revient avec ses femmes, ses en.
n fans et ce qu’il a acquis par son travail , afin
n 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 aplu
» àDieu de l’enrichir. »

i 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 résistersi son frère ve-
nait dans le dessein de lui faire violence. Il
distribua pour ce. sujet tout ce qu’il conduisait
avec lui en diverses troupes qui se suivaient
d’assez prés; 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 ; et pour adoucir l’esprit
de son frère s’il était encore animé contre lui,

il leur commanda de lui offrir de sa part plu-
sieurs animaux de 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; etilleur recommanda sur-
tout de parler a Èsaü avec un extrême respectL

Après avoir ainsi employé le jour à dispose!

I Genèse sa.
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tontes chosesil commença la nuit à marcher z
et lorsqu’il eut traversé le torrent de Jobac , 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 z « Béj0uissez-v0us , Jacob

n et que rien ne soit jamais capable de vous
n étonner. Car ce n’est pas un hommeque vous

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

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

commanda ensuite de prendre le nom de Israël
quisigni fie en hébreu qui a résisté aun ange , et

enœméme instant il dispamt. Jacob transpor-
téde joie nomma ce lieu-làPhanuel, c’est-à-dire

la face de Dieu, età cause qu’ilfut blessé dans

œltelutte à un endroit de la cuisserilne mangea
jamais plus de cette partie d’aucun animal; et
il ne nous est pas non plus permis d’en manger.

Quand Jacob’ sut que son frère s’approchait

il envoya dire à ses femmes de s’avancer , et de
marcher séparément l’une de l’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. Esaii l’embrassa et lui
demanda ce que c’était que cette troupe de fem- -
mes et d’enfans t et après en avoir été informé

lui offritde les mener tous a Isaac leur père. Ja-
coble remercia et le pria de l’excuser, parce que
loutson train étaitsi fatigué d’un si long chemin ’

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

tourna en Soir 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 Ton 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

l Grnèse m.
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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 pére de la lui faire épouser. Ce prince y

consentit, et alla lui-même trouver Jacob pour
pour la lui demander en mariage. Jacob se

V trouva en grande peine, parce que d’un coté

il ne savait comment refuser sa fille au fils
d’un roi : et de l’autre il ne croyait pas pou-
voir en conscience la donner à un étranger.
Ainsi il demanda à Emmer quelque temps
pour en délibérer , elle roi s’en retourna dans

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

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

de Dina prirent ensemble leur résolution; et
sans en riendire 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 tuèrent. De la 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-
tes et ses pavillons , et de lui offrir le sacrifice
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 Labanqque Rachel avait
dérobées sans lui en parler : il les enterra en
Sichem sous un chêne, et alla sacrifier en
Bélhel au même lieu ou il avait en la vision
dont nous venons de parler. Delà il passa à
Efrata ou Rachel acconCha 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 Hébrondans le sépulcre de ses an-

cêtres. Cette mort donnait Jacob une très-
violente affliction , et il nomma l’enfanthnja-
min, parce qu’il avait été la cause de la dou-
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leur qui avait conté la vie à 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 Bala, et deux de
Zelpha. Enfin il arrima Hébron , dans la terre
de chaman on Isaac son père demeurait; mais
il le perdit bientôt après.

CHAPITRE XIX.
la: d’une.

Jacob n’eut pas la consolation de trouver

[2878de 110.]
Rebecca sa mère encore vivante; et Isaac ne
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

A quatre-vingt cinq ans, qui était alors un fort
grand age; et il n’y eut rien que de très-loua-
ble dans tout le cours de sa vie,

LIVRE SECOND.

CHAPITRE PREMIER.

Partage entre l’un et Jacob.

Après la mort d’Isaac ’ , ses deux fils parta-

gèrent sa succession , et nul d’eux ne demeura

au même lieu qu’il avait choisi auparavant
our y faire son séjour. Ésaü laissa Hébron a

Jacob , et s’établit en Soir : il posséda l’Idumée

et lui donna son nom”, car il avait été surnom-
mé Èdom parl’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 faisait cuiredes
lentilles pour son dîner. Elles lui parurent si
rouges et si bonnes 3 que l’extrême envie qu’il

eut 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’a condition de lui céder son droit d’atnesse.

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

de cette couleur rouge des lentilles lui donné-
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rent le nom d’Édom qui en hébreu signifie

roux , et le pays l’a toujours conservé depuis.

Mais comme les Grecs adoucissont les noms
pour les rendre plus agréables ils l’ont nommé
Idumée.

Esaü eut cinq fils de trois femmes , savoir :
d’Ada fille d’Hélon , Éliphas ; d’Alibama fille

d’Èsébéon , Jans, Jolam etCoré 3 et de Ba-

zémath fille d’Ismaël , Bague].

Èliphas eut cinqfilslégitimes 1, Théman ,
Omar , Jotam et Cenez , car quant au sixième
Amalech il l’eut de Thesma sa concubine. Ils
occupèrent cette. partie de l’Idumée nommée.

Gobelitc . et le pays fut nommé Amalécite
à 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. --Jnlousle de ses frères. - lb rholveut 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 lesexcellentcs qua-

l Genèse 56.
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lités de ses entas: ne le rendaientpassenlo»
ment heureux, mais considéré de tout le
monde , ils n’avaient pas tous moins d’esprit
que de sagesse et de cœur, et il ne leur man-
quait rien de cequi les pouvait faire estimer.
Dieu prenait aussi un tel soin de ce fidèle servi-
teur et lui départait si libéralementses grâces,

que les choses mêmequi paraissaient lui devoir
être les plus contraires réussissaient a son
avantage , et il commençait des lors patiniet
par les siens a ouvrir à nos pères le chemin
pour sortir d’Ègypte. Voici queJle en fut l’o-

rigine. AJoseph l que Jacob avait en de Rachel ,
était celui de tous ses enfans qu’ilaimait le
plus, lama cause des avantages del’espritet
du corps qu’il avait par dessus les antres , que
de son extrême sagesse. Cette affection que
son père ne pouvait cacher excita contre luila
jalousie et la haine de ses frères. Et elles aug-
mentèrent encore par quelques songes qu’il
lenrditen 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 méme les pluspro-
chas -. ce qui arriva en cette sorte. Jacob l’a-
yant envoyé avec ses frères pour travailler
ensembleà la moisson , il eut un songe la nuit
quine pouvait être considère comme les son-
ges ordinaires. Lorsqu’il fut éveillé il le ra-
contait ses frères afin qu’ils le lui expliquas-
sent. ll lui avait paruque sa gerbe était debout
dans le champ , et que les leurs venaient s’in-
cliner devant elle et l’adorer. lls n’eurentpas

peines juger que ce songe signifiait que sa
fortune serait très-grande , et qu’ils lui seraient
soumis; mais ilsdissimulèrentd’y rien com-
prendre , souhaitèrent en leur cœur que cette
prédiction fût vaine , et conçurent contre lui
une aversion encore plus forte que celle qu’ils
avaient auparavant. Dieu pour confondre
leur jalousie envoya unautre songe a Joseph
beaucoup plus considérable que le premier.
Il crut voir le soleil , la lune , et onze étoiles
descendre du ciclen terre , et se prosterner
devant lui. Il rapporta ce songe a son père
devant ses frères dont il ne sa défiait point ,

l Genèse a7.
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et le pria de le lui interpréter. Jacob en eut n
une grande joie ,parce qu’il comprit aisé-
ment qu’ilprésageait a Joseph une très grande

prospérité , et qu’un temps viendrait que son
père, sa mère et ses frères seraient obligés de

lui rendre hommage. Car le soleil et la lune
signifiaient son père et sa mère , dont l’un
donuela forme et la vigueur a toutes choses ,
et l’autre les nourrit et les fait croître ; etces

onze étoiles signifiaient ses onze frères
tiraient toute leur force de leur père et de leur
mère, dememe 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
à son bonheur , ils n’en conçurent pas moins
d’envie que s’il eût étéa leur égard une per-

sonne étrangère. Ainsi ils résolurent de le faire

mourir ; et dans ce dessein lorsque la moisson
f ut achevée ils menèrent leurs troupeaux en Si-

chem , était un lieu fort abondant en pa-
turages , sans en rien direà leur père. Leur
éloignement mit Jacob en peine, et pour en

4 avoir des nouvelles il envoya Joseph les cher-
cher.

CHAPITBE HI.

Joseph est vendu par ses frères à des lamentes, qul le vendent
on gyplo. - Sa chasteté est cause qu’on la met du prison. -

’ Il y interprdto Jeux songes, et en Interprète ensuite deux
loutres au roi Pharaon , qui rétablit gouverneur de toute l’É-
gypte. Une famine oblige ses frères d’y faire deux voyages,

. dans le premier desquels Joseph redut Siméon, et dans le
second retint Benjamin. - il se fait ensuite connaltre l eux,
et envole chercher son pas.

Les frères de Joseph ’ le virent arriver avec
plaisir ; non pas àcause qu’ilvenait de la part
de leur père; mais parce que le considérant
comme 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

Ruben l’aîné de tous ne put approuver une
telle inhumanité. Il leur représenta « la gran-

l n deur du crime qu’ils voulaient commettre,

l Genèse G1.
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nia haine qu’il attirerait sur eux; et que si
a un simple homicide donne de l’horreur a
n Dieu et aux hommes , le meurtre d’un frère
n leur est en abomination : qu’ils accable-
» raient de douleur un père et une mère qui ,
a». outre l’amour qu’ils portaient à Joseph à

n cause de sa bonté, avaient une tendresse
» particulière pour lui , parce qu’il étaitle plus

n jeune deleurs enfans : qu’ainsi il les conju-,
» rait d’appréhender la vengeance de Dieu qui
» voyait déjà dans leur cœur le cruel dessein
n qu’ils avaient conçu : qu’il le leur pardonne-

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

» laient : Qu’ils considérassent - que toutes
n choseslui étant présentes, les actions qui se
» fout dans les déserts ne peuvent non plus lui
» être cachées que celles qui se passent dans les

a villes , et que, s’ils s’engageaient dans une

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

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

» jamais reçu ;que la seule considération de
n sa jeunesse les devait porter non seulement
» à en avoir compassion , mais à l’assister

n même et le protéger: que la cause qui les
»animait contre lui les rendrait encore beau-
» coup plus coupables , puisqu’au lieu de
a concevoir de la jalousie du bonheur qui lui
n devait arriver et des avantages dont il plai-
» rait à Dieu de le favoriser , ils devraient
n s’en réjouir et les considérer comme les

a leurs propres, vu que lui étant si proches
» ils pourraient y participer: et qu’enfin ils

a se remissent devant les yeux quelle serait
n la fureur et l’indignation de Dieu contre eux
n si en donnant la mortà celui qu’il avait jugé

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

Lorsque Ruban vit que ses frères, au lieu
d’être touchés de ces paroles , s’affermissaient

J
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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, etalorsRuben le descenditavee
une corde dans cette. ci terne qui était presque
sèche, et s’en alla ensuite chercher des pâtu-

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

autres fils de Jacob, vit passer des marchands
arabes descendus d’lsmaël qui venaient de

F Galaad , et perlaient en Égypte des parftuns et
d’autres marchandises: il conseilla a ses frères
de leur vendre Joseph, pour l’envoyer mourir
par ce moyen dans un pays éloigné , etnepou-
voir être accusés de lui-avoir été la vie. «Ils en-

trèrent dans cette proposition , retirèrent Jo-
seph, qui avait alors dix-sept ans, et le vendi-
rent vingt pièces d’argent a ces lsmaélites.

1 Lorsque la nuit fut venue Ruben qui voulait
sauver Joseph, alla seèrètement à la citerne,
et l’appela diverses fois. Mais voyant qu’il ne

lui répondait point il crut queues frères l’a-
vaient fait mourir,»et leur en fitde très-grands
reproches. Ainsi , ils furent obligés de 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 à leur père

le soupçon de leur crime, et ne trouvèrent
point de meilleur expédient que de prendre
l’habit qu’ils avaient Olé à Josaph avant
que de le descendre dans la citerne, de le dé-
chirer , de répandre dessus du sang de che-
vreau , et de le porter en cet état à Jacob, afin
de lui faire croireque les bêtes l’avaientdévoré.

Ils allèrent après trouver leur père qui avait
déjà appris qu’il était arrivequelquemalhcur a

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

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

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

Genèse 37.
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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
hbit , 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

unaires enfans s’efforcérent de lui donner.
lorsquecesmarcbandslsmaélitesqui avaient

acheté Joseph furent arrivés en Égypte , ils le

rendirent a Putiplsar, maltre 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
liaison. 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 pro-I
dense dam 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; et comme elle »- jugeait
plutôt de lui par l’étalon la fortunel’avaitré-

duit que par sa générosité et par sa vertu, elle
crut que dans la condition d’esclave où il se
trouvait, il se tiendrait heureux d’être aimé de
samaitresse, et n’eut pas de peinoit 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 redeva-

ble de tant de faveurs , la priade ne point de:
tirer de lui une chose qu’il ne pouvait lui ac-
corder, sans passer pour l’homme du monde
le plus ingrat, quoiqu’en 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-
flexibleet résolut de tenter un autre moyen.
Elle choisit pour cela le jour d’une grande
fête, à laquelle les femmes avaient accoutumé
de se trouver, et feignitd’étre malade afin d’ -

voir un prétexte de ne point sortir et de pren-
dre cette occasion de solliciter Joseph. Ainsi
se trouvant en pleine liberté de lui parler et
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de le presser , elle lui dit : a Vous auriez
n mieux fait de vous rendre d’abord à mes
a» prières, et d’accorder ce que je vous de-
a mande a ma qualité et à la violence de mon

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

» loir bien vous prier. Mais si vous étés sage

a réparez la faute. que vous avez faite. Il ne
a vous reste plus d’excuse, puisque si vous at-
» tendiez que je vous recherchasse une se-
» condé fois, je le fais maintenant avec en-
» core plus d’affection, car j’ai feint d’être
n malade et j’ai préféré le désir de vous voir au

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

a que ceque je vous disais ne fut qu’un artifice
» pour vous éprouver, ma persévérance ne
a vous permet plus de douter que ma passion
in soit véritable. Choisissez donc, ou de rece-
» voir maintenant la faveur que je vous offre
n en répondant timon amour, et d’attendre de

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

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

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

a les plaisirs légitimes qui se rencontrent
a dans. le mariage Sont préférables à ceux que

s produit une passion déréglée, et que ces
a» derniers ne sontpas plus tôt passés qu’ils cau-

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

a
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a que l’on n’a rien à appréhender dans la fidé-

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

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

» der , au lieu qu’elle perdrait cette même
» autorité en commettant avec lui un crime
» qu’il pourrait toujours lui reprocher; et
n qu’enfm le repos d’une conscience qui ne
» se sent coupable de rien est infiniment pré-
» fèrable à l’inquiétude de ceux qui veulent

» cacher lespèchès honteux qu’ils ont com-
mis. » Ces paroles et d’autres semblables dont

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

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

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

pu satisfaire sa brutale passion, lorsque son
mari, à son retour surpris de la voiren cet état,
lui en demanda la cause, elle lui répondit:

’ » Vous ne mériteriez pas de vivre si vous ne
» châtiiez comme il le mérite ce perfide et dé-

» testable serviteur qui, oubliant la misère
» où il était réduit quand vous l’avez «acheté,

n et l’excessivc bonté que vous avez eue pour

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

» neur, et de vouloir ainsi vous faire le plus
» grand outrage que vous pourriez jamais
n recevoir. Il a choisi pour tacher d’exécuter
a son dessein l’occasion d’un jour de fete et
» de votre absence. Et dites après cela que la
a seule cause de cette pudeur et de cette m0-
» destie qu’il affecte n’est pas la crainte qu’il

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

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

a a cru que lui ayant confié tout votre bien et
n donné une entière autorité sur vos autres
a serviteurs quoi que plus anciens que lui, il
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» lui était permis déporter sespenséesjusqu’a

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

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

avait faite.
Putiphar touché de son discours et de ses

pleurs, et donnant plus qu’il ne devait à l’a-
mour qu’il avait pour elle, ne put s’empêcher
d’ajouter foi à ce qu’il entendait et à ce qu’il

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

Joseph ne fut coupable. ll le fit mettre dans
une étroite prison , et sentait une secrète joie
de la vertu de sa femme , dont il croyait ne
pouvoir douter après une aussi grande preuve
que celle qu’elle en avait donnée en cette ren-

contre.
Pendant que cet égyptien sciaissait trom-

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

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

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

majesté qui paraissait sur son visage , lui ôta
ses chaînes, le traita mieux que les autres , et
rendit ainsi sa prison plus supportable. Comme
dans les heures ou 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 raconta un
songe qu’il avait fait, et le pria de le lui ex-
pliquer : à quoi ilajouta qu’il était bien mal-
heureux de n’être pas seulement tombé dans
les mauvaises grâces de son maître , mais d’é-
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tre aussi troublé par des songes qu’il croyait
ne pouvoir venir que du ciel. a Il m’a semblé,
n continua-t-il , que je voyais trois ceps de vi-
n gne chargés de très grandequantitè de grap-
l pes, et que les raisins en étant mûrs je les
l pressais pour en faire sortir levin dans une
r coupe que le roi tenait à sa main , et que je
sprésentais ensuite de ce vin à sa majesté
n qui le trouva excellent. » Joseph l’ayant
entendu parler dele sorte lui dit de bien espé-
rer, puisque son songe signifiait que dans
trois jours il sortirait de prison par l’ordre
du roi, et rentrerait en ses bonnes grâces.
a Car, ajouta-t-il , Dieu a donnéau fruit de la
n vigne divers excellens usages et une grande
n vertu. Il sert a lui faire des sacrifices, a
n confirmer l’amitié entre les hommes , à leur

I faire oublier leurs inimitiés , et a changer
n leur tristesse en joie : ainsi I, comme calte
n liqueur , que vos mains ont exprimée . a été

I favorablement reçue du roi, ne doutez
n point que ce songe ne présage que vous
I sortirez de la misère ou vous étés dans au-
» tant de jours qu’il vous a paru voir de ceps
I de vigne : mais lorsque l’événement vous
a fera connaître que ma prédiction aura été
n véritable, n’oubliez pas dans la liberté dont

x vous jouirez celui que vous aurez laissé
n dans les chaînes, et souvenez-vous d’au-
» tant plutôt dans votre bonheur de mon in-
» fortune , que ce n’est pas pour avoir failli
a que j’y suis tombé, mais pour avoir pré-
» féré, par un mouvement de devoir et de
I vertu, l’h0nneur du maître , que je servais
n à une volonté. criminelle. n Il serait inutile
de dire quelle fut la joie que donna à 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 .

tonte contraire.
Un panetier du roi , qui était prisonnier

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

peau-ait aussi être avantageux. Ainsi il le
rapporta à Josephetlepria de le lui expliquer:
n ll m’a semblé, dit-il , que je portais sur ma
a tête trois corbeilles, dont deux étaient plei-
n nes de pains, et la troisième de diverses
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n 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 empè-
» cher. » Joseph après l’avoir attentivement
écouté lui dit, qu’il aurait fort désiré de lui

pouvoir donner une explication favorable de
ce songe ; mais que pour ne pas le tromper il
était contraint de lui dire que les deux per-
miéres corbeilles signifiaient qu’il ne lui res-

tait plus que deux jours à vivre ; et la troi-
sième 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
jour 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 sa 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, se servitpour lui rendre la liberté
du moyen que je vais dire. Le roi eut dans une
même nuit deux songes qu’il crut ne lui présa.

ger que du mal, quoiqu’il ne se souvint point
de l’explication qui lui en avait en œ même
temps été donnée. Le lendemain, dès la pointe

du jour, il envoya quérirlcs plus savane d’entre
les Égyptiens, et leur commanda de les lui ex-

pliquer ; ils lui dirent ne le pouvoir faire , et
v 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 étaitHébren

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

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

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

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

sa prédiraient des choses désagréables. Il m’a

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

u qui en sortaient pour aller dans les marais ;
M et qu’ensuite j’en ai vu sept autres fort laides

a et maigres qui sont venues à leur rencontre,
n et qui les ont dévorées, sans pour cela apai-
a) ser leur faim. Je me suis réveillé dans une
a grande peine de ce que ce songe signifiait; et
«il m’étant ensuite rendormi j’en ai eu un autre

» qui me met dans une inquiétude encore plus
n grande. Il m’a semblé que je voyais sept épis

a» qui sortaient d’une même racine, tous si

n murs et si bien nourris que la pesanteur du
x grain les faisait pencher vers la terre , et
a prés delà sept autres épis très-secs et très-
» maigres qui ont dévoré ces Sept qui étaient
n si beaux , et m’ont laissé dans l’étonnement

)I ou je suis encore.
n Après que le roi eut ainsi parlé, Joseph

n lui dit : Les deux songes de votre majesté ne
a signifient qu’une même chose. Car ces sept
n 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
n stérilité et la famine qui arriveront dans l’É-

» gypte durant sept années, et qui consume-
» rent toute la fertilité et l’abondance des sept
n années précédentes; et il semble qu’il soit

a difficile de remédier à un si grand mal, parce
n que ces vaches maigres qui ont dévoré les
» autres n’ont pas été rassasiées. Mais Dieu ne

a présage pas ces choses aux hommes pour les
n épouvanter de telle sorte qu’ils doivent se
n laisserabattreaudéplaisir : mais plutotafin de

a» les obliger par une sage prévoyanceà tâcher

a d’éviter le péril qui les menace. Et ainsi,
n s’il plait a votre majesté de faire mettre en
a réserve les grains qui proviendront de ces
n années si fertiles pour les dispenser dans le
a besoin , l’Ègypte ne se sentira point de la
a stérilité des autres. n

Le roi, étonné de l’esprit et de la sagesse
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de Joseph, lui demanda que! ordre il fau-
» drait tenir dans ces années d’abondance pour

rendre la stérilité des autres supportable. Il
lui répondit qu’il faudrait ménager le blé de
telle sorte, qu’on n’en consumât qu’autant

qu’il serait besoin , et conserver le reste pour
remédier à la nécessité 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 choix que de lui-même pour exécuter un
conseil si sage.Ainsiil lui donna unplein pou-
voir d’ordonner tout ce qu’il estimerait être

le plus a 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 ,
a cause de son extrême 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-a-dire oubli, parce
que la prospérité dans laquelle il était alors

lui faisait oublier toutes ses afflictions pas-
sées, et nomma le second Éphraïm, c’est-à-

’dire rétablissement, parce qu’il avait été ré-

tabli dans la liberté de ses ancêtres.
Après que les sept annéesd’abondance que

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

roi. Joseph par l’ordre de ce prince leur dis-
tribua du blé , et sa sage conduite lui acquit
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une affection si générale , que tous le nom-
maient le sauveur du peuple. Il ne vendit pas
seulement du blé aux Égyptiens; ilen vendit
aussi aux étrangers . parce qu’il était persuadé

que tous les hommes sontunis ensemble d’une
liaison si étroite , que ceux qui se trouvent
dans l’abondance sont obligés de soulager les

autres dans leurs besoins.
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

lem ses enfans pour en acheter , excepté Ben-
jamin fils de Rachel et frère de père et de
mère de Joseph , qu’il retint auprès de lui.

Lorsque ces dix frères fluent arrivés en
Égypte , ils s’adressérent à Joseph pour le

prier de leur faire vendre du blé ; car il était
en si grand crédit que c’eût été mal faire sa

cour au roi que de ne lui rendre pas un trés-
grand honneur : il reconnut aussitôt ses fré-
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 pu s’imaginer de le voir dans
une telle puissance. Il résolut de les tenter;
et après leur avoir refusé le blé qu’ils lui de-

mandaient il leur dit, qu’ils étaient sans doute

des espions 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,cequi est un bonheur 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-
Pondù’enl Par la bouche de Ruben leur alné:
a rien n’est plus éloigné de notre pensée que

a defenir ici comme espions, mais la famine
u qui est en notre pays nous a contraints d’a-

I Goule.
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a voir recours à vous , sur ce que nous avons
a appris que votre bonté ne se contentant
a de remédier aux besoins des sujets du roi,
a elle passe jusque a vouloir soulager aussi
a la nécessité des étrangers , en leur permet-
) tant d’acheter des blés. Quant a ce guenons

a avons dit que nous sommes frères , il ne
n faut que considérer nos visages pour cou-
» nattre par leur ressemblance que nous avons
a dit la vérité. Notre père qui est hébreu se

n nommeJacob; ilaeude quatre femmes douze
» fils, et nous avons été heureux durant que

a nous étions tous en vie. Mais depuis la
a mort de l’un d’entre nous nommé Joseph,

a toutes choses nous ont été contraires; no-
» tre père ne peut se consoler de sa perte , et
a son extrême affliction ne nous donne pas
a moins de douleur que nous en reçûmes de
a la mortprécipitée d’un frère si cher et si ai-

» mable. Le sujet qui nous amène n’est donc
a que pour acheter du blé , mais avons laissé
n’auprès de notre père le plus jeune de nos
a frères nommé Benjamin; et s’il vous plait
a d’y envoyer vous connattrez que nous tous
D parlons très sincèrement.

Ce discours fit connaltre à Joseph qu’il ne
devait plus rien appréhender pour son père ni
pour son frère, et il commanda néanmoins
qu’on les mit tous en prison pour être. inter-
rogés à loisir. Il les fit venir trois jours après.
et leur dit : «Pour m’assurer que vous n’en»

n venus en effet ici avec aucun dessein contre
» le service du roi, et que vous êtes tous frères
» et enfans d’un mémo père, je veux que vous.

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

a retournés vers votrepère avecleblé quevous.

a demandez vous reveniez me trouver , et a
a ameniez votre jeune frère que vous avé:
n 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 Ruben leur dit avec repro--
ches, que ce regret était inutile, et qu’il fallait
supporter plus constamment la punition qu’ils
méritaient. Ils en demeurérentd’aecord, et fu-

rent touchés d’une si vive douleur qu’ils ne
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condamnèrent pas moins leur crime que s’ils
n’en eussent pas étéles auteurs. Comme ils se

parlaient ainsi en langue hébraïque qu’ils
croyaient que nul de ceux étaient présens
n’entendait, Joseph fut si touché de les voir
presque réduits au désespoir, que, ne pouvant

retenir ses larmes, et ne voulant pas encore se
faire connaître, il se retira de devant eux, et
étant revenu bientôtaprés il retint Siméon pour
Otagejusqu’a ce qu’ils lui eussent amené leur

plusjeune frère; ensuitede quoi il leur permit
d’acheter du blé et de s’en aller. Mais il com-

manda que l’on mit secrètement dans leurs
sacs l’argent qu’ils en avaient payé :v ce qui fut

exécuté.

Après leur retourna Chanaan ils rapporté-
rent à leur père tout ce qui leur était arrivé ;

comme quoi on 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’ilsle lui eus-

sent amené; qu’ainsi ils le suppliaient d’en-

voyer leur frère Benjamin avec eux sans rien
appréhender pour lui. Jacob qui n’avait déjà

que trop de douleur de ce 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 Ruben
ajoutât a ses prières l’offre de lui mettre ses
autans entrelesmains, pour en disposer comme
il lui plairait, s’il arrivait quelque mal a 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
la famine durait toujours’ ; et ainsi quand ce-
lui qu’ils avaient acheté en Égypte fut cen-
sommé, Jacob alors commença à délibérer s’il

enverrait Benjamin , 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’un naturel hardi et violent prit la liberté de
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lui dire: «qu’il y avait de l’excès dans son

a inquiétude pour Benjamin , puisque, soit
»qu’il demeurât auprès de lui ou qu’il s’en

» éloignât, il ne lui pouvait rien arriver con-
» tre la volonté de Dieu ; que ce soin superflu
s et inutile mettait en hasard sa propre vie et
n celle de tous les siens, qui ne pouvaient
n subsister que par le secours qu’ils tireraient
n de l’Ègypte ; qu’il devait considérer que le

» retardement de leur retour porterait peut-
» être les Égyptiens à faire mourir Siméon ;
»qu’il était de sa piété de confier à Dieu la

a conservation de Benjamin; et qu’enfin il
» lui promettait de le lui ramener en santé,
n ou de mourir avec lui. Jacob ne put résister
n à de si fortes raisons : » il laissa aller Benja-
min , donna le double de l’argent qu’il fallait
pour le prix du blé, et y ajouta des présens ’
pour Joseph des 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 for-

tune.
Aussitôt qu’ils lurent arrivés en Égypte, ils

allèrent au palais de Joseph, etdansl’appréhen-
sion d’être accusés d’avoir emporté le prix du

blé qu’ils avaient acheté, ils s’en excusèrent

auprès de son intendant, et lui dirent quelle
avait étéleur surprise, lorsqu’à leur retour en

leur pays ils avaient trouvé dans leurs sacs
cet argent qu’ils lui rapportaient. Il feignît d’i-

gnorer ce que c’était, et ils se rassurèrent en-
core davantage lorsqu’ils virent mettre Siméon

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 , etils lui dirent qu’elle était bonne.

Quant a Benjamin il cessa d’en être en peine,
parce qu’il le vit parmi eux ; mais il ne 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 a tout, et ne pouvant plus

retenir seslarmes, il se retiraafin de ne pas
se faire connaître. Il leur donna ce jour-là
même a souper, et voulut qu’ils se missent a
table au mème rang qu’ils avaient accoutumé

de tenir chez leur père. Il les traita parfaite-
inent bien , et fit servir une double portion
devant Benjamin. .

Il commanda ensuite1 qu’on leur donnât le
blé 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-

ve: par ce moyen quelle était la disposition de
ses fières pour Benjamin; s’ils l’assisteraient
lorsqu’on l’accuserait d’avoir fait ce vol, en

s’ils l’abandonneraient, sans s’intéresser a sa

perte. Son ordre ayant été exécuté, ils parti-

rent des le point du jour, avec une extrême
joie d’avoir recouvré leur frère Siméon , et de

pouvoir s’acquitter de leur promesse envers
leur père en lui ramenant Benjamin. Mais ils
furent fort surpris lorsqu’ils sévirent enve-
loppés par une troupe de gens a cheval, entre
lesquels était celui des serviteurs. de Joseph qui
avait caché la coupe. Ils demandèrent a ces
gens d’où venait qu’après que leur maître

les avait traités avec tant d’humanité , ils les
poursuivaientde la sorte. Ces Égyptiens leur
répondirent u que cette bonté de Joseph, dont
a ils se louaient, faisait voir davantage leur in-
» gratitude et les rendait plus coupables , puis-
» qu’au lieu de reconnaitre les faveurs qu’ils

a en avaient reçues , ils n’avaient point fait
I conscience de dérober la même coupe, dont
a il s’était servi pour leur donner dans un fes-

x tin des marques de son attention, et qu’ils
n avaient préféré un larcin si honteux a l’hon-

n neur de ses bonnes grâces, et au péril qui
s les menaçait s’il était découvert; qu’ils ne

a pouvaient manquer d’être châtiés comme ils

n le méritaient, puisque s’ils avaient pu trom-

a per peur un temps l’officier avait en
a garde cette coupe, ils n’avaient pu tromper
a Dieu , qui avait découvertleur. Vol , et n’a-
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« vait pas permis qu’ils en profitassent. Qu’ils

« feignaient en vain d’ignorer le sujet les
a avait amenés, puisque le châtiment qu’ils
« recevraient le leur ferait connaître. Cet of-
ficier ajoutait a cela mille reproches; mais
comme ils s’en sentaient très-innocens, ils ne
faisaient que s’en moquer, et admiraient sa
folie d’accuser d’un tel larcin des gens qui ,
après avoir trouvé dans leurs ’sacs l’argent du
blé qu’ils avaient acheté, l’avaient rapporté de

bonne foi, quoique personne n’en eût 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-
tiller que leurs paroles, la confiance qu’ils
avaient en leur innocence les rendit si hardis,
qu’ils pressèrent les Égyptiens de fouiller dans i

leurs sacs, etajoutérent qu’ils se soumettraient
à 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 promettant desccontenter
de retenir celui dans le sac duquel la i coupe se
trouverait. L’officier fouilla ensuite dans tous
leurs sacs , et commençaadessein parceux des
plus âgés afin de réserver celui de Benjamin
pour le dernier; non-parce qu’il ignorât que la
coupe était dans sonIsac; mais afin qu’il parût
s’acquitter plus. exactement de sa commission .
Ainsi les dix premiers n’appréhendant plus
rien pour eux , et ne croyant pas avoir davan-
tage a craindre pour Benjamin ,- se plaignirent
de leurs persécuteurs et du retardement que
leur causait une recherche si injuste. Mais l
lorsque le sac de Benjamin fut ouvert et qu’on
y eut trouvé la coupe, leur surprise d’être
tombés dans unetelle infortune lorsqu’ils se v
croyaient être hors de tout péril, les toucha
d’une si vive douleur qu’ils déchirèrent leurs ,

vêtemens , etn’eurent recours qu’aux cris et
aux plaintes. Car ils sereprésentaient en même
temps la punition inévitable de Benjamin , la
promesse si solennelle, qu’ils avaient faite a
leur père de le lui ramener en santé , et pour
combled’afllietion ils sereconnaissaient coupa-
bles du malheur de l’un et de l’autre , puisque

ce n’avait été que leurs instantesprièrcs et leurs.
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êxtremes importunitèsqui avaient fait résou-
dre Jacob d’envoyer Benjamin avec eux.

Ces cavaliers sans témoigner d’être touchés

de leurs plaintes menèrent Benjamin àJoseph,
et ses frères le suivirent. Joseph voyant Benja-
min entre les mains de ses officiers parla de
cette sorte a ses frères qui étaient accablés de
douleur: n Misérables que vous êtes, respec-
» tez-vous donc si peu laprovidenee de Dieu,
a étêtes-vous si insensibles a la bonté que je
n vous ai témoignée, que vous avez osé com-

» mettre une si méchante action envers un
. s bienfaiteur de qui vous avez reçu tant de

grâces? n Ce peu de paroles leur donna une
J telle confusion, que tout ce qu’ils purent rè-

pondre fut de s’offrir pour délivrer leur frère

etêtre punis au lieu de lui. Ils sedisaient aussi
les uns aux autres que Joseph était heureux,
puisque s’il était mort il était affranchi des
misères de la vie; et ques’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 de la perte de Joseph, et

Rubcn continuait a leur reprocher le crime
qu’ils avaient commis contre leur frère.

a Joseph leur dit que comme il ne doutait
a point de leur innocence, illeur permettait de
» s’en retourner, etse contentait de punir celui

A n qui avait failli. Mais qu’il n’étaitpas juste de

u mettre en liberté un coupable pour faire
» plaisir a ceux qui ne l’étaient pas; de même

» qu’il ne seraitpas raisonnable de fairesouffrir
il des innocens pour le péché d’un coupable.

a. Qu’ainsi ils pourraientpartir quand ils von-
» draient , 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 à son père de lui
ramener Benjamin , il résolut de s’exposer
pour le sauver , et parla à Joseph de cette ma-
nière: « Nous reconnaissons, seigneur, que
» l’offense que vous avez reçue est si grande
n qu’elle ne peut être trop rigoureusement pur
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a nie. Ainsi encore quelafaute soit particulière
» a un seul, et au plusjeune de nous, nous vou-
» Ions bien en recevoir tous le châtiment; mais
» quoiqu’il semble que nous n’ayons rien a

a espérer pour lui, nous ne laissons pas de
a nous confier en votre clémence, et d’oser

a nouspromettre que vous suivrez plutôt en
» cette rencontre les sentimens qu’elle vom
n inspirera, que ceux de votre juste colère,
n puisque c’estle propre des grandes aines,
a comme lavette, de surmonter les passions
a auxquelles les mes vulgaires selaissentvain-
a cre. Considérez , s’il vous plait, s’il serait

a digne de vous de faire mourir despersonnes
s qui ne veulent tenir la vie que de votre seule
n bonté. Ce ne sera pas la première fois que
s veus nous l’aurez conservée, puisque sans
» leblè que vous nous avez permis d’acheter,
a il y a long-temps que la faim nous l’aurait fait
a perdre. Ne souffrez donc pasqu’une si gran-
n de obligation , dont nous vous sommes re-
» devables, demeure inutile; mais faites que
s nous vous en ayons une seconde qui ne sera
a pas moindre que la première ;- car c’est ao-
» corder en deux manières différentes une
a même grâce, que de conserver la vie à œux

a que la faim ferait mourir, et de ne la pas
a ôteraceux qui ont méritélamort. Vous nous

a avez sauvés en nous donnantde quoi nous
» nourrir; faites-nous jouir maintenant de
n cette faveur par une génèrOsitè digne de
» vous. Soyez jaloux de vos propres dons, en

a ne vous contentant pas de nous sauver une
n seule fois la vie. Et certes je crois que Dieu
n a permis que nous soyons tombés dans ce
» malheur pour faire éclater davantage votre
» vertu . lorsqu’en pardonnant à ceuxqui vous
a) ont offensé vous ferez voir que votre bonté
» ne s’étend pas seulement surles innocensqui

» ont besoin de votre assistance, mais aussi
» sur les coupables a qui votre grâce est ne.
» cessaire. Car bien que ce soit une chose trés-
» louable de secourir les affligés, ce n’en est
» pas une moins digne d’un homme élevé dans

a unehaute puissance que d’oublierlesoffenses
n particulières qui lui sont faites; et s’il est
» glorieux de remettre les fautes légères , c’est

n imiter la divinité que de donner la vie
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.a ceux quiontmérité de laperdre. Que
a si la mort de Joseph ne m’avait fait con-
a naître jusqu’à quel point va l’extrême ten-

a dresse de notre père pour ses enfans, je ne
q vous ferais pas d’instances pourla conserva-

)tiond’nn filsqui lui est si cher;ousi je
a vous en faisais, ce serait seulement pour
a contribuer a la gloire que vous aurez de lui
a pardonner; etnoussouifririons la mort avec
a patience, siun pére qui nous est en si grande
a vénération se pouvait consoler de notre
a perte. Mais quoique nous soyons jeunes, et
I ne fassions que commencer à goûter les dom
r ceurs de la vie, nous ressautons beaucoup
I plus son mal que le nôtre, et nous ne vous
a priompas tant pour nom que pour lui, qui
a n’est pas seulement accablé de vieillesse,

I mais de douleur. Nous pouvons dire avec
a vérité que c’est un homme d’une éminente

a vertu; qu’il n’a rien oublié pour nous por-

a ter à l’imiter; et qu’il serait bien malheu-
a reux si nous lui étions un sujet d’affiiction.
a Notre absence le touche déjà de telle sorte ,

a ’il ne pourrait sans mourir apprendre
slanouvelleetla causedenotremort: la
a hontedontelleseraitaccompagnéeabrégerait
a au doute ses jours; et pour éviter la con-
s fusion qu’il en recevrait, il souhaiterait de
I sortir du monde auparavant que le bruit en
s fut répandu. Ainsi quoique votre colère soit
n très-jute, faites que votre compassion pour
a notre père soit plus puissante sur votre es. I
a prit que le ressentiment de notre faute;
x accordez cette graœàsavieillesse, puisqu’il

r ne pourrait se résoudre a nous survivre;
I accordez-la a la’qualité de père pour hono-

I rer le vôtre en sa personne, et vous honorer
nous-mémé, puisque Dieu vous ’a donné

I cette même qualité. Ce Dieu qui cs-
n le pare de tous les hommes vous rendra
a hernieux dans votre famille, si vous fai-
b tes voir que vous reSpectcz un nom qui
a vous est commun avec lui, en vous laissant
I toucher de compassion pour un père qui ne
I pourrait supporter la perte de ses enfans.
a Notre vie est entre vos mains : comme vous
n pouvez nous Peter avec justice, vous pou-
» vez par grâce nous la conserver; il vous
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a sera d’autant plus glorieux d’imiter, en nous

a la conservant, la bonté de Dieu qui nous l’a
s donnée, que ce ne sera pas à un seul, mais a

a plusieurs que vous la consonerez. Car ce
a sera nous la donner à tous que de la donner
» a notre frère, puisque nous ne pourrions
n nous résoudre à lui survivre, ni retourner,
u sans lui, trouver notre père, et tout ce qui
s lui arrivera nous sera commun avec lui.
a Ainsi, si vous nous refusez cette grâce, nous
a ne vous en demanderons point d’autre que
a de nous faire souffrir le même suppliœ au-
» quel vous le condamnerez, parce qu’encore
a» que nous n’ayons point de part à la faute,

)) nous aimons mieux passer pour complices
a de son crime et être condamnés avec lui a
n la mort, que d’être contraints par notre dou-

a leur de nous faire mourir de nos propres
a mains. Je ne vous représenterai point, sei-
» gneur, qu’étant encore jeune et sujet aux
n faiblesses deson age, l’humanité semble
i. obliger a lui pardonner; et je supprimai
n a dessein plusieurs autres choses, afin que si
r vous n’êtes point touché de nos prières, on
» puisse n attribuer la cause à ce que j’aurai

a mal défendu mon trere ; et que si au con-
» traire vous lui pardonnez, il paraisse que
a nous n’en sommes redevables qu’a votre
in seule clémence et a la pénétration de votre

a esprit, qui aura mieux connu que nous-me-
» mes les raisons qui peuvent servir à notre
D défense. Mais si nousnesommes pas si beu-
» reux et que vous vouliez le punir, la seule
ne faveur que je vous demande est de me faire
a souffrir au lieu de lui la peine à laquelle vous

a le condamnerez, et de lui permettre d’aller
s retrouver notre père ; ou si votre dessein
n est de le retenir esclave, vous voyez que. je
a suis plus propre que lui pour vous rendre
a du service. u

Judas ayant parlé de la sorte et témoigné
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 portera lui faire grâce.
Ses frères firent la même chose, et il n’y en
eut pas un seul qui ne s’offrtt a être puni au
lieu de Benjamin. Tant de témoignages d’une
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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 à 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 z a La manière dont vous
u m’avez autrefois traité me donnant sujet de
a vous accuser d’être de mauvais naturel, tout
u ce que j’ai fait jusqu’ici n’a été qu’a dessein

n de vous éprouver. Mais l’amitié que vous
n témoignez avoir pour Benjamin m’oblige à

a changer de sentiment, et même à croire que
n Dieu a permis ce qui est arrivé pour en ti-
n rer le bien dont vousjouissez maintenant,
a et qui, j’espère de sa grâce, sera encore
a plus grand a l’avenir. Ainsi, puisque mon
n père se porte mieux que je n’osais me le pro-

» mettre, et que je connais votre affection
a pour Benjamin , je ne veux me souvenir de
n toutle passéque pour l’attribuer à labontéde

» notre Dieu, et pour vous considérercomme
» ayant été en cette rencontre les ministres de
n sa providence. Mais, de même que je l’ou-
n blie, je désire que vous l’oubliez aussi ,
» et qu’un si heureux événement d’un mal-

» heureux conseil vous fasse perdre la honte
n de votre faute, sans qu’il vous en reste aucun
a déplaisir puisqu’elle a été sans effet. Car

a pourquoi le regret de l’avoir commise vous
n donnerait-il maintenant de la peine? Ré-
» jouissez-vous au contraire de ce qu’il a plu
n à Dieu de faire en notre faveur, et partez
sa promptement pour en informer mon père,
.n de crainte que l’appréhension ou 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
n donner est de lui faire part des biens que, je
n tiens de la libéralité de Dieu. Ne manquez
» pas aussi d’amener avec lui vos femmes, vos

i: cnfans et nos proches, afin que vous parti-
» cipiez tous a mon bonheur; et je le désire
a d’autant plus que cette famine qui nous
a presse durera encore cinq ans. n Joseph
ayant ainsi parlé à ses frères les embrassa
tous. Ils fondaient en pleurs; et comme ils

I (fiente sa.
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ne pouvaient douter que l’affection si pleine
de tendresse qu’il leur témoignait ne fut
très-sincère, et le pardon qu’il leur accor-
dait très-véritable, ils avaient le cœur percé
de douleur, et ne pouvaient se pardonner à
eux-mémés 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 lui serait. arrivé. Il leur fit
donner des chariots chargés de blé et une
grande somme d’or et d’argent pour porter à

leur père. Joseph leur mit aussi entre les
mains de fort grands présens pour les lui of-
frir de sa part, et leur en fit d’autres à tous,
outre lesquels il y en eut de particuliers pour
Benjamin. Ils s’en retournèrent ensuite en
leur pays, et Jacob n’eut point de peine à ajou-
ter foi à l’assurance qu’ils lui donnèrent que

A 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 à Joseph et rece-

. voir en même temps de lui la plus grande de
toutes les consolations qu’ils pouvaient l’un
et l’autre souhaiter en cette vie.

CHAPITRE IV.

Jacob arrive en Égypte avec tonte sa famille. - Conduite admit-
rable de Joseph durant et après la famine. - Ion de Jacob
et de Josephl.

Quand Jacob fut arrivé au puits nommé le
puits du serment, il offrit à Dieuun sacrifice,
et son esprit se trouva alors agité de diverses
pensées. Car d’un côté il craignait que l’abon-

dance de l’Égypte ne tentât ses enfans du
désir d’y demeurer, et ne leur fit perdre celui

de retourner dans la terre de Chanaan, dont
Dieu leur avait promis la possession , et qu’ils

î Genèse se.
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a’attirassent sur eux sa colère pour avoir osé
changer de pays sans le consulter. Et il appré-
bandait d’autre part de mourir auparavant que
d’avoir la consolation de voir Joseph. Il s’en-

dormit dans cette peine , et Dieu lui apparut en
songe, et l’appela deux fois par son nom. Ja-
cob lui demanda qui il était, et Dieu lui ré-
pondit : u Quoi! Jacob, ne connaissez-vous
a point votre Dieu qui vous a si continuelle-
s ment assisté et tous vos prédécesseurs?
s N’est-cepasmoi, qui contre le dessein d’lsaac

s votre père, vous ai établi le chef de votre
s maison? N’est-ce pas moi qui lorsque vous

’ pétiez seul en Mésopotamie vous y ai fait
n rencontrer un mariage avantageux , vous y
s ai rendu père de plusieurs enfans, et vous
s en ai ramené comblé de bien? N’est-ce pas

anÎ qui ai conservé votre famille, et qui
s lorsque vous croyiez avoir perdu Joseph ,
r l’ai élevé a un si haut degré de puissance

s que sa fortune égale presque celle du roi
n d’Ègypte? Je viens maintenant pour vous
s servir de guide dans votre voyage, et pour
s vous annoncer que vous rendrez l’esprit
s entre les bras de Joseph; que votre posté-
s rite sera tres-puissante durant plusieurs
s siècles, et qu’elle possédera les pays dont je

n lui ai promis la domination.)
Jacob, fortifié dans ses espérances par un

songe si favorable, continua encore plus gaî-
ment son voyage avec ses fils et ses petits-fils,
dont le nombre était de soixante-dix : et je
n’en rapporterais pas ici les noms qui sont ru-
des et difficiles à prononcer, n’était que quel-

. ques-uns veulent faire croire que nous sommes
’originaires d’Ègjpte et non pas de Mésopo-

tanne.
Jacob avait douze fils : et comme Joseph

l’un d’eux était déjà établi en Égypte, il me v

reste seulement à parler des autres.
Ruben avait quatre fils, Hénoc , Phalé,

Essalon et Charmis.
Siméon avaitsix fils, Jemuël, Jamin, Pu-

thod, Jachen , Zoar et Saar.
Péri avait trois fils, Gelsem, Caath et Ma-I

ran.
Judas avait trois fils, Sala , Phares et Zara :

et Phares en avait deux, Esron et Amyr.
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Issacbar avait quatre fils, Thola, Phi-usas,

Job et Samaron .
Zabulon avait trois fils , Sorad , Elon et

Janel.
Jacob avait en tous ces enfans de Lea, qui

menait avec elle sa fille Di na ; et tous ensemble
faisaient le nombre de trente-trois personnes.

Jacob outre cela avait en de Rachel Joseph

et Benjamin. .Joseph avait, deux fils , Manassé et Ephraïm.

Benjamin en avait dix, Bolossus, Baccharis,
Azabel, Gela, Neman, Isés, Arcs, Nomphthis,
Optaîs et Sarod z et ces quatorze personnes
ajoutées aux trente-trois autres faisaient le
nombre de quarante-sept. Voila quels étaient
les enfans des femmes légitimes de Jacob. Et
il avait en, outre cela, de Bala, Danet Nepbtali.

Dan n’avait qu’un fils nommé Usis.

Nephtali en avait quatre, Elcin , Gumes,
Sarez et Helim. Et ces personnes ajoutées à
celles qui ont été marquées ci-dessus font le

nombre de cinquante-quatre.
Jacob avait aussi en de Zelpha Gad et Asser.
Gad avait sept fils, Zophonias, Ugis, Sumis,

Zabron , Èrines , Èrodes et Ariel.
Asser avait une fille et six fils, Jomnes ,

Essus, Jubes, Baris, Abar et Melmiel. Et ces
quinze personnes ajoutées aux cinquante-qua-
tre autres reviennentaudit nombre de soixante-
dix, dont j’ai parlé, en y comprenant Jacob.

Judas s’avança pour avertir Joseph que leur
père s’approchait. Il partit aussitôt pour aller
au devant de lui , et le rencontra dans la ville
d’Héroon . La joie deJacob fut si grande qu’elle

le mit en hasard d’en mourir, et celle de Joseph

ne fut guère moindre. Il le pria de marcher à
petitesjournées , et fut avec cinq de ses frères
avertir le roi de la venue de son père et de toute
sa famille. Ce prince témoigna d’en être fort

aise, et lui demanda à quoi Jacob et ses enfans
prenaientle plus de plaisir à s’occuper. Illui ré-

pondit qu’ils excellaient en l’art de nourrir des

troupeaux, et que c’était leur principal exer-
cice : ce qu’il disait à dessein, tant pour ne
point séparer Jacob d’avec ses enfans dont
l’assistance, à cause de son âge, lui était si né-

cessaire, que pour éviter que les Égyptiens ne
les vissent avec jalousie dans les mômes exer-
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cices dont ils faisaient une particulière profes-
sion ; au lieu qu’ils les verraient sans envie
dans ce qui regarde la n0urriture et Inconduite
des troupeaux, dont ils avaient peu d’expé-
rience. Jacob allaensuite 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 une longue vie, 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 ou
étaient les conducteurs de ses troupeaux ’.

Cependant la famine augmentait toujours
en Égypte 5 et ce mal était sans remède, parce
qu’outre que le Nil ne se débordait plus a 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 a leur manquer, il prit en paie-
ment leur bétail et leurs esclaves. Ceux à qui il

ne restait que des terres, en donnèrent une
partie en échange. Il les réunit presque toutes,

par ce moyen, au domaine de ce prince, et ces
pauvres gens se retiraient où ils pouvaient.
Ainsi, les uns abandonnaient leur liberté, les
autres leur bien, n’y ayant point de misère qui
ne leur 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 d.e
leurs biens. Quand, après une si grande déso-
lation, le Nil recommença à déborder et rendit
la terre féconde , Joseph alla dans toutes les vil-

les; il y assembla le peuple, leur rendit les
héritages qu’ils avaientcédés au roi, a condi-

tion, toutefois, de les posséder seulement par
usufruit; les exhorta de les cultiver comme
s’ils leur eussent appartenu en propre, et leur
déclara que sa majesté se contenterait de la
cinquième partie du revenu qu’ilsproduiraient.
Ils acceptèrent cette grâce avec d’autant plus
de joie qu’ils ne l’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

l Genèse 41.
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du roi dont il avait si fort accru le domaine,
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 1, et
moumt 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 ce
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 eût été fort obligé , leur
commanda d’ajouter illeur nombre Èphraîm,

Manassé, ses enfans, pour partageravec euxla
terre de Chanaan , ainsi que nous le dirons
en son lien , et leur témoigna a tous qu’il dé-
sirait d’étre enterré a Hébron. Il vécut cent

quaranteosept ans ; et,eomme il ne cédait en
piété a nulde ses prédécesseurs, Dieule 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 enterrer avec grande ma-
gnificence. La crainte qu’eurent ses frères
quen’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
tantde modération de son pouvoir , quc,bien
qu’il fut étranger et qu’il eut été calomnié

par la femme de son premier maître , sa
bonne fortune ne fut point enviée des Égyp-
tiens. Ses fréres moururent aussi enEgypte,
après y avoir vécu fort heureusement. Leurs
fils et leurs petits-fils portèrent leurs corps a
Hébron dans le sépulcre de leurs ancêtres ,et
lorsque les Hébreux sortirent d’Ègypte, ils

y portèrent aussi les os de Joseph , ainsi»
qu’il l’avait ordonné et sel’était fait promettre

l Genèse 48,69, 50.
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avec serment. Mais, étant obligé de raconter
dans la suite de cette histoire tous les travaux
que souffritœ peuple , et toutes les guerres
qu’il eut à soutenir pour dompter les Chana-
néens, je parlerai premièrement de la musc
qui les contraignit de sortir d’Ègypte.

CHAPITRE V.
Infirmier traitent mollement la Israélites. --- Prédiction

qui tuaeeonyliepur la naissance et la conservation miracu-
leuœde Noise. - La fille du rot d’Égypte le fait nourrir, et
l’utopie" son Ils. -Il commode l’arméed’Egvptn contre

la . demeure victorieux et épouse la princesse
l’imam. .- Les lignifieras le veulent faire nourrirai-Il s’en-

flamme la lite de lustral. tenonnée Jetbra. --Dleu
happerait dans un buisson ardent sur lamouugne de Sinaï,
et hammam de délivrer son peuple de servitude. - Il fait
Miranda devant le rot Pharaon , et Dieu frappe l’É-
mu de plusieurs plaies. - noise emmène les Israéliles.

Comme les Égyptiens i sont naturellement
paresseuxet voluptueux , et ne pensent qu’a
œqui leurdOnnc . du plaisir et du profit , ils
regardaient avec envie la prospérité des Hé-
hreuxet les richesses qu’ils acquéraient par
leurtravail; etils œnçurent mémede la crainte

du grand accroissement de. leur nombre.
Ainsi,la longueur du temps ayant effacé la
ménoire des obligations dont toute l’Égypte

était redevable à Jaseph , et le royaume
étautpasè dans une autre famille , ils com-
mencérmtà maltraiter les Israélites été les

ambler de travaux. Ils les employaient a faire
diverses digues pour arrêter les eaux du Nil ,
etdivers anaux pour les conduire. Ils les
flitaient travailler a bâtir des murailles pour
enfermer des villes , et à élever des pyramides
d’une hauteur prodigieuse ;et les obligeaient
manu d’apprendre avec peine divers arts et
divers métiers. Quatre cents ans se passèrent
de la sorte ; les Égyptiens tâchant toujours de
détruire notre nation , et les Hébreux, au
contraire s’efforcent de surmonter toutes ces
(limailles.

Cemal fut suivi d’un autre qui augmenta
encore le désir qu’avaient les Egyptrens. de
nous perdre. Un de ces docteurs de leur Ior , à
quiüsdonnent le nom de Scribes des chases
saintes, et qui passent parmi eux pour de
me prophètes, dit au roi qu’il devait .nat-
lm une même temps un enfant P311111 les

lut. ,
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Hébreux, dont la vertu serait admirée de tout
le monde, qui relaverait la gloire de sa nation,
qui humilierait I’Ègypte, et dontla 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-I
nait qu’on noierait tous les enfans males qui
naîtraient parmi les Hébreux, et enjoignait
aux sages - femmes égyptiennes d’obscrver
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 a la volonté de Dieu. Cet
enfant qui avait été prédit vint au monde, fut

nourri secrètement, nonobstant la 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-
coursa 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
espérer: a Qu’il se souvenait de leur piété
a» et de celle de leurs pères; qu’il les en récom-

» penserait comme il les en avait récompen-
a ses 3 que c’était par cette considération qu’il

ales avait tant fait multiplier ; que, lors»
n qu’Abraham était allé seul de la Mésopota-

a mie dans la terre de Chanaan, il l’avait
a comblé de biens et rendu sa femme féconde;
a qu’il avait donné a ses successeurs des pro-
» vinées entières , I’Arabie à Ismaël , la

» Troglotide aux enfans de Chetura, et à
Il Isaac le pays de Chanaan, qu’ils ne pour-

- ’:il-4’C U A
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n raient sans ingratitude, et même sans im-
u piété , oublier les heureux ’ succès qu’ils

n avaient eus dans la guerre par son assis-
» tance; que le nom de Jacob s’était rendu
n célébré, tant à cause du bonheur dans le-
» quel il avait vécu, que par celui qu’il avait
n laissé à ses descendans comme par un droit
n héréditaire , et parce qu’étant venu en
w Égypte avec soixante-dix personnes seule-
» ment, sa postérité s’était multipliée

n au nombre de six cents mille hommes; qu’il
» s’assurat donc qu’il prendrait soin d’eux

n tous en général, et de lui en particulier;
» que le fils dont sa femme était grosse était
» cet enfant dont les Égyptiens appréhen-
» daient si fort la naissance , qu’ils faisaient
» mourir, à cause de lui, tous ceux des Israé-
» lites; mais qu’il viendrait heureusement au

» mande sans pouvoir être découvert par
» ceux étaient commis a cette cruelle re-
» cherche; qu’il serait élevé et nourri contre
» toute sorte d’espérance, délivrerait son pen-

» pie de servitude , et qu’une si grande action
)) éterniserait sa mémoire, non seulement par
n mi les Hébreux, mais parmi toutes les na-
n tions de la terre; que son frère serait élevé
» par son mérite jusques à être grand sacri-
» ficateur, et que tous ses descendans seraient
» 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-

préhender toujours pour leur enfant, et qu’un
bonheur aussi grand que celui qu’elle leur pro-
mettait, leur paraissait incroyable. Mais l’ac-
couchement de Jocabel fit bientôtvoir la vérité

de Cet oracle: car il fut si prompt et si beu-
reux, etses douleurs furent si légères, que les
sages-femmes égyptiennes n’en purent avoir

connaissance. Ils nourrirent secrètement cet
enfant durant trois mois , et alors Amram crai-
gnant qu’étant découvert, le Roi ne le fit
mourir avec son fils , et qu’ainsi ce qui lui
avait été prédit n’arrivàt pas, il crut devoir

abandonner à la providence de Dieu la conser-
vation d’un enfantqui lui était si cher , dans

l Exode 2.
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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 etpour son
fils: au lieu que, le remettant entre les mains
de Dieu, il croyait fermement qu’il confirme-
rait, par des effets, la vérité de ses promesses.

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, pourempecher l’eaude le pénétrer, l’endui-

sirent de bitume, mirent l’enfant dans ce ber-
ceau , et le berceau sur le fleuve, puis l’aban -
donnèrent ala 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 devieno

drait. Dieu fit alors clairement connaître 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
par leurs espérances; mais qu’au contraire, ceux

qui ne se confient qu’en lui, sont garantis de
plus grands périls contre toute sorte d’appa-
rence , ainsi qu’il arriva à 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 fa-
veur de Dieu toute extraordinaire, il fut élevé
par ceux mêmes qui voulaient, à cause de lui,

exterminer sa nation. I
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 se rencontrer la par
hasard, dit à la princesse: « C’est en vain ,
» madame , que vous faites venir toutes ces
» nourrices , puisqu’elles ne sont pas de la
n même nation de cet enfant. Mais, si vous en
n preniez une d’entre les Hébreux , peut-être
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n qu’il n’en aurait pointd’aver sion.»Thermutis

approuva cet avis,et lui dit. d’en aller chercher
une. Elle partit à l’heure même, et amena Jo- .
rabe! que personne ne connaissait pour étre
mère de l’enfant. Il la téta a l’instant, et la

princesse lui commanda de le nourrir avec
gzaud soin. Elle le nomma Moise, c’est-a-
dire, préservé de l’eau, pour marque d’un évé-

sement si étrange: car Mo, en langue Égyp
tienne, signifie eau et yses , préservé. La prédic-

tive de Dieu fut entièrement accomplie en lui;
il devint le plus grand personnage ait ja-
maisétéparmi les Hébreux, et il était le sep-

tième depuis Abraham ; car Amram, son père,
était fils de Cathi ; Cathi était fils de Lévi; Lévi

était fils de Jacob ; Jacob était fils d’lsaac , et

Isaac était fils d’Abraham. .
Amesnre que Moïse croissait, il faisait pa-

raluebeancoup plus d’esprit que son age ne
comportait ; et même en jouant il donnait des
marques qu’il réussirait un jour a. quelque
chose de grand et d’extraordinaire.ILorsqu’il

encaissas accomplis , Dieu fit éclater sur son
visagenne si extrême beauté, que les personnes

muscles plus austères en étaient ravies. Il
attiraitsnr lui les yeux de tous ceux qui le
rencontraient ; et , quelque hâte qu’ils eussent
ilss’arréiaient pour le regarder et pour l’ad-

mirer. . *Themufis 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
etde l’esprit qu’il faisait déjà paraltre elle lui

dit: «C’est un présent que le Nil m’a fait
D d’une manière admirable. Je l’ai reçu d’ell-

I tresesbraS, j’ai résolu de l’adopter ; et je

I vous l’offre pour votre successeur, Pl’Wll’e
n vous n’avez point de fils. » En achevant ces

parolcs,clle le mit entre ses mains. Le roi le
reçut avec plaisir, et, pour obliger sa fille, le
Pfessa contre son sein, et mit sur sa tète son
diadème. Moise, commeun enfant quise joue,
1’013, le jeta a une et marcha dessus. Cette

action fut regardée comme un fort mauvais
augure; et le docteur de 1310i qui avait Prédfl,

qucsa naissance seraitfuneste a l’Égj’pleifin
lul tellement touché, qu’il voulait qu’on le fit
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mourir sur-le-champ. a Voila, dit-il, sire, en
s’adressant au roi, cet enfant duquel Dieu
» nous a fait connaître que lamort devait assu-
» rér notre repos. Vous voyez que l’effet con-
l) firme ma prédiction , puisqu’à peine est.il
n né qu’il méprise déjà votre grandeur et foule

» aux pieds votre couronne; mais, en le faim
n sant mourir vous ferez perdre aux Hébreux
» l’espérance qu’ils fondent sur lui, et déli-

» vrerez vos peuples de crainte. a Thermutis
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 trés-

grand soin; et, autant que les Hébreux en
avaient de joie , autant les Égyptiens en conce-
cevaient défiance. Mais comme ils ne voyaient
aucun de ceux qui auraient pu succéder a la
couronne, dont ils eussentsujet d’espérer un
plus heureux gouvernement quand bien Moïse
ne serait plus, ils perdirent la pensée de le

faire mourir. ’ aAussitôt que cet enfant né et élevé de la
sorte fut en age de pouvoir donner des preuves
de son courage , il fit des actions de valeur qui
ne permirent plus de douter de la vérité de ce
qui avaitété prédit qu’il releverait la gloire de
sa nation , et humilierait les Égyptiens g et voi-

ci quelle en fut l’occasion. La frontière de
I’Ègypte étant alors ravagée par les Èthiopiens

qui en sont proches, les Égyptiens marchèrent
contre eux avec une armée; mais ils furent
vaincus dans un combat, et se retirèrent avec
honte. Les Èthiopiens enflés d’un si heureux
succès, crurent qu’il y aurait de la lâcheté à ne

pas user de leur bonne fortune , et sellattérent
de la créance de pouvoir conquérir tonte l’É-

gypte. llsy entrèrent par divers endroits; et
la quantité de butin qu’ils firent, joint a ce
qu’ils ne trouVaient point de résistance, aug-
menta encore leur espérance de réussir dans
leur entreprise. Ainsi ils s’avancérent jusques
a Memphis et jusques à la mer. Les Égyptiens

setrouvant trop faibles pour soutenir un si
grand effort envoyèrent consulter l’oracle ; et
par un ordre secret de Dieu la réponse qu’ils
reçurent fut qu’il n’y avait qu’un Hébreu

de qui ils pussent attendre du secours. Le roi
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n’eut pas peine à juger par ces paroles que
Moïse était celui que le ciel destinait pour sau-
ver l’Égyple, et il le demanda a sa fille pour
le faire général de son armée. Elle y consentit

et lui dit qu’elle croyait en le lui donnant lui
rendre un fort grand service; mais elle l’obli-
gea en même temps de lui promettre avec ser-
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

salent point de honte d’avoir voulu traiter
comme ennemi et immoler un homme dont ils
étaient réduits a implorer l’assistance.

On peut juger avec quel plaisir Moïse obéit
à des ordres du roi et de la princesse qui lui
étaient si glorieux, et les sacrificateurs des
deux nations en eurent, par diffèrens motifs,
une égale joie : les Égyptiens espéraient qu’a-

près avoir vaincu leurs ennemis sous la con-
duite de Moïse, ils trouveraient aisémentl’oc-

casion de le faire mourir par trahison; et les
Hébreux se promettaient, par cettememecon-
duite, de sortir d’Égypte et de s’affranchir de

servitude. Cet excellent général ne se fut pas
plus totmis àla tetede l’armée, qu’il fitadmircr

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 eût. pu venir à eux par un chemin si
périlleux a cause de la multitude et de la diffè-
rence des serpens 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 à 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, fitmettre
dans des cages de jonc des oiseaux nommés
ibis, 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 Moïse fut arrivé avec son armée dans ce

pays si dangereux il lâcha ces oiseaux, passa
par ce moyen sans péril , surprit les Éthio-
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piens , les combattit, les mit en fuite , et leur
fit perdre l’espérance de se rendre maîtres de
l’Ègypte. Une si grande victoire ne borna pas

ses desseins; il entra dans leur pays, prit plu-
sieurs de leurs villes , les sacœgea , et y fit un
grand carnage. Des succès si glorieux rehaus-
serent tellement le cœur des Égyptiens qu’ils se

croyaient capables de tout entreprendre sous la
conduite d’un si excellent capitaine; et les
Éthiopiens au contraire n’avaient devant leurs
yeux que l’image de la servitude et de la mort.
Cetadmirable général les poussa jusque dans
la ville de Saba, capitale de l’Éthiopic. que
Cambyse. roi des Perses, nomma depuis More,
du nom de sa sœur. Il les y assiégea , quoique
cette place pût passer pour imprenable , parce
qu’outre ses grandes fortifications, elle était
environnée de trois fleuves, du Nil, de l’Atape,

et de l’Atobora dont le trajet est très-difficile.
Ainsi, elle était assise dans une île , et n’était

pas moins défendue par l’eau qui l’enfermait

de tous côtés, qucpar 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 cette ville presque impossi-
ble , et que son armée s’ennuyait de ce que les
Éthiopiens n’osaient 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, avait relevé
la fortune de l’Égypte et fait trembler l’Éthio-

pie auparavant victorieuse , qu’elle sentit que
son cœur était blesse de son amour; et sa pas-
sion croissant toujours, elle envoya lui offrir
de l’épouser. Il accepta cet honneur a condi-
tion qu’elle lui remettrait la place entre les
mains, confirma sa promesse par un serment,
et après que ce traité eut été exécuté de bonne

foi de part et d’autre et qu’il eut rendu gram
à Dieu de tant de faveurs qu’il lui avait faites,
il ramena les Égyptiens victorieux en leur
pays.

futur-
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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 tâchèrent plus que ja- ï
mais de le perdre. Car ils craignaient que la
gloire qu’il avait aquise nelui enflât telle-
ment leeœur qu’il entreprit de se rendre mai-
tredel’Egypte. Ils conseillèrentau roi de le faire

mourir, et ce prince prêta l’oreille à ce dis-
cours, parce que la grande réputation de Moïse
lui donnait de la jalousie et qu’il commençait a
craindre qu’il ne s’élevatau dessus de lui, opi-

nion dans laquelle il étaitfortifiè parsesprétres
qui , pour l’animer encore davantage, lui repré-

sentaient sans cesse le péril où il setrouvait.
Ainsi il consentita lamortde Moïse ,et elle lui
était inévitable s’il n’eûtdécouvert son dessein

et ne se fut 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 eut
pris un tel chemin. Comme ilne 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
assise sur le rivage de la mer Bouge 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
courageet lui ouvrit le cheminàune meilleure
fortune. Voici de quelle sorte cela arriva. Un
sacrificateur nomméIlaguel, 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, comme l’eau douce est fort rareen

ce pays, les bergers et lesbergères se hâtaient
d’en aller tirer pour abreuver leur bétail.
Ainsi ces sœurs vinrent ce jour-la les pre-
mières au puits, tirèrent de l’eau, et en rem-
plirent des auges pour d0nner 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 violenœ crut ’il. lui serait honteux
de la souffrir. Il chassa ces insolens et rendit
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à 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 sesfilles, 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’il entendit sortir du
milieu de ce buisson une voix quil’appela par
son nom et lui demanda « qui l’avait rendu si
» hardi de venir dans un lieu saint dont nul
n autre n’avait encore osé s’approcher, lui
acommanda de s’éloigner de cette flamme
a sans porter sa curiosité plus avant, etde se
n contenter de ce qu’il avait mérité de voir
a comme étant un digne successeur de la vertu
n de ses pères. Cette voix lui prédit ensuite la
» gloire qui lui devait arriver; que l’assistance
n qu’il recevrait chieu le rendrait célèbre par-

»-.mi les hommes, et lui ordonna de retourner
n sans crainte en Égypte pour affranchir les
a Hébreux de leur cruelle servitude. Car,
» ajouta cette même voix, ils se rendront -
a maîtres de ce bon pays si abondant en toutes
n sortes de biens qu’Abraham , le chef de
n votre race, a possédé,.et seront redevables
n d’un si grand bonheuràvotrc sage con-
» duite. Mais après que vous les aurez’ainsi
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a tirés de l’Ègypte, ne manquez pas d’offrir

I n en ce. même lieu un sacrifice. » .
Moïse, encore plus étonné de ce qu’il venait

d’entendre que. de ce qu’il avait vu , dit :
, a Grand Dieu dont j’adore la toute-puissance ,

n et qui l’avez si souvent fait éclater en faveur

I n de mes am-étres ,je ne pourrais sans une ex-
t (t treme folie ne pas obéir a vos ordres. Mais

n comme je ne suis qu’un particulier sans au-
» torité , je crains de ne pouvoir persuader à
» ce peuple d’abandonner un pays où il est
» établi depuis si long-temps pour me suivre
n ou je le voudrais mener. Et quand mémé
a je l’y ferais résoudre, comment pourrais-
» je contraindre le roi alui permettre de se
» retirer, puisque l’Égypte doit a ses travaux le

» bonheur dont elle jouit? n Quand il eut 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 de mettre sa parole en sa
bouche lorsqu’il aurait besoin de persuader,
et de le revêtir de sa force quand il serait ques-
tion d’agir. Pour lui en donner une preuve il
lui commanda de jeter à terre une verge qu’il
avaitcn sa main. Moïse obéit, et elle fut chan-
gécà l’instant en un serpent qui rampait sur

le ventre, faisait divers replis de sa queue, et
levait la tète comme pour se 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 Moïse 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 elle se convertit en sang.
Dieu,voyant que ces prodiges l’étonnaient, lui
dit de prendre courage dans l’assurance de son

I secours; qu’il lui promettait de confirmer sa
l mission par de semblables miracles; et qu’il

voulait qu’il partit a l’heure même etmarchât

jour et nuit pour aller délivrer son peuple,
parce qu’il ne pouvait souffrir qu’il gémit plus

long-temps dans une si rude servitude. Moïse
ne pouvant plus douter de l’effet des promesses
de Dieu après cequ’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 iI
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 pût mieux l’in-

voquer lorsqu’il lui offriraitunsacrifice. 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’Egypte.

Ainsi, il pria Bague] son beau-père de lui
permettre d’y retourner, pour le bien de sa na-
tion, et n’eut pas peine a obtenir son consen-
tement. Aussitotil 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 surla frontière d’Égypte, 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 à
ses paroles il usa en leur présence du pouvoir
qu’il avait reçu de faire des prodiges. L’éten-

nemcnt qu’ils en eurentlesrassura, et ils com-
mencèrent a tout espérer de l’assistance de
Dieu.

Ainsi Moise A vvoyantque l’ardent désir qu’a-

vaient les Hébreux de s’affranchir de la servi-
tude les portait à lui rendre une entière obéis-
sance, alla trouver le nouveau roi, a lui repré-
» sema les serviées qu’il avait rendus au roi
» son prédécesseur contre les Éthiopiens , dont

n il n’avait été payé que d’ingratitude , lui ra-

»contace que Dieu lui avait dit sur la mon-
» tagnc de Sinaï, et les miracles qu’il avait faits

» pour l’obliger d’ajouter foi a ses promes-

» ses, et le supplia de ne point résister par
n son incrédulitéala volonté de ce souverain

l Exode 5.
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a maître des rois’. n Pharaon se moqua de ce

discours , et alors Moïse fit en sa présence les
mêmes prodiges qu’il avait faits sur le mont
Sinaî.Ce prince, au lieu d’en être touché. s’en

mit en colère , lui dit qu’il était un méchant,
qui, après s’être enfui pour éviter l’esclavage,

s’était fait instruire dans la magie , afin de le
tromper par ses prestiges , qu’il avait des pré-
tres de la loi qui pouvaient faire les mémés cho-
ses que lui . qu’ainsi il ne devait pas se vanter
d’être le seul a qui Dieu eût accordé cette grâce,

et abuser par la le 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. Moise, sans s’éton-
ner, répondit au roi : » Je ne méprise pas, sire,
a la science des Égyptiens ; mais ce que je fais

lest 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-
a nes, et je vais montrer clairement que les mi-
n racles que je fais n’ont pas, comme les leurs ,
r me vaine apparence de vérité pour tromper
a les simples et les crédules; mais qu’ils procé-

I dentde lavertn etdelapuissancedeDieu. »En’

achevant ces paroles jeta sa verge à terre,
et lui commanda de se changer en serpent. Elle
obéit a sa voix , et dévora toutes celles des
Égyptiens qui paraissaient etre autant de ser-
pens, retourna ensuite en sa première forme ,
et Moise la reprit en sa main.

Le roi , au lieu d’admirer une si grande mer-
veille, s’enllamma de plus en plus de colère, et
après avoir dit a Moïse que sa science et ses ar-
tifices lui seraient inutiles, il manda à celui
qui 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 tout
lejour, il fallait qu’ils allassentla nuit en cher-
cha; ce qui redoublait leur travail.

Moïse, sans s’émouvoirdes menaces du roi ,

ni être tranché des plaintes continuelles desHé-

breux qui d’uaientquetous ses efforts ne ser-
vaient qu’a les faire mffrir davantage, de-

! Exode 7. i
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meura ferme dans la poursuite de son dessein ;
et, comme il ne l’avait entrepris que parun ar-
dent désir de leur liberté; il résolut de la leur
procurer malgrèle roi et malgré eux-mêmes.
Il retourna donc trouver ce prince pourle 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 nede-

» vait pas s’opposer à la volonté du ciel; mais

» que tandis que Dieu lui était encore’favorable,

n son propre intérêt l’obligeait d’accorder à ce

» peuple la liberté qu’il lui demandait. Que,
» s’il le refusait,il ne pourrait pas au moins
n l’accuser d’être la cause de son malheur lors-

n qu’il attirerait sur lui-mémé par sa déso-
» béissance toutes sortes de châtimens , qu’il se

» verrait sans enfans, que l’air, la terre, et tous
,5 les autres élémens lui seraient contraires et
» deviendraientlesministres de la vengeance
a divine; qu’au resteles Hébreux ne laisseraient

n pas de sortir de son royaume quoiqu’il ne
» voulût point y consentir, maisque les Égyp-

n tiens n’éviteraient pas la punition de leur
a) endurcissement. n

Ces remontrances de Moise ne firent point
d’impression sur l’esprit du roi, et les Égyp-

tiens se trouvèrent accablés de toutes sortes de

maux. Je les rapporterai en particulier, tant
parce qu’ils sont extraordinaires, que pour
faire connaître la vérité de ce que Moise avait

prédit, et aussi pour apprendre aux hommes
combien il leur importe de ne pas irriter Dieu,
qui peut punir leurs péchés par des châtimens
si terribles.’ I

L’eau duNil fut changée en sang’ ; et com-

me l’Égypte manque de fontaines , ces peuples
éprouvèrent-que la soif est l’un des plus grands
de tous les maux. L’eau de ce fleuven’avait pas

seulement la couleur du sang , mais on ne pou-
vait en boire sans ressentir de violentes don»
leurs; et les Israélites au contraire la trou-
vaient aussi douce et aussi bonne qu’à l’ordi-
naire. Le roi étonné de ce prodige etappréhen -

dant pour ses sujets permit aux Hébreux des:
retirer. Mais ce mal n’eut pas plus tût cessé
qu’il rentra dans ses premiers sentimens, et
révoqua la permission qu’ilavaitdonnée. Dieu

l Exode 7. V
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pourle châtier d’avoir si mal reconnu la grâ-

. ce qu’il lui avait faite de le délivrer d’un tel
i fléau, frappa l’Égypte d’une autre plaie.

Une multitude innombrable de grenouilles
, couvrirent la terre , et mangeaient tout ce
qu’elle produisaitl. Le Nil en fut aussitôt tout
rempli; et une partie qui mourait dans l’eau de

- celleuvcl’infecta de telle sorte que l’on ne pou-

- vait en boire.0n voyait le limon dans les cam-
pagnes produire aussi quantité de semblables

- animaux , qui formaient par leur corruption
. un autre limon encore plus sale que le premier.
« Ces grenouilles entraient même dans les mai-
sons , dans les pots, et dans les plats, gâtaient
toutes les viandes, sautaient jusque dans les
lits , et empoisonnaient l’airpar leur puanteur.

- Le roi voyant son pays dans une telle misère
- commanda a Moïse de s’en aller ou il voudrait

i 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
wde crainte; et comme s’il eût voulu en éprou-

ver encore de plus grands il révoqua la per-
mission qu’il avait accordée contre son gré.
Dieu le châtia de ce manquement de parole si
indigne d’un prince. Les Égyptiens se trouve-
rent oOuverts d’une telle quantité de poux
qu’ils en étaient misérablement mangés sans

pouvoir y apporter aucun remède. Un mal si
grand et si honteux 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

let leurs enfans demeureraienten 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 Moïse et non pas lui qui le

chatiàtainsi que son peuple de la cruelle persé-
cution qu’ils exerçaientcontre les Hébreux, en-

voyannesi 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 infectés du venin que causaient tant de

malades et tant de corps morts. Mais cela
l Exode B.
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même ne fut pas capable de porter le rail
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. D

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’ulcé-

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 tonte es,
pérance de pouvoir rien recueillir. Que si le
roi eût seulement manqué d’esprit, tant de
maux joints ensemble n’auraient pas manqué

de le faire rentrer en lui-nième poury appor.
ter du remède ; mais bien qu’il en comprît
assez la causo, sa noirceur était si grande qu’il
continuait toujours de s’opposer a la volonté
de Dieu, comme s’il eût pu lui résister ; et la

considération du salut de son peuple qu’il
voyait périr devant sesyeux ne fut pas capable
de l’arrêter. Ainsi il se contenta de permettre à
Moïse d’emmener les Israélites avec leurs fem-

mes et leurs enfans ; mais à condition de lais-
ser tout leur bien aux Égyptiens pour les dé-
dommagerdeceluiqu’ils avaient perdu. Moïse
lui représenta que cette 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-
sieurs périrentdediverses maniéres,etlesautres
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l craignaient de tomber dans un semblable
malheur. Ces ténèbres durèrent trois jours
et trois nuits , sans que Pharaon pût se
moudre a laisser aller les Israélites. Après
qu’elles furent dissipées , Moïse le vint trou-

ver et lui dit: a jusques a quand, sire, ré-
: sisterez-vous à la volonté de Dieu? il vous
a commande de laisser aller les Hébreux, et
a vous n’avez point d’autre moyen de. vous dé-

a livrer de tant de fléaux 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-mémé 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

plaiequi le contraindrait de laisser aller son
peuple. Il commanda à Moïse d’ordonner aux
Israélites de se disposer aplui offrir un sacri-
fice le treizième jour du mois que les Égyp-
tiens nomment Pharmuth, les Hébreux Nisan,
et les Macédoniens Xantique,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 dés la pointe du quatorzième
jour du mois que Dieu lui avait marqué, ils
lui offrirent un sacrifiœ , 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
prés de partir. Nous observons encore cette
coutume, et donnons à cette fête le nom de
Pâques, c’est-à-dire passage , parce quece fut

en cette nuit que Dieu, passant les Israélites
sans leur faire de mal, frappa d’une si grande
plaie les Égyptiens que touslespremiers-nés en

moururent. Une affliction si générale fit cou-

rir tout le monde en foule au palais du roi,
pourle supplier de permettre aux Hébreux

de se retirer. .Ainsi ne pouvant plus résister, il en donna
l’ordre à Moise dans la créance que les Hé-

breu ne seraient pas plus tût partis que l’on
"n’ait cesser la maux dont l’Égyptc 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 à 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 était alors dé-
serte, et ou Cambyse, lorsqu’il ravagea l’É-

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

Bèelchbon. qui est une ’ville assise sur le bord
de la Mer Rouge. 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 cettelnécessité qu’ils, souffrirent,
que nous célébrons encore aujourd’hui-durant

huit jours une fête que nous nommons la-féte
des Azymes, c’est-a-dire des pains sans levain;

et la multitude de ce peuple se pouvait dire
innombrable, puisqu’outre les femmes et les
enfans il y avait six cent mille hommes ca-
pables de-porter les armes.

CHAPITRE VI.

Les Égyptiens poursuivent les Israélites avec une très-grande
armée, et les joignent. sur le bord de »Ia mer Bouge-Mots.
tmplore , dans ce péril, le sec ours de Dieu.

Les Israélites sortirent d’Ègypte au mois de

Xantique ou Nisan le quinzième jour de la lu-
ne 1, quatre cent trente ans depuis qu’Abraham i
notre père était venu dans la terre de Cha-
naan, et-deux cent quinze ans après que Jacob
était venu en Ègypte.Moïse 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

enfans. ’ A,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 j que nul
I Exode n.
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autre, parce qu’il considérait Moïse comme

un enchanteur , et croyait que toutes les plaies
dont l’Ègypte avait été frappée n’étaient

qu’un effet de ses charmes. 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 àla volonté de Dieu ,
puisqu’elle avait été accomplie par la per-
mission qu’il leur avaitdonnée de s’en aller ,

il se persuadait qu’il n’y aurait point de peine
à vaincre des gens fatigués et désarmés. Ainsi

les Égyptiens les suivirent par ces chemins si
rudes et si difficiles que Moïse avait choisis à
dessein, tant pour leur faire souffrir la peine
de la violation de leur foi s’ils se repentaient
de les avoir laissés aller et les poursuivaient,
que pour empocher que les Philistins, voisins
de l’Ègyptc et ennemis des Hébreux n’eussent

avis de leur marche ; et il voulait aussi , en
quittant le chemin ordinaire qui conduità la Pa-
lestine, prendre celui du désert quoique si pé-
nible, pour aller offrir un sacrifice a Dieu sur
la montagne de Sinaï suivant le commande-
ment qu’il avait reçu de lui , et se rendre
ensuite maître de la terre de Chanaan.

Lors donc que les Hébreux étaient sur le
bord de la mer Rouge ils se trouvèrent envi-
ronnés de toutes parts par l’armée des Égyp-

tiens composée de six centchariots de guerre ,
cinquante mille chevaux , et deux cent mille
hommes de pied très-bien armés, sans qu’il
leur f ut possible de s’échapper, à cause de ce que

la mer les enfermaitd’un coté et qu’ils l’étaient

de l’autre par une montagne inaccessible et
des rochers qui s’étendaicnt jusque au rivage.

Ils ne pouvaient non plus en venir à un com-
bat , parce qu’ils n’avaient point d’armes; ni

soutenir un siège , parce que leurs vivres
étaient consommés g et ainsi il ne leur restait
d’autre moyen de sauvcrtlcur vie 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 Moise de leur malheur z et leur
incrédulité passa si avant , que lorsqu’il vou-

lut les assurer de la protection de Dieu ils fu-
rent prés de le lapider, et de rentrer volouà
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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
ferme dans le dessein d’exécuter son entre:
prise. Il ne put se persuader que Dieu , après
avoir fait tant de miracles pour procurer leur
liberté , permit qu’ils périssent, ou qu’ils re-

tombassent entre les mains de leurs ennemis ,
et ainsi pour leur redonner du cœur , et relever
leurs espérances il leur parla de cette sorte:
u Quand ce ne serait qu’a un homme que
» vous auriez l’obligation de vous avoir con-
» duitjusques ici d’une manière si admirable ,

» pourriez-vous douter de la continuation de
» son assistance? Mais Dieu lui-mémé ayant
n bien voulu être votre conducteur ; quelle folie»

n 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
n faites de sa part, lorsque vous n’eussiez pas
» osé l’espérer.N’est-ce pas au contraircdans les

» plus grands périls qu’il faut le plus se confier

» en son secours? Il n’a permis sans doute que

» vous vous trouviez réduits en cet état ,
» qu’afin que lorsque vous vous croyez per.
» dus et que vos ennemis se persuadent que
» vous nesauriez leur échapper , l’assistance
n 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

i) vous porte. Car c’est principalement en
n de semblables occasions qu’il se plait à faire
n voir qu’il combat pour ceux qui n’espèrent
» qu’en lui seul. Cessez donc d’appréhender,

n puisqu’il veut être votre défenseur , lui qui

u peut rendre grand ce qui est petit et forti-
n fier ce qui est faible. Que leur armée toute
» formidable qu’elle est ne vous épouvante
n point ; et quoiqu’enfermés d’un cétépar les

a 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,

» et aplanir les montagnes. I
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CHAPITRE VIL
(ameuta passentla mer Rouge a pied sec , et. l’armée des

ne les voulant poursuivre y peut tout entiers.

Après que Moïse eut ainsi parlé, il mena les
Israélites vers la mer à la vue des Égyptiens,
qni,à cause qu’ils étaient las du chemin qu’ils

avaient faitavaient remis au lendemain de les
attaquer. Lorsqu’il fut arrivé sur le rivage,
ayant en sa main cette verge avec laquelle il
avait fait tant de prodiges, il implora le se-
cours de Dieu et fit cette ardente prière :
c Vousvoyez, Seigneur, qu’ilcsthumaiuement
a impossible, soit par forceou par adresse, de
I sortir d’un aussi grand péril qu’est celui où

I nous nous trouvpns.Vousseul pouvez sauver
I ce peuple qui n’est sorti de l’Égypte que

I pour vous obéir. Notre unique espérance
n consiste en votre secours ; vous étés notre
w seul refuge dans une telle extrémité. Vous
I pouvez, si vous le voulez, nous garantir de
I la fureur des Égyptiens. Battez-vous donc, o
n Dieu tout-puissant , de déployer votre bras
I en notre faveur, et relevez le courage et
r l’espérance de votre peuple dans son décou-

n ragernent et son désespoir. Cette mer et ces
x rochers qui nous enferment et qui s’oppo-
n sent a notre passage sont les ouvrages de
I vos mains. Commandez seulement , Sei-
» peut , ils obéiront avoué voix , et vous
I pouvez même , si vous le voulez, nous faire
a volera travers les airs. n

Cet admirable conducteur du peuple de
Dieu, après avoir achevé sa prière, frappa la
hrner avec cette verge miraculeuse, et aussi-
tôt elle se divisa et se retira pour laisser aux
Hébreux un passage libre, et leur donner
moyen de la traverser à pied sec comme ils
auraient marché sur la terre ferme. Moïse
voyant cet effet du secours de Dieu entra le ,
premier, et commanda aux Israélites de le
suivre dansée cheminque le Tout-puissantleur
avait ouvert contre l’ordredela nature, et de
lui rendre des actions de grâce d’autant plus
grandes que le moyen dont ilse servaitpourles
tirerd’un tel péril pouvaitpasscr pour incroya-

ble. Les Hébreux ne pouvant plus alors douter
lel’assistance si visible de Dieu s’empressércnt
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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 a se précipiter de

r la sorte dans un danger si évident et une mort
inévitable. Mais lorsqu’ils les virent fort avan-

cés sans avoir rencontré aucun obstacle, nil
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
a se préparer et à prendre leurs armes, l les
Israélites arrivèrent de l’autre coté du rivage

avant qu’ils les pussent joindre ; ce qui leur
donna une entière confiance qu’ils arriveraient
comme eux en sûreté. Mais ils furenttrompés,
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-
tiens furent entrés dans cet espace de mer alors
desséché, elle se réunit en un instant et les
ensevelit tous dans ses eaux. Les vents se joi-
gnirent aux vagues pour déchaîner la tempête;

une grande pluie tomba du ciel; les éclairs se
mêlèrent au bruit du tonnerre; la foudre sui-
vit les éclairs ; et afin qu’il ne manquât au-’

cune de toutes les marques des plus sévères
châtimens dont Dieu dans son courroux punit
les hommes , une nuit sombre et ténébreuse
couvrit la face de la mer; en sorte que de toute
cette armée si redoutable il ne resta pas un
seul homme qui pût porter en Égypte la nou-
velle d’un événement si terrible. i

Qui pourrait comprendre quelle fut la joie
des Israélites de se voir ainsi sauvés, contre
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-
sèrent toute la nuit en réjouiSSances , et Moïse
composa un cantique pour rendre des actions
de grâces a Dieu d’une faveur si extraorJ
dinaire.

J’ai rapporté tout ceci en particulierselon
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 fût ou-
verte d’elle-mème , ou que cela soit arrivé
long-temps depuis aux Macédoniens quand ils
passérentla mer de Pamphilie sous la conduite
d’Alexandre, lorsque Dieu voulut se servirde
cette nation pour ruiner l’empire des Perses ,
ainsi que le rapportent tous les historiens qui
ont écrit la vie de ce prince. Je laisse néan-

une tutu-luuuonbàltbà

LIVRE TROISIÈME.

CHAPITRE PREMI EH.

Les Israélites pressés de la faim et de la soit veulent laplder
Moise. Dieu rend douces Isa prière des eaux qui étaient amé-
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’espéraieut le moins, fut

troublée par les extrêmes incommodités qui se

rencontrèrent sur le chemin de la montagne
de Sinaîl. Car ce pays était si désert, et la terre

si sèche et si stérile a cause qu’elle manquait

d’eau, que non seulement les hommes, mais
les animaux n’y trouvaient rien de quoi se
nourrir. Ainsi quand ils eurent consommé les
vivres qu’ils avaient portés par le commande-

ment de Moïse, ils furent contraints de creu-
ser des puits avec un grand travail a cause
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 Mar à
cause de l’amertume des eaux. Comme ils
étaient extrêmement fatigués, ils s’y arré-

l Exode 15.

[3319 dela C.]

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 a une

conduite particulière de Dieu, qui leur don-
nait ainsi moyen de s’armer. Il leur distribua,
toutes ces armes , et pour obéir a l’ordre de
Dieu les mena vers la montagne de Sinaï pour
lui offrir un sacrifice et des présens , en re-
connaissance du salut si miraculeux qu’il leur
avait procuré.

térent volontiers , quoiqu’ils manquassent
de vivres, parce quiils y rencontrèrent un
puits qui, bien qu’il ne pût suffire a ne si
grande multitude, leur faisait espérer quelque
soulagement dans leur besoin, et les censolait
d’autant plus qu’on leur avait dit qu’il n’y en

avait point dans tout leur chemin’. 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 a 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 priaient d’avoir pitié de leurs enfans;

les maris d’avoir compassion de leurs femmes;

et chacun le conjurait de chercher quelque
remède a un si grand mal. Dansun si pres-

, saut besoin, il s’adresse a Dieu pour obtenir
’ Exode 16.
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desa bonté de rendre douces ces eaux amères ;
et Dieu lui fit connaître qu’il lui accordait
cette grâce. Alors il prit un morceau de bois
qu’il fendit en deux; et après l’avoir jeté dans

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 a faire, et il com-
manda aux plus robustes d’entre eux de tirer
une grande partie de l’eau de ce puits, et 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 Élim qui leur avait paru
de loinassez avantageux, parcequ’ilsy voyaient
des palmiers; mais ils n’y en trouvèrent que
soixante-dix, encore étaient-ils petits et trés-
peu chargés de fruits , à cause de la stérilité de

la terre. Ils y trouvèrent aussi douze fontai-
nes; unis 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 tes sources, ils n’y trouvaient que
que de la bourbe au lieu de sable, et presque
point d’eau ’. L’extrême soif que souffrait ce

peuple, jointe au manquement de vivres, ceux
qu’ib avaient apportes ayant été consommés

en trente jours, les mit dans un tel désespoir ,
qu’ils oublièrent toutes les faveurs dont ils
étaient redevables à 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, a qui sa conscience ne
reprochait rien, ne s’étonna point de les voir
si animés contre lui 3 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 était ordi-
mire et si capable de persuader : «Qu’il ne
a fallait pas que ce qu’ils souffraient leur fit
I oublier les obligations qu’ils avaient à Dieu;

I qu’ils devaient au contraire se remettre de-
: vant les yeux tant de grâces et de faveurs
a dont il les avait comblés lorsqu’ils auraient

t Exode l6. ’ * -
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a moins osé se le promettre, et espérer de sa
»bonté la continuation de son assistance ;,
» 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

n 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 y
n le ressentiment des biens passés; que n’étant
»sortis de l’Égypte qu’après le commande-

» ment qu’ils en avaient reçu de Dieu, ils de-

» vaient prendre garde a ne pas se rendre in-
» dignesde son secoursparleurméconnaissance
n et par leur murmure; qu’ils ne pouvaient
a éviter de tomber dans ce péché, s’ils mépri-

» saient ses ordres et le ministre de ses volon-
s tés; qu’ils seraient en cela d’autant plus

. » coupables qu’ils n’avaient aucun sujet de se
» plaindre qu’il les eut trompés, n’ayant fait

a qu’accomplir ponctuellement ce qui lui avait
» 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
a 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’autreK ..

a coté du rivage; et qu’au contraire leurs en-
» nemis les voulant poursuivre par le même
a chemin avaient été ensevelis dans les eaux;
» comme quoi se trouvant sans aucunes armes ,
a Dieu les enavaient pourvus en grande abon-
n dance; et enfin par combien de divers mi-
n racles il les avait retirés tant de fois d’entre
n les bras de la mort; qu’ainsi , puisqu’il ne
n cessejamais d’être tout-puissant, ils ne de-
» vaient point désespérer de son assistance,

n mais supporter patiemment tout ce qu’il
» permettait qu’il leur arrivât, et ne pas œn-
» sidérer son secours comme trop lent parce
n qu’il n’étaitpas si prompt qu’ils le souhai-

» talent; qu’ils ne devaient pas aussi s’imagi-
» ner que Dieu les eût abandonnés dans l’état

a ou ils se trouvaient, mais plutôt se persua-
n der qu’il voulait éprouver leur constance et
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n’leur amour pour la liberté, et connaltre
n s’ils l’estimaient assez pour l’acquérir par

n la faim et par la soif, ou s’ils lui préféraient

n le joug d’une honteuse servitude qui les sou-
» mettrait à des maîtres ne les nourri-
» raient, comme on nourrit les bêtes, que
» pour en tirer du service;que, quant a lui, il
» ne craignait rien pour son particulier, puis«
n qu’une mort qu’il souffrirait injustement
a) ne lui pourrait être désavantageuse; mais
n qu’il appréhendait peureux, parce qu’ils

n ne pouvaient lui ôter la vie sans condamner
» la conduite de Dieu, et mépriser ses com-
» mandemens. »

Ce discours les fit rentreren eux-mémés , 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 ou il se trouvait l’y avait porté, crut

devoirimplorer pour eux l’assistance de Dieu.
Il alla sur une colline le prier de prendre coma
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 lui avait
fait commettre dans une telle extrémité. Dieu
lui promit de prendre soin d’eux, et de leur
donner un prompt secours. Après une rè-
ponse si favorable Moise alla trouver le peuple,
qui , jugeant par la gaité qui paraissait sur son

"visage que Dieu avait exaucé sa prière, passa
tout d’un coup de la tristesse a la joie. Il
leur dit qu’il leur annonçait de la part de
Dieu la délivrance de leurs maux; et inconti-

j nent après une grande multitude de cailles ,
Î qui est un oiseau fort commun vers le détroit
ide l’Arabie, traversèrent ce bras de mer, et
,1 lasses de voler tombèrent dans le camp des
I Hébreux. Ils sejetérent en foule sur cesoiscaux
. romme sur une viande qui leur était cnvoyéede
&Dieu dans une si pressante nécessité ; et Moïse

î le remercia d’avoir accompli sipromptement ce

g qu’il lui avait plu de lui promettre.
Mais cette grâce ne fut pas Seule: son infi-

nie bonté y en joignit une seconde 5 car Moïse
priant les mains élevées vers le ciel, il tomba
du ciel une rosée qu’il sentit s’épaissir a me-

sure qu’elle tombait, ce qui lui fit juger que
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ce pourrait bien être une autre nourriture que
Dieu leur envoyait aussi. Il en goûta, et la
trouva excellente. Alors s’adressant à cepeuple
qui s’imaginait que c’était de la neige, parce

que c’en était la saison, il leur dit : Que ce
n’était pointune 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 goût 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
Moïse leur ordonna expressément de n’en re-

cueillir chaque jour qu’une certaine mesure
nommée Gomor. Il les assura en même temps
que cette yiande ne leur manquerait point, et
voulut par cette défense donner des bornes a
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 pet:

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 et de
divin. Elle avait encore ceci d’extraordinaire ,
que ceux qui s’en nourrissaient la trouvaient
si délicieuse qu’ils n’en désiraivut point d’au-

tre. Il tombe encore en ce pays-là une rosée
semblable à 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. Ils la 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 Raphidim;
ils y souffrirent une extrême soif, parce qu’ils
trouvèrent ce pays encore plus dépourvu d’eau

que celui d’où ils venaient. Aussi ils commen-

cèrent a murmurer contre ""7" " se retire
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pour éviter œtte première fureur , et recourut
encorea Dieu pour le prier , qu’après avoir
donné a ce peuple de quoi apaiser sa faim ,
il lui plût de lui donner aussi de quoi calmer
sa soif, puisque l’unsans l’autre était inutile.

Dieu ne diffèrapoint a exaucersa prière ; il lui
promit de leur donner une source tres-abon-
danteet de la faire sortir dulieu d’où ,ils l’au-

raientle moins espéré. Il lui commanda ensuite
de frapper avec saverge, en leur présence, une
roche qu’il voyait devant ses yeux, et lui pro-
mit d’en faire à l’heure même sortir de l’eau,

parue qu’il voulait en donner à ce peuple sans
qu’il eut la moindre peine pour eu chercher.
Moise assuré de cette promesse alla retrouver
lepœple, qui le voyait descendre de ce lieu
élevé où il avait fait sa prière et l’attendait

avec grande impatience. Il leur dit que Dieu
voulait les tirer , contre leur espérance , de la
nécessité où ils étaient; et pour cela faire sor-

tir une source de cette roche. Ces paroles les
étonnèrent, parce qu’ils crurent qu’il faudrait

tailler cette roche ; et la soif et la lassitude du
chemin les avait rendus si faibles qu’ils pou.
vaienta peine se soutenir. Moïse f rappala roche
avec sa verge; à l’instant même elle se fendit

en deux , et il en sortit en très-grande abon-
dance une eau tres-claire. Leur surprise ne
fut pas moindre que leur joie ; ils en burent
avec plaisir, et trouvèrent qu’elle avait une
douceur très-agréable, comme étant une eau
miraculeuse et un présent qu’ils recevaient
de la main de Dieu. Ils lui offrirent dessacri-
lices en actions de grâces d’un si grand bienfait,
et conçurent de la vénération pour Moïse qu’il

voyaient être si chéri de lui. L’Eeriture Sainte

rend un témoignage de cette promesse que
Dieu avait faitea Moïse qu’il sortirait de l’eau

d’une roche.

CHAPITRE Il.

LaAmalécites déclarent la guerre aux Hébreux, qui remportent
sur tu! une tres-grande victoire . sous la conduite de Josué ,
sont: des ordres donnes par lobe et par un etM de ses
prières. Ils arrivent à la montagne de Sinaï.

La réputation des Hébreux’, qui se répandai t

de. toutes parts, jeta l’etTroi dansl’esprlt des peu-

l Exode l1. i
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ples voisins. Ils s’entr’exhortaient a les repous-

ser, et méme s’il se pouvait à les exterminer
entièrement. Comme les Amalécites, qui habi-
taient en Èdom et en la ville de Pétra sous le
gouvernement de divers 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 a qu’encore que ces étrangers qui s’ap-

» procbaient de leur pays en si grand nombre,
» fussent des fugitifs qui n’étaient sortis de
a) l’Ègypte que pour s’affranchir de servitude,

n il ne fallait pas néanmoins les mépriser,
» mais les attaquer auparavant qu’ils se forti-
» fiassent davantage, et, qu’enflés de vanité

n de ce qu’on les laisserait en repos, ils eom«
» mençassent les premiers à leur déclarer la
n guerre ; que la prudence voulait qu’on s’op-

» posât promptement à cette puissance nais:
n saute, et qu’on les attaquât dans le désert ,
» sans attendre qu’ils se rendissent plus redou-

n tables parla prise de quelques riches etpuis-
n santés 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
n tombé. » Ces raisonsles persuadérent,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-memes étaient dépourvusde tout , les

exhorta de se confier en Dieu,« puisque c’était

n par son commandement et avec son assis-
» tance qu’ils avaient préféré la liberté a la

n servitude,et surmonte tout qui s’était 0p-
» poséa leur retraite , leur dit de ne penser
p qu’à vaincre , sans se persuader que l’abon-l

n dance ou ètaientles ennemis de toutes les
» choses nécessaires pour la guerre , leur don-
» nàtde l’avantage sur eux , parce qu’ayant

n Dieu de leur côté ils ne pouvaient douter
» qu’ils ne les surpassassententout. aprèsavoir

n éprouvé la force invincible de son secours
n en des occasions plus périlleuses que la

Q t
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n guerre même, puisque dans la guerre on
a n’a à combattre que des hommes; au lieu
n que s’étantvus tantôt enfermés par la mer et

n par des montagnes, et tantôt près demourir
in de faim et de soif, Dieu leur avait ouvert
n un chemin au travers des eaux , et les avait
» tirés par divers miracles de l’extrémité ou

n ils étaient. Et enfin il ajouta qu’ils devaient

a» combattre d’autant plus courageusement
a) que,s’ils demeuraient victorieux, ils se trou-

» veraient dans une heureuse abondance de
a 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 aux jeunesd’obéir a leurs anciens , et
à ceux-ci d’exécuter ponctuellement les ordres

du général. Ainsi, cet admirable conducteur
du peuple de Dieu les ayant remplis de l’es-
pérance d’un heureux succès, et fait considé-

rer ce combat comme devant mettre fin à tous
leurs travaux, ils conçurent un tel désir d’en
venir aux mains , qu’ils le pressèrent de les
mener contre leurs ennemis , afin de ne ra-
lentir pas leur ardeur par un retardement qui
ne leur pourrait êtreque préjudiciable.ll choisit

: 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’Èphraïm, qui était un homme de très-

grand mérite; car outre qu’il n’étaitpasmoins

judicieux que vaillant, éloquent et infatiga-
’ ble au travail, la piété dans laquelle Mo’isel’a-

vait élevé le signalait entre tous les autres.
1 Moïse ordonna ensuite quelques troupes pour
’empécher 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 sousles
armes, et n’attendaient que le signal de leur
général et l’ordre de leur capitaine pour atta-

quer les ennemis. Moise la passa aussi tout
entière a 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-

, pondre, 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 à 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. t

Aussitôt les armées en vinrent aux mains
avec’nne extrême ardeur de part et d’autre;
et comme les chefs n’oublièrent rien pour les
animer, le combat fut très-opiniâtre. Moise de
son côté combattait par ses prières ;et ayant
remarqué que lorsque ses mains étaientélevées

vers le ciel les siens étaient victorieux; et.
qu’au contraire quand la lassitude le contrai-
gnait de les abaisser les Amaléeites avaient
l’avantage; 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 Amalécites si la nuit survint n’eut donné

moyen a 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 3 parce qu’outre la gloire d’avoir sur-

monté desi 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 Amalècites, et remportèrent tant en géné-
ral qu’en particulier de si riches dépouilles ,
qu’ils passèrent . du manque ou 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-

presa 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 a besoin dans les armées.

Voila quel fut l’événement de ce grand
combat; 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-
taient enfuis, distribua des récompenses à
ennui s’étalent Signalès dans une si grande
occasion, etloua publiquement la valeur et la
conduite de Josué , à qui toute l’armée rendit

en même temps par ses acclamations le glo-
rieur témoignage du a sa vertu. Mais ce qu’il
yeutdé plus extraordinaire dans une si illustre
victoire, ce fut qu’elle ne conta la vie a aucun
des Israélites , quoique le carnage qu’ils firent
(leleurs 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 Amelèeites 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
daman désert. ou ils manquaient de toutes
choses- Il fit ensuite un festin a Josué pour
témoigner lajoie qu’il avait de sa victoire :
toutle camp retentit en mémé temps de canti-’

quesa la louange de Dieu; et quelques jours.
se passèrent ainsi en fétes et réjouissances.

Apèrs que les Hébreux eurent repris de
nouvelles forces par ce repos , l’armée conti-
nuai 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 a ceux qui
n’en avaient point, il se trouva beaucoup
plus de gens armés qu’auparavant. Ainsi ils
Irrivérenttrois mois après leur "sortie d’Egypte

a la montagne de Sinaï sur laquelle Moïse
avait vu tant de choses merveilleuses auprès
dubuisson ardent.

CHAPITRE III.
haut , beau-percée lobe , la vient trouver , et lui donne

- d’excellents avis.

Raguel,beau-pèrc de Moïse, ayant appris ces
heureux succès’ , vint le trouver pour en louer
Dieu avec lui et voir Séphora sa fille et ses
petits-fils. Moïse en eut tant de joie qu’il of-
frit un sacrifice a Dieu, et fit un festin a tout
le peuple auprès de ce buisson qu’il avait vu
tout en feu, sans étre consumé. Aaron avec

"ixode l8.
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Bague] 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
Moïse, àqui ils reconnaissaient devoir après
Dieu tant de glorieux et d’heureux succès ,.
et Raguel célébra par des cantiques la gloire
que méritait l’armée et. particulièrement
Moïse , à la sage conduite duquel elle était si
obligée.

Bague! remarqua le lendemain que Moise
était accablé de la multitude des affaires,
parce que tous s’adressaient a 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’être 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 connatlrc des
matières moins importantes, et de se réserver
pour celles qui regardaient le salut du peuple
dont lui seul pouvaitsoutcnir le poids. a Ainst,
n ajouta-t-il, puisque vous n’ignorez pas quel-
» les sont les grâces dont 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, et employez-vous tout
a entier a servir Dieu, afin de vous rendre
J) encore plus capable de les assister dans leurs
» plus importans besoins. J’estimerais aussi
r à propos, qu’après avoir fait la revue de
» toutes vos tr0upes, vous les distribuassiez
n en .divers corps de dix mille hommes, a
» chacun desquels vous donneriez des chefs;
n et que ces corps fussent divisés en régi-
» mens de mille hommes et de cinq cents
» hommes ; et ces régimens en compagnies
» de cent hommes et de cinquante hommes;
n et ces compagnies en escouades de trente ,
n de vingt etde dix hommes, commandés par,
n des officiers qui auraient des noms confor-
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» mes au nombre de gens qui seraient sans
» leur charge. Quant aux juges, il faudrait

I n les choisir entre les plus gens de bien et de
I » la vertu la plus reconnue pour décider les

» différends ordinaires ; et lorsqu’il se rencon-

. » trera des affaires plus importantes, on
» pourra les renvoyer devant les princes du
» peuple. Que s’il s’en trouvait quelques-unes

» plus difficiles et qu’ils ne pussent pas résou-

I» dre, vous vous en réserverez la connais-
» sance. Par ce moyeu la justice sera rendue

a: à tout le monde, rien ne vous empêchera
» d’implorer continuellement le secours de
» Dieu, et vous le rendrez de plus en plus fa-

» vorable à votre armée. .
Moïse n’approuvapas seulement ces censeils

de RagueI ; mais il dit en pleineassemblée 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. Il assembla
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 extrême bonté pour eux,
et leur commanda d’avancer leur camp le plus
«près qu’ils pourraient de la montagne, pour
étre plus proche de cette suprême majesté à
qui ils étaientredevables "de tout leur bonheur.

CHAPITRE 1v.

luise un avec Bleu sur la montagne de Stout , et rapporte’au
peuple dix commandemens que Dieu leur fit aussi entendre de
on propre bouche. Moise retourne sur la montagne d’où il rap-
porte lesdeux Tables de la loi, et ordonne au peuple de la put
de Dieu de construire un tabernacle.

La montagne de Sinaï , qui surpasse en hau-
teur toutes celles de ces provinces , est si pleine
de rochers escarpés de tous côtés, que non
seulement on ne peut y monter sans beau-
coup de peine, maison ne saurait la regarder
sans quelque frayeur; et, comme la croyance

, commune est que Dieuy habite, ce lieu pa-
rait redoutable et inaccessible. Après que
Moise y fut allé’, les Hébreux ne manquèrent

l nous il
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pas d’obéir au commandement qu’il leur avait

faitd’avancer leur camp jusqu’au pied de cette
montagne; et ils étaient tous remplis de l’es-
pérance des faveurs qu’il leur avait promis de

leur obtenir de Dieu." En attendant son re-
tour, ils observaient l’ordre qu’il leur avait
donné pour s’en rendre dignes. Ils vécurent
dans une grande continence , se séparèrent du-
rant trois jours de leurs femmes, et les femmes
de leur côté se vêtirent mieux qu’àl’ordiuaire:

ils passèrent deux jours en fêtes et en festins;
mais des festins accompagnés de prières conti-
nuelles qu’ils faisaient à Dieu, afin qu’il lui
plut de bien recevoir Moise , et de leur envoyer
par lui les grâces qu’il leur avait fait espérer.

Le matin du troisième jour on vit avant le Ie-
ver du soleil ce qu’on n’avait jamais jusqu’a-

lorsvu dans le monde. Le ciel étant si clair et
si serein qu’il n’y paraissait pas le moindre

nuage, une nuée couvrit tout le camp des
Israélites; un vent impétueux accompagné
d’une grande pluie produisit un très-grand
orage; les éclairs se suivirent de si près qu’ils
n’éblouirent pas seulement les yeux, mais je-

tèrent laterreurdans les esprits, et la foudre
qui tombait avec un étrange bruit marquait la,
présence de Dieu. Je laisse a ceux qui liront
ceci à en juger comme ils voudront, mais j’ai
étéobligé de rapporter ce que j’en ai trouvé

écrit dans les Livres saints. Une tempéte si ex-
traordinaire et un bruit si épouvantable joints
au croyance commune que Dieu habitait sur
cette montagne étonnèrent si fortles Hébreux,
qu’ils n’osaient sortir de leurs tentes; Ils cru-

rent que Dieu dans sa colère avait fait mourir
Moïse , et qu’ils les traiterait de la mémé sorte.

Lorsqu’ils étaient dans cette frayeur, ils vi-
rent arriver Moïse tout rempli de majesté et
tout éclatant de gloire. Sa présence bannit
leur tristesse et leur fit concevoir de meilleures
espérances. Mais elle ne dissipapas seulement
les nuages de leurs esprits; elle dissipa aussi
ceux qui auparavant obscurcissaient l’air; il
repritsa première sérénité, et ce grand pro
phète, 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 Bienne s’est pas contenté de
r me recevoir d’une manière digne de son in-
. finie bonté, il a voulu même honorer votre
a camp de sa présence, et vous prescrire par
n mon entremise une manière de vivre la plus
flaireuse qui se puisse imaginer. Je vous
n conjure donc par lui-même, et par tant
n d’œuvres admirables qu’il a faites en votre

u faveur , d’écouter avec le respect que vous
a lui devez ce qu’il m’a ordonné de vous dire,

s sans vous arrêter à la bassesse de celui dont
n il a voulu se. servir pour ce sujet. Ne con-
n sidérez pas que ce n’est qu’un homme qui

a. vous parle ; mais pensez plutôt aux avanta-
ages que vous recevrez de l’observation des
l commandemens que je vous apporte de la
r part de Dieu. et révérez la majesté de cé- ’

n lui qui n’a pas dédaigné de se servir de moi

x pour vous procurer tant de bonheur. Car ce
x ce n’est pas Moïse fils d’Amram et de

a Jocabel qui va vous donner ces admirables
n préceptes: c’est ce Dieu tout-puissant qui
n pour vous affranchir de captivité a changé
s en sang les eaux du Nil; qui a abattu l’or-l
s gueil des Égyptiens en les frappant de tant
n de diverses plaies; qui vous a ouvert un
a chemin à travers la mer; qui a rassasié votre
a faim par une nourriture descenduedu ciel,
r et qui a étanché votre soif par l’eau qu’il

a a fait sortir d’une roche. C’est lui qui a mis

s Adam en possession de tout ceque la terre
a et lamer sont capables de produire; qui a
s nuvéNoé au milieu des eaux du déluge ;
s qui lorsqu’Abraham l’auteur de notre race

I était errantetvagabond lui a donné la terre
n de Chanaan; qui a fait nattre Isaac .d’un
I père et d’une mère qui n’étaient plus en
I âge d’avoir des enfans g qui adonné à Jacob

r douze fils tous si accomplis en tontes sortes
I de vertus ; qui a mis entre les mains de Jo-
! seph le gouvernement de toute l’Egypte ;et
a enfin c’est lui qui ,vous fait aujourd’hui la

a faveur de vous donner par moi ses com-
» mandemens. Si vous les observez religieu-
a sement et les ’prèferezà l’amour que Vous

a portez à vos femmes et à vos enfans,il ne
s manquera rien a votre félicité; la terre sont

I toujours fertile pour vous et la mer toujours
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» tranquille ; vous serez riches en enfans, et
» redoutables à vos ennemis. Je vous en parle
» avec assurance ; earj’ai été si heureux que

n que de voir Dieu : j’ai entendu sa voix
» immortelle ; et vous ne pouvez plus douter
» qu’il ne vous aime , et qu’il ne veuille pren-

» dre soin de votre postérité. » n I
Après ce discours Moïse fit avancer tout

le peuple avec leurs femmes et leurs en-
fans pour entendre eux-mêmes la voix de Dieu,
et apprendre de sa propre bouche sescomman-
démens , afin de n’en pas affaiblir l’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; mais je vais en rapporter
le sens :

I" commandement. Qu’iln’ya qu’un Dieu,

et que lui seul doit être adoré.

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. - V .VIH. Qu’il ne faut point dérober.

1X. Qu’il ne faut point porter de faux té-

moignage. ,X. Qu’il nefaut désirer aucune chose qui

appartienne a autrui.
Le peuple , 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 réglemens de la. république. Il le leur
promit et l’exécnta quelque temps après,

filmasse. v
Hindou
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comme je le dirai ailleurs , ayant résolu
d’écrire un livre à part sur ce sujet.

Quelque temps’ après Moise retourna sur I
la montagne et y monta à la vue de tout le peu-
ple. Il y demeura quarante jours , etce retar-
dement les mit dans une très-grande peine,
dontla crainte qu’ilsavaient 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’imaginaient que Dieu l’avait

retiré a lui , et les plus sages flottaient entre ces
i deux opinions , considérant dans l’une le mal-

heur qui peut arrivera tous les hommes , et
se consolant dans la me de l’autre qui leur pa-
raissait plus conforme à la vertu de Moïse.
Mais dans la croyance où ils étaient de ne pou-
voir jamais trouver un telchef et un si puissant
protecteur , leur douleur était extrême , parce
qu’ils ne voyaient aucune espérance qui l’a-

douclt , 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, sansavoir durant tout ce temps été sou-

tenu par aucune nourriture humaine; et sa
présence les remplitde joie. Il les assura du soin
que Dieu continuait de prendre d’eux , les in-

qforma de ce qu’il lni avait commandé deleur
faire savoir touchant la manière dont ils sede-
vaient conduire pour vivredansun parfaitbon-
heur, et leur dit qu’il voulait qu’ils fissent un

tabernacle, dans lequelil descendraitquelque-
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 et écouterait leurs prières. Il leur
fit entendre’, selon que Dieu lui-même le lui
avait montré , de quelle Sorte devait être cons-
truit ce tabernacle , qui était comme un temple
portatif; et il les exhorta à 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-

z lExode a.
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mens dont il est parlé ci-dessus ; et il y en avait

cinq dans chaque table. I r .
Ce discours’ joint a leur joie du retourde

Moïse leur en donna à tous une si grande qu’ils

se pressaient pour contribuer à la construction
du tabernacle , et offraient pour cela de l’or ,
de l’argent, ducuivre, du bois incorruptible,
du poilde chèvre, des peaux de brebis dont les
unes étaient blanches , les autres de couleur
d’hyacinthe, de pourpre et d’écarlate, des lai-

nes teintes de ces mêmes couleurs , et du lin
très fin. Ils donnèrent aussi de ces pierres pré-
cieuses qu’on enchasse dans de l’or et dont l’on

a coutume de se parer , et quantité d’excel-

lens parfums. q
Après 1 que chacun eut ainsi contribué à

l’envi de tout ce qu’il pouvait donner , etquel-
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-
vailler a cet ouvrage, que quand tout le peu-
pie 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 Moise,
et Éliab fils d’Isamach de la tribu de Dan. Le
peupletémoigna tantd’ardeur pour cetouvrage
et offrit avec tant dejoie son travail et son bien,
que Moïse fut obligé par l’avismemede ceux

qui en avaient la conduite, de faire publiera
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 Dieului même en
avait donné à Moise , 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 firent pas
moins paraître en ce qu’elles donnèrent pour

; les vétemens des sacrificateurs et pour les orne-
. mens nécessaires afin de célébrer les louanges

i

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
vaiseaux d’or et de cuivre, les divers orne-
mens et les habits pontificaux étant achevés,
Moïse, après avoir fait savoir qu’on féterait ce

jour-là , et que chacun selon son pouvoir offri-
raitun sacrifice a Dieu, fit assembler le taber-
nacle en cette sorte. Il ordonna premièrement
l’enceinte au milieu de laquelle il devait être
dressé, et la fit de cent coudées de long, et de
cinquante de large. Il y avait de chaque côté
sur la 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 bronzcdoré
avaient de longues pointes au-dessous pour en-
foncer bien avant dansla terre, et ces pointes
étaient semblables a celles qu’on metau bout
des piques. Il y avait au bas de chaque colonne
un clou de cuivre dont ce qui sortait hors de
terre av ait une coudée de haut, et on y arrêtait
des tables qui passaient dans ces anneaux pour
être attachés au toit du tabernacle et l’affer-

mir contre la violence des vents. Un grand
voilede lin très fin tenduàl’entour depuis les
corniches jusques aux basescnfcrmait comme
un mur tonte cette enceinte.

Voila qneis étaient les deux côtés et le fond.

Quant a la face de cette enceinte elle était
aussi de cinquante coudées ; et on. laissa dans
cette étendue une ouverture de vingt coudées
pour servir d’entrée. Ilyavait à chaque côté

de cette ouverture une double colonne de
bronze revetue d’argent, excepté la base , et
œtte double colonne était accompagnée au de-
dans de l’enceinte de trois antres 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 tendu
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 y avait au dedans du vesti-

JOSEPH.
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bule un grand vaisseau de cuivre suranné base
du même métal, où les sacrificateurs prenaient
de l’eau pour laver leurs mains et pour arroser
leurs pieds.

Moïse fit mettre le tabernacle au milieu , et
en tourna l’entrée versl’Orient afin que léso-

leil à son levé l’éclairat de ses premiers rayons.

Il avait trente coudées de long , et douze de
large. Un de ses côtés regardait le midi, un an-
tre le septentrion , et le fond regardait l’occi-
dent. Sa hauteur était égale à sa largeur. Cha-
que côtè était composé de vingt planches de

bois de bout taillées à angles droits , dont cha-
cune était large d’une coudée et demie et épais-

se de quatre doigts. Elles étaient toutes revé-
tues de lames d’or , et il y avait au dehors de
chaque planche deux verroux, l’un en haut,
l’autre en bas, qui passaient de l’une à l’autre

au travers de deux anneaux dont l’un tenait a
l’une de ces planches , et l’autre à l’autre.« Le

côtéde l’occident, qui était le fond du taber-

nacle , était composé de six pièces de bois do-
rées de tous côtés et si bien jointesqu’il semblait

que cen’en fut qu’une. On voit par le dénom-

brement de ces pièces qui composaient chacun
des cotés, qu’elles revenaient toutes ensemble à

la longueur de trente coudées ; car il y en avait
vingt, et chacune d’elles avait une coudée et

demie de large. Mais pour ce qui regarde le
fond du tabernacle, les six pièces dont nous
avons parlé ne revenaient qu’à neuf coudées ,

et on y en joignit une de chaque côté, de même

largeur et de même hauteur que les antres ,.
maisbeancoup plus épaisses, parce qu’elles de-

vaient être mises aux angles de cet édifice. Au
milieu de chacune de ces pièces il y avait un pi-
ton doré, et ces pitons étaient placés sur une
même ligne, en telle sorte qu’ils s’entreregar-

daient tous. De gros bâtons dorés de cinq cou-
dées chacun de long entraient dans ces pitons
et joignaient tous ces ais ensemble, parce que
ces bâtonss’emboitaientlesuns dans les autres. l
Quant au derrière du bâtiment , outre les ver-
roux dont j’ai parlé qui arrétaientccs 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 extre-

5
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mités dc’ceux qui allèrmissaieut les deux côtés,

et toutes les extrémités venant à se croiser aux
angles du bâtiment s’emboitaient les unes dans

a les autres , et entretenaient de telle sorte les co-
tés du tabernacle qu’ilne pouvait être ébranlé

par I’impétuOSité des vents.

’ Quant au dedans du tabernacle , sa longueur
était séparée en trois parties de dix coudées

chacune z et Il dix coudées du fond en avant
on avait dressé quatre colonnes de même ma-
tière et de même forme, dontles hases étaient
toutes semblables à celles dont nous avons
parlé ci-dessus: et elles étaient placées en égale

distance entre elles. Les sacrificateurs pon-
vaient aller dans tout le reste du tabernacle ,
mais quant à l’espace 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
étaitnnc 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 ou 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

1.colonnes était nommé le saint des saints. Sur
ce voile dont je viensde 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’ensa grandeur,
sa tissure , et Ses couleurs. Il était attaché par

le haut avec des agrafes, et descendait et
convraitjusques à la moitié les cinq colonnes
qui était le lieu par où entraient les sacrifica-
teurs. Il y avait sur ce voile un antre voile
avec des anneaux au travers desquels passait
un cordon pour le tirer, principalement les
jours de fête , afin que le peuple put voir
ce premier voile qui était plein de tant de di-

’ verses figures. Dans les autres jours, et sur-
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toutlorsque le temps n’était pas beau, ce se-
cond voile, qui était d’une étoffe propre à
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 à l’entrée. ,

Il yavaitoutrc cela dix pièces de tapisserie
dont chacune avait vingt-huit coudées de long
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 àcouvrir 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 yavait 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 piècesde tapisserie qui ornaient le de-
dans. Elles se joignaient toutes par le haut,
pendaient jusqu’à terre, et formaient comme
une espèce de pavillon. La onzième de ces
pièces servait à couvrir la porte. Tout ce pavil.
Ion 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 VI.

Description de lunche qui était dans le Tahernaclet.

Le tabernacle ayant été construit en cette
maniéré. On fit aussi une arche consacrée à
Dieu. Elle était d’un bois incerruptible que les

Hébreux nomment Héorou. Elle avait cinq
paulmes de longueur, trois de hauteur, et an-
taut de 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

fut toute d’une pièce. Il y avait dans ses deux
plus grands côtés de gros anneaux d’or qui

traversaient entièrement le bois, et de gros
E Exode 57.
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hâtons dorésqu’on mettait dans ces anneaux

pour laporter selon le besoin, car ou ne se
servait point de chevaux; mais les lévites et
lessacrificateursla portaient eux-mêmes sur
leurs épaules. Il y avait au dessus de l’arche
deux figures de chérubins avec des ailes, se-
lon que Moïse les avait vues proche du trône
de Dieu , car nul homme auparavant lui n’en
.avait en connaissance. Il mit dans cette arche
deux tables dans lesquelles étaient-écrits les
dix commandemens, 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 vu.

Dan-Mien de la Tabla , du chandelier d’or et des autels qui
«dans dans la Tabernacle.

Moïse mit aussi dans le tabernacle une table
semblable a celles étaient dans le temple
de Delphes. Elle avait deux coudées de long ,
une de large, et trois paulmes de hanteur. Les
pieds qui la soutenaient étaient carrés depuis
le haut jusqu’à la moitié; mais depuis la moi-
tièjusqu’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 iait 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 nnbaton 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’autre , mais il ne passait l’anneau que de
fort peu, et il était creusé en cet endroit pour
recevoir un antre bâton qui était dressé selon
la hauteur dela table et arrêté par le bas, de
telle manière, que ce dernier , soutenant l’ex-
trémité du premier passé parl’auneau , 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 prés 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 il
sept coriles attiques. On mettait aussi sur ces
pains deux vases d’or plein d’encens. Au bout

de sept jours, et ence 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 par le milieu, du poids de cent
mines , que les Hébreux nomment sinchares ,
qui tout deux talens attiques. Ce chandelier
était enrichi de petites boules rondes , de lys ,
de pommes de grenade et de petites tasses
jusqu’au nombre de soixante-dix, qui s’élc-»

vaieut depuis le haut de la tige jusqu’au haut
des sept branches dont il était composé, et de

qui le nombre se rapportaita celui des sept
planètes. Ces sept branches répondaient les
unes aux autres; ilyavait au bout de cha-
cune unelarnpe , et toutes ces lampes regar-
daient l’orient et le midi. r

Entre latable et ce chandelier’, qui était
placé en travers , était un petit autel sur le-
quel on brûlait des parfums en l’hoaneur 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. Il y avait dessus un brasier
d’or 2, a tous les coins duquel étaient des cou-
ronnes d’un avec de gros anneaux, dans les-
quels on passait des bétons afin que les sacri-
ficateurs le pussentporter. A l’entrée du taber- I
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 y avait sur celui-ci une
grille au travers de laquelle les charbons et la
cendre tombaientà terre, parce qu’il n’avait
point de piédestal. Auprès de cet autel étaient

des entonnoirs , des fioles , des encensoirs,
des coupes , et autres vases nécessaires pourle
service divin.Ettout cela était d’un or tréspnr.

l Exode sa.
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CHAPITRE VIII.

Des habits et ornemens des sacrificateurs ordinaires, et de ceux
du souverain Sacrificateur.

Il faut maintenant parler des vétemens ,
’tant des sacrificateurs ordinaires, que les Hé-
rhreux nomment Chanées ,- que du souverain
sacrificateur, qu’ils nomment Anarabachen ;
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 surles reins. Il met-
tait pardessus une tunique d’une double toile
de lin lin qu’ils nommaient Chetonem, parce
qucle lin se uommeCheton. Elle descendait jus-
ques aux talons, était tres-juste sur le corps,
et avait des manches aussi fortétroites pour
couvrir les bras. Il la ceignait sur sa poitrine
un peu plus bas que les épaules avec une
ceinturelarge de quatre doigts; elle était tissue
fort lâche, de telle sorte qu’elle ressemblait a

une peau de serpent. Diverses fleurs etdiverses
figures y étaient représentées avec du lin de
couleur d’écarlate, de pourpre, et d’hyaciuthe.

Cette ceinture faisaitdenx fois 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 a s’acquitter de son ministère.
Moïse nomma cette ceinture Abaneth , et nous
la nommons aujourd’hui Emian, qui est un
nom que nous avons emprunté des Babylo-
niens. Cette tunique était sans plis, et avait
une grande 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 tête et que l’on
nomme encore aujourd’hui Masnaemphith;
elle a la forme d’une couronne et est tissue de
lin , mais fort épaisse a cause de ses divers re-
plis. On met pardessus une coiffe de toile fort
tine qui couvre toute la tête, descendjusqu’au

front, et cache les coutures et les replis de
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cette couronne : on l’attache avec très gralll
soin de crainte qu’elle ne tombe pendant que
l’on offre le sacrifice.

Voilà quels sont les vêtements des sacrifica-

teursordiuaires.Quantau grand sacrificateur,
outre tout ce que je viens de dire, il est revêtu
pardessus d’une tunique de couleur d’hyaciute

qui lui descend jusques aux talons et que l’on
nomme Mcthir. Il la ceint avec une ceinture
semblable à celle dont j’ai parlé, exceptèqu’elle

est entrelacée d’or. Le bas de sa robe est orné

de franges avec des grenades et des clochettes
d’or entremêlées également. Cette tunique qui

est toute d’une pièce et sans couture , n’est

point ouverte en travers , mais en long; savoir
par derrière, depuis le haut jusqu’au dessous
des épaules , et par devant jusqu’à la moitié de

l’estomac seulement : et pour orner cette ou-
verture on y met une bordure, comme aussi
a celles qui sont faites pour passer les bras.
Pardessus cette tunique est un troisième vête-
ment nommé Ëphod, qui ressemble à celui
que les Grecs nomment Épomis dont voici la
description. Il avait une coudée de longueur ,
avait des manches, et était comme une espèce
de tunique raccourcie. Ce vêlement était tissu
et teint de diverses couleurs et mélangé d’or ,

et il laissait sur le milieu de la poitrine une
ouverture de quatre doigts en carré. Cette
ouverture était couverte par une pièce d’une
étoffe toute semblable à celle de I’Ephod. Les

Hébrenxla nommentEsseuet les Grecs Logion,
qui signifie en langue vulgaire Rational ou
oracle. Cette pièce, large d’une paulme, est
attachée à la tunique avec des agrafes d’or
qu’une bandelette decouleur d’hyacinthe passée

dans ces anneaux lie tous ensemble z et afin
qu’il ne paraisse pas la moindre ouverture
en tre ces anneaux , un ruban aussi de couleur
d’hyaciuthe couvre la couture. Ce grand sacri fi-

celeur a sur chacune de ses épaules une sar-
doine enchassée dans de l’or : et ces deux pier-
res préciewses servent comme d’agrafies 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’é-

paule gauche ceux des six puînés. Sur cette
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pièce nommée Rational étaient attachéesdouze

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
nibis, le jaspe, et lesapbir. Dausle troisième,
le lincure, l’amétiste, et l’agathe ; et dans le

quatrième , la chrysolite, l’ouix , et le beryle.

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 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 à un anneau. qui
étaitderriére 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 à ce Ratio?

nal qu’elle embrassait tout enlier, se nouait
pardessus la couture, et de la 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-
cinthe, 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 hyosciamos ,. et qu’on
appelle vulgairement jusquiame ou annebane.
Que si quelqu’un ne la connaît pesasscz pour
n’en avoir qu’entendu parler, je la décrirai ici.

Cette plante a d’ordinaire plus de trois paul-
mes de hauteur: sa racine-ressemble à celle
d’un navean, et’ses feuilles à l’herbe nommée

roquette 3 elle a une petite peau qui tombe
a

LIVRE III.-CHAPITRE VIH. 69
quand son fruit est mur, il sort de ses bran-.
cbes comme de petits gobelets en forme de ca.
lices dela grandeur de la. jointure du petit
doigt, et dont la circonférence ressemble a
une coupe. J’ajouterai encoreponr. l’intelli-

gencede ceux qui ne connaissent pas cette
plante, qu’elle a cubas 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 on l’avait polie autour , aveedes 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, elle ’

i produit son fruit, qui ressemble à la graine
v de l’herbe nommée aparitoine; et sa fleur est.

comme celle de pavot. I , i
Cette thiare ou mitre couronnée couvrait

le derrière de la tète et les deux tempes à
l’entour des oreilles; car ces petits calices
n’environnaient pasle front; mais il y. avait
comme une courroie d’or assezlarge qui l’en-

virounait , sur laquelle le nom de Dieu était
écrit en. caractères sacrés. ’

V Voilaquels étaient. les habits du grand sa I
crificatenr ,. et je ne saurais assez m’étonner.
sur ce sujet de l’injustice de ceux qui nous!
haïssent et nous traitent d’impies, à cause.
quenous méprisons les divinitésqu’ils adorent,

Car s’ilsveulent considérer avec quelque soin.

la construction. du tabernacle, les vêtemens.
l des sacrificateurs, et les vases sacrés dont ou

se sert pour offrir des sacrifices à Dieu, ils
trouveront que notre législateur était un.
homme divin, et que c’est tres-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
ou il est permis aux sacrificateurs d’entrer
comme on entrerait. dans un lieu profane,
figurent la terre et la mer qui sont ouvertes a»
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 (le-J
meure. Ces douze pains de proposition signi-

L

il
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fient les douze mois de l’année. Ce chande-
lier composé de soixante-dix parties représente

les douze signes par lesquels les planètes font
leur cours, et les sept lampes représentent ces
sept planètes. Ces voiles tissus de quatre
couleurs marquent les quatre élémens; car le
lin se rapporte a la terre qui le produit et qui
est de la même couleur, le pourpre figure la
mer lorsqu’elle est teinte du sang d’un certain

poisson , le hyacinthe est le symbole de l’air;
etl’écarlate représente le feu. La tunique du

souverain sacrificateur signifie aussi la terre :
l’hyacintbe, qui .tire sur la couleur de l’azur,

représente le ciel, les pommes de grenade les
éclairs; et. le son des clochettes le tonnerre.
L’Éphod, tissu de quatre couleurs , figure de
même toutela nature, et j’estime que l’or y a
été ajouté pour représenter lalumiére. 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 tonte la terre. Quand aux
deux sardoines qui servent d’agrafes elles
marquent le soleil et la lune; et ces 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 étant de couleur d’hyacinthe, sans quoi

elle ne serait pas digne qu’on y eût écrit le
nom de Dieu. Et cette triple courOune d’or
représente par son éclat sa gloire et sa souve-
raine majesté. 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 connattrc quelle était
l’extrême sagesse de. notre admirable législa-

teur.

CHAPITRE lX.

Dieu ordonne Aaron souverain Sacrlflcaleur I.

Comme tout était ainsi dispose et qu’il ne
restait plus qu’à consacrer le tabernacle, Dieu

apparut a Moïse et lui ordonna d’établir
Aaron, son frère, souverain sacrificateur,
parce qu’il était plus digne que nul autre de

celtccharge. Moïse assembla le peuple, lui
lamai-as , en , 50, to.

o ..
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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 joie. Et alors Moïse leur parla en cette
manière: a Voilà tous les ouvrages que Dieu
» avait commandés achevés selon son intention

a et selon notre pouvoir. Or, comme vous sa-
» vez qu’il veut honorer ce tabernacle de sa
a présence, et qu’il faut avant toutes choses
» établir grand sacrificateur celui qui est le
a plus capable de se bien acquitter de cette
a charge, afin qu’il prenne soin de tout ce
» qui regarde son divin culte, et lui offre vos
a vœux et vos prières , j’avoue que si ce choix
» avait dépendu de moi j’aurais pu souhaiter

» cet honneur , tant parce que tous les hom-
» mes se portent naturellement à en désirer ,
» qu’a cause que vous n’ignorez pas quels

n sont les travaux que j’ai soufferts pour le
» bien de la république; mais Dieu même,
» qui destinait des long-temps Aaron pour ce
a sacré ministère comme le connaissant le plus
» juste d’entre vous et le plus digne d’en être

a honoré, lui a donné sa voix et ajugé en sa

a faveur. Ainsi Aaron lui offrira désormais
n pour vous des prières et des vœux; et il les
» écoutera d’autant plus favorablement, qu’ou-

» tre l’amour qu’il vous porte , ils lui seront
n présentés par celui qu’il a choisi pour être

» votre intercesseur auprès de lui. a
Ce discours fut fort agréable au peuple, et

ils approuvèrent tous par leurs suffrages l’élec-

tion que Dieu avait faite. Car Aaron’étaitsans
doute celui qui devait plutôt être élevé a
cette grande dignité, tant a cause de sance,
que du don de prophétie qu’il avait reçu, et.
de l’éminente vertu de Moïse son frère. ll
avait alors quatre fils, Nahad, Abihu, Éléo-
zar, et Itamar.

Moïse commanda d’employer le reste de ce
que l’on avait donné 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 cnceusemcns, et de même les autres vases,
afin que lorsque l’on porterait toutes ces cho-
ses par la campagne, elles ne pussent être ga-

y
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têts Diplrh Pluie, ni par la poussière, ni
paraucune autre injure de l’air. Il assembla
ensuite le peuple. et leur commanda decou-
tribuer encore chacun par tète un demi-sicle,
qui est une monnaie des Hébreux qui vaut
quatre drachmes attiques. Ils l’exécutèrent à
l’heure même; et il se trouva six cent cinq
mille cinq cent cinquante hommes qui firent
cette dépense, quoiqu’il n’y eut que les per-
sonnes libres et âgéesdepuis vingt ans jusqu’à

cinquante qui y contribuassent. Cet argent
fut aussitôt employé pour l’usage du taber-

nacle. VAlors Moise purifia le tabernacle et les sa-
crificateurs en cette manière. Il prit le poids
de cinq cents sicles de myrrhe choisie, autant
de glaïeul, et la moitié d’autant de canelle et

de baume. Il fit battre toutcela ensemble dans
un hyn d’huile d’olive, qui est une mesure
qui contient deux coës attiques, et en com-
posa uue huile ou baume sentait parfaite-
ment bon, dont il huila Ale tabernacle et les
sacrificateurs, et ainsi les purifia. Il offrit en-
suite sur l’autel d’or une grande quantité
d’excellens parfums, dontpour ne pas ennuyer
le lecteur je ne ferai point mention en particu-
lier, et on ne manquait jamais d’en brûler
deux fois le jour pour faire, les encensemens
avant le lever du soleil et à son coucher. On
gardait aussi de l’huile purifiée pour en entre-

tenir les lampes du chandelier d’or, donttrois
brûlaient durant tout le jour, et on allumait
les autres le soir. Bézèlécl et Èliab employè-

rent sept moisa faire les ouvrages dontje viens
de parler, et alors finit la première année
depuis la sortie d’Ègyptc. C’étaient deux ou-

vriers admirables, principalement Bézéléel;
etils en inventèrent d’eux-mêmes plusieurs

choses. ,Au commencement de l’année suivante, au

mois que les Hébreux nomment Nissan et les
Macédoniens Xantiquc, et dans la nouvelle
lune on consacra le tabernacleet tous les vases
qui étaient dedansl. Alors Dieu fit connaître
que ce n’étaitpascu vain que sen peuple avait
travaillé àuu ouvrage si magnifique : car pour
témoigner combien il lui était agréable, il vou-

andc au.

O

Loueur-enserras 1x, . n
laitbicn y habiter et l’honorcr de sa présence.
Voici de quelle sorte cela arriva. Le ciel étant
partout ailleurs fort serein , 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 empocher

que l’on put voir a travers; et il en tombait
une petite rosée qui faisait connaître a ceux
qui avaient de la foi que Dieu exauçait leurs n
vœux et les favorisait de sa présence. i

Moïse , après avoir récompensé tous les ou-

vriers chacun selon son mérite,offrit des sacri-
ficesa l’entrée du tabernacle, ainsi que Dieu

le lui avait ordonné, savoir un taureau avec
un mouton, et un bouc pour les péchés. Je
dirai de quelle sorte ces cérémonies sefaisaient

Iorsqueje parlerai des sacrifices, et rapporte-
rai quellcs étaient les victimes quiètant offer-
tes en holocauste, devaient être entièrement
brûlées; et quelles étaient celles dont la loi
permettait de mauger.

Moïse arrosa avec le sang des bêtes imm
léeslcs vêtemeus d’Aarou et de ses fils, et les

purifia avec de l’eau de fontaine et ce baume
dont j’ai ci-devant parlé, afin qu’ils fussent.

faits sacrificateurs du seigneur; etil continua
durant sept jours à faire la même chosela Il
sanctifia aussi le tabernacle et tous les vases
avec ce baume et le sang des taureaux et des
moutons, dont ou en tuait chaque jour un de
chaque espèce. Il commanda ensuite de fêter
le huitième jour, et ordonna que chacun sa-
cri fierait selon son pouvoir. Ils obéirent avec.
joie et offrirent à l’envi des victimes, qui
n’étaient pas plus tôt mises sur l’autel qu’un

feu qui en sortait les consumait entièrement
comme par un coup de foudre en présence de
tout le peuple ”.

Aaron reçut alors la plus grande affliction
qui puisse arriver à un père. Mais comme il
avait l’amefort élevée , et qu’il jugea que Dieu

l’avait permis, il la supporta généreusement 3.

Nadah etAbihu, les deux plus âgés de ses fils,

ayant offert d’autres victimes que celles que
Moïse leur avait ordonné d’offrir, la flamme

l Lévltique a.

. Lévitique a.
J Lemmin- t0,
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s’élance vers eux avec tant de violence qu’elle

leur brûla tout l’estomac et le visage ; et ils
moururent sans qu’il fut possible de les se-
courir. Moïse commanda à leur père et à leurs
frères d’emporter leurs corps hors du camp
pour les y enterrer honorablement. Et quoique
tout le peuple pleurât cette mort si soudaine
et si imprévue , il leur défendit de la pleurer,
afin de faire connaître qu’étant honorés de la

dignité du sacerdoce , la gloire de Dieu leur
était plus sensible que leur affection particu-

lière. ICc saint et admirable législateur refusa en-
suite tons les honneurs que le peuple lui vou-
lait déférer , pour ne s’appliquer qu’au service

de Dieu. Il ne montait plus sur la montagne de
Sinaï, pour le consulter; mais entrait dans le
tabernacle pour être instmît par lui de tout cc
qu’il avait a faire, et il continua toujours par
sa modestie, tant dans son vêtement que dans
tout le reste, à ne vouloir vivre que comme
un particulier, sans être différent des autres
que par le soin qu’il prenait de la république.

ll leur donnait par écrit les lois et les règles
qu’ils devaient observer pour vivre en union
et en paix, et se rendre agréablesà Dieu. Mais
il ne faisait rien en tout cela que selon les or-
dres qu’il recevait de lui.

Je parlerai de ces lois en leur lieu, et il faut
que j’ajoute ici une chose que j’avais omise

dans ce qui regarde les vétemens du grand
sacrificateur , qui est que Dieu, pour empêcher
.que ceux qui portaient cet habit si saint et si
magnifique ne pussent abuser les hommes sous
prétexte du don de prophétie, n’bonorait ja-
mais lenrs sacrifices de. sa présence qu’il n’en

donnât des marques visibles, non seulement
à son peuple , mais aussi aux étrangers qui
s’y rencontraient. Car lorsqu’il avait agréa-

ble de leur faire cette faveur, celle (les deux
sardoines dont j’ai parle (et de la nature des-
quellcsilseraitinutiledericntlire parcequc cha-
cun la connaîtassez) qui étaitsurl’épaule droite

du grand sacrificateur, jetait une telle clarté
qu’on I’apcrcevait de fort loin: ce qui ne lui

étant pas naturel et n’arrivant point hors ces
occasions , doit donner de l’admiration a ceux
qui n’affectent pas de paraître sages par le mé-
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pris qu’ils font*de notre religion. Mais voici
une autre chose encore plus étonnante. C’est
que Dieu se servait d’ordinaire de ces douze
pierres précieuses que le souverain sacrifica-
teur portait sur son essen ou rational, pour
présager la victoire. Car avant que l’on décam-

pât il en sortait une si vive lumière, que tout
le peuple connaissait par la que sa souveraine
majesté était présente, et prête à les assister.

Ce qui fait que tous ceux d’entre les Grecs qui
n’ont point d’aversion pour nos mystères et

sont persuadés par leurs propres yeux de ce
miracle, appellent cet Essen logion , qui si-
gnifie oracle aussi bien que Rational. Mais
lorsque j’ai commencé d’écrire ceci il y avait

déjà deux cents ans que cette sardoine et ce
rational ne jetaient plus cette splendeur et
cette lumière , parce que Dieu est irrité contre
nous à cause de nos péchés ainsi que je dirai

ailleurs, et je vais maintenant reprendre la
suite de ma narration.

Le tabernacle ayant été consacré, et tontes

les choses qui regardaient le service divin
achevées , le peuple ravi de joie de voir que
Dieu daignait habiter dans leur camp et parmi
eux, ne pensa plus qu’à chanter des cantiques
a sa louange , et à lui offrir des sacrifices,
comme s’il n’eut plus eu de périls ni de mauxa

appréhender, mais que toutlenr dut succéder a
l’avenir selon leurs souhaits. Les tribus en gé-
néral et chacun en particulier offraientdespré»
sens à son adorable majesté. Les douze chefs
et princes de ces tribus offrirent six chariots
attelés chacun de deux bœufs pour porter le
tabernacle , et chacun d’eux offrit encore une
fiole du poids de soixante et dix sicles ; un
bassin du poids de cent trente sicles , et un
encensoir qui contenait dix dariques qu’on
emplissait de divers parfums; et la fiole et le
bassin servaient à mettre la farine détrempée
avec de l’huile dont on se servait a l’autel
dans les sacrifices ; et ou offrait en holocauste
un veau et un mouton , et des agneaux d’un

Lit-x A

an, avec un bouc pour l’expiation des péchés. . ,

Chacun de ces princes offrait aussi des vic-
times qu’ils nommaient salutaires, et qui con-
sistaient en deux bœufs , cinq moutons , des
agneaux et des chevreaux d’un an : ce qu’ils

iv
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continuaient de faire durant douze jours, cha-
au 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 établit. Elles se sont

trouvées si exculleutes 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
piment rendre excusables s’ils les violaient.
llaisje réserverai d’en parler dans un traité

ipart. -
CHAPITRE X.

[Ambiance sacrifices , les Sacrillcateurs , les au, et plu-
riels antres choses tant civiles que politiquas.

Je rapporterai seulement ici quelques-unes
des loisqui regardent les purifications etlessa-
crifices,puis que noussommes tombés sur cette
matière. Il y a deux sortes de sacrifices , dont
les uns sont particuliers , et les autres publics;
et ilsse font en manières différentes ; car ou
lavictime est entièrement consumée parle
feu , ce qui lui a fait donner le nom d’bolo-
causte: ou elle est offerte en action de grâces,
et mangée dans cette même disposition par
Ceux qui l’offrent. Je commencerai par parler
de la première. Lorsqu’un particulier offre
un holocauste, il présente un bœuf, un
agneau , et un chevreau. Ces deux derniers
ne doivent avoir qu’un an, et le bœuf peut en

avoir davantage z mais il faut qu’ils soient
males , et entièrement brûlés. Quand ils sont
égorg’œ, les sacrificateurs arrosent l’autel 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. Voilàce qui se pratique pour les holo-
caustes l.

Dans les sacrifices qui se font en action de
m’en tue des bêtes dcsemblables espèces ;

l Vrifiqua l.
’ inique L
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mais il faut qu’elles soientsans tache et qu’elles

aient plus d’un-an , et il n’importe qu’il y en

ait de femelles aussi bien que de males. Après
qu’elles sont égorgées , les sacrificateurs arro- i

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 les sacrifices peuvent
manger le surplus durant deux jours, après
lesquels il faut qu’ilsbrulent ce enreste l.
La même chose s’observe dans les sacrifices
qui s’offrent pour les péchés. Mais ceux qui .

n’ont pas le moyen de sacrifier de ces ani-
maux , offrent seulement .deux colombes ou
deux tourterelles, dont l’une se donne en ho-
locauste, et l’autre appartient aux sacrifica-
teurs, comme je l’expliquerai plus au long
dans le traité que je ferai des sacrifices.

Celui qui a péché par 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. lis 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
secrètement, offre un mouton ainsi que la loi
l’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 les péchés , ils l’offrent comme le

commun du peuple, avec cette seule diffé-
rence, qu’il faut que le taureau et le chevreau

soient males. lLaloi veut ausi que dans les sacrifices,
tant particuliers que publics, on apporte avec -
un agneau la mesure d’un gomor de fleur de
farine g avec un mouton deux gomors , et avec
un taureau trois gomors ’. Elleordonne encore
que l’on offre avec le taureau la moitié d’un
hyu d’huile, qui était une ancrenne mesure
des Hébreux qui contenait deux coës attiques,
etavec un mouton la troisième partie de cette

’ Lévitique 5.

* Lévitique 3. à IO
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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 versait autour
de l’autel. Quo 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; 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 hélés dont les sacrificateurs ont leur part,
et il ne leur est pas permis d’en rien réserver

pour le lendemain.
La loi commande de plus de sacrifier tous

les jours aux dépens du public au point
du jour, et au soir un agneau d’un 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 Macédoniens nomment Hyper-
beretheon, on offrait de plus un taureau , un
mouton et sept agneaux , et un bouc pour le
péchél. ..

Le dixième jour de la lune du même mois
on jeûne jusqu’au soir, et on sacrifie un tau-

reau; un mouton, sept agneaux, et un bouc
pour le péche , 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 peuple
mériterait de recevoir pour ses péchés tombe

’ sur sa tété, et l’autre bouc est mené dans le

faubourg , c’est-adire dans un lieu proche du
camp et très-net, où on le brûle 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 par le souverain
sacrificateur, qui après que l’on aapporté dans

le temple le sang de ce taureau et cclu du
membre 25 29. , * A

a
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bouc trempe son doigt dedans et en arrose
sept foislla couverture elle pavé du taber-
nacle, et autant de fais le dedans du taber-
nacle, le tourds l’autel d’or et le tourdu grand

autel qui est a 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, et le souverain sa-
crificateur y ajoute du sien un mouton qui
est offert a Dieu en holocauste.

Le quinzièmejour de ce même moisl, Phil
ver s’approchant, il fut fait commandement à
tout le peuple d’affermir bien leurs tentes et
leurs pavillons chacun selon leurs familles ,
qu’ils pussent résister au veut ,3 au froid et
aux autres incommodités de cette fâcheuse
saison , et que lorsqu’ils seraient arrivés en la

terre que Dieu leur avait promise , ils se ren-
dissent dans la ville 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 do
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 réduita 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.
Voila 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-

san, et auquel l’année commences, le quator-
zième de la lune, lorsque le soleil est dans le
signe d’Aries, qui est le temps que nos pères

’ Lévitique 2s.
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sortirait d’Ègypte et de captivité tout en-

semblel, la loi nous oblige de renouveler le
mêmemerifiee qu’ils firent alors, et a qui on
donne le nom de Pâques", et nous célébrons
cette tète selon nos tribus, sans rien réserver
pour le lendemain des choses sacrifiées, qui
est le quinzième jour du mois et le premier
de la (été des azymes ou pains sans levain, qui
suit immédiatement celle de Pâques 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-
locauste 5 a quoi on ajoute pour les pèches un
chevreau dont les sacrificateurs se nourris-
sent.

Le seizième jour du mois, qui est le second
des azymes , on commence a manger des
grains que l’on a recueillis ou on n’avait point

encore touche. Et parce qu’il est juste de tè-
Inoigner à Dieu sa reconnaissance des biens
dont ou lui est redevable, on lui offre les prè-
miœs de l’orge en cette manière: On fait sè-
che: au feu une gerbe d’épis dont en tire le
grain que l’on nettoie, et puis on offre sur
l’autel la mesure d’un gomor, dont ou y en
laisse une poignée 3 et le reste est pour les sa-
crificateurs. 1l est ensuite permis a tout le
pœple de faire sa moisson , soit en général
ou en particulier , et en ce temps de prémices
l’on offre à Dieu un agneau en holocauste.

Sept semaines après la fête de Pâques 3, qui

font quaranteneuf jours , on offre à Dieu, le
cinquantièmejour, que les Hébreux nomment
Anrtha , 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 tuedeux agneaux; ce qui sertpourlesou-
perdessacrificateurs,sans qu’ils en puissent rien
réserver pour le lendemain. thuant aux holo-
caristes on offre trois veaux, deux moutons,
quatorze agnaux, et deux boucs pour le péché.

il n’y a point de fête en laquelle on n’offre

des holocaustes, et qu’on ne cesse de travailler.
Car ce sont deux choses qucla loi oblige indis-
pensablement d’observer; et après les sacrifi-

l 14mm" 9. V* mua-renom: t6.
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œsonmangece qui a été offert. On donne
aussi pource sujet aux dépens du public vingt-
quatre gomors de farine de froment, dont on
fait des pains sans levain, que l’on cuit deux a
deux la veille duSabbat; et le matin du jour du
Sabbat l’onen met douze sur la table sacrée ,
six d’un côté, six de l’autre, vis-à-vis les uns

des autres : et ils y demeurent avec deux plats
pleinsd’eneens jusqu’au prochain Sabbatqu’on

les donne aux Sacrificateurs pour les manger,
après en avoir mis d’autres en leur place.
Quant a l’encens, on le brûle dansle feu sacré

qui consume les holocaustes. et l’on en met
d’autres avec ses pains. Le grand Sacrifieatcur

offre du sien deux fois en chaque jour un go-
mor de pure farine détrempée dans de l’huile

etnn peu cuite, dont il jette le matin une moi-
tié dans le feu, et le soir l’autre moitié. Mais
c’est assez parler deces choses que j’explique-

rai plus particulièrement ailleurs.
Après que Moise 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 sacrificel. Il lui commit ensuite la garde
du Tabernacle et des vases sacrés, et lui com-
manda de s’acquitter avec un extrême scinde
ce saint ministère, selon que les sacrificateurs
le lui ordonneraient. Ainsi ceux de cette tribu
commencèrent des lorsà étre considérés comme

étant eux-mêmes consacrés à Dieu. Moïse déc

clam en ce même temps quels étaient les ani- a
maux réputés purs dont il était permis de
manger, et ceux qu’il n’était pas permis de
manger, parce qu’ils étaient impurs 1. Nous .
en dirons la raison lorsque l’occasion s’en pré- i

sentera. Quant a leur sang, il leur défendit
absolument de s’en nourrir, parce qu’il croyait
que l’âme et l’esprit de ces animaux étaient

renfermés dans leur sang. Il défendit aussi de

manger de la chair de ceux qui mouraient
d’eux-mêmes, et la graisse de chèvre, de bre-
bis et de bœuf.

Il ordonna que les lépreux seraient séparés

des autres , comme aussi les hommes quisc-
raient travaillés d’un flux de semence’.Que les

femmes ne converseraient avec leshommesqne
- ambre s.
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sept jours après que leurs purgations seraient
passées. Que celui qui aurait enseveli un corps
mortne pourrait étrereputé par que sept jours
après .Que celui qui continuerait durantplus de
sept jours d’être travaillé d’un flux de semence

of f riraitdeuxagneaux femelles,dont l’un serait
sacrifié, et l’autre donné aux sacrificateurs.

Que ceux qui auraient des pollutions noc-
turnes se laveraient dans de l’eau froide pour
se purifier, ainsi que font les marisaprès s’être

approchés de leurs femmes. Que les lépreux
seraient séparés pourtoujours d’avec les autres

et considérés comme les corps morts z et que si
Dieu accordait aux prières de quelqu’un d’en-

tr’eux le recouvrement desa santé, et qu’une
vive couleur fit connaître qu’il était guéri de

cette maladie, il leur témoignerait sa recon-
naissance par diverses oblations et sacrifices
dont nous parlerons ailleurs. Ce qui fait voir
combien est ridiculela fable inventée par ceux
qui disent que Moïse ne s’en était fuid’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 autre l’avait proposée, vu même qu’il y

a plusieurs nations parmi lesquelles non seule-
ment les lépreux ne sont pas méprisés et sépa-

srés 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 Moise eût été infec-

té de cette maladie, qui l’aurait empêché de

donner au peuple des lois qui 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 a l’égard de ceux qui étaient affligés. Je

laisse nèamoins à chacun la liberté d’en juger

a comme il voudra.
Moïse défendit aussi aux femmes nouvelle-

ment accouchéshd’entrer dans le tabernacle ,
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et d’assister au divin service que quarante
jours après, si elles avaient en un fils , et
quatre-vingts jours si ellesavaient en une fillel :
et elles étaient obligées au bout de ce temps
d’offrir des victimes dont une partie était con-

sacrée a Dieu, et l’autre appartenait aux sa-
crificatenrs.

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 qui regardait
le tabernacle, lui ôtait le voile qu’elle portait
sur la tète, écrivait le nom de Dieu dans un
parchemin, l’obligeait .de déclarer avec ser-
ment si elle n’avait point violé la foi conjugale,

et ajoutait que si elle l’avait violée et que son
serment fût faux, sa cuisse droite se démit à
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 sacrificateurtrempait dansdc 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 z et si au
contraire elle était coupable d’avoir , par un
faux serment et par son impudicité, manqué
de fidélité a Dieu et à son mari, elle mourait
avec infamie de la manière que nous avons dit.

Voila quelles furent les lois que Moïse
donna au peuple touchant les sacrifices et les
purifications. Et en voici d’autres qu’il établit.

Il défendit absolument l’adultère, parce qu’il

croyait que le bonheur du mariage consistait
en cette pureté et cette fidélité que le mari
doit a sa femme , et la femme à son mari, et
qu’il importe à la république que les enfaus

soient légitimes. a
Il condamna comme un crime horrible l’inv

l Nombre s.
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ceste commis avec Sa mère, ou sa belle-mère,
ou ses tantes tant du côté paternel que ma-
terne], ou sa sœur , on 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 a des bêtes

on a des garçons , et ordonna pour tous ces
péchés la peine de la mort l.

Quant aux sacrificateurs, il voulut qu’ils
fussent beaucoup plus chastes que les autres ;
car il les obligea non seulement a observer ces
mentes 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 mè-
res, de leurs frères et de leurs enfans; et il
leur enjoignit à tous d’être très-véritables et

très-sincères dans toutes leurs paroles et leurs
actions e si entre les sacrificateurs il s’en,

)
rencontrait qui eussent quelque défaut cor-
porel, il leur était bien permis de partager
avec les autres, mais non"pas de monter à
l’autel et d’entrer dans le temple. Ils étaient
obligés d’être purs et chastes non seulement
lorsqu’ils célébraient le service divin, mais

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 a
une telle sobriété qu’il leur était défendu de

boire du vin . et les victimes qu’ils offraient
devaientétred’animaux entiers et sans tache ’.

Voila 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

r Lévitique as, sa, n.
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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 oes-
serait de travailler l . A quoi il ajouta que tout
ce que la terre porterait d’elle-mémé en cette

année de repos serait commun à tous , même
aux étrangers, etqu’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, et qu’en l’année suivante, qui est

la cinquantième et jubilé des Hébreux, c’est-

a-dire liberté , les débiteurs demeurassent
quittes de toutes leurs dettes, et leurs esclaves
fussent affranchis; ce qui s’entend de ceux qui
de libres qu’ils étaient auparavant avaient
été réduits en servitude au lieu d’être con-

damnés a la mort pour punition d’avoir violé

quelques lois. Cette loi ordonnait aussi que
les héritages retourneraient a leurs anciens
possesseurs en-cette sorte. Lorsque le jubilé
était proche , le vendeur et l’acheteur de l’hé-

ritage supputaient ensemble ce que le revenu
en avait monté et la dépense qui s’y était faite;

que si le revenu excédait la dépense, le ven-
[deur rendait le surplus et l’héritage lui re-
tournait; mais si le revenu se rencontrait être
égal à la dépense , l’ancien possesseur rentrait
dans son héritage. La méme 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 lut

expirée. Mais s’il la laissait passer sans le ren-
dre, l’acheteur était confirmé dans sa posses-

sion. Moïse 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 (l6-
camper , et ordre dans lequel ils marchaient.

Moïse ayant ainsi pourvu a ce qui concer-
nait le culte divin et la police’, porta ses soins

I Lévltique 1,5!
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sur ce qui regardait la guerre, parce qu’il pré-

voyait que sa nation en aurait de grandes a
soutenir, et commença par commander aux
princes et aux chefs des tribus, excepté celle
de Lévi, de faire un dénombrement exact de
tous ceux qui étaient capables de porter les
armes; car comme les Lévites étaient consa-
crés au service de Dieu, ils étaient dispensés
de tout le reste ’.Cette revue étant faite, il s’en

trouva six cent trois mille six cent cinquante,
et au lieu de la tribu de Lévi, il mit au nombre
des princes des tribus Manassé, fils de Jo-
seph , et établit Ephraïm en la place de Joseph
son pére , 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 ou
l’on vendait toutes sortes de marchandises,
et les marchands et les artisans y étaient pla.
ces dans leur boutique avec un tel ordre qu’il
semblait que ce fût une ville. Les sacrifica-
teurs, et après eux les Lévites, occupaient
les places les plus proches du tabernacle. On
fit a part la revue des Lévitcs ’, 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.

Moise inventa une manière de trompette d’ar- v

gent faite comme je le vais dire t : Salongueur
était presque d’une coudée , son tuyau environ
de la grosseur d’une flûte, et il n’avait d’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

t Nombre se.
’ Nombre a,
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pour assembler tous les chefs quand il fallait
délibérer des affaires de la république; mais

quand elles sonnaient toutes deux ensemble ,
tous généralement s’assemblaient.

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 trois tribus qui
étaient du côté du midi décampaient aussi.

On détendait ensuite le tabernacle qui devait
être placé entre ces six tribus qui marchaient
devant, et les autres six tribus qui devaient
marcher après, et les lévites étaienta l’entour

du tabernacle. Au troisième son de trompette
les trois tribus qui étaientdu 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 sacrifices tant aux jours de Sab-
bat qu’aux autres jours, et on solennisa alors
par des sacrifices et des oblations la première
pâque que nos pères ont célébrée depuis leur

sortie d’Egyptc.

CHAPITRE XII.

Murmure du peuple contre Moise, et chaument que Dieuun fit.

L’armée étantdécampée d’auprés le mont

de Sina, et ayant marché durant quelques
jours , ils arrivèrent a un lieu nommé Isere-
moth l. La, ils commencèrent de nouveau à
murmurer , et a rejeter sur Moïse la cause de
tous leur maux , disant que c’était à sa pern
suasion 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 tontes sortes de misé-
res; qu’ils n’avaient pas seulement de l’eau

pourdésaltérer leur soif, et que si la manne
venaita leur manquer la mort leur était iné.
vitable. Ils ajoutaient plusieurs autres choses
très-offensantes contre Moise ; sur quoi l’un
d’eux leur représenta qu’ils ne devaient pas

ainsi oublier les obligations qu’ils lui avaient,
ni déscspérer du secours de Dieu. Mais ces

t Nombre u.
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paroles, au lieu de los adoucir les irritèrent
encore davantage, et augmentèrent leurs mur-
maris. Moise , sans s’étonner doles voir si in-

justement animés contre lui , leur dit : a Que,
a encore qu’ils eussent grand tort de le
a traiter de la sorte, il leur promettait d’ob-
a tenir de Dieu pour eux de la chair en abon-
r dance, non seulent pour un jour, mais
n pour plusieursjours. n Et, sur ce qu’ils ne
le voulaient pas croire , et que l’un d’eux lui

danauda comment il pourrait donner a man-
ger a toute cette grande multitude , il lui ré-
pondit: in Vous verrez bientôt que ni Dieu ni
n moi, quoique si peu considérés de vous
nous, ne cessons point de vous assister. o
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
a les châtier de leur insolence envers lui , et
de la manière injurieuse dont ils avaient
traité son serviteur. Il en coûta la vie a plu-
sieurs , cequi a fait donner à ce lieu le nom
qu’il porte encore aujourd’hui de Chibro-
thlia , c’est-adire les sépulcres de la concu-
florence.

CHAPITRE XlII.

lob envoie reconnaître la terre de Chanson. - Hamme et
station au peuple sur la rapport qui lut ou tut fait. -- Josué
et une!) leur parlent généreusement. - Moise leur annonce
de la part de Dieu, que pour punition de leur péche ils n’entre-
raieat pas au. cette lem qu’il leur avait promise , mais que
leurs entons la posséderaient. -- Louange de MoIse , et dans
que trirème vénération il a toujours été et est encore.

Moise mena ensuite l’armée sur la fron-
liéœdes Chananéeus , dans mi lieu nommé

Phran, où il est difficile d’habiter l, et la il
’ parla a tout le peuple en cette sorte : a Dieu,
a par son extreme bonté pour vous , vous a
n promis la liberté et une terre abondante en
s toutes sortes de biens : vous jouissez déjà
I de l’une , et vous jouirez bieth de l’autre;

I car nous voici arrivés sur la frontière des
I Chananéens , dont ni les rois , ni les villes ,
n nitoules leurs forces jointes ensemble ne
v sauraient nous empocher de voir l’effet de
a sespromesses. Préparez-vous donc à com-
I battre généreusement, puisque ce ne sera

’ leur" 13,15.
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a pas sans combattre qu’ils vous abandonne-
o rent ce riche pays. Mais nous le possède-
» rons malgré eux après les avoir vaincus. Il .

n faut commencer par envoyer reconnaitre la
a fertilité de la terre et les forces de ceux qui
n l’habitent, et surtout nous unir ensemble
n plusque jamais , et rendre a Dieu les hon-
» neurs que nous lui devons, afin qu’il soit
a notre protecteur et notre secours. r)

Le peuple loua extrémemeut cette propo-
sition, et choisit douze des plus considéra-
bles d’entre eux, un de chaque tribu, pour
aller reconnaitre tout le pays desChanauéens,
a commenccr du côté qui regarde l’Égypte ,

et continuer jusqu’à la ville d’Amath et le

mont Liban. Ils employèrent quarante jours
dans ce voyage, et , après avoir . fort consi-
déré la nature du pays et s’être très-particu-

lièrement informé de la manière de vivre des
habitans, ils firent leur relation de ce qu’ils
avaient vu , et rapportèrent des fruits de cette
terre, dont la grosseur et la beauté animaient
le peuple à la conquérir. Mais en même temps,
tous ces députes , excepté deux , les étonne-
rent par la 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, combattre des géans qu’ils avaient
vus en Hébron, et qu’enlin 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-

prit du peuple. Ils désespérèrent de pouvoir
réussir dans un dessein si difficile , retourné-
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 fait assez de promesses , mais qu’ils n’en
voyaientpoint d’effet. Ils s’en prirent encore
à Moïse, et passèrent toute la nuit a crier con-
tre lui et contre Aaron. Aussitôt que le jour
fût venu, ils .s’assemblèrent tumultuairement
dans la résolution de les lapider et de s’en re-
tourner cn Egypte. Josué, fils de Navé, de la
tribu d’Éphra’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 a qu’ils
» ne devaient pas ainsi perdre. l’espérance,ae-
n cuser Dieu d’être infidèle en ses promesses,

» et ajouter foi aux vaines terreurs qu’on leur

n donnait en leur représentant les choses
» tout autres qu’elles n’étaient; mais qu’ilsde-

» 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 pastant
n de difficultés qu’on voulait le leur persua-
» der; que ces montagnes n’étaient point si
» hautes, ni ces rivières si profondes qu’elles
» fussent capables d’arrétcr des gens de cœur,

» et qu’ils n’avaient rien à appréhender, puis

n que Dieu se déclarait en leur faveur et
u voulait combattre pour eux. Marchez donc
» sans crainte, ajoutèrent-ils, dans la con-
» fiance de son secours, et suivez-nous ou
n nous sommes prêts de vous mener. n

Pendant que ces deux véritables et géné-

reux Israélites parlaient de la sorte pour ta-
cher d’appaiser cette multitude si émue, Moïse

et Aaron prosternés en terre , priaient Dieu
non pas de les garantir de la fureur de ce peu
pie 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 fut 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 versce peuple, et lui dit « que Dieu
n était résolu de les châtier, non pas autant
n 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
» pour lui demander avec larmes de ne point
n nous exterminer , il m’a représenté les bien-

» faits dont il vous a favorisés, votre extrême
n 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

n entreitoutes les nations pour étre son peu-
» pie, il ne vous détruira pas entièrement;
» mais que pour punition de votre péché

O
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n vous ne posséderez point la terre de Cha-
n naan, ne goûterez point la douceur et l’a-
» bondance de ses fruits , et serez errans du-
» rant quarante ans dans le désert, sans avoir
» ni maisons ni villes: ce n’empêchera
» pas qu’il ne mette vos enfans en possession
u du pays et des biens qu’il vous a promis, et
» dont vous vous étés rendus indignes par
» votre murmure etpar votre désobéissance. n

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
a qu’ils ne devaient point s’attendre quem
» souveraine majesté se laissât fléchir à leurs

n prières, parce que ce n’était pas par un
n transport de colère et légèrement contre lœ
» hommes, mais par un mouvement de jus-
» tice et une volonté délibérée qu’il avait pro-

» noncé contre eux cette sentence. a
Or , 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 où ils étaient
tombés, le châtiment de leur incrédulité et
de leur désobéissance. Mais quelle plus grande
marque peut-on désirer de l’éminente vertu

de cet admirable législateur, etde 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 prét à les punir s’il les avait violées? Entre

plusieurs autrespreuves de cette autorité plus
qu’bumaine 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,
ayant marché durant quatre mois avec grand
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péril , grande dépense, et beaucoup de. peine;
lesuns n’ont pu obtenir quelque petite partie
(les 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; d’autres ont été 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 , quede satisfaire leurs dé-
sirs, quoique rien ne les portât à une telle
soumission que leur admiration pour savertu,
parce que dans la crainte que I’ona qu’il a
reçu ces lois de Dieu même on le considère
comme étant plus qu’un homme. Etil n’y a

pas encore long-temps que peu avant la
guerre des Juifs sous le règne de l’empereur
Claude, lors qu’Ismaël était souverain sacri-
ficateur, la Judée étant affligée d’une si

LIVRE IV. --CHAPITRE I". si
grande famine qu’un gomor de farine se ven-
dait quatre drachmes , l’on enapporta à la f6.

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 a la loi et d’attirer sur
eux la colère de Dieu qui châtie si sévèrement
les péchés même cachés. Qui s’étonnera donc

que Moïse ait fait des choses si extraordinai-
res, puisqu’après 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. confesser que c’est
Dieu qui a donné par lui aux hommes une ma-
nière de vivre si parfaite, et s’est servi de son
admirable conduite pourla leur faire recevoir?
Je laisse toutefois a chacun d’en juger comme
il lui plaira. i

LIVRE QUATRIÈME.

CHAPITRE I" .

lunure des Israélites cantre Moise. - Ils attaquent les Cha-
batelas sans son ordre et sans avoir consulté Dieu , et sont mis
Il (une avec grande perte. -’- Ila recommencent i murmurer.

Quelques grandes que fussent les peines
que souffraient les Israélites dans le désert,
rifla ne leur en donnait tant que ce que Dieu
ne leur permettait pas de combattre les Cha-
nanéeus ’. Ils ne voulaient plus obéir au com-

mandement que Moise 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 l5.

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 g qu’après les avoir

affranchis de servitude a cause deleur vertu,
il leur donnerait la victoire s’ils combattaient
vaillamment; qu’ils étaient assez fortspar eux-

mémespour surmon ter 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 sciais-

ser tromper à ses artifices lorsqu’il se vantait
d’avoir descntretiens familiers avec. Dieu et
d’être-instruit par lui de toutes choses, comme
si par une grâce particulière il étaitle seul qui

6
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connut l’aven’n, et qu’ils ne fussent pas aussi

bien que lui de la race d’Abraham; que la pru-
dence obligeait à mépriser l’orgueil d’ un

homme et à se confier seulement en Dieu
pour conquérirun pays doutil leur avait pro-
mis la possession : et qu’eufin ils ne devaient
passe laisser abuser plus long-temps parMo’ise
sous prétexte des ordres qu’il feignait venir
de sa part. Touts ces considérations jointes
à l’entame nécessité ou ils se trouvaient dans

ces lieux déserts et stériles leur ayant fait-
preudre cette résolution, ils marchèrent con-
tre les Chauanéens. Ces peuples sans s’étou-

ner de les voir venir a eux siaudacieusement
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 Israéli tes 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. ’

Moise les voyant si abattus , et craignant
que les ennemis enliés 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
quepar son conseil , ni en venir aux mains
avec les Chananéene qu’après qu’ilen aurait

reçu l’ordre de Dieu. Mais comme les gran-
des-armées obéissent avec peine a leurs chefs,
principalement lorsqu’elles souffrent beau.
coup, les Israélites dontlenombre était de six
cent mille combattans, et qui même dans leur
prospérité étaient assez indociles , se trouvant
pressée de tant d’incommodités recommencé-

rcnt il murmurer entre eux , et tournèrent
touteleur colère contre Moise. Cette sédition
passa si avant que nous ne voyons point qu’il y

cl ait jamais eu de si grande ni parmi les
Grecs ni même parmi les Barbares ; elle nui
rait causé la ruine entière de cepeuple , si
Moise, sans considérer l’ingratitude qui les
portait à vouloir le lapider, nefût venu a
leuraecours,etsiDieuneleeeût garantisde ce
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périlpar un effet tout extraordinaire de sa
bonté, quoiqu’ils n’eussentpas seulement ou-

tragé leur législateur, mais lui-meure en mé-

prisant les commandemens 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.

Met deux cent cinquante des principaux des Israélites qui
se joignent A lut émeuvent de telle aorte le peuple coutre
loue et Aaron qu’il les voulait lapider.-llotse leur parte
"celant de («ce qu’il apalaela sédition.

Choré qui était très-considérable parmi les

Hébreuxtant par saraceque par sesrichesses ’.
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 Moise élevé à ce comble. d’autorité , et

préféré alui, quoi qu’il fut de la même tribu

et beaucoup plus. riche, qu’il s’en plaignit
hautementa tous les lévites, et particulière-
mentit ses plus proches; disant « que c’était

a une chose insupportable que Moise par
» son ambition et par ses artifices, sous pré-
» texte de communiquer avec Dieu, ne re-
a cherth que sa propre gloire au préjudice
a de tous les autres; et qu’ainsi contre toute
» sorte de raisons et sans prendre les voix du
a peuple il eût établi Aaron, son frère, sou-
» venin sacrificateur, et distribué les autres
n honneurs à qui il lui avait plu’par une usur-
a pation tyrannique; que l’injure qu’il leur
a faisait était d’autant plus grande et plus
a dangereuse, qu’étant secrète et ne paraissant

a pas violente, leur liberté se trouverait op-
» primée avant qu’ils s’en pussent apercevoir,

a parce qu’au lieu que ceux qui se reconnais-
» sent dignes de commander s’élèvent a cet

a honneur parle consentement de tous; ceux
a au contraire qui désespèrent d’y pouvoir
a parvenir par des voies honnêtes et légiti-
» mes, et qui n’osent y employer la force de
n crainte de perdre la réputation de probité
n qu’ils affectent, usent de toutes sortes de
n mauvais moyens pour y arriver; qu’ainsi la
a prudence les obligeait a punir de semblables

montra te.
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s attentats avant queceux qui les commettent
n croient être découverts, sans attendre que
I s’étant fortifiés davantage ils passent pour
v des ennemis publics et déclarés. Car quelle
naison ;ajoutait-il, pouvait alléguer Moise
n d’avoir conféré la dignité de grand sacrifi-

a cateur a Aaron et a ses fils par préférence à

n tous les autres , puisque si Dieu avait voulu
a que la tribu de Lévi fût élevée à cet honneur,

I on aurait du le préférer a 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 etre
I considérée , il aurait fallu déférer cet hon-

! neur a celle de Ruben, et le donner a Da-
» than, Abiron et Phala, qui étaient les plus
s âgés et les plus riches de cette tribu. n

Choré parlait de cette sorte sous prétexte de

son affection pour le bien public; mais en
effet afin d’émouvoirle peuple, etd’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 «l’exagération , parce

que chacun y ajoutait du sien; et tout le camp
en étant ainsi rempli les choses allèrent si 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 prirent des 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
(les choses insupportables sous prétexte d’obéir

à Dieu , qui n’aurait en garde d’établir Aaron

souverain sacrificateur si ce choix était venu
de lui, puisqu’il y en avait tant d’autres plus

digues 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 fut informé 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
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été lui, mais Dieu même qui avait honore
Aaron de la souveraine sacrificature. Ainsi il
se présenta hardiment a cette multitude si irri-
tée et au lieu d’adresser sa parole à tout le
peuple il l’adressa 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 voiss’étre

n joints a 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
» si Aaron a été établi souverain sacrificateur

a ce n’a pas été pour ses richesses, puisque

n vous êtes plus riche que lui et moi ne le
» sommes tous deux ensemble. Ce n’a pas été

n non plus a cause de la noblesse de sa race,
» puisque Dieu nous a fait naître tous trois
» d’une même famille, et que nous n’avons
» qu’un même aïeul. Cc n’a pas été aussi l’af-

» faction fraternelle qui m’a porté à le mettre

» dans cette charge , puisque si j’eussc consi-
» déré autre chose que Dieu et l’obéissance

n que je lui dois j’aurais mieux aimé prendre
n cette honneur pour moi quede lelui donner, ,
» nul ne m’étant si proche que moi-même.

a car quelle apparence y aurait-il de m’enga-
» ger dans le péril où l’on s’expose par une

» injustice, et d’en laisser à un autre tout l’a- ,

» vantage? Mais je suis très-innocent de ce
» crime , et Dieu n’aurait en garde de souffrir
u que je l’eusse méprisé de la sorte, ni de vous

a laisser ignorer ce que vous deviez faire pour
b lui plaire. Or bien que ce soit lui-mémé et
a non pas moi qui a henoré Aaron de cette
a charge, il est prêt a s’en déposer pour la
n céder a celui qui y sera appelé par vos suf-
n liages, sans prétendre se prévaloir de ce
n qu’il s’en est acquitté très dignement, parce

» que encore qu’il y soit entré avec votre appro-

» bation , il a si peu d’ambition qu’il aime

n mieux y renoncer que de donner sujet à un
n si grand trouble. Avons-nous donc manqué
n au respect que nous devons àDien en accep.
n tant ce qu’il lui plaisait de nous offrir; et
n aurions-nous pu au contraire le refuser sans
» impiété? mais comme c’est a celui qui donne
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» à confirmer le don qu’il a fait, c’est a Dieu

n a déclarer de nouveau de qui il lui plait de
n se servir pour lui présenter des sacrifices en
» votre faveur et être ministre des actions qui
» regardent votre piété; et Choré serait-il as-

» sez hardi pour oser prétendre par le désir
n qu’il a de s’élever a cet honneur, d’ôter a

n Dieu le pouvoir d’en disposer? Cessez donc
n d’exciter un si grand tumulte, la journée de
n demain décidera ce différend. Que chacun
n des prétendaus vienne le matin avec un en-
» censoiràla main , du feu etdes parfums. Et
n vous, Choré, n’ayez point de honte de céder

a à Dieu et d’attendre son jugement sans vous
n vouloir élever au dessus de lui. Contentez-
» vous de vous mettre au rang de ceux qui
a aspirenta cette dignité, dont je ne vois pas
» pourquéi Aaron pourrait être exclus non
a) plus que vous, puisqu’il estdela même race,
n et qu’on ne saurait l’accuser d’avoir manqué

a en quoique ce soitdans les fonctions decette
)) charge. Lorsque vous serez assemblés vous
n offrirez tous de l’encens à Dieu en présence

» de tout le peuple; et celui dont il témoigne-
» ra que l’ohlation lui sera plus agréable, sera

n établi souverain sacrificateur, sans qu’il
t » reste aucun prétexte de m’accuser d’avoir

» conféré de mon propre mouvement cethou-
» neur à mon frère si Dieu se déclare 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’approuve pas seulement
sa proposition; mais il la louacomme ne pou-
vant être qu’avantagcusc à la république; et
ainsi l’assemblée se sépara.

CHAPlTRE III.

cumulent épouvantable de Choré, de Dathan, d’Abiron et
de ceux de leur faction.

Le lendemain tout le peuple se rassembla
pour voir en suite des sacrifices que] serait le
jugementque Dieu prononceraittouchant ceux
qui prétendaient a la souveraine sacrificature l .
L’attente d’un tel événement ne put être sans

quelque tumulte: car outre que la multitude
’ Nombre t9.
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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 dé 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 a
Dathau et a Abiron de venir assister au sacri-
fice comme il avait été résolu. a Ils le résolu-

» rent, disant qu’ils ne pouvaient plus souf- l
» frir que Moïse s’attribnat ainsi sur eux une
u autorité souveraine. n En suite de cette ré-
ponse, il se fit accompagner de quelques per-
sonnes censidérables , et quoiqu’établi 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:
a Souverain maître de l’univers, qui touché
n de compassion pour votre peuple, l’avez dé-
» livré de tant de périls , vous qui étés le fidèle

» témoin de toutes mes actions, vous savez,
n Seigneur, que je n’ai rien fait que par votre.
n ordre: exaucez donc ma prière : et comme
n vous pénétrez jusque dans les plus secrètes

n pensées des hommes et les replis de leur
» cœurlcs plus cachés, ne dédaignez pas, mon
» Dieu, de faire connaître la vérité, et de con-

» fondre l’ingratitude de ceux qui m’accusent

n si injustement. Vous savez , Seigneur, tout
n ce qui s’est passé dans les premières années

n de ma vie, et vous le savez, non pour l’a-
» voir ouï dire, mais pour avoirÀété présent.

» Vous savez aussi tout ce qui m’est arrivé
n depuis, et. ce peuple ne l’ignore pas: mais.
n parce qu’il interprété malicieusement ma
n conduite, rendez, s’il vous plait, mon Dieu ,
n témoignageàmon innocence. Ne fut-ce pas
n vous, Seigneur, qui, lorsque par votre se-
» cours, par mon travail, et par l’affection que

n mon beau-père avait pour moi je passais
» auprès de lui une vie tranquille et heureuse,
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n m’obligeates a la quitter pour m’engager en

- n tant de travaux pour le salut de ce peuple,
n et particulièrement pour le tirer de capti-
n vité? Néanmoins , après avoir été délivré de

a tant de maux par ma conduite , je suis de-
» venu l’objet de leur haine. Vous donc , Sei-

n pour, qui avez bien voulu m’apparattre
n au milieu des flammes sur la montagne de
n Sina , m’y faire entendre votre voix, et m’y

n rendre spectateur de tant de prodiges: qui
n m’avez envoyé porter vos ordres au roi d’Ë-v

a gypte : qui avez appesanti votre bras sur
n son royaume pour nous donner moyen de
n sortir de servitude, et avez humilié devant
I nous son orgueil et sa puissance: qui, lors-
I que nous ne savions plus que devenir , nous
n avez ouvert un chemin miraculeux à tra-
n vers la mer, et enseveli dans ses flots les
I Égyptiens qui nous poursuivaient : qui
a avez rendu douces en notre faveur des eaux
n auparavant si amères : avez fait sortir
n de l’eau d’une roche pour désaltérer notre

I soif : qui nous avez fait venir des vivres de
I la me: , lorsque nous n’en trouvions point
I surin terre z nous avez envoyé du ciel
I une nourriture auparavant inconnue aux
I hommes , et qui enfin avez réglé toute notre

a a conduite par les admirables et saintes lois
I que vous nous avez données : Venez, ô
n Dieu tout puissant, juger notre muse , vous
l qui ètesensemble un juge et un témoin in-
! corruptible. Faites connaîtrea tout le monde
I que je n’ai jamais reçu de présens pour com-

! mettre des injustices, ni préféré les riches
v aux pauvres , ni rien fait de préjudiciable à
I la République : mais qu’au contraire je me

Jans toujours efforcé de la servir de tout
b mon pouvoir. Et maintenant que l’on m’ac-

I une d’avoir établi Aaron souverain sacrifi-
a caleur , non pas pour vous obéir, mais par
I favœr, et par une affection particulière,
a faites voir que je n’ai rien fait que par votre
a ordre, et faites connaître quel est le soin
I ’il vous plait de prendre de nous , en pu-
b nissant Dathan et Abiron comme ils le mé-
l ritent, eux qui osent vous accuser d’être in-

! sensible et de vous laisser tromper par mes
n artifices. Et afin que le chaument que vous .
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a ferez de ces profanateurs de votre honneur ,.
» et de votre gloire soit connu de tout le i,
» monde,ne le faites pas, s’il vous plait, mou-

» rir d’une mort commune et ordinaire; mais
n que la terre sur laquelle ils sont indignes de
» marcher, s’ouvre pour les engloutir avec
» toutes leurs familles et tout leur bien; et
n qu’un effet si signalé de votre souverain pou-

» voir soit un exemple qui apprenne a tout le
a monde le respect que l’on doit avoir pour
a votre Majesté suprême , et une preuve que
» je n’ai fait 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, consonez

a ceux m’en accusent, et faites tomber sur
a moi seul l’effet de mes imprécations. Mais ,

» Seigneur, après que vous aurez châtié de
» la sorte les perturbateurs de notre peuple,
a conservez , je vous supplie, le reste dans l’u-
» nion, dans la paix et dans l’observation de
a 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 méta ses larmes a cette prière, vet ’
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 laterre s’ouvrit avec un
bruit épouvantable; elle engloutit. ces sédi-
tieux avec leurs" familles, leurs tentes et géné- . ’

ralcment tout leur bien, et après se referma
sans qu’il parut aucune trace d’un événement

si prodigieux.
Voila quelle fut la fin de ces misérables . et

de quelle sorte Dieu fit connaître satjustice et
sa puissance. En quoi leur châtiment fut d’au-

tant plus déplorable, que même leurs proches
passèrent tout a coup des sentimcns qu’ils
leur avaient inspirés a des sentimens contrai- L
res, se réjouirent de leur malheur, au lien de.
les plaindre, louèrent avec des acclamations
le juste jugement de Dieu, et crièrent qu’ils
méritaient d’être détestés comme des pestes

publiques. aMoïse fit venir ensuite ceux qui disputaient.
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a Aaron la charge de souverain sacrificateur,
afin de la conserver a celui dont Dieu témoi-
gnerait d’agréer le sacrifiœ. Ce nombre se l

trouva étrede deux cent cinquante, tous en ,
très-grande estime parmi le peuple, tant a
œuse de la vertu de leurs ancêtres que de la
leur propre. Aaron et Choré se présentèrent
les premiers, et tous étant devant le taberna-
cle avec l’encensoir à "la main brûlèrent des

parfums en l’honneur de Dieu. On vit aussitôt
paraître un feu si grand et si terrible qu’il ne
s’en est jamais vu de semblable, lors même
que ces montagnes pleines de soufre vomis-
sent de leursentraillesallumées des tourbillons
enflammés, et que les forets tontes en feu, et
dont la fureur des vents augmente encore l’em-
brasement, se trouvent réduites en cendres.
On connut que Dieu seul était capable d’en
allumer un si étincelant et si ardent tout en-
semble; et sa violence consuma de telle sorte
ces deux cent cinquante prétendans et Choré
avec eux, qu’il ne resta pas la moindre trace
de leurs corps. Aaron seul demeura sans avoir
reçu aucune atteinte de ces flammes surnatu-
relles, afin qu’on ne pût douter que ce ne un
un effet de la toute-puissance de Dieu. Moise
pour laisserun monument a la .postérité d’un
châtiment simémorable,et faire trembler ces
impies qui s’imaginent que Dieu peut être
-:trompé-parla malice des hommes, commanda
a ÈIéazar filsd”Aaron d’attachera 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 contre Moise. - Dieu par un
miracle «infirme une troisième lois’Aaron dans la souveraine

sacrificature. - Villes ordonnées aux lévites. -- Diverses
lois établies par Moise. - Le roi d’ldnmee refuse le passage
aux lasting-lori de: Marie, sœur de lobe, et d’Aaron son
frète ,a qui EIéasar son Ils succède en la charge de grand
sacrificateur. - Le roi des Amorrhéens refuse le passage aux
Israélites.

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 etscs enfans dans lasouveraine sacrifi-

l Nombre l1.
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enture, personne. n’ose plus la lui contester;
mais le peuple ne laissa pas de recommencer
une nouvelle sédition encore plus dangereuse
et plus opiniâtre que la première, a cause du
sujetqni la fit naltre: 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-

meutpour favoriser Moïse, et seprenaieut àlui
de l’avoir obtenu par ses sollicitations et ses im-
portunités; comme si Dieu n’avait en d’autre

demain 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 en d’au-

tre crime que d’être trop zéléespour le service

de Dieu, et que Moïse en eût profité en con-
tinuant son frère dans une charge à laquelle
personne n’oseraitdésormais 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 ala puissance trop
orgueilleuse de Moïse, et lui représentaient
que leur propre sûreté les y AuœitOt
que Moïse en fut averti, la crainte qu’il ont
d’une sédition qui pourrait être si dangereuse

luiafit assembler le peuple ; et sans témoigner
rien savoir de ces plaintes, de peur de l’irriter
encore davantage, il ordonna un chefs des
tribus d’apporter chacun une baguette sur
laquelle le nom de sa tribu serait écrit, et leur
déclara quela souveraine sacrificatuœ serait
donnée a la tribu que Dieu ferait comme
devoir être préférée aux autres. Cette propo

sition les contenta : ils apportèrent ces lia-
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 ratina le lende-
main .-Ghacun des princesdestrlhusrecormut
la sienne; elle peuple les reconnut mais
certaines marques qu’ils .y avaient faites. Tou-
tes les autres étant en vmémeétnt que le
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 mures, parce que cette baguette
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ètaitde bois d’amandier. Unsi grand miracle

étonna tellement le peuple que leur haine
ponrAaronetpourMoîse se changeaenad-
mirution du jugement que Dieu prononçait
enleur faveur. Ainsi de peur de lui résister.
branlage ils consentirent qn’Aaron possédât
à l’avenir paisiblement cette grande charge.
Voila comment aprésque Dieu la lui eut confir-
mée pour une troisième fois en cette maniéré,

il en demeura en Won sans quepersonne
osât plus s’y opposer , et de quelle sorte en
suite de tant de murmures ct de séditions le
pulplc demeura enfin en repos.

Dans l’appréhension qu’eut Moise que la

trihude Lévi se voyant exempte d’aller à la
gnan, ne s’occupét qu’a la recherche des
choses nécessaires a la vie, et négligeât le
service de Dieu , il ordonna qu’après qu’on

aurait conquis lepays de Chanaan en donne-
raità cette’tribu quarante huit des meilleu-
rs villes avec toutes les terres qui se trouve-
raient n’en étre distantes que de deux milles ’5

etque le peuple lui paierait tous les ans et
aux unificateurs la partie des fruits
qu’il recueillerait, ce qui a été toujours de-
puis inviolablement observé.

Ilfaut 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 ordonna aussi que le peuple offrirait a
Dieulesprémices de tousles fruits dela terre,
et aux sacrificateurs lepremier-nédes animaux
qu’il était permis d’offrir, afin de le sacrifier,

et qu’ils mangeraient la chair de cette bête ofà

[me dans la ville ’saiute avec toute leur fa-
mille. Que quant a celles dont la loi défendait
de manger, on offrirait au lieu dupremier-né
un sicle et demi, et que chaque hommeol’fri-
rait cinq sicles pour le premier ne de ses fils.

Les prémices des toisons, des moutons, et
des brebis étaient aussi dues aux sacrificateurs
etceux qui faisaient cuire du pain devaient
Ieurdonuer des gâteaux.

lorsque ceux qu’on nommait Nazaréens 3 à

l m1833.” i somment.Hic-bras.
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cause qu’ils faisaient vœu de laisser crottre
leurs cheveux et de ne point boire de vin,
avaient accompli le temps de leur vœu et ve-
naient seprésenter devant le temple pour faire
couperleurs cheveux, les bêtes qu’ils offraient

en sacrifice appartenaient aux sacrificateurs.
Et quant a ceux qui s’étaient consacrés au
service de Dieu, lorsqu’ils renonçaient volon-
tairement au ministère auquel ils s’étaient
obligés, ils devaient donneraux sacrificateurs,
savoirl’homme cinquante sicles, et la femme
trente : et ceux qui n’avaientpas moyen de

I 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 Moise 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 pussent manger,
et cela dans le tabernacle, et le jour même que p
ces victimes avaient été offertes en sacrifice.

Après que Moïse, depuis la sédition apai-
sée , eut ordonné toutes ces choses, il fit avan-

cer l’armée jusque sur les frontières des
Idoméensr, et envoya auparavant des ambas-
sadeurs vers leur roi pour leur demander pas-
sage, à conditionde luidonner-telles assurances
qu’il voudrait de n’apporter aucun dommage
à son pays, et de payer généralement toutes
les choses que l’on prendrait, et même l’eau

s’il le voulait. Ce prince le refusa, et vint en
armes au devant des Israélites pour s’opposer

a leur passage s’ils voulaient le tenter par la
force. Moise consulta Dieu qui lui défendit de
commencer le premier la guerre, et lui ordon-
na de retourner dans le désert.

En ce même temps et en lanouvelle lune du
mois Xantique, quarante ans depuis la some-
d’Égypte,.Marie sœur de Moise mourut. Du

l’enterra publiquement avec toute la magnifi-
cencc possible sur une montagne nommée Sein.

l Nombre Il.
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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 l. Le souverain sacrificateur tua
proche de son camp dans un lieu fort net une
génisse rousse sans tache, et qui n’avait point

encore porté le joug, trempa son doigt dans
son sang, en arrosasept fois letabemacle, fit
mettre cette génisse toute entière avec la peau
et les entrailles dansle feu, et jeta 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 passércntpour
être purifiés : et Moïse ordonna que l’on con-

tinuerait d’observer cette cérémonie quand on

aurait conquis le pays dont Dieu leur avait
promis la possession.

Cetadmirable chef conduisit ensuite l’armée
à travers le désert vers l’Arabie: et lorsqu’il

fut arrivé dans le territoire de la capitale du
pays qu’on nommait anciennement Arcé etqui
porte aujourd’hui le nom de Pétra ’, il dit a

Aaron de monter sur une haute montagne qui
sert comme de borne à 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

Macédoniens Lens, et les Hébreux Sabba.
Ainsi Moïse perdit en la mémé 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’Amon qui tire sa source des mon-
tagnes d’Arabie, et qui après avoir traversé
tout le désert entre dans le lac Asphaltide, et
divise les Moabites d’avec les Amorrhèens 3.Ce

l Nombre i).
1 Nombre se.
I Nombre Il.

[3539 de la C.]

pays est si fertile qu’il suffit pour nourrir ses
habitans quoiqu’ils soient en très grand nom-

bre. Moïse envoya des ambassadeurs vers
Simon Roi des Amorrhéens, pour lui deman-
der passage aux mémés conditions qu’il avait

offertesau Roi d’ldumée. 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 Amorrheens , et ensuite le
roi Os qui venait A leur secours. - Moise s’avance vers le
Jourdain.

Moïse ne crut pas devoir souffrir ce refus si
offensant du roi des Amorrhéens : Et consi-
dérant d’ailleurs que le peuple dont il avait la
conduite était si indocile et si porté à murmu-
rer, que l’oisiveté jointe à la nécessité où il se

trouvait pouvait aisément l’engager à de nou-

velles séditions dont il était à propos de leur
oter le sujet, il consulta Dieu pour savoir s’il
devait s’ouvrir un passage par la force. Dieu
non seulement le lui permit, mais lui promit
la victoire. Ainsi il s’engagea dans cette guerre
avec une entière confiance , et remplit ses trou-
pes d’espoir et de courage en leur disant, a que
a le temps était venu de contenter leur désir
n d’aller au combat, puisque Dieu lui-mémo
» les portait a l’entreprendre. a Ils n’eurent
pas plustOt reçu cette permission qu’ils prirent

les armes avec joie, se mirent en bataille, et
marchèrent contre les ennemis. Les Amor-
rhéens les voyant venirà 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
lâchaient de gagner leurs villes pour y trouver
leur sureté. Mais comme les Hébreux ne
pouvaient souffrir que leur victoire fut im-
parfaite, etqu’ils étaient fort adroits a se servir

de la fronde et de toutes les armes propres
à combattre de loin s et que d’ailleurs ils étaient
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extrêmement agiles et légèrement armés, ou

ils joignaient les fuyards, ou ils arrêtaient a
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’enfuyaient n’étant pas

moins travaillés par la soif que de la douleur
de leurs plaies à cause que c’était en été, y

allaient a grandes troupes pour boire. Sehon
leur roi se trouva entre les morts: et comme
les plus vaillans avaient été tués dans la bataille,

et qu’ainsi les victorieux ne trouvaient plus de
résistance, ils prirent quantité de prisonniers,
et dépouillèrent les morts, et tirent un butin
d’autant plus gr nd que la campagne était
toute couverte de biens , parce que la moisson
n’était pas encore faite.

Voila de quelle sorte les Amorrhécns furent
châtiés de leur imprudence dans leur conduite,
et de leur lâcheté dans le combat. Les Hébreux

serendirent maîtres de leur pays qui est en-
fermé comme une lie entre trois fleuves, sa-
voir du côté du midi de l’Arnon, du côté du

Septentrion du Jebac qui perd son nom en en-
trant dansle Jourdain , et du coté del’occident

du Jourdain.
Les chosesétanten cet état, O G, roi de Gai

lad et de Gauianite , venait au secours de
Tehon, son allié et son ami, apprit qu’il avait
perdu la bataille. Comme il était très-anda-
cieuxil ne laissa pas e 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-même fut tué
dans le combat. C’était un géant d’une si

énorme grandeur, que son lit qui était de fer
et que l’on voyait dans la ville capitale de son
royaume nommée Rabatha, avait neuf cou-
dées de long et quatre de large : et ce prince
n’avait pas moins de courage que de force."
Moise ensuite de cette victoire passa le fleuve
de Johac, entra dans le royaume d’Og, et se
rendit maître de toutes les villes, dont il fit
tueries habitans qui étaient extrêmement ri-
ches. Un si heureux succès n’apporta pas seu-
lement pour le présent unwtrés-grandavantage

aux Hébreux, mais il leur ouvrit le chemin a
de plus. grandes conquêtes; car ils prirent I

gr.

I uval; 1v.-cnsriraa in. sa
soixante villes fortes et bien munies, et il n’y
eut pas un d’eux jusqu’aux moindres soldats
qui ne s’enrichit.

Moise conduisit ensuite l’armée vers le
Jourdain dans une grande campagne abon-
dante en palmiers et en baume, vis-irvis de
Jéricho qui est une ville riche et puissante ; et
les Israélites étaient si enliés deleur victoire
qu’ils ne respiraient quevla guerre: Moïse,
après avoir durant quelques joursoffert 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 Balaam veut maudire les israélites a la prière des
Iadianites et de Balai: roi des Moabiles, mais Dieu la con-
lraint de les bénir. - Plusieurs d’entre les Israélites et parti-
culléreinent Zambry transportés de l’amour des tilles des Ma-
dianitea abandonnent Dieu, et notifient aux [aux dieux. -
Chaumont épouvantable que Dieu en tu, et particulièrement

de Zambry. .
Baise, roi des Moabites, qui était uni d’ami-

tié et par une ancienne alliance aveeles Madia-
nites, voyant les progrès des Hébreux, com-
mença a craindre pour lui-mémé l. Car il ne
savait pas que Dieu leur. avait défendu d’en.
treprendre de conquérir d’autre pays que celui

de Chanaan. Ainsi par un mauvais conseil il
résolut de s’opposer a eux : et comme il n’a:

sait attaquer une nation que ses victoires ren-
daient si audacieuse et si fière, il ne pensa qu’a

lm empocher de s’agrandir davantage. Il en-
voya pour ce sujet des ambassadeurs aux Ma-
dianites afin de délibérersur ce ou’ils auraient

àfaire. Les Madianites envoyèrent ces mêmes
ambassadeurs avec des principaux d’entre eux
vers Balaam qui était un prophète célèbre et
leur ami qui demeurait près de l’Euphrate ,
pour le prier de faire des imprécations contre
les Israélites. Il reçut fort bien ces ambassaa
deurs, et 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 souhaite de leur pouvoir

témoigner son affection ; mais que Dieu a qui

l Nombre 23,33 CIM-
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il était redevable du don de prophétie, laide-
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,

i 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

L parce qu’il n’avait pas suivi son ordre, s’en

alla avec ces ambassadeurs. Iltrouva 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 vintà sa rencontre.
Lorsque l’anesse sur laquelle Balaam était
monté l’aperçut elle voulut se détourner , et

serra’son mattre 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 finesse, Dieu per-
mitque cetanimal dit au prophète avec des pa.
roles aussi distinctes qu’une créaturohumaine
aurait pu les proférer z Qu’il était étrange

que n’ayant jamais auparavant fait sous lui
le moindre faux pas, il la battit et ne vit point
que Dieu n’approuvait pas qu’il fit ce que
ceux qu’il allait trouver désiraient de lui. Ce
prodige épouvantai le prophète , et en même
temps l’ange se montra a lui, et le repritsé-
vèrement de ce qu’il frappait ainsi son ânesse
sanssujet: au lieu que c’était lui qui méritait
d’étre châtié de résister commeil faisait a la

volonté de Dieu. Ces paroles augmentèrent
encore l’étonnement de Balaam. Il voulut re-

tourner sur ses pas : maisDieu lui commanda
de continuer son chemin, et de ne rien dire de
ce qu’il lui inspirerait. Ainsi il alla trouver le

a roi Balai: qui le reçut avec joie, et priace
a. prince de le faire conduire sur quelque mon.

tagne d’où il pût voir le camp des Israélites.

Baise accompagné de plusieurs de sa cour le
mena lui-mame sur une montagne qui n’était
éloignée du camp que de soixante stades. Ba-

I-IIS’I’OIBE ANCIENNE DES JUIFS. [3359 de a C.]

hamaprès 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 connaître 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
s lui-même le conducteur, qu’il veut combler

a de bienfaits,etveillerincessamment sur vos
» besoins.Nulle autre nation ne vous égalera
a en amour pourlavertu, et ceuxqui nattront
n de vous vous surpasseront encore, parce
n que Dieu qui vous aime comme étant son
s peuple veut vous rendre les plus heureux de
s tous les hommes que le soleil éclaire de ses
n rayons. Vous posséderez ce riche pays qu’il

x vous a promis : vos enfans le possédeth
s après vous; et les terres et les mers retenti-
s ront du bruit de votre nom, et admireront
a l’éclat de votre gloire. Votre postérité se

s multipliera de tellesorte qu’il n’y aura point

a de lieudans le monde où ellene soit répandue.

n Heureuse armée, qui quelque grande que
» voussoyez étés toute composée desdescendans

a d’un seul homme: la province de Chanaan
n vous suffira maintenant : mais un jour le
n monde tout entier ne sera pas trop grand
a pour vous contenir. Votre nombre égalera
a celui des étoiles. Vous ne peuplerez pas sen-
» lement la terre ferme, vous peuplerez aussi
» les iles: Dieu vous fournira en abondance
» toutes sortes de biens durant la paix et vous
a rendra victorieux durant la guerre. Ainsi
n nous devons souhaiter que nos ennemis et
a leurs descendans osent entreprendre de vous
a combattre , puisqu’ils ne pourront le faire
s sans leur entière ruine, tantDieu qui seplatt
a a élever les humbles et a humilier les super-
» bes, vous aime et vous favorise. n "

Balaam ayant prononcé cette prophétie,
non par lui-mémé, 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 répondit
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a Croyez-vous donc que lorsqu’il s’agit de

a il dépende de nousde dire ou de
a mpasdirece que nous voulons? C’estDieu
a (pi nous fait parler comme il lui plait sans
n que nous y ayons aucune purule n’ai pas
a oublie la prière que les Madianites m’ont
a l’aile. Jesuis venu dans le dessein delœ con-

a tenter, et je ne pensais a rien moins qu’à
a publier les louanges des Hébreux, et a par-
»lerdesfaveurs dontDieu arésolu de les

.soombler. Maisilaetépluspuissantquemoi
’ a qui avais rada contre sa volonté deplaire
a aux hommes. Car lorsqu’il entre dans
a notre cœuril s’en rend le mettre: et ainsi
a parce qu’il veut procurer la félicité de cette

a nation et rendre sa gloire immortelle, il m’a

r ni en la bouche les paroles que j’ai pro-
a saucées. Néanmoins comme vos prières et
a cella des Madianites me sont trop considé-
a nbles pourrie pas fairetoutcequi peutde-
spendre demoi, je mis d’avis de dresser
x d’autres autels et de faire d’antrœ sacrifices,

n afin devoir si nous pourrons fléchir Dieu.
I par nos prières. a Balaeapprouva cette pro-
position. Les sacrifices furent renouvelés :
unisBalaam ne put obtenir de Dieu la per-
lassion de maudire la Israélites. Au contraire
étantpmsterné terre ilprédisait les mal-
heurs qui arriveraient un rois et aux villes
qui s’opposeraient a eux, entre laquelles il y
enaqudques unes qui ne soutpas encore ba-
ties : maiscequi est arrivé jusqu’ici a Celles

que nous connaissons tant sur la terre ferme
quedansles lles, faitassez juger que le reste

’ de cet oracle seraun jouraccompli.
Baise fort irrité de se voirtrompé dans son

espérance renvoya Balaamsans lui faireaucun
honneur: Et œ prophète étant arrivé près de

l’Euphrate demanda a voir le roi et les prin-
cipauxdes Madianites, à qui il parla en cette
sorte : a: Puisque vous voulez , Oroi, etvous,
I onladianites, que j’accorde quelque chose
I à vos prières centre la volonté deDieu , voi-
r d toutce queje puisvousdire. N’espérezpas
D que la raeedes israélites périme jamais, ni

I par lesarmes, si parlapeste, ni par la fa-
n mine, ni paraucun autre accident, puisque
n Dieuqui lesapriseusa protection les garan-
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a tira de tousces malheurs, etqu’eneore qu’ils
s tombent dans quelque désastre ils s’en relé-

n verout avec plus de gloire, étant devenus
n plus sages par ce châtiment. Mais si vous
a voulez triompher d’eux pour quelque temps,

a je vais vous en donner le moyen. Envoyez
a vers leur camp les plus belles de vos filles
a très bien parées : commandez-leur de ne
a rien oublier pour donner de l’amour aux
n plus jeunes et aux plus braves d’entre eux ,
a et diœsnleur que quand ellesles verront brû-
» ler de passion pour elles , elles feignent
a de se vouloir retirer, et que lorsqu’ils les
a prieront de demeurer avec eux, elles leur
a répondent qu’elles ne le peuvent s’ils ne

a leur promettent solennellement de renoncer
z» aux lois de leurpays et au culte de leur dieu,
a pour adorer les dieux des Madianites et des
n Moabites. C’est le seul moyen que vous avez
a que Dieu s’enflamme contre euxde colère. a
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-
res de ce qu’elles avaient à faire. Les jeunes
gens d’entre les Hébreux ravis de leur extre-
me beauté conçurent une ardente passion pour
elles. Ils la témoignèrent; et la manière dont
elles leur répondirent l’allume encore davan-
tage. Lorsque 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 a 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-mêmes et

de tout leur bien. a Nous ne manquons, leur
» répondirent-elles , ni de biens, ni de toutce
a qui peutnous rendre heureuses, étant aussi
a chéries de nos parens que nous le pouvons
n souhaiter; et nous ne sommes pas venues
» ici pour faire trafic de notre beauté, mais
a vous considérant comme des étrangers pour
s qui nous avons beaucoup d’estime, nous
a avons bien voulu vous rendre cette civilité.
a) Maintenant que vous témoignez tant d’alloc-
» tion pour nous et tant de déplaisir de nous
a voir partir, nous ne saurions n’être pas



                                                                     

92 HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.
a» touchées de vos prières. Ainsi si vous vou-

a) lez, comme vous le dites,nous donner votre
n foi de nous prendre pour vos femmes, ce

a; qui est la seule condition capable de nous
a) arrêter , nous demeurerons etpasserous avec
n vous toute notre vie. Mais nous craignons
n qu’après que vous serez las de nous vous

a) ne nous renvoyiez honteusement, et vous
» devez nous pardonner une appréhension si

î a raisonnable. » Ces amans passionnéss’offrii

rent de leur donner telles assurances qu’elles
voudraient de leur fidélité : à quoi elles répon-

dirent: « Puisque vous étés dans ce senti-
» meut, et qu’il se rencontre que vous avez

-» des coutumes différentes de celles de tous
» les autres peuples, telles que sont celles de
,n ne manger que de certaines viandes, et
n n’user que de certain breuvage, il faut né-
n cessairementi, si vous voulez nous épouser,

a» que vous adoriez nos dieux , autrement
n nous ne pouvons croire que l’amour que

.» vous dites avoir pour nous soit véritable, et
a» on ne saurait trouverétrange ni vous blâmer
» d’adorer les dieux du pays ou vous venez,
a: et que toutes les autres nations adorent : au
-n lieu que votre dieu n’est adoré que de vous

.2) seuls, et que les lois que vous observez vous
a) sont toutes particulières. Ainsi c’est à vous

n de choisir, ou de vivre comme les autres
» hommes , ou d’aller chercher un autre mon-

.» de où vous viviez comme il vous plaira. n
Ces malheureux transportés de leur brutale

et aveugle passion acceptèrent ces conditions,
abandonnèrent la foi de leurs pères, adoré-
.rent plusieurs dieux, leur offrirent des sacri-
fices semblables a ceux des Madianites , man-
gèrent indifféremment de toutes sortes de
viandes, et ne craignirent point pour plaire à
ces filles devenues leurs femmes de violer les
commandemens-du vrai dieu. Toute l’armée

.se trouva en un moment infectée du poison
répandu par ces jeunes gens : on vitl’aneienne

religion courir fortune; et une nouvelle sé-
dition plus dangereuse que les premières com-
mençait déjà a éclater. Car cesjeunes gens
.ayant goûté la douceur de la liberté que ces
.lois étrangères leur-donnaient de vivre à leur
.fntaisie , s’y laissaient emporter sans aucune
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retenue, et ne corrompaient pas seulement par
leur exemple le commun du peuple, mais
aussi les personnes de la plus grande condi-
tion. Zambry chef de la tribu de Siméon
épousa Cosby fille de Zur l’un des princes de

Madian , et sacrifia pour lui plaire selon l’usa-
ge de son pays contre l’ordre de la loi de
Dieu. Moïse voyant un si étrange désordre et
en appréhendant les suites assembla le peu-
ple , et sansblàmer personne en particulier de
crainte de désespérer ceux qui par la c éancc

de pouvoir cacher leur faute étaient capables
de revenir à leur devoir, il leur dit: « Que
» c’était une chose indigne de leur vertu et de
n celle de leurs pères de préférer leur volupté

» à leur religion : Qu’ils devaient rentrer en
» eux-mêmes lorsqu’ils en avaient encore le
a) 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

u sages dans le désert, ils se laissassent empor-
» ter dansun si beau pays a un tel dérégle-
» ment , et qu’ils perdissentydans l’abondance

» le mérite qu’ils avaient acquis durant leur
n nécessité. »

Lorsque Moïse tachait par ce discours de
ramener ces insensés à reconnaitre leur faute,
Zambry luiparla en cette sorte : « Vivez ,
» Moïse , 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,
» etappris avos dépens que vous ne deviez pas
» ainsi nous tromper. Pour moi , je veux bien
» que vous sachiez que je n’obéirai pas davan-

» tage a vos tyranniques commandemens , .
» parce que je vois trop que sous prétexte de
n piété et de nous donner des lois de la part
» de Dieu, vous avez usurpé la principauté
u par vos artifices, et nous avez réduits en
r servitude, et nous interdisant les plaisirs et
» en nous ôtant la liberté que doivent avoir
» tous les hommes qui sont nés libres. Notre
» 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-même établies, au lieu
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n que c’est vous méritez d’étrepuni de ce

n que méprisant celles de toutes les autres na-
» tions vous voulez que les vôtres seules soient
a observées, et préférez ainsi votre jugement

a particulier à celui de tout le reste des hom-
n mes? Ainsi comme je crois avoir très-bien
n fait ce que j’ai fait et que j’étais libre de

a faire, je ne crains point de déclarer devant
, n toute cette assemblée que j’ai épousé une

u femme étrangère : mais je veux bien au
n contraire que vous l’appreniez de ma propre

v bouche, et que teut le monde le sache. Il
n est vrai aussi que je sacrifie a des Dieux a
u qui vous défendez de sacrifier, parce que je
n ne crois pas me devoir soumettre à cette
n tyrannie de n’apprendre que de vous seul
n ce qui regarde la religion , et je ne prétends
x point que ce soit m’obliger que de vouloir
r comme vous faites prendre plus d’autorité
I sur moi que je n’y en ai moifmème. n

Zambry ayant ainsi parlé tant en son nom
qu’au nom de ceux qui étaient dans ses senti-

menslc peuple attendait avec crainte et en si-
lence à quoi ce grand différend seterminerait.
Mais Moïse ne voulutpascontester davantage,
de pour d’irriter de plus en plus l’inSolence de
Zambry, et que d’autres à son imitation n’aug-

meulassent encore le trouble. Ainsi l’assem-
blée se sépara , et ce mal aurait en des suites
encoreplus périlleuses sans la mortdc Zambry,
qui arriva en la manière que vais dire.

Phinèes qui passait Sans contredit pour le
premier de ceux de son age , tant à cause de
ses excellentes qualités que parce qu’il avait
l’avantage d’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 a Dieu. Ainsi comme il n’y
avaitricn qu’il ne fûtcapable 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 aVcc sa femme. Plu-

sieurs autres jeunes hommes poussés du même
esprit que Phinécs et animé par sa hardiesse
et persan exemple, se jetèrent sur ceux qui
étaient coupables du même péché que Zambry,
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en tuèrent une grande partie) et une peste

envoyée de Dieu fit mourirnon seulement tous
les autres, mais aussi ceux de leurs proches
qui au lieu de les-reprendre et de les empêcher
de commettre un si grand péché , les y avaient
même portés : et le nombre de ceux péri-
rent de la sorte fut dequatorze 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 ale prière de cette nation
peur maudire les Hébreux’, 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 vècrits , quoi-

qu’il lui eût été facile de se l’attribuer à lui-

mème sans que personne eût pu l’en repren-
dre, et a voulu rendre envers toute la posté-
rité un témoignage si avantageuxà samémoire;

Je laisse néanmoins a chacun d’en juger comme

il voudra, et reviens a mon discours.- Moïse
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 lutinâtes et se rendent’msltres de
tout leur pays. - Moïse établit Josué pour avoir le 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 ou ils
pouvaient entrer dans leur pays. La bataillé
se donna : les Madianites furent vaincus ; et
les Hébreux en tuèrent un si grand nombra
qu’à peine pouvait-on conter les morts , entre,

lesquels se trouvèrenttous leurs rois, savoir
Och, Zur, Éeba, Évy, et Recem, qui a
donné le nom a la capitale d’Arabie qui le
porte encore aujourd’hui etque les Grecs noms

î Nombre si.
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ment Pétra. Les Hébreux pillèrenttoutelapro-

vince, et pour obéir au commandement que
Moïse en avait fait a Phinèes tuèrent tans les
hommes et toutes les femmes sans pardonner
qu’aux seules filles dont ils en emmenèrent
trente-deux mille , et firent un tel butin qu’ils

prirent cinquante-deux mille soixante-sept
bœufs , soixante mille ânes , et un nombre in-
croyable de vases d’or et d’argent dont les
Madianites se servaient ordinairement, tant
leur luxe était extraordinaire. .

Phinées étant ainsi revenu victorieux sans
avoir fait aucune perte, Moïse distribua toutes
les dépouilles, en donna une cinquantième
partie à Eléazar et aux sacrificateurs, une
autre cinquantième aux’lèvites, et partagea
le reste entre le peuple, qui se trouva par ce
moyen en état de vivre avec plus d’abondance

et de jouir en repos des fichasses qu’il avait
acquises par sa valeur.

Comme Moise était alors fort âgé il établit

Josué par le commandement de Dieu pour lui
succéder dans le don de. prophétie ’ et dans la
conduite de l’armée , dont il était très capable

et très instruit des-lois divines et humaines par
la connaissance qu’il ni enavait donnée ’.

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 ’, prièrent Moïse de leur donner le
pays des Amorrhéens conquis quelque temps
auparavant, a cause qu’il était très abondant

en pâturages. Cette demande lui fit croire
que leur désir ne tendait qu’à éviter sous ce

prétexte de combattre les Chananéeus : ainsi
il leur dit que ce n’était que par lâcheté qu’ils

lui faisaient cette prière , afin de vivre en repos
dans une terre acquise par les armes de tout
le peuple, et de ne se point 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-

! Nombrefl.
1 Deutéronome a.
’ Nombre sa.
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traire leur intention était de mettre par ce
moyen leurs femmes,’leurs enfans, et leurs
biens en sureté pour être toujours prêts a
suivre l’armée partout où on voudrait la con-
duire. Moïse satisfait ’ de cette raison leur ac-
corda ce qu’ils demandaienten présence d’Ë-

léazar , de Josué, et des principaux chefs
qu’il assembla pour ce sujet, àcondition que
ces tribus marcheraient avec les antres contre
les ennemis jusqu’à ce que la guerre fût en-
tièrement achevée. Ainsi ils prirent possession
de ce pays, y bâtirent de fortes villes, et y mi-
rent leurs femmes, leurs enfans, et tout leur
bien, afin d’être plus libres pour prendre les
armes, et s’acquitter de leur promesse. I

Moïse bâtit aussi dix villes pour faire partie
des quarante-huit dont nous avons parlé ’, et
établit dans trois de ces dixvilles des asiles
pour ceux qui auraient commis un meurtre
sans dessein ’. Il ordonna que leur bannisse-
ment durerait pendant la vie du grand sacrifi-
cateur sous le pontificat duquel le meurtre an-
rait été commis 3, mais qu’après sa mort ils

pourraient retourner en leur pays z et que si
.durant leur exil quelqu’un des parens du mort i
les trouvait hors deces villes de refuge il pour-
rait les tuer impunément. Les noms de ces

I trois villes sont Bozor sur la frontièred’Ara-
hie , Ariman dans le pays de Galaad , etGolan
en Baxan. Moïse ordonna aussi qu’après la
conquête de Chanaan on en donnerait encore
trois autres de celles qui appartiendraient aux
lévites, pour servir comme celles-ci de lieu

d’asile et de refuge. x
Zalphat qui était l’un des principaux de la

tribudeManassè étant mort en ce même tempst
et n’ayant laissé que des filles, quelques-uns
des plus considérables de cette tribu s’adressè-

rent à Moïse pour savoir si elles hériteraient
de leur père. Il répondit que si elles se ma-
riaient a quelqu’un de la même tribu elles de-
vaient hériter, mais non pas si elles s’alliaient

dans une autre; afin de conserver par. ce

l Nombre 55.
I Deutéronome 6,49.

R Josué se.

t Nombre 27, sa.
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moyen en chaque tribu le bien de tous ceux V
qui entêtaient.

CHAPITRE VIH.

Men! discours dolons au peuple. - Lou qu’il leur donne.

Lorsqu’il n’y avait plus a dire que trente
joursqn’il ne se fût passé quarante ans depuis
la sortie d’Ëgypte, Moïse fit assembler tout le

peuple au lieu ou est maintenant la ville d’Abi-

lan surie bord du fleuve du Jourdain , qui est
une terre fort abondante en palmiers, et lui
parla en cette sorte : a Compagnons de mes
r longs travaux avec qui j’ai couru tant de pé-
a rils : puisqu’étant arrivé a l’âge de cent

a vingt ans, il est temps que je quitte le monde,
n et que Dieu ne veut pas que je vous assiste
s dans les combats que vous aurez a soutenir
a après avoir passé le Jourdain, je veux em-
a ployer ce peu de vie qui me reste a affermir
I votre bonheur par tous les soins qui peu-
t veut dépendre de moi , afin de vous obliger
I à conserver de l’affection pour ma mémoire:

I et je finirai mes jours avec joie, lorsque je
I vousaurai fait connaître en quoi vous devez
s établir votre solide bonheur, et par quels
n moyens vous pouvez en procurer un sem-
I blable à vos enfans. Or , comment n’ajoute-
! riez-vous pas foi a mes paroles, puisqu’il
I n’y a point de témoignages que je ne me sois

I efforcé de vous donner de ma passion pour
I votre bien , et que vous savez que les senti-
I mens de notre âme ne sont jamais si purs
I que lorsqu’elle est près d’abandonner no-
! tre corps? Enfans .d’Israêl , gravez forte-
! lient dans votre cœur que la seule véritable
I félicité consiste à avoir Dieu favorable: lui
t seul la peut donner a ceux qui s’en rendent
s dignespar leur piété; et c’est en vain que les
I méchans se flattent de l’espérance de l’ac-

r quérir. Si donc vous vous rendez tels qu’il
r le désire et que je vous y exhorte apm en
I avoir reçu ses ordres, vous serez toujours
I haireux, votre prospérité sera enviée de
n toutes les nations du monde , vous possède-
i rez a jamais ce que vous avez déjà conquis ,
I et vous vous mettrez bientôt en posseæion

l Deutéronome s.
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n de ce qui vous reste à conquérir. Prenez
sgarde seulement de rendre a Dieu une li-
» dele obéissance : ne préférez jamais d’a -

o tres lois a celles que je vous ai données de sa
o part: gardez-les avec trèsogrand soin; et
a évitez surtout de rien changer par un mé-
lo pris criminel aux choses qui regardent la re-
» figion. Comme tout est possible à ceux que
» Dieu assiste, vous vous rendrez les plus re-
» doutables de tous les hommes si vous suivez
s ce conseil, vous surmonterez tous vos en-
» nemis, et vous recevrez durant toute votre
a vie les plus grandes récompenses que la ver-

. x tu puisse donner. La vertu elle-même en;
n 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
o que vous’avez sujet d’espérer si vous obsers

u vez religieusement les lois que vous avez re-
a çues de Dieu par mon entremise, et si vous
s les méditez sans cesse sans jamais souffrir
n qu’on les viole. Je quitte le monde avec la
n consolation de vous laisser dans une grande
a prospérité; et vous recommande à la sage
u conduite de vos chefs et de vos magistrats,
n qui ne manqueront pas de prendre un ex.
n tréma soin de vous. Mais Dieu doit être vo-
a tre principal appui. C’est à lui seul que vous
n étés redevables des avantages que vous avez
» reçus jusqu’ici par mon moyen ; et il ne ces-

» sera point de vous protéger, pourvu que
n vous ne cessiez point de le révérer et de met-

» tre toute votre confiance en son secours.
n Vous ne manquerez pas de personnes qui
» vous donneront d’excellentes instructioru,
n tels que sont le Grand Sacrificateur Éléazar,

b Josué , les Sénateurs et les Chefs de vos Tri-

-30 bus. Mais il faut que vous leur obéissiez
x avec plaisir, vous souvenant que ceux qui
s ont su bien obéir savent bien commander
» lorsqu’ils sont élevés aux charges et aux di-

» gaîtés. Ainsi ne vous imaginez pas, comme
» vous avez fait jusqu’à cettehenre, quetla li-
» berté consiste à désobéir a vos supérieurs,

n ce qui est une si grande faute qu’il vous im-
» porte de tout de vous en corriger. Gardez-
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. n vous aussi de vous laisser emporter de colère
l» contre eux comme vous avez souvent ose
l n faire contre moi : car vous ne sauriez avoir
,n oublié que vous m’avez mis en plus grand
.» danger de perdre la vie que n’ont fait tous
» n nos ennemis. Je ne vous le dis pas pour vous

1: on en faire des reproches: Comment voudrais-I
i. n je , dans le temps que je suis prêt a me sépa-
Î n rer de vous, vous attrister par le souvenir
1’ n de ce qui s’est passé autrefois, puisque je

I n n’en ai pas témoigné le moindre ressenti-

, a ment lors même que je le souffrais z mais je
.3 n vous le dis afin de vous rendre plus sagesa

l n l’avenir, et parce que jene saurais trop vous
, n représenter combien il vous importe de’ne
, n pas murmurer contre vos chefs, quandaprès
.n avoir passé le Jourdain et vous être rendus
A) maîtres de la province de Chanaan , vous
a» vous trouverez comblés de toutes sortes de
,9; biensl : Car si vous perdez lerespect que vous
I.» devez a Dieu et si vous abandonnez la ver-
. » tu, il vous abandonnera aussi; il deviendra
n votre ennemi; vous perdrez avec honte par
sa votre désobéissanceles pays que vous aurez

çn conquis par son Secours; vous serez menés
,n esclaves dans toutes les parties du monde,
n et il n’y aura pas de terres et de mers où il ne

.» paraisse des marques de votre servitude. .ll
,» ne sera plus temps alors de vous repentir de
j» n’avoir pas observé ces saintes lois. C’est

g» pourquoi, afin de ne point tomber dans ce.
Y» malheur , ne donnez la vie a un seul de vos
j» ennemis après que vous les aurez vaincus :
,n croyez qu’il vous est de la dernière impor.

m tance de les tuer ’10us sans en épargner au-
» cun; parce qu’autrement vous pourriez par

s la communication que vous auriez avec eux I
n vous laissez aller a l’idolatrie et abandonner
n les lois de vos pères. Je vous ordonne aussi
a» d’employer le fer et le feu pour ruiner de

n telle sorte tous les temples, tous les autels
» et tous les bois consacres a leurs faux dieux ,
n qu’il n’en reste pas la moindre trace. C’est

n 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

n mal par ignorance, j’ai écrit par le com-

l Deutéronome 1 et Il.
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n mandement de Dieu les lois que vous devez
» suivre, et la manière dont vous devez vous
» conduire, tant dans les affaires publiques
n que dans les particulières : et si vous les ob-
» servez inviolablement, vous serez les plus
» heureux de tous les hommes. n

Moïse ayant parlé de la sorteà loin 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 leurserait 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’e-

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 les.
leur 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, a cause que
Moïse les proposa en divers temps et a diverses

fois selon que Dieu le lui ordonnait z ce queje
suis oblige de remarquer, afin que si cette
histoire tombait entre les mains de quelqu’un
denotre nation il ne m’accusat pas d’aVOÎI’

manqué de sincérité. Je vais donc parler des
lois qui regardent la police. Et quant a celles
qui concernent les contracts que nous paSSOIls
entre nous , j’en parlerai dans le traité quej’eS:

père, avec la grâce de Dieu faire de ce q"!
regarde nos mœurs, et des raisons de ces 1019:

Je viens donc maintenant aux premières qm
sont telles.

Après que vous aurez conquis le pays de

Jill
lm i

and
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Chanaan, et que vous y aurez bâti des villes ,
vous pourrez jouir en sûreté du fruit de votre
victoire; et votre bonheur sera ferme et du-
rablc, pourvu que vous vous rendiez agréa-
bles à Dieu en observant les choses qui sui-
rent.

Dans la ville que Dieu choisira lui-même
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’être agréables a la vue 1. Il ne faudra point

monter à ce temple ni a 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 aura blasphémé contre Dieu sera I
lapidé , et pendu durant un jour au gibet, puis
atterré en secret avec ignominie t. a

Tous les Hébreux, en quelque pays du mon-
(le qu’ils deurent, 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 mistance pour l’avenir; comme
aussipour entretenir l’amitié entre eux par les

fœtins qu’ils se feront et les conversations
qu’ils auront ensemble; étant juste que ceux
qui ne sont qu’un même peuple et qui ne se
conduisent que par les mêmes lois se connais
sont: à quoi rien n’est si propre que ces sortes
d’assemblées, qui par la vue et les entretiens
des personnes en gravent le souvenir dans la
méritoire; au lieu que ceux qui ne se sont
jutais vus passent pour étrangers dans l’esprit

les uns des autres. c’est pourquoi outre les
dîmes 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-

’Ende.l)otdv.

3 MJ filinz W, "clair.a M.»
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nable de faire des réjouissancesen l’honneur
de Dieu, de ce qui provient des terresque nous
tenons de sa libéralité.

On n’offrira point en sacrifice ce qui pro-
cède du gain fait par une femme de mauvaise
vieI ; car Dieu n’a pas pour agréable ce qui est

acquis par de mauvaises voies et par une bon-
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.

Ou ne parlera point mal des dieux que les
autres nations révèrent : on ne pillera point
leurs temples; et on n’emportera point les
choses offertes à quelque divinité que ce soit.

Personne ne se vêtira 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 feta des
Tabernacles nommée Scénopégie, 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
quellœ 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-
senter deux fois le jour, le matin et lesoir, quels
sont les bienfaits dont ils sont redevables a
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 tête et des bras les prin-
cipales choses que Dieu a faites pour nous, et

l Deutéronomefls.
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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 z joindre
a chacun d’eux deux lévites, et faire que tous
leur rendent tant d’honneur que nul ne soit
si hardi de dire à qui que ce soit une seule pa-
role fâcheuse en leur présence, afin que ce
respect qu’ils s’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 , on qu’il paraisse visible-
ment qu’ils ont mal jugé g car la justice étant

préférable a 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
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; a 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 à un seul témoin ;

mais il faut qu’il y en ait trois, ou deux au
moins, et que ce soient des personnes sans
u-eproche ’.

Les femmes ne seront point reçues en té-
moignage , à cause de la légèreté de leur
sexe, et de ce qu’elles parlent trop hardi-
ment.

Les esclaves ne ser0nt 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 a déposer coutre la vé-

rite.
Celui qui sera convaincu d’avoir rendu un

faux témoignage souffrira la même peine que
l’on aurait imposée a l’accusé s’il avait été

condamné sur son témoignage.

Deutéronome, tu.
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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-
compense à celui qui le pourra découvrir’. Que

si personne ne vient a révélation, les magis-
trats des villes voisines du lieu on ce meurtre
aura été commis s’assembleront avec le sénat

pour connaître laquelle de ces villes est la plus
proche du lieu où le corps du mort a été trou-
vé, et cette ville achètera une génisse que l’on

mènera dans une vallée si stérile qu’il n’y

croisse ni grains ni arbres. La les sacrificateurs
et les lévites, après lui avoir coupé les nerfs du

cou, laveront leurs mains, les mettront sur la
tète de cette génisse , et protesteront à haute
voix, etles magistrats avec eux, qu’ilsne sesont
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 est sans doute une très-bonne
sorte de gouvernement, parce qu’elle met l’au-

torité entre les mains des plus honnêtes gens.
Embrassez-la donc afin de n’avoir pour mat-
tres que les lois que Dieu vous donne , puis-
qu’il vous doit suffire qu’il veuille bien etre

votre conducteur.
Que si le désir vous prend d’avoir un roi 1,

choisissez en un qui soit de votre nation et
qui aime la justice et toutes les autres vertus.
Quelque capable qu’il puisse être, il faut qu’il

donne plus a Dieu et aux lois qu’a sa propre
sagesse et 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 point plaisir 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.
n. Deutéronome, t1.
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Il ne faut point changerles bornes, tant de
ses terres que de celles d’autrui, parce qu’el-

les servent à entretenir la paix ; mais elles doi-
vent demeurer a jamais fermes et immuables ,
comme si Dieu lui-mame les avait posées ,
puisque ce changement pourrait donner sujet
a de grands contestations, et que ceux dont
l’avarice ne peut souffrir que l’on mette des
bornes à leur cupidité, se portent aisément

a mW et a 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, a compter du temps qu’ils
auront été plantés, parce qu’on doit les consi-

dérer comme des fruits avortés *, et que tout
œqui est contraire aux lois de la nature n’est
pas digne d’étre offert à Dieu, ni propre a
nourrir les hommes. Quant aux fruits que les
arbres produiront dans la quatrième année,
celui qui la recueillera les portera dans la
ville sainte pour en offrir les prémices a Dieu
avec les autres dîmes, et manger le reste
avecses amis, avec les orphelins, et avec les
veuves. Mais à commencer en l’année suivante

quisera 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
ditTc’rentes espèces à 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 œ 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 me-
lange abominable. Car il n’arrive que trop ai-
sément que ce qui parait d’abord être peu con-

sidérable produit dans la suite des effets très-
dangereux. On doit pour cette raison extré-
meIent prendre garde à ne rien souffrir dont
l’imitation puisse corrompre les bonnes
mœurs ; et c’est pourquoi les lois règlent jus-

llàvitiqne,fi
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qu’aux moindres choses afin de retenir cha-

cun dans son devoir. - I
Les moisonneurs doivent non seulement ne

ramasser pas trop exactement les épis’; mis
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 négligence ap-

porte quelque dommage a celui qui en use,
qu’au contraire il tire du profil de sa charité;
et Dieu rend laterre encore plus féconde pour
ceux qui ne s’attachent pas de telle sorte a leur
intérêt particulier qu’ils ne considèrent point

celui des autres.
Lorsque les bœufs foulent le grain il ne

leur faut point fenner 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 prou.
.dre et de manger des pommes quand elles sont
mures; 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 plattà Dieu de nous don-

ner, et que cette saison qui estla plus fertile de
l’année ne dure que peu de temps. Que si
quelquæ-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 veutaussi faire
connaître aux autres peuples, par la part que
nous leur faisons de nos biens, quelle est sa
magnificence envers nous. Que si quelqu’un
contrevient à œ commandement, on lui don-
nera trente-neuf coups de fouet, pour le châ-
tier par. cette servile peine , de ce qu’étant
libre il s’est rendu esdavc du bien , et s’est

l Deutéronome, sa.
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ainsi lui-mémo 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 dlmes’ 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 étredistribuée aux

pauvres veuves et aux orphelins.
I Il faut porter au temple les prémices de

tous les fruits’; et après avoir rendu grâces à

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 a
la porte du temple avant de s’en retourner
chez lui, et y rendra grâces à 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. lldéclarera ensuitequ’il a payé

les dtmes selon la loi de Moïse , et priera
Dieu de vouloir nous être toujours favorable,
de nous conserver les biens qu’il nous a don-
nés, et d’y en ajouter même de nouveaux.

Quand les hommes seront venus en age de
se marier, ils épouseront des filles de condition
libre dont les parens soient gens de bien ; 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 peut d’attrister son premier mari.

Quelque amour que des hommes libres
aient pour des femmes esclaves, ils ne doivent
pointles épouser, mais dompter leur passion ,

’ puisque l’honnêteté et la bienséance les

obligent.
La femme qui se sera abandonnée ne pourra

se marier, parce qu’ayant déshonoré son corps

Dieu ne reçoit point les sacrifices qui lui sont
offerts pour de semblables mariages: outre
quelesenfans qui naissent deparens vertueux
ont-un naturel plus noble et plus porté a la ver-

’ Deutéronome, sa.
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tu que’eeux qui sontsortis d’une alliance bou-

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 enjustice et produira les preuves du
soupçoni. Le père ou le frère, et à 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 être contestée z 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 cinquante sicles 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 à cause

desa 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 aimele moins, ellele presse de le partager
enainé afinque selon leslois 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’aiuesse acquis à son
fils par le privilège de sa naissance.

Si quelqu’un a corrompu une fille fiancée à

un autre, et qu’elle ait donné son consente-
ment , ils seront punis de mort comme étant
tous deux coupables 3 ; l’homme pour avoir
persuadé a cette fille de préférer un plaisir
infâme a l’honnêteté d’un mariage légitime;

et elle pour s’etre ainsi abandonnée ou par le

désir du gain, ou par une honteuse volupté.
Celui qui viole une fille qu’il rencontre seu-

le et qu’ainsi personne n’a pu secourir, sera

seul puni de mort.
Celui qui abuse d’une fille qui n’est encore

pmmise à personne sera obligé de l’épouser ,

ou de payer cinquante sicles au père de la fille,

’ Deutéronome, u,

n Deutéronome, u.
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s’il ne veut pas la lui donner en mariage.
Celui qui pour quelque cause voudra se sé-

parer d’avec sa femme , comme cela arrive
souvent, lui promettra par écrit de ne la rede-
mander jamais, afin qu’elle ait laliberté de se

remarier ; et on ne permettra le divorce qu’a
cette condition. Que si après s’être remariée

tenantre ce second mari la traite mal, ou
vienne a mourir, et que le premier veuille la
reprendre, il ne lui sera pu permis de retour-

neravec lui. «
Si un homme meurt sans enfansi, son frère

éponserasa 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 a
larépublique 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 a

elle qu’elle ne soit demeurée dans la famille

de son mari, et ne lui ait donné des enfans ;
mais que son beau-frère qu’elle voulait épou-

ser a fait cette injure a la mémoire de son
frère de ne vouloir point d’elle. Et lorsque le
sénat l’aura fait venir pour lui en demander
la raison, et qu’il en aura allégué quelqu’uue

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
(le recevoir cette honte puisqu’il a fait un si
grand outragea la mémoire de son frère. Ainsi
fluortira du sénat avec cette tache qui lui de-
marrera durant tout le reste de sa vie, et la
mule pourra se remarier a qui boului sem-

Si quelqu’un a pris pendant la guerre une
famine prisonnière’ soit vierge ou mariée, et

qu’il veuille contracter avec elle un mariage
légitime, il fautqu’auparavant on lui coupe les

cheveux; qu’elle prenneun habit de deuil, et
qu’elle pleure ses proches et ses amis qui ont été

mes dans le combat, afin qu’ayant satisfait à
sadouleur elle puisse avoir l’esprit plus libre
dans le festin de ses noces ; car il est raison-

l Deutéronome, B- ’
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nable que celuiqui prend’une femme a desein
d’en avoir des enfans donne quelque chose à ses

justes sentimens, et nase 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 a 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 3 mais elle deviendra libre, et
pourra aller- ou elle voudra.

S’il se trouve des enfans qui ne rendent pas
à leurs pères et a leurs mères l’honneur qu’ils.

leur doivent’,mais les méprisent et vivent inso-

lemment avec eux ,ees pères et mères que la.
nature rend leurs juges commenceront par.

. leur remontrer : «Que lorsqu’ils se sont mariés
n ils n’ontpas eu pour but la volupté ni le désir.

n d’augmenter leur bien , mais de mettre des
a enfans au monde qui pussent les assister
n dans leur vieillesse; que Dieu les leur ayant
a donnés ils les ont reçus avec joie et avec ac-
» tions de grades, et les ont élevés avec toute,
» sorte de soins, sans rien épargner pour les
a bien instruire : a quoi ils ajouteront ces pa-.
a roles : mais puisqu’il faut pardonner quel-.
a que chose à la jeunesse , contentez-vous au
» moins , mon fils,de vous êtrejusqu’ici si mal.

» acquitté de votre devoir; rentrez dans vous:
» même, devenez plus sage, et souvenez-vous
a que Dieu tient comme faites contre lui les
a offenses que l’on commet envers ceux dont,
n on a reçu la vie, parce qu’il est le père coma

» mun de tous les hommes , et que laloi or-
» donne pour ce sujet une peine irrémissible
n que je serais trésfaché que vous fussiez si,
» malheureux d’éprouver. a Que si en suite.

de cette remontrance l’enfant se corrige , in
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 loisordonneut.
Mais si cette sage repréheusion est inutile; si
l’enfant persiste dans sa désobéissance, et con-

tinue par son insolence envers ses parens a.
l Deutéronome, 2L
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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-

’ pIe; et après que son corps aura été exposé
en public durant tout le jour, on l’enterrera la

nuit. I ’Le même chose s’observera à l’égard de

tous ceux qui seront condamnésà mort’, et
on enterrera même nosennemis. Car nul mort
ne doit être laissé sans sépulture, parce que ce

serait étendre trop loin la punition et le chati-

ment.
Il ne sera pas permis à aucun lsraélite de

prêter à usure, ni de l’argentni quelque vian-
de ou breuvage que ce soit, parce qu’il n’est
pas juste de profiler de la misère des personnes
de notre nation; mais qu’on doitau contraire
se tenir heureux de les assister , et attendre
toute sa récompense de Dieu. Mais ceux
auront emprunté de l’argent, des fruits secs

ou liquides, doivent les rendre lorsque Dieu
leu a fait la grâce d’en recueillir , et le faire
avec Iaméme 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-
quer 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 toute-
fois entrer chez lui ; et le débiteur sera obligé
de lui en apporter aussitôt, parce qu’il ne lui
est pas permis de s’opposer a 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

couvrir la nuit, parceque Dieu a compassion des
pauvres. Mais on ne pourra prendre pour gage
ni une meule, ni rien de ce qui sert au moulin,
de pour d’augmenter encore la misère des pau-

vres, en leur ôtant le moyeu de gagner leur
ne.

Celui qui retiendra en servitude un homme

l Deutéronome, sa.
3 Deutéronome, Et.
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de naissance libre sera puni de mort. Et celui
qui dérobera de l’or ou de l’argent sera obligé

de rendre le double. ’
Celui qui tuera un voleur domestique, ou

un homme qui voulait percer le mur de sa
maison pour voler, ne sera point puni.

Celui qui dérobera quelque animal paiera le
quadruple de sa valeur. Mais si c’est un bœuf
il paiera cinq fois ce qu’il vaut. Que s’il n’a

pas moyen de payer cette amende il sera réduit
en servitude.

Siun 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 enfans, et qu’a cause de
l’affection qu’il leur porte il aime mieux demeu-

rer esclave avec aux , 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 î

dans le chemin, il’fera publier a son de trompe
le lieu où il l’a trouvé, afin qu’il puisse le ren-

dre à celui qui l’a perdu, parce qu’il ne faut
point tirer avantage du préjudice d’autrui. La
même chose doit sepratiquer pour les bestiaux
que l’on trouve égarés dans le désert; et si

l’on ne peut savoir a qui ils appartiennent, on
peut les garder après avoir pris Dieu à témoin
que l’on n’a aucun dessein de s’approprier le

bien d’autrui.

Lorsqu’on rencontre quelque bête de charge
demeurée dans un bourbier. il faut aider à l’en

retirer comme si elle était à soi.
Au lieu de se moquer de ceux qui sont éga-

rés et de prendre plaisir a 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 v avoir
employé le fer, il faudra l’en punir a l’instant

un lui donnantautantde coups qu’il en a donné.

Que si le blessé meurt après avoir vécu long-
temps depuis sablessure, celui qui l’a blessé
ne sera pas puni comme meurtrier ; et s’il
guérit, celui qui l’a blessé sera obligé de payer

l Deutéronome, sa.
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toute h dépense qu’il aura faite, et les mede-

uns.
Si quelqu’un frappe du pied une femme

grosse , et qu’elle accouche avant terme, il sera
condamné à une amende envers elle, et à une
antre envers son mari, à cause qu’ila diminué

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 qui a ôté la vie a un
autre perde la sienne. l

Quiconque sera trouvé avoir du poison sera
puni de mort, parce qu’il est juste qu’il souffre

lemal qu’il voulait faire à un autre.

Siun homme crève les yeux a un antre, on
les lui crèvera aussi, parce qu’il est raisonnable
qu’il soit traité comme il l’a traité : à moins

que œlui qui a perdu la vue n’aime mieux être

satisfait en argent : ce que la loi laisse a son
choix.

Lemaître 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 à 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 bœuf Sera aussi

lapidé: mais son maître en sera quitte en payant
trente sicles au maître de l’esclave. Que si un

bœuf tue un autre bœuf, on les vendra tous
deux, et le prix en sera partage entre leurs
maîtres. ,

Celui qui creuse un puits ou une citerne
prendra un très-grand soin de les couvrir; non
pas pour ôter la liberté d’y puiser de l’eau,

mais pour empocher qu’on n’y tombe; et si
faute d’y avoir donné ordre, quelqueanimal y
tombe et meurt, il sera obligé d’en payer le
prix à celui à qui il appartenait : et il faut
aussi faire. des appuis a l’entour des toits des
maisons, afin que personne n’y puisse tomber.

Celuia qui on aura confié un dépôt 4 le ron-

lervera comme une chose sacrée , et ne le don-
nera a qui que ce soit ni pour quoi qu’on lui

"trinque, 6.
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puisse offrir. Car encore qu’il n’y eût point
de témoin pourl’en convaincre il ne doit avoir
égard qu’au seul témoignage de sa conscience.

et a ce qu’il doit a Dieu qui ne peut être
trompe 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 a ce larcin, ni fait aucun
usage d’aucune partie du dépôt ; et ainsi il en
sera déchargé. Mais pour peu qu’il s’en fut

servi, il sera oblige de rendre le dépôt entier.
.On Sera tres-religieux à payer le salaire que

les ouvriers auront gagné à la sueur de leur
visage 4, se souvenant que Dieu a donné aux
pauvres , au lieu de terres et de bien, des bras
pour gagner leur vie. Et par la même raison il
ne faut point remettre au lendemain a payer
ce qu’on leur doit ; mais le leur donner le jour
même, parce que Dieu ne veut pas qu’ils souf-
frent faute de recevoir ce qu’ils ont gagné.

Il ne faut point punir les enfans à cause des
péchés de leurs peres”, 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 a cause des vices de leurs pa-
rens. Il ne faut pas non plus imputer aux pères
les défauts de leurs enfans; mais plutôt les at-
tribuer à leur mauvais naturel, qui leur a fait
mépriser les bonnes instructions qu’ils leur ont
données, et les a empêchés d’en profiter ’.

Il faut fuir et avoir en horreur ceux qui se
sont rendus eunuques volontairement, et qui
ont ainsi perdu le moyen que Dieu leur avait
donné de contribuer à la multiplication des
hommes; puisqu’outre qu’ils ont tâché autant

qu’il était en eux d’en diminuer le nombre, et

sont en quelque sortes les homicides des eus
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, à.
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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.
a rez obligés d’observer durant la paix afin
n de vous rendre Dieu favorable, et qu’ainsi
n rien ne puisse la troubler: et je le prie de
a ne permettre jamais qu’on les abolisse pour
a en établir d’autres. Mais parce qu’il est im

a possible qu’il n’arrive du trouble dans les
a états les mieux réglés, et que les hommes

a ne tombent en quelque malheur,.soit-im-
n prévu, ou volontaire, il faut que je vous
a donne par avance quelques avis sur ce sujet
n afin que vous ne soyez pas surpris dans
n cesrencontres, mais que vous soyez prépa-
» rés ace que vous aurez à faire. Je souhaite
n que lorsque vous aurez acquis , avec l’assis-
a tance de Dieu , et par votre travail, le pays
u qu’il vous a destiné, vous le possédiez en

a paix et avec un plein repos; que vous n’y
n soyez traversés ni par les efforts de vos en-
» nemis, ni par des divisions domestiques; et
» qu’au lien d’abandonner les lois et la con-

» duite de vos pères pour en embrasser qui
a leur seraient entièrement opposées, vous
» demeuriez ferme dans l’observation de
a celles que Dieu lui-mémé vous a données.
a Mais si vous ou vos descendans vous trouvez
n obligés a faire la guerre, je désire de tout
a mon cœur que ce ne soit jamais dans votre
n pays ,et en ce cas il faudra commencer par
a envoyer des hérauts déclarer à vos ennemis,

a que quelque forts que vous soyez tant en.
n cavalerie qu’en infanterie , et surtout en ce

n que vous avez Dieu pour protecteur
s 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 profiter’ . Que

n si ce discours les persuade de demeurer en
a paix avec vous, il vaut beaucoup mieux ne
a la point rompre ; mais s’ils le méprisent et

a ne craignent point de vous déclarer une
n guerre injuste, marchez hardiment coutre
a eux en prenant Dieu pour votre général, et
n pour commander sous lui le plus sage et

t Deutéronome, m.
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n le plus expérimenté de vos capitaines ; car
s la pluralité des chefs qui ont une égale au-
» torité , au lieu d’être avantageuse , est sou-
a ventpréjudiciable par le retardement qu’elle
s apporte al’exécution des entreprises. Quant
s aux soldats il faut choisir les plus vaillans et
a les plus robustes , sans en mêler de lâches
» avoc eux, qui au lieu de vous être utiles le
a seraient a Vos ennemis, en s’enfuyant lors-
» qu’il faut combattre a .

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 au , ni ceux

qui auront planté une vigne , jusqu’à ce qu’ils

en aient recueilli du fruit, ni les nouveaux
mariés , de peut que le désir de se conserver
pour jouir de ces choses qui leur sont chères
n’amollisse leur courage , et ne leur fasse trop

4 ménager leur vie.
Observez dans vos campemens 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 choscs dans la guerre

a ce que nulle femme ne s’habille en homme ,
ni que nul homme ne s’habille en femmel.

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 ’, demanda a

Dieu par de ferventes prières de les assister
s’ils observaient ses saintes lois , et fit dosim-
précations contre ceux quiy manqueraient. Il

l Deutéronome. sa:
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lait lut ensuite uncantiquequ’il avait composé
en vers hexamètres, dans lequel il prédisait les

choses qui leur devaient arriver , dont une
prtie a déjà été accomplie , et le reste con-
tinue de s’accomplir sans qu’on y aitpu re-
narquerla moindre chose qui ne spitconforme
a la vérité. Il donna en garde ce livre sacré
unificateurs, aveel’nrdre, dans laquelle
éteint les deux tablesde la loi, et leur commit

le soin du Tabernacle. À
Il recommanda au peuple que lorsqu’ils se-

raieuten possession dela terre de Chanaan ils
se souvinssent de l’injure qu’ils avaient reçue

des Amalècites et leur déclarassent la guerre ,
pour les punir comme ils le méritaient de la
lanière injurieuse dont ils les avaient traités
dans ledésert.

llleur commanda aussi, qu’après qu’ils an-

nient conquis cette même terre de Chanaan ,
a fait passer tous les habitans au lil de l’épée,

ib baissent proche de la ville de Sichem un
nuel tourné vers l’orient, qui eut a sadroite
le montagne de Garisim , et a sa gauche celle
tleGiball ; qu’on divisât ensuite toute l’armée

en deux 5 qu’on mit six tribus sur une mon-
tagne , etsix sur l’autre; et que les sacrifiai-
teurs et les lévites se partage assent également
sans deux montagnes; qu’alors ceux qui se
raient sur la montagne de Garisim demande-
raienta Dieu de bénir ceux qui observeraient
avec piétéles lois leur avaient été données

par Moïse ; que ceux qui seraient sur la mon-
llgne de Gibal confirmeraient par leurs accla-
mations cette demande, et prononceraient à
leur tour les mêmes bénédictions , a quoi les
autres répondraient perde simples cris de joie;
et qu’enfin ils feraient les uns après les autres
dans le même ordre toutes sortes d’impréca-

tions contre les violateurs de la loi de Dieu.
Noise lit écrire toutes ces bénédictions et ces

malédictions, et pour en conserver encore
lieux la mémoire, les lit graver aux deux cô-
tés de l’autel , et permit au peuple de s’en ap-

procher seulement ce jour-là, et d’y offrir
des holocaustes, ce qui leur était défendu par

la loi. Voila quelles furent les ordonnances

t net-m, sa, t
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que Moïse donna aux Hébreux , et qu’ils oh;
servent encore aujourd’hui.

Le lendemain il fit assemblertout le peuplel
et voulut que les femmes, les enfans , et même
les esclaves s’y trouvassent. Il les obligea tous
de jurer qu’ils observeraient inviolablement,
et conformément 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 à les transgresser, et que si quelques-
uns de leurs proches ou quelques villes entre-
prenaient de rien faire qui leur fût contraire,
tous en général et en particulier les maintien-
draient a force ouverte; et qu’après avoir
vaincu ces impies ils détruiraient ces villes
que dans leurs fondemens, sans qu’il en res-
tât, s’il était possible, la moindre trace; mais
que s’ils n’étaient pas assez forts pour les sur-

monter et les punir, ils témoigneraient au
moins qu’ils avaient en horreur leur impiété.

Tout le peuple promit avec serment de garder
toutes ces choses.

Moïse les instmisit ensuite de la manière
dont ils devaient faire leurs sacrifices, afin de
les rendre plus agréables à Dieu; et leur re-
commanda de ne s’engagerdans 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. I

Alors Josué prédit par un esprit de prophétie,

du vivant même de Moïse et en sa présence,
tout ce qu’il ferait pour l’avantage du peuple, ’

ou dans la guerre par les armes, ou dans la
paix par l’établissement de plusieurs bonnes

et saintes lois ; il les exhorta à pratiquer avec
soin la manière de vivre venait de leur
être ordonnée, et leur dit que Dieu lui avait
révélé que s’ils se déparlaient 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

t Deutéronome, fi.



                                                                     

Nos
douloureuse qu’ils adent pour maures des
hommes impitoyables; qu’alors ils se repenti-
raient, mais trop tard, de leur désobéissance
et de leur ingratitude. Mais que l’infinie bonté
de Dieu ne laisserait pas néanmoins de rendre
les villes à leurs anciens habitans, et le temple
a son peuple , ce qui arriverait non pas
seulement une fois, mais diverses fois.

Moïse ordonna ensuite a Josué de mener
l’armée contre les Chananéens l , l’assura que

Dieu l’assisterait dans cette entreprise, sou-
haita toute sorte de bonheur au peuple, et lui
parla en cette manière: a Puisque c’est aujoar-
a d’bui que Dieu a résolu de finir ma vie,
a et que je m’en vais trouver nos pères, il est
a bien juste qu’avant de mourir je lui rende
a grâces en votre présence du soin qu’il aeu de

a vous,nonseulementen vousdélivrantde tant
b de maux, mais en vous comblant de tant de
a biens; et de ce qu’il m’a toujours assisté
n dans lestravaux que j’ai en a soutenir pour
x vous procurer ces avantages. Car c’est
a à lui seul que vous devez le commencement
n et l’accomplissement de votre bonheur: je
a n’en ai étéque le ministre; jen’ai fait qu’exe-

n enter sesordres; et ce sont des effets de sa
m toute-puissance dontjene saurais trop lui
a» rendre grâces, ni trop le prier de vous les
a» continuer. Je m’acquite donc de ce devoir,
a et vous conjure de graverdans votre mémoi-
n re un si profond respect pour Dieu, et tant
a de vénération pour ses saintes lois, que vous
a les considériez toujours comme la plus gran-
n de de toutes les faveurs qu’il vousa déjà
a faites et que vous sauriez jamais recevoir
» de lui. Quasi un législateur, quoiqu’il ne
a soit qu’un homme, ne saurait seuffrir que
» l’on néglige les lois qu’il a établies, mais

a venge cemépris de tout son pouvoir , jugez
a quel sera le courroux et l’indignation de Dieu
» si vous manquez d’observer les siennes.Mais

a je le prie de tout mon cœur de ne pas per-
a mettre que vous soyez assez malheureux
a pour l’épreuver’.»

Après que Moise leur eût ainsi parlé il pré-

l Deutéronomegt .
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dit a 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 perdre un chef si admirable; et il
n’y lent pas jusqu’aux enfans qui ne fondissent

en pleurs 5 son éminente vertu ne pouvant être
ignorée par ceux même de cet age. Quant aux
personnes raisonnables, les uns déploraient
la grandeur de leur perte pour l’avenir, et les
autres se plaignaientde n’avoir pasassez com,-
pris quel bonheur ce leur était d’avoir un tel
conducteur, et d’en être privés lorsqu’ilscom-

mençaienta le connaître. Mais rien ne lit si
bien voir jusqu’à quel point allait leur aillie-
tîon que ce qui arriva a ce grand législateur
Car encore qu’il fut persuadé qu’il ne fallait

point pleurer à l’heure dola mort puisqu’elle
n’arrive que par la volonté de Dieu et par une

loi indispensable de la nature , il fut néan-
moins si touché des larmes de tout ce peuple,
que lui-même ne put s’empêcher d’en répan-

drel . 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’atm-

ger pas davantage en le suivant avec tant de
témoignages d’affection. Ainsi pour lui obéir

ils demeurèrent, et tous ensembleplaignaient
leur malheur dans une perte si grande et si gé-
nérale. Les sénateurs, Éléazar grand sacrifi-

cateur, et Josué général de l’armée. furent les

seulsqui l’accompagnérenLLorsqu’il fut arrivé

sur lamontagned’Ahar, qui est vira-vis deJé-
riche et si hante qu’on voitde la toutlepays de
Chanaan, il donna congé aux sénateurs, em-
brassa Eléazar et Josué, et leur dit le dernier
adieu. Comme il parlait encore une nuée l’en-
vironna , etil fut transporté dans une vallée.
Les livres saintsqu’il nous a laissés disent qu’il

est mort, parcequ’il a appréhendé qu’on ne

crût qu’il eut été encore vivant ravi dans le
ciel à cause de l’éminence de sa vertu. Il s’en

estfallu d’un mois seulement, quede cent vingt
ans qu’il a vécu il n’en ait passé quarante dans

le. gouvernement de tout ce grand peuple dont

I Deutéronome . sa.
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lien lai avaitdonné la conduite. Il mourut le
premier jour du dernier mois de l’année , que

blaoédoniens nomment Dystros, etles 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 ai bien les exécuter; et jamais nul autre ne
hi a été comparable dans la maniéré de trai-

taavec un peuple, de le gouverner, de le
persuader par la force de ses discours. Il a
toujours été tellement maître de ses passions

qu’il semblait en être exempt et ne les con-
nltre que par les effets qu’il en voyait chez
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les antre. Sa science dans la guerre lui peut
donner rang entre les plus grands capitaines ,v
et nul autre n’a eu le don de prophétie a un si

haut point, car ses paroles étaient comme
autant d’oracles, et il semblait que Dieu lui.
mémo parlait par sa bouche. Le peuple pleu-
ra peudant trente jours et nulle autre perte ne
lui a jamais été si sensible. Mais il n’a pas scu-

lemcnt été regretté de ceux qui avaient eu le
bonheur de le connaître, il l’a aussi été de

ceux qui ont vu les lois admirables qu’il nous
alaissées, parce que la sainteté qui s’y remar-

que ne peut permettre de douter de l’éminente

vertu du législateur.

LIVRE CINQUIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

lupome le Jourdain avec son armée par un mlracle;et par
un inde prend Jéricho ou [shah seule est sauvée avec les
nous. - Les Israélites sont défaits par ceux d’Aln a transe du
poché d’Achar. et se rendent mallres de cette ville après qu’il
en eût été puni. - Sacrifices des Ganacnltes pour contracter
allumera: les Hébreux , qui les secourent contre le roi
ùJéflLQ’ell et quarante antres rois qui sont tous tués. -
une défait ensuite plusieurs autres rois; établit le Tabernaeio
ensile ; pansue le pays de Chouan entre les tribus , et ren-
vaisselles de Ruban et de Gad et la moitie de cette de Ia-
nsé.--Cestribusaprésavolr repassé le Jourdaln élèvent
m autel , se qui pensa causer une grande guerre. - Mort de
Josué et (meus. gland sacrileateur.

Nous avons vu dans le livre précédentde
(jodle sorte Moise fut enlevé de la société des
honnies *. Après qu’on lui eut rendu les der-

Iiasdevoirs etque le temps du deuil fut pas-
sé, Josué commanda a toutes les troupes de
la tenir prêtes, envoya reconnaitre Jéricho
etla disposition des habitans , et marcha avec
l’année dans le dessein de passer le Jourdain.

Comme on avait doline aux tribus de Ruben,
de Gad été la moitié de celle de Manassé le

psys des Amorrhéens qui est une septième
partie de celui de Chanaan, il représenta à

Nonne, L

. leurs chefs le soin que Moïse avait pris d’eux
jusqu’à sa mort, et les exhorta d’accomplir

avec joie ce qu’ils lui avaient promis ainsi
qu’ils y étaient obligés, tant pour reconnaitre
l’affection qu’il leur avait témoignée, que pour

l’utilité commune , et il les y trouva si disposés

qu’ils fournirent cinquante mille hommes.
Il partit ensuite d’Abila et s’avança soixante

stades vers le Jourdain. Ceux qu’il avait en-
voyés en reconnassance, lui rapportèrent que
les Chananéens nese défiaient 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 à 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 une hôtellerie I proche le

rempart on ils avaient été d’abord, et que
lorsqu’aprés avoir soupé ils se préparaient a

s’en revenir, on avait rapporté au roi que des
gens envoyés par les Hébreux étaient venus
pour reconeltre la ville, et qu’ils étaient le

I J mutas.
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gés chez Rahab dans le dessein de se retirer
secrètement; que ce prince avait aussitôt eu-
voyé pour les prendre et les faire appliquer à
la question afin de les obliger a tout confesser;
mais que Bahab les avait couverts avec des
bottes de lin qu’elle faisait sécher le long des

. murs, et avait dit a ces personnes envoyées
par le roi, qu’il était vrai que des étrangers
qu’elle ne connaissait point avaient sonpéchez

elle, mais qu’ils en étaient partis un peu au-
paravant que le soleil fut couché, et quesi
on craignait qu’ils fussent venus pour quelque

. dessein préjudiciable a la ville et au roi, il
serait aisé de les attraper et de les ramener;
que ces personnes trompées par cette femme,
au lieu de chercher dans la maison avaient
pris les chemins qu’ils croyaient que ces étran-

gers pourraient avoir tenus, particulièrement
ceux qui conduisent au fleuve, et qu’après
avoir marché long-temps, ils étaient revenus
sans avoir pu en apprendre des nouvelles; que
lorsque ce bmit 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 connaître 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-

richo et fait passer tous ses habitans au fil de
l’épée, suivant la résolution qu’ils en avaient

faite, ils lui sauveraient la vie et a tous les
siens comme elle avait sauvé la leur; qu’ils
lui avaient répondu après l’avoir remerciée ,

que lorsqu’elle verrait la ville près d’être
prise , elle n’aurait qu’à retirer tous ses pro-

ches et tout son bien dans sa maison et a 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 tres-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
a eux, ni les accuser d’avoir violé leur scr-
ment; et qu’ensuite cette femme les avait
fait descendre avec une corde le long des
murailles de la ville. JOSué fit savoir ce rap-
port à Ëléazar souverain sacrificateur et au

U
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sénat, et ils approuvèrent et confirmèrent la

promesse faite a nabab. ’
Comme Jéricho est assis air-delà du jour-

dain ï, et qu’ainsi il fallait pour l’attaquer que

l’armée traversât ce fleuve alors fort grossi
par les pluies , Josué se trouva en grande peine
parce qu’il n’avait point de bateaux pour faire

un pont, et que quand il en aurait en, les enne-
mis l’auraient empêché 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
sacrifieateursallaientles 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

desa tribu , et lesfemmes 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; ct ils ne fu-

rent pas plus tôt arrivés eux-mêmes de l’autre
coté du rivage qu’il redevint aussi enflé qu’il
l’était auparavant. L’armée s’avança amdelà

environ cinquante stades, et campa a dix sta-
des de Jéricho.

Josué fit élever un autel ’avec douze pierres

que les princes des douze tribus avaient pri-
ses dans le J onrdain par son ordre pour servir
de monumentdu secours de Dieu , 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 lieula fête de Paques, 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 déjamûrs dont leschamps

étaient couverts; et la manne quiles avait nour-
ris durant quarante ans cessa alors de tomber.

Josué se voyant maitre de la campagne

l Josué,3.
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parceque 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 retournèrent dans le camp; et continuè-
rent durant six jours à faire la même chose.
Le septième jour Josué assembla toute l’armée

et tout le peuple et leur dit : a qu’avant que le
n soleil se couth Dieu leur livrait Jéricho
issus qu’ils eussent besoin de faire aucun
n effort pour s’en rendre mitres , parce que
n les murailles tomberaientd’elles-mèmes pour
l leur en ouvrir l’entrée. n Il leur commanda

ensuite de tuer non seulement tous les habi-
lans, mais tout ce qui aurait vie , sans que ni
la compassion, ni le désir du pillage, ni la
lassitude les en empêchatzQuesans rien réserver
a Ieurprofit 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 a 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

quelaseule Rahab etsa parenté a cause du
serment quelui enavaient faitceuxquiavaient
été reconnaitre.

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
précédais afin d’animer les soldats; et à la fin

du septième jour tontes les murailles tombè-
rentd’ellesmèmes. Un événementsi prodigieux

épouvanta de telle sorte les habitus, que leur
ayant entièrement fait perdre le cœur les Hé-
breux entrèrent de tous côtés sans trouver
aucune risistance. Ainsi ils en firent un car-
nage horrible, et n’épargnèrent pas même les

femmes et les enfans. lis mirent le feu dans la
ville, et réduisirent aussi en cendres toutes
les maisons de la campagne. La seule Rahab
"00808 parens qui s’étaient sauvés dans sa
maison fut exempte de cette désolation; géné-
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raie, et menée a 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 perdît l’aîné de ses

enfans en commençant cet ouvrage, et le plus
jeune lorsqu’il l’aurait achevé : et cette malé-

diction a eu son effet comme nous le dirons en
son lieu. On trouva dans cette puissante ville
une très-grande quantité d’or , d’argent, et de

cuivre, sans que personne, excepté un seul,
osât s’en rien approprier a cause de la défense
qui en avait été faite , et Josué fit mettre tontes

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 cotte 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 a 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-a-dire liberté , parce
qu’étant affranchis de la captivité des Égyp-

tiens et délivrés de tant de maux qu’ilsavaieut

soufferts dans le désert , ils croyaient n’avoir
plus rien à appréhender.

Peu de jours après la ruine de Jéricho , Jo-
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 aux
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 mé-
rite, parce qu’au lieu qu’ils s’étaient persua-

dés d’être déjà mitres aluolus de tout le pays,

I Josué... l
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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 passèrenttrois

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 : a Ce n’a
n pas été, Seigneur , par témérité que nous

a» avons entrepris de conquérir ce pays. Moise,
a» votre serviteur,nousya engagés en suitedela
u promesse que vous lui avez faite et confirmée
n par divers miracles de nous en rendre les
a maîtres et de nous faire toujours triompher
a: de nos ennemis. Nous en avons vu l’effet en

a plusieurs rencontres; mais cette perte si sur-
: prenante semble nous donner sujet d’en don-
a ter, et de n’oser plus rien espérer pour l’a-

» venir. Néanmoins, mon Dieu, comme vous
a étés tout puissant, il vous est facile de nous
a secourir , de changer notre tristesse en joie,
.s notre découragement en confiance , et de
a nous donner la victoire. a

a Josué ayant priéde la sorte, Dieu lui ditde
a se lever et d’aller purifier l’armée qui était

a souillée du sacrilège commis par le larcin
a d’une chose lui devait étre consacrée:
a que c’ était la cause du malheur qui leur était

- a arrivé; mais qu’après la punition d’unsi grand

a crime, ils demeureraient victorieux. n Josué
rapporta cet oracle à tout le peuple, et jeta le
sort en présence du grand sacrificateur Éléa-

nzar 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, etil
tomba sur Achar, qui voyant qu’il lui était
i impossible de œcber ce que Dieu avait voulu
découvrir , avoua le larcin qu’il avait fait, et

.Ie produisit devant tout le peuple. On le fit
mourir a l’instant; et pour marque d’infamie
on l’enterra la nuit comme ceux qu’on exécute

publiquement.
Josué, aptes avoir purifié l’armée, la mena

contre ceux d’Aint, mit la nuit des gens en
embusœde auprès de la ville, et engagea au

t Josué. 1.
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pointdn jour une escarmouche. Comme la vic-
toire que les ennemis avaient remportée les
rendait audacieux, ils en vinrent hardiment
aux mains, et les Hébreux, pour les attirer
loin de la ville, feignirent de prendre la fuite.
Mais tout à coup ils tournèrent visage, don-
nèrent le signal à ceux qui étaient en em-
buscade , marchèrent tous ensemble vers la
ville, et s’en rendirent sans peine les mattres,
parce que les habitans se tenaient si assurés de
la victoire, qu’une partie était sur les mu-
railles , et une autre partie dehors pour regar-
der le combat. Les Hébreux tuèrent tous ceux
qui tombèrent entre leurs mains sans pardon-
ner a un seul. D’un autre côté , Josué défit les

troupes qui étaient venues à sa rencontre; et
comme ils pensaient se sauver dans la ville , ils
virent qu’elle était prise et tonte en feu: ainsi
ne pouvant espérer aucun secours , ils s’enfui-

rent ou ils purent dans la campagne. On prit
dans cette ville un très-grand nombre de fem-
mes, d’enfans et d’esclaves, quantité de bé-

tail . beaucoup d’argent monnayé , et enfin un

butin inestimable. Josué le distribua tout 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 eta Ainl , ils nedoutèrent

point que Josué ne vint ensuite contre eux ,
et ne crurent pas devoir tenter de le fléchir
par leurs prieres, sachant qu’il avait déclaré
une guerre mortelle aux Chananéens. Ainsi ils
estimèrent plus à propos de contracter allian-
ceavec les Hébreux, et persuadèrent aux Cé-
pbéritaius et aux Cathiérennitains leurs voisins
de faire la même chose, puisque c’était le seul

moyen dese garantir 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 étaienthauanéens , mais qu’ilsdevaieut

au contraire faire croire que leur pays enètait
fort éloigné, et qu’ils n’avaient nulle liaison

avec eux , mais que la réputation de la vertu
des Hébreux les avait portés a rechercheriear
amitié. Pour colorer cette tromperie ils pri-

I cette. 8.
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rentde vieux habits , afin de faire croire qu’ils
s’étaient tués durant un si long chemin; et
après s’être présentés en cetétat en l’assemblée

des principaux des Israélites, leur dirent que
a les habitans de leur ville et des villes voisi-
a nes voyant que Dieu avait tant d’affection
a pour leur nation qu’il voulait les rendre
a maîtres de tout le pays de Chanaan , les
n avaient envoyés pour contracter alliance avec

a eux, et leur demander de les traiter comme
a s’ils étaientleurs compatriotes, sans les obli-

a gernèanmoins de rien changer ni à leurs an-
s ciennes coutumes, ni à leur manière de vi-
a vre, et pour marque de la longueur du che-
n min qu’ils avaient fait ils montrèrent leurs
s habits. » Josué ajoutant foi a leurs paroles
leur accorda ce qu’ils désiraient: Eléazar 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

Chanaan vers les montagnes, ou il apprit que
les Gabaonites étaient Chananèens 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 avaient été contraints, parce qu’ilsne voyaient

point d’autre moyen de se sauver. J osuè assem-

bla pourœtte affaire le souverain sacrificateur
et lesénat. Il fut résolu d’observer la foi qu’on

leur avait donnée avec serment , mais qu’ils se-

raient obligés de servir a des ouvrages pu.
Mies. Et ce peuple évita ainsi le péril qui le
menaçait.

Cette action des Gabaonites irrita de telle
me: le roi de Jérusalem qu’il assembla quatre

rois ses voisins pour aller tous ensemble leur
faire la guerrel . Les Gabaonites les voyant
campa près d’une fontaine peu distante de
leur ville, et qu’ils se préparaient a les forcer,

eurent recours à Josué. Ainsi par une mer-
veilleuse rencontre , dans le même tempsqu’ils

avaient tout à appréhender de ceux de leur
propre pays, le seul espoir de leur salut con-
sistait en l’assistance de ceux qui étaient venus

P0" les ruiner. Josué s’avança IWÎIÔI avec

l’ont, t0.
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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 Bèthoron. On n’a jamais connu plus

clairement que dans ce combat combien Dieu
assistait son peuple. Car outre le tonnerre, les
coups de foudre, et une grêle tout extraor-
dinaire , ou 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 ou ils
s’étaient retirés, furent pris par Josué, et il

les fit tous mourir. Quant à 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 habituas et remporté
un très-grand butin il la ramena a Galgala.

Le bruit des victoires des Hébreux et de ce
qu’ils ne pardonnaient t un seul de leurs en-
nemisI , 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 a 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
ramper près de Bèroth, ville de Galilée peu
éloignée d’une autre du même pays nommée

la Haute Cadès. 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 rqiroches de leur
crainte, et encore plus de ce qu’ils ne se coa-
fiaient pas en son secours , quoiqu’il leur eut
promis la victoire. Il leur commanda de cou-
per le jarret a tous les chevaux qu’ils pren-
draient, et de brûler tous les chariots. Ainsi
ils se rassurèrent, marchèrent bardimeutcon-
tre les ennemis, les joignth le cinquième
jour et leur donnèrent bataille. Le combat

l Josué, Il.
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fut très-opiniâtre, et le carnage des ennemis
presque incroyable: plusieurs furent tués en
fuyant; très-peu échappèrent; et nul de tous
ces rois ne se sauva. Après avoir ainsi traité
les hommes, on n’épargne pasles chevaux , et

on brûla tous les chariots. Les victorieux ra-
vagèrent ensuite tout le pays sans que per-
sonne osàt paraître pour s’y opposer, forcé-

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 Chananèens 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’a ce qu’il s’offrit une occasion favorable de

bâtir le templei . Il alla ensuite avec toutle peu-
ple vers Sichem, ou, selon l’ordre donné par
Moise, 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 a Dieu, prononcèrent les malé-
dictions dout il a ci-devant été parlé, les gra-

vèrent sur cet autel, et s’en retournèrent à

Silo. ilamé qui était déjà fort avancé en âge,

voyant que les villes qui restaient aux Cha-
nanéens étaient comme imprenables, tant a
cause de leur assiette , queparce que ces peu-
ples ayant su que les Hébreux étaient sortis
de l’Ègypte dans le dessein de se rendre mat-

tres de leur pays, avaient employé tout le
temps qui s’était passé depuisa mettreces pla-

ces en état de ne pouvoir être forcées, il as-
sembla tout le peuple en Silo, a leurrepré-
s senta les heureux succès dont Dieu les avait
a favorisés jusqu’alors parce qu’ils avaient ob-

n servé ses lois : Qu’ils avaient défait trente et

a un rois qui avaient osé leur résister, taillé
a en pièces leurs armées sans qu’a peine quel-
» ques-uns fussent échappés à leurs mains

in victorieuses, et pris la plupart de leurs vil-
s les. Mais que celles qui restaient étaient si

I Josué.-l!.
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n fortes, et l’opiniàtreté de ceux qui les défen-

s- daient si grande, qu’il fallait de longs sièges
n pour les emporter. Qu’ainsi il estimait qu’a-.

n prés avoir remercié les tribuns qui habitaient
» au-dela du Jourdain, d’avoir passé ce fleuve

» avec eux pour courir tous ensemble les pè
n rils de cette guerre, il les fallait renvoyer ,
n et choisir dans les tribuns qui resteraient des
n hommes d’uneprohité éprouvéequiallassent

n reconnaitre exactement la grandeur et la
» bonté de tout le pays de Chanaan pour en
n faire un fidèle rapport. » 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 yait de grandes

campagnes abondantes en fruits, la terre n’en
peut passer pour excellente si on la compare à
d’autres du même pays; ni celle-ci être estimée

fort fertile, si on la compare a 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, tant parleurabondance
que par leur beauté. Et ce fut pour cette rai-
son que Josué voulut que l’estimation se fit
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, ou, comme je l’ai
dit, était alors le Tabernacle. Josué assembla
Éléazar grand sacrificateur, le sénat, et les

princes des tribus, et fit avec eux la division
de tout le pays entre les neuf tribus et la moi-
tié de celle nie-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 del’I- a
dumée qui confine a l’Égypte et à l’Arabie.

l Josué. Il.
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La tribu de Benjamin eut le pays qui s’é-
tend en longueur depuis le fleuve du Jourdain
jusqu’à la mer , et en largeur depuis Jérusa-
lemjnsqu’a Béthel. Cet espace est fort petit
tanise de la fertilité de la terre : car Jérusa-
lem et Jérico y sont compris.

La tribu d’Èphra’tm eut le pays qui s’étend

cnlongucnrdepuisle Jourdainjusqu’aGadara,
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 J our-

dainjnsqu’a la ville de Dora . et la largeur
jusqu’à la ville de Bethsan qu’on nomme au-
jourd’hui Scitopolis.

latribu d’Issachar eut ce qui est compris
depuisle Jourd:.in jusqu’au mont Carmél, et

dontla largeur se termine au mont Ithabarim.
La tribu de Zabulon eut le pays qui confine

au montCarmel eta la mer, ets’étend jusqu’au

lac de Genésareth.

La tribu d’Azer eut cette plaine environnée
de montagncsqui est derrière le mont Carmel a
l’opposite de Sidon , dans laquelle se rencontre
la ville d’Arcé autrement nommée Atipus.

La tribu de Nephtali eut la haute Galilée,
et lepeys qui s’étend du côté de l’orient jusques

à la ville de Damas, le mont Libau,et les sour-

ces du Jourdain qui tirent leur origine de
cette montagne du côté qui confine à la ville
d’Arce’, vers le septentrion.

La tribu de Dan eut les vallées qui tirent
vers l’occident, dont les limites sont Azur et
Doris, et ou sereucontrent les villes de Jamnia
et de Gittha, et tout le territoire quicommenee
àAcaron et finita la montagne ou commençait
la portion de la tribu de Juda.

Voilà 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-
uaan avaient nommées de leurs noms. Et
quant a la septième qui est celle des Amorrhé-
ms, qui tirait aussi son nom d’un des enfans
(le Chanaan, Moïse l’avait donnée aux tribus

de Ruban et de Gad et a; l’autre moitié de
celle de Manassé, ainsi que nous l’avons vu.
Mais les terres des Sidoniens, Amséens, Amar

1051W]! .
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théens et Arithéens ne furent pointcomprises
dans ce partage.

Comme Josué ne pouvait plus a cause de
salvieillcsse exécuter lui-méme ses entreprises,
et qu’il voyait que ceux sur qui il s’en déchar-

geait agissaient avec négligence, il exhorta les
tribus à travailler courageusement, chacune
dans l’étendue du pays qui lui était échu en

partage, àexterminer 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 ; les
fit souvenir de ce que Moïse leur en avait dit,
et y ajouta qu’ils l’avaient assez reconnu par
leur propre expérience. Il leur enjoignit aussi
de remettre entre les mains des lévites les
trente-huit villes qui leur manquaient pour
achever le nombre de quarante-huit, ’ les dix
autres leur ayant déjà été données au-delà du

Jourdain dans le pays des Amorrhéens ; et
il destina trois de ces trente-huit villes pour
être des lieux d’asile et de refuge, parce qu’il

n’avait rien en plus grande recommandation
que d’exécuter ponctuellement tout ce que
Moise avait ordonné. Ces trois villes furent
Hébron dans la tribu de Juda , Sichem dans
la tribu d’Èphra’im , et Cadés qui est dans la

haute Galilée,dans la tribu de Nephtali. Il par
tagea après ce qui restait du butin , dont la
quantité était si grande, tant en or qu’en habits

et en toutes sortes de meubles, que la répu-
blique et les particuliers en furent tous enri-
chis. Et quant aux chevaux et aux bestiaux ,
le nombre en était innombrable.

JOSué assembla ensuite toute l’armée, et

parla ainsi a ceux des tribus qui avaient ame-
né de delà le Jourdain cinquante mille com-
battans, et les avaient joints à ceux des autres 4
tribus dans la conquête qu’ils venaient de
faire’. a Puisqu’il a plu à Dieu, qui n’est pas

n seulement le maître mais le père de notre
» nation, de nous donner ce riche pays avec
» promesse de le posséder à jamais , et que.
n suivant son commandement vous vous étés
n si généreusement joints a nous dans cette
n guerre, il est bien raisonnable que mainte-

, Josué 10, il.
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n nant qu’il ne reste plus rien de difficile a
a exécuter, vous retourniez jouir chez vous
n de quelque repos. Ainsi comme nous ne
a pouvons douter que si nous avions encore
n besoin de votre secours vous ne preniez
n plaisir a nous le continuer, nous ne voulons
n pas abuser de votre bonne volonté, mais
» plutôt vous rendre les remerciemens que
n nous vous devons de la part que vous avez
» prise aux périls que nous avons coums jus-
» qu’ici. Nous vous demandons seulement de

n nous conserver toujours la méme affection,
n et de vous souvenir quecomme après la pro-
» tection de Dieu nous devons a votre assis-
» tance le bonheur dont nous jouissons, vous
n devez aussi a la nôtre celui que vous possé-
» dez. Vous avez reçu de même que nous la
a) 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
» chose qui vous doit être encore plus consi-
æ dérable, qui est le gré que nous vous savons

» et que nous serons toujours préts a vous
n témoigner. Car comme il est vrai que depuis
» la mort de Moïse vous n’avez pas exécuté

n avec moins de promptitude et d’affection
n les ordres qu’il vous avait donnés que s’il

a eut été encore en vie, aussi ne se peut-il
n rien ajouter à la reconnaissance que nous
» en avons. Nous vous laissons donc avec joie

n retourner dans vos maisons, et vous prions
» de ne mettre jamais de bornes a l’amitié qui

» doit être inviolable entre nous; mais que ce
n fleuve qui nous sépare ne vous empêche pas
a de nous considérer toujours commellébreux,

n puisque pour habiter diversement ses deux
n rives, nous n’en sommes pas moins tous de
» la race d’Abraham , et que le même Dieu
» ayant donné la vie aves ancétrcs et aux
n nôtres, nous sommes également obligés
» d’observer, tant dans la religion que dans
n toute notre conduite, les lois que nous avons
» reçues de lui par l’entremise de Moïse. C’est

n a ces lois toutes saintes et toutes divines que
a 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
« protecteur et combattra à la tète de nos
n armées ,- au lieu que si nous nous laissons
» allerà embrasser les coutumes des autres
» nations, il ne s’éloignera pas seulement de

» nous, mais nousabandonneraentièrement. n
Après que Josué eut ainsi parlé, ildit adieu

en particulier aux chefs de ces tribus qui s’en
retournaient, et en général a toutes leurs
troupes. Tous les Hébreux qui demeuraient
avec lui les accompagnèrent, et leurs larmes
firent voir combien cette séparation leur était
sensible.

Lorsque ces tribus de Ruben et de Gad et
une partie de celle de Manassé eurent passé le
Jourdain, ils élevèrent un autel sur le bord
de ce fleuve, pour servir de marque à la
postérité de leur étroite alliance avec ceux de
leur nation qui habitaient de l’autre coté t . Les

autres tribus l’ayant ppris et en ignorant la
cause, s’imaginérent qu’ils l’avaient fait pour

rendre une adoration sacrilége à des divinités
étrangères 5 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 estimèrentque
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 a l’heure même contre eux.
Mais Josué, Eléazar grand sacrificateur, et le
sénat les arrétérent, et leur représentérentqu’il

fallait avant d’en venir aux armes savoir
quelle avait été l’intention de ces tribus , et que
s’il se trouvait qu’elle eût été telle qu’ils se le

persuadaient, on pourrait alors agir contre eux
par la force. On envoya ensuite Phinèes fils
d’Eléazar accompagné de dix autres députés

très considérables, pour savoir ce qui les avait
portés a bâtir cet autel sur le bord du fleuve;
et lorsqu’ils furent arrivés Phinécs leur parla

ainsi en pleine assemblée : « La faute que
n vous avez faite est trop grande pour n’être
n châtiée que par des paroles. Néanmoins la

» considération du sang qui nous unit si
n étroitement, et l’espérance que nous avons

î Josué, sa.
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a que vous aurez regret de l’avoir commise,
n nous ont empêchés de prendre aussitôt les
a armes pour vous en punir. Mais pour éviter
I qu’on nous puisse accuser de nous être
a engagés trop légèrement dans cette guerre ,
s nous sommes députés vers vous pour savoir
n 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
n sujet de vous blâmer , et que si vous êtes
I coupables nous exercions la vengeance que
n mérite un aussi grand crime que celui de
I manquer a ce que vous devez à Dieu. Nous
r avons peine à croire qu’ayant autant de con-
: naissance de ses volontés que vous en avez ,
n et ayant vous-mémes entendu prononcer ses
I lois par la bouche de Moïse, vous ne nous
I ayez pas plus tôt quittés pour retourner dans
I un pays que vous tenez de sa bonté, qu’ou-

bbliant les obligations dont il lui a plu de
I vous combler, vous ayez abandonné son ta-
I bernacle , l’arche de son alliance et son
I autel , pour entrer dans l’impiété des Chana-

I néens en sacrifiant à leurs faux dieux. Que
I si néanmoins vous avez été si malheureux

I que de tomber dans cette faute , nous vous
I la pardonnerons pourvu que vous n’y perse
I vériez pas et que vous rentriez dans la reli-
I gion de nos pères; mais si vous vous opinia
I trez dans votre péché, il n’y aura rien que

r nous ne fassions pour la maintenir , et vous
I nous verrez, armés du zèle de l’honneur de

z Dieu, repasser le Jourdain et vous traiter de
n la même sorte dont nous avons traité les
I Chananéens. Car ne vous imaginez pas que
n pour être séparés de nous par une grande
n rivière voussoyezhors des limitesdu pouvoir
n de Dieu: il s’étend partout, et il est impossi-

n ble de se dérober à ses jugemens été sa
n justice. Que si la province que vous habitez
n est un obstacle a votre salut, il faut l’aban-
r donner, quelque abondante qu’elle soit , et
I faire un nouveau partage. Mais vous ferez
I beaucoup mieux de renoncer à votre erreur,
n ainsi que nous vous en conjurons par l’a-
n mour que vous avez pour vos femmes et
I pour vos cnfans, afin que nous ne soyons
I pas contraints de nous déclarer vos enne-

LIVRE v.4cnxp1ras I". 115

» mis. Car pour vous sauver et tout ce qui
» vous est plus cher il n’y a que l’une de ces
» deux résolutions à prendre: ou de vouslais
n ser persuader par nos raisons, ou d’en venir
» à la guerre.»

Phinées ayant parlé de la sorte , les princi-
paux de l’assemblée lui répondirent: a Nous
n n’avons jamais pensé à altérer l’union qui

» nous joint si étroitement ensemble, ni a
n nous départir de la religion de nos pères.
» Nous voulons toujours y persévérer: nous
a ne connaissons qu’un seul Dieu qui est le
n père commun de tous les Hébreux; et nous
» ne voulons jamais sacrifier que sur l’autel
n d’airain qui est à l’entrée de son tabernacle.

n Car quant à celui que nous avons élevé sur
a le bord du Jourdain et qui a donné lieu au
» 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 la postérité de la proximité qui est entre

n nous, et de l’obligation que nous avons de
» demeurer fermes dans une même créance.
a Dieu est témoin de ce que nous vous disons,
» et ainsi au lieu de continuer a nous accuser,
n vous devez avoirà l’avenir meilleure opinion
» de nous que de nous soupçonnerd’uncrime
» dont nul de la race d’Abrabam ne peut être
in coupable sans mériter de perdre la vie. »

Phinées fut si satisfait de cette réponse qu’il

leur donna de grandes louanges , et étant re-
tourné vers Josué, il lui rendit compte de son
ambassade en présence de tout le peuple. Ce
fut une joie générale de voir qu’ils n’étaient

point obligés de prendre les armes pour répan-

dre le sang deleurs frères. Ils en rendirent
grâces à Dieu par des sacrifices: chacun re-
tourna chez soi; et Josué établit sa demeure
en Sichem.

Après que vingt ans furent écoulés, cet
excellent chef des Israélites se voyant accablé
de vieillesse, assembla le sénat, les princes des
tribus, les magistrats , les principaux des
villes , et les plus considérables d’entre le
peuple’. « Il leur représenta par quelle suite

» continuelle de bienfaits Dieu les avait fait
n passer de la misère où ils étaient dans une

l Joaué, et.



                                                                     

lit;
n si grande pr05périlé et une si grande gloire;

u les exhorta àobserver 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

» la mémoire. » En achevant ces paroles il
v rendit l’esprit, étant âgé de cent dix ans, dont

il avait passé quarante sous la conduite de
Moise, et avait depuis sa mort gouverné le
peupledurantvingt-einqans. C’étaitun homme

si prudent, si éloquent, si sage dans les con-
seils, si hardi dans l’exécution, et si égale-

ment capable des plus importantes actions de
la paix et (le la guerre, que nul autre de son
temps n’a été tout ensemble un si excellent

capitaine et un si habile conducteur de tout
un grand peuple. On l’enterra dans Thamna
qui était un ville dola tribu d’Èpbra’im. Éléazar

grand sacrificateur mourut en ce même temps,
et Phinées son fils lui succéda. On voit encore

aujourd’hui son tombeau dans la ville de
Gabata.

Le peuple ayant consulté ce nouveau grand
sacrificateur pour apprendre quelle était la
volonté de Dieu touchant le choix de celui qui
devait être leur chef contre les Chananéens,
il répon dit qu’il fallait laisser à la tribu de Juda

la conduite de cette guerre. Ainsi elle lui fut
donnée, et elle engagea celle de Siméon à l’as-

sister,à condition qu’après 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 Chananeens tributaires.

Comme les Chananéens étaient encore
alors assez puissans, la mort de Josué leur fit
espérerl de pouvoir vaincre les Israélites , et
ils assemblèrent pour ce sujet une grande
armée auprésdela ville de Bezez, sous la con-
duite du roi Adonibezec, c’est-à-dire seigneur
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des Bézéceuiens , car adoni en hébreu signi-
fie seigneur. Les tribus de Juda et de Siméon
les combattirent si vaillamment qu’ils en
tuèrent plus de dix mille, mirent tout le reste
en fuite, prirent Adonibezec et lui coupèrent
les pieds et les mains : en quoi l’on vit un ef-
fet de la juste vengeance de Dieu, qui permit
ainsi que ce cruel prince fût traité de la même
sorte qu’il avait traité soixante et douze rois.
lis le menèrent en cet état jusqu’auprés 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 le siégé. Ils attaquèrent la
ville d’Hébron, la prirent d’assaut, et tuèrent

aussi tous les habitans , entre lesquelsil s’en
trouva quelques-uns de la race des géans :c’é-

laient des hommes dont la grandeur était si
prodigieuse, le regard si terrible et la voix si
épouvantable qu’à peine le pourrait-on croire;

et l’on voit encore aujourd’hui leurs os.
Comme cette ville tientun rang fort hono-
rable entre celles de ce pays, on la donna aux
lévites avec l’étendue de deux mille coudées

a l’entour, suivant le commandement que
Moise en avait fait. Le reste de ce terroir
fut donné à Caleb, qui était l’un de ceux
qu’il avait envoyés reconnaitre le pays. On
eut aussi soin de récompenser les descendans
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 mémés tribus de Juda et de Si-
méon, après avoir forcé les villes assises sur

les montagnes, descendirent dans la plaine ,
s’étendirent vers la mer, et prirent sur les
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 empè-
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 repus du butin
qu’elles avaient fait.

La tribu de Benjamin , dans le partage de
laquelle se trouvait être Jérusalem, donna la
paix aux habitans de cette grande ville , et se
contenta de leur imposer un tribut. Ainsi les
uns cessant de faire la guerre et les autres ne
courant plus de fortune, ils se mirent a culti-
vereta 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’Èphraîm , après avoir assiégé

durant un fort long temps la ville de Béthel
sans la pouvoir prendre , ne laissa pas de s’o-
piniatrer à cette entreprise : enfin un des
habitans qui y portait des vivres étant tombé
entre leurs mains, ils lui promirent avec ser-
ment de le sauver lui et safamille s’il les in-
troduisait dans la place. Il selaissa 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

etarec plaisirde tantdebiens doutil sevoyaient
comblés’. Leur abondance et leurs richesses
lesjeterent dans le luxe et,dans la volupté 2 ils
nese 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

la Channaéens, mais qu’un temps viendrait
qu’au lieu de cette douceur dont ils usaient
envers eux, ils éprouveraient leur cruauté.
Cetoracle les étonna, et ne put néanmoins les
faire résoudre à recommencer la guerre, tant
à cause des tributs qu’ils tiraientde ces peuples.

que parce que les délices les avaient rendus si
efféminés que le travail leur était devenu iu-

Supportable. Il ne paraissait plus parmi eux
aucune forme de république : les magistrats
n’avaient nulle autorité ; on n’observait plus

les anciennes formes pour élire les sénateurs ;

[tenonne ne se souciait du public , et chacun
ne pensait qu’à son intérêt et a son profil. Au
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milieu d’un tel désordre il arri’i a 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 a la tribu d’Ephraïm épousa une
femme de la ville de Bétbléem dans la tribu de
J udal . Comme il l’aimaitpassionnémenta cause
de sa beauté, et qu’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 pas
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 v
a se séparer de leur fille, il ne put partir que.
sur le soir. Sa femme était montée sur une
ânesse , et un serviteur les accompagnait.
Quand ils eurent fait trente stades ils se trou-
vèrent près de Jérusalem. Ce serviteur leur
conseilla de ne pas passer plus avant de crainte
que le jour ne leur manquât, parce que l’on,
a tout a appréhender durant la nuit lors même
que l’on est avec ses amis, et qu’ils courraient

encore plus de fortune étant près de leurs
ennemis. Le lévite n’approuva pas cet avis,
a cause que lesCliananéens étant maîtres de Jé-

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 dansla grande.
place sans que personne s’offrit a les retirer
chez soi. Enfin un vieillard de la tribu (l’É-
phraïm,qui s’était habitué dans cetteville, re-

vint des 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’Èphra’im 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. t9.
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avaient admiré la beauté de cette femme, la
voyant retirée chez ce vieillard qui n’avait pas
la force de la défendre, allèrent frapper à sa
porte, et lui dirent de la leur mettre entre. les
mains. Il les conjura de se retirer et de ne lui
pas faire un tel déplaisir : et sur ce qu’ils insis-
taient il leur dit qu’elle était sa parente, de la
tribu de Lévi comme lui, et qu’ils ne pour-

raient sans commettre un très-grand crime
fouler aux pieds la crainte des lois pour satis-
faire leur volupté. Ils se moquèrent de ses re-
montrances , et le menacèrentde le tuer s’il ré-

sistail davantage. Alors cet homme si chari.
table, voulant à quelque prixque ce fût garantir
ses hôtes d’un si grand outrage, offrit à ces

furieux de leur abandonner sa propre fille
plutôtque de violer le droit d’hospitalité. Mais

rien ne les pouvant contenter que d’avoir cette
femme en leur puissance, ils I’enlevérent,
la gardèrent durant toute la nuit; et après
avoir satisfait leur brutale passion, la ren-
voy érent au point du jour. Elle revint outrée
d’une si vive douleur et dans une telle confu-
sion de ce qui lui était arrivé, que sans oser
lever les yeux pour regarder son mari outragé
de la sorte en sa personne, elle tomba morte
à ses pieds. Il crut qu’elle était seulement éva-

nouie, et s’efforça de la faire revenir et de la
consoler en lui disant; qu’encore qu’il ne se

pût rien ajouter a la grandeur de l’injure
qu’elle avait reçue , elle ne devait pas se
porter ainsi au désespoir, puisque bien loin
qu’elle y 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 fit point perdre le jugement. Il
prit le corps sans rien dire , le mit sur l’anesse
et le porta en sa maison. La il le sépara en
douze parties, dont il envoya une achaque
tribu , et les informa de ce qui lui était arrivé.
Un spectacle si inoui et si horribleles mit dans
une telle fureur qu’ils s’assemblèrent tous en

Silo, devant le sacré tabernacle, et résolurent
d’aller a l’heure même attaquer Gabat. a Mais

n le sénat leur représenta qu’il ne fallait pas

a si légèrement déclarer la guerre a ceux de
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n leur nation sans avoir auparavant été plus
» 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

n pour leur demander satisfaction. Qu’ainsi il
» était juste de députer vers les Gabéens pour

a les obliger de punir très sévèrement les cou-
» pables. Que s’ils le faisaient, on devait se
n contenter de leur châtiment; et que s’ils le
» refusaient on pourrait alors en tirer la ven-
» geance par les armes. » Cette remontrance
les persuada: on envoya versles Gabéens pour
se plaindre du crime de ces jeunes gens, qui
enviolant cette femme avaient violé la loi de
Dieu, et demander qu’on leur fit souffrir la
mort qu’ils avaient si justement méritée. Ce
peuple, qui s’imaginait ne céder en force et en

courage a nul autre, crut qu’il lui serait hon-
teux 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 a ceux de cette tribu,
et de leur faire une guerre encore plus san-
glante que celle que leurs prédécesseursavaient

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 quevingt-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 2 les Benjamites furentvictorieux,
tuèrent vingt-deux mille de leurs ennemis , et
en eussent apparemment tué davantage si la
nuit ne les eût séparés. Ainsi ils retournèrent

triomphans dans leur ville, et les Israélites
dans leur camp fort surpris et fort abattus de
leur perte. Le combat recommença le lende-
main : 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 Béthel qui n’é-

tait pas éloigné de la. Ils jeûnèrent tout le
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jour suivant, et demandèrent à Dieu par l’en-

tremise de Phinées souverain sacrificateur, de
vouloir apaiser sa colère , dese contenterdes
deux pertes qu’ils avaient faites, et de leur
être favorable. Dieu exauça leur prière et
leur promit son assistance. Alors ils se rassu-
tèrent, séparèrent leur armée en deux, en
envoyèrent la nuit une moitié se mettre en
embuscade prés de la ville, et s’avancèrent

avec l’autre. Les Benjamites allèrent a eux
avec l’audace que leur donnait la confiance de
remporter une troisième victoire. Les Israé-
lites lâchèrent le pied pour les attirer plus loin ’

et cette fuite apparente enfla de telle sorte le
«sur des Benjamites, que ceux même que leur
âge 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 guai à ceux qu’ils avaient mis en embus-
cade, et tous ensemble jetant de grands cris
les attaquèrent de tous côtés. Alors les Benja-
mites reconnurent qu’ils étaient perdus : ils se

jetèrent dans une vallée. ou il furent envi
ronces de toutes parts et tous tués à coups de
dards et de flèches, a la réserve de six cents qui
se rallièrent ensemble , se firent jour l’épée à la

main a travers leurs ennemis, et se sauvèrent
dans une montagne : de sorte que près de
vingt-cinq mille hommes demeurèrent morts
sur la place. Les Israélites mirent le feu dans
Gaba, ou sans épargner ni age ni sore ils tué-
rent jusques aux femmes et aux enfans , trai-
tèrentde la même sorte toutes les autres villes
de la tribu de Benjamin , et portérentleur ven-
geance si avant, qu’à cause que la ville de
Jabés 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 enfans,
et avèrent seulement la vie à quatre cents
filles ; tant le crime commis en la personne de
la femme de ce lévite, joint aux deux combats
qu’ils avaient perdus, les animaient à la ven-
geance. Mais lorsque leur fureur commença
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à se ralentir, il furent touchés de compassion
de la ruine de leurs frères. Ainsi, bien que
le châtiment qu’ils leur avaient fait souffrir
fût juste, ils ordonnèrent un jeûne, éten-
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 a 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 leur man-
quaient afin d’égaler leur nombre. Quelques-
uns dirent qu’ils estimaient qu’on ne devait
pas s’arrêter a 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 courait fortune d’être entièrement
éteinte, et que comme c’est un grand péché

de violer un serment par un mauvais dessein,
ce n’en est point un d’y manquer lorsque la
nécessité y contraint. Le sénat au contraire
témoigna que le seul nom de parjure 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
fit en cette manière: a Comme nous sommes ,
a dit-il, obligés de nous rendre trois fois l’an-
» née dans la ville de Silo pour y célébrer nos

» grandes fétus, et que nous y menons avec
n nous nos femmes et nos enfans , il faut per«
u mettre aux Benjamites d’enlever impuné-
» ment celles de nos filles qu’ils pourront
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» prendre sans que nous y ayons aucune part.
n Et si les pères s’en plaignent et demandent
» qu’on leur en fasse justice, on leur répon-
» dra qu’ils ne se doivent prendre qu’à eux-
» mêmes de les avoir si mal gardées, et qu’il

» ne faut pas s’emporter de colère contre ceux
n a qui on n’en a déjà que trop témoigné. n Cet

avis fut approuvé, et l’on résolut qu’il serait

permis aux Benjamites de se pourvoir de fem-
mes par ce moyen. La féle 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 eten dansant sans se défier de rien,
ils en enlevèrent le nombre qui leur manquait,
les épousèrent, et s’appliquércnt 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’acerut
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 voyantque les Hébreux se
désaccoutumaient d’aller à la guerre et ne
pensaient qu’à s’enrichir, commencèrent à les

mépriser, et résolurent d’assembler toutes
leurs forces , non par appréhension qu’ils 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 à leur parti les
villes d’Ascann et d’Acaron qui étaient (le 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 non r-
rir, et qu’ils n’étaient pas assez forts pour re-

couvrer par les armes celle qu’ils venaient de
perdre, ils envoyèrent cinq d’entre eux dans
des pays plus éloignés de la mer, pour voir
s’ils pourraient y établir des colonies. Après
qu’ils eurent marché tout un jour et passé la

grande campagne de Sidon , ils trouvèrent
près du mont Liban et des sources du petit
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Jourdain une terre fort fertile. Ils en firent
leur rapport; et cette petite armée partit aus-
sitôt pour s’y rendre. Ils y 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 a sa fantaisie dans un relâcheL
ment entier de toute sorte de discipline.

CHAPITRE III.
Le roi des Assyriens assujetit les Israélites.

Dieu fut si irrité de voir son peuple s’aban-
donner ainsi à toutes sortes de péchés l, quelui-
même l’abandonna; et le luxe et les voluptés
lui firent bientôt perdre le bonheur qu’il avait
acquis avec tant de peine. Chusarte, 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 a toutes de très-grands tributs. Ainsi
ils se trouvèrent durant huit ans accablés de
toutes sortes de maux. Mais ils en furent déli-
vrés de la manière que je vais dire.

CHAPITRE IV.

Cenez délivre les Israélites de la servitude des Assyriens.

Cenez de la tribu de. Juda, qui était très-ba-
bile et très-vaillant, eut une révélation dans
laquelle il lui fut ordonné de ne pas souffrir
que sa nation fùtréduitcdans une t:lle misére’;

mais d’oser tout entreprendre pour l’en déli-

vrer. Il choisit pour I’assister dans une si
grande entreprise ce peu de gens qu’il connais-
sait assez généreux pour n’appréhender au-

cun péril lorsqu’il s’agissait de secouer un
joug qui leur était insupportable. Ils commen-
cèrent par couper la gorge à la garnison as-
syrienne: et le bruit d’un si heureux succès
s’étant répandu, leurs troupes grossirent de
telle sorte qu’ils se trouvèrent en peu de temps

presque égaux en nombre aux Assyriens.

l urgent.
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Alors ils leur donnèrent bataille, les vainqui-
rent, les mirent en fuite, les contraignirent de
se retirerau-delà de I’Euphrate, et recouvrèrent

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, a 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.

Éden, ni des lochâtes, me: les Insultes. et Aod les dé-
. livre.

Après la mort de ce sage et généreux gou-
verneur’,lesHébreux se trouvèrent dans un
plus mauvais état qu’ils n’avaient encore été,

tant parce qu’ils étaient sans chef, qu’a cause

qu’ils ne rendaient plus l’honneur qu’ils de-

vaient a Dieu, et l’obéissance qu’ils devaient
aux lois. Églon, roi des Moabites,leur déclara

laguerre, les vainquit en divers combats, et
seles rendit tributaires. Il établit dans Jéricho
le siège de sa domination, et les accabla detou-
tts sortesde maux. Ils passèrent ainsidix-huit
tus; mais enfin Dieu, touché de compassion de
leurssoufl’ rances et fléchi parleurs prières, réso-

lut de les délivrer. Aod filsdeGéra,delatribu de

Benjamin, qui était jeune, vigoureux, hardi,
etsi adroitqu’il se servait également des deux

mains et était capable de tout entreprendre,
demeurait alors a Jéricho. Il trouva moyen de
s’insinuerdans lesbonnes grâcesd’Ëglon par les

prèsens 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-
compagne de deux de ses serviteurs, porter
des prèsens a 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 Èglon

qui était alors retiré dans une chambre fort
Imiche, et l’entretint si agréablement que ce
prince commanda a sesgens dese retirer. Aod,
craignant de manquer son coup parce qu’il
émit assis sur son trône, le supplia de se Ic-

l lues. 5.
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ver afin qu’il pût lui rendre compte d’un songe

que Dieu lui avait envoyé. Il se leva dans le
désir d’apprendre quel il était, et en même

temps Aod lui plongea son poignard dans le
cœur, le laissa dans la plaie, sortit et ferma
la porte. Les officiers du roi crurent qu’il l’a-

vait laissé endormi, et Aod sans perdre de
temps alla dire en secret dans la ville aux
Israélites ce qu’il venait d’exécuter, et les

exhorta a recouvrer leur liberté. Ils prirent
aussitôt les armes, et envoyèrent dans tout le
pays d’alentour sonner du cor pour faire as-
sembler ceux de leur nation. Les officiers
d’Églon demeurèrent long-temps sans se dé-
fier de rien ; mais lorsqu’ils virent le soir s’ap»

procher, la crainte qu’il ne lui fût arrivé
quelque accident les fit entrer dans sa cham-
bre et 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 dé-

fendre. Ils en tuèrent une partie, et le reste,
d’environ dix mille, s’enfuit pour se sauver
dans leur pays. Mais les Israélites ,qui avaient
occupé les passages du Jourdain, les tuèrent
sur les chemins, principalement 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 fut finie.

CHAPITRE VI.

Jahln , rot des Chanauéens, asservit les Israélites; cl Débuts et
Ranch les délivrent.

Les maux soufferts par les Israélites ne les
ayant pas rendus 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 furentvaincusetassujétis
par J abin, roi des Chananéens. Il tenait sa cour

’ lugea, a.
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dans la ville d’Azor assise sur le lac de Sama-
chon, entretenait d’ordinaire trois cent mille
hommes de pied , dix mille chevaux, et trois
mille chariots ; et Sysara général de son ar-
mée était en très-grande faveur auprès de lui,

parce qu’il avait vaincu les Israélites en plu-
sieurs combats, et qu’il devait principalement
a 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 j
les punir de leur orgueil et de leur ingrati-
tude. Mais au bout de ce temps ils reconnurent
que le mépris qu’ils avaient fait de ses saintes

lois était la cause de tous leurs malheurs. Ils
s’adressèrent à une prophétesse nommée Dé

bora, qui signifie en hébreu abeille,et la prié-
rent de demander à 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-a-dire éclair en notre langue , qui était
de la tribu de Nephtali. Débora, en suite de cet
oracle, commanda à Barach d’assembler dix
mille hommes et d’attaquer les ennemis , ce
petit nombre étant suffisant puisque Dieu lui
promettait la victoire. Barach lui ayant ré-
pondu qu’il ne pouvait accepter cette charge
si elle ne prenait avec lui la conduite de cette
armée, elle lui repartit avec colère : a N’avez-

» vous point honte de céder à une femme
n l’honneur que Dieu daigne vous faire ?
» Mais je ne refuse point dele recevoir. »Ainsi
ils assemblèrent dix mille hommes et allèrent
camper sur la montagne de Thabor. Sysara
sur le commandementdu roi son maitre,mar-
cha pour les combattre , et se campa prés
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 Dèbora les arréta et leur
commanda de combattre ce jour-la 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 on vit tomber une grosse
pluie mèléc de grêle, que le vent poussait avec

tant de violence contre le visage des Chana-
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néens, que leurs archers et leurs frondeurs ne
purent se servir de leurs arcs et de leurs f rono
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 n’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 sons
les roues des chariots de leur propre armée
qui s’enfuyait en désordre. Sysara voyant tout
désespéré descendit de son chariot et se retira
chez une femme cinienne nommée Jael, qu’il
pria de le cacher, et lui demanda à boire. Elle
lui donna du lait aigre, dont il but beaucoup
parce qu’il avait une extrême soif, et s’en-
dormit. Cette femme le voyant en cet état lui
enfonça avec un marteau un grand clou dans
la tempe; et les gens de Barach étant survenus
elle leur montra son corps mort, tellement
que suivant la prédiction de Débora l’honneur

de cette grande victoire fut du a une femme.
Barach marcha ensuite vers la ville d’Azor,
défit et tua le roi Jabin qui venait avec une
armée a sa rencontre , rasa la ville , et gou-
vernale peuple de Dieu durant quarante ans.

CHAPITRE VIL

Les Madianites, assistés des Amalécites et des Arabes, usent:
sent les Israélites.

Après la mort de Barach et celle de Dèbora.
qui arrivèrent presque en même, temps, les
Madianites assistés des Amalécites et des Ara-

bes firent la guerre aux Israélites, les vain-
qui rent 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 a ahan-
donner toute la campagne pourse sauver dans
les montagnes. Ils y creusèrent sons 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 père

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 cn-

rent recours a Dieu pour le prier de les as-
sister.

CHAPITRE VIII.
Gédéon délivre la peuple d’ Israël de la servitude des Indiennes.

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 à cause de la crainte
qu’il avait des entremis, un ange lui apparut
sous la forme d’un jeune homme, et lui ditqu’il

était heureux parce qu’il était chéri de Dieu.

I C’en est, répondit Gédéon , une belle mar-

I que de me voir contraint de me servird’un
I pressoir aulieu de grange! n L’ange l’exhorta

inepasperdre ainsi courage, mais à en avoir
mérite assez pour oser entreprendre de délivrer
le peuple. Il lui répartit que c’était lui propo-

serune chose impossible , tant a cause que sa
tribu était la moins forte de tontes en nombre
d’hommes , que parce qu’il était encore jeune

et incapable d’exécuter un si grand dessein.
a Dieu suppléera à tout, lui répliqua l’ange, et

Idonnera la victoire aux Israélites lorsqu’ils
n vous auront pour général. » Gédéon rap-

porta cette vision à 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 a Gédéon”, et lui dit que les hommes
èlantsi vains qu’ils ne veulent rien devoir qu’à

eux-mémés , et attribuent leurs victoires a leurs

propres forces au lieu de les attribuer a son
secours, il voulait leur faire connaltre que
c’était a lui seul qu’ils en étaient redevables:

qu’ainsi il lui commandait de mener son ar-
méesur le bord du Jourdain lors de la plus
grande chaleur dujour, de ne tenir pour vail-
lans que ceux qui se baisseraient pour boire à
leur aise, et de considérerau contraire comme

I une, G.
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des lâches ceux qui prendraient del’eau tumul-

tueusementet avec hâte , puisque ce. serait une
marque de l’appréhension qu’ils auraient des
ennemis. Gédéon obéit, et il ne s’en trouva que

trois cents qui prirent de l’eau dans leurs mains
et la portèrent de leurs mains à leur bouche
sans aucun empressement Dieu lui comman-
da ensuite d’attaquer de nuit les ennemis avec
ce petit nombre; et remarquant de. l’agitation

dans son esprit il ajouta, pour le rassurer ,
qu’il prit seulement un des siens avec lui, et
s’approchat 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 a son com-
pagnon un songe qu’il avait fait r «J’ai songé,

» lui disait-il, que je voyais un morceau de
» pâte de farine d’orge qui ne valait pas la
n peine de le ramasser, et que cette pâte se
n roulant par tout le camp elle avait commen-
n cé par renverser la tente du roi, et ensuite
n tontes les antres. --Cc songe, lui répondit son
n compagnon , présage la ruine entière de ne-
a 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
n toute l’Asie plus méprisée que celle des
» Israélites, on la peut comparer à l’orge. Or
» vous savez qu’ils ont assemblé des troupes

» et formé quelque dessein sons la conduite
n de Gédéon. C’est pourquoi je crains fort que

n ce morceau de pâte que vous avez vu ren-
» verser toutes nos tentes ne soit un signe que
» Dieu veut que Gédéon triomphe de nous. n
Ce discours remplit Gédéon d’espérance. Il le

raconta aux siens, et leur commanda de se
mettre sous les armes. Ils le firent avec joie,
ne voyant rien qu’un si heureux présage neles

portât a 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 a tous
de porter en la main gauche une bouteille
avec un flambeau allumé au dedans, et en la
main droite, aulieude cor, une corne de bélier.
Le camp des ennemis était d’une très-grande

étendue à cause de la quantité de leurs cha-

meaux; et bien que leurs troupes fussent se.
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parées par nations, elles étaient néanmoins
toutes enfermées dans une seule et même en-
ceinte. Lorsque lcs Israélites en furent pro-
ches, ils sonnèrent tous en même temps avec
ces cornes de bélier, suivant l’ordre que Gé-

déon leur en avait donné, cassèrent leurs
bouteilles et entrèrent avec de grands cris, le
flambeau à la main, dans leur camp avec une
ferme confiance que Dieu leur donnerait la
victoire. L’obscurité de la nuit jointe à ce que

les ennemis étaient à demi endormis, mais
principalement le secours de Dieu, jeta une
telle terreur et une telle confusion dans leur
esprit, qu’il y en eut incomparablement plus
de tués par eux-mêmes que par les Israélites ,

parce que cette grande armée étant composée
de peuples divers et qui parlaient diverses lan-
gues, leur trouble et leur épouvante faisaient
qu’ils se prenaient pour ennemis, et s’entre-
tuaient les uns les autres. Aussitôt que les au-
tres Israélites eurent la nouvelle de cette vic-
toire, si signalée ils prirent les armes pour
poursuivre les ennemis et les joignirent en
des lieux ou des torrens qui leur fermaient le
passage les avaient obligés de s’arrêter. Ils en

firent un très-grand carnage. Les rois Oreb et
Zeb furent du nombre des morts’ ; les rois Zé-

bée et Hezerbun se sauvèrent avec dix-huit
mille hommes seulement, et s’en allérentcamper
le plus loin qu’ils purent des Israélites. Gédéon,

qui ne pouvait se lasser de procurer la gloire
de Dieu et celle de son pays, marcha en dili-
gence contre eux , tailla en pièces toutes leurs
troupes, les fit eux-mémés prisonniers , et
les Madianites et les Arabes qui étaient venus
à leursccours perdirent prés de cent-vingt mille

hommes en ces deux combats. Les Israélites
firent un très-grand butin tant en or qu’en ar-

gent, en meubles précieux, en chameaux et
en chevaux; et Gédéon, après son retour à
Ephraîm qui était le lieu de sa naissance et de
son séjour , y fit mourir ces deux rois des Ma-
dianites, qu’il avait pris. Alors sa propre tribu,
jalouse de la gloire qu’il avait acquise et ne
la pouvant souffrir, résolut de lui faire la
guerre, sous prétexte qu’il s’était engagé en

celle qu’il avait entreprise sans leur commu-

l .I uses, 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’eussent

autant de part que lui-même à sa victoire.
Ainsi il les adoucit, et ne rendit pas par sa
prudence un moindre service à la république
qu’il ne lui en avait rendu par les batailles qu’il
avait gagnées , puisqu’il empêcha par ce moyen

une guerre civile. Cette tribu ne laissa pas
d’être punie de son orgueil, comme nous le di-

tous en son lieu.
La modération de ce grand personnage

était si extraordinaire qu’il vouluttnéme se dé-

mettre de la souveraine autorité. Mais on le
contraignit de la conserver, et il la posséda
pendant quaranteans. 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
jugemens qu’il prononçait, parce qu’ils ne

pouvaient être plus équitables. Il mourut
fort âgé, et fut enterré dans son pays.

CHAPITRE 1X.

Granulés et mort d’Abimélech, bitord de Gédéon-Les Ain.
moitîtes et les Philistins usenissentles lsraélltes.--Jepht.6
les délivre et châtie la trlbn d’Éphnïm.--Apsan, Belon et
Abdon gouvernent successivement le peuple d’une] après Il
mon. de Jephté.

Gédéon eut de diverses femmes soixante et
dix fils légitimes, et de Druma un bâtard
nommé Abimélech’ . Celui-ci, après la mort de
son père, s’en alla àSichem d’où était sa mère.

Ses parens lui donnèrent de l’argent, et il
l’employa a 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 Jotban qui se sauva,
usurpa la domination et, foulant aux pieds
toutes les lois, l’exerça avec une telle tyrannie
qu’il se rendit odieux et insupportable aux
gens de bien. Un jour qu’on célébrait en Si-

chem une fête solennelle ou un grand nombre
de peuple s’était rendu, Jothan éleva si haut

sa voix du sommet de la montagne de Garisim

l Juges, 0.
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qui est proche de la ville, que tout le peuple
lantendit, et se tut pour l’écouter. Il les pria
d’être attentifs, et leur dit : a Que les arbres
n s’étant un jour assemblés et parlant comme

n tout les hommes, ils prièrent le figuier de
I vouloir être leur roi ; mais qu’il le refusa en
n disant qu’il se contentait de l’honneur
n ’ils lui rendaient en considération de la
shooté de ses fruits, et n’en désirait pas da-
: vantage ; qu’ils déférèrent ensuite le même

ilionnenrà la vigne, mais qu’elle le refusa
n aussi ; qu’ils l’offrirent a l’olivier, qui ne

itèmoigna pas moins de modération que les
n antres; et enfin qu’ils s’adressèrent au buis-

» son, dont le bois n’est bon qu’à brûler , et
n qu’il leur répondit : n Si c’est tout de bon que

i vous voulez me prendre pour votre roi,
a reposez-vous sous mon ombre ; mais si ce
n n’est que par moquerie et pour me tromper,
n quele feu sortede moi, etqu’il vous consume

n tous. n-tt Je ne vous dis pas ceci, ajouta
n Julian , comme un conte pour vous faire
n rire; mais je vous le dis parce qu’étant rede-
I vablesà Gédéon de tant de bienfaits vous souf-
lirez qn’Abimélech, dont l’humeur est sem-

n blabla au feu, soit devenu votre tyran après
ravoir assassiné si cruellement ses frères.»
Enacbevant ces paroles ils’en alla, et demeura
caché durant trois ans dans des montagnes
pour éviter la fureur d’Abimélech. Quelque
temps après ceux de Sichem se repentirentd’a-
voirsouffert qu’on entainsirépandule sang des
autans de Gédéon : ils chassèrent Abimélech

de leur ville et de toute leur tribu ; mais la
saison de faire vendange étant venue, la
crainte deson ressentiment etde sa vengeance
faisait qu’ils n’osaient sortir de leur ville. Un

homme de qualité nommé Gaal arriva en
même temps accompagné d’un grand nombre

de gens de guerre et de ses parens. lls le priè-
rent de leur vouloir donner escorte pour pou-
voir recueillir leurs fruits; et comme il le leur
en! accordé et qu’ils ne craignaient plus rien,
ils parlaient hautement et publiquement con-
tre Abimèlech , et tuaient tous ceux des siens
qui tombaient entre leurs mains. Zébul qui
fiait l’un des principaux de la ville et qui
avait été bote 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. Abimélech ne manqua pas de
suivre son conseil, ni Zébul d’exécuter ce qu’il

lui avait promis. Ainsi Zébul et Gaal s’étant

avancés dans le faubourg, Gaal qui ne se de-
fiait de 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 Nullement, répliqua Gaal qui les voyait alors
n de plus près : ce sont assurément des gens de

n guerre. Quoi ! dit Zébul, vous qui reprov
» chiez a Abimélech sa lâcheté, qui vous em-

n péche maintenant de témoigner votre cou
» rage, et de le combattre?» Gaal tout troublé

soutint le premier effort, etaprès avoirperdu
quelques-uns des siens se retira avec le reste
dans la ville. Alors Zébul l’accusa d’avoir fait

paraître peu de cœur dans cette rencontre, et
fut cause qu’on le chassa. Les habitans conti-
nuant ensuite à sortir pour achever leurs ven-
danges, Abimélech mit en embuscade àl’entonr

de la ville la troisième partie de ses gens, avec
ordre de se saisir des portes pour les empe-
cher d’y rentrer 5 et lui avec le reste de ses
troupes chargea ceux qui étaient dispersés
dans la campagne, se rendit maître de la ville,
la rasa jusque dans ses fondemens, et y sema
du sel.Ceux qui se sauvèrent s’étant ralliés

occupèrent une roche que son assiette rendait
extrêmement forte, et se préparaient à l’envi-

ronner de murailles. Mais Abimélech ne leur
en donna pasle loisir : il alla a eux avec tout
ce qu’il avait de gens de guerre, prit un fagot
sec, commanda à tous les siens d’en faire de
même; et après avoir ainsi comme en un mo-
ment assemblé tout à l’entour de la roche un

grand monceau de bois, il y fit mettre le feu,
et jeter encore dessus d’autres matières com-
bustibles, qui excitèrent une telle flamme que
nul de ces pauvres réfugiés n’en échappa, et

que quinze cents hommes y furent brûlés outre
les femmes et les enfans.Voila de quelle sorte
arriva l’entière destruction de Sichem et de
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ses habitans, qui seraient dignes de compas- I
sion s’ils n’avaient pas méritéce châtiment par

leur ingratitude envers un homme dont ils
avaient reçu tant d’assistance.

Le traitement fait a cette misérable ville
jeta un tel effroi dans l’esprit des Israélites,
qu’ils ne doutaient point qu’Abimélech ne

poussât plus avant sa bonne fortune, et disaient
que son ambition ne seraitjamais satisfaitejus-
qu’à ce qu’il les eût tous assujétis. Il mar-

cha sans perdre de temps vers la ville de Thé-
bcs, l’emporta d’assaut, et assiégea une grosse

tour dans laquelle le peuple s’était retiré.
Connue 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 à mort, et commandaà son écuyer

de le tuer, afin de n’avoir pas la honte de
mourir par la main d’une femme. Il fut obéi:
etainsi, suivant la prédiction de Jotlian, il paya
la peine de son impiété envers ses frères et
de sa cruauté envers les habitans de Sichem.
Son armée se débanda toute après sa mort.

Ja’ir, galatide de la tribu de Manassé, gou-
verna ensuite tout le peuple d’lsrael’. Il était

heureux en tout, mais particulièrement en
cnfans, car il avait trente fils tous gens de
cœur et gens (le bien, et qui tenaient le pre-
mier rang dans la province de Galaad. Après
avoir vécu pendant vingt-deux ans dans cette
grande dignité , il mourut et fut enterré avec
beaucoup d’honneur dans Camou, l’une des

villes de ce pays.
Le mépris que les Israélites faisaient alors

des lois de Dieu les fit retomber dans un état
encore plus malheureux que celui ou ils s’é-

taient vus. Les Ammonites et les Philistins
entrèrent dans leur pays avec une puissante
armée, le ravagèrent entièrement, se rendi-
rent maîtres des places qui sont au-delà du
Jourdain, et voulaient passer ce fleuve pour
prendre aussi toutes les autres. Les Israélites
devenus sages par ce châtiment curent recours
à Dieu”, implorèrent son assistance, lui offri-
rent des sacrifices, etle prièrent que s’il ne
voulait apaiser entièrement sa colère il lui

I Juges, l0.
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plût au moins de la modérer. Il se laissa flé-

chir a leurs prières, et leur promit son assis-
tance. Ainsi ils marcbérent contre les Am-
monites qui étaient entrés dans la province de
Galaad; mais comme il leur manquait un chef,
et que Jephté 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’envoyèrent 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’ètre retiré en Galaad il prenait

a sa solde tous ceux qui se voulaient engager
a 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 a 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 am-
bassadeurs que c’était lui qui avait sujet de
se plaindre de ce que les Israélites après
être sortis d’Egypte avaient usurpé ce pays
sur ses ancêtres qui en étaient les légitimes
seigneurs. A quoi Jephté répartit que leur
maître ne devait point trouver étrange que les
Israélites jouissent des terres des Amorrhéens;
qu’il devait au contraire leur savoir gré de ce
qu’il lui avaient laissécellesd’Ammonqu’i[était

aussi au pouvoir de Moïse de conquérir ; qu’ils

n’étaient point résolus a 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’a décider ce différend

par les armes.
Jephté, après avoir renvoyé en cette sorte

ces ambassadeurs, fit vœu à Dieu que s’il lui
donnaitla victoire il lui sacrifierait la première
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créature vivante qu’il rencontrerait s son re-

tour. Il donna ensuite la bataille, vainquit les
ennemis et les poursuivit jusqu’en la ville de
llaniath , entra dans le pays des Ammonites ,
ypritet rasa plusieurs villes dont il donna le
pillage à ses soldats, et délivra ainsi glorieu-
sement sa nation de la servitude qu’elle avait

soufferte durant dix-huit ans. Mais autant
qu’il fut heureux dans cette guerre et qu’il
mérita les honneurs qu’il reçut de la recon-

naissance publique , autant il fut malheureux
en son particulier; car la première personne
qu’il rencontra en retournant chez lui, futsa
lilk unique qui venait audevant de lui, et qui
était encore vierge. Il eut le cœur outré de
douleur, jeta un profond soupir, se plaignit
du témoignage si funeste qu’elle lui donnait

de son affection , et lui dit par quel malheur
elle se trouvait être la victime qu’il s’était
obligé d’offrir à Dieu. Cette généreuse fille,

Il! lieu de s’étonner de ces paroles, lui répon-

ditavec une constance merveilleuse z « qu’une

I mon qui avait pour cause la victoire de son
I père et la liberté de son pays ne lui pou-
"lit être que fort agréable, et que la seule
I gràœ qu’elle lui demandaitétait de lui don-

t ner deux mois pour se plaindre avec ses
a compagnes de ce qu’elle serait séparée d’el-

I la étant encore si jeune. u Ce père infor-
tuné n’eut pas de peine a lui accorder une si
petite faveur; et au bout de ce temps il sacri-
fia cette innocente victime que Dieu ne dési-
rait point de lui, et que nulle loi ne l’obli-
geait à lui offrir. Mais il voulut accomplir
son vœu sans s’arrêter au jugement que les
hommes en pourraient faire.

La tribu d’Éphraîm lui déclara peu après la

guene’, sous prétexte que pour remporter
toute la gloire de celle qu’il venait de faire et
pour profiter des dépouilles des ennemis , il
l’avait entreprise sans eux. Il leur répondit
d’abord, avec beaucoup de douceur, que c’était

plutôt à lui à se plaindre de ce que voyant
tans compatriotes engagés dans une si grande
guerre ils leur avaient refusé le secours qu’ils

lutaient du leur offrir. Il leur reprocha ensuite
quen’ayantosé en venir aux mains avec leurs

Uth
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communs ennemis, ils avaient mauvaise grâce
à faire maintenant les braves à l’égard de
leurs propres frères; et enfin il les menaça de
les châtier avec l’assistance de Dieu s’ils con-

tinuaient dans leur folie. Lorsqu’il vit qu’au
lieu d’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 ily en eut
quarante deux milles de tués. Ce généreux
chef des Israélites mourut après avoir exercé
durant six ans cette grande charge, et fut en-
terré dansla ville de Seheî, en la province de
Galaad d’où il tirait sa naissance.

Apsan , qui était de la ville de Béthléem’ dans

la tribu de Juda, succéda a Jephté 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 âgé. On l’enœrra 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’Éliel , qui était de la tribu d’È-

phra’im, succéda a Belon, et les Israélites joui-

rent sous son gouvernement d’une si profonde
paix, qu’il n’eut point d’occasion de rien faire

de mémorable. Ainsi la seule chose extraor-
dinaire qu’on puisse remarquer dans sa viecst
qu’en mourant il laissa quarante fils et trente
fils de ses fils tous vivans , tous forts , tous bien
faits, et tous extrémementadroits. 1l mourut
fort âgé , et fut enterré avec grande magnifi-
cence dans le lieu où il était né.

CHAPITRE X.

Les Philistins vainquent les Israélites et se les rendent tribu-
taires. - Naissance miraculeuse de Samson. -- Sa force prodi-
gieuse. -- Maux qu’il fit aux Phtlistim.--Sa mort.

Après la mort d’Abdon 1 les Philistins vain

quirent les Israélites, et se les rendirent tri-
butaires pendant quarante ans. Mais ils secouè-

l Juges, t3.
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rent enfin leur joug en la manière que je vais
dire.

Manne, qui passait sans contredit pour le
premier d’entre tous ceux de la tribu de Dan ,
et étaitun homme de grande vertu, avait
épousé la plus belle femme de tout le pays, et
sa passion pour elle était si grande qu’elle
n’était pas exempte de jalousie. Comme ils
n’avaient point d’enfans et désiraient avec

ardeur d’en avoir, ils en demandaient couti-
nuellemcnt a Dieu, et particulièrement lors-
qu’ils étaient retirés dans une maison de cam-

pagne qu’ils avaient proche de la ville. Un
jonrque cette femme y étaitseule un ange appa-
rut sous la forme d’un jeune homme d’une
incomparable beauté etd’une taille admirable,
et lui dit: a Qu’il venait lui annoncer de la
n part de Dieu qu’elle serait mère d’un fils
n parfaitement beau et dont la force serait si
n extraordinaire,qn’il ne serait pas plus tôtentré

l) dans la vigueur de la jeunesse qu’il humilie-
» rait les Philistins ; mais que Dieu lui défen-
n dait de couper ses cheveux , et lui comman-
» (lait de ne lui donner que de l’eau pour
« tout breuvage. )) Elle rapporta ce discours
à son mari, et lui fit paraltre tant d’admira-
tion de la beauté et de la bonne grâce de ce
jeune homme, que les louanges qu’elle lui
donna augmentèrent encore sa jalousie. Elle
s’en aperçut: et comme elle n’étaitpas moins

chaste que belle elle pria Dieu que pour gué-
rir son mari d’un si injuste soupçon il lui plût
d’envoyer encore son ange, afin qu’il le pût

voir lui-mémo. 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 son mari. Il le lui accorda et elle l’a-
mena aussitôt. Il vit donc de ses propres yeux
cet ambassadeur de Dieu , et ne fut pas néan-
moins guéri de sa jalousie. Il le pria de lui
redire tout ce qu’il avait dit à sa femme , a
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’avait pas besoin de présens, et

ne lui avait pas annoncé une si bonne nouvelle
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a dessein d’en tirer de l’avantage. Enfin il le

pressa tant de vouloir au moins lui permettre
d’exercer envers lui l’hospitalité. qu’il obtint

qu’il demeurerait un peu. Aussitôt Manne tua
un chevreau; safemmele fit cuire, et lorsqu’il
fut pret 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 a sa main; il en sortit en même temps
une flamme qui les consuma entièrement, et
Manué et sa femme virent l’ange s’élever vers

le ciel au milieu de la fumée de ce feu qui ser-
vait comme de charpour l’y porter.Cette vision
tonte divine mit Manué en grande peine; mais
sa femme l’exhorta à ne rien craindre, et l’as-

sura qu’elle lui serait avantageuse. Inconti-
nentaprès elledcvint grosse, et n’oublia rien de
ce qui lui avait été ordonné. Elle accoucha
d’un fils qu’elle nomma Samson, c’est-à-dirc

fort; et àmesure qu’il croissait,sa sobriété et sa

longue chevelure donnaient déjà des marques
de ce qui avait été prédit de lui t. Lorsqu’il fut

plus avancé en age, son père et sa mère le
menèrent dans une vil le des Philistins nommée

Thamma on ilse faisait une grandcassemblée.
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’opiniâtra de
telle sorte à vouloir ce mariage, Dieu le par
mettant ainsi pour le bien de son peuple,
qu’cnfin ils y consentirent etla fille lui fut pro-
mise. Comme il allait souvent la visiter chez
son père, il rencontra un jour un lion en son
chemin , et quoiqu’il n’eut aucune arme, au
lieu d’en être effrayé il alla à lui, le prit par

la gueule, le déchira et le jeta mort dans un
buisson proche du chemin. Quelques jours
après, comme il repassait par le même lieu, il
trouva que les abeilles faisaient leur mirl
dans le corps de ce lion: il en prit trois rayons
et les porta avec d’autres préscns à sa maîtresse-

Une force si extraordinaire donna tant d’an
préhension aux parens de cette fille qu’ilomr
via à ses noces, que sons prétexte de lui rendre

t Juges, u.
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plus d’honneur ils choisirent trente jeunes
hommes de son age, en apparence pour l’ac-
compagner ; mais en effet pour prendre garde
à lui s’il voulait entreprendre quelque chose.
An milieu de la joie et de la gaité du festin
Samson dit à ses compagnons : a J’ai une
question a vous proposer; et si vous la résol-
vezdans sept jours , je donnerai a chacun (le
vous une écharpe et une casaque. n Le désir de
paraître habiles et d’avoir ce qu’il leur promet-

tait fit qu’ils le pressèrent de proposcrsa ques
tion. Et alors il dit: a Celui qui dévore tout a
été lui-même la pâture des autres; et quelque
terrible qu’il fut, cette pâture n’en a pas été

moins douce et moins agréable. Ils employé-
renttroisjours à chercherl’cxplication de cette
énigme; ne pouvant en venir à bout, ils prié-
rent sa femme de l’obliger à la lui dire, et puis

de la leur faire savoir. Elle en fit difficulté ;
mais ils la menacèrent de la brûler. Ainsi elle
priaSamson de lui expliquer l’énigme: il le
refusa d’abord ; mais enfin vaincu par ses lar-
mes et par les plaintes qu’elle lui faisait de son
peud’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
nemanquèrcnt pasdel’allcr trouver le septième

jouravanl que le soleil fût couché, et lui di-
rent: a Il n’y a rien de plus terrible que le
a lion, ni rien de plus doux que le miel.
a Ajoutez , répondit Samson, nidc plus dange-
n reux que la femme, puisque la mienne m’a
a trahi et vous adécouvert 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 Ascalonites qu’il ren-

contra sur le chemin : mais il ne put se résou-
dm pardonner à sa femme; il I’abandonna ,
et elle se voyant méprisée épousa un des amis
de Samson qui avaitété l’entremetteur de leur

mariage. Il en fut si irrité qu’il résolut de se
venger d’elle et de toute sa nation’. Ainsi lors-

qu’on allait faire la moisson il prit trois cents
renards, attacha des flambeaux à leurs queues,
jmit le feu, et les laissa aller dans les blés ,

l luges, sa.

JOSEPH.

LIVRE V. - CHAPITRE X. l29
qui en furent tous brûlés. Les Philistins ton
chés d’une si grande perte envoyèrentdesprin-

cipaux 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 Étant qui est de la tribu de
Juda. Les Philistins pour se venger s’en pri-
rent à toute cette tribu ; 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 a cause de lui,

ils répondirent que le seul moyen de s’en ga-
rantir était de le leur mettre entre les mains.
Ensuite de cette réponse trois mille hommes
de cette tribu allèrent en armes a cette 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 ;
lui dirent que pour éviter un si grand mal ils
étaient venus pour le prendre et le leur livrer ;
etqu’ils le priaientd’y consentir , Sur la parole
qu’ils lui donnaient de ne lui point faire d’au-

tre mal. Il descendit : ils le lièrent avec deux
cordes et l’emmenércnt. Les Philistins en
ayant avis vinrent au devant de lui avec (le
grands cris de joie. Mais quand ils furent
arrivés en un lieu qui porte maintenant le nom
de Mâchoire à cause de cc qui s’y passa alors ,

et qui était assez proche. de leur camp ,
Samson rompit ses cordes , prit une mâchoire
d’une 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 en
d’exemple lui enfla tellement le cœur, qu’il
oublia qu’il en était redevable à Dieu, et l’at-

tribua àscs 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 entièrement 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’eûtbien mérité, mais de l’assistcr

dans un si extrême besoin. Dieu touché de sa

U
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prière lit sortir à l’instant même une fontaine
d’une roche, et Samson donna à celieu le nom

. de Mâchoire pour marque du miracle qu’il
avait plu à Dieu d’y faire. Depuis ce jour il
méprisa si fort les Philistins qu’il ne craignit
point de s’en allerà Gaza, et d’y loger dans
une hôtellerie à la vue de tout le monde. Sitôt

que les magistratsle surent ils mirent des
gardes aux portes pour l’empêcher d’échapper.

Samson en eut avis, se leva sur les minuit,
arracha les portes, les mit tout entières sur
ses épaules avec leurs gonds et leurs verrous ,
et les porta sur la montagne qui est au dessus
d’Hébron. Mais au lieu de reconnaître tant de
faveurs dont il était redevable à Dieu et d’ob-
server les saintes lois qu’il avaient données à
ses ancêtres, il s’abandonna aux déréglemens

des mœurs étrangères, et fut ainsi lui-même
la cause de tous ses malheurs. Il devint amon-
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 promes-
ses à tâcher de savoir de lui d’où procédait

cette force si merveilleuse qui le rendait invin-
cible. Dalila pour faire ce qu’ils désiraient em-

ploya au milieu de la bonne chére toutes les
caresses et les flatteries dont ces sortes de
femmes savent user pour donner de l’amour,
elle lui parla avec admiration de ses grandes
actions, et prit de là sujet de lui demander
d’oùprocédaîtune force si prodigieuse. Il jugea

aisément a 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 se con-
fiait si peu en elle qu’il refusait de lui dire
une chose qu’elle désirait tant desavoir, comme

si elle n’était pas assez fidèle pour lui garder

I Juges, le.
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un secret qui lui était si important. Il lui ré-
pondit que si on le liait avec sept cordes il
perdrait toute sa force. On l’essaya , et elle
connut qu’il l’avait encore trompée. Elle con-

tinua de le presser; et il la trompa une troi-
sième fois en lui disant qu’il fallait entortiller
ses cheveux avec du fil. Mais enfin elle le pressa
de telle sorte et le conjura en tant de manières,
que désirant lui plaire et ne pouvant éviter
son malheur , il lui dit: n Il est vrai qu’il a plu
» à Dieu de prendre de moi un soin tout parti-
» culier, et que comme ç’a été parun effet de

» sa providence que je suis venu au monde,
» c’est aussi par son ordre que je laisse croître
» mes cheveux ; 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
n plus tôt tiré de lui cette confession qu’elle lui

n coupa les cheveux pendant qu’il dormait, et
» le mit entre les mains des Philistins à qui il
n n’était plus en état de résister. Ils lui crevé-

» rent les yeux, le lièrent, et l’emmenèrent. »

Quelque temps après les grands et les princi-
paux d’entre le peuple faisant un grand festin
le jour d’une fête solennelle dans un lieu trés-

spacieux dont la couverture n’était soutenue
que par deux colonnes, envoyèrent quérir
Samson pour en faire un spectacle de risée.
Les cheveux lui étaient crus alors; et cet
homme si généreux considérant comme le plus

grand de tous les maux d’être traité avec tant
d’indignité et de ne pouvoir s’en venger, fei-

gnit d’être fort faible, et dit àceluiquile 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 accablés , et lui-môme demeura enseveli
sous les ruines. Voilà quelle fut la fin de Sam-
son qui fut chefdurant vingt ans de tout le
peuple d’lsrael. Nul autre n’a été eomparableà

lui, tant à cause de son courage que de cette
force surnaturelle qui jusqu’au demier mon
ment de sa vie a été si funeste à ses ennemis.
Et quant à ce qu’il s’est laissé tromper par une

femme, c’est un effet de l’infirmité des bom-

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’enterrer
rent a Saraza dans le sépulcre de ses ancêtres.

CHAPITRE XI.
Histoire de Ruth . femme de Booz, bisaïeul de David.- Nais-

sance de Samuël. -Lu Philistins vainquent les Israélites ,’ et
poum l’Arelie d’alliance-01mm et Phinées. au. d’Eli,

souverain sacrificateur, sont tues dans cette bataille.

Après la mort de Samson, Éli grand sacri-

licateur gouverna le peuple d’Israell 5 et il
y eut de son temps une fort grande famine.
Abimélcch demeurait dans la ville de
Béthléem 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
Iloabites, où toutes les choses lui réussissantà
souhait il y maria l’aîné de ses fils a une fille

nommée Ophra et le plus jeune à une autre
nommée Ruth. Dix ans après le père et les fils
moururent. Noémicomblée d’affliction résolut

deretourner en son pays qui était alors en meil-
leurétat quequand elle l’avait quitté. Ses deux

belles-filles voulurent la suivre. Mais comme
elle les aimait trop pour pouvoir souffrir
qu’elles prissent partason malheur, elle les con-

jura de demeurer, et pria Dieu de les vouloir
rendre plus heureuses dans un second mariage
qu’elles ne l’avaient été dans lepremicr. Opb ra

se rendita son désir ; mais l’extrême affection

que Ruth avait pour elle ne lui put permettre
de l’abandonner; et elle voulut être com pagne
de samuraise fortune. Ainsi elles s’en allé-
rent a Béthleein , ou nous verrons dans la
suite que Booz qui était cousin d’Abimélech
les reçut avec beaucoup de bonté : et Noémi
disait à ceux qui l’appelaient par son nom :
s Vous devriez beaucoup plutôt me nommer
n Mara, qui signifie douleur, que non pas
b Noémi qui signifie félicité. n

Le temps de la moisson étant venu ’, Ruth

avec la permission de sa belle-mère alla glaner
pour avoir de quoi se nourrir, et entra par
hasard dans un champ qui appartenait a Booz.
Il y vint un peu après, et demanda a son fer-
mier qui était cette jeune femme. Il le lui dit,
et l’informa de tout ce qui la regardaitqu’il

"Ruth. I.
t luth. 3.
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avait appris d’elle-même. Booz loua fort cette
grande affection qu’elle témoignait pour sa
belle-mère et pour la mémoire de son mari;
lui souhaita toute sorte de bonheur, et com-
manda qu’on lui permit non seulement de
glaner, mais d’emporter ce qu’elle voudrait ,
et qu’on lui donnât de plus à boire età 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 ;
et Noémide son côté lui avait gardé une partie

de ce que les voisins lui avaient donné pour
son dîner. Ruth lui raœnta ce qui lui était
arrivé ; sur quoi Noémi lui ditqueBooz 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 a sa métairie et couchait
dans l’aire de sa grange. Lorsque Noémi le sut
elle crut qu’il leur serait avantageux que Ruth
se couchât à ses pieds pourdormiret lui dit de
faire ce qu’elle pourrait pour cela. Ruth n’osa

lui désobéir, et se glissa ainsi doucementaux
pieds de Booz. Il ne s’en aperçut point a
l’heure même parce qu’il était fort endormi;
mais s’étant éveillé sur les minuit il sentit que

quelqu’un était couché à ses pieds , et deman-

da qui c’était. Ruth lui répondit : « Je suis

» votre servante, et je vous supplie de me per-
» mettre de me reposer ici. » Il ne s’enquit
pas davantage, et la laissa dormir, mais l’é-

veilla des le grand matin , avant que ses
gensfussent levés, ct lui dit de prendre autant
d’orge qu’elle en voudrait, et de retourner

trouver sa belle-mère avant que personne
pût s’apercevoir qu’elle eût passé la nuit si

prés de lui, parce qu’il fallait par prudence
éviter de donner sujet de parler , principale-
ment en une chose de cette importance; à
quoi il ajouta : a Je vous conseille de deman-
» der à celui qui vous est plus proche que moi
» s’il veut vous prendre pour femme. Que s’il

» en demeure d’accord vous l’épouserez. Et

» s’il le refuse, je vous épouserai ainsi que la

» loi m’y oblige. n Ruth rapporta cet entre-
tien à sa bellemére, et elles conçurent alors

l Ruth. 3.
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une ferme espérance que Booz ne les aban-
donnerait point. Il revint sur le. midi à la ville,
assembla les magistrats, et fit venir Ruth et
son plus proche parent, a qui il dit : a Ne pos-
» sériez-vous pas le bien d’Abimélech?-Oui,

n répondit-il, je le possède par le droit que la
n loi m’en donne comme étant son plus proche
n parent. Il ne suffit pas, répartit Booz, d’ac-

n complir une partie de la loi, mais on doit
n l’accomplir en tout. Ainsi si vous voulez
n conserver le bien d’Abimèleeh il faut que
n vous épousiez sa veuve que vous voyez ici
a» 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 de ce 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 Obed dans l’espérance
qu’il l’assisterait 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 jfut
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; 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 prescris les femmes qui venaient au
temple par dévotion, ou attentaient àlcur
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

l I. Rois. 9.
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propre père ;et comme Dieu lui avait fait
connaître aussi bien qu’à Samuel qui n’était

encore alors qu’un enfant, qu’ils n’éviteraient

pas sa juste vengeance , il en attendait l’effet
à toute heure, et les pleurait déjà comme
morts. Mais avant de rapporter de quelle
sorte ils furent punis et tous les Israélites
à cause d’eux , je veux parler de cet enfant
qui fut depuis un grand prophète.

Helcana qui était de la tribu de Lévi et de-
meurait a Ramath dans la tribu d’Èpbraïm I,

avait pour femmes Anne et I’hénenna. Cette
dernière lui avait donné des enfans ; mais il
n’en avait point d’Anne qu’il aimait cxtré«

mement. Un jour qu’il était avec sa famille en
Silo ou était le sacré Tabernacle, Anne voyant
les enfans de Pbènenna 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’étre stérile lui fit

répandre des larmes , et son mari fit inutile-
ment ce qu’il put pour la consoler. Elle s’en

alla dans le Tabernacle , y pria Dieu avec ar-
deur de vouloir la rendre mère , et fit vœu s’il

lui donnait un fils de le consacrer à son ser-
vice. Comme elle ne se lassait point de faire
toujours la même prière, 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 hi
dit de ne se. point attrister, et l’assure que
Dieu lui donnerait un (ils. Elle s’en alla trou-
ver son mari dans cette espérance , et mangea
alors avec joie. Ils retournèrent en leur pays :
elle devint grosse et accoucha d’un fils qu’ils
nommèrent Samuel , c’est-à-dire demandé à

Dieu. Ils revinrent en Silo pour en rendre
grâces par des sacrifices , et pour payer les dî-
mes. An ne pour accomplir son vœu consacra
l’enfant à Dieu, et le mit entre les mains d’Ëli.

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’Anne d’autres
fils et trois filles.

l I. Rois, I.
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Dés que Samuel eut douze ans accomplis
ilcommença a prophétiser *; car une nuit du-
rant qu’il dormaitDieu l’appela par son nom.

Ilcrut que c’était Èli qui l’appelait, et alla
aussitôt le trouver ; mais il lui dit qu’il n’a-
vait point pensé a l’appeler. La même chose

arriva trois diverses fois : et alors Éli qui
n’eut pas de peine a juger ce que c’était, lui

dit : a Mon fils, je ne vous ai pas plus appelé
mette fois que les autres; mais c’est Dieu
n qui vous appelle. Ainsi répondez que vous
n êtes prêt à lui obéir. » Dieu appela ensuite

encore Samuel, et il répondit: a Me voici,
I Seigneur , que vous plait.il que je fasse? Je
n suis prêt à vous obéir.» Alors Dieu lui parla

(le cette sorte. « Apprenez que les Israélites
u tomberont dans le plus grand des malheurs:
r que les deux fils d’Éli mourront en un
n même jour ; et que la souveraine sa-
» crificature passera de sa famille dans celle
n d’Èléasar, parce qu’il a attiré ma malédiction

rsnrses enfans en témoignant plus d’amour

n peureux que pour moi. n La crainte qu’a-
vait Samuel de combler Èli de douleur en lui
apportant cet oracle faisait qu’il ne pouvait
s’y résoudre ; mais Èli l’y contraignit : et alors

ce père infortuné ne douta plus de la perte de

ses cnfans. Cependant Samuel croissait de
plus en plus en grâce, et toutes les choses
qu’il prophétisait ne manquaient point d’ar-

mer.
lncontinent après, les Philistins se mirent

en campagne pour attaquer les Israélites” , se
campèrent prés de la ville d’Amphec , et per-

sonne ne s’opposant a eux s’avancérent encore

davantage . Enfin on en vint à un combat
dans lequel les Israélites furent vaincus , et
après avoir perdu environ quatre mille hom-
mes, se retirèrent en désordre dans leur camp.
Leur appréhension d’être entièrement défaits

fut si grande qu’ils dépêchèrent vers le sénat

elle 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

pasque Dieu , qui avait prononcé la sentence

l l. Rois, 3,
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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 Ophniet Phi-
nées l’accompagnérent a causc de la vieillesse

de leur père 3 et il leur dit a tous deux que
s’il arrivaitqu’elle fùtprise, 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 crurcnt 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 des le premier choc , perdirent
trente mille hommes, entre lesquels furent
les deux fils d’Èli; et l’Archc mémé tomba en

la puissance des Philistins.

CHAPITRE XII.

Éli , grand sacrificateur, meurt de douleur de la perte de l’Ar-
cha-Mort de la femme de Phinées, et naissance de Joa-
chah.

Un homme de la tribu de Benjamini qui s’é-

taitsauvé avec peine de la bataille , apporta à
Silo la nouvelle de cette grande défaite , et de
la perte del’Arche. Aussitôt tout retentit de
cris et de plaintes; et le grand sacrificateur.
Èli qui était assis a une porte de la ville sur
un siégé fort élevé .entendantcebruit, n’eutpas

peine a 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 age de quatre-vingt-dix-huit

ans, et après avoir durant quarante ans gou-
verné le peuple. La femme (le Phinées qui

l l Ramé.
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étaitgrosse fut si touchée de la mort 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’Ithainar l’un des fils
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d’Aaron qui exerça la souveraine sacrifice
turc; car auparavant elle avait toujours de-
meuré et passé de père en fils dans la famille
d’Èléasar, qui l’avait laisséeà Phinées, Phinées

à Abiéser , Abiéser a Bocci, et Bocci à Ozi à
qui Éli avait succédé, et dans la famille duquel

elle demeura jusqu’au temps de Salomon
ou elle retourna en celle d’Éléasar.

LIVRE SIXIÈME.

CHAPITRE I"
L’Archa d’alliance cause de sl grands maux aux Philistins qui

l’avaient prise, qu’iis sont contraints de la renvoyer.

Les Philistins ayant comme nous l’avons
vu vaincu les Israélites et pris l’Arche d’al-

liance t, ils la portèrent en trophée dans la
ville d’Azot , et la mirent dans le temple de
Dagon leur dieu avec les autres dépouilles
qu’ils lui offraient. Le lendemain matin lors-
qu’ils vinrent pour rendre leurs hommages à
cette fausse divinité, ils virent avec non moins
de déplaisir que d’étonnement que sa statue
était tombée de dessus le piédestal qui la
soutenait. et qu’elle était par terre devant
l’Arche. Ils la remirent a sa place. La même
chose arriva diverses fois : et ils trouvaient
toujours cette statue au pied de l’Arche,
comme si elle se fût 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

ll. Reims:

si funeste. Ainsi pour s’en délivrer ils prièrent
ceux d’Ascalon de trouver bon qu’ilsl’envoyas-

sent dans leur ville. Ils le leur accordèrent
volontiers: et elle n’y fut pas plus tôt qu’ils
furent frappés des mêmes plaies, parce qu’elle

portait partout l’indignation de Dieu contre
ceux qui n’étaient pas dignes de la recevoir.

Les Ascalonites pour se garantir de tant de
maux l’envoyérent a une autre ville; mais
elle n’y demeura guère, parce qu’elle ne leur

en causa pas moins qu’aux autres. Elle passa
ainsi dans cinq différentes villes de la Pales-
tine, et exigea de chacune d’elles une espèce
de tribut, la peine que méritait le sacrilège
qu’ils comettaient de retenir une chose consa-
crée 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’Arche plus

long-temps; et les principaux des villes de
Geth, d’Accaron, d’Ascalon, de Gaza, et
d’Azot s’assemblérent 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

’ l. Rois. 6.
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sentiment contraire, disant qu’on ne devait
pas attribuer ces maux a la prise de l’Arche,
pukque si elle avait une si grande vertu, ou
qu’elle fût si chére à Dieu, il n’aurait pas per-

mis qu’elle fùt tombée entre leurs mains, étant

comme ils étaient d’une religion différente;
mais qu’il fallait supporter ces afflictions avec
patience, et ne les attribuer qu’à la nature,
qui dans la révolution des temps produit ces
changemeus 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-

dcns et plus habiles ouvrirent un troisième
avis, qui allait tout ensemble à ne point ren-
voyer et à 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 à marcher; et
qu’après qu’elles auraient été ainsi attelées à

ce chariot on les mènerait dans un carrefour
ou on les laisserait en pleine liberté de pren-
dre le chemin qu’elles voudraient; que si ces
vaches choisissaient celui qui conduisait vers
les Israélites il y aurait sujet de croire que
l’Arche aurait étéla cause de tous leurs maux.

Mais que si elles en prenaient un autre on
connaîtrait qu’il n’y avait en elle nulle vertu.

Chacun approuva cet avis, et on l’exécuta à
l’heure même. Ainsi toutes choses étant pré-

parées on mit le chariot attelé de la sorte au
milieu d’un carrefour.

LIVRE VI. --CHAPITRE Il. l 35

CHAPITRE II.

Joie des Israélites au retour de l’Arche. - Samuel les exhorte à
reoouvrer leur liberté. - Victoire miraculeuse qu’ ils rempor-
tent sur les Philistins auxquels ils continuent de lai re la guerre.

Les vaches prirent le chemin qui conduisait
vers les Israélites’ comme si on les y eût me-

nées; et les principaux des Philistins les sui-
virent pour voir où elles s’arrêteraient. Lors-
qu’elles furent arrivées à un bourg de la
tribu de Juda nommé Bethsamés elles s’arrê-

térent,quoiqu’il y ont devant elles une belle
et grande plaine. C’était au temps de la mois-
son , et chacun était occupé à serrer les
grains; mais aussitôt que les habituas de ce
bourg aperçurent l’Arche, leur joie leur fit
toutquitter pour courir au chariot. Ils prirent
l’Arche et la caisse, les mirent sur une pierre.
firent des sacrifices, offrirent 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 nou-
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 avaient osé toucher à 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 précieux, ils firent savoir à toutes les tri-
bus que lesPhilistius avaient renvoyé l’Arche.

Elles donnèrent aussitôt ordre de la mener à
Chariathiarim qui est une ville proche de
Bethsamés. On la mit chez un lévite nommé
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 à ses fils, et il ne se peut rien
ajouter à celui qu’ils en eurent durant vingt
ans qu’elle y demeura. Les Philistins ne l’ -

vaient gardée que durant quatre mois.
Durant ces vingt années que l’arche de-

meuraàChariatharim’ les Israélites vivaient

i I, Raina.
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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 à les 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 :

a Puisque nos ennemis ne cessent point de
n nous opprimer, et que Dieu témoigne de
n nous être favorable, il ne suffit pas de faire
n des vœux pour notre liberté, il faut tout en-
» treprendre pour la recouvrer. Mais prenez
n garde à ne pas vous en rendre indignes par
n la corruption de vos mœurs. Ayez au con-
» traire de l’amour pour la justice, de l’hor-

n reur pour le péché, et convertissez-vous à
» Dieu avec une telle pureté de cœur que rien
» ne vous cmpèchejamais de lui rendre l’hon-
» neur que vous lui devez. Si vous vous con-
» duisez de la sorte il n’y a point de bonheur

n 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
n de la multitude des combattans quel’on peut
.) obtenir tous ces avantages, et qu’il ne les
n 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. » 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 à 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 a Samuel, et lui avouèrent
qu’ils appréhendaient d’en venir aux mains

avec des ennemis si redoutables; qu’il était
vrai qu’ils s’étaient assemblés pour faire des

prières et des sacrifices, et s’engager par ser-

ment a faire la guerre, mais que voyant les
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Philistins leur tomber sur les bras avant qu’ils
eussent en le loisir de prendre les armes et de
se préparer à soutenir leur effort, il ne leur
restait aucune espérance, à moins que Dieu se
laissât fléchir par ses prières et se déclarât
leur protecteur. Le prophète les exhorta 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-
f rir 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 salutdans 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-laie 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’osèrent plus attaquer les Israélites; et l’au-

dace qu’ils témoignaient auparavant passa par
un changement étrange dans le cœur des vic-
torieux. Samuel continua de leur faire la
guerre, en tua plusieurs en divers combats ,
dompta leur orgueil, et recouvra un pays as
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sis entre les villes de Geth et d’Accaron qu’ils

avaient conquisespar les armes sur les Israéli-
tes, durant qu’ils étaient occupés à cette
guerre vécurent en paix avec les Chana-
neens.

CHAPITRE III.

me! Internet de gouvernement entre les mains de les fils
qui s’abandonnent a toutes sortes de vices.

Samuel ayant si glorieusement rétabli les
affaires de sa nation nomma certaines villes
alise devraient terminer tous les différends.
laimème y allait deux fois l’année pour y
rendre la justice; et comme il n’avait rien en
plus grande recommandation que de conduire
la république selon les lois qu’elle avait re-
çues de Dieu, il continua d’en user ainsi du-

rant un fort long-temps. Mais sa vieillesse le
rendant incapable de supporter ce travail il se
démit du gouvernement entre les mains de ses
fils, dont l’aîné se. nommait Joel’, et le plus

jeune Abia. Il leur ordonna de demeurer l’un
àBèthel, 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 médians 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 prè-
sens, vendaient lajustice, foulaient aux pieds
les plus saintes lois, et se plongeaient dans
tontes sortes de voluptés sans craindre d’of-
laser Dieu, ni de déplaire à leur père qui
souhaitait avec tant de passion qu’ils s’acqui-
lâssent de leur devoir.

CHAPITRE IV.

les lsraéliies ne pouvant soufl’rir la mauvaise conduite des en-
bus de Samuel le pressent de leur donner un roi. - Cette de-
mande lui cause une très-grande affliction - Dieu le console,
et lui commande de satisfaire a leur désir.

I LesIsraélites voyant quel’ordre si sagement
établi par Samuel était entièrement renversé

parle dérèglement et les vices de ses enfans,

l I. [lois , 8.
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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 extre-
mement la justice, n’aimait pas la royauté, et
était persuadé que l’aristocratie était le plus

heureux de tous les gouvernements. Sa tris-
tesse alla mémé jusqu’à lui faire perdre le

boire, le manger et le dormir; et son cs-
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
n vous fait ce peuple ne vous offense pas tant
» que moi, puisqu’ils témoignent par la qu’ils

n 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’Ègypte. 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.
n Maintenant je vous commande de leur don-
n ner pour roi celui que je vous montrerai,
n après que vous les aurez avertis des maux
u 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. » Le lendemain matin Samuel

assembla tout le peuple, et lui promitqu’il
lui donnerait un roi après qu’il lui aurait dè-
clarè 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 ;
n les uns dans la guerre, soit comme simples
» soldats, ou comme officiers; les autres près
n de leur personne pour les servir en toutes
n choses; les autres pour exercer divers arts
n et divers métiers, et les autres pour travail-
» ler la terre comme feraient des esclaves
n achetés a prix d’argent; qu’ils prendront

n aussi vos filles pour les employer a (lifté
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u rens ouvrages de même que des servantes
n que la crainte du châtiment contraindrait
» a travailler; qu’ils prendront vos héritages

n et vos troupeaux pour les donner à leurs
» eunuques età d’autres de leurs domestiques;

n et enfin que vous et vos enfans serez assu-
n jétis non seulement à un roi , mais aussi à
u ses serviteurs. Alors vous vous souviendrez
n de la prédiction que je vous fais aujour-
n 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

» point vos prières , et vous laissera souffrir
» la peine que votre imprudence et votre in-
» gratitude auront méritée. u

Le peuple n’eut point d’oreilles pour écou-

ter ces avertissemens du prophète. Il insista
plus que jamais a sa demande, parce que sans
entrer dans les considérations de l’avenir , ils
ne pensaient qu’à avoir un roi qui combattît
à 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 mémé
forme de gouvernement. Samuel les voyant si
opiniâtres dans leur résolution, et que tout
cequ’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.

Saut est établi rot sur tout le peuple d’lsnel.-- De quelle sorte
il se trouve engagé à secourir ceux de Jebu,alsiégés par Na-
has , roi des Ammonites.

Cis qui était de la tribu de Benjamin et fort
vertueux, avait un fils nommé Saül ’, qui était

si grand, si bien fait, et avait tant d’es-
prit ct tant de cœur, qu’il pouvait passer pour
un homme extraordinaire. Son père ayant
perdu des ancsses qu’il prenaitplaisir 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 chercher. Il

l I. Rois, 9.
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partit, et après les avoir cherchées inutile
ment, tant dans sa tribu que dans toutes les
autres, il résolut de retourner vers son père
de crainte qu’il ne 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 anesses 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-
leur répartit qu’il lui restait encore. la qua-
trième partie d’un sicle qu’il pourrait 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 la fontaine.
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 mit à table, parce qu’il

donnait à souper a plusieurs personnes. Mais
c’était pour ce sujet même que Samuel faisait
ce festin; car ayant passé tout le jour précé-
dent en prières pour demander à Dieu de lui
faire connaître celui qu’il destinait pour roi,
il lui avait répondu que le lendemain à la mé-

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 cet
hommeseraitarrivé. Lorsque Saül s’approcha,
Dieu révéla à Samuel que c’était celui qu’il

avait choisi. Saül le salua, et le pria de lui
dire ou demeurait le prophète , parce qu’étant

étranger il ne le savait pas. Samuel lui répon-
dit que c’était lui-même , le convia à 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 régneraitet serait

ainsi comblé de toutes sortes de biens. a Vous
» vous moquez bien de moi, répondit Saül ,
» et je n’ai garde de concevoir de si grandes
n espérances. La tribu d’où je suis n’est pas

» assa considérable pour porter des rois; et
n la famille de mon père est l’une des moin-
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v rires 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 à ceux
qui servaient à table de donner à Satil 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 dès la pointe du jour
Samuel l’éveilla , le mena hors de la ville, et
lui dit de commander a son serviteur de mar-
cher devant parce qu’il avait quelque chose à
lui faire savoiren particulier’. Il le fit, etalors
Samuel lui répandit sur la tète de l’huile qu’il

mit apportée dans une fiole, l’embrasse, et
lui dit: a Dieu vous établit roi sur son peuple
n poule venger des Philistins; et pour mar-
nquer que ce que je vous déclare de sa part
net véritable , vous rencontrerez au partir
ul’ici sur votre chemin trois hommes qui
a vont adorer Dieu à Béthel , dont le premier

t portera trois pains, le second un chevreau ,
telle troisième une bouteille de vin. Ils vous
I salueront fort civilement et vous offriront
Mieux pains qu’il faut que vous receviez. De
b là vous irez au sépulcre de Rachel , et un
v homme viendra au devant de vous qui vous
I dira que vos ânesses sont retrouvées. Lors-
I que vous serez avancé jusqu’à la ville de

i Gabath, vous rencontrerez une troupe de
nprophètes; Dieu vous remplira de son es-
t prit, vous prophétiserez avec eux; et tous
i ceux qui le verront diront avec étonnement:
n Comment un grand bonheur est-il arrivé
n au fils de Cis? Quand toutes ces choses se-
» tout accomplies, vous ne pourrez plus dou-
a ter que Dieu ne soit avec vous; vous irez
usiner votre père et tous vos proches, et
a reviendrez me trouver à Galgala, afin que
I nous offrions à Dieu des sacrifices en action
I 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
il. lots,to.
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réussi; et il lui raconta tout, excepté ce qui
regardait la royauté, doutil ne voulut point lui
parler, de crainte qu’on n’y ajoutât pas de foi,

ou que cela ne lui attirât de l’envie, parce
qu’encore qu’il fut son parent et son ami, il
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 prospéc
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
u ce que Dieu m’a commandé de vous dire de
a sa part: Lorsque vous gémissiez sous le joug
n des Égyptiens je vous ai affranchis de ser-
» vitude; et délivrés depuis de la tyrannie des

n rois vos voisins qui vous ont vaincu tant de
n fois. Maintenant pour reconnaissance de
n 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
» pouvoir que vous lui donnerez pour vous
» traiter comme des bêtes selon ses passions
s et sa fantaisie. Car comment les hommes
» peuvent-ils avoir autant d’amour pour les
» hommes que moi dont ils sont l’ouvrage? n

En suite de ces paroles Samuel ajouta z « Puis
» donc que vous le voulez et n’appréhendez

» point de faire un si grand outrage a Dieu ,
arrangez-vous tous selon vos tribus et vos fa-
» milles, et que l’on jette le sort. » On le fit.

et il tomba sur la tribu de Benjamin. On pris
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 sachant

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
au lieu que les autres ne peuvent cacher leur
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joie quand il leur arrive quelque succès favo-
rable quoique médiocre , non seulement il
n’en fitpoint paraître de se voir établir roi sur

tout un grand peuple, mais il se cacha en sorte
qu’on ne pouvait le trouver. Dans cette peine
Samuel pria Dieu de lui faire savoir où il était,
ce qu’ayant obtenu, il l’envoya chercher et le

présenta au peuple. Chacun le put voir sans
peine, parce qu’il était plus grand .de toute la
tète que nul autre, et qu’il paraissait dans sa
taille et dans son port une majesté royale.
Alors Samuel leur dit: a Voici celui que Dieu
» vous donne pour roi: voyez comme il est
» 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 a la postérité
de la vérité de sa prédiction. Il retourna en-
suite à Ramath , et Saül s’en alla à Gabalh qui

était le lieu de sa naissance. Plusieurs per-
sonnes vertueuses le suivirent pour lui rendre
l’honneur qu’ils lui devaient comme à leur

roi. Un grand nombre de méchans 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 ou il se trouva
engagé contre Nahas roi des Ammonites lui
acquit une extrême réputation’.Ce prince, qui

avait dès 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 de se pouvoir révol-
ter leur avait à tous fait crever l’œil droit, soit
qu’il les eût faits prisonniers , ou qu’ils se
fussent rendus à lui volontairement : car leurs
boucliers leur couvrant l’œil gauche ils ne
pouvaient plus en cet état se servir de leurs
armes, et étaient incapables de faire la guerre.
Après avoîr traité de la sorte ceux des Israé-

lites qui étaient au-dela du Jourdain il s’a-
vança avec son armée jusqu’à la province
(le. Galaab, se cattipa prés de Jabès qui en est

Il. Reis, u.
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la capitale , somma les habitans de se rendre
à condition qu’on leur crèverait à tous l’œil

droit comme aux 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 effraya tellement ces habitans, que
ne sachant a quoi se résoudre ils prièrent ce
prince de leur donner sept jours pour envoyer
demander du secours a ceux de leur nation ;
et promirent, s’ils n’en recevaient point, de
se rendre a 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 élat de les secourir ils s’amusaient a 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 où il faisait cultiver ses
terres, et les ayant trouvés à son retour dans
un si un grand abattement, il n’en eut pas
plus tôt su la cause que poussé de l’esprit de

Dieu il retint seulement quelques-uns de ces
députés pour lui servir de guides , et renvoya
les autres assurer ceux de Jabès qu’il les se-
courrait dans trois jours , et vaincrait les en-
nemis avant que le soleil fût levé, afin que
venantéclairer le monde, il vît les Ammonites
humiliés, et eux délivrés de crainte.

CHAPITRE V1.

Grande victoire remportée par le roi Saitl sur Nahas. roi des
Ammonites. - Samuel sacre une seconde fois Sali! roi . et re-
proche encore fortement au peuple d’avoir changé leur forme
de gouvernement.

Saiil voulant par l’apprt’-hension du châti-

ment obliger le peuple à prendre les armes à
l’heure même pour commencer cette guerre ,
coupa lesjambes a des bœufs qui venaient de
labourer, et déclara qu’il en ferait autant à
tous ceux qui manqueraient de se trouver le
lendemain en armes auprès du Jourdain pour
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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,mareha 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

tuéun très-grand nombre, et Nahas leur roi
fut trouvé parmi les morts. Cette victoire
n’acquit pas seulement une grande réputation

àSaül parmi les Israélites , 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 aupara-
vantétaieut alors ceux qui lui rendaient le
plus d’honneur, et disaient hautement
que nul autre ne lui était comparable. Il crut
néanmoins que ce n’était pas assez d’avoir

sauvé ceux de Jabès z il entra dans le pays
des Ammonites, le ravagea entièrement, en-
richit son armée , et retourna à Gabath tout
éclatant de gloire et tout chargé des dépouilles

dese; ennemis.
Lepeuple transporté de joie d’une si grande

action se savait un merveilleux gré à lui-
mème d’avoir si ardemment désiré un roi. Ils

ne se contentaient pas de demander par mo-
querie ou étaient donc ceux qui croyaient
quilleur 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

fit mourir quelques-uns ; tant la multitude est
insolente dans la prospérité, et s’emporte

aisément contre ceux qui la contredisent.
Saïd loua leur affection : mais il protesta
avec serment a qu’il ne souffrirait point que
n lajoie de cette journée fut troublée par le
I suppliœ d’aucun d’eux; n’y ayant point

b d’apparence de souiller du sang de leurs
n frères une victoire dont ils étaient si rede-
I vables à Dieu: qu’il valait mieux au con-
! traire renoncer a toutes inimitiés , afin que
n rien n’empêchat que leur réjouissance ne
I fut générale. t: Tout le peuple s’assemble
ensuite a Galgala par l’ordre de Samuel pour
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confirmer l’élection de Saül: et le prophète

le consacra roi une seconde fois en leur
présence en répandant sur sa tété de l’huile

sainte.
Voila de quelle sorte la république fut chan-

gée en royauté , car durant le gouvernement
de Moïse et de Josué son successeur et général

de l’armée, la forme du gouvernement était

aristocratique, mais après la mort de Josué
personne n’ayant un souverain pouvoir, dix-
huit ans se passèrent dans l’anarchie. On re-
vint ensuite à la première forme de gouverne-
ment, et l’on donnait la suprême autorité
sous le nom de juge a celui que son courage
et sa capacité dans la guerre rendaient le plus
digne de cet honneur , et les rois ont succédé
à ces juges.

Avant que cette assemblée générale se
séparât, Samuel leur parla en cette sortel :
«Je vous conjure en la présence du Dieu
a tout-puissant, qui pour délivrer nos pères
» de l’esclavage des Égyptiens leur envoya
» 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 , si j’ai jamais reçu d’aucun

n de vous ou un veau ou une brebis, ou quel-
» que autre chose; quoiqu’il semble qu’il soit

n permis de recevoir ces sortes de choses
» qui se consument chaque jour , lorsque
» ceux qui les offrentles donnent volontaire-
» ment, et si je me suis jamais servi de che-
n vaux ou de chose quelconque qui appartînt
n à quelqu’un de vous. Déclarez-le, je vous
» en somme encore en la présence de votre
» roi. n Sur cela tous s’écrièreut 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 rien à redire à ma conduite, souf-

» frez que je dise maintenant sans crainte que
u vous n’avez pu demander un roi sans com-
» mettre une très-grande offense envers Dieu.
n Car ne deviez-vous pas vous souvenir que
» la famine ayant contraint Jacob notre père

l I. Rois. la.
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» de passer en Égypte avec soixante et dix
Il personnes seulement, et sa postérité qui s’y

n était intinimen t multipliée se trouvant acca-
» blée du poids d’une cruelle servitude, Dieu

» fléchi par les prières de son peuple ne se
n servit point d’un roi pour le tirer d’une si
n extrême misère, mais lui envoya Moïse et
s Aaron qui le conduisirent dans le pays que
n vous possédez maintenant; et que lorsque
a pour punition de vos péchés et de votre in.
a gratitude vous avez été vaincus et assujétis
» par diverses nations , ce n’a pas non plus été

».par des rois qu’il vous a délivrés, mais par

n la conduite deJephté et de Gédéon, sous qui

s vous avez par des combats tout miraculeux
n triomphé des Assyriens, des Ammonites,
» des Moabites et enfin des Philistins. Quelle
in folie donc vous a poussés à secouer le joug
s deDieu pour vous soumettre à celui d’un
n homme? Je vous ai néanmoins suivi dans
n votre égarement, et fait connaître quel était

a celui que Dieu avait choisi pour régner sur
» vous. Mais afin que vous ne pussiez douter
x que œ changementnelui soit très-désagréa-
n ble et ne l’aitfort irrité contre vous, je m’en

n vais vous en donner une preuve manifeste,
in en lui demandant que dans ce moment il
» envoie une telle tempête qu’il ne s’en soit

» jamais vu une semblable en ce pays dans le
s milieu dé l’été. n Samuel avaità peine ache-

vé de proférer ces mots que Dieu confirma la
vérité de ses paroles par un si furieux ton-
nerre, un si grand nombre d’éclairs et une si
grosse grêle, que le peuple épouvanté d’un

si grand miracle se crut entièrement perdu,
confessa qu’il était coupable, et conjura le
prophète de vouloir, par son affection pater-
nelle pour lui , demander a Dieu de lui par-
donner œtte faute 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
même temps à vivre dans la piété et dans la
justice, de se souvenir des maux qu’ils avaient
soufferts lorsqu’ils s’en étaient éloignés, de

ne perdre jamais la mémoire de tant de mira-
cles que Dieu avait faits en leur faveur, et
d’avoir toujours devant les yeux les lois qu’il
leur avait données par Moïse pour les observer
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fidèlement. Que c’était le seul moyen de se
rendre heureux et d’attirer ses bénédictions

sur leurs rois. Mais que s’ils y manquaient
Dieu exercerait sur eux tous une terrible ven-
geance. Après que Samuel eut ainsi pour une
seconde fois assuré la royauté a Saül, l’assem-
blée sesépara.

CHAPITRE VII.

Seul sacrifie sans attendre Samuel, etatlire ainsi sur lui la co-
lère de Dieu. -Vietoire signalée remportée sur les Philistins
par le moyen de Jonathas.-saut veut le faire mourir pour:
accomplir un serment qu’il avait fait-Tout le peuple s’y op-
pose.-EnIans de Saut , et sa grande W

Après que San] fut retourné a Béthel il le-

va trois mille hommes, en retintdeux mille
poursa garde et envoya Jonathas son fils avec
le reste à Gaba’. Les affaires des Israélites
étaient alors en ce pays dans une extrême dé-

solation. Car les Philistins, après les avoir
vaincus, ne s’étaient pas contentés de les dé-

sarmer et de mettre garnison dans les places
fortes, mais ils leur avaient interdit l’usage
du fer, en sorte qu’ils étaient réduits à leur
demander jusqu’aux choses nécessaires pour
cultiver la terre. Jonathas ne futpas 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 minuit aussitôt en
campagne avec trois cent mille hommes de
pied, trente mille chariots, et six mille che-
vaux, et s’allérent camper prés de Machina.

Dis que Sait! 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 grandes étaient leurs forces , il assurait au
contraire que leur armée n’était point si forte

qu’elle dût leur faire pour. Le peuple néan-
moins en apprit la vérité et fut saisi d’une
tdle crainte, que les uns se cachaient dans les
cavernes, et les autres passaient le Jourdain
pour chercher leur sûreté dans les tribus de

. Buhen et de Gad. Saül les voyant si épouvan-
tés envoya prier Samuel de le venir trouver
pour résoudre ensemble ce qu’il y aurait a

I t. Bois, la.
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faire. Le prophète lui manda de l’attendre au
Benoit ilétait , et de préparer des victimes:
que le septième jour il l’irait trouver pour
offirir des sacrifices a 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 au devant de lui. Samuel lui dit a qu’il
n avait tres-mal fait d’offrir ainsi sans l’atten-

- dre les sacrifices qui se devaient faire à
n Dieu pour le salut du peuple. n A quoi Saül
répondit pour s’excuser qu’il l’avait attendu

autant de jours qu’il lui avait dit: mais que
ses soldats l’abandonnant sur l’avis que l’on

avait en que les ennnemis avaient quitté
lactame pour venir a Galgala, il s’était
trouvé contraint de sacrifier. « Si vous eussiez
I fait ce que je vous avais mandé, répondit le
I prophète, et n’eussiez pas tenu si peu de
v compte des ordres que je vous avais donnés
r de la part de Dieu, vous auriez affermi du-
» rant plusieurs années la couronne sur votre
I tète et sur celle de vos successeurs. a Après
avoir parlé de la sorte il s’en retourna trés-

Inal content de l’action de ce prince. Saül
accompagné de Jonathas , d’Abia grand sacri-
Buteur l’un desdesœndansd’Eli, et de six cent

hommes seulement, dont la plupart n’étaient

point arma a cause que les Philistins leur en
traient ôté le moyeu, s’en alla àGabaon, d’où

il vit de dessus une colline avec une douleur
incroyable les ennemis ravager entièrement le
pays ou ils étaient entrés par trois divers en-
droits, sans qu’il put s’y Opposer a cause de

son petit 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 ne saurait imaginer l. Il
pritsenlement 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
bondit de la colline pour s’y en aller. Ce

I L adam.
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camp était très-difficile a 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 approcher sans grand péril : mais cette
force rendait les ennemis fort négligeas dans
leurs gardes. Jonathas n’oublie rien pour ras-
surer son écuyer, et lui dit : « Si lorsque les
» ennemis nous découvriront ils nous disent
n de monter, ce sera un signe que notre des-
» sein réussira. Mais s’ils ne nous disent rien,

n nous nous en retournerons. Ils approchèrent
n du camp au point du jour. et les Philistins
n les voyant venir dirent : Voila les Israélites
» qui sortent de leurs autres et de leurs caver-
» nes, et crièrent ensuite àJonathas et à son
«écuyer: »Venez pour recevoir la punition
de votre témérité. Jonathas entendit ces pa-
roles avec joie comme étantun présage Certain

que Dieu favorisait son entreprise. ll se reti-
ra et s’en alla par un autreendroitoù le rocher
était si peu accessible que l’on n’y faisait
point de garde. Il monta et son écuyer après
lui avec une peine incroyable. Ils 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, à 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 le camp

des Philistins demanda si quelques-uns des
siens ne s’étaient point séparés de la troupe;

et ayant su que Jonathas et son écuyer étaient
absens 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 a lui. Ainsi il se trouva pres-
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que en un moment accompagné de dix mille
hommes. avec lesquels il poursuivit les Phi-
listins quiélaicntépars de tous côtés. Mais
soit parimprndence, 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 foret de la
tribu d’Éphraïm ou ily avait quantité de

mouchcsàmiel. 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 cu,plus de force pour pour-
suivre lcs ennemis , et qu’on en aurait ainsi
tué beaucoup davantage. Après qu’on en eut

fait un grand carnage on retourna sur le soir
pour piller leur camp, et s’étant trouvé par-
mi le butin beaucoup de bétail, les victorieux
en tuércntquantité, etcn 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
coutre le commandomcntde Dieu de la chair
toute sanglante. Il commanda de rouler dans
le milieu du camp une. grosse pierre, et d’é-
gorger dessus des hèles pour faire écouler le
sang afin qu’il ne fût point mole avec la chair
et que l’on n’offensàt point Dieu en le man-
gcant. Chacun obéit, et Saül fit élever un au-

tel sur lequel on offrit à Dieu des holocaustes:
ctcctautcl fut le premier qu’il [il faire. Ce
prince voulant à l’heure même aller piller le

camp des ennemis sans attendre que le jour
fut 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
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» accoutumé de nous apprendre ce que nous
» devions faire même, avant que nous l’ens-
» siens consulté : et il faut que quelque péché

» secret le porte a se taire. Mais je jure 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 con-
» tera la vie. n Tous s’écrièrent que le roi de-
vait exécuter sa résolution. Il se retira à l’écart

avec Jonathas, et fit jeter le sort pour connai-
tre quelétait celui qui avait péché ; et le sort
tomba sur Jonathas. Saül fort surpris lui de-
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 les ennemis.
Alors Saül jura qu’il le ferait mourir plutôt
que de violer son serment dont il préférait
l’observation a son propre sang et à tous les
sentimens de la nature. Jonathas sans s’éton-

ner, lui dit avec une constance digne de la
grandeur de son âme : «Je ne vous prie point
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
» puis m’estimcr malheureux après avoir vu
n le peuple de Dieu dompter l’orgueil des
n Philistins par une si éclatante et si glorieuse
» victoire. »

Le peuple fut tellement touché d’une géné-

rosité si extraordinaire, que par un serment
contraire acclui du roiils jurèrent tous de
ne pointsouffrir qu’on fit mourir celui a 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 prés
de soixante mille hommes des ennemis furent
tués, Saül régna heureusement et remporta
de grands avantages sur les Ammonites, les
Moabites , les Philistins , les Idumécns, les
Amalécitcs, ctle roi loba." eut trois fils,
Jonathas , Josué et Melcbisa, et deux tilles
Mérob et Michol. ll donna la charge de géné-
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nlde son armée à Aimer, fils de Ner, sononcle
qui était frère de Cis , tous deux enfans d’A-

biel. Outrela 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-
taire l’accompagnait dans toutes ses entre-
prises, et il porta les affaires des Israélites a
un si haut point de prospérité et de puissance
qu’ils devinrent redoutables à leurs voisins.

CHAPITRE VIll.

au par la commandement de Dieu détruit les Amaléeiles; mais
llâIlJVe leur roi contre sa défense , et ses soldats veulent proli-
ler du butin. - Samuel lui déclare qu’ilntu’re sur lui la colère
a Dieu.

j Samuel vint trouver Saül ’, et luidit : u que
n Dieu l’ayant préféré à tous les autres pour

a Pèlablir roi il était obligé de lui çbèir, puis-

n queautantil était élevé au dessus de ses sujets,

n autant Dieu étaitélcvé audcssus dcluiet sur-

» tout de ce qu’il y a dans le ciel et sur la terre;

n ’il venait lui dire de sa part ces propres
n paroles : les Amalecitcs ayant fait tant (le
n maux à mon peuple dans le désert lorsqu’au
t sortir de l’Ègypte il allait au pays qu’il pos-

I aède maintenant, lajustice veut qu’ils soient
n châtiés d’une si étrange inhumanité. Ainsi

I je vous ordonne de leur déclarer la guerre,
I et de les exterminer entièrement après les
I avoir vaincus, sans pardonner ni a Page ni
I au sexe, afin de les punir comme le mérite
r la manière dont ils ont traité vos pères. Je
I ne veux pas non plus que l’on épargne au-
) cun animal, ni que l’on conserve quoi que
I ce soit du butin; mais il faut m’offrir tout
s en holocauste , et abolirmème en telle sorte
n sur la terre le nom des Amaléeites, ainsi que
» Moise l’a ordonné, qu’il n’en reste pas la

n moindre.trace. »
Saül promit d’exécuter fidèlementice 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-
ilots, ces.
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dre la tribu de Juda qui en fournil seule trente
mille. il entra avec cette armée dans le pays
des Amaléeites ; et pour joindre la ruse à la
force, mit diverses embuscades le long du tor-
rent , afin de les surprendre et les enfermer
de toutes parts. Il leur donna ensuite la ba-
taille, les vainquit, les mit en fuite, et ne
cessa point de les poursuivre jusqu’à ce qu’il

les eut défaits entièrement. Après que le com-

mencement de son entreprise lui eut, selon la
prédiction de Dieu, si heureusement réussi ,
il assiégea leurs places et s’en rendit maître.

Il prit les unes avec des machines, d’autres
par des mines, d’autres par des terrasses
qu’il éleva au dehors, d’autres par famine,
d’autres par manque d’eau , et d’autres par

divers moyens. ll ne pardonna ni aux femmes
ni aux enfans, et ne crut pas néanmoins de-
voir passer pour inhumain et pour cruel,
puisque outre qu’ils étaient ses ennemis , il
rendait une obéissance aDieu 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’il se
persuada qu’il méritait d’être épargné, et

ainsi se laissant emporter à son inclination au
lieu d’exécuter le commandement de Dieu,
il usa malheureusement d’une clémence qui ne

lui était pas permise , car Dieu haïssait telle-
ment les Amalèeites qu’il ne voulait pas même

qu’on pardonnât aux enfans, quoique par un

sentiment 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 qui pouvait être de quelque
valeur. Voila de quelle sorte Saül ravagea
tout ce pays depuis la ville de Péluzionjus

qu’à la mer Rouge, à la réserve de ceux de
Sichem dans la province de Madian, parce
que voulant les sauver a cause de Baguel,

beau-père de Moise , il les avait fait avertir
10
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avant de commencer la guerre, de ne se
point engager avec les Amalécites.

Saül s’en retourna ensuite aussi content et
aussi glorieux de savictoire que s’il eût exac-

tement accompli tout ce que Dieu lui avait
ordonné par Samuel. Mais Dieu au contraire
était très-irrité de ce qu’il avait sauvé la vie

au roi Agag contre sa défenSe , et que ses trou-
pes avaientà son exemple méprisé ses com-

mandemens, en quoi leur crime se pouvait
d’autant moins excuser qu’ils lui étaient rez

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 dità Samuel qu’il se repentait d’a-

voir mis Saül sur le trône, puisqu’il foulait

aux pieds ses commandemens pour ne suivre
que sa propre volonté. Cette aversion de
Dieu pour Saül toucha le prophète d’une si
vive douleur qu’il le pria durant toute la nuit
de vouloir lui pardonner 5 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.

Ainsi Samuel voyant qu’il ne pouvait flè-
ehir 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:
a 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’avaitcommandé de faire. Qu’est-

» ce donc, lui répondit le prophète , que ce
n hennissement de chevaux, et ce bêlement
» d’autres animaux que j’entends dans votre

» camp? Ce sont des troupeaux , repartit
» Saiil, que le peuple a pris et réservés pour
n sacrifier à Dieu , mais j’ai exterminé entiè-

» remeut la race des Amalècites comme vous
n me l’aviez ordonné de sa part, a la réserve

» seulement de leur roi, dont nous ferons ce
n qu’il vous plaira. Ce ne sont pas les victi-
n mes, répon’lit Samuel, qui sont agréables a
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n Dieu, mais les hommœ justes qui obéissent
D a ses volontés et qui ne croient rien de bien
» fait que ce qu’ilordonne ; car on peut sans
» le mépriser ne lui point offrir de sacrifices ,
» mais on ne saurait lui désobéir sans le mé-

n priser , et ceux qui lui désobéissent ne san-
» raient lui offrir de véritables sacrifices et
» qui lui soient agréables. Quelque grasses
» que soient les victimes qu’ils lui présentent,

» et quelque pures que soient leurs offrandes
» en elles-mêmes, il les rejette et en a de l’a-
» version, parce que ce sont plutôt des effets
» de leur hypocrisie que des marques de leur
n piété. Mais au contraire il regarde d’un œil
» favorable ceux qui n’ont d’autre désir que de

n lui plaire.etqui aimeraientmicux mourirque
» de manquer au moindre de ses commande-
» mens. Il ne leur demande point de victimes,
» et lorsqu’ils lui en offrent, quelque mépri-
» sables qu’elles soient, il les reçoit de meilleur

D cœur que tout ce que les riches lui sauraient
» offrir. Sachez donc que vous avez attiré sur
» vous l’indignation et la colère de Dieu par
n le mépris que vous avez fait de ses ordres.
v» Et de quels yeux croyez-vous qu’il regar-
» dora 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

n ait point de différence entre exterminer
a: ou sacrifier? Il y en a une si grande que ,
» pour vous punir de n’avoir pas accompli le
n commandement de Dieu, vous devez vous
n 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 3 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 a 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 11.

Samuel préditéSattt que Dieu ferait passer son royaume dans
une autre lamine. - 1l fait mourir Axes, roi des Amalécites ,
«sur: David roi. - Sain , étant agile par le démon , envoie
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 lit le manteau se déchira. Sur quoi le
prophète lui dit: a Votre royaume sera ainsi
a divisé , et passera en la personne d’un
x homme de bien 5 car Dieu ne ressemble pas
u aux hommes; il estimmuable dans ses rén
a solutions. n Saül avoua encore qu’il avait
péché, mais que ce qui était fait ne pouvant

pasue point être , il le priait de vouloir au
moins adorchien avec lui en présence de tout
le peuple. Samuel le lui accorda, et on lui
amena ensuite le roi Agag. Ce prince s’é-
cria que la mort qu’on lui voulait faire souf-
frir était bien cruelle. Et le prophète lui dit:
a Comme vous avez obligé tant de mères
a d’entre les Israélites à pleurer la mort de
i leurs enfans , il est raisonnable que votre
I mort fasse aussi pleurer votre mère.» Après
lui avoir parlé de la sorte il le fit tuer, et s’en

retourna à Ramath.
Alors Saiil ouvrit les yeux et connut dans

que! malheur il était tombé pour avoir offensé

Dieu. Il s’en alla en sa maison royale de Gaba

qui signifie colline, sans que depuis ce jour
il ail jamais vu Samuel. Ce saint prophète ne
pouvait de son coté se lasser de le plaindre’ et

de gémira son sujet. Mais Dieu lui com-
manda de se consoler, et de prendre de l’huile
pour aller à Béthléem dans la maison de Jessé,

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 a 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

devenir manger avec lui et d’y amener ses
fils. Il vint avec l’aîné, nommé Éliab, qui était

fort grand et de fort bonne mine. Samuel le
i ne, m.
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voyant si bien fait crut que c’était celui que
Dieu voulait établir roi 3 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
n de régner ; mais ce n’est pas la beauté du

» corps que je regarde pour donner une con-
» renne ; je ne considère que celle (le l’âme,

» dont les ornemens sont la piété , la justice,
» la générosité, etl’obéissanee. » Le prophète

en suite. de cette réponse dit a Jesse de faire
venir tous ses fils. Il en fit aussitôt venir cinq
autres nommés Aminadab , Snmma , Natha-
nael, Rael , et Asam qui n’étaient pas moins
bien faits que leur aîné. Samuel demanda à
Dieu lequel il sacrerait roi z a Vous n’en sa-
» crerez aucun, n lui répondit-il. Alors Samuel
s’enquit de Jesse s’il lui restait quelque
autre fils : 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 ont part, au5si bien que ses
frères, ace festin. Il vint : il était blond, fort
beau, fort bien fait, et avait quelque chose de
martial dans le visage. Le prophèteydit tout
bas à son père : u Voici celui que Dieu a
» choisi pour être roi. Il le fit asseoir auprès
» de lui, et plus bas son père et ses frères ,
» répandit de l’huile sur sa tète , et lui dità

n l’oreille que Dieu l’avait choisi pour être
» roi : qu’il fallait qu’il aimât la justice, et

n qu’il observât très-religieusement ses com-

» mandemens; que par ce moyen son règne
n serait de longue durée et sa postérité très-
» illustre . qu’il vaincrait non seulement les
» Philistins, mais toutes les autres nations à
n qui il ferait la guerre, et que sa mémoire
» seraitimmortelle. n

Samuel s’en retourna , après lui avoir ainsi
parlé, et l’esprit de Dieu passa de Saül en
David , qui commença à prophétiser : Saül au
contraire, futpossédé du malin esprit, qui sem-
blait à toute heure être près de l’étouffer. Les

médecins ne trouvèrent pointd’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 fût si propre qu’un fils de Jessé, nom-
mé David, qui non seulement était fort savant

dans la musique , mais très-bien fait et
capable de le servir dans la guerre, il manda
à son père de le décharger du soin de ses
troupeaux et de le lui envoyer, parce qu’on
avait dit tant de bien de lui qu’il vou-
lait le voir. Jessé le lui envoya aussitôt
avec des présens , et Saül le reçut très-
bien, lui donna une place de gendarme, et
le traita favorablement en tontes 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 et par
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 lsraélites.- Un géant
qui était. parmi aux, nommé Goliath, propose de terminer
la guerre par un combat singulier d’un Israélite contre lui. -
Personne ne répondant à ce défi, David l’accepte.

Quelque temps après les Philistins vinrent
avec une grande armée attaquer les Israélites’,

et se campèrent entre les villes de Soco et d’A-
séca. Saül 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

qui avait quatre coudées et une palme de
haut. Sa force répondait à sa taille, et il était

armé à proportion de l’une et de l’autre, car

sa cuirasse pesait cinq mille sicles; son casque
n’était pas moins fort, et ses cuissards, qui
étaient d’airain , avaient du rapport avec le
reste. Son javelot étai si pesant, qu’au lieu de
le porter àla main il le portait sur son épaule 5
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-

it les deux armées, et cria a haute voix pour

l noie. n.
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se faire entendre à Saül et a tous les siens :
a Qu’est-il besoin d’en venir à une bataille?

» Choisissez l’un d’entre vous avec qui je
» puisse terminerce différend; et que le parti
» de celui qui sera vaincu soit obligé de re-
n eevoir la loi du parti victorieux; car ne
» 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-
tinua pendant quarante jours de faire un sem-
blable défi. Saül et les siens ne sachant que
répondre se contentaient de se présenter en
bataille, et on n’en venait point aux mains.
David n’était pas alors dans le camp, parce
que Saül l’avait envoyé 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 combattre con-

tre lui. David, qui entretenait alors ses frères
de ce que son père l’avait chargé de leur dire,

fut si ému de l’entendre parler de la sorte,
qu’il leur dit qu’il était prêt à le combattre.
Éliab, qui était l’aîné, se mit en colère contre

lui, le" reprit aigrement de ce que son peu
d’expérience le rendaitisi téméraire, et lui

commanda de s’en retourner conduire les
troupeaux de son père. David ne répondit
rien a son frère à cause du respect qu’il avait
pour lui; mais il dit à quelques soldats qu’il
ne craindrait pas d’accepter le défi de ce
géant. On le rapporlaaSaül : il l’envoya qué-

rir et lui demanda s’il était vrai qu’il eût parlé

de la sorte: a Oui, sire, lui répondit-il ; car
n je n’appréhende point du tout ce Philistin
n qui paraît 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 paraît maintenant terrible; et la
» gloire que votre majesté et votre armée en
» remporteront sera d’autant plus grande
» qu’il n’aura pas été terrassé par un homme
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n fort expérimenté dans la guerre, mais par
n un jeune soldat. n Saüladmira sa hardiesse ;
mais il n’osait confier une action si impor-
tante à une personne de cet age, principale-
ment ayant a combattre un homme d’une force
si prodigieuse et d’une valeur si éprouvée.

David remarqua ce sentiment sur son visage ,
et lui dit « J’ose sans crainte vous promettre,
n sire , que je serai victorieux avec l’assistance
n de Dieu, que j’ai éprouvée en d’autres occa-

nions. Car lorsque je conduisais les trou-
: peaux de mon père, un lion ayant emporté
n un de mes agneaux, je courus après lui, et
Ils lui arrachai d’entre les dents, ce qui le
imites telle fureur qu’il se lança contre moi.

n le le pris par la queue, le portai par terre,
I et le tuai. Je traitai de même un ours qui at-
flaquait mes troupeaux; et je ne crois pas
I que ce Philistin soit plus redoutable que les
ilionsetles ours. Mais ce qui m’assure en-
» core davantage est que je ne saurais me
I persuader que Dieu souffre plus long-temps
n les blasphèmes qu’il vomit contre lui, et les
I outrages qu’il fait à votre majesté et à toute

I votre armée : ainsi j’ose m’assurer qu’il me

n fera la grâce de dompter son orgueil et de
I le vaincre. n Une hardiesse si extraordinaire
lilespérer à Saül que le sucrés 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
mirasse et son épée. Mais comme David
n’était pas accoutumé a porter des armes il

s’en trouva embarrassé et dit au roi : « Ces

D firmes, sire. , sont propres pour votre ma-
» jesté qui sait si bien s’en servir, et non pas

’ P01" moi, ce qui m’oblige à vous supplier
n trèshumblementde me laisser dans la liberté
b de combattre comme je voudrai. » Saül le
lm accorda , et ainsi il quitta ces armes, prit
scuisinent un bâton, sa fronde, et cinq pierres
qu’il ramassa dans le torrent, et qu’il mit dans

Sapannctiére. 1l marcha en cet état contre
Goliath, qui conçut. untel mépris de lui, qu’il

lm demanda par moquerie a s’il le prenait

llitant un chien de ne venir armé que de
h pierres. Je vous prends , lui réponditDavid,
apour 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 a manger aux bétcs et
aux oiseaux. A quoi David lui répondit:
a Vous vous êtes confié en votre javelot ,
» en votre cuirasse et en votre épée, et moi
n je me confie en la force du Dieu tout-puis-
» saut qui veut se servir de mon bras pour
n vous terrasser , et pour dissiper toute votre
» armée. Je vous couperai aujourd’hui la tété,

» 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
» que le dieu des Israélites les protège 5 que
n sa providence les conduit; que son secours
» les rend invincibles; et que nulles forces et
n nulles armes ne sauraientempécher de périr
n ceux qu’il abandonné. » 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 nelui pouvait permettre d’aller plus
vite.

CHAPITRE XI.

David tue Goliath.- Toute l’armée des Philistins s’enhiit, et
Salll en fait un tres-grand carnage-Il entre en jalou:ic de
David, et pour s’en défaire lui promet en mariage Michel, sa
fille , à condition de lui apporter les têtes de six cents Philis-
tins. - David l’accepte et l’exécule.

David, pour qui Dieu combattait d’une ma-
niéré invisible, s’avança hardiment vers Go-

liath, tira de sa paunetiére une pierre, la mit
dans sa fronde, et la lança avec une telle rai-
deur, qu’ayant frappé le géant au milieu du
front, elle s’enfonça dans sa tété , et le fit

tomber mort le visage contre terre. Ceglorieux
vainqueur courut aussitôt à lui, et comme il
n’avait point d’épée il se servit de la sienne

propre pour lui couper la tété. Le même 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, et jusqu’aux

portes d’Asealon, 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 [ôte de Goliath, et consacra à Dieu
Sun épee’ .

Lorsque Saül s’en retournait triomphant ,
des troupes de femmes etdefilles vinrent andé-
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 Saül en avoit tué plus de mille, et les
filles disaientque David en avait tué plus de
dix mille. Ces paroles si avantageuses à David
donnèrent une telle jalousie à Saül, qu’il pen-

sa qu’après de si glorieux éloges il ne lui
manquait plus que le nom de roi. Il commen-
ça des lors à le craindre, et à croire qu’il n’y

aurait point de sûretéale 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 àcommander,
croyant qu’il serait difficile qu’il ne pérît

dans un emploi qui l’engagerait a tant de pé-
rils. Mais comme Dieu n’abandonnait jamais
David, il réussit de telle sorte dans toutes ses
entreprises, que son extraordinaire valeur lui
acquit une estime générale, et Michol,l’une
des filles de Saül, qui n’était point encore
mariée, en devintsi amoureuse que. sa passion
ne put être cachée même au roi son père. Saül
au lieu d’en être fâché s’en réjouit, dans la

créance que 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 : a Je lui proposerai que je veux donc
n que pour obtenir cet honneur il m’apporte
n les tétés de six cents Philistins, et je suis
n certain qu’étant aussi vaillantet aussi géné-

» reux qu’il est, il acceptera avec joie cette
n condition, parce que plus elle est périlleu-
» se, plus elle lui acquerra de gloire; et que
n n’y ayant ainsi point de hasard où il ne
n s’expose, je me déferai de lui sans que l’on

n puisse m’en imputeraucun blâme.» Après

avoir pris cette résolution il donna ordre de
sonder le sentiment de David touchant ce

l Rois, la.
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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. « Si vous ne comprenez point, leur
n répondit-il, quel est l’honneur d’être gendre

» du roi, je ne vous ressemble pas ; car je n’ai
» nulle peine à la comprendre, et à connaître
» combien est grande la disproportion qu’il y
» aentre une condition si élevée et la bassesse

n 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 fût pas
» riche, et qu’il ne pût faire de grands pré-
» sens à sa fille, puisqu’il ne prétendait pas la

n 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-
n listins, et de lui apporter les tétesde six cents
» d’entre eux. Que c’était le plus grand et le

» plus agréable présent qu’il pouvait lui faire

n et à sa fille, qui n’était pas de condition a
» n’en recevoir que d’ordinaires, et qui ne
» pouvait faire un choix plus digne d’elleque
» (le prendre pour son mari un homme qui
n aurait triomphé des ennemis de son père
n et de sa patrie. n Comme David croyait que
Saut agissait sincèrement il ne se mit point en
peine dela difiiculté de l’entreprise: il accep-

ta avce joie cette condition, et pour obtenir
par ses serviteurs un si grand honneur il
attaqua aussitôt les ennemis avec les gens
qu’il commandait. Dieu l’assista en cette oc-
casion de même qu’en toutes les autres ,ainsi

il tuaun grand nombre de Philistins, apporta
au roi les six cents têtes qu’il lui avait deman-
dées, et le supplia d’exécuter sa promesse.

CHAPITRE XII.
Sait! donne sa tille Michol en mariageà David ,et résout en me-

me temps de le faire tuer. - J nathas en avertit David qui ne
mire.

Sa ül ne pouvant refuser de donner sa fillci

l Rois.19.
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àDavid’ , parce qu’il lui auraitété honteux de

lui manquer de parole et de faire connaître a
tout le monde qu’il n’aurait eu dessein que de

le tromper et de le perdre en l’engageant dans

une entreprise si hasardeuse , fut contraint de
faire camariage. Il ne changea pas néanmoins
de sentiment. Car voyant que David était de
plus en plus aimé de Dieu et des hommes, il
lui devint si redoutable qu’il crut ne pouvoir

que pat-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,
etquelques-uns de ses serviteurs les plus con-
Mens pour exécuter cedessein. Jonathas, qui
aimaitextremement David à cause de sa vertu,
tutiort surpris de voir son père passer tout
à coup, par un si étrange changement, de
l’affection si grande qu’il témoignait à David

ile résolution de le faire tuer. Bien loin de
rouloir être l’exécuteur d’une action si injuste

etsi cruelle , il lui en donna avis, lui conseilla
de se retirer promptement, lui promit de
prendre l’occasion de parler au roi pour ta-
cher de découvrir le sujet de sa haine, et de
lui représenter pour l’adoucir, qu’il ne voyait

Mlle raison de faire mourir un homme qui
avait tant mérité de lui et de son royaume; et

que) quand même il aurait commis quelque
faille, la grandeur de ses services le devrait
Mers lui pardonner. Il ajouta qu’en suite de
est entretien il lui ferait savoir dans quelle
déposition il aurait laissé son esprit. David
suivit son conseil et se retira. ,

CHAPITRE XIII.
matés parte si torturants Saut en faveur de David, qu’il le

remet bien avec lut.

Lelendemain Jonathas ayant trouvé Saül
en bonne humeur lui dit : «Quel si grand
I crime, seigneur, a donc pu commettre
r David pour vous porter à vouloir le faire
v mourir. lui qui vousa rendu de si signalés
a services, qui vous avcngé des Philistins,
nqui a humilié leur orgueil, qui a relevé
I l’honneur de notre nation , qui a fait cesser
h la honte que nous avions reçue durant qua-
! rante jours, lorsque nous ne trouvions per-
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» sonne qui osai combattre ce géant qu’il a si

» glorieusement terrassé, et lui enfin à qui
» 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
»tétes de Philistins que vous lui aviez de-
» mandé? Ayez, s’il vous plait, la bonté de

» considérer combien sa mort nous donnerait.
n de douleur, non seulement à cause de sa
n vertu, mais à cause de cette alliance; et
» quelle serait l’affliction 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 àvotre 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-
» drez pour lui des sentimens plus favorables,
» et en conservant un homme d’un tel mérite,

n vous le conserverez à vous-même et à toute
n votre maison qui lui est si redevable. » Ces
raisons de Jonathasenrent tantde forcequ’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, a qui il continua de rendre ses
devoirs :omme auparavant.

CHAPITRE XIV.

David défait les Philistins.-Sa réputation augmente la jalousie
de Saill. - Il lui lance unjavelot pour le tuer.- David s’enfuit,
et Michel, sa femme, le fait sauver-Il va trouver Samuel.
-- Salll va pour le tuer , et perd entièrement le sens pendant
vingt-quatre heures. -Jonnthas contracte une étroite amitié
avec David , et parle en sa laveur à Saül , qui le veut tuer lui-
mème.- Il en avertit David, qui s’enfuit à Geth, ville des
Philistins, etrcçoit en passant quelque assistanced’Ahimelech,
grand sacrificateur. -Étant reconnu à Geth , il feint d’être
insensé, et se retire dans la tribu de Juda, on il rassembla
quatre cents hommes. -- Va trouver le roi des Moliabites , et
retourne ensuite dans cette tribu. - Saut fait tuer Abimélech
et toute la race sacerdotale , dont Abiathar seul se sauve. -
Seul entreprend diverses fois inutilement de prendre et de
tuer David, qui, le pouvant tuer lui-même dans une caverne ,
et depuis la nuit dans son lit au milieu de son camp , se con-
tenta de lui donner des marques qu’il l’avait pu -Mort de
Samuel. - Par quelle rencontre David épouse Ahiga’il. veuve
de Nabal. -- Il se retire vers Achis, roi de Geth, Philistin. qui
l’engage à 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 nombre, et revint victorieux
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trouver Saül. Mais il ne fut pas reçu de lui
comme il l’espérait et comme le méritait un si

grand service, parce que sa réputation lui
étant suspecte, au lieu de se réjouirde ses 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 à David de chanter des cantiques
et de jouer de la harpe. Il lui obéit: et alors
Saül qui tenait un javelot en sa main le lui
lança de toute sa force, et l’aurait tué s’il
n’eût évité le coup. Il s’enfuit chez lui et n’en

bougea durant tout le reste du jour. Lorsque
la nuit fut venue Saül envoya des gardes en-
vironner la maison afin qu’il neputs’échapper,

parce qu’il voulait le faire juger et condamner

a 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 a la douleur de le perdre, elle courut
aussitôt le trouver et lui dit z « Si le soleil à
n son lever vous trouve encore ici je ne vous
» reverrai jamais plus en vie. Fuyez pen-
» dant que la nuit vous le permet; et je
n prie Dieu de tout mon cœur de rendre celle-
» ci plus longue qu’a l’ordinaire, afin de vous

n être plus favorable; car le roi a résolu de
n vous faire mourir, et de ne point différer
n d’exécuter ce cruel dessein. » Apréslui avoir

ainsi parlé elle attacha une corde a la fenêtre
et le descendit. Elle accommoda ensuite son
lit comme pour un malade, et mit sous la
couverture le foie d’une chèvre fraîchement
tuée. Saül ne manqua pas d’envoyer des gens

des le point du jour pour prendre David. Mi-
chol leur dit qu’il avait été malade durant

toute la nuit, ouvrit les rideaux du lit , et ce
foie qui 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 fit de très-grands reproches a sa fille
d’avoir ainsi sauvé son ennemi. Elle s’excusa

en disanta qu’il l’avait menacée de la tuer
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» si elle manquait de l’assister dans un tel he-
» soin ; qu’aiusi elle y avait été contrainte, et

» qu’elle ne doutait point qu’ayant l’honneur

» d’être sa fille, son amour pour elle ne fut
n plus fort que sa haine pour David. n Saül
touché de ces raisons lui pardonna.

David s’étant ainsi sauvé alla trouver le
prophète Samuel à Ramath , lui dit le dessein
qu’avait Saül de le faire mourir z 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 Saül

sortit de Ramath , et mena David à Gabaad
où 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 Samuël au milieu d’une troupe de
prophètes 5 et soudain étant remplis du même

esprit ils commencèrent à prophétiser avec
eux. Saül en envoya d’autres avec un pareil

ordre de prendre David : et la même chose
leur arriva. Il en envoya encore d’autres , et ils
prophétisèrent aussi. Il entra donc en une telle
colère qu’il s’y en alla lui-môme ; et lorsqu’il

n’était pas encore assez proche de Samuel
pour etre aperçu, le prophète fit que lui-
meme 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’être mal satisfait

de lui, il continuait à tenter toutes sortes de
moyens pour le faire mourir’. Jonathas le
pria de ne se. point mettre cela dans l’esprit ,
et de ne point ajouter foi à ceux qui lui fai-
saient de tels rapports 5 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
communique, ne faisant rien sans lui en par-

’ Rois.
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Ier; 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 eu 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 5 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

nje ne doive attendre de votre amitié, voici
n ce qui me vient a l’esprit. Comme c’est
udemain la première lune, et que le roi fait
n en ce jour un grand festin ou j’ai accoutumé

n de me trouver, je vous attendrai hors de .la
I ville, si vous l’avez agréable, sans que per-

Isonne que vous le sache : et lorsque le roi
a demandera où je suis, vous lui répondrez ,
n s’il vous plait , que je suis allé à Bethléem

ipour assister à la fête de ma tribu, après
n vous en avoir demandé la permission.
n Que si le roi répond, ainsi que l’on fait
Iquand on aime les personnes: je lui sou-
limite un bon voyage , ce sera une mar-
I que qu’il n’aura point de mauvaise volonté

n contre moi. Mais s’il répond d’une autre

n sorte, ce sera un témoignage du contraire ;
n et vous me ferez la faveur de m’en avertir.
n Cetteaction, dans le malheur ou je suis, sera
n digne de votre générosité et de l’amitié

» que vous m’avez si solennellement promise.

I Que sivous trouvez que je ne le mérite pas,
I et que vous croyez que j’aie offensé le roi ,
n n’attendez pas qu’il me fasse mourir , mais

I prévenez-le en m’ôtant la vie. n 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
n avec vous le Dieu éternel qui voit tout, qui
n est présent partout, et qui connaît mes pen-
» secs avant même que malangue les exprime,
» que je ne cesserai point de sonder l’esprit
» du roi jusqu’à ce que je reconnaisse ce
n 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 commeil a fait jusqu’ici , et
» avec quelle confiance j’espère qu’il ne vous

a abandonnera jamais, quand bien même mon
a père et moi deviendrions vos ennemis Sou-
» venez-vous de votre côté de cette protesta-
» tion que je vous fais ; et, si vous me survi-
» vez, témoignez-moi votre reconnaissance
» parle scinque vous prendrez de mésenfans. »

En suite de ce serment Jonathas dit à David
de l’attendre dans le champ destiné aux exer-
cices, et qu’il ne manquerait pas de s’y rendre

accompagné seulement d’un page, aussitôt
qu’il aurait découvert les sentimens du roi
son père; qu’après y être arrivé il tirerait
trois flèches contre un blanc; que si les sen-
timens du roi lui étaient favorables il dirait
à son page d’aller ramasser ces flèches, et
que s’ils lui étaient contraires il ne le lui
dirait point. Mais qu’en quelque état que fus-
sent Ies choses il travaillerait de tout son pou-
voir à empêcher qu’il ne lui arrivât du mal z

qu’il le priait seulement de se souvenir dans
sa bonne fortune de l’amitié qu’il lui témoi-

gnait, et d’avoir de l’affection pour ses en-

fans.
Comme David ne pouvait douter de la vé-

rité des promesses de Jonathas, il ne manqua
pas de se rendre au lieu qu’il lui avait dit. Le
lendemain, était le jour de la nouvelle lune ,
le roi, après s’être purifié selon la coutume, se

mit à table pour souper. Jonathas s’assit à 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 a 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,

» ajouta-t il, d’y vouloir aussi aller. Ainsi, si
a) vous l’avu agréable, je m’y en irai aussi,

» 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’emporta
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 parléde la sorte il

commanda à Jonathas de le faire venir pour
lui faire souffrir la peine qu’il méritait. Sur
quoi ce généreux prince lui ayant demandé
quel si grand crime avait donc commis David
qui lui fît 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 un javelot
pour tuer son fils, et eût commis cet horrible
meurtre s’il n’en eut été empêché par ceux

qui se trouvèrent présens. Ainsi Jonathas ne
put plus douter de ce que David lui avait dit
de la haine mortelle de Saül , après avoir vu
que son amitié pour lui avait pensé lui coûter
la vie à lui-même. Il sortit du festin sans man -

ger, et passa toute la nuit dans la douleur
d’avoir connu par la fortune courue. dans quel
extrême péril était son ami. Dès le point du
jour il alla, sous prétexte de 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 le baisa. Ils demeurèrent en
suite. long-temps embrassés en déplorant leur
malheur dans cette séparation qui leur serait
plus insupportable que la mort, et ne pou-
vaient se quitter : mais enfin il le fallut, quoi-
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que avec une étrange peine , et ce ne fut pas
sans renouveler encore avec serment les pro-
testations de leur inviolable amitié.

David, pour éviter la persécution de Saül ,
s’en alla trouver à Nob le grand sacrificateur
Abimélech l, qui s’étonnant de le voir seul lui

en demanda la cause. Il lui répondit qu’il allait
exécuter un ordre du roi pour lequel il n’avait
besoin de personne 5 qu’il avait commandé à

ses gens de le venir trouver au lieu qu’il leur
avait dit, et qu’il le priait de lui donner ce
dont il avait besoin pour ce petit voyage , et
quelques armes. Abimélech satisfit au reste;
et quant aux armes il lui dit n’en avoir point
d’autres que l’épée de Goliath que lui-même

avait consacréeàDieu. il la lui offrit, David la
reçut, et un nommé Doeg, Syrien de nation,
qui avait le soin des mules de Saül, se trouva
présent par hasard. David alla de la à Geth ,
qui était une ville des Philistins où le roi Achis
tenait sa cour. Il y fut reconnu, et onditaussi-
tôt à ce prince que cet Hébreu nommé David

qui avait tué tant de Philistins était dans la
ville. David en eut avis, et se voyant dans un
aussi grand péril que celui qu’il voulait éviter
il s’avisa de feindre d’étreinsensé , 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’être échappé de la sorte, s’en-

alla dans la tribu de Juda , où il se cacha dans
une caverne proche de la ville d’Odolan , et en
donna avis à ses fréres’. Ils vinrent le trouver

avec tous leurs proches, et plusieurs autres
se joignirent aussi à lui, soit a 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
Moabitcs, 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

sortit que par l’ordredu prophète Samuel, qui

l Rois, 27.
I ROIS , 99j
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lui manda de quitter le désert pour retourner
danssa tribu , et alors il s’arrêta en la ville de
Sarim. Saûl en ayant eu avis, et qu’il avait
avec lui un assez grand nombre de gens armés,
en fut troublé, parce qu’il savait quesavaleur

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, où accompagné de ses gardes et des
officiers de sa maison il leur parla de dessus
son trône en cette sorte : « Ne pouvantcroire
que vous ayez publié les bienfaits dont je
D vous ai enrichis, et les honneurs oùje vous
I ai élevés, je voudrai sbien savoir si vous espé-

I rez en recevoir de plus grands de David;
I au je n’ignore pas quelle est l’affection que

n vous lui portez tous, et que mon propre fils
I vous l’a inspirée. Je sais que Jonathas et lui

n se sont unis sans mon consentement par une
v très-étroite alliance; qu’ils l’ont même con-

I limée par serment, et que Jonathas assiste
I David contre moi de tout son pouvoir. Vous
I n’en étés point toutefois touchés, mais vous

n attendez en grand repos quel en sera l’événea

I ment. n Aprèsce discours du roi chacun de-
meurant dans le silence, Doeg le rompit en
disant: a J’ai vu, sire, David venir trouver a
I Noble grand sacrificateur Abimélech , qui
I lui prédit ce qui devait lui arriver , lui donna
I l’épée de Goliath , et l’assista de ce dont il

n avait besoin pour continuer son voyage. n
Saül manda aussitôt Abimélech et tous ses

proches et lui dit. a Quel sujet avez-vous
n donc de vous plaindre de moi pour avoir si
n bien reçu David, quoiqu’il soit mon ennemi,

n etqu’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

w cause de la haine qu’il me porte et à la mai-
! son royale? » Abimélech ne désavoua pas

avoir rendu à 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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n comme votre ennemi, mais comme votre
n fidèle serviteur, comme l’un des princi-
» paux officiers de votre armée, et comme
n ayant l’honneur d’être votre gendre. Car
n pouvais-je m’imaginer qu’un homme qui
» vous est redevable de tant de faveurs pût
n être votre ennemi, et ne fut pas au con-
» traire passionné pour votre service? Quant
» a ce qu’il m’a consulté touchant la volonté de

n Dieu et ce que je lui ai répondu, j’en ai ton--

» jours usé de la même sorte. Et pour ce que
» je luiai donné afin de continuer son voyage
» sur ce qu’il me dit que votre majesté l’en-

» voyait pour une affaire tres-importante,
n j’aurais cru, en le lui refusant, offenser
a 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 cen’étaitque la crainte qui faisait

parler Abimélech 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’excusérent de commettre ce

sacrilège, parce que la loi de Dieu ne leur
permettait pas de lui rendre une telle obéis-
sance, il en donna la charge à ce misérable
Doeg ,qui, avec des scélérats semblables à lui ,

massacra Abimélech et tousceux desa parenté,

dont le nombre se trouva de trois cent quatre-
vjngt-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,
où ils tuèrent tout ce qu’ils trouvèrent, sans
épargner même les femmes ni les enfans , mi-
rent le feu dans la ville, et Abiathar, un des
fils d’Ahimélech, futle seul quiéchappa de cette

cruelle et terrible boucherie , qui accomplit ce
que Dieu avait prédit au grand sacrificateur
Èli , que sa postérité serait détruite a cause de

ses deux fils. Cette action si détestablede Saül,

qui par la plus horrible de toutes les impiétés
p ne craignit point de répandre le sang de toute
la race sacerdotale, sans pardonner ni aux
vieillards ni aux enfans, et de réduire en cen-.
dres une ville que Dieului-meme avait choisie



                                                                     

156

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 lajus-

tice, avoir même de la piété, être persua-
dés que Dieu qui est présent partout remarque

toutes nos actions et pénètre toutes nos pen-
sées; mais lorsqu’ils sont élevés en autorité et

en puissance ils font voir qu’ils n’avaient pas

dans le cœur ces sentimens ; et semblables à
ces acteurs qui, après avoir changé d’habit, re-

viennent sur le théâtre jouer un autre per-
sonnage, ils paraissent dans leur naturel, de
viennent 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 eût les yeux fermés, ou qu’il les
appréhendât,ils veulentqu’il approuve, et que

les hommes trouvent juste tout ce que leur
crainte, leur haineetlcur imprudence leur ins-
pirent. sans semettreen peine de ce qui en peut
arriver. Tellement qu’après avoir récompensé

de grands services pardc 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 môme

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-il y avoir
rien de plusétrange qu’ayant, en suite du gou-

vernementaristocratique et de celui desJuges,
été le premier établi roi sur tout le peuple de

Dieu, il ait fait tuer, sur un simple soupçon
qu’il eut d’Abimélech, plus de trois cents sa-

crificateurs ou prophètes, brûler leur ville, et
les ensevelir sous ses ruines; en sorte qu’il ne
tint pas a lui que ne restant plus aucun minis-
tre des volontés de Dieu, son temple ne fût
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entièrement abandonné; et qu’ainsi sa fureur
l’ait porté non seulement jusqu’à exterminer

ces personnes établies pour lui rendre le culte
suprême qui lui est du , mais à détruire jusque
dans ses fondemens le lieu qu’il leur avait
donné pour leur demeure.

Abiathar, échappé seul de cet horrible car-
nage, s’en alla trouver David, et lui rapporla
de quelle sorte la chose s’étaitpassée. Il n’en

fut point surpris parce que ce Doeg s’étant
trouvé présent lorsqu’il avait parlé a Abimé-

lech, il avait bien jugé qu’il ne perdrait pas
cette occasion de calomnier ce 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
êtreailleurs en plus grande sûreté.

Ilapprit en même temps que les Philistins
étaient entrés dans le territoire de Céila et y-
faisaient un grand dégàtl. 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 donner escorte aux habitans jus-
qu’à ce qu’ils eussent amené tous leurs grains

dans leur ville. Comme une grande action ne
saurait être cachée , le bruit de cellevci 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’assiéger, avec
ordre de ne point lever le siégé que l’on n’eût

emporté la ville, et pris et tué David. Mais
Dieu révéla à David qu’il était perdu s’il. ne

se retirait promptement, parce que les habi-
tans de Céila le remettraient entre les mains
du roi pour faire la paix. Ainsi il s’en alla
avec ses quatre cents hommes dans le désert
sur une colline nommée Hachila, et Saül man-
qua son entreprise. David passa de ce désert
dans le territoire de Ziph, en un lieu nommé
Cen. Jonathas alla l’y trouver pour l’embras-
ser et l’entretenir. Il l’exhorta à bien espè-

l Bols , n.
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rer pour l’avenir nonobstant ses malheurs
prèsens, et l’assure qu’il régnerait sur tout
le peuple , et lui dit qu’il ne devait pas s’éton-

ner que pour parvenir ace comble d’honneur

il lui fallut souffrir de grands travaux. Ils
renouvelèrent ensuite avec serment les pro-
testations de leur amitié , en prirent Dieu à
témoin. firent des imprécations contre celui
qui y manquerait, et Jonathas s’en retourna
aprèsavoir donné à 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
paroir il pourrait s’échapper, et s’avançait

lui-môme avec des troupes. Satil 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-
même les suivrait bientôt en personne. Les
Zéphéuiens servirent de guide a ses troupes,
et n’oublièrent rien de ce qui dépendait d’eux

pour plairea Saül. Ainsi ces méchans qui
n’avaient qu’à demeurer dans le silence pour

sauver un homme non seulement très innocent
mais très-vertueux firent par intérêt et par
flatterie tout ce qu’ils purent pour le livrer à
son ennemi et le faire mourir. Mais Dieu ne
permit pas que le succès répondit à leur mau-
vaise volonté. Car David en ayant été averti
et que le roi s’approchait, abandonna ces dé-
troits où il s’était retiré, et s’en alla àla grande

roche qui est dans le désert de Simon. Saül le
poursuivit, arriva à l’autre côté de la roche,

le fit environner de toutes parts, et l’aurait
pris, sans l’avis qu’il reçut que les Philistins

étaient entrés dans son pays. Mais il jugea
plus propos de repousser ces ennemis pu-
blics et si redoutables , que de leur laisser son
royaume en proie, en s’opiniatrant à pour-
suivre un ennemi particulier et qu’il n’avait

pas tant sujet de craindre. David sortit par
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ce moyen d’un péril qui paraissait inévitable,
et se retira dans le détroit d’Engaddi.

Saül en eut avis, et n’eut pas plus tôt repous-

sé les Philistins qu’il prit trois mille hommes

choisis sur toutes ses troupes, et marcha vers
ce lieu-lai. Comme il y arrivait, quelque né-
cessité dont il se trouva pressé le lit entrer
seul dans’ une caverne spacieuse et très-
profonde ou David s’était caché avec tous ses

gens. L’un d’entre eux reconnut le roi, et alla

promptement direa 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
maître, puisque quelque méchans que soient
nos ennemis, et quoi qu’ils fassent pour nous
perdre, on ne doit jamais rendre le mal pour
le mal. Ainsi il se contenta de couper un mor-
ceau du manteau de Saül, et lorsqu’il sortit
de la caverne il le suivit, et éleva la voix.
Saül la reconnut, et se tourna. Alors David

p se prosterna devant lui selon la coutume, et
lui dit: « est-il juste, sire, que vous ajoutiez
» foi à des calomniateurs qui vous trompent,
» que vous entriez en défiance de ceux qui
» vous sontaffectionnès elles plus fidèles, et
n ne devriez-vous pas plutôt juger des uns et
» des autres par leurs actions Z? Les paroles
» peuvent tromper, mais les actions font voir
» 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 d’elled’avoir tant de mauvais desseins aux-
» quels je n’ai pas seulement pensé et que je
» ne pourrais exécuter quand même je les au- V
» rais. Cependant ils ontporté votre majesté à

» employer toutes sortes de moyens pour me
» perdre. Mais puisque vous voyez, sire ,
n combien la créance que j’eusse entrepris
» contre votre personne est mal fondée, je
» vous supplie de considérer si vous pourriez

l Bois.
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n riez sans attirer sur vous la colère de Dieu
» continuer a vouloir procurer la mort
» 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
» avait été votre ennemi. Car il m’eût été aussi

n 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
n ressentiment je l’ai retenu, au lieu que vous
n vous laissez emporter a votre haine quel-
» que injuste qu’elle soit. Dieu nous jugera,
» sire, l’un et l’autre et condamnera celui de

» nous deux qui se trouvera coupable.»
Saül étonné du péril qu’il avait couru, et

ne pouvant assez admirer la vertu et la géné-
rosité de David , jeta un profond soupir, et ce
soupir tira des larmes des yeux de David.
Saül touché d’une si extrême honte, a C’est à

n moi à pleurer et non pas à vous, leur dit-
» il, puisque après avoir reçu de vous tant de
n services, je vous ai si cruellement persécu-
» té. Vous avez fait voiraujourd’hui que vous

» ôtes un digne successeur des plus vertueux
» de. nos ancêtres, qui au lieu d’ôter la vie a

n leurs ennemis lorsqu’ils les trouvaientà leur
» chantage, faisaient gloire de leur pardonner.
n Ainsi je ne doute plus que Dieu ne veuille
» vous mettre la couronne sur la tète pour
n vous faire régner surtout 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 que je vous ai
» faits. David le lui promit, le lui jura; et
» après ils se séparèrent. Saül s’en retourna

a en son royaume, et David, s’en alla au dé-
» troit des Masticiens. »

La mort du prophète Samuel arriva en ce
même temps’. Et comme tout le peuple l’avait

extrêmement honoré a 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 lien où il
était ne , ils le pleurèrent fort long-temps,

I l. Rois, 95.
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et ce n’était pas seulement un deuil public ;
mais chacun le regrettait en particulier comme
s’il lui eût été proche, parce qu’outre son

amour pourla justice , sa bonté était si extraor-
dinaire qu’elle l’avait rendu très-chéri de

Dieu. Il avait depuis la mort d’Eli, grand sacri-
ficateur, gouverné seul tout le peuple durant
douze ans, et en avait vécu dix-huit depuis le

règne de Saül. AUn homme du pays des Zéphéniens, nommé

Nabal , demeurait en ce même temps dans la
villa de Maon , et était si riche, et particuliè-
rement en troupeaux, qu’il avait trois mille
moutons, et mille chèvres. David défendit
absolument à ses gens de toucher à rien de ce
qui lui appartenait, quelque besoin qu’ils en
eussent ou sous quelque autre prétexte que ce
fût , parce qu’il savait que l’on ne peut pren-

dre le bien d’autrui sans contrevenir aux com-
mandemens de Dieu; et qu’il croyait qu’en

usant de la sorte il faisait plaisir à un homme
de bien qui méritait qu’on l’obligcat. Mais

Nabal était un brutal, de mauvais naturel, et
fort malfaisant. Sa femme au contraire, nom-
mée Ahigaïl, était fort civile, fort habile, fort

vertueuse , et de plus extrêmement belle.
Lorsque Nabal faisait tondre ses moutons,
David envoya dix de ses gens le saluer de sa
part, lui souhaiter toute sorte de prospérités
durant plusieurs années, et le prier de vou-
loir assister pour quelque chose pour la sub-
sistance de sa troupe, puisqu’il pouvait ap-
prendre des conducteurs de ses troupeaux

’ que depuis long-temps qu’il était dans le dé-

sert non seulement ni lui ni les siens n’y
avaient pas fait le moindre tort, mais qu’ils
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
n mains de son maître, fait l’audacieux et le
» brave! n Ces parolessioffensantes ayant été

rapportées a 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 pas contenté de té-

moigner tant (l’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-
titsa maîtresse, lui en représenta la conse-
quence, et lui témoigna que David ni les siens
n’avaient jamais fait le moindre tort a leurs
lronpeaux. Aussitôt Ahigaïl lit charger quan-
tité de provisions sur des ânes, et sans rien
dire à son mari qui faisait grande chére avec .
des personnes de son humeur, alla au devant
deDavid. Elle le rencontra dans une vallée, mit
piedà terre aussitôtqu’elle l’aperçut, se pro-

sterna devant lui, et lorsqu’elle en fut proche
lempplia de ne point prendre garde à 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
b n’était pas présente lorsque ses gens étaient

menus le trouver, et continua de lui par-
! ler en ces termes : Je vous conjure de
I nous pardonner à tous deux, et de considé-
r rer le sujet que vous aurez de rendre grâces
I à Dieu de celle qu’il vous fera de n’avoir

Ipoint trempé vos mains dans le sang, puis-
» qu’en les conservant pures vous l’engagerez

na vous venger de vos ennemis, et a faire
rtomher sur leur tété le malheur qui était
Iprès de tomber sur celle de Nabal. J’avoue
"me votre colère contre lui est juste; mais
I modérez-la, s’il vous plait , pour l’amour de

B moi qui n’ai point pris part a sa faute, puis-
! que la bonté et la clémence sont des vertus
a dignes d’un homme que Dieu destine à ré-
» guet un jour , et ayez la bonté d’agréer ces

I petits présens que je vous offre. » David
reçut sesprésens etlui répondit : « C’est Dieu

I qui vous a amenée ici, et vous n’auriez pas
v tuteurent vu la journée de demain , car j’a-
I vais juré d’exterminer cette nuit Nabal et

n toute sa famille , pour le punir de son ingra- .
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» titude et de l’outrage qu’il m’a fait. Il faut

»néanmoins que je lui pardonne en votre
n considération, puisque Dieu vous a inspi-
» rée de vous opposer à ma colère par vos
n prières; mais il n’évitera pas le châtiment
a qu’il a mérité, et périra par quelque autre
n voie. n Abiga’il s’en retourna tresæonsolèe

d’une réponse si favorable, et trouva son mari
si me qu’elle ne put alors lui rien dire. Mais
le lendemain elle lui raconta ce qui s’était
passé. La grandeur du péril qu’il avait couru
l’effraya et le troubla de telle sorte qu’il de-

vint perclus de tout son corps , et mourut dix
jours après. David dit quand il le sut qu’il
avait reçu la récompense qu’il méritait, loua
Dieu de n’avoir pas permis qu’il eût souillé

ses mains de son sang , et apprit par cet exem-
ple qu’ayant les yeux ouverts sur toutes les
actions des hommes, il châtie les méchans,
et récompense les gens de bien. La vertu et
la sagesse d’Abigaîl jointes à sa grande beau-

té avaient donné à 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.Et quant
à Michol, Saül l’avait donnée en mariage à

Phaltiel , fils de Laïs, qui était de la ville de
Jefraël.

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 trois mille hommes de guer-
re, et campa ce même jour à Sicelle. David
averti de sa marche , envoya des espions pour
le reconnaître , et ils lui firent ce rapport: Il
partit la nuit accompagné seulement d’Abisaî

et d’Achimélech, Chéléen , et entra dans le

camp de Saül; il y trouva tous les soldats en-
dormis, et Abner même leur général. Il passa
jusque dans la tente du roi qui dormait aussi,
et prit au chevet de son lit son javelot. Abisa’i
voulait le tuer; mais il lui retint le bras et l’en
empêcha, disant que quelque méchant que
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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 son javelot et un vase
qui était auprès de lui, afin qu’il ne pût dou-
ter qu’il n’avait tenu qu’à lui qu’il ne l’eût

tué , et se confiant en l’obscurité de la nuit et

en son courage , il sortit du camp comme il y
était entré, sans que personne s’en aperçût.

Après avoir repassé le torrent, il monta sur
la montagne d’où tout le camp de Saül le
pouvait entendre, et cria si haut en appelant
Abner , que ce bruit l’éveilla et tous les sol-
dats. Abner demanda qui était celui qui l’ap-
pelait. « C’est, répondit David, le fils de Jesse

» que vous avez chassé. Mais comment est-ce
» donc que vous qui êtes si brave et en plus grand

n honneur que nul autre auprès du roi, avez
n si peu de soin de le garder , que vous dor-
» mez au lieu de veiller à la conservation de
» sa personne; et pouvez-vous désavouer être
» coupable d’un crime capital pour avoir
n été si négligent de ne vous être point aper-

n çu que quelquesuns des miens sont entrés
» dans votre camp, et jusque dans la propre
» tente du roi? Voyez ce que son javelot et
n son vase sont devenus, et jugez par là si
» vous avez fait bonne garde. » Saül recon-

nut la voix de David, et voyant que par la
négligence des siens il aurait été facile de le
tuer, sans que l’on eût pu le trouver étrange
après le sujet qu’il lui en avait donné , il con-

fessa lui être redevable de la vie, et luidit
a qu’il lui permettait de retourner chez lui en
» toute assurance, puisqu’il ne pouvait plus
» douter de son affection et de sa fidélité après

» qu’il lui avait diverses fois sauvé la vie lors-

n qu’il aurait pu la lui faire perdre pour se
n venger de ce qu’au lieu de reconnaitre tant
» de services qu’il lui avait rendus, il l’avait
n exilé , privé de la consolation d’être avec ses

n proches, et persécuté jusqu’à le réduire aux

» dernières extrémités. » David manda en-

suitequ’on vint reprendre le javelot et le vase
du roi, et protesta que Dieu, qui savait qu’il
auraitpu le tuer s’il avait voulu, serait le juge
de leurs actions.

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [39-22 de la C.]

Voilà de quelle sorte David sauva une se-
conde fois la vie de Saül, et ne voulant pas
demeurer plus long-temps en ce pays de crainte
de tomber enfin entre ses mains, il résolut, du
consentement de tous ceux qui étaient avec
lui, de passer dans les terres des Philistins.
Ahis, roi de Geth , qui était l’une des cinq
villes de cette nation , le reçut favorablement,
et Saül ne pensa plus à rien entreprendre con-
tre lui voyant qu’il avait mal réussi, et qu’il

avait courului-meme une très-grande fortune.
David ne voulut point s’enfermer dans une
ville de peur d’être à charge aux habitans , et
pria le roi Achis de lui donner quelque lieu à
la campagne. Il lui donna une bourgade nom-
mée Zicelcg, qu’il prit en telle affection qu’a-

près etre 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 desvpeu-
ples voisins des Philistins, et en amenait quan-
tité de chevaux, de chameaux et de bétail;
mais il ne faisait point de prisonniers de peur
que le roi ne découvrît sur qui il faisait ces
prises dont il lui envoyait une partie , et lors-
qu’il demandait d’où elles piocédaient, il ré-

pondait que c’était des plaines de la J udéc du

côté du midi, ce que ce prince croyait d’au-
tant plus facilcment qu’il désirait que ce fût

véritable , parce que David. en traitant comme
ennemis ceux de son propre pays, se mettait
hors d’état d’oser jamais y retourner , et

qu’ainsi il espérait pouvoir toujours le
retenir auprès de lui, et s’en servir utile-
ment.

En ce même temps les Philistins résolurent
de faire la guerre aux Israélites , et le roi
Acbis donna rendez-vous à toutes ses troupes
dans la 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 rè-

l I. Rois. 97.
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compenserait ses services par de grands bon-
neurs , et le ferait capitaine de ses gardes.

CHAPITRE KV.

Saut se voyant abandonné de Dieu dans la guerre contre les
Philistins . consulte par une magicienne l’ombre de Samuel .
qui lui prédit qu il perdrait la bataille et qu’il y serait tué avec
sa fils. - ActIis, l’un des rois des Philistins,mene David avec
hi pour se trouver au combat; mais les autres princes I’obligent
l le renvoyer a Zirclcg.- Il trouve que les Amalécites l’a-
nientpille et brillé. -- Il les poursuit et. tes taille en pièces.
- Sam peut la bataillc.-- Jonathas etdeux autres de ses fils y
sont tut-s. et lui fort blessé.- Il oblige un Amatérite a le
tuer, - Belle action de ceux de Jabès de Galaad pour ravoir
les corps de ces princes.

Saûl ayant appris que les Philistins s’é-
taient avancés jusqu’à Suuam, marcha contre

eux avec son armée , et se campa vis à vis de
la Ieurauprès 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 quel serait l’événement de cette guerre.

Dieu ne lui répondit point, et ce silence re-
doubla sa crainte : il se crutabandonné de lui ;
saumurage s’abattit, et il résolut dans ce trou-

ble d’avoir recoursa 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. En des siens lui dit qu’il y avait dans la
ville d’Endor 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’âme d’un mort qu’il lui nommerait. Elle

lui rèponditqu’clle ne le pouvait, parce que
le roi avait défendu absolument par un édit
de se servir de ces sortes de prédictions, et
qu’ellele priaitque. ne lui ayant jamais fait de
mal, il ne lui tendit pas ce piège pour la faire
tomber dans une faute qui lui coûterait la vie.
Saut un promit et lui jura que qui que ce fut

JOIEPII.
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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 a 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

n ou il la voyait. C’est, lui répondit elle, que

» je vois venir à moi un homme qui parait
» tout divin. Quel age awt-il , répondit Saül ,
a et comment est-il vétu? il parait, répliqua-
» t-clle , un vieillard très-vénérable, et il est
a 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
» a revenir de l’autre monde. La nécessité
n 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 prophétes,ni par des
n songes, m’instruire de. ce qui me doit arri-
» ver, et ainsi il ne me reste qu’a avoir re-
» cours a vous qui m’avez toujours témoigné

n tant d’affection. » Samuel qui savait que le
temps de la mort de Saül était venu, lui dit:
«Connaissant comme vous faites que Dieu
» vous a abandonné , c’est en vain que vous

» vous enquérez de moi de ce qui doit vous
» arriver; mais puisque vous le voulez savoir,
n sachez que David régnera, qu’il finira heu-

» reuscment cette guerre, et que pour puni-
» tion de n’avoir pas exécuté les ordres que

n je vous avais donnés de la part de Dieu après
n avoir vaincu les Amalécites, votre armée
n sera demain défaite, et vous perdrez la cou-
n ronnc, la vie et vos enfans dans cette ba-
» taille. n Ces paroles glacèrent le cœur de
Saül , et il tomba en faiblesse, soit par l’excès

de sa douleur, ou parce qu’il y avait presque
deux jours qu’il n’avait mangé. Celte femme

le pria de vouloir prendre quelque nourriture
pour recouvrer ses forces, et pouvoir retour-
ner à son armée. Il le refusa. et elle l’en pressa

il.
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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 avantquc de savoir
qu’elle ne courait point de danger, puisque
c’était le roi lui-môme 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 à son armée. Je ne saurais à

ce propos assez admirer la bonté de cette
femme, qui n’ayant jamais auparavant vu le
roi, au lieu d’avoir du ressentiment de ce qu’il
l’avait réduite 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’à ceux dont

ils peuvent en recevoir; et ainsi elle nous
donne un bel exemple d’assister sans intérêt

ceux qui ont besoin de notre secours, puisque
c’est une générosité si agréable a Dieu que

rien ne peutdavantage le porter à nous trailer
favorablement. J’estime devoir joindre une
autre réflexion a 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 ser-
vice de leur patrie. C’est ce que nous voyons
que fit Sait]; puisque encore que Samuel l’eût
averti qu’il serait tué avec ses fils dans la ba-

taille, il aima mieux perdre la vie que de
faire une action indigne d’un roi, pour lacon-
server en abandonnant son armée, ce qui aurait
été comme la livrer entreles mains de ses enne-
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mis.Ainsi il ne 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 pos-
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 donc
considérer ce prince que comme ayant été en
cela fort Juste, fort sage et très-généreux ; et
si quelques autres ont fait auparavant lui ou
font à l’avenir la mémé chose, il n’y a point

d’éloges dont ils ne soient dignes 3 car encore
que ceux qui font la guerre dans l’espérance.
d’en revenir victorieux méritent que les his-
toriens louent leurs grandes et mémorables
actions, il me semble que ceux-la seuls doivent
passer pour être arrivés au plus haut point de
la valeur, qui, à l’imitation de Saül, préfè-

rent de telle sorte leur honneur a leur vie ,
qu’ils méprisent des périls certains et inévi-

tables. Rien n’est plus ordinaire que de s’en-
gager dans ceux dontl’évéuement est douteux,

et dont, si on a la fortune favorable, on peut
remporler 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; 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. de pourrais dire beaucoup davan-
tage à la louange de Saül, mais pour n’être

pas trop long, il me faut reprendre la suite
de mon discours

Les rois, et les princes des Philistins ayant,
comme nous l’avons vu, rassemblé toutes leurs

forces î , Achis roi deGetbarri va le dernier avec
les siennes, accompagné de David et des six

I l. Rois, en. i
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cents hommes de sa nation. Ces autres princes
demandèrent à Achis qui avait amené la ces
Israélites. Il leur répondit que c’était David,

qui pour éviter la colère de Saül était venu le

trouver, et qui pour lui témoigner sa recon-
naissancede l’avoir reçu dans son état, et se
venger en mémé. temps de SaüI, s’était offert

a le servir dans cette guerre. Ces princes n’ap-
prouvérent point de se confier a 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
Ieuren avaitdéjà fait, puisque c’était ce morne

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 :
u La connaissance que j’ai de votre valeur et
I de votre fidélité m’avait fait désirer de vous

I employer dans cette guerre. Mais les autres
n princes et les chefs de l’armée ne I’approu-

i vent pas. C’est pourquoi, encore que je ne
I me défie point de vous et que je vous con-
» serve toujours la mémé affection , je désire

I que vous vous en retourniez au lieu que je
a vous ai ordonné, afin de vous opposer aux
I courses que les ennemis pourraient faire de
I ce côté-là : en quoi vous ne me rendrez pas

D un moindre service que si vous combattiez
Iici avec nous. » David obéit, et trouva à
son retour que les Amalécites, pour proliter
de l’occasion de l’éloignement du roi Acliis

atec toutes ses forces, avaient pris Ziceleg,
l’avaient brûlé, et emmené toutes les femmes

elles enfans avec tout le butin qu’ils y avaient
fait et dans le pays d’alentour’. Une si grande

affliction et si surprenante toucha si vivement
David, qu’il déchira ses habits, et s’abandonna

à la douleur. Ses soldats de leur côté furent
dam un tel désespoir d’avoir perdu toutes
Choses avec leurs femmœ et leurs enfans, que
rejetant sur lui. la cause de leur malheur ils
flitent prés de le lapider. Mais lorsqu’il fut
revenu à lui il éleva son esprit à Dieu, et pria
Ahiathar le grand sacrificateur dese revêtir (le

’I. lois. 50.
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I’éphod pour demander a Dieu , si en cas qu’il

poursuivit les Amaléciles 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. Abiatltar ayant fait ce, qu’il dé

sirait lui commanda de la part de Dieu de les
poursuivre. Il ne perdit point de temps; et
quand il fut arrivé au torrent de Bezor il
trouva un Egyptien qui était si faible qu’il
n’en pouvait plus, parce qu’ily avait troisjours

qu’il n’avait mangé. Il lui en fit donner; et
lorsqu’il eut repris des forces il Iuiydemanda
d’où il était. Il répondit qu’il était Egyptien.

et que son maître l’avait laissé, parce qu’étant

malade il ne pouvait le suivre dans la retraite.
que faisaient les Amalécitcs aprés avoir sacca-
gé et brûlé Ziceleg. David prit cet homme

pour le guider, et joignit par ce moyen les
ennemis. Comme ils ne se défiaient de rien et
qu’ils étaient dans Iajoie 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 ; les autres avaiçnt déjà tant bu
qu’ils étaient prés de les suivre ; et les autres
avaient encore le verre à la main. Ainsi n’é-

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
dînerjusqu’au soir.

Lorsqu’en suite d’un si heureux succès qui

fit recouvrer à David et aux siens non-seule-
ment lcurs femmes et leurs enfans , mais tout
le butin que les Amaléeites emmenaient. ils
furent retournés au lieu ou ils avaient laissé
deux cents des leurs pour garder le bagage, les
quatre cents qui avaient accompagné David
jusqu’à la fin de cette expédition refuseront
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-
lèciles.

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 g et alors Saül 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’à 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 firent un grand carnage. Saül
se retira en bon ordre avec ce qu’il put ral-
lier. Les ennemis envoyèrent après eux grand
nombre d’archers et d’arbaletriers qui les tué-

rcnt presque tous à coups de dards et de 11è"
ches; et Saül lui-mémé, après avoir encore fait

tout ce que l’on peut s’imaginer de plus cou.

rageux, se trouva si percé de coups, que vou-
lant mourir il ne lui resta pas assez de force
pour se tuer. Il commanda à son écuyer de lui
passer son épée a travers le corps pour l’em-

pécher de tomber vivant en la puissance des en-
nemis: et voyant qu’ilne pouvaits’y résoudre il

mit la pointe de son épée contre son estomac,
et fit tout ce qu’il put pour la faire entrer ;
mais sa faiblesse était si grande que ses efforts
furent inutiles. Alors voyant un. jeune homme ’
prés de lui il lui demanda qui il était: a quoi
ayant répondu qu’il était Amacélite, il le pria

de le tuer, parce qu’il ne lui restait pas assez
de force pour se tuer lui-même, et qu’il ne
voulait pas tomber vivant entre les mains de
ses ennemis. Il lui obéit, lui ôta ensuite ses

I I. nous, 3l.
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bracelets d’or et son diadémé, et s’enfuit le

plus vite qu’il put. Lorsque I’écuyer de Saül

vit son maître mort il se tua lui-même , et tous
les soldats de sa garde furent tués auprès de
la montagne de Gelboé.

Les Israélites qui demeuraient dans la val-
lée qui est au-delà du Jourdain ayant appris
la perte de la bataille et la mort de Saül et de
ses fils, se retirèrent dans les lieux forts, et
abandonnèrent les villes qu’ils habitaientdans
la plaine, dont les Philistins s’emparèrent.

Le lendemain de ce grand combat les vic-
torieux en dépouillant les morts reconnurent
les corps de Saül et de ses fils. Ils leur coupé-
rent la tète,- et après avoir fait savoir leur
mort dans tout leur pays, et consacré leurs
armes dans le temple d’Astarolh leur faux
dieu, ils pendirent leurs corps à des gibets
auprès de la ville de Bethsan qu’on nomme
aujourd’hui Scytopolis. Ceux de Jabès de Ga-
laad témoignèrent en cette occasion la gran-
deur de leur courage ; car dans l’indignation
qu’ils conçurent de voir que non seulement on

privait de si grands princes des honneurs de.
la sépulture, mais qu’on les traitait avec tant
d’ignominie, les plus braves d’entre eux mar-
chèrent toute la nuit,allèrentdétacher ces corps

a la vue des ennemis, et les emportèrent sans
qu’aucun eût la hardiesse de s’y opposer.

Toute la ville leur fit un enterrement fort ho-
norable ; tous y passèrent sept jours en pleurs
avec leurs femmes et leurs enfans dans un
deuil public et un jeûne si 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 commandement de Dieu tou-
chant Ies Amalécites , fait mourir le grand sa-
crificateurAbimélcchavec tout sarace sacerdo-
tale,et réduiten cendres la villedestinée de Dieu

pour leur séjour. Il régna dix-huit ans durant
la vie de ce prophète, et vingt ans depuis sa
mort.
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En butina affliction qu’ait David de la mon de Sain et de Jona-
thas. - David estreoonnu rot par la tribu de Juda. -- Abner
fait recouualtre roi par toutes lesautres tribus laboseth , fils
025ml, et marche contre David. -Joab , général de l’armée
de David , le défait, et Miner en a’entuyant tue Auhel , frère

et éclats. - Abuer, mécontenté par lsboseth. passe du côté de
tu David, y fait passer toutes les autres tribus , et lui renvoie sa

lame Michel. -.loab assassine Abuar.- Douleur qu’en eut
David. et honneurs ou’il rend a sa mémoire.

la bataille dont nous venons de parler se
donna dans le même temps que David avait
défait los-AmalécitesI : et deux jours après son

retour à Ziceleg 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-

-I-- v’

(lit qu’il venait du camp; que la bataille s’était
donnée; que les Israélites l’avaient perdue;
; qu’il en avait été tué un très-grand nombre, et

que le roi Sait] et ses fils étaient demeurés en-

tre les morts; qu’il avait non seulement vu
de ses propres yeux ce qu’il lui rapportait;
mais qu’ayant rencontré le roi si affaibli par
la quantité de ses blessures qu’il n’avait pu

se tuer quoiqu’il s’y fut efforcé pour ne pas

tomber vivant en la puissance de ses ennemis ,
il lui avait commandé de l’achever , qu’il lui

avait obéi; et que pour preuve de ce qu’il di-

sait il lui apportait ses bracelets d’or et son
diadème qu’il lui avaitôté après sa mort. Da-

vid ne pouvant, après de telles marques, douter
d’une si funeste nouvelle, déchira ses habits,

fondit en pleurs, et passa tout le reste du jour
avec ses plus familiers amis en plaintes et en
regrets. Mais entre tant de sujets d’aflliction,
sa plus sensible deuienr était de se voir privé
parla mort de Jonathas du plus cher ami qu’il

Il un. t.
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eût au monde, et à l’affection et à la générm

sité duquel il avait été plus d’une fois redeva-

ble dela vie. Sur quoi il faut avouer qu’on ne.
saurait trop louer sa vertu à l’égard de Saül ;
puisque encore qu’il n’y eût rien qui ce prince

n’eut tenté pour le faire mourir, non seule-
ment il fut très-vivement touché de sa mort,
mais il envoya au supplice ce malheureux qui
confessait la lui avoir donnée, et qui avait fait
connaître parce parricide d’un roi qu’il étaitun

véritable Amalécite.David composa ensuiteà la

louange de SaüI et de Jonathas des épitaphes
et des vers qui se voient encore aujourd’hui,
et qui sont tout pleins de sentimens d’une trés-

vivc 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 parle prophète pour savoir
en quelle ville de la tribu de Juda il aurait
agréable qu’il habitat ’. Dieu répondit que c’é-

tait en Hébron , et il s’y en allaà l’heure même

avec ses deux femmes et ce qu’il avait de gens
de guerre. Dès que le bruit de son arrivée se
fut répandu,toute la tribu s’y rendit, et le dé-

clara roi par un commun consentement. Il
apprit en ce 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 Saül et de trois de ses fils
tués dans cette grande bataille , Abner, fils de
Ner. qui commandait son armée, sauva [sho-

l Il. Rois, t.
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seth qui reslait seul des enfans males de Saül ,
lui til passer le Jourdain, le fit reconnaitre
pour roi par toutes les autres tribus , et lui fit
choisir son séjour à Mabana’im , qui signifie
en hébreu les deux camps. Ce général qui était

un homme de très-grand cœur et capable
d’exécuter de tres-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 Joah, fils
de Zur et de. Sarvia, sœur de David, accompa-
gné d’Abisaï et d’Azahel, ses deux frères, vint

a 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
douze de chaque côté. Ils se battirent entre les
deux camps , commencèrent par se lancer leurs
javelots , et puis en vinrent aux prises. Alors
chacun prit son ennemi par les cheveux, et
sans sequitter se donnèrent tantde coups d’épée

qu’ils moururent tous sur la place. La bataille
se donna ensuite : le combat fut grand 5 etl’ar-
mée de David demeura victorieuse. Aimer fut
contraint de s’enfuir avec les fuyards ; et
Joab et ses frères exhortèrent leurs soldats à
ne point cesser de les poursuivre. Azahel qui
devançait à la course non seulement les hom-
mes mais les chevaux les plus vils, entreprit
Abner. Ainsi, sans s’arrêtera nul autre, il le sui-
vait avec une extréme chaleur. Almer se voyant
si pressé lui dit (le cesser de le poursuivre, et
qu’il lui donnerait une paire d’armes complé-

tcs; mais lorsqu’il vit qn’Azahel s’avançait

toujours, il le pria encore de ne pas le con-
traindre à le tuer, et à se rendre ainsi Joal),
son frère, un irréconciliable ennemi. Enfin ,
voyant qu’il le pressait toujours davantage il
lui lança sonjavclot, dont le coup fut si grand
qu’il le portamorl parterre. Ceux de son parti
qui venaient après lui s’arreIerent a considérer

son corps; mais Joab et Abisai brûlant du
désir (le, venger sa mort passé-rent outre et
poursuivirent les ennemis avec encore plus
d’ardeur qu’auparavant jusqu’à ce que le
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soleil lut couché, et jusqu’à un lieu nommé

Anion, c’est-a-dire aqueduc. Alors Abner cria l
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à Joab que c’était trop pousser ceux qui étaient

d’un même sang, et les obliger ainsi à com-
battre de nouveau , en quoi il avait d’autant
plus de tort qu’Azahel, son frère , avait été la

seule cause de son malheur par son opiniâtreté i
à le poursuivre, quelque prière qu’il lui
eût faite de ne pas continuer, et l’avait
ainsi contraint de lui porter le coup dont il
était mort. Joab filsonner la retraite, et campa
en ce même lieu. Mais Abner, sans s’arrêter,

marcha durant toutela nuit, passa le Jourdain
et se rendit auprès du roi Isboseth. Le lende-
main Joab fit enterrer et compter les morts,
qui se 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 sépulcrede ses ancêtres, et
il retourna ensuite trouver David à Hébron.

Voila 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’Ishoseth s’affaiblissait.

David eut six fils de six femmes : savoir
d’Achinoam Amuon qui était l’aîné ; d’Abigaîl,

Daniel qui était le second ; de Maacha, fille de
Tolmar roi de Gessur, Absalon qui était le
troisième ; d’Agith, Adonias qui était le qua-

triéme; d’Abithal , Sphacia qui était le cin-
quiéme ; et d’Égla, Jéthraam qui était le
sixiémc.

Durant cette guerre civile entre les deux
rois, et dans les divers combats qui se donné-
rent , la principale force d’Isboseth consistait
en la valeur et en la prudence d’Abner, général

desonarmée,qui par sa sageconduite maintint
long-temps les peuples dans son parti. Mais ce
prince s’étant mis dans une grande colère
contre lui sur ce qu’on lui avait rapporté qu’il

entretenait Raspha, fille de Sibat, qui avait été
aimée par le roi Saül, son père, il en fut si
sensiblement piqué, disant que c’était mal ré-

compenser ses services, qu’il menaça de passer

du côté de David, et de faire connaître à tout
le monde. qu’Isboseth devait sa couronne à
son affection , à son expérience dans la guerre,
et à sa fidélité. Ces menaces furent suivies des

! Il. nous, a.
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effets. Il envoya proposer à David qu’il per-
suaderait à tout le peuple d’abandonner Isbo-
seth, et dele choisir pour roi, pourvu qu’il lui
promit avec serment de le recevoir au nombre
de ses plus particuliers amis, et de l’honorcr
de sa principale confiance. David accepta ses

jolTres avec joie, et, pour affermir encore
j 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 à Saül
pour la mériter les têtes de six cents Philistins.
Aimer, pour satisfaire a son désir , ôta cette
princesse à Phaltiei à qui Saül , comme nous
l’avons vu, l’avait donnée en mariage, et la

lui renvoya du consentement d’Isboseth à qui
David en avait aussi écrit.

Abner assembla ensuite les chefs de l’armée

avec les principaux d’entre le peuple, et leur
représenta que lorsqu’ils voulaient quitter
Isboseth 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 a lui seul que la gloire

de dompter les Philistins était réservée. Ce
discours d’Ahner, qui témoignait assez quel
était son sentiment, fit une telle impression
sur leurs esprits, qu’ils se déclarèrent ouver-

tement pour David. Mais il restait a gagner
la tribu de Benjamin dont toute la garde d’Is-
boseth était composée. Abner leur représenta

les mémés raisons , et les persuada comme les

autres. Après avoir ainsi satisfait à 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 Almer
le pria de lui permettre de s’en retourner
pour lui amener l’armée d’Isboscth, et le faire

régner seul sur tout Israel.
Il étaità peine sorti d’IIébron que .Ioab y

arriva, et apprit ce qui s’était passé. Le mérite

d’Abner, 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 à son préjudice le commande-

ment de son armée. Ainsi, pour en détourner
l’effet, il tacha de persuaderaDavid de ne
point ajouter foi aux promesses d’Abner ,
parce qu’il savait très-assurément qu’il ferait

tous ses efforts pour affermir la couronne sur
la tète d’Isboseth; que tout cedont il avait traité

avec lui n’était qu’un artifice pour le tromper,

et qu’il s’en était retourné avec grande joie

d’avoir réussi dans son dessein. Mais lorsqu’il

vit que ce discours ne touchait point l’esprit
de ce sage prince , il prit une résolution détes-
table , et pour l’exécuter il envoya en grande
diligence auprès d’Abner lui dire de la part de
David de revenir promptement, parce qu’il
avait oublié de lui parler d’une chose très-im-

portante. On trouva Abncr en un lieu nommé
Bésira , distant seulement d’Hébron de vingt
stades ; et comme il ne se défiait de rien il s’en
revint aussitôt. Joab , accompagné d’Abisaî ,

son frère , alla au devant de. lui avec de trés-
grands témoignages d’amitié , ainsi qu’ont

coutume de faire ceux qui ont de mauvais
desseins , le tira a l’écart auprès d’une porte

sous prétexte de lui vouloir parler en secret
d’une affaire de conséquence , et sans lui
donner le temps de mettre la main a l’épée lui

passa la sienne au travers du corps. Il allégua
pour excuse d’une si lâche et si honteuse ac-
tion la mort d’Azahel , son frère, quoiqn’en

effet la seule crainte de perdre sa charge et
de diminuer de crédit auprès de David le
poussât a la commettre. On peut voir par cet
exemple qu’il n’y a rien à quoi l’intérêt ,

l’ambition, et la jalousie ne soient capables
de porter les hommes. Ils usent de toutes sortes
de mauvais moyens pour établir leur fortune
et s’élever aux honneurs ; et lorsqu’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
a quelque prix que ce soit les conserver.

Il ne se peut rien ajouter à la douleur que
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David ressentitd’uu si infâme assassinat : il
protesta hautement devant Dieu et en levant
les mains vers le ciel, qu’il ne l’avait ni su ni
commandé, et fit d’étranges imprécations con-

tre celui qui l’avait commis , contre ses com-
plices , et contre toute sa maison , parce qu’il
ne pouvait souffrir qu’on le soupçonnât d’un

crime aussi honteux que celui de manquer de
foi et de violer son serment. Il ordonna un
deuil public pour Abner, et lui fit faire des
obsèques si solennelles , que les personnes de
la plus grande condition accompagnèrent le
corps ayant la tète couverte d’un sac et leurs
habits déchirés ; et lui-mémé voulut assister a

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 a sa louange :

il alla pleurer sur son tombeau, et chacun fit
la mémé chose a son exemple , sans qu’il fût

possible durant tout ce jour, quelques prières
qu’on lui en fit , de le porter à vouloir manger
avant le coucher du soleil. Tant de témoigna-
ges de la justice et de la piété de David lui ga-
gnèrent l’affection de tout le peuple, etprinci-
palement de ceux qui en avaient le plus pour
Abner. Ils ne pouvaient se lasser de le louer
d’avoir conservé si religieusement après sa
mort la foi qu’il lui avait donnée durantsa vie,
et qu’au lieu d’insulter à sa mémoire comme

ayant été son ennemi, il lui avait fait rendre
les mémes honneurs que s’il eût toujours été

- son meilleur ami et son parent proche. Ainsi
tants’en faut que cette rencontre diminuât rien

de la réputation de David, elle l’augmenta
encore davantage : il n’y eut personne a qui
l’admiration d’une si extrême bonté nefitespé.

rer d’en recevoir des effets dans les occasions
qui s’en offriraient, etil ne resta pas le moin-
dre soupçon qu’il eût en quelque part à un si

odieux assassinat. Mais comme il ne voulait
rien omettre de toutce qui pouvait faire con-
naître sa donleur de la mort d’Abner, ilajouta
a tant d’autres marques qu’il,en avait déjà

données. de parler ainsi àcelte grande multi-
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tude de peuple quiétait venucà ses funérailles:
a Toute notrenation a fait une très grande perte
n en perdant enla personne d’Abner un grand
n 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 ,
n et je le prends a témoin que ce qui m’empé-
» che de les châtier comme ils leméritcnt, c’est

n qu’ils; sont plus puissans que moi.

CHAPITRE II.

Banaolh et Than assassinent le roi Isboseth. et apportent sa téta
a David, qui, au lieu de les récompenser, lestait mourir.-
Toutes les tribus le reconnaissent pour roi. - Il assemblent
forces.- Prend Jérusalem. - Joab monte la premier sur la
brèche.

Isboscth fut extrêmement affligé de la mort
d’Abner, parce que outre qu’il était son parent

fort proche , il lui était redevable d’avoir suc-
cédé à la couronne du roi son père’. Mais il ne

lui survécut pas long-temps. Banaoth et Than
fils de Hièremon, deux des principaux de la
tribu de Benjamin, l’assassinérent dans son
lit, croyant qu’ils obligeraient fort David, et
s’élèverait par ce moyenàune grande fortune.

Ils prirent le temps qu’il dormait sur le midi à

cause de la chaleur, et que ses gardes étaient
aussi endormis. Ils lui coupèrent la tété, et
marchèrent avec autant de. hâte que si on les
eût poursuivis , pour la porter à David. Ils lui
racontèrent ce qu’ils avaient fait, et lui repré-
sentèrent l’importance du service qu’ils lui

avaient rendu, en 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 Scélérats que vous étés , et qui serez bientôt

n punis selon la grandeur de votre crime,
n ignorez-vous donc de quelle sorte j’ai traité
n celui qui après avoir tué Saül m’apporta son
n diadème , quoiqu’il ne se fût engagé à cette

n action que pour lui obéir et l’empéchcr de

n tomber vivant en la puissance de ses enne-
a mis l ou bien croyez-vous que j’ai tellement
n changé de naturel quej’aime maintenantch

t Il noir, 6.
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j iméchans, et que je considère comme une
’ n grande obligation dont je vous sois redeva-

nble le meurtre que vous avez fait de votre
imaître? Lâches et ingrats que vous étes,
n n’avez-vous point d’horreur d’avoir tué dans

i son lit un prince qui n’avait jamais fait de
n mal àpersonne , et qui avait fait tant de bien"!
I Maisje vous punirai comme le méritent votre
u perfidie et l’outrage que vous m’avez fait de

hure croire capable d’approuver et même de
s me réjouir d’une action si détestable. n David

aprésleur avoir ainsi parlé commanda qu’on

les fît mourir d’une mort cruelle, fit faire des

funérailles magnifiques à Isboseth , et mettresa
tète dans le sépulcre d’Abner.

Aussitôt après tous les chefs des Israéliteset
la officiers de l’armée vinrent trouver ce gène.

reux prince à Hébron pour lui promettre fidé-
lité commea leur roi. Ils lui représentèrent
les services qu’ils lui avaient rendus du vivant

mémede Saül , le respect avec lequel ils lui
avaienlobéi 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

soudans 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
lesassnra qu’il ne leur donnerait jamais sujet
des’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
«en état de servir.

Suivant ce commandement on vit arriver à
Hébron six mille huit cents hommes de la tribu
deJnda, armés de lances et de boucliers, qui
avaient suivi le parti d’Isboseth , et n’étaient

point du nombre de ceux de cette tribu qui
avaient choisi David pour roi. De la tribu de
Siméon sept mille cent hommes. De la tribu
de.Lévi quatre mille sept cents hommes con-
flit": par Jodan , avec lesquels étaient Sadoc, le
flué sacrificateur et vingt-deuxde ses parens

l Il. Rois, a.
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De la tribu deBenjamin quatre mille hommes
seulement, parce qu’elle espérait toujours que
quelqu’undcla race de Saül régnerait. De la
tribu d’Èphraïm vingt-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 qui prédisaient
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 Néph-
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 quarantemillehom-
mes. Et des tribus de Ruben et de Gad et de
l’autre moitié de celle*de Manassé qui demeu-

raient au-delà du Jourdain cent-vingt mille
hommes tous armés de javelots , de boucliers,
de casques, et d’épées.

Voila quelles furent les troupes qui vinrent
trouver David a Hébron, etils apportèrentavec
eux quantité de munitions de guerre et de
bouche. Tous ensemble d’un commun censeu-
tementdéclarérent David roi. Et après avoir
passé trois jours en fetas et en festins publics
il marcha avec toutes ses forces vers Jérusalem.
LesJébucéens qui I’habitaient et qui étaient

descendus de la race des Chananéens le voyant
venir à eux fermèrent les portes , et pour
témoigner le mépris qu’ils faisaient de lui
firent paraître seulement sur leurs murailles
des aveugles , des boiteux , et d’autres person-
nes estropiées, disant qu’ils suffisaient pour
les défendre, tant ils se confiaient en la force
de leur ville. David irrité de cette insolence
résolutdc lesattaquer avec uneextréme vigueur
afin d’imprimer par la prise de cette place la
terreur dans toutes les autres qui voudraient
faire résistance. Ilse 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. gris
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néral de son arméeà celui des chefs qui mou-

lerait le premier sur la brèche. Le désir
d’acquérir un si grand honneur fit qu’il n’ y eut

rien que chacun ne fit à l’envi pourle mériter.

Mais Joah les prévint tous, et demanda alors
à haute voix que le roi s’acquittat de sa pro-
messe.

CHAPITRE III.
David établit son séjour à J émulent, et embellit extrêmement

cette ville. - Leroi de Tyr recherche son alliance.-Femmes
et enfilas de David.

Après que David eut ainsi pris de force Jé-
rusalem il en chassa tous les Jébuséens, fit
réparer les brèches, donna son nom à cette
ville,et y établit son séjour duranttout le reste
de son règne. Ainsi il quittaHèbron ou il avait
passé les sept ans et demi durant lesquels il ne
régnait encore que sur la tribu de Juda. De-
puis ce temps sesaffaires prospéraient t0ujours
de plus en plus parl’assistaneequ’il recevait de

Dieu, et il embellit de telle sorte Jèmsalem
qu’il rendit cette ville très-célèbre.

IIiram, roi de Tyr. lui envoya des ambassa-
deurs pour rechercher son alliance et son ami-
tiè, 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 Joah 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’appelaitvSalem ou Solyme , et il y
en a qui assurent qu’Homere la nomme ainsi ,
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 où David prit Jérusalem, sans que jamais
les Israélites eussent pu en chasser les Jébu-
sée-us.

Je ne doispas oublier de direque David sauva
la vie et le bien à l’un des plus riches habitans
deJèrusalem nommé Orpbona, tant parce qu’il
avaittémoigné beaucoup d’affection pour les
Israélites, qu’a cause qu’il lui avait fait plai-
sir à lui- même.

David épousa encore d’autres femmes dont
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il eut neuf fils : savoir Amna, El, Scba, Na-
than , Salomon, Jébar , Éliel , Phalna, Bana-

phen , et une fille nommée Thamar qui était
sœur d’Ahsalon , et il eut outre cela deux (ils,
nommés Jonas et Éliphas , qui n’étaient pas

légitimes.

CHAPITRE IV.

David remporte deux grandes victoires sur les Philistins et leur!
alliés.- l’ail porter dans Jérusalem avec bande pompa
l’arche du Sédiment-01a meurt sur-le-ehamp pour avoir
ose y toucher. -Michet se moque de ce que David aVlilchID-
té et dansé devant l’Arche.- Il veut bâtir le lemple.- lais
Dieu lui commande.de réserver cette entreprise pour Salo-

n mon.

Quand les Philistins eurent appris que
David avait été établi roi de tout Israel, ils
assemblèrent une grande armée et vinrent
se camper proche de Jérusalem dans une
vallée nommée la Valléedes Géans. David qui

n’entreprenait jamais rien sans consulter Dieu
pria le grand sacrificateur de se revêtir de
l’éphod pour savoir quel serait l’événement

de cette guerre; etDicu 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’imaginer qu’à

cause qu’il rem porta si facilement une si gran-
de victoire, cette armée des Philistins f ut faible
ou peu aguerrie, car ils avaient appelé à leur
secours toute la Syrie et toute la Phénicie qui
sont des nations fort vaillantes, comme 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 avaientété défaits. David

pria le grand sacrificateur de consulter encore
Dieu, il le fit et lui ordonna ensuite de sa part ’
de se tenir avec son armée dans la foret nom-
mée Les Pleurs et de n’en sortir pour donner
la bataille que lorsqu’il verrait les branches
des arbres se mouvoir et s’agiter d’elles-mé-

mes, quoique le temps fût si calme qu’il n’y
eût pas dans l’airle moindre vent qui pût cau-

ser cet effet. David obéit ponctuellement, et
quand Dieu fit connaître par cc miracle qu’il
le favorisait par saprésence il marcha avec une
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entière certitude de remporter la victoire. Les
1’ l ennemis ne soutinrent pas seulement le pre-

et.
l.

l

mier choc, ils tournèrent aussitôt le dos, et
les Israélites les tuaient ainsi sans peine. Ils
lt’S poursuivirent jusqu’à Géser qui est sur la

frontière des deux royaumes et retournèrent
après 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 à Jérusalem,
canette ville était destinée pour faire a l’ave-

nirtous 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 entêté un
religieux observa teuril ne serait pas tombé dans

les malheurs qui lui firent perdre la couronne
avec la vie. Quand toutes ces choses furent
préparées David voulut assister en personne à

cette grande cérémonie. Les sacrificateurs
prirent l’Arche dans la maison d’Aminadah,

ethmirent sur un chariot neuf tiré par des
bœufs, dont on donna la conduite à ses frères
et à ses fils. Ce saint roi marchait devant, et
tout le peuple suivait en chantant des psau-
mes, des hymnes et des cantiques au son des
lmmpettes , descymbales etde plusieursinstru-
mens. Lorsqu’on fut arrivé à un lieu nommé
faire de Chidon , les bœufs s’écartérent un peu

Pl firent ainsi pencher l’Arche. Oza y porta
le main pour la soutenir et tomba mort à
finstant par un effet de la colère de Dieu , par-
œ 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 craignitque
lamémechose ne luiarrivàts’il menait l’Arche

dans la ville, puisqu’Oza avait été si sévère-

ment puni pour avoir seulementosé y toucher;
ulula lit mettre dans une maison de campagne
d un fort homme de bien nommé Obadam qui

’ Il. Bois, 0.

LIVRE VII. - CHAPITRE IV. 171

était de la race des lévites. Elle y demeura
trois mois, et le bonheur qu’elle lui porta le
combla lui et sa famille de toutes sortesde biens.
David voyant que cet homme de pauvre qu’il
était auparavant était devenu si riche que
plusieurs lui portaient envie, u’appréhenda
plus qu’il lui arrivât aucun mal de faire con-
duire l’Arche a Jérusalem, et il l’exécuta en

cette manière. Les sacrificateurs accompagnés
de sept chœurs de musique la portaient sur
leurs épaules, et lui-même marchant devant
elle dansait et jouait de la harpe. Cette action
parutà Michel sa femme tellement au dessous
de sa qualité qu’elle s’en moqua, et lorsque

l’Arche fut arrivée dans la ville, elle fut mise

dans un tabernacle que David avait fait cons-
truire pour la recevoir. On fit tant de sacri-
fices dans cette cérémonie qu’une partie des

bêtes immolées suffit pour traiter le peuple,
et il n’y eut point d’homme, de femme et
d’enfant à qui on 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 étrange
qu’un si grand prince que lui eût fait une che
se aussi indécente que de danser devant tout
le monde, sans qu’il parût dans ses habits
aucune marque de la majesté royale. Il lui
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 nousle 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’offenser habi-
ter un magnifique palais tout construit de bois
de céd re et enrichi de toutes sortes d’orucmeus.

et souffrir en même temps que l’Arche de son

alliance fut seulement dans un tabernacle.
Ainsi il résolut de bâtir à l’honneur de Dieu
un temple superbe suivant ce que Moïse avait

l Il. Rois, 1.
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prédit que cet ouvrage se ferait un jour. Il en
parla au prophète Nathan, qui lui dit qu’il
croyait que Dieu l’aurait agréable et qu’il
I’assisterait dans cette entreprise , ce qui 1’ y

affermit encore davantage. Mais la uuitsui-
vante Dieu apparut en songe à Nathan et lui
commanda de dire a David « qu’encore qu’il
n louât son dessein il ne voulait pas qu’il l’exé-

» entât, parce que ses mains avaient si sou-
» vent été teintes du sang de ses ennemis; mais

» que lorsqu’il aurait fini sa vie dans une heu-
» reuse vieillesse, Salomon son fils et son
» successeur entreprendrait et achèverait ce
a saint ouvrage ; qu’il ne prendrait pas moins
» soin de ce prince qu’un père en prend de
n son fils ; qu’il ferait après lui régner ses en-
» fans; et que s’il l’offensait, la peine dont il

n le châtierait ne s’étendrait pas plus avant
D que d’aflligcr son royaume par des maladies

n et par la famine. » 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
Moabites et le roi des Sophoniens.

Quelque temps après, David 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. Pour exécuter ce dessein, il donna ren-
dez-vous à toutes ses troupes auprès de Jéru-
salem , marcha contre eux , les vainquit dans
une grande bataille, et gagna une partie de
leur pays qu’il réunit àson royaume. Il fil

t Il. Rois a.
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aussi la guerre aux Moabitcs, dont il tua un
très-grand nombre: le reste se rendit à lui,
et il leur imposa un tribut. Il attaqua ensuite
les Sophoniens , défit dans une bataille auprès
de I’Euphrate Adrazar fils d’Arach leur roi, lui

tua deux mille hommes de pied , cinq mille de
cheval, et prit mille chariots, dont il n’en
garda que cent, et brûla le reste.

CHAPITRE VI.

David défait dans une grande bataille Adad , roi de Damas et de
Syrie. -Le roi des Amalhéniens recherche son alliance.-
David assujélit les Idumécns, - Prend soin de Miphiboseth ,
fils de Jonathas , et déclare la guerre à Ramon , roi des Am-
monites , qui avait traite indignement ses ambassadeurs.

Adad, roi de Damas et de Syrie,quiétait 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 futvaincu , 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.
a Long-temps après, le plus puissant de tous
les princes de ce pays nommé Adad , régnait
en Damas et dans toute la Syrie excepté la
Phénicie. Il entra en guerre avec David, roi
des Juifs , et après divers combats fut vaincu
par lui dans une grande bataille qui se donna
auprès de l’Euphrate , ou il fit des actions di-
gnes d’un grand capitaine et d’un grand roi.»

Ce même auteur parle aussi de descendans de
ce prince qui régnèrent succesivcment après
lui, et n’hérilèrent pas moins de son cou-
rage que de son royaume. Voici ses propres
paroles : a Après la mort de ce prince ses des-
cendans, qui portèrent tous son nom de
même que les Ptolémées en Égypte , régnè-

rent jusqu’à la dixième génération, et ne
succédèrent pas moins à sa gloire qu’a sa cou-

ronne. Le troisième d’entre eux qui fut le plus

illustre de tous, voulant venger la perte
qu’avait faite son aïeul, attaqua les Juifs sous
le règne du roi Achah , et ravagea tout le pays
des environs de Samarie. Voilà de quelle sorte
parle cet historien, et selon la vérité ; car il
est certain qu’Adad ravagea les environs de
Samarie , ainsi que nous le dirons en son lieu.
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David après avoir par ses armes victorieu-
ses soumis à son obéissance le royaume de
Damas et tout le reste de la Syrie, mis de
fortes garnisons aux lieux nécessaires , et
rendu tous ces peuples ses tributaires , s’en
retourna triomphant à Jérusalem. Il y con-
sacra a Dieu les carquois d’or et les autres
armes des gardes du roi Adad 5 mais lorsque
Suzac, roi d’Égypte, vainquit Roboam, fils de

Salomon, et prit Jémsalem, 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 qui il donna le nom de mer.
La ruine du roi Adrazar faisant craindre à

Thoi, roides Amatheniens 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 d’or, d’ar-

gent et de cuivre d’un ouvrage fort. antique.
David rendit a ce prince tous les honneursqui
étaient dus à la qualité de son père et a la
sienne, entra dans l’alliance qu’il désirait,

reçut ses prescris et les consacra a Dieu avec
le reste de l’or trouvé dans les villes qu’il avait

conquises 3 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
tête de ses armées, mais lorsqu’il faisait la

guerre par ses lieutenans, comme il avait pa-
ru dans celle qu’il avait entreprise contre les
ldnmèens sons la conduite d’Abisaï , frère de

loab, qui ne les avait pas seulement assujétis
et rendus tributaires après leur avoir tué dix-
lruit mille hommes dans une bataille, mais
avait mis sur eux une imposition parlote.

L’amour que cet admirable roi avait natu-
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rellement pour la justice était si grand , qu’il
ne prononçait pointdejugemens qui ne fussent
très-équitables. Il avait pour général de son
armée Joah , pour garde des registres publics
Josaphat, fils d’Achil , pour secrétaire de ses
commandemens Sisan, pour capitaine de ses
gardes, entre lesquels étaient les plus âgés de
ses propres fils, Bana’ia, fils de Joïada, et il
joignit à Abiathar, dans la grande sacrifica-
ture Sadoc, pour qui il avait une affection
particulière, et qui était de la famille de
Phinées.

Après qu’il eut ainsi ordonné de toutes cho-
ses’, il se souvint de l’alliance qu’il avait con-

tractée avec Jonathas et de tant de preuves
qu’il avait reçues de son amitié , car entre ses

autres excellentes qualités il avait une extre-
me gratitude. Il s’enquit s’il ne restait point
quelqu’un de ses fils envers qui il pût recon-
naître les obligations dont il lui était redeva-
ble. On lui amena un des affranchis de Saül ,
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 Sait] et
de Jonathas, en avait été si effrayée qu’elle

l’avait laissé tomber. David fit rechercher avec

grand soin où il pouvait être , et lui ayant été

rapporté que Machir le nourrissait en la ville
de Labath, il lui manda de le lui amencrà
l’heure même. Lorsque Mi phiboseth futarrivé

il se prosterna devant lui, et David lui dit de
ne rien craindre. mais d’attendre de lui un
traitement très-favorable , qu’il le mettrait en
possession de tout le bien qui appartenait à son
père et au roi Saül, son aïeul, et qu’il lui or-

donnait de venir toujours manger avec lui.
Miphiboseth ravi de tantde faveurs se proster-
na encore devant le roi pour lui en rendre
tres-humbles grâces, et David commanda a
Ziba de faire valoir le bien qu’il rendait à 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 Jonathas commes’il eût été son propre

fils, donna le nom de Micha à un fils qu’eut
Miphiboseth, et prit aussi un soin particulier

l Il. Rois. 9.
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de touslesautres parens de Satil etde Jonathas.
Nabas, roi des Ammonites , ami et allié de

David, mourut en ce même temps, et Hanonl
son fils. lui succéda. David lui envoya des
ambassadeurs pour lui témoigner la part qu’il
prenait a son affliction , et l’assurer de la con-
tinuation de l’amitié qu’il avait eue avecle

roi son père. Mais les principaux de la cour
d’Hanon , par une défiance très-injurieuse à
David , s’imaginérent 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 à 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;

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

a I’assister : le roi Zoba se joignit a lui ; etccs
deux princes joints ensemble amenèrent a lla-
non vingt mille hommes de pied. Deux autrcs
rois, l’un de Micha , et l’autre nommé Isbolh

lui amenérentaussi vingt-deux mille hommes.

CHAPITRE Vil.
Joab , général de l’armée de David , défait quatre rois venus au

secours d’Hanon . roi des Ammoniles. - David gagne en per-
sonne une grande bataille sur le roi des Syriens. -- Devient
amoureux de Bethsabé. l’enlève , et est cause de la mort
d’L’rie, son mari. - Il épouse Bethsabe. - Dieu le reprend
de son péché par le prophète Nathan . et il en fait pénitence.
- Ammon , lits aine de David, viole Thamar, sa sœur, et
Absalon , frère de Thllnll’ , le tue.

Ces grands préparatifs des Ammonites, et
la jonction de tant de rois n’étonnèrent 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 de
Joab, qui sans perdre de temps alla assiéger
la capitaledc leur pays nommée Babath. Les
ennemis sortirent de la ville pourlc combattre,
et séparèrent leurs forces en deux. Les auxi-

l Il. Rois, t0.
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liaires prirent leur champ de bataille dans une
plaine; et les troupes des Ammonites prirent
le leur près de leurs muraillcs a l’opposite des
Israélites. Joab sépara aussi son armée en
deux, marcha avec des troupes choisies t outre
ces rois venus au secours de Hauon , donna
le reste à commander à Abisa’i pour l’opposcr

aux Ammonites avec ordre de le secourir s’il
était poussé, de même que lui le secourrait s’il

ne se trouvait pas assez fort pour résister aux
Ammonites ; et il l’exhorla à combattre si
vaillamment qu’on ne pût lui reprocher d’a-

voir reculé. Ces rois étrangers soutinrent avec

beaucoup de vigueur les premiers efforts de
Joab; mais enfin après avoir perdu grand
nombre des leurs ils prirent la fuite. Les Am-
monites les voyant défaits n’oséreut en venir

aux mains avec Abisaï: ils rentrèrent dans
leur ville, et Joab s’en retourna victorieux
trouver le roi de Jérusalem.

Quoique cette perte eût fait connaître aux
Ammonites leur faiblesse, ils n’en devinrent
pas plus sages, et ne purent se résoudreà de-
meurer en repos. Ils envoyèrent vers Calama,
roi des Syriens, qui demeurent au»delà de l’Eu-

phrate pour prendre de ses troupes à leur
solde 5 et. il leur envoya quatre-vingt mille
hommes de pied , et dix mille chevaux oom-
mandés par Sobac , son lieutenant-général.

David voyant que ses ennemis étaient si forts
ne voulut plus faire la guerre par ses lieute-
nans, mais résolut d’y aller en personne. Ainsi

il passa le Jourdain , marcha contre eux , leur
donna bataille, les vainquit, tua sur la place
quarante mille hommes de pied et sept mille
hommes de cheval; ctSobac, leur général, y

reçut une blessure dont il mourut. Une si
glorieuse victoire abattit l’orgueil des Méso-

potamiens, et ils envoyércntdes ambassadeurs
à David avec des présens pour lui demander la
paix. Ainsi comme l’hivers’approchait il s’en

retourna à Jérusalem; et aussitôt que le prin-
temps futvenu il envoya Joab continuer la guer-
re aux Ammonites : il ravagea tout leur pays, (Il
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 péché’. Car comme il s-
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promenait le soir selon sa coutume dans une
galerie haute de son palais , il vit dans une
maison voisine une. femme nommée Bethsabé
qui se baignait, etqui était si parfaitement belle
qu’il ne put résister a la passion qu’il conçut

pour elle. Il l’envoya chercher, et la retint ;
etcomme elle devint grosse elle le pria de
penser au moyen de I’excmpter de la mort
ordonnée par la loi de Dieu contre les femmes
adultères. David dans ce dessein manda à J oali
de lui envoyer Crie son écuyer qui était le
mari de Betbsabé et lorsqu’il futarrivé il s’en-

quit fort particulièrement de lui de l’état du
siège; il lui répondit qu’il allait trèSPbieu; et

lhvid lui envoya pour son souper quel-
ques-uns des plats de sa table, et lui fit
dire de s’en aller coucher chez lui. Mais
lirie au lieu de lui obéir passa la nuit avec
ses gardes. David le sut, et lui demanda
I pourquoi après une si longue absence il
I n’était pas allé voir sa femme et passer ce
n tempsavecelle , puisqu’il n’y a personne qui

n u’enuse delesortcauretourdequclque voya-
I ge. ll lui réponditque son généraletses com-

I pagnons couchantdaus lechamp sur la terre,
r il n’avait pas cru devoir chercher son repos

net se divertir avec sa femme. » Sur quoi
David lui commanda de demeurer encore ce
jour-l’a, parce qu’il ne pouvait le renvoyer que

le lendemain; et le soir il le fit venir souper
et l’invita fort a boire , afin qu’étant plus gai

qu’a l’ordinaire il lui prit envie de s’en aller

coucher chez lui. Mais il passa encore cette
nuit à la porte de la chambre du roi avec ses
gardes. David en colère de n’avoir pu rien
gagner sur lui écrivit a Joab que pour le
punir d’une offense qu’il avait commise il
l’exposat ou se trouverait le plus grand péril ,
et donnât ordre que chacun l’abandonnàt, afin

que demeurant seul il ne pot en échapper. Il
mit cette lettre fermée et cachetée de son ca-
chet entre les mains d’Urie; et Joab ne l’eut

pasplus tôt reçue que pour obéir au roi il
commanda Urie avec nombre des plus braves
detoutes ses troupes pour faire un effort à
l’endroit qu’il savait être le plus périlleux ;

l’aæura que s’il pouvait faire quelque ouver-

t Il. lois, il.
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ture a la muraille il le suivrait avec toutel’ar-
mée pour donner par cette brèche; et l’ex-
horta à répondre par son courage à l’estime
que le roi avait de lui, et à la réputation qu’il
avait déjà acquise. Urie accepta avec joie cette
commission si hasardeuse, et Joab commanda
en secret a ceux qui l’accompagnaient de l’a-
bandonner , et de se retirer aussitôt qu’ils ver-

raient les ennemis tomber sur leurs bras. Les
Ammonites se voyant ainsi attaqués et en ap-
préhendant le succès, les plus vaillans d’entre

eux firent une grande sortie; et alors ceux
qui accompagnaient Urie lâchèrent pied, a la
réserve de quelquesuus qui ne savaient pas
le secret. Urie leur montra l’exemple de pré»
férer la mort à la fuite , demeura ferme, sou-
tint l’effort des ennemis, en tua plusieurs; et
après avoir fait tout ce que l’on pouvait at-
tendre d’un dcs 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-
nuyaut 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 dit avec chaleur que Joab
avaitfait une grande faute d’ordonner cette
attaque sans avoir auparavant employé les
machines pour faire brèche 3 qu’il devait se
souvenir d’Abimèlech, 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 emporter en 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 mémos 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 envoyé de Joab eut entendu le ’

v
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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-

cès qui arrivent dans la guerre , mais les at-
tribuer au sort des armes qui n’est pas tou-
jours favorable, et qu’il devait profiter de ce
malheur pour continuer le siège avec plus de
sûreté. en élevant des forts et employant des

machines pour se rendre maître de la place;
et qu’après qu’il l’aurait prise il voulait qu’il

la ruinât, et exterminât tous les habitans.
Bethsabe’ pleura la mort de son mari du-

rant quelques jours, et lorsque le temps du
deuil fut passé David l’épousa, et elle ac-
coucha aussitôt 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 jus-
tice, il crut que pour mieux connaître en
quelle disposition était ce prince, il devait
commencer par lui parler doucement avant
d’en venir aux menaces que Dieu lui avait
commandé de lui faire. Ainsi il lui parla en
ces termes: « Il y avait dans une ville deux
n habitans, dont l’un était extrêmement riche
n et avait une très-grande quantité de bétail.
n L’autre , au contraire, était si pauvre que
n tout son bien consistait en une seule brebis,
n qu’il aimait si tendrement, qu’il la nourris-
» sait avec autant de soin qu’un de ses enfans
n de ce peu de pain qu’il avait. Un ami de
» cet homme si riche l’étant venu voir, il ne

a) voulut point toucher a son bétail pour lui
n donner à manger, mais envoya prendre de
n force la brebis de ce pauvre homme, la fit
a tuer, et le traita ainsi à ses dépens. David ,
n touché d’une si grande injustice , dit que
a cet homme était un méchant, qu’il le fallait

n condamner au quadruple envers ce pauvre
n homme, et puis le faire mourir. Le pro-
» phètclui répondit :Vous vous êtes condamné

!lI.Ilois,t!.
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u vous-même, et avez prononcé l’arrêt du cha-

- liment que mérite un aussi grand crime que
u celui que vous avez osé commettre. Il lui
n représenta ensuite de quelle sorte il avait
» attiré sur lui l’indignation et la colère de

» Dieu, qui par une faveur si extraordinaire
n l’avaitétabli roi sur tout son peuple, l’avait

- rendu victorieux de tant de nations, avait
u étendu si loin sa domination, et l’avait ga-
» ranti de tous efforts que Saül avait faits pour
u le perdre: que c’était une chose horrible
n qu’ayant plusieurs femmes légitimes , son
» mépris des commandemens de Dieu l’eût

n porté jusqu’à une violence aussi cruelle et
» aussi impie que de prendre la femme d’au-

a trui, et de faire tuer son mari en le li-
» vrant à 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 vue de. tout le
n monde, et prendrait les armes contre lui
» pour le punir publiquement du crime qu’il

» avait commis en secret. A quoi il ajouta
» qu’il aurait le déplaisir de voir mourir l’en-

» faut qui avait été le. fruit malheureux de son

» adultère. n David épouvanté de ces menaces

fondit en pleurs, et le cœur percé de douleur
reconnut et confessa la grandeur de son péché.
Car c’était un homme juste , et qui excepté ce

crime n’en avait jamais commis aucun autre.
Dieu louché de son extrême repentir lui pro.
mit de lui conserver la vie et le royaume, et
d’oublier son péché après qu’il en aurait fait

pénitence. Mais, selon ce que le prophète lui
avait dit, il envoya une grande maladie al’cn-
fant qu’il avait en de Betbsabé. L’extrême.

amour que David avait pour la mère lui lit
sentir si vivement cette affliction, qu’il passa

sept jours entiers sans manger, prit le deuil.
se revêtit d’un sac, demeura couché contre
terre , et demanda instamment à Dieu de vou-
loir lui conserver cet enfant. Mais il rejeta sa
prière, ct l’enfant mourut le septième jour-
Nul (les siens n’osait lui en donner la nouvelle.
de crainte qu’étant déjà si affligé, il s’opinià-

tratencore a ne prendre point de nourriture, et
continuât de négliger entièrement le soin de

son corps, y ayant sujet de croire que puls-

l
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que la maladie de cet enfant lui avait causé
tant de douleur , sa mort le toucherait encore
beaucoup davantage. David connut par le
trouble qui paraissait sur leurs visages ce
qu’ils s’efforçaient de lui cacher, et n’eut pas

de peine a 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: t( Ne comprenez-vous pas que
a pendant que l’enfant était en vie l’espé-

a rance de pouvoir obtenir de Dieu sa conser-
a vation me faisait employer tous mes ef-
n forts pour tacher de le fléchir? Mais main-
atenant qu’il est mort mon affliction et mes
I plaintes seraient inutiles. n 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 siège de Babath:

ilmmpit Iesaquéducs qui conduisaient de l’eau

dans la ville, et empêcha d’y apporter des
vivres. Ainsi les habitaus se trouvèrent près
sés en même temps de la faim et de la soif,
parce qu’il ne leur restait qu’un puits qui ne

pouvait pas à beaucoup près leur suffire. Alors
il écrivit au roi pour le 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 siège , mena

encore d’autres troupes, emporta la place de
force, et en donna le pillage à ses soldats. Le
butin fut très-grand , et il se contenta de pren-
dre pour lui la couronne d’or du roi des Am-
monites, qui pesaitun talent et était enrichie
de quantité de pierres précieuses, au milieu
desquelles éclatait une sardoine de très-grand

prix; et il porta souvent depuis cette cou-
ronne. Il fit mourir tous les habitans par di-
vers tourmens sans en épargner un seul, et ne
traita pas plus doucement les autres villes du
même pays qu’il prit encore de force.

lorsque après une conquête si glorieuse il
fut de retour à Jérusalem l , il lui arriva une
étrange affliction, dont voici qu’elle fut la

-u, liois. l5.
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cause. La princesse sa fille , nommée Thamar,
surpassait en beauté toutes les filles et les fem-
mes de son temps. Amnon, l’aîné des fils de

David, en devint si éperdument amoureux,
que ne pouvant satisfaire sa passion à cause
qu’elle était très-soigneusement gardée, il
tomba dans une telle langueur qu’il n’était

plus reconnaissable. Jonathas, son cousin et
son ami particulier, jugea que cette maladie
ne pouvait venir que d’une semblable 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
voulaitdormir 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 lui 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 vaincresa passion, il la demandât donc
en mariage au roi son père. Mais Amnon qui
était hors de lui-même et transporté de la fureur
de son amour, n’eut pointd’oreilles pourl’écou-

ter : il la viola, quelque résistance qu’elle pût

faire, et par le plus étrange et le plus soudain
changement dont on ait jamais entendu par-
ler, il passa un moment après de cette ardente
affection qu’il avait pour elle a une si grande
haine, qu’il lui dit des injures etlui commanda
de s’en aller. Elle voulaitattendre la nuit afin
d’éviter la houle 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 voi le qui
lui descendait jusqu’à terre et qu’il n’était

permis qu’aux filles des rois de porter, mit de

12
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la cendre sur sa tête , et traversa ainsi toute la
ville, en publiant avec des cris mêlés de san-
glots et de pleurs l’horrible violence qu’on lui

avait faite. Absalon, dont elle était sœur de
mère aussi bien quede 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 futtrés-sensiblement touché d’une action si

détestable; mais comme il avait une tendresse
particulière pour Amnon a 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-
qu’à ce qu’il pût le faire éclater par une ven-

geance proportionnée à la grandeur de l’of-

fense. Une année se passa en cette sorte; et
lorsqu’au bout de ce temps il devait aller à
Belzéphon , dans la tribu d’Ephraïm 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
qu’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-
que Amnon commençait à être gai après avoir

bien bu, Absalon le fit tuer.

CHAPITRE VIIl.

Absalon s’enfuit A Gésur. - Trois ans après les]: obtient de Da-
vid son retour. - li gagne l’afleclion du peuple. - Va en Hé-
bron. - Est déclaré roi, et Achitophel prend son parti. -
David abandonne Jérusalem pour se retirer au-dciii du Jour-
dain. - Fidélité de Chusaï et des grands sacrificateurs. --
Iéchanceté de Ziha. - Insolence horrible de Séméi. - Abu-
lon commet un crime infime par le conseil d’Achitophel.

Ce meurtre d’Amnon ayant épouvanté tous
les autres fils de David , ils montèrent à cheval
et s’enfuirent à toute bride vers le roi leur
père. Ils ne lui en portèrent pas néanmoins la
première nouvelle; un autre fit plus de dili-
gence, ct 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, se jeta
par terre, poussa des cris, fondit en larmes,
et ne pleurait pas seulement ses enfans morts,
mais aussi celui qui leur avait été la vie. Jo-
nathas, son neveu, fils de Samma, lui dit pour
le consoler : a qu’autant qu’il y avait sujet de

n croire qu’Absalon avait pu se porter à
» cette action par le ressentiment de l’outrage
n fait a sa sœur , autant y avait-il peu d’appa-
» rence qu’il eût voulu tremper ses mains
» dans le sang de ses autres frères. n Comme
il lui parlait ainSi on entendit un grand bruit
de gens de cheval, et on vit paraître les fils
de David. Ce père si affligé voyant contre son
espérance que ceux qu’il croyait morts vi-
vaient encore , courut les embrasser, mélases
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 a Absalon,
il se retira 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 à faire revenir Ahsalon , il se
servit de cet artifice pour le presser de s’y
rèsoudre’ . Une vieille femme alla par son or-

dre le trouver dans un état qui la faisaitpa-
raitre extraordinairement affligée. a Elle lui
» dit que deux fils qu’elle avait étaient cn-
» très en dispute à la campagne, et que cette
» dispute s’était si fort échauffée que n’y

n ayant personne pour les séparer ils en
n étaient venus aux mains 5 que l’un d’eux
n avait tué l’autre , et qu’on le poursuivait en

» justice pour le faire mourir. Qu’ainsi elle
n se voyait prés d’être privée du seul appui

n qui lui restait dans sa vieillesse; et que ne
» pouvant dans une telle extrémité avoir re-
» cours qu’a la clémence de sa majesté, elle

n le suppliait de lui accorder la grâce de son
» fils. David la lui promit , et alors elle conti-
» nua de lui parler en selle sorte : Je suis
» trop obligée, sire, à votre majesté d’avoir

» tant de compassion de ma vieillesse et de
n l’état où je me trouverais réduite si je pff.

n dais le seul enfant qui me reste. Mais si vous

l Il. Bols. il.
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a voulez que je ne puisse douter de l’effet de
n votre bonté, il faut,s’il vous plait, que vous

a commenciez par apaiser votre colère con-
: trele prince votre fils, et le receviez en
n vosbonnes grâces. Car comment pourrais-
. je m’assurer que vouspardonnez à mon fils,

n si vous ne pardonnez pas même au vôtre
a une faute toute semblable? Et serait-ce une
a chose digne de votre prudence d’ajouter vo-
n lcntairement la perte d’un de vos enfans à
a la perte si douloureuse, mais irréparable,
a que vous avez faite d’un autre.» Ce discours
lit juger au roi que c’était Joab qui avait en-
voyé cette femme. Il lui demanda s’il n’était

pas vrai: elle l’avoue , et à l’heure même il

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 a Jérusalem. Le roi lui manda
de ne point se présenter devant lui, parce
qu’il n’était pas encoredisposé ale 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 sabeauté et la gran-

deur de sa taille, que nul autre ne lui était
comparable. Il avait même la tété si belle,
que lorsqu’on coupait ses cheveux au bout de

huit mois, ils pesaient deux cents sicles, qui
font cinq livres. Comme il ne pouvait plus
souffrir d’être ainsi banni de la présence du
roi, il envoya prier Joab d’intercéder pour
lui afin d’obtenir la permission de le voir; et
ne recevant point de réponse, il lit mettre le
feu dans un champ qui lui appartenait. Aus-
sitôt Joab alla lui demander quel sujet il avait
de le traiter de la sorte; et il lui répondit que
c’était pour l’obliger a venir le trouver, ne

l’ayant pu autrement, et qu’il le conju-
rait de le réconcilier avec le roi, son exil lui
étant plus supportable que le déplaisir de le
voir toujours en colère contre lui. Joab fut si .
touché desa douleur, et toucha de telle sorte
David par la manière dont il lui parla, qu’il
lui dit d’envoyer donc chercher Absalon. Il
vint, se jeta à ses pieds, et lui demanda par-
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don. David le lui accorda, et le releva’. Ainsi
ayant faitsa paix, il se mit bientôt en grand
équipage; et, outre la quantité qu’il avait de

chevaux et de chariots, il était suivi de cin-
quante gardes. Comme son ambition n’avait
point de bornes, il forma le dessein de dépos-
séder le roi son maître, pour se mettre la cou-
ronne sur la tète; et, afin d’y parvenir, il ne
manquait point tonales matins de se rendre
au palais, où il consolait ceux qui avaient per-
du leur cause, et leur disait qu’ils s’en de-
vaient prendre aux mauvais conseillers du roi,
et à ce qu’il se trompait lui-mémé dans ses ju-

gemens. Il continua durant quatre ans à en
user de la sorte, etlorsqu’il se vit assuré de
l’affection de tout le peuple, il pria le roide
lui permettre d’aller à Hébron 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.
Achitophel qui était de Gélon et l’un des con-

scillers de David, s’y rendit, et deux cents ha-
bitans de Jérusalem y vinrent aussi, mais seu-
lementdans la penséede se trouver a cette fête.
Ainsi le dessein d’Absalon lui réussit comme

il le pouvait souhaiter, car tous le choisirent
pour roi.

David touché au point que l’on peut se
l’imaginer de l’audace et de l’impiété de son

fils, quiaprés le pardon qu’il lui avait accor-
dé d’un si grand crime, voulait lui ôter, avec

la vie, le royaume que Dieu luismeme lui
avait donné, résolut de se retirer dans les pla-
ces fortes au-delà du Jourdain, et de remettre
entre les mains de Dieu le jugement de sa
cause. Ainsi il laissa la garde de son palais à
dix de ses concubines, et sortit de Jérusalem
suivi d’une grande multitude de peuple qui ne
put se résoudre a l’abandonner, et de ces six
cents hommes, qui durant même que Saül le
persécutait, ne l’avaientjamais quitté. Sadocet

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 seulememt de lui donner par des per-

l Il. liois, 15.
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sonnes sûres des avis secrets de tout ce qui
se passerait. Jonathas, fils d’Abiathar, et Achi-
mas, fils de Sadoc, signalèrent aussi leur fidé-
lité en cette rencontre; et Ethéi, Géthéen, lui
témoigna tant d’affection, que quoi qu’il lui

dit pour le porter a demeurer, il ne put ja-
mais l’y faire résoudre.

Comme ce grand prince montait les pieds
nus la montagne des Oliviers, et que chacun
fondait en pleurs à l’entour de lui, on lui rap-
porta qu’Achitophelétaitpassé par une horri-
ble infidélité dans le parti d’Ahsalon. La dou-

leur qu’il en eut lui fut plus sensible que
nulle autre; parce qu’il connaissait l’extrême
capacité d’Achitophel , et il pria Dieu 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 était la capitale. Chusay, l’un de ses plus

fidèles serviteurs, le vint trouver avec ses ha-
bits décbirés 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. i

David ayant marché un peu plus avant’,
Ziba, qu’il avait donné à Miphiboscth pour

prendre soin de son bien, vint le trouver avec
deux ânes chargés de vivres qu’il lui offrit. Il

lui demanda où était son maître, et il répondit
qu’il était demeuré à Jérusalem dans l’espé-

rance que dans un si grand changement la
mémoire du roi son aïeul pourrait le faire
choisir pour roi. Ce 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 de lui dire des injures, il lui jeta
I il. Bois, t6.

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [3947 de la C.]

même des pierres; et voyant que ceux qui
étaient autourde lui tachaient de le parer de ses

coups, sa fureur augmenta encore. Il cria
de toute sa force a que c’était un homme
» sanguinaire: qu’il avait été cause de mille

n maux, et qu’il rendait grâce à Dieu de ce
n qu’il permettait que son propre fils le cha-
n tiat des crimes qu’il avait commis contre
a) Saül, son roi et son maître. Sors, lui disait-
» il, sors de ce pays, méchant et exécrable que
n tu es. n Abisaï ne pouvant plus souffrir une
si horrible insolence voulut le tuer: mais Da-
vid l’en empêcha disant: a que les maux pré-
» sens devaient leur suffire sans donner occa-
» sion à de nouveaux. C’est pourquoi, ajouta-
» t-il, je ne m’arrête point à ce que peut dire
» cet homme : je ne le considère que comme
n un chien enragé; et je cède à la volonté de
» Dieu qui l’a envoyé pour me maudire. Car
s quel sujety a-t-il de s’étonner qu’il me dise

» des injures, puisque mon propre fils ose se
n déclarer ouvertement mon plus mortel en-
» nemi? mais Dieu est trop bon pour ne pas
» me regarder enfin d’un œil de miséricorde,

» et trop juste pour ne pas confondre les des-
» seins de ceux qui ont juré ma ruine. n Cc
vertueux roi en parlant ainsi continua de
marcher sans s’arreter aux insultes de Séméi:

et ce malheureux homme courut de l’autre
côté de la montagne pour continuer à lui en
dire. Enfin David arriva au bord du Jourdain,
et yfit rafraîchir ses gens fatigués d’un si long

chemin.
Cependant Absalon, accompagné d’Achito-

plie! en qui il avait toute confiance, se réa-
dit à Jérusalem,et Chusaï, ce fidèle ami de
David, alla comme les autres se prosterner de-
vant lui, et lui souhaiter un long et heureux
règne. Absalon lui demanda comment, ayant
été jusquealorslemeilleur ami qu’eût son père,

il l’avait abandonné pour embrasser son parti:

a Voyant, lui répondit Chusaî, que par un
n consentement général chacun se soumet à
» vous, je craindrais de résister à la volonté

n de Dieu si je ne me soumettais pas aussi,
» dans la créance que. j’ai que c’est lui qui

u vous fait monter sur le trône. Et si vous me
a faites la grace de me recevoir au nombre de
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n ceux que vous honorez de votre affection ,
n je vous servirai avec la mémo fidélité et le
a même zèle que j’ai servi le roi votre père ;
a parce que je suis persuadé qu’il n’y a pas su-

r jet de se plaindre du changement qui est
I arrivé, puisque la couronne n’est point pas-
» sée d’une maison a une autre, mais qu’elle

r est toujours dans la même famille royale, le
a fils ayant succédé au père. n Absalon ajouta

foi à ces paroles et n’eut plus de défiance de
lui.

Ce nouveau roi délibérant avec Achitophel
de la conduite qu’il devait tenir pour affermir
sa domination, ce méchant homme lui con-
seilla d’abuser des concubines de son père en

présence de tout le monde, afin que chacun
voyant par la qu’il ne pouvait plus jamais y
avoir de réconciliation entre eux, mais qu’ils
en viendraient de nécessité à une guerre trés-

sanglante, ceux qui s’étaient engagés dans son

parti y demeurassent inséparablementattachés.

Ce jeune prince suivit ce malheureux et hon-
teux conseil, et l’exécuta à la vue de tout le
peuple sous une tenté qu’il fit dresser dans le

palais. Ainsi l’on vit accomplir ce que le pro-
phète Nathan avait prédit à David.

CHAPITRE 1X.

Adam donne un conseil a Absalou qui aurait entièrement
ruine David. - Chant lui en donne un tout contraire qui lut
nivi, «en envoie avertir David.- Achitophel se pend de
désespoir. - David se hâte de passer le Jourdain - Mission
fait Ann général de son armée, et va attaquer le roi son
père. - il perd la bataille. - Joab le tue.

Ahsalon avant ensuite demandé à Achito-
phel de quelle sorte il devait agir dans cette
guéri-et, a la mort du roi votre père, lui ré
a pondit-il , est le seul moyen de vous assurer
n Iacouronne, et de sauver ceux a qui vous
nénetes redevable. Que si vous me voulez
u donner dix mille hommes choisis sur toutes
a vos troupes, je vous rendrai ce service. »
Ce conseil plut à Absalon : mais il désira
savoir le sentiment de Chusa’i, qu’il nommait

toujours le meilleur ami de son père. Il lui dit
quel était l’avis d’Achitophel, et lui demanda

le sien. Chusaî jugeant que David était perdu
non suivait le conseil d’Achitophel lui en

a. Infini.
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donna un tout contraire, et lui parla en ces
termes: «Vous connaissez, sire, l’extrême
» valeur du roi votre père et de ceux qui sont
» avec lui, dont il ne faut point de meilleure
n preuve que ce qu’il est toujours demeuré
n victorieux dans tant de guerres qu’il a en-
» trepriscs. Il est sans doute maintenant
n campé : et comme nul autre n’est plus savant
» que lui dans l’art de la guerre, il n’y aura
» point de stratagèmes dont il n’use : il mettra

» la nuit une partie de ses troupes dans quel-
» ques vallons, ou derrière quelques rochers,
» et lorsque les nôtres attaqueront celles qu’il
n fera paraltre , elles lâcheront le pied jusqu’à
» ce qu’elles nous aient attirés dans leur em-
» buscade, d’où ils viendront après tous en-

n semble fondre sur nous 5 et la présence du
» roi votre père, qui s’y trouvera sans doute

a en personne, ne leur rehaussera pas seule-
» ment le cœur, mais le fera perdre aux nô-
» tres. C’est pourquoi j’estime que, sans s’ar-

n reter a l’avis d’Achitophel , votre majesté

a doit assembler promptement toutes ses for-
» ces, et en prendre elle-mémé le comman-
» dément sans le confier a un autre : car par-
» ce moyen si le roi votre père ose vous atten-
» dre, il se trouvera si faible en comparaison.
» de vous, qu’il vous sera facile de le vaincre
» avec ce grand nombre de troupes qui 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
» prendrczaisémcnt en l’attaquant avec des
n machines, et en l’approchant par des tran-
» chées. » Absalon préféra ce conseil a celui

d’Achitophel, Dieu le permettant ainsi, et
Chusaî le fit savoir aussitôt aux grands sacri-
ficateurs Sadoc et Abiathar , afin de mander à
David de passer promptement le Jourdain , de
crainte que si Absalon changeait d’avis il
ne le joignit avant qu’il l’eût passé. Ces

grands sacrificateurs sans perdre temps en-
voyérent à leurs fils qui se tenaient cachés.
hors de la ville une servante très-fidèle, pour
leur dire de partir a l’heure et 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 a Absalon. Il
envoya des gens pour les prendre : mais comme
ces cavaliers qui les avaient vus leur avaient
donné de la défiance, ils 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 arrêter étant arrivés a ce village
lui demandèrent si elle n’avait point vu deux
jeunes hommes. Elle répondit qu’il en était
venu deux a 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 jeuneshommes: ainsi ils con-
tinuèrent leur voyage avec une extrême dili-
gence, se rendirent auprès de David, et lui
exposèrent leur commission. Ce sage prince
ne manqua pas de profiler d’un avis si impor-
tant; car bien que la nuit fût déjà venue, il
passa le Jourdain à l’heure même, et le fit
passer à tout ce qu’il avait de gens avec lui.

Achitophel voyant que le conseil de Chusaï
avait été préféré au sien, monta a cheval , et

s’en alla a Gelmon 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 l
abandonné David et s’être joint à Absalon.
Après avoir parlé de la sorte il s’alla pendre

dans le lieu le plus reculé de sa maison , et
finit ainsi sa vie de la manière qu’il avait jugé
lui-même l’avoir mérité. Ses parens le firent

enterrer.
David après avoir passé le Jourdain, s’en

alla a 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 autrespar
le respect qu’avait imprimé dans leur esprit ce
comble d’honneur et de gloire où ils l’avaient

vu. Les principaux étaient Si phar, prince
d’Amuon, et Bersela’i et Machir de la province

de Galaad. Ils lui donnèrent abondamment et
aux siens tout ce dont ils avaient besoin pour
leur subsistance

Absalon après avoir assemblé une grande
armée et établi général, au lieu deJoab,Amas

son parentl (car il était fils de Jothar et d’Ahi-
gaï, sœur de Servia, mère de Joab, toutes deux
sœurs de David), passa le Jourdain et se cam-
pa assez près de Mahanaïm. Quoique David
n’eût que quatre mille hommes de guerre, il
ne voulut pas attendre qu’Absalon vint l’atta-

quer, mais il résolut de le prévenir. Il divisa

ses troupes en trois corps, donna le premier
à commander à Joab , le second à Abisaî et le

troisième à Èthay qu’il aimait fort et en
il avait une entière confiance , bien qu’il fût
originaire de Geth. Pour lui, quelque désir
qu’il eut 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 lieu que n’y

étant pas, ceux qui en échapperaient pour-
raient se retirer auprès de lui et lui donner le
temps de rassembler de nouvelles forces, ou-
tre que son absence ferait croire aux ennemis
qu’il se serait réservé une partie de ses trou-
pes.David se rendi ta leurs raisons, et 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
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 00°
grande plaine, et Joabavait derrière lasiepnc
une foret, Le combat fut fort sanglant et ilse
tilde part et d’autre des actions incroy

l Il. ROÎIJI.
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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

murer la couronne et le garantir du châti-
ment qu’il mèritaitpour avoir osé Peter a son
père, joint qu’étant incomparablement plus
forts que leurs ennemis il leur aurait été hon-
teux de se laisser vaincre. Et d’un autre côté

cette même disproportion de forces redoublait
le courage des soldats de’David, parce qu’elle

rendrait leur victoire plus glorieuse. Ainsi
comme c’étaient tous vieux soldats et les plus

braves du monde: ils enfoncèrent les ba-
taillons ennemis, les rompirent, les mirent
en fuite, les poursuivirent dans les bois et
dans les lieux forts ou ils pensaient sesauver,
prirent les uns prisonniers , tuèrent les autres,
et il en mourut davantage de la sorte que dans
lccornhat. Comme la grandeur de la taille
d’Absalon le rendait très-remarquable , plu.
sieurs l’entreprirent pour le rendre prison-
nier, et l’appréhension qu’il eut de tomber v
vivant entre leurs mains l’obligea de s’enfuir a I

toute bride sur une mule extrêmement 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
touffu qui se rencontra sur son chemin, et la
mule continuant de courir il demeura pendu
a cet arbre. Un soldat en avortit aussitôt Joab,
qui lui dit de l’aller tuer, et lui promit cin-
quante sicles. » Quoi. lui répondit ce soldat,
n merle fils de mon roi, et que le roi lui-mé-
n me nous a tant recommandé de conserver ?
n Je ne le ferais pasquand vous me donneriez
n deux mille sicles. n Alors Joab lui comman-
da dele mèneroit il était, et quand il y fut il
tua Absalon d’un coup de lance qu’il lui don-
na dans le cœur. Les écuyers de Joab déta-
chèrent le corps, le jetèrent dans une fosse
profonde et obscure et le couvrirent d’un si
grand nombre de pierres que cela avait quel-
que forme de tombeau. Joab fit ensuite son-
mla "l’aile, disant qu’il fallait épargner le
sang de leurs frères.

Maillon avait fait élever dans la vallée
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nommée la Royale, distante de deux stades de
Jérusalem, une colonne de marbre avec une
inscription, afin qu’encore que sa race fût
éteinte, son 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 Ahia qui succéda à son
père, et de qui nous parlerons plus amplement
en son lieu.

CHAPITRE X.

David témoignant une excessive douleur de la mon d’Absalon .
Joad lui parle si fortement qu’il le console.-David pardonne
a Séméi , et rend a Miphiboselh la moitié de son bien. - Tou-
tes les tribus rentrent dans son obéissance , et cella de Juda
ayantéte au devant de lui,les autres tribus en conçoivent de la
jalousie et se révoltent à la persuasion de Séba. - David or-
donne a Amas . général de son armée, de rassembler des
forces pour marcher contre lui. -Commc il tardait a venir Il
envoie Joab avec ce qu’il avait. auprès de lui. - Joab rencon-
tre Anna , et la tue en trahison ; poursuit Séba , et porte sa
tète a David.-Grande famine envoyée de Dieu à cause du
mauvais traitement fait. par Saul aux Gabannites. - David les
satisfait, étoile cesse.- li s’engage si avant dans un combat,
qu’un géant l’eût tué si Abisai ne l’eût secouru. -Après avoir

diverses fois vaincu les Philistins , il jouit d’une grande paix.-
Compose divers ouvrages a la louange de Dieu. -- Actions
incroyables des braves de David. - Dieu envoie une grande
peste pour le punir d’avoir fait faire la dénombrement des
hommes capables de porter les armes. - David y Pour l’apai-
ser,batit un autel. - Dieu lui promet que Salomon, son fils.
bâtirait le Temple.- Il assemble les choses nécessaires pour
ce sujet.

Après la mort d’Absalon son parti se dissi-
pa entièrement. Achimas, fils de Sadoc, grand
sacrificateur, pria Joab de l’envoyer porter à
David la nouvelle du gain de la bataille, et de
l’assistance qu’il avait reçue de Dieu en cette

occasion. Mais J cab lui répondit que ne lui
ayant porté jusque la que des nouvelles agréa-
bles il n’avait pas jugé lui en devoir faire por-

ter une aussi lâcheuse que celle de la mort
d’Absalon ; et qu’ainsi il avait envoyé Chusaï

lui rendre compte de ce qui s’était passé. Achi-

mas le pria alors de lui permettre au moins de
l’aller informer du gain de la bataille sans lui
parler d’Ahsalon , et il le lui accorda. Il partit
à l’heure même; et comme il savait un chemin

plus court que celui que Chusaî 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 Achimas
et ne le reconnaissant pas parce qu’il était en-
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core trop éloigné, donna avis qu’il voyait un

homme qui venait très-vite. Le roi prit cette
grande hâte à bon augure; et un peu après la
sentinelle dit qu’elle en voyait venir encore un
autre : ce que ce prince crut aussi être un bon
signe. Lorsque Achimas fut plus proche la sen-
tinellele reconnut, et fit dire au roi que c’était

Achimas, fils du grand sacrificateur. Alorsil
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 aprés 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. Chusaî arriva en-
suite, se prosterna devant le roi, et lui con-
firma la nouvelle du gain dola bataille. David ne
manqua pas del’interroger aussi avec empres-
sement touchant Absalon, et il répondit : « Je
» souhaite, sire, que ce qui estarrivé à Absalon
n arrive à tous vos ennemis. »Ces paroles effa-
cèrent du cœur de Davidtoute la joiequ’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 à haute voix: « Absalon, mon fils,
n mon fils Absalon ; plût à Dieu que je fusse
n mort avec vous. l) 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 : a Savez-vous,
n sire, ce que vous faites et dans quel péril
n vous vous mettez? Car ne semble-t-il pas

a n, Rois, l9. .
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» que vous baissez ceux qui ont tout hasardé
n pour votre service, et que vous vous haïssez
» vous-même et toute votre famille royale,
n puisque vous vous affligez de la mort de vos
il plus mortels ennemis ? Car si Absalon fût
n demeuré victorieux et eûtaffermi son injus-
i. te domination, y aurait-il quelqu’un de nous
» a qui il n’eut fait perdre la vie, et n’aurait-
» il pas commencé par vous l’eter à vous-mémo

a) et il 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
n malheur. N’avez-vous donc point de honte,
» sire, de plaindre ainsi le. plus grand de vos
i) ennemis, et qui a été d’autant plus impie,

n que tenant la vie de vous il n’y avait point
n d’honneur et de respect qu’il ne fut obligé

n de vous rendre? Cessez, s’il vous plait, de
» vous affliger pour un sujet qui le mérite si
» peu : montrez-vous a vos soldats, et témoi-
n gnez-leur le gré que vous leur savez de vous
n avoir acquis aux dépens de leur sang une
» victoire si importante. Que si vous ne le
» fai les, et continuez de témoigner unedouleur
n si déraisonnable, je proteste que, des aujour-
» d’hui sans attendre davantage, je mettrai la
» couronne sur la tète d’un autre : et casera
» alors que vous aurez un véritable sujet de
i) pleurer. n Ces paroles calmèrent l’esprit de

David et le rappelèrent aux soins que sa qua-
lité de roi l’obligeait a prendre de son état. Il

changea d’habitpour réjouir ses soldats, sortit

de son logis, se montra à eux, et chacun lui
vint rendre ses devoirs.

Ceux de l’armée d’Absalon qui s’étaient

sauvés , envoyèrent dans toutes les villes leur
représenter les obligations qu’ils avaient à Da-

vid: que les victoires qu’il avait remportées
en tant de guerre leur avaient fait recouvrer
leur liberté ; qu’ils devaient reconnaitre qu’ils

avaient eu tort de s’être révoltés contre lui, et

que maintenant qu’Absalon était mort, ils
devaient prier David de leur pardonner et le
supplier de reprendre la conduite du royaume-
David en étant averti, écrivit aux grands sa-
cri ficatcurs Sadio et Abiathar de répitL
senter aussi aux chefs de la tribu de Juda
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que le roi étant de la même tribu qu’eux,
il leur serait hOuteux d’être les derniers à lui
témoigner leur affection à le rétablir dans son
état ; de dire la même chose à 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

l’année qu’Absalon lui avait donnée. Sa-

doc et Abiathar s’acquittèrent si adroitement
de cette commission , que la chose réussit
comme David le souhaitait. Ainsi toutes les
tribus généralement députèrent vers lui à la

persuasion d’Amaza, pour le prier de revenir
à Jérusalem. Mais celle de Juda se signala en
cette occasion; car elle fut au devant de lui
jusqu’au fleuve du Jourdain.

Séméi y alla aussi avec mille hommes de sa
tribu, et Ziba s’y trouva avec ses quinze fils
etvingt serviteurs. Quand ils furent arrivés
sur le bord du fleuve, ils firent un pont de
bateaux pour faciliter le passage du roi et des
siens, et lorsqu’il approcha du rivage toute
latribu de Juda le salua. Séméi se jeta à ses
pieds sur le pont, lui demanda pardon, le sup-
plia de considérer qu’il était le premier qui lui

témoignait son repentir, et le conjura de ne
pascommencer par lui à user du pouvoir qu’il
avait de punir ceux qui l’avaient offensé.
Ahisai l’en tendant parler ainsi: « Croyez-vous

s donc, lui dit-il , que cela suffise pour vous
x faire éviter le supplice que vous méritez
r d’avoir blasphémé contre un roi que Dieu
n lui-même nous a donné? » Mais David prit la

parole et dit à Abasaî: a Ne troublons point,
n je vous prie, la joie de cette journée: je la
n considère comme si elle était la première de

n mon règne , et veux pardonner générale-
I ment à tout le monde. » Il dit ensuite à Sé-
Inéi: a N’appréhendez rien : votre vie est en
n assurance. » Séméi se prosterna jusqu’à

terre et après marcha devant lui.
Miphiboseth, fils de Jonathas , arriva après

les autres misérablement vêtu : sa barbe et ses
cheveux étaient pleins de crasse, parce qu’il
avait été si vivement touché de l’affliction du

Ni, 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 mé-
» pris ; ce qui ne m’eût pas néanmoins em-
» pêché 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
n et votre amour pour la vérité, pour crain-
» dre que vous ayez ajouté foi lises calomnies.
» Je sais que lorsqu’il était en votre pouvoir
» de vous venger de la persécution qui vous
» fut faite sous le règne de mon aïeul, vous ne
n voulûtes pas; et je n’oublierai jamais l’obli-

» galion que je vous ai de ce qu’après avoir
n 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
» mieux, en me faisant manger tous les jours
» à votre table. n Après que David l’eut en-

tendu parler de la sorte il ne voulut ni le croire
coupable, ni vérifier si Ziba l’avait calomnié ;

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: « Je consens, sire, qu’il le garde
n tout entier : il me suffit pour être content de
» vous voir rétabli glorieusement dans votre
» royaume. n

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 cooduisit 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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eut été son premier père. Bersellay lui en
rendit de grands remerctmens; mais il le
supplia avec instance de lui permettre de s’en

retourner pour ne penser qu’a se préparer à
la mort, puisque ayant quatre-vingtsans pas-
sés. il n’était plus en age de goûter les plai-

sirs du monde. Ainsi David ne pouvantle faire
résoudre à le suivre, le pria de lui donner
au moins Achimas son fils, afin qu’il pût lui
témoigner en sa personne quelle était son ami-
tié pour lui. Ainsi Bersellay après s’être pro-

sterné devant ce prince et lui avoir souhaité
toute sorte de prospérités, s’en retourna en sa

maison.
Lorsque David arriva a Galgala, 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 habitans, 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 t « Nous ne saurions
n trop nous étonner, dirent-ils , que vous
n vous persuadiez que le roi vous soit plus
n proche qu’a nous, puisque Dieu nous l’ayant

)) donné à tous également, votre tribu ne peut

n avoir en cela aucun avantage sur les autres
n dont elle ne fait qu’une douzième partie,
» et ainsi vous avez eu tort d’avoir été trouver

» le roi sans nous en donner avis. n Comme
cette contestation s’échauffait, Séba , fils de
lionhri’, 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 fit ensuite sonner la trompette
pour témoigner par ce signal qu’il lui décla-

rait la guerre. Aussitôt toutes les tribus aban-
I Il.Rois,îo.
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donnèrent David , excepté celle de Juda qui le
conduisit a Jérusalem .

Lorsqu’il y fut arrivé il fit sortir de son
palais ses concubines dont Absalon avait
abusé, et les fit mettre dans une maison où
l’on pourvut a leur entretien , sans que
jamais depuis il les ait vues.

Il donna a 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 promptementoontre
Séba. Le troisième jour étant passé et Amaza

ne revenant point, David, dans l’appréhension
qu’il eut que le parti de Séba ne se fortifiât et

ne lui fit courir plus de fortune que n’avait fait

Absalon, ne voulut pas attendre davantage.
Il commanda a Joab de prendre toutes les for-
ces qui étaient auprès de lui, et sa compagnie
de six cents hommes , et de marcher en dili-
gence contre Séba , pour le combattre en quel-
que lieu et en quelque état qu’il se rencon-
trât, de crainte que s’il avait le loisir de se
rendre maître de quelque place forte il nelui
donnât trop d’affaires. Joad, accompagné d’A-

bisaï, son frère, partit à l’intant armé de sa

cuirasse, avec la compagnie de six cents hom-
mes qui accompagnait toujours David, et toutce
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 fût l’action de Joab lorsqu’il as-

sassina Abner, cette dernière fut encore beau-
coup plus dètestable, parce que l’on pouvait
en partie attribuer l’autre a son extrême dou-
leur de la mort d’Azabel, son frère; au lieu
que dans celleci le seul mouvement de jalou-
sic de voir que le roi avait donné à Amaza la
charge de général de son armée et lui témoi-

(la
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puait de l’affection, le porta à tremper ses
mains dans le sang d’un homme de grand mé-

riteet 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 à
tontes les troupes que conduisait Amaza 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 Abisa’i, son frère. Cet homme exécuta

l’ordre qu’il avait reçu , et quand chacun eut
amidéré avec étonnement ce corps mort, il
le fit couvrir d’un manteau et porter dans un
lien écarté du chemin.

Toutes ces troupes suivirent Joab, qui
après avoir long-temps poursuivi Séba, apprit
qu’il s’était enfermé dans Abelmacha qui est

uneville forte. Il alla pour l’y prendre 5 mais les
hbitans lui en refusèrent l’entrée , ce qui le
nitdans une telle colère qu’il les assiégea avec

résolution de ne pardonner à un seul et de
miner entièrement cette ville. Une femme de
grand esprit voyant l’extrême péril ou ils s’é-

taient engagés par leur imprudence, et pous-
sée par l’amour de sa patrie, monta sur la
manille et cria à la garde la plus avancée des
assiègeans qu’elle désirait parler a leur gêné

nl. Joab vint, et elle lui dit : a Dieu aétabli
n les rob sur les peuples pour les garantir de
a leurs ennemis, et les faire jouir d’une heu-
n reuse paix. Mais, au contraire , vous voulez
n employer les armes du roi pour ruiner l’une
n de ses principales villes, quoique nous ne
nl’ayons jamais offensé. a Joab lui répondit

que, bien loin d’avoir ce dessein, il leur sou-
haitait toute sorte de bonheur, et qu’il dési-
raitseulemcut qu’on lui mît entre les mains
ce traître de Séba qui s’était révolté contre le

roi, et qu’il lèverait aussitôt le siège. Cette
femme le pria d’avoir un peu de patience , et
qu’on lui donnerait satisfaction. Elleassembla
ensuite tousles habitans, et leur dit : « Êtes-
» vous résolus à périr avec vos femmes et vos

r enfans pour l’amour d’un méchant homme

n que vous ne connaissez point, et a le pro-
u léger contre le roi , à qui vous étés rede-
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a vahles de tant de bienfaits; et vous imagi-
» nez-vous être assez forts pour résister a
» toute une grande armée? » Ces paroles les
persuadèrent : ils coupèrent la [été a Séba , et

la jetèrent dans le camp de Joab, qui leva le
siégé a l’heure même et s’en retourna a Jém-*

salem. Un si grand service obligea David a le
confirmer dans la charge de général de son
armée. Il fit ensuite Bana’ina capitaine de ses

gardes et de sa compagnie de six cents hom-
mes, commit Adoram pour recevoir les tri-
buts , donna la charge des registres à Sabatès
et à Aquilée, et maintint Sadoc et Abiathar
dans la grande sacrificature.

Quelque temps aprèsi tout le royaume se
trouva affligé d’une fort grande famine. Da-
vid eut recours a Dieu et le pria d’avoir oom-
passion de son peuple, et de vouloir faire
connaître non seulement la cause de ce mal,
mais quel en pouvait être le remède. Les pro-
phètes lui répondirent de sa part que cette fa-
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 moyen
d’apaiser la colère de Dieu et de faire cesser
la famine, était de donner a 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 per-
sonnes de la race de Saül pour les faire pen-
dre. On les leur mit entre les mains, sans tou-
cher a Miphiboseth que David prit soin de con-
server parce qu’il était fils de Jonathas. Ainsi
les Gabaonites étant pleinement satisfaits,
Dieu fit tomber sur la terre des pluies douces
et favorables qui lui rendirent sa première
beauté; elle recommença a être féconde, et
les Israélites se trouvèrent de même qu’au-

paravant dans une heureuse abondance.
Comme David préférait l’intérêt de son état

a son repos, il ataqua les Philistins et les
vainquit dans un grand combat 3 mais il ne
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courut jamais plus de fortune, car la chaleur
avec laquelle il les poursuivit l’ayant engagé
si avant qu’il se trouva seul et si accablé de

lassitude que les forces lui manquaient, un
Philistin de la race des gensnommés Achmon,
fils d’Arapha, 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 à lui, le porta par terre,
et l’allait tuer sans Abisa’i qui vint à son se-

cours et tua ce redoutable géant. Toute
l’armée fut si touchée du péril que le roi

avait couru , que ne pouvant souffrir que
l’excès de son courage les mit encore en ha-
sard de perdre le meilleur prince du monde,
et dont la sage conduite faisait toute leur fé-
licité, tous les chefs l’obligèrent à 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 a 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 a plusieurs de ces
purssans ennemis.

Quelque temps après, ils se mirent encore
in 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 a ce brave
Israélile, il ne fut pas moins avantageux à 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 debatailles, se vit dansune

profonde paix, il composa à la louange de
Dieu plusieurs cantiques, plusieurs hymnes et
plusieurs psaumes en vers de diverses mesu-
res, car les uns étaient trimètres et les autres
pentamètres. Il commanda aux lévites de les
chanter tant au jour du sabat que des autres
fêtes , sur divers instrumens de musique qu’il

fit faire pour ce sujet, entre lesquels étaient
des violons à dix cordes que l’on touchait avec
un archet, des psaltérions à douze cordes que
l’on touchait avec les doigts, et de fort grandes
timbales d’airain: ce qu’il suffit de dire afin
qu’on n’ignore pas entièrement quels étaient

ces instrumens.
Ce grand prince tenait toujours auprès de

lui des hommes d’une valeur extraordi-
naire’, dont trente-huit étaient signalés en-

tre les autres. Je me contenterai de cinq , pour
faire connaître jusqu’à que] point allait ce
courage héroïque qui les rendait capables de
vaincre des nations entières.

Le premier était Jessen , fils d’Achen, qui
rompit diverses fois des bataillons ennemis et
tua neuf cents hommes dans un seul combat.

Le second était Éléazar, fils de Dodi ,
qui lorsque les Israélites, épouvantés du grand

nombre de Philistins , avaient pris la fuite
dans la journée d’Azaram où 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 coutre samain, et re-
donna ainsi tant de cœur aux siens, qu’ils ne
tournèrent pas seulement leur visage, mais
enfoncèrent les bataillons qu’il avait déjà
ébranlés et remportèrent cette mémorable vic-

toire dans laquelle une partie des soldats était
assez occupée à dépouiller les morts qui tom-
baient sous les bras foudroyans d’Eléazar.

Le troisième était Sébas, fils d’Ili, qui, lors-.

que les Hébreux, étonnés de l’approche des

Philistins qui s’étaient mis en bataille dans le
champ nommé la Mâchoire , commençaient à
reculer, s’opposa seul à tant d’ennemis et fit

des actions de valeur si extraordinaires, qu’il

’ Il. Rois a.
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les rompit, les mit en fuite et les poursuivit.
Voici une autre action de ces trois héros.

Lorsquelesl’hilîstins revinrentavecune grande
armée et se campèrent dans la vallée qui s’é-

tend jusqu’à Bethléem, qui n’est éloignée de

Jérusalemque de vingt stades, David, qui, était
alors dans Jérusalem, étant monté à la forte-

resse pour demander a 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
u principalement celle de la citerne est
a proche de la porte de Bethléem. En vérité si

c quelqu’un pouvait m’en apporter, ce pré-
l sentine serait beaucoup plus agréable qu’une

a grande somme d’argent. » Ces trois vaillans
hommes l’ayant entendu parler ainsi, parti-
rent àl’heure même, traversèrent tout le camp
(les ennemis, allèrent à Bethléem , puisèrent
del’eau de cette citerne, revinrent par le même
chemin et la présentèrent au roi, sans qu’au-

cun des Philistins s’opposàt a leur passage,
tant par leur étonnement d’une hardiesse si
prodigieuse, qu’à cause que leur petit nombre
ne leur pouvait donner d’appréhension. Mais

David se contenta de recevoir cette eau de
leursmains sans en vouloir boire, « parce que,
Idit-il. la grandeur du péril ou de si vail-
I leus hommes se sont exposés pour me l’ap-
I porter la rend tr0p chére. u Ainsi il la répan-
diten la présence de Dieu, la lui offrit et lui
rendit grâce d’avoir conservé ceux qui la lui
avaient présentée.

Leqnatrième de ces braves était Abisaï ,
frère de J oab, qui avait tué dans un seul com-
bat six cents de ses ennemis.

Le cinquième était Benaïa, de la race sa-
œrdotale, qui étant attaqué en même temps

pardeux frères qui passaient pour les plus
vaillans des Mhaabites, les tua tous deux 5 qui
depuis, se trouvant sans armes, attaqué par
un Egyptien d’une grandeur prodigieuse et
avantageusement armé, le tua avec sa propre
hache qu’il lui arracha des mains, et qui sans
avoir d’autres armes qu’un bâton, tua un lion

dans une citerne ou il était tombé pendant
une grande neige.

Voilà quelques-unes des actions de ces cinq
hommes si extraordinaires, et les trente-trois
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autres ne leur cédaient ni en force ni en cou-
rage.

David voulant savoir le nombre des hommes
de son royaume 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-
sicle 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 des tribus et les scribes, il revint le trou-
ver a Jérusalem, et on vit par les rôles qu’il
lui présenta que le nombre de ceux qui étaient

en état de porter les armes montait a neuf
cent mille hommes, sans y comprendre la tribu
de Juda qui en pouvait fournir seule quarante
mille, ni les tribus de Benjamin et de Lévi,
parce que avant qu’il en eût fait la revue
le roi lui avait mandé de revenir, à cause que
les prophètes lui avaient fait connaître son
péché. Ce religieux ,prince en demanda par-
don à Dieu, qui lui ordonna par Gad, son pro-
phète, de choisir lequel de ces trois châtimcns
il aimait le mieux , ou une 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 proposition, 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 très-fortes 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 intérêt 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-
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ber entre les mains de Dieu que non pas en
celles de hommes. Le prophète n’eut pas plus
tôt fait son rapport à Dieu , qu’on vit ce terri-

ble fléau ravager tout le royaume , sans que
l’on pût rien connaltreaux divers accidcns de
cette cruelle maladie. Il paraissait bien en gé-
néral que c’était une peste tres-violente; mais

elle emportaitles hommes en desmaniéresdif-
femmes. Le mal des uns ne paraissait point et
ne laissait pas de les tuer très-promptement;
les autres rendaient l’esprit au milieu des dou-
leurs du monde les plus violentes; les autres
ne pouvant supporter les remèdes, expiraient
entre les mains des médecins; les 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-
mémes besoin d’être enterrés. Cette épouvan-

table contagion avait déjà tué dans une seule
matinée soixante-dix mille hommes , et l’ange

exterminateur envoyé de Dieu avait le bras
levé pour faire sentir à Jérusalem les mêmes
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, etd’ -
paiser sa colère, aperçut dans l’air venir
cet ange avec l’épée nue à la main : « et alors

a il cria Dieu de toute sa force que lui seul
n méritait d’être châtié , et non pas son peu-

» ple puisque.lui seul était coupable et que
» son peuple était innocent, et qu’ainsi il le

n conjurait de lui pardonner et de se con-
» tenter de le faire périr avec toute sa famille.»

Dieu touché de sa prière fit cesser cette terri-
ble maladie et lui manda par le même pro-
phéte de bâtir une autel dans l’aire d’Oron, et

de lui offrir un sacrifice. Cet Oron était un
Gébuzéen, pour qui David avait tant d’affec-
tion, qu’il l’avait conservé après la prise de la

ville. Il s’en alla aussitôt chez lui et le trouva
qui battait du blé dans son aire. Oron courut
au devant du roi, se prosterna devant lui et lui
demanda d’où venait qu’il faisait l’honneur à

son serviteur de le visiter. Il lui répondit
« qu’il venait acheter son aire pour y élever
n un autel et offrir à Dieu un sacrifice. L’aire,
a répliqua Oron, la charrue, les bœufs et tous
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a les animaux nécessaires pour le sacrifice
» sont au service de votre majesté: je les lui
n donne de très-bon cœur et prie Dieu d’avoir
n ce sacrifice agréable. » Le roi loua sa sa libé-

rali té et sa franchise , et témoigna lui en sa-
voir bon gré ; mais il ne voulut point ac-
cepter son offre , disant a qu’on ne doit pas
n offrir s Dieu des hosties reçues en don. u
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’offrir à Dieu en sacrifice, etoù , lors-
qu’il levait le bras pour frapper le coup , il
panitnprés 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 tout le Peuple, et
choisit ce lieu pour bâtir le Temple.Dieu l’eut
si agréable, qu’il lui manda a l’heure même

par le prophète que son fils et son successeur
exécuterait son dessein.

En suite de cet oracle, il fit faire le dénom-
brement des étrangers qui étaient venus s’ha-

bituer dans son royaume, et il s’en trouva
cent quatre-vingt mille. Il en employa quatre-
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, beau-
coup de cuivre , et une incroyable quantité de
bois de cèdre que les Tyriens et les Sidoniens
lui fournirent, et il disait à ses amis qu’il fai-
sait tous ces préparatifs pour épargner cette
peine à son fils qui était encore si jeune, et lui
donner le moyen de bâtir plus facilement le
Temple.

CHAPITRE XI.
David ordonne a Salomon de bâtir le Temple.- Adoniaue veut

faire roi; mais David l’étant déclaré en laveur de Salomon .
chacun l’abandonne et. luiainéme se soumet d Salomon. -- Di-
vers réglemens fait: par David.- De quelle sorte Il parle aux
principaux du royaume, et A Salomon qu’il fait une seconde
(ois sacrer roi.

David, en suite de ce que je viens de rap-
porter, envoya chercher Salomon et lui dit:
a La première chose, mon fils, que je vous
w ordonne lorsque vous m’aurez sucred a, est
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l de bâtir un temple en l’honneur de Dieu.
n C’est un ouvrage que j’avais ardemment
n souhaité de faire moi-mémé 5 mais il me le

l défendit par son prophète , à cause que mes
l mains ont été ensanglantées dans les guerres
tique j’ai été obligé de soutenir et d’entre-

a prendre; et me fit dire qu’il avait choisi
r pour accomplir ce dessein le plus jeune de
n mes fils que l’on nommerait Salomon : qu’il

n aurait pour cet enfant un amour de père,
I et que notre nation serait si heureuse sous
n son règne, qu’elle jouirait de toutes sortes de

n biens dans une paix qui ne serait jamais
I troublée par aucune guerre ni étrangère ni
a domestique. Ainsi, puisqueavant même que
v vous fussiez né Dieu vous a destiné pour
I être roi, efforcez-vous de vous rendre digne
a d’un si grand honneur par votre piété, votre v

tuteurage, et votre amour pour la justice.
I Observez religieusement les commandemens
I ’il nous a donnés par l’entremisede Moïse,

n et ne souffrez jamais que les autres les vio-
I lent. Considérez comme une très-grande
I obligation la grâce qu’il vous a faite de vous

n permettre de lui bâtir un temple, et travail-
» lezoy avec ardeur, sans que la grandeur de
I cette entreprise vous étonne. Je préparerai
I avant de mourir tout ce qui sera nécessaire
I pour ce sujet; et j’ai déjà amassé dix mille
b taleus d’or , cent mille talons d’argent, une

I incroyable quantité de fer, de cuivre, de
I bois et de pierres, et assemblé un nombre
I innombrable de forgerons, de maçons et
I de charpentiers. Que si néanmoins il vous
I manquait encore quelque chose, vous y pour-
. voirez et vous rendrez par ce moyen agréa-
I ble à Dieu , il sera votre protecteur, et son
I secours tout-puissant vous mettre en état de

n ne rien craindre. a) .
Après que ce grand prince eut parlé de la

sorte à Salomon il exhorta les chefs des tribus
à assister son fils dans le construction du
Temple, de servir. Dieu fidèlement, et de s’as-
surer que pour récompense de leur piété rien
ne serait œpable de troubler la paix et le bon-
heur dont il les ferait jouir. Il ordonna cn-
suite qu’après que le Temple. serait achevé
l’hrche 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’a-
vaient empêché de le bâtir, comme on l’aurait

du faire aussitôt qu’ils furent entrés en posses-

sion de la terre que Dieu leur avait promise.
Ce sage et admirable roi n’avait alors que

soixantedix ans ’; 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 bellede tout le pays, nommée Abisag,
dont nous parlerons ci-aprés.

Adonias, quatrième fils de David, qu’il avait
eu 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
à la vue de tout le monde il ne put être caché
au roi son père; et toutefois il ne lui en parla
point. Joab, général de l’armée, et Abiathar ,

grand sacrificateur , s’engagérent à servir
Adonias.Mais Sadoc,aussi grandsacrificateur,
le prophète Nathan , Banaîa , 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 fes-
tin dans un faubourg de Jérusalem auprès
de la fontaine du jardin du roi, et y convia
aussi Joab, Abiatbar et les chefs de la tribu de
Juda 5 mais il n’y invita point Sadoc , Nathan
et Banaîa. Nathan donna avis à Bethsabé ,
mère de Salomon, de ce qui se passait, et lui
dit que le seul moyen de pourvoir à sa sûreté
et à celle de son fils était d’aller dire au roi en

particulier qu’encore qu’il lui eut promis
avec serment que Salomon lui succéderait,
néanmoins Adonias se mettait déjà en posses-
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sion du royaume ; et il l’assura qu’il survien-

drait dans leur entretien, afin de confirmer ce
qu’elle lui aurait fait entendre. Bethsabé suivit

son conseil : elle alla trouver le roi, se pro-
sterna devant lui, et après l’avoir supplié d’a-

gréer qu’elle lui parlât d’une affaire trésim-

portante , elle lui dit qu’Adonias faisait un
D fort grand festin auquel il avait convié tous
» ses frères excepté Salomon; qu’il y avait
» aussi invité Abiathar, J cab, et ses principaux

u amis ; que toutle peuple voyant cette grande
» assemblée attendaitqui seraitcelui pour qui il
Il lui plairait de se déclarer ; qu’elle le suppliait

» de se se souvenir de la promesse qu’il lui
n avait faite si solennellementdechoisir Salo-
n mon pourson successeur; etdeconsidérerque
» si lorsqu’il ne serait plus au mondeAdonias
n venait a régner, elle et son fils devaient s’at-

» tendre à une mort assurée. n Comme elle
parlait ainsi, on dit au roi que Nathan venait
pour le voir : et il commanda qu’on le fit
entrer. Le prophète lui demanda a si son des-
» sein était qu’Adonias régnât après lui et s’il

Il l’avait déclaré, parce qu’il faisait un grand

» festin auquel excepté Salomon il avait invité

n tous ses frères, Joab, et plusieurs autres 3 et
» qu’au milieu de la bonne chère et de leurré-

» jouissance ces conviés lui avalentsouhaité un
» long et heureux règne. Il ajouta qu’Adonias
n ne l’avait point convié, ni Sadoc, ni Bana’ia.

n Qu’ainsi comme il était nécessaire que cha-

» cun sût quelle était sur cela sa volonté,ilve-

a naît le supplier de la lui dire. n Le prophète
ayant parlé de la 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: « Je vous jure
» encore, par le Dieu éternel et tout-puisant,
n que Salomon votre fils sera assis sur mon
» trône , et qu’il régnera des aujourd’hui. »

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 counaitre à
tout le peuple qu’il choisissait Salomon pour
son successeur, il voulaitqu’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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ne montait jamais ; qu’ils le menassent à la
fontaine de Gion ; que Sadoc et Nathan le
consacrassent en ce lieu roi d’lsrael, en répan-
dant sur sa tété de l’huile sainte : et qu’après

ils le fissent encore traverser toute la ville,
un héraut criantdevant lui : a Vive le roi
» Salomon, et qu’il soit assis durant toute sa
u vie sur le trône royal de Juda. » 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. Banaîa ,
après avoirpriéDieu devouloir être favorablea
Salomon, fital’heure méme,avec les autresdonl

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 par le mémé 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; et lorsqu’ils

furentarrivés dans le palais ils le firent asseoir
sur le trône du roi son père. La joie du peu-
ple fut si extraordinaire qu’on ne vit aussitôt
dans toute la ville que festins et que réjouis-
sances : et le bruit des flûtes, des harpes, et
d’autres instrumens de musique était si grand,

que non seulement tout l’air en retentissait,
mais il semblait que la terre en fût émue.
Adonias et ceux qu’il avait conviés en furent
troublés, et Joab dit que ce bruit de tantd” -
slrumens ne lui plaisait point. Ainsi, comme
tous étaient pensifs et ne songeaient plus à
manger, on vit venir en grande hale Jonathas
fils d’Abiathar. Adonias s’en réjouit d’abord

dans la créance qu’il apportait de bonnes nou-
velles , mais lorsqu’il l’eut informé de ce qui
s’était passé, et comme quoi le roi s’était dé-

claré en faveur de Salomon, chacun se leva de
table et se retira. La crainte qu’ont Adouias
de l’indignation de David lui fit chercher son

asile au pied de l’autel, et il envoya prier le
nouveau roi Salomon de lui promettre d’ou-
blier ce qu’il avait fait, et de l’assurer de sa

vie. Il le lui accorda avec autant de prudence
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que de bonté ; mais a condition de ne plus
tomber dans une semblable faute, et de ne se
prendre qu’à lui-même du mal qui lui en ar-
riverait s’il y manquait. Il envoya ensuite le
tirer de cet asile; et après qu’il se fut prosterné

devant lui, il lui commanda de s’en aller dans
sa maison sans rien craindre, et de n’oublier
jamais combien il lui imuortait de vivre en

homme de bien. A .David, pour assurer encore davantage la
couronne a Salomon , voulut le faire recon-
naitre roi par tout le peuple. Il fit venir pour
ce sujet a Jérusalem les principaux des tribus ,
et des sacrificateurs et des lévites, dont le
nombre de ceux qui avaient trente ans passés
se trouva être de trente-huit mille. Il en choisit
si: mille pour juger le peuple et pour servir
de greffiers ; vingt-trois mille pour prendre
soin de la construction du Temple, quatre mille
pour en être les portiers, et le reste pour chan-
ter des hymnes et des cantiques à la louange
de Dieu avec les divers instrumens de musique
qu’il avait fait faire et dont nous avons ci-
devant parlé. Il les employa à ces divers of-
fices selon leurs races; et après avoir séparé
celles des sacrificateurs d’avec les autres il
s’en trouva vingt-quatre, savoir : seize des-
cendues d’Èléasar , et huit descendues d’Itha-

mar: il ordonna que ces familles serviraient
successivement chacune huit jours, depuis
un sabbat jusqu’à l’autre sabbat; et le sort
ayant été jeté en sa présence, et en la présence

des grands sacrificateurs Sadoc et Abiathar et
de tous les chefs des tribus, on les enrôla tou-
tes l’une après l’autre, selon que le sort tomba

surelles; et cet ordre dure encore aujour-
d’hui. Après que ce sage prince eut ainsi di-
visé les races des sacrificateurs, il divisa de la
même manière celles des lévites , pour servir
de huit jours en huit jours comme les autres,
et rendit un honneur particulier aux descen-
dans de Moise, en leur commettant la garde
du trésor de Dieu, et des présens que les rois
lui offraient ; et il ordonna que toute la tribu
de Lévi , tant sacrificateurs qu’autres, s’em-

ploierait jour et nuit au service de Dieu, ainsi
que Moïse l’avait commandé.

Il divisa ensuite tous ses gens de. guerre en
JOSEPH.
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douze corps de vingt-quatre mille hommes
chacun , commandés par un chef qui avait
sous lui des mestres-de-camp et des capitaines;
ordonna que chacun de ces corps ferait garde
tour a tour durant un mois devant le palais
de Salomon , et ne distribua aucune 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. son do-
maine, dont il serait inutile de parler plus par-
ticulièrement.

Lorsquecetexwllent roi eut ainsi régie rou-
tes choses avec tant de prudence et de sagesse, il
fit assembler tous les princes des tribus et tous
ses principaux officiers; et étant assis sur son
trône il leur parlade cette sorte z « Mes amis,
n je me suis cru obligé de vous faire savoir
» qu’ayant résolu de bâtir un temple à l’hon-

n neur de Dieu , et assemblé pour ce sujet
» 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

» étaient souillées du sang des ennemis que
» j’ai vaincus en tant de guerres que le bien
n public et l’intérêt de l’état m’ont obligé

n d’entreprendre , et me fit déclarer en même

» temps que celui de mes fils qui me succéde-
» rait a la couronne commencerait et achève-
» rait cet ouvrage. Ainsi, comme vous savez
» qu’encore que Jacob notre père eût douze
n fils, Judas, parun consentement général, fut
» établi prince sur tous les autres; et qu’en-
» core que j’eusse six frères , Dieu me préféra

n à eux pour m’élevcr à la dignité royale ,
n sans qu’ils en aient témoigné aucun mécon-

» lentement : 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

n 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
n nous réjouir que ce soit à l’un de nos frères

» qu’il confère cethonneur, puisque la proxi-

» mité du sang nous y fait participer? Je
n prie Dieu de tout mon cœur de vouloir bien-
» tôt accomplir la promesse qu’il lui a plu de
» me faire de rendre ce royaume tres-heureux

15
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n sous le règne de ce nouveau roi, et que cette
» félicité soit durable. Cela arrivera sans
» doute, mon fils, dit-il en se tournant vers
n Salomon, si vous aimez la piété et la justice,

n 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,où tout
était marqué en particulier; comme aussi un
état de tous les vases d’or et d’argent nécessai-

res poui le service divin , avec le poids dont
ils devaient être. Il recommanda ensuite à son
fils d’user d’une extrême diligence pour tra-

vailler à cetouvrage , et exhorta les princes
des tribus, et particulièrement celle de Lévi ,
de l’assistcr dans une si sainte entreprise, tant
à cause de sa jeunesse , que parce que Dieu
l’avait choisi pour être leur roi, et pour en-
treprendre ce grand dessein. Il leur dit aussi
qu’il ne leur serait pas difficile de l’accomplir,

puisqu’il lui laissait l’or, l’argent, le bois, les

émeraudes, les autres pierres précieuses, et
tous les ouvriers nécessaires pour ce sujet; et
qu’il y ajoutait encore de son revenu et de
son épargne trois mille talens de l’or le plus
pur, pour l’employer aux ornemens de la plus
sainte et la plus intérieure partie du Temple,
et aux chérubins qui devaient être assis sur
l’Arche qui était comme le chariot de Dieu,
et la couvrir de leurs ailes.

Ce discours de ce grand roi fut reçu avec
tant de joie des princes des tribus, des sacrifi-
cateurs et des lévites , qu’ils promirent de
contribuer très-volontiers à ce saint ouvrage
cinq mille talens d’or , dix mille stataires, cent
mille talens d’argent, et très-grande quantité

de fer; et ceux qui avaient des pierres pré-
cieuses les apportèrent pour les mettre dans le
trésor, dont Jail , qui était de la race de Moïse,

avait la garde. Toutle peuple fut extrêmement
touché, maisDavid plus que nul autre, de cezèle

que témoignaieutles personnes les plus consi-
dérables du royaume. Ce religieux prince en
rendit a haute voix des actions de grâces à Dieu,
en le nommant le père et le créateur de l’uni-
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vers, le roi des anges et des hommes, le pro-
tecteur des Hébreux, et l’auteur de la félicité

de ce grand peuple dont il lui avait mis le gou-
vernement entre les mains. Il finit par une
fervente prière , qu’il lui plût de continuerà
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 enterre pour adorer son éternelle
majesté, et cette action se termina par les
témoignages que tous donnèrent à David de
leur reconnaissance de tant de bonheur dont
ils avaient joui sous son règne. On fit lelende-
main de grands sacrifices, dans lesquels on
offrit à Dieu en holocauste mille moutons,
mille agneaux, mille veaux, et un très-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 sacré roi par Sadoc grand
sacrificateur, et mené dans le palais , où on le
mit sur le trône du roi son père, sans que
personne ait manqué, depuis ce jour, de lui
obéir.

CHAPITRE XII.
Dernières instructions de David A Salomon, et sa mort-Sale»
mon le fait enterrer avec une magnificence tout extraordinaire.

Peu de temps après, David se sentantentière-
ment défaillir jugea que sa dernière. heure
était proche t. « Il fit venirSalomon,et lui dit:
n Mon fils; me voila prêt à m’acquittcr du
» tribut que nous devons à la nature, et
» d’aller avec mes pères. C’est un chemin que

» chacun doit faire, et d’oùion ne revient ja-
» mais : c’est pourquoi j’emploie ce peu de

» vie qui me reste à vous recommanderencore
n d’être juste envers vos sujets , religieux en-
» vers Dieu qui vous a élevé sur le trône, et
n d’observer les commandemens qu’il nous a

» donnés par Moïse, sans que ni la faveur, ni

n la flatterie, ni la passion, ni autre considé-
» ration quelconque vous en fasse jamais
n départir. Que si vous vous acquittez aussi
» fidèlement de ce devoir que vous y êtes
» obligé et que je vous y exhorte, il affermira

I m. Rois, a
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n le sceptre dans notre famille, et jamais nulle
n autre ne dominera sur les Hébreux. Souve-
a nez vous des crimes commis par Joab lors-
n que sa jalousie le porta a tuer en trahison
s deux généraux d’armée aussi gens de bien et

n d’un aussi grand mérite qu’étaient Abner et

n Amaza ; vengez leur mort de la manière
u que vous jugerez le plus à propos : je n’ai
n pu le faire parce qu’il était plus puissant que

n moi. Je vous recommande les enfans de
u Berscllay Galatide. Témoignez-leur en ma
n considération une affection particulière ,
n tenez»les auprès de vous en grand honneur;
n et ne considérez pas comme un bienfait ce
tabou traitement que vous leur ferez ; mais
v comme une reconnaissance de l’obligation
I que j’ai aleur pére, qui lorsque j’étais exilé

a m’a assisté avec une générosité nompareille,

v et nous a ainsi rendus ses redevables. Pour
n le regard de Semer osa m’outrager par
I mille injures lorsque je fus-contraint de sor-
n tir de Jérusalem pour chercher ma sûreté
n delà le Jourdain, et à qui je promis néan-
n moins de. sauver la vie quand il vint au de-
» vant de moi à mon retour; je me remets à
n vous de le punir selon l’occasion qu’il pourra

a vous en donner. n
David , après avoir parlé de la sorte a 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 Jérusalem, sur toute la nation
des Hébreux. C’était un prince de grande
piété et qui avait toutes les qualités néces-

saires à un roi pour procurer le repos et la
félicité à tout un grand peuple. Nul autre ne
futjamais plus vaillant que lui: il était tou-
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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 à 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-
sant dans les occasions pressantes, très-prè-
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.

Le roi Salomon , son fils, le fit enterrer à
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 à lever le siège; comme il n’en pou-

vait trouver ailleurs , il fit ouvrir ce sépulcre
et en tira trois mille talens , dont. il donna
une partie à ce prince. Et long-temps après,
le roi Hérode tira une fort grande somme
d’un autre endroit de ce sépulcre où ces 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 sous terre avec tant d’art, qu’on ne

les a pu trouver.
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LIVRE HUITIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Salomon tait tuer Adonias , Joan , et Sémel. - Oui A Abiathar
la ,charge de grand sacrificateur, et épouse la fille du roi
d’Egypto.

Nous avons fait voir dans le livre précé-
dent quelles ont été les vertus de David I, 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 dès son
vivant ainsi que Dieu l’avait ordonné , lui suc-

céda étant encore fort jeune, et tout le peuple
lui souhaita selon la coutume avec de grandes
acclamations toute sorte de prospérités durant
un long règne.

Adonias qui 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

volontiers. A quoi il répondit « qu’elle savait

» que le royaume lui appartenait, tant à cause
» qu’il était l’aîné, que par le consentement

n que tout le peuple y avait donné. Que néan-
» moins Dieu ayant préféré Salomon a lui il

» voulait bien s’y soumettre, et se contentait
» de sa condition présente 3 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 savait être encore vierge,
» le roi son père ne l’ayant prise que pour l’é-

» chauffer lorsque la nature lui défaillait dans
» sa vieillesse. » Bethsabé lui promit de lui
rendre cet office , et lui dit delbien espérer de
son entremise, tant par l’affection que le roi
avait pour lui , qu’à cause de la prière qu’elle

lui en ferait. Elle alla aussitôt trouver le roi.
Il vint au devant d’elle, et après l’avoir em-

I III. Rois, l.

brassée , la mena dans la chambre ou était son

trône, 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

»priére 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 Abiatbar

» grand sacrificateur étaient dans ses intérêts. n

Il envoya ensuite quérir Bana’ia capitaine de

ses gardes , et lui commanda d’aller tuer Ado-

nias.
Il fit venir aussi Abiathar grand sacrifica-

teur, et lui dit: «Vous mériteriez que je vous
» fisse perdre la vie pour avoir suivi le parti
» d’Adonias. Mais les travaux que vous avez

» supportés avec le feu roi mon père , et la
» part que vous avez eue comme lui a la trans-
» lationdel’Arche d’alliance, fontqueje novons

» ordonne autre peine que 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 étés rendu indigne de la charge
» que vous possédez. n

Voilà de quelle sorte la grande sacrificature
sortit de la famille d’Ithamar ainsi que Dieu
l’avait prèdità 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- l » et n’avez-vous point craint d’ajouter le par-
meurée en la famille d’Ithamar depuis Éli qui

l’avait exercée le premier, ceux de la famille
de Phinées qui menèrent une vie privée furent

Bercy, fils de Joseph grand sacrificateur; J oa-
thau, fils de Boccy ; Mareoth, fils de Joathan 5 I
Amph, fils de Mareoth; et Achitob, fils d’Aroph
et père de Sadoc qui fut établi grand sacrifica-
teur sous le règne de David.

Lorsque Joab eut apris la mort d’Adonias il
nedouta 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.
Hais Salomon lui fit ordonner par Bauaîa de
comparaître en jugement pour se justifier et se
défendre. a A quoi il répondit qu’il ne sortirait
I point d’où il était; et que s’il avait à mourir

n il aimait mieux que ce fut dans un lieu con-
Isacré à Dieu. n Salomon en suite de cette
réponse commanda à Bana’ia de lui aller cou-

perla tète et de faire enterrer sou corps, pour
le 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. Banaîa 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
Séméi de bâtir une maison dans Jérusalem

pour y demeurer, avec défense sous peine de
la via 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: « Méchant

9 que vous êtes , n’aviez-vous pas promis avec
n serment de ne sortir jamais de Jérusalem ;

» jure au crime d’avoir outragé de paroles le
» feu roi mon père quand la révolte d’Absalou

»l’obligea d’abandonner la capitale de son

» royaume? Préparez-vous à souffrir le sup-
» pliee que vous méritez , et qui fera counaitre
n à tout le monde que le retardement de la pu-
» nition des méchans ne sert qu’à rendre leur

n châtiment plus rigoureux. Après lui avoir
n parlé de la sorte il commanda à Banaïa de le

» faire mourir. n
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’Ègypte , 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; mais il se conduisait en toutes
choses avec autant de vigilance, de prudence
et de sagesse que s’il eût été beaucoup plus
âgé, parce qu’il avait continuellement devant

les yeux les instructions qu’il avait reçues du
roi son père.

CHAPITRE Il.

Salomon reçoit de Dieu le don de sagesse. --.lugement qu’il
prononce enlre deux lemmes de l’une desquelles l’enfantélail
mort. - Noms des gouverneurs de ses provinces. -- Il fait
construire le Temple.el y faitmettrel’Arche d’alliance.-Dieu
lui préditlebonheur ou le malheur qui lui arriverait et àson
peupleselou qu’ils observeraient ou transigeraient ses comman-
demens-Salomon battit un superbe palais. -Forlilie Jérusa-
lequel édifie plusieurs villes. - D’où vient que tous les rois
d’Egypte se nommaient Pharaon. - Salomon sa rend tribu
taire ce qui restait deIChauanéens. h- Il équipe une grande
flotte. -- La reine d’Egypte et d’Elhiopie vient le visiter,
- Prodigieuses richesses de ce prince. - Son amour désor-
donne pour les femmes le fait tomber dans l’idolatrie.- Dieu
lui fait dire de quelle sorte il Io châtiera-Aria s’élève contra
lui. -- Et Dieu fait savoir a Jéroboam par un prophète qu’ll
régnerait sur dix tribus.

L’un des premiers soins du roi Salomon fut
d’aller à Hébron 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 nuiten songe et lui dit que
pour récompense de sa piété il lui accorderait
tel dou qu’il voudrait lui demander.Ce prince,
bien que jeune , ne se laissa point emporter au
désir des richesses ou des autres choses qui
paraissent si agréables aux hommes 3 il en sou-
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bai ta une beaucoup plus utile, plus excellente,
et plus digne de la bonté et de la libéralité de

Dieu. Ainsi il lui répondit: a Seigneur, puis-
» que vous le permettez, je vous supplie de
u me donner l’esprit de sagesse et de conduite,
a) afin que je puisse gouverner mon royaume
n 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; « mais qu’il y ajou-

» terait encore les richesses, la gloire, la vic-
» toire de ses ennemis, et la possession de son
n royaume à ses descendans, pourvu qu’il se
» confiât en lui, qu’il persévérât dans la jus-

» tice, et qu’il imitât aussi les autres vertus de

a David son père. » Salomon à ces paroles se
jeta hors dé 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’on lui avait fait, lui dit : « Cette fem-

n me, sire, et moi demeurions ensemble dans
n une même chambre, et nous accouchâmes
» chacune d’un fils. T roisjours après, son en-
» faut étant auprès d’elle, elle l’étouffa en

a dormant ; et comme je dormais aussi, elle
n prit le mien qui était entre mes bras, et
n mit le sien en sa place. Lorsque je fus éveil-
» lée et que je voulus donner à téter à mon

n enfant que je connaissais fort bien, je trou-
» vai auprès de moi cet autre enfant mort.
» Alors je lui redemandai mon fils; mais elle
» n’a jamais voulu me le rendre , et s’opinià-

» tre à le retenir, parce que je n’ai personne
n qui me puisse assister pour l’y contraindre.
» C’est ce qui m’oblige, sire . à avoir recours

» à votre justice. » 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 hardi.
(liment que l’enfant 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 à l’un de ses gardes de les couper
par la moitié , et de donner également à cha-

cune de ces femmes une partie de celui qui
était vivant et une partie de celui qui était
mort. Ce jugement parut d’abord si puérile,

que chacun dans son cœur se quuait du roi
de l’avoir donné 5 mais on ne tarda guère a
changer d’avis. La véritable mère s’écria:

a qu’au nom de Dieu on n’en usât pas de la

» sorte; que plutôt que de voir mourir son
n fils, elle aimait mieux le donner à cette
a femme, et qu’on la crût en être la mère,
n puisqu’elle aurait au moins la consolation
» de savoir qu’il serait encore en vie. n L’au-

tre femme au contraire témoigna de consentir
volontiers à ce partage , et trouvait même un
cruel sujet de joie dans la douleur de sa com-
pagne. Le roi n’eut pas de peine à juger, par
cette diversité de sentimens que la nature était

seule capable de leur inspirer, laquelle des
deux était la véritable mère. Ainsi il ordonna
que l’enfant vivant serait donné à celle qui
s’était opposée 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 ; et on commença
des ce jour a lui obéir comme à un prince
rempli de l’esprit de Dieu.

Il me faut maintenant parler de ceux qui
avaient sous son règne le gouvernement de

ses provinces ’. n
Uri commandait dans toute la contrée d’È-

phra’im.

Aminadab , gendre de Salomon , comman-
dait dans toute la région maritime, où Der
est compris.

Banaïa , fils d’Achil , commandait dans tout
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le Grand-Champ et le pays qui s’étend jus-
qu’au Jourdain .

Gabar commandait dans tout le pays de Ga-
laad et de Gaulam jusqu’au mont Liban , où il

yavait soixante grandes et fortes villes.
Achinabad , qui avait épousé une autre fille

du roi Salomon , nommée Bazima, comman-
dait dans toute la Galilée jusqu’à Sidon.

Banacbat commandait dans tout le pays
maritime qui est autour d’Arce.

Sappbat commandait dans les deux monta-
gnes d’ltabarim et de Carmel, et dans toute
la basseGalilée qui s’étend jusqu’au Jourdain.

Soba commandait dans tout le pays de la
tribu de Benjamin.

Et Thabar commandait dans tout le pays
qui est au-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 réa
gué 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 à augmenter son bien .

Ce prince avait des officiers qui recevaient
les tributs que les Syriens et les autres bar-
bares qui habitaient entre l’Eupbrate et l’É-

gypte étaient obligés de lui payer 5 et ces of-
ficiers fournissaient entre autres choses chaque
jour pour sa table trente mesures de fleur de
farine, soixante mesures d’autre farine, dix
bœufs gras, vingt bœufs de pâturage, cent
agneaux gras et quantité de gibier et de poisv
son.

Il avait un si grand nombre de chariots ,
qu’il fallait quarante mille auges pour les che-
vaux les tiraient et qui étaient couplés
deux a deux , et il entretenait outre cela douze
mille hommes de cavalerie dont la moitié fai-
sait garde dans Jérusalem près 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
ala 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, Heman, Chalcol et
Dorda , tous quatre fils de Mahol. Cet admira-
ble roi composa cinq mille livres de cantiques
et de vers, et trois mille livres de paraboles,
à commencer depuis l’hyssope jusqu’au cèdre,

et à continuer par tous les animaux, tant oi-
seaux que poissons et ceux qui marchent sur
la terre. Car Dieu lui avait donné une par-
faite connaissance de leur nature et de leurs
propriétés dont il écrivit un livre; et il em-
ployait cette connaissance a composer pour
l’utilité des hommes divers remèdes, entre

lesquels il y en avait qui avaient même la
force de chasser les démons sans qu’ils osas-

sent plus revenir. Cette manière de les chas-
ser est encore en grand usage parmi ceux de
notre nation; et j’ai vu un Juif nommé Éléa-

zar qui, en la présence de l’empereur Vespa-

sien, dc ses fils et de plusieurs de ses capi-
taines et soldats, délivra divers possédés. Il
attachait au nez du possédé un anneau dans
lequel était enchâssée une racine dont Salo-

mon se servait 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-
naître 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-
naire que Dieu avait donnée a Salomon par
une grâce particulière.

Comme Hiram , roi de Tyr, avait été fort
ami de Davidl, il apprit avec grand plaisir

I III. son, s.
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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
n avait un cxtréme désir de bâtir un temple
u en l’honneur de Dieu ; mais il ne l’a pu a
n cause des guerres continuelles ou il s’est
n trouvé engagé, et qui ne lui ont permis de
» quitter les armes qu’après avoir vaincu ses

2: ennemis et les avoir rendus ses tributaires.
u 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
a) père que j’aurais le bonheur de commencer
» et d’achever. C’est ce qui me fait vous prier

n d’envoyer quelques-uns de vos ouvriers pour

n couper avec les miens sur la montagne du
n Liban le bois nécessaire pour ce sujet ; car
» nuls autres, à ce que l’on dit, ne sont si ha-

» biles en cela que les Sidoniens; et je les
n paierai comme il vous plaira. Le roi l’liram
a) reçut avec joie cette lettre et y répondit en
» cette sorte : Le roi Hiram au roi Salomon.
u Je rends grâce à Dieu de ce que vous avez
n succédé a la couronne du roi votre père,
n qui était un prince très-sage et très-ver-
» tucux 5 et je ferai avec joie ce que vous dè-
n 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 jus-
n que sur le rivage de tel lieu de vos états que
D vous jugerez le plus commode pour être de
n la menées en Jérusalem. Je vous prie de
u vouloir en récompense permettre une traite
u de blé dont vous savez que nous manquons
n dans cette ile. a On peut encore aujourd’hui

voir les originaux de ces deux lettres, non
seulement dans nos archives, mais aussi dans
celle des Tyriens. Que si quelqu’un veut s’en
éclaircir, il n’a qu’à prier ceux qui en ont 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’ajoute jamais rien a la vérité , et que le dé-

sir de rendre mon histoire plus agréable ne
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me lit point mêler des choses qui ne sont que
vraisemblables. Ainsi je prie ceux qui la liront
d’y ajouter foi et d’être persuadés que. je croi-

rais commettre un grand crime et mériter
qu’on la rejetât entièrement, si je ne m’ef-
forçais par tout d’en établir la vérité sur des

preuves très-solides.
Salomon fut fort satisfait du procédé du roi

Hiram et lui accorda de tirer tous les ans de
ses états deux mille mesures de blé froment,
deux mille baths d’huile et deux mille baths de

vin , chaque bath contenant soixante - douze
pintes. L’amitié de ces deux rois augmenta
encore et dura toujours.

Comme Salomon n’avait rien tant a cœur
que la construction du Temple, il ordonna à
ses sujets de lui fournir trente mille ouvriers,
et distribua de telle sorte l’ouvrage auquel il
les employa que ce travail ne leur pouvaitétre
a charge. Car après que dix mille avaieutdu-
rant un mois coupé du bois sur le mont Liban,
ils s’en retournaient en leurs maisons y passer

deux mois. Dix mille autres 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 à en user de la même
manière. L’intendanee de cet ouvrage fut don-

née à 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 antres étaient
maçons, et parmi eux il y en avait trois mille
deux cents qui étaient comme les maîtres des
autres. Avant que d’amener ces pierres d’une
excessive grandeur, destinées pour les fonde-
mens du Temple ils les taillaient sur-la monta-
gne et les ouvriers envoyés par le roi Hiram
en usaient de même en ce qui regardait leurs
ouvrages.

Toutes choses étant ainsi préparées , le roi

Salomon commença à bâtir le Temple en la
quatrième année de son règne I, et au second
mois que les Macédoniens nomment Arthe-
misius et les Hébreux Jar (qui est le I110!-s
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d’avril) cinq cent quatre-vingt-douze ans de-
puis la sortie d’Eg’ypte , mille vingt ans après

qu’Abraham fut sorti de Mésopotamie pour

venir en la terre de Chanaan , mille quatre
cent quarante depuis le déluge, et trois mille
cent deux ans depuis la création du monde.
Ce qui se rencontra être 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 a

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 enrichissemens 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 du Temple était de cent-vingtcoudèes.
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-t
med’ares-boutans pour le soutenir. On passait
des unes dans les autres, et chacune avait
vingt-cinq 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
coudées revenait justement a la hauteur du
bas édifice du Temple dont nous venons de
parler, et il n’y avait rien au dessus. Toutes
ces chambres étaient couvertes de bois de cè-
dre, et chacune avait sa couverture à part en
forme de pavillon; mais elles étaient jointes
par de grosses et longues poutres afin de les
rendre plus fermes, et ainsi elles ne faisaient
toutes ensemble qu’un seul corps. Leurs 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
entrer sans que son éclat n’ébloult 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 excellens maîtres se ser-
vent pour embellir leurs ouvrages y eussent
contribué en rien. Salomon fit faire dans l’é-
paisseur du mur du côté de l’orient, ou il n’y

avaitpoint de grand portail, mais seulement
deux portes , un degré à vis de son invention
pour monter jusqu’au haut du Temple. Il y
avait au dedans et au dehors du Temple des ais
de cèdre attachés ensemble avec de grandes et
fortes chatnes , pour servir encore a le main-
tenir en état.

Lorsque tout ce grand corps 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 à personne d’y entrer. L’autre

partie, qui avait quarante coudées de longueur,
fut nommée le saint Temple, et destinée pour
les sacrificateurs. Ces deux parties étaientsépa-
rées par de grandesportes de cèdre parfaitement
bien taillées et fort dorées, sur lesquelles pen-
daient des voiles de lin pleins de diverses fleurs
de couleur de pourpre, d’hiacinte, et d’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 du midi,
et l’autre du côté du septentrion, les murs de
ce lieu particulièrement consacré a Dieu, qui,
comme nous l’avons dit, avait vingt coudéesde

large. Mais à grand’peine pourrait-on dire,
puisque l’on ne saurait même se l’imaginer,

quelle était la forme de ces chérubins. Tout
pavé du Temple était couvertde 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
nommé le saint Temple un voile semblable à
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-
palement aux ouvrages d’or, d’argent, et de
cuivre, nommé Chiram, qu’il avait fait venir de

Tyr, dont le père, nommé Ur, quoique habitué
a Tyr, était descendu des Israélites ,et sa mère
était de la tribu de Nephtali.Ce même homme
lui fit aussi deux colonnes de bronzequi avaient
quatre doigts d’épaisseur, dix-huit coudées de

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, et 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 J achin, a
la main droite; et l’autre nommée Boz , à la

main 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 a
l’autre était de dix coudées, et ses bords
avaient une palme d’épaisseur. Ce grand
vaisseau était soutenu par une base faite en
manière de colonne torse en dix replis , dont
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 des. Les bords de ce vaisseau étaient re-
courbés en dedans, et il contenait deux mille
baths, qui est une mesure dont en se sert
pour mesurer les choses liquides. Il fit outre
cela dix autres vaisseaux soutenus sur dix
bases de cuivre carrées, et chacune de ces
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bases avait cinq coudées de long, quatre de
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 a cet effet, les
cotés qui s’y emboîtaient. Or, quoiqu’il y eut

quatre côtés à 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 en bas-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 moyeu jusqu’à l’extrémité des

rais: lesjantcs de ces roues s’appliquaientadmi-
rablcment bien aux côtés de cette base, et les
rais y étaient emboîtés avec la mémejustesse.

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 qui portait tout entier sur
ces mains; et les panneaux ou côtés sur les-
quels ètaient ces bas-reliefs de lion et d’aigle,
étaient tellement ajustés à ces pièces rem-
plissaient lœ coins, qu’il semblait que tout cet
ouvrage ne fût 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
coté 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-
trailles et les pieds des botes qu’on offrait en
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holocauste. Il fit aussi un autel de fonte de
vingt coudées de longueur , autant de largeur,
et dixde 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
antres 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 à celles-la,
étaient faites de diverses manières, et ser-
vaientà’ mettre vingt mille vases ou coupes
d’or, et quarante mille autres d’argent. .

llfit faire aussi, comme Moise l’avait or-
damé, dix mille chandeliers, dont. il y
avaitun qui brûlait jour et nuitdans le Tem-
ple, ainsi que la loi le commande, et une ta-
ble sur laquelle on mettait les pains qu’on
offrait a Dieu , et qui était assise du côté sep-
tentrional du Temple a 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 I’Arche
d’alliance devait étre mise.

Salomon fitfaireaussi quatre-vingt mille cou-
pesaboire du vin,dix mille autres coupes d’or,
vingt mille d’argent; quatre-vingt mille plats
d’or pour mettre la fleur de farine que l’on
détrempait sur l’autel, cent soixante mille
plats d’argent, soixante mille tasses d’or dans
lesquelles on détrempait la farine avec l’huile,

cent vingt mille tasses d’argent, vingt mille as-
sarons ou hins d’or, et quarante mille autres
d’argent ; vingt mille encensoirs d’or pour of-

frir etbruler 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-
teursmille habits pontificaux avec leurs tuni-
ques qui allaient jusqu’aux talons, accom-
pagnés de leurs éphods avec des pierres
précieuses. Mais quant à la couronne sur la-
quelle Moise avait écrit le nom de Dieu , elle
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est toujours demeurée unique, et on la voit
encore aujourd’hui. Il fit faire aussi des étoles

de lin pour les sacrificateurs avec 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-
ple, et consacra toutes ces choses à l’honneur

de Dieu. Il fit faire ensuite autour du Tem-
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 sacrifi-

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 le levant, le
couchant, le septentrion et le midi, et aux-
quels étaient attachées de grandes portes toutes
dorées , mais il n’y avait que ceux qui étaient

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 dont la profon-
deur était telle qu’on ne pouvait la regarder
sans frayeur.ll fit environner ce temple d’une
double galerie soutenue par un double rang
de colonnes de pierres d’une seule pièce; et
ces galeries, dont toutes les portes étaient d’ar-
gent, étaientlambrissées 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 fut une chose possible de les avoir

faits en si peu de temps. ,
Ce grand prince écrivit ensuite aux magis-

l III. Rois, 8.
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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’Arche d’alliance. Ce septième mois

se rencontrait être celui que les Hébreux nom-

ment thury, et les Macédoniens hiperbere-
tus; et la fête des 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,

on transporta dans le Temple le Tabernacle
et l’Arche d’alliance que Moïse avait fait

construire , avec tous les vaisseaux dont on se
servait pour les sacrifices. Tous les chemins
étaient arrosées du sang des victimes offertes
par le roi , par les lévites et par tout le peu-
ple ; l’air était rempli d’une si prodigieuse
quantité de parfums qu’on les sentait de fort

loin; et il paraissait bien que personne ne
doutait que Dieu ne vînt honorer de sa pré-
sence ce nouveau temple qui lui était consa-
cré, puisque nul de ceux qui assistèrent à cette
sainte cérémonie ne s’était lassé de danser et

de chanter incessamment des hymnes à sa
louange jusqu’à ce qu’ils fussent arrivés au

Temple. Voila de quelle sorte se fit la trans-
lation de l’Arche 5 et lorsqu’il fallut la mettre

dans le sanctuaire, les seuls sacrificateurs qui
la portaient sur les épaules y entrèrent, et la
placèrent entre les deux chérubins qui avaient,
comme nous l’avons dit, été faits de telle sor-

te qu’ils la couvraient entièrement de leurs
ailes , sous lesquelles elle était ainsi que sous
une voûte; et il n’y avait autre chose dedans
que les deux tables de pierre sur lesquelles
étaient gravés les dix commandemens que
Dieu avait prononcés de sa 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 quantà l’autel d’airain il fut mis
devant le portique du Temple, afin qu’aussi-
tôt que l’un en ouvrait les portes chacun pût

voir la magnificence des sacrifices. Mais ces
vaisseaux en si grand nombre deslinés 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 paraltre une nuée, non
pas épaisse comme celles qui durant l’hiver
menacent d’un grand orage, mais fort déliée.

Elle couvrit tout le Temple , et y répandit une
petite et douce rosée, dont les sacrificateurs
furent si couverts qu’à peine pouvaient-ils
s’entre-connattre. Alors personne ne douta
plus que Dieu ne fût descendu sur cette sainte
maison consacrée a son honneur , pour témoi-
gner combien ellelui était agréable. Salomon
se leva et fit cette prière digne de sa grandeur
souveraine: « Quoique nous sachions,
» gncur , que le palais que vous habitez est
» éternel, et que le ciel, l’air , la mer et la
n terre que vous avez créés et que vous rem-
» plissez ne sont pas capables de vous contenir,
n nous n’avons pas laissé de bâtir et de vous

» consacrer ce temple, afin de vousy offrir
» des sacrifices et des prières qui 8’ élèvent jus-

u 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
a cette maison sainte, vous ne laisserez pas
» d’être partout ou vous daignez habiter, vous

» qui êtes toujours proche de chacun de nous
. » et principalement de ceux qui brûlent jour

» et nuit du désir de vous posséder. n

Ce grand roi adressa ensuite la parole au
peuple et lui représenta « quel est le pouvoir
» infini de Dieu, combien sa providence est
» admirable.; comme il a prédit a David sen
n père tout ce qui lui était arrivé, et ce qui
» arriverait apréssa mort. Que pour ce qui
» était de lui il lui, avait, avant même qu’il
a fût 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 accom-
» pli une si grande partie de ce. qu’il lui avait

a fait espérer, ils devaient lui en rendre grâces,
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»juger de leur bonheur a venir par leur féli-
r cité présente , et ne douter de l’effet
n 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 manière: a Sei-
n gneur, les paroles sont les seules marques
s que les hommes puissent vous donner de
n leur reconnaissance de vos bienfaits , parce
a que votre grandeur infinie vous élève telle-
» ment au dessus d’eux qu’ils vous sont entiè-

I rement inutiles. Mais puisque nous sommes
s sur la terre le chef-d’œuvre de vos mains , il

I est juste que nous employions au moins notre
I voix pour publier vos louanges, et que je
a vous rende pour toute ma maison et pour
I tout ce peuple des actions infinies de grâces
a de tant d’obligations dont nous vous sommes

I redevables. Je vous remercie donc, Sei
a gneur, de ce qu’il vous a plu d’élever mon
s père de l’humble condition où il était né a

lune si grande gloire, et de ce que vous avez
I accompli en moi jusqu’à ce jour toutes vos
I promesses. Je vous demande, o mon Dieu
I tout-puissant, la continuation de vos faveurs,
I traitez-moi toujours , s’il vous plaît , comme
n ayant l’honneur d’être aimé de vous , affer-

I misse: le sceptre en mes mains et dans celles
s de mes successeurs durant plusieurs généra-
: tions; ainsi que vous l’avez fait espérer à

I mon père, donnez-moi et aux miens les
n vertus qui vous sont le plus agréables, ré-
» pendez aussi, je vous en supplie, quelque
n partie de votre esprit sur ce temple pour
a montrer que vous habitez parmi nous, et
n encore qu’il ne soit pas digne de vous rece-
n voir, et que le ciel même soit trop petit
I pour être la demeure de votre éternelle ma-
s jesté, ne laissez pas de l’honorer de votre
n présence; prenez en soin, Seigneur, com-
» me d’une chose qui vous appartient, et prè-

s servez-le contre tous les efforts de nos enne-
I mis. Que si votre peuple est si malheureux
ane de vous offenser et de vous déplaire,
n contentez-vous, s’il vous plait, de le châtier
n par la famine, par la peste, et par d’autres
a fléaux dont vous avez coutume de punir
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» Mais lorsque touché du repentir de son pé

» ché il aura recours dans ce temple à votre
» miséricorde, ne détournez point vos yeux
» de lui, et exaucez ses prières. J’ose même,

u o mon Dieu tout-puissant, vous demander
» encore davantage; car je ne vous supplie
a pas seulement d’exaucer dans cette maison
n consacrée à votre honneur les vœux de ceux

a que vous avez daigné choisir pour votre
s peuple ; mais aussi les prières de ceux qui
» viendront de toutes les parties du monde y
» implorer votre assistance, afin que toutes
» les nations connaissent que ç’a été pour vous

» obéir que nous avons bâti ce temple; et que
» bien loin d’etre si injustes et si inhumains
n que d’envier le bonheur des autres, nous
» souhaitons qu’ils participent a vos bienfaits
» et que vous répandiez vos faveurs générale-

» ment sur tous les hommes. »

Salomon ayant parlé de la sorte se proster-
na eontre 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
put permettre de douter que Dieu n’habitat
dans ce temple; et ils se prosternèrent tous
en terre pour l’adorer et pour lui rendre gra-
ces. Salomon continua a 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,

ils ne 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-
horta de 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

a ceux qui n’observent pas vos saintes lois. , ne pas s’imaginerqu’il y eût plus d’honneur a



                                                                     

206
acquérir ce qu’on n’a pas , qu’a conserver ce

qu’on possède.

Cet heureux prince otfrit a Dieu en sacri-
fice dans ce même jour tant pour lui que pour
tout le peuple douze mille veaux et cent vingt
mille agneaux; et ces victimes furent les pre-
mières dont le sang fut répandu dans le Tem-
ple. Il fit ensnile un festin général a tout le
peuple, tant hommes que femmes et enfans,
aveclaehaird’une partie dotant de hèles immo-
lées , et célébra durant quatorze jours devant
le Temple la tète des Tabernacles avec des fes-
tins publics et une magnificence royale.

Quand Salomon eut ainsi accompli tout ce
qui pouvait témoigner son zèle 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. Ils prièrent Dieu
de vouloir continuer durant plusieurs années
a le faire régner sur eux si heureusement , et
partirent avec tant de joie, que chantant sans

. cesse des cantiques à la louange de Dieu, ils
arrivèrent chez eux sans s’être aperçu de la

longueur du chemin.
Après que l’Arche eut été mise de la sorte

dans le Temple’, que chacun eut admiré la
grandeur et la beauté de ce superbe édifice,
que l’on eut immolé à Dieu tant de victimes,
que l’on eut passé tant de jours en des festins

et des réjouissances publiques , et que chacun
fut de retour dans sa maison , Dieu fit connaî-
tre en songe à Salomon, « qu’il avait exaucé

» sa prière de conserver ce temple, et qu’il
n ne cesserait point de l’honorer de sa pré-
» sence 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
» ceux de sa race et de la tribu de Juda ne
» régneraient sur Israel , pourvu qu’il se con-

» duislt 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
» piété, et de rendre par un changement cri-
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» minel un culte sacrilège aux faux dieux des
» nations, il l’exterminerait entièrement avec
» toute sa postérité , et que ses peuples partici-

a peraient a son châtiment; qu’ils seraient
» affligés de guerres, et accablés de toutes
» sortes de maux , qu’il les chasserait du pays
» qu’il avait donné à leurs pères, qu’ils se-

» raient errans et vagabonds dans des terres
» étrangères; que ce temple qu’il lui avait
» permis de bâtir serait ruiné et réduit en
» cendres par les nations barbares, que leurs
» villes seraient détruites, et qu’enfin ils lom-

n hersaient dans une telle extrémité de malheur
» que le bruit qui s’en répandrait de tous cotés

» paraîtrait si incroyable que l’on dirait avec

» étonnement: Comment se peut-il donc faire
a que ces Israélites que Dieu avait autrefois
» élevés à un tel comble de félicité et de gloire

» soient maintenant haïs et abandonnés de lui?

» A quoi les tristes reliques de ce peuple mal-
» heureux répondraient: Ce sont nos péchés

» et la violation des lois données de Dieu à
» nos ancêtres qui nous ont précipités dans
n cet abîme de misère. n Voilà de quelle sorte
I’Ècriture rapporte ce que Dieu révéla en

songe à Salomon.
Ce puissant roi n’ayant, comme nous l’a-

vons ditl employé que sept ans à construire
le Temple , en employa treizeà bâtir le palais
royal, parce qu’il n’entrepril pas cet ouvrage
avec la même chaleur , quoiqu’il fût tel qu’il

eût besoin que Dieu l’assisttlt pour pouvoir
l’achcver en si peu de temps. Mais quelque
admirable qu’il fût il n’était pas comparable

a la merveille du Temple, tant parce que les
matériaux n’en avaient pas été préparés avec

tant de soin , qu’a cause que c’était seulement

la maison d’un roi, et non pas celle de Dieu.
La magnificence de ce superbe palais faisait
néanmoins assez connaltre quelle était alors
la prospérité de ce grand royaume, et le bon-

heur tout extraordinaire du prince entre les
mains duquel il avait plu a Dieu d’en mettre
le sceptre. J’estime à propos pour la satisfac-

tion des lecteurs d’en faire ici la description.
Ce palais était soutenu par plusieurs co-

lonnes . et n’était pas moins spacieux que Il?

l Il]. lois, 1.
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gnifique, parce que Salomon avait voulu le
rendre capable de contenir cette grande mul-
titude de peuple qui s’y assemblait 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
a sa beauté qu’a sa sûreté. Un gros pavillon

de trente coudées en carré soutenu aussi sur
de fortes colonnes et placé a l’opposite du
Temple s’élevait du milieu de ce superbe ba-

timent, 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 où il allait se délasser après avoir tra-
vaillé aux affaires de son état. Tout était lam-
brisséde bois de cèdre et bâti avec des pierres
de dix coudées en carré, dont une partie
était incrustée de ce marbre le plus précieux ,
que l’on n’emploie d’ordinaire que pour l’or-

nement des temples et 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.
Ce prince si magnifique fit bâtir aussi seu-

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 dilicile 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 lit planter pour le plaisir de la
vue , et pour trouver de la fraîcheur sous
leur ombrage durant l’ardeur du soleil. Le
marbre blanc , le bois de cèdre , l’or et l’ar-
gent étaient la matière dont 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 où ce prince
était assis on voyait des bras de relief qui
semblaient le recevoir; et à 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 Salomon 9, fournit pour ces
grands ouvrages quantité d’or , d’argent,

de bois de cèdre, et de pins; 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 Chabe-
lon 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 Tyriens, Hiram, son fils, lui
n succéda et vécut cinquante-trois ans, dont
n il en régna trente-quatre. Ce prince agran-
» dit l’île de Tyr par le moyen de quantité de

» terre qu’il y fit porter; et cette augmentation
a fut nommée le Grand-Champ. Il consacra
» aussi une colonne d’or dans le temple de
n Jupiter, et fit couper beaucoup de bois sur
» 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 à Astarte. Ce fut lui qui
» le premier érigea une statue à Hercule dans
» le mois que les Macédoniens nomment péri-
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n tins (qui est le mois de février). Il fit la
n guerre aux Eycéens qui refusaient de payer
n le tribut qu’ils lui devaient et les vainquit.
n Il y eut de son temps un jeune homme nom-
» me Abdemon qui expliquait les énigmes
n que Salomon, roi de Jérusalem, lui propo-
» sait. u Un autre historien nommé Dion en
parle de cette sorte : n Après la mort d’Abi-
u 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-
» pion , il fit remplir de terre l’espace qui l’en

a séparait. Il donna une fort grande somme
n d’or à ce temple, et fit aussi couper quan-
n tité de bois sur la montagne du Liban pour
n l’employer à de semblables édifices. n A quoi

cethistorien 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 a 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. jSalomon voyant que les murs de Jérusalem
ne répondaient pas a 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 habitans , avait eu-

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 a
la rétablir, parce qu’elle la rendait très-consi-

dérable en temps de guerre , et très-propre à
empêcher les soulèvemens qui peuvent arriver
durant la paix. Il bâtit encore assez prés de la
Béthachor , Baleth et quelques autres villages
qui n’étaient propres que pour le divertisse-
ment et le plaisir , a cause que l’air y était fort

pur, la terre abondante en excellens fruits ,
et les eaux très-vives et très-bonnes.
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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 l’ Euphrate et de six

journées de Babylone la grande; et quoique ce
lieu 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 ou ceux qui traversent le désert peu-
vent trouvcr 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 les ouvrages 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; et ainsi j’estime que
ces princes, ayant eu d’autres noms en leur
jeunesse , prenaient celui-la 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 Ptoé
lémée lorsqu’ils montaient sur le trône , et que

les empereurs romains quittaient le nom de
leurs familles pour prendre celui de César,
comme étant beaucoup plus honorable. C’est
a mon avis pour cette raison qu’Hérodote d’Ha-

licarnasse ne parle point des trois cent trente
rois d’Egypte qu’il dit avoir régné successive-

ment depuis Mineus, parce qu’ils se nom-
maient tous Pharaon. Mais lorsqu’il parle
d’une femmcquirégna après eux, il ne manque

pas de dire qu’elle se nommait Nicaulis, paru!
qu’il n’y avait que les hommes a qui il appar-

tînt de porter le nom de Pharaon. Je trouve
aussi dans nos chroniques que nul autre roi
d’Egypte depuis le beau-père du roi Salo-
mon n’a porté le nom de Pharaon , et cette
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même princesse Nicaulis est celle qui vint vi-
siter ce roi d’lsrael, comme nous le dirons ci-
sprés. Ce que je rapporte pour faire connaître
que notre histoire s’accorde en plusieurs choses
avec celle des Égyptiens.

Commeil restait encore des Chanauéens de-
puis le mont Liban jusqu’à la ville d’Amath

qui ne voulaient pas reconnaitre les rois d’Is-
real, Salomon les assujétit et les obligea de
lui payer tous les ans comme tribut un cer-
tain nombre d’esclaves pour s’en servir a dia

vers usages, et particulièrement a cultiver les
terres; car nul d’entre les Israélites n’était

contraint de s’employer à de semblables œu-
vres serviles, parce qu’il n’était pas juste que

Dieu ayant soumis tant de peuples a 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’Ëgypte, prés de la mer
Bouge, en un lieu nomme Aziongaber, qu’en
comme aujourd’hui Bérénice, et cette ville
n’est pas éloignée d’une antre nommée Èlan,

qui était alors du royaume d’lsrael. 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 Saphir et qu’on nomme aujourdhui la
Terre d’or, d’où ils apportèrent à Salomon

quatre cents talens d’or.
Nicaulis, reine d’Ègypte et d’Èthiopie , 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 t.
Ainsi elle ne craignit point d’entreprendre ce
voyage pour s’éclaircir avec lui de plusieurs
difficultés . Elle vint à Jérusalem dans un équi-
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page digne d’une si grande reine, ayantdes
chameaux tout chargés d’or, de pierreries et de

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,- ct ne pou-
vait se lasser d’admirer aussi son 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 forétdu 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 velus que rien
ne pouvait étre plus superbe. Cette quantité
de sacrifices que l’on offrait tous les jours a
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 à ce

sage roi: a On peut douter avec raison des
» choses extraordinaires lorsqu’on ne les sait
» que par des bruits qui s’en répandent. Mais
» quoi que l’on m’cût rapporté avec avan-

» tages que vous possédez, tant en vous-mé-
» me par votre sagesse et votre excellente con-
» duite , que hors de vous , par la grandeur
» d’un si puissant et si florissant royaume,
» j’avoue que ce que je reconnais par moi.
» même de votre bonheur surpasse de beau-
» coup tout ce que je m’en étais imaginé, et

» qu’il faut l’avoir vu pour le pouvoir croire.

n Que vos sujets sont heureux d’avoir pour
n roi un si grand prince, et qu’heurcux sont
» vos amis et vos serviteurs de jouir conti-
» nuellcment de votre présence! Certes, niles
n uns ni les autres ne sauraient trop remercier
n Dieu d’une telle grâce. »

Mais ce ne fut pas seulement par des paro-
les que cette grande reine témoigna à ce grand
roi la merveilleuse estime qu’elleavait pour
lui, elle yajouta un présent de vingt talens d’or,
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beaucoup de pierres précieuses et quantité
d’excellens parfums. On dit aussi que notre
pays doit à sa libéralité une plante de baume
qui s’est tellement multipliée que la Judée en

est aujourd’hui très abondante. Salomon de
son côté ne lui céda point en magnificence et
ne lui refusa rien de tout ce qu’elle désira de
lui. Ainsi cette princesse s’en retourna sans
qu’il se pût rien ajouter à la satisfaction qu’elle

avait reçue et a celle qu’elle avait donnée.

En ce mémé temps, on apporta a Salomon,
du pays que l’on nomme la Terre d’or, des
pierres précieuses et du boisde pin le plus beau
que l’on eût encore vu. Il en fit faire les balus-

tradcs du Temple et de la maison royale, etdcs
harpes et des psaltérions pour servir aux lé-
vites à chanter des hymnes a la louange de
Dieu. Ce bois ressemblait a 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 quej’ai cru devoir dire afin
que personne n’y soit trompé.

Cette même flotte apporta à ce prince six
centsoixantc-sixtalens d’or, sans y compren-
dre ce que les marchands avaient apporté pour
eux, et ce que les rois d’Arabic 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 on il n’employait rien qui ne fût
d’or; car quant à l’argenton n’en tenait alors

aucun compte, parce que les vaisseaux que
Salomon avait en grand nombre sur la merde
Tharsc, et qu’il employait à porter tontes sor-
tes dc marchandises aux nations éloignées, lui

en apportaientunc quantité incroyable avccde
l’or, de l’ivoire, des esclaves éthiopiens et

des singes. Cc voyage était de si long cours
qu’on ne le pouvait faire cnmoinsde 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 a ce que l’on en disait, désiraient
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le voir pour s’éclaircir de la vérité, et lu
témoignaient, par les grands présens qu’ils lui

faisaient, l’estime toute extraordinaire qu’ils

avaient pour lui. Ils lui envoyaient des vases
d’or et d’argent, des robes de pourpre, toutes
sortes d’épiceries, des chevaux, des chariots et

des mulets si beaux et si forts qu’ils ne pon-
vaicnt douter qu’ils ne lui fussent agréables.

Ainsi il eut de quoi ajouter quatre cents cha-
riots aux mille chariots et aux vingt mille che-
vaux qu’il entretenait d’ordinaire, et ces che-
vaux qu’ils lui envoyaient n’étaient pas parfai-

tement beaux, mais ils surpassaient tous les
autres en vitesse. Ceux qui les montaient en
faisaient remarquer encore davantage la beau-
té, car c’étaient déjeunes gens de très-belle

taille, vêtus de pourpre tyrienne, armés de
carquois et qui portaient de longs cheveux
couverts de papillotes d’or qui faisaient paraî-
tre leurs tétés tout éclatantes delumiére quand

le soleil les frappait de ses rayons. Cette troupe
si magnifique accompagnait le roi tous les ma-
tins lorsque selon 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 ou il n’y en avait point auparavant,
qu’ils y devinrent aussi communs que les mû-

riers. Il envoyait acheter en Égypte des che-
vaux dont la couple avec le chariot ne lui con-
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tait que six cents drachmes d’argent; et il les
envoyait au roi de Syrie et aux autres souve-
rains qui étaient au-delà de l’Eupbrate.

Ce prince, le plus vertueux et le plus glo-
rieux de tous les roisde son sièclel, et qui ne
surpassait pas moins en prudence qu’en ri-
chesses ceux qui avaient avant lui régné
sur le peuple de Dieu, ne persévéra pas jus-
qu’à la (in. Il abandonna les lois de ses pères,

etsesdernières actions ternirent tout l’éclat

et tonte la gloire de sa vie; car il se laissa em-
porterjusqu’à un tel excès à l’amour des fem-

mes, que cette folle passion lui troubla le ju-
gement. Il ne se contenta pas de celles de sa
nation, il en prit aussi d’étrangères, de Sido-
niennes, de Tyriennes, d’Ammonites , d’ldu-

mèennes, et n’eut point de honte, pour leur
plaire, de révérer leurs faux dieux , et (le
fouler ainsi aux pieds les ordonnances de
Moise, qui avait défendu si expressément de
prendre des femmes parmi les autres nations,
de crainte qu’elles ne portassent le peuple à
l’idolùtrie. 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
lesquellesétait, comme nous l’avons vu, la fille

de Pharaon , roi d’Êgypte ; et il avait de plus

trois cents concubines. Sa passion pour elles
le rendit leur esclave : il ne put se défendre
deles imiter dans leur impiété, et plus il s’a-

vançait en age, plus son esprit s’affaiblissant
il s’éloignait du service de Dieu et s’accoutu-

mail aux sacrilèges de leur fausse religion. Un
si horrible péché n’était que la suite d’un au-

tre; car il avait commencé à contrevenir aux
commandemens de Dieu, dès lors qu’il fit faire

ces douze bœufs d’airain qui soutenaient ce
grand vaisseau de. cuivre nommé la Mer, et
ces douze lions de sculpture placés sur les de-
grés de son trône. Ainsi, comme il ne marchait
plus sur les pasde David, son père, que sa piété

avait élevé a un si haut point de gloire et dont
il étaitd’autantplus obligé de suivre l’exemple

que Dieu le luiavait Commandé deux diverses
foisdansdes songes,sa lin futaussi malheureuse
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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-
n punèmcnt a l’offenser; que néanmoins, a
» cause de la promesse qu’il avait faite à Da-
» vid , il le laisserait régner durant le reste de
» sa vie; mais qu’après sa mort, il châtierait

I son fils à cause de lui; qu’il ne le priverait
n pas toutefois entièrement du royaume; qu’il
n n’y aurait que dix tribus qui se sépareraient
n de son obéissance et que les deux autres lui
n demeureraient assujéties, tant à cause de
n l’affection que Dieu avait eue pour David son
n père, qu’en considération de la ville (le Jé-

» rusalem , ou il avait-eu agréable qu’on lui

n consacrât un Temple. » Il serait inutile de
(lire quelle fut l’affliction de Salomon d’ap.
prendre par ces paroles qu’un tel changement
de sa fortune allait le rendreaussi malheureux
qu’il était heureux auparavant.

Quelque temps après cette menace du pro-
phète, Dieu suscita à ce prince un ennemi
nommé Ader, et voici quelle en fut la cause.
Lorsque Joab. général de l’armée de David,

assujétit l’Idumée, et que durant six moisil fit
passer au (il de l’épée tous ceux qui étaient en

age de porter les armes, Adcr. 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 très-

bien et le traita très favorablement; mais le
prit en telle affection , qu’après qu’il fut plus

avancé en age , il lui fit épouser la sœur de la
reine , sa femme, nommée Taphis, dont il eut
un fils qui fut nourri avec les enfans de. Pha-
raon. Après la mort de David et celle de Joab,
Ader supplia le roi de lui permettre de retour-
ner en son pays; mais quelques instances qu’il
lui en fit, il ne put jamais l’obtenir; et ce
prince lui demandait toujours quelle raison
pouvait le porter à le quitter, et s’il manquait
(le quelque chose en Égypte. Mais lorsque
Dieu, qui rendait auparavant Pharaon si dif-
ficile à accorder la demande d’Ader , se résolut

a faire sentir les effets de sa colère a Salo-
mon dont il ne pouvait plus souffrir l’impiéte,

il m’t dans le cœur de Pharaon (le permettre
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à 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 , a cause que les
fortes garnisons que Salomon entretenait dans
leur pays , les mettaient en état de n’oser
rien entreprendre. Ainsi Ader s’en alla en Sy-
rie trouver Raazar , qui s’était révolté contre

Adrazar, roi des Sophoniens, et qui avec un
grand nombre de voleurs qu’il avait ramassés,

pillait et ravageait toute la campagne. Adcr
lit 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 (le Salomon il faisait
de fréquentes courses elbeaucoup 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 prophétie,
s’éleva aussi contre lui. Son père l’avait laissé

en bas age, etsa mèreavait pris soin de l’élever.

Lorsqu’il fut grand , Salomon voyantqu’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. Comme il partait
pour en aller prendre possession, il rencontra
le pr0phéte Acbia 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 sacrilége à leurs faux
dieux , et que quant aux deux autres tribus
elles demeureraientà 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 obligé Dieu à retirer ses gra-
u ces de Salomon et a le rejeter, observez re-
» ligieusement ses commandemens: aimez la
n justice et représentez-vous sans cesse que si
n vous rendez à Dieu l’honneur que vous lui
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n devez, il récompensera votre piété et vous

» comblera des mêmes faveurs dont il a com-
» blé David. »

Comme Jéroboam était d’un naturel trés-

ambitieux et très-ardent, ces paroles du pro-
phète lui élevèrent tellement le cœur et firent
une si forte impression sur son esprit, qu’il ne
perdit point de temps pour persuader au peu-
ple de se révolter contre Salomon et de
l’établir roi en sa place. Salomon en eut avis

et envoya pour le prendre et pour le tuer;
mais il s’enfuit vers Susac, roi d’Ègypte, et
demeura auprès de lui jusqu’à la mort de Sa-

lomon pour attendre un temps plus favorable
a l’exécution de son dessein.

CHAPITRE III.
Mort de Salomon. - Boboam, son fils, mécontente le peuple -

Dix tribus l"abandonnent, et prennent pour roi Jéroboam. qui
pour les empêcher d’aller au temple de Jérusalem les porte a
l’idolâtrie, et. veut lui-même faire la fonction de grand sacrifi-
cateur.-- Le prophéte Jadon le reprend, et un ensuite un
"and miracle. - Un faux prophète trompe ce véritable pro-
phète , et est cause de sa mort. -- Il trompe aussi Jéroboam.
qui se porta A toutes sortes d’impiétés. --Iloboamabaudonns
aussi Dieu.

Salomon mourut étant âgé de quatre-vingt-

quatorze ans, dont il avait régné quatre-
vingts, et futenterré à Jérusalem. Il avaitètéle

plus heureux, le plus riche et le plus sage de
tous les roisjusqu’au temps que Sur la fin de sa

vie il se laissa transporter de telle sorte. à sa
passion pour les femmes , qu’il viola la loi de
Dieu et fut la cause de tant de maux que souf-
frirent les Israélites, comme la suite de cette
histoire le fera voir.

Iloboam , son fils , dont la mère nommée
Noma était Ammonite, lui succéda ,; et aus-
sitôt plusieurs des principaux du royaume en-
voyèrent en Égypte pour faire revenir Jéro-
boam. Il se rendit en diligence dans la ville de
Sichem , et Boboam s’y trouva aussi, parce
qu’il avait jugé à propos d’y faire assembler

tout le peuple pour s’y faire maronner d’un
consentement général . Les princesdes tribus et
Jéroboam avec eux le prièrent de les vouloir
soulager d’une partie des impositions exces-
sives dont Salomon les avait chargés, afin de
leur donner moyen de les payer, et de rendre
ainsi sa domination d’autant plus ferme et

t lll. Rois, 19.
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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 âge ,
devait prendre plaisir a témoigner de la bonne
volonté pour ses sujets. Ils espérèrent néan-
moins qu’encore qu’il ne leur eut pas accordé

sur le champ ce qu’ils demandaient, ils ne
biseraient 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 nè-
cœsaire dans un temps où il s’agissait de se
faire déclarer roi. Il fit 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
meilleur, lui conseillèrent de répondre au peu-

ple que le plus petit de ses doigts était plus
gros que n’étaient les reins de son père: que
s’il les avait traités rudement, il les traiterait
bien encore d’une autre sorte: et qu’au lieu
de les faire fouetter avec des verges comme il
avait fait, il les ferait fouetter avec des écour-
gées. Cet avis plut à Boboam, comme plus di-
gne, 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,
pouraccornplircequ’ilavait faitdire par le pro-
phète Achaia. Une si cruelle réponse ne. fitpas
moins d’impressionsurl’espritde toutce peuple
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que s’ils en eussent déjà ressenti l’effet: ils s’é-

criérent avec fureur: « qu’ils renonçaient pour

n jamais à toute la race de David ; qu’il gara
a dat 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’étaitpas lui-memeen sûreté dosa vie au

milieu d’une multitude si animée, monta sur
son chariot et s’enfuit à Jérusalem , ou les tri-

bus de Juda et de Benjamin le reconnurent
pour roi. Mais quant aux dix autres tribus,
elles se séparèrent pour toujours de l’obéis-

sance des successeurs de David , et choisirent
Jéroboam pour leur commander. Roboam 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’à 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 a celles de
Roboam, roi de Juda, d’autant que. l’ordre

de l’histoire le demande ainsi. ’
Jéroboam fit bâtir un palais dans Sichem où

il établit sa demeure, et un autre dans la ville
de Phanuel. Quelque temps après la fete des
Tabernaclcs 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 a Dieu dans le temple ,
les porterait a se repentir de l’avoir choisi
pour leur roi : qu’ainsi ils l’abandonneraient
pour se remettre sous l’obéissance de Ro-
boam; et qu’il ne perdrait pas seulement la
couronne, mais courrait aussi risque de per-
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dre la vie. Pour remédier a un mal qu’il avait
tant sujet diapprèhendcr, il fit bâtir deux
temples, l’un en la ville de Bethel, et l’autre

en celle de Dan qui est proche de la source
du petit Jourdain , et fit faire deux veaux d’or
que l’on mit dans ces deux temples. Il assem-
bla ensuite ces dix tribus et leur parla en cette
sorte: « 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’où il ne

» puisse entendre les prières et exaucer les
n vœux de ceux qui l’invoquent. C’est pour-

» quoi je, ne trouve point à propos que pour
» l’adorer vous vous donniez la peine d’aller à

» Jérusalem qui est si loin d’ici et qui nous est
n ennemie. Celui qui en a bâti le temple n’é-
n tait qu’un homme non plus que moi 5 et j’ai

» fait faire et consacrer a Dieu deux veaux
» d’or, dont l’un a èlè mis en la ville de Bè-

» thel, et l’autre en celle de Dan, afin que
n selon que vous serez les plus proches de
n l’une de ces deux villes vous puissiez y al-
» Ier rendre vos hommages a Dieu. Vous ne
» manquerez point de sacrificateurs et de lè-
» vites : j’en établirai que je prendrai d’entre

n vous, sans que vous ayez besoin pour ce
» sujet d’avoir recours a la tribu de Lèvi et à

n la race d’Aaron: mais ceux qui désireront
n être reçus à faire ces fonctions n’auront qu’à

n offrir à Dieu en sacrifice un veau et un mou-
» ton en la même manière que l’on dit que fit

n Aaron lorsqu’il fut premièrement établi sa-
» crificatcur. n Voilà de quelle sorte Jéroboam
trompa le peuple qui s’était soumis à 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 souffrirent depuis, et
de la servitude où ils se trouvèrent réduits
après avoir été vaincus par les nations étran-

gères , ainsi que nous le dirons en son lieu.
La feta du septième mois s’approchant Jé-

roboam résolut de la célébrera Bélhcl, ainsi

que les tribus de Juda et de Benjamin la cè-
lebraient à Jérusalem ’. Il fitfaîre un autel vis-

a-vis du veau d’or, et voulut exercer lui-même
la charge de grand sacrificateur. Ainsi il monta
a cet autel accompagne des sacrificateurs qu’il

i’ une, n.
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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 assistants le
purent entendre: a Autel,autel!voici ce que
» dit le seigneur: Il viendra un prince de la
u race de David nomme Josias qui immolera
n sur ce même autel ceux de ces faux sacrifi-
» caleurs qui seront alors encore vivans, et
n brûlera les os de ceux qui seront morts, parce
» qu’ils trompent ce peuple et le portent à l’im-

» piète. 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
n être brisé en pièces, et la graisse des bêtes
» dont il est couvert sera répandue par terre. u

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’a l’instant elle de-

vint sèche et comme morte. L’autel se brisa en
pièces en même temps, et les holocaustes qui
étaient dessus tombèrent par terre selon que
l’homme de Dieu l’avait prédit. Jéroboam ne

pouvant plus alors douter que Dieu n’eût parle

par ce prophète, le pria de lui demandersa
guérison. Il le fit, et sa main fut aussitôt reta-
blie dans sa première vigueur. Il en eut tant
de joie qu’il conjura le prophète de vouloir as.

sister a son festin; mais il le refusa en disant
que Dieu lui avait défendu de mettre le pied
dans son palais, ni de manger seulement du
pain et boire de l’eau dans cette ville ; qu’il lui

avait même commandé de s’en retourner par

un autre chemin que celui par lequel il était
venu. Cette abstinence du prophète augmenta
encore le respect de Jéroboam pour lui , et il
commença de craindre que le succès de son en-
treprise 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, à cause
qu’il ne lui prédisait que des choses agréables;

et comme il était fort vieux et fort casse il était

alors tout languissant dans son lit. Ses enfans
lui dirent qu’il était venu de Jérusalem un
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prophète entre les autres miracles qu’il
avait faits avait rétabli la main du roi qui était
entièrement desséchée. Cette action lui faisant
craindre que Jéroboam n’estimat cet autre
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 à
l’ombre d’un chêne. Il le salua et lui fit des
plaintes de ce qu’il n’était pas venu dans sa
maison , où il l’aurait reçu avec grande joie.
Jadon lui répondit que Dieu lui avait défendu
de manger dans cette ville chez qui que ce f ût.
n Cette défense , repartit le faux prophète , ne
u doitpas s’étendre jusqu’à moi, puisque je suis

n prophète comme vous; que j’adore Dieu en
n la même sorte, etque c’est par son ordre que

n je viens vous trouver pour v0us mener chez
la moi afin d’exercer envers vous l’hospitalité. n

Jadon le crut , se laissa tromper, et le suivit.
Maislorsqu’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’ll ne serait
point enterré dans le sépulcre de ses pères;
ceque je crois que Dieu permit pour empè-
cher Jéroboam d’ajouter foi a ce que Jadon
lui avait dit. Ce pr0phéte 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, et qui sans toucher à l’âne se
tint auprès du corps du prophète pour le gar-
der. Quelques passans le virent et le rapporté-
rent au faux prophète. Il envoya aussitôt 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 J adon avait
prophétisées étant déjà arrivées, il ne doutait

point que le reste n’arrivat aussi; qu’ainsi de
même que l’autel avait été brisé en pièces, les

sacrificateurs et les faux prophètes seraient
traités de la sorte qu’il avait prédit; au lieu
queses os étant mêlés avec les os de Jadon il
n’aurait pas sujet de craindre qu’on les brûlât

comme ceux des autres. Lorsque cet impie
eut donné cet ordre il alla trouverJéroboam.et
lui demanda pourquoi il se laissait troubler de I
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la sorte par les discours d’un extravagant. ll
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 prophéte. Sur quoi ce méchant homme
allégua a ce prince des raisons vraisemblables,
mais très-fausses, pour effacer cette créance
de son espritet obscurcir la vérité. Il lui dit
que ce qui était arrivé à sa main ne procédait

que de la lassitude d’avoir mis tant de victimes
sur l’autel, comme il paraissait assez qu’elle
avait été rétablie en son premier état après un

peu de repos. Qu’au regard del’autel , comme
il ètaitnouvellement construit il n’y avait pas
sujet de s’étonner qu’il n’eût pu supporter le

poids de tant de bétes immolées; et qu’enfin

un lion ayant dévoré cet homme il paraissait
clairement que rien de tout ce qu’il avait dit
n’était véritable. Le roi persuadé par ce dis-

cours ne s’éloigna pas seulement de Dieu , il
se porta même jusqu’à cet excès d’orgueil et de

folie que d’oser s’élever contre lui; il s’aban-

donna à toutes sortes de crimes, et travaillait
continuellement a en inventer de nouveaux
encore plus grands que les premiers.

Après avoir parlé de ce prince il faut main-
tenant parler de Roboam, fils de Salomon, qui
régnait, comme nous l’avons vu,sur deux tri-
bus seulementi. Ilfitbatirdans celle de Juda
plusieurs grandes et fortes villes, savoir ne-
tlhéem, Êtham, Théco, Bethsur, 50ch, Odo-

lam , Ip, Maresan, Ziph, Adoram, Lachis.
Saré, Élom et Ébron. Il en fitbàtir d’autres

aussi fort grandes dans la tribu de Benjamin;
établit dans toutes 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 à Jéroboam ne pou-
vant 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-

] lll. Rois, u.
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jets de Roboam. Ce roi de Juda épousa premiè-

rement une de ses parentes dont il eut trois
fils, et une autre ensuite, aussi sa parente, nom-
mée Macha, fille aînée de Thamar fille d’Absa-

Ion , dontil eut un fils nommé Abia. Et bien
qu’il eût encore d’autres femmes légitimes

jusqu’au nombre de dix-huit, et trente concu-
bines dont il avait eu vingt-huit fils et soixante
filles, il aima Bacha par dessus toutes les au-
tres, choisitAbia, son fils, pour son successeur,
et lui confia ses trésors et les plus fortes de ses
places.

Comme il arrive d’ordinaire que la prospé-
rité produit la corruption des mœurs, l’accrois-

sement de la puissance de Roboam lui fit ou-
blier Dieu, et le peuple suivit son impiété;
car le dérèglement d’un roi cause presque tou-

jours celui des sujets. Comme l’exemple de leur
vertu les retient dans le devoir, l’exemple de
leurs vices les porte dans le désordre, parce
qu’ils se persuadent que ce serait les condam-
ner que de ne les pas. imiter. Ainsi Roboam
ayant foulé aux pieds tout respect et toute
crainte de Dieu , ses sujets tombèrent dans le
même crime, comme s’ils eussent craint de
l’offenser en voulant être plus justes que lui.

CHAPITRE IV.

Sasac,roi d’Egypte, assiégé la ville de Jérusalem, que le roi
[toboamlui rend lâchement. - Il pille le Temple et tous les
trésors laissés par Salomon. - Mort de Roboam.- Abia, son
fils,lul succède. - Jéroboam envoya sa femme consulter le
prophète Achia sur la maladie d’Obimes , son fils. -- Il lui dit
qu’il mourrait, et lui prédit la ruina de lui et de toute sa race
a cause de son impiété.

Dieu pour exercer sa juste vengeance sur
Roboam se servit de Susac, roi d’Égypte; et
Hérodote se trompe en attribuant à Sésostris
toutes les actions de ce roi. Ce prince en la cin-
quième année du règne de Roboam entra dans
son paysavecunearmée de douze centschariots,
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,

kil assiégea Jérusalem. Roboam qui s’y était
enfermé eut rec0urs à Dieu; mais il n’écoute
point sa prière, et le prophète Saméa l’épou-

vanta en lui disant que comme lui et son
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peuple avaient abandonné Dieu , Dieu les
avait abandonnés. Ce prince et ses sujets se
voyant sans espérance de secours s’humilièrent,

et confessèrent que c’était avec justice qu’ils

recevaient ce châtiment de leur impiété et de
leurs crimes. Dieu touché de leur repentir leur
fit dire par son prophète qu’il ne les extermi-
nerait pas entièrement; mais qu’il les assujé-
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 à Susac , qui lui manqua de parole;
car il pilla le temple, prit tous les trésors con-
sacrés à Dieu , tous ceux de Roboam, les bou-
cliers d’or que Salomon avait fait faire, et les
carquois d’or sophonicns que David avait of-
ferts à Dieu, et s’en retourna en son pays
chargé de toutes ces riches dépouilles qui mon-

taient à une somme incroyable. Hérodote fait
mention de cette guerre, et se trompe seule-
mentdans le nomde ce roi d’Ègypte lorsqu’il dit

qu’après avoir traversé plusieurs provinces il
s’assujétit la Syrie de Palestine, dont les peu-
plés se rendirent a lui sans combattre; ce qui
montre clairement que c’est de notre nation
qu’il entend parler, et fait voir par là qu’elle
fût assujétie par les Égyptiens. Car il ajoute

que ce prince fit élever des colonnes dans les
lieux qui s’étaient rendus à lui sans se défen-

dre, sur lesquelles, pour leur reprocher leur lâ-
cheté, étaient gravées des marques du sexe des

femmes; ce qui regarde sans doute Roboam ,
puisque ç’a été le seul de nos rois qui ait rendu

Jérusalem sans combattre. Ce même historien
dit que les Èthiopicns ont appris des Égyptiens
à se faire circoncire; et les Phéniciens et les
Syriens de la Palestine demeurent d’accord
qu’ils tiennent aussi des Égyptiens cette cou-
tume, étant d’ailleurs très-constant qu’il n’y a

point d’autres peuples que nous dans la Pales-

tine qui soient circoncis. Mais je laisse a
chacun d’avoir sur cela telle opinion qu’il

voudra.
Quand le roi Susac s’en fut retourné en

Égypte, Roboam au lieu de ces boucliers d’or
qu’il avait emportés en fit faire de cuivre en
pareil nombre qu’il donna à ses gardes, et



                                                                     

[4018 de la C.]

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 monrntà l’agede cinquante-septansdont
il avait régné dix-sept. Son peu d’esprit et son

arrogance lui firent perdre, commenousl’avons
vu, la plusgrande partie de son royaume, pour
n’avoir pas voulu suivre le conseil des amis
du roi Salomon, son père. Abia, son fils, qui
n’était age 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 Jéroboamt.
Ce détestable prince continua toujours de plus
en plus à offenser Dieu par ses horribles im-
piétés. Il 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
surtoute sa postérité. Obimes, son fils, étant
extrêmement malade, il dit à la reine sa femme
de prendre l’habit d’une personne du commun

du peuple, et d’aller trouver le prophète Achia,

cet homme admirable qui lui avait autrefois
prédit qu’il serait roi, qu’elle feignit d’être

étrangère, et qu’elle s’enquît de lui si son fils

guérirait de cette maladie. Elle partit aussitôt,
et comme elleapprochait 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 à 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,
I sans dissimuler vous êtes , car Dieu me
n l’a révélé, et m’ainstruit de ce que j’ai avons

n répondre. Retournez trouver votre mari,
n et dites-lui de la part de Dieu z Lorsque vous
a n’étiez en nulle considération j’ai divisé le

v royaume qui devait appartenirau successeur
v de David pour vous en donner une partie;
I et votre ingratitude vous a fait oublier tous I
’ l". lots, u.
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» mes bienfaits : vous avez abandonné mon
» culte pour adorer des idoles formées de vos
n) mains : mais je vous exterminerai avec toute
n votre race : je donnerai vos corps amanger
n aux chiens et aux oiseaux; et j’établirai un
n roi sur lsracl qui ne pardonnera à aucun de
n vos descendans. Le peuple qui vous est sou-
» mis ne sera pas exempt de ce châtiment : il
» sera chassé de cette terre si abondante qu’il
n possède maintenant, et dispersé de l’Eu-
n phrate, parce qu’il a imité votre impiété
n et cessé de me rendre l’honneur qui m’est

n du, pour rendre un culte sacrilège à ces faux
n dieux qui sont l’ouvrage des hommes. Hâ-
» lez-vous, dit ensuite le prophète, d’aller
n porter cette réponse à votre mari : et quant
n à votre fils, il rendra l’esprit au moment
n même que vous entrerez dans la ville. On
n l’enterrera avec honneur, et tout le peuple
n le pleurera, parce qu’il est le seul de toute
n 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 hâtant 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 stalles gagnée par Abia , roide Juda. contre un.
boam. roi d’lsrael.- Mortd’Abla. -- An,sonfils, lui succède.
-- Ion de Jéroboam. - Nadad, son fils. lui succède. -
Basa l’assassin, et extermine toute la race de Jéroboam.

Jéroboam méprisant les oracles que Dieu
avaitprononcéspar la bouche de son prophétet,

assembla huit cent mille hommes pour faire
la guerreà Abia, fils de Roboam, dontil mépri-
sait la jeunesse a. Mais la résolution de ce
prince surpassant son age , 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

u lll. l’tois, 15.
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de Jéroboam, se campa prés de la montagne
Samaron, et se prépara à le combattre. Lors-
que les armées furent en bataille et prêtes a se

choquer, Abia monta sur un petit tertre, fit
signe de la main aux troupes de Jéroboam
qu’il désirait leur parler, et commença en
cette sorte: a Vous n’ignorez pas que Dieu
» établit David,mon bisaïeul, roi sur tout son
» peuple, et qu’il lui promit que ses descen-
n dans régneraient aussitôt après lui. Ainsi je
n ne puis assez m’étonner que vous vous soyez

» soustraits a la domination du feu roi mon
n père, pour vous soumettre a celle de Jéro-
n boam qui était né son sujet; que vous ve-
a niez maintenant les armes a la main contre
» moi qui ai été établi de Dieu pourvous com-

» mander, et que vous vouliez m’éter cette
n petite partie du royaume qui me reste dans
n le même temps que Jéroboam en possède la
n plus grande. Mais j’espère qu’il ne jouira

» pas long-temps d’une usurpation si injuste :

n Dieu le punira sans doute de tant de crimes
n qu’il a commis, qu’il continue toujours de
» commettre, et dans lesquels il vous porte à
n l’imiter; car c’est lui qui vous a poussé a

n vous révolter contre feu mon père, qui ne
n vous avait point fait d’autre mal que de vous
n parler trop rudement par le mauvais conseil
n qu’il avait suivi, et qui a fomenté de telle
» sorte votre mécontentement, qu’il vous a
n persuadé non seulement d’abandonnervotre

n légitime prince, mais d’abandonner Dieu
» mémé en violant ses saintes lois ; au lieu que

n vous deviez excuser des paroles rudes en un
» jeune roi qui n’était pas accoutumé à parler

n en public. Et quand même par son peu d’ex-
» périence il vous aurait donné un juste sujet
n de vous plaindre, les bienfaits dont vous êtes
I redevables au roi Salomon, mon aïeul, n’au-
» raient-ils pas du vous le faire oublier, puis-
» qu’il n’y a rien de plus raisonnable que de

» pardonner les fautes des enfans par le sou-
» venir des obligations que l’on a aux pères?
» Néanmoins sans être touché d’aucune de

n ces considérations vous venez m’attaquer
n avec une grande armée, et j’avoue ne pou-
» voir comprendre sur quoi vous établissez
n votre conliance. Est-ce sur ces veaux d’or et
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a surces autels élevés dansles hauts lieux P Mais
u au lieu d’être des marques devotrc piété, ne

n le sont-ils pas au contraire de votre impiété?

n Est-ce sur ce que le nombre de vos troupes
» surpasse de beaucoup celui des miennes?
n Mais quelque grande que soit une armée,
» peut-elle espérer un heureux succès lors-
» qu’elle combat contre la justice? Elle seule
n jointe à la pureté du culte de Dieu peut faire

n obtenir la victoire. Ainsi je dois me promet.
n tre de la remporter, puisque ni moi ni ceux
n qui me sont demeurés fidèles ne nous som-
» mes point départis de l’observation des lois

» de nos pères; mais que nous avons toujours
n adoré le Dieu véritable, créateur de l’uni-

n vers, qui est le.principe et la fin de toutes
» choses , et non pas des idoles formées de la
n main des hommes d’une manière corrupti-
n ble , et inventées par un tyran qui abuse de
» votre crédulité pour vous perdre. Rentrez
» donc en vous-mêmes, et suivant un meilleur
» conseil cessez de vous éloigner de la sage
n conduite de nos ancêtres, et de vouloir ren-
n verser ces saintes lois qui nous ont élevés à

n un si haut point de grandeur et de puis-
» sance. a

Pendantqu’Abiaparlait ainsi, Jéroboam fai-

sait secrètement couler une partie de ses trou-
pes pour prendre son armée par derrière et
l’envelopper : ce qui la remplit d’un merveil-
leux effroi lorsqu’elle s’en aperçut. Mais Abia

sans s’en étonner les exhorta à mettre toute

leur confiance en Dieu que les hommes ne
peuvent surprendre. La générosité avec la-
quelle il leur parla leur en inspira une si gran-
de, qu’après avoir invoqué le secours de Dieu
et mêlé leurs cris au son des trompettes des sa-

crificateurs, ils allèrent au combat avec une
hardiesse incroyable: et Dieu abattit de telle
sorte l’orgueil et le courage de leurs ennemis
que nous ne voyous point, ni dans toute l’his
toire grecque, ni dans toutes celles des Bar-
bares, qu’il se soitjamais fait un tel carnage
dans aucune autre bataille. Car cinq cent mille
hommes du parti de Jéroboam demeurèrent
morts sur la place dans cette illustre et mer-
veilleuse victoire que Dieu accorda à la piété

du roi Abia. Cc juste et glorieuv prince em-
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porta ensuite d’assaut, sur Jéroboam, Béthel,

lsan, 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 z car il ne régna que trois ans.
Il fut enterré à Jérusalem dans le sépulcre

doses ancêtres, et laissa quatorze femmes,
seize filles et vingt-deux fils, dont l’un nommé

Alar, qu’il eut de Macha, lui succéda, et régna

dix ans dans une profonde paix.
Voilà tout ce que nous trouvons par écrit

d’Abia roi de Juda; et Jéroboam, roid’Israel,

ne lui survécut pas de beaucoup. Il régna
vingbdeux ans. Nadab, son fils, succéda à son
ÎHinèté 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
leurscrimes et de leur impiété.

CHAPITRE V].

l’rrtu d’Au, roide Juda et fils d’Ahîn. - Merveilleuse victoire
qui] remporte sur Zaha , roi d’Ethiopie. - Le rot de Damas
rassit-te contre Baaza. roi d’lsrael , qui est assassiné par Green;
et Un,mn fils, qui lui succède, est assassiné par lamer.

Aza, 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 desbouclierset se servaientd’arcs
et de flèches. Zaba,roi d’Éthiopie, vint l’atta-

quer avec une armée de cent mille chevaux,
neuf cent mille hommes de pied et trois cents
chariots. Il marcha contre lui jusqu’à Maréza,

quiest une ville de Judée, et mit son armée en
bat. ille dans la vallée de Saphat. Lorsqu’il vit

cette grande multitude d’ennemis, au lieu de

i Il]. finis, 15.
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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
combatavec une entière confiance, tua un
grand nombre des ennemis, mit le reste en
fuite elles poursuivitjusqu’à la ville de. Gérer

qu’il prit de force. Ses gens la saccagèrent et
pillèrent tout le camp des Èthiopiens, 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 vic-
toire parce qu’il avait reconnu leur piété et
leur soumission à ses saintes lois; et que s’ils
continuaient à vivre de la mémé sorte, il cou-

tinuerait aussi à 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 ne se trouverait parmi

eux un seul prophète véritable, ni un seul
sacrificateur qui fût juste; que leurs villes
seraient détruites , et qu’ils seraient errons
et vagabons par toute la terre. Qu’ainsi il les
exhortait à embrasser de plus en plusla vertu
pendant qu’il était en leur pouvoir, et a ne
pas s’envier a eux-mémés le bonheur qu’ils

avaient d’être si favorisés de Dieu. Ces paro-

les remplirent Aza et les siens d’une telle joie
qu’ils n’oubliérent rien , tanten général qu’en

particulier, de tout ce qui dépendait d’eux
pour faire observer la loi de Dieu.

Je reviens maintenant à Baaza , qui après
avoirassassiné Nabad, fils de Jéroboam, avait
usurpé le royaume d’Israel. Ce prince choisit

* la ville de Tharsa pour le lien (le son Séjour,
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et régna vingt-quatre ans. Il fut encore plus
méchant et plus impie que ne l’avaient été Jé-

roboam et Nabad, son fils. Il n’y eut point de
vexations dont il n’allligeat ses sujets, ni de
blasphémé qu’il ne vomit contre Dieu. Ainsi

il attira sur lui sa colère et Dieu lui manda
parGimon , son prophète, qu’il l’ex terminerai t

lui et toute sa race comme il avait exterminé
celle de Jéroboam’, parce qu’au lieu de re-
connaître 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 Jé-

roboam dans ses crimes et ses abominations.
Ces menaces non seulement ne portèrent point
ce malheureux prince à se corriger et à faire
pénitence pour apaiser le courroux de Dieu;
mais il se plongea plus que jamais dans toutes
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 Baasa à discontinuer la
fortification de Ramath pour défendre son pro-
pre pays. Cependant Aza employa a fortifier
Gaba et Maspha les matériaux que Baasa avait
préparés pour fortifier Ramath 5 et Baasa ne se
trouva plus en état de pouvoir rien entrepren-
dre contre Aza. Créon assassina Baasa , et il
fut enterré dans la ville d’Arza. Éla, 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 , où il n’a-

vait point de gardes , parce qu’il avait envoyé
tous ses gens de guerre assiéger une ville des
Philistins nommée Gabath. A

’ III. Rois, 46.
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CHAPITRE VIL
L’année d’Éle,’rol d’llraol, assassiné par Zamar, élit Ann pour

roi, et Zamar se brûle lui-mémo. --Achab succède à Amry,
son père, au royaume d’lsrael. - Son extrême impiété. -
Châtiment dont bien le menace par le prophète Elle , qui se
retire ensuite dans le désert on des corbeaux le nourrissent,
et puis en Sarepln chez une veuve où il imide grands miracles.
- Il fait un autre très-grand miracle en présence d’Achab et
de tout le peuple, et fait tuer quatre cents faux prophétrs.
- Jésabel veut le taire tuer lui-même, et il s’enfuit. -- Dit-u
lui ordonne de consacrer Jehu roi d’lsrael, et Anel roi de
Syrie, et d’établir Élisée prophète. - Josabel fait lapider Ne-
hoth pour faire avoir sa vigne à Achat). - Dieu envoie Elle le
menacer; et il se repent de son péché.

Zamar, commenous venons dole voir, ayant
fait assassiner le roi Èla et usurpé la couronne,
extermina, suivant la prédiction du prophète
Gimon, tonte la race de Baasa, de même que
celle de Jéroboam avait été exterminée à can-

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’IsraeI par la
mort de Thaman qui fut tué. Il commença à
régner en la trentième année du règne d’Aza,

roi de Juda, et régna douze ans , six dans la
ville de Therza , et six dans celle de Marcon
que les Grecs nomment Samarie. Il la nomma
alors Someron du nom de celui dont il acheta
la montagnesur laquelle ilbaüt. Il nedif féra en
rien des rois ses prédécesseurs, sinon en ce qu’il

les surpassa tous en impiété. Car il n’y en eut

point qu’il ne commît pour détourner le peu-

pie de la religion de leurs pères. Mais Dieu par
un juste châtiment l’extermina et toute sa ra-
ce. Il mouruta 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
surles méchans montrent comme il veille sur les
actions des hommes. Car nous voyons ces rois
d’lsrad s’être détruits en peu de temps les

amies autres, et toutes leurs races avoir été
exterminées à cause de leur impiété; et que
Dieu au contraire , pour récompenser la piété
d’Ala,roi deJuda, le fit régner avec une entière

prospérité durant quarante et un ans. Il mou-

rut dans une heureuse vieillesse, et Josephat,
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 courage de David dont il tirait

son origine , comme nous le verrons plus par-
culiérement 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 a les surpasser en
impiété, et particulièrement Jéroboam, car
il adora comme lui les veaux d’or qu’il avait

fait faire, et ajouta encore d’autres crimes à
ce grand crime. Il épousa Jésabel , fille d’1-

thobal, roi des Tyriens et des 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 a 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 Thesbon’, lui vint dire de la part de
Dieu et l’assura avec serment que lorsqu’il se
serait retiré après s’être acquitté de sa com-

mission , Dieu ne donnerait à la terre ni pluie
ni rosée durant tout le temps qu’il serait ab-
sent. Lui ayant ainsi parlé il s’en alla du côté

du midi, et s’arrêta auprès du torrent afin de
ne pas manquer d’eau, car quant a son man-
ger, des corbeaux lui apportaient, chaque
jour, de quoi se nourrir. Lorsque le torrent

t l. au. ,n.
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fut desséché , il s’en alla par le 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 femme qui
coupait du bois, et Dieu lui fit connaître que
c’était celle àqui il devait s’adresser. Il s’ap-

procha d’elle, la salua , et la pria de 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 I’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-
» leure espérance, mais commencez, je vous
n prie, par me donner de ce peu que vous avez
n à manger, car je vous promets que votre
» plat ne sera jamais sans farine , ni votre cruche
» sans huile jusqu’à ce que Dieu fasse tom-
» ber de la pluie du ciel. D Cette femme lui
obéit, et ni lui, ni elle , ni son fils ne man-
quèrent de rien jusqu’au jour que l’on vit fi«

nir cette grande sécheresse, dont l’historien
Ménandre parle en cette sorte lorsqu’il rap-
porte les actions d’lthobal,’roi des Tyriens:
a Il y eut de son temps une grande sécheresse
» qui dura depuis le mois d’Hyperbereteus
» jusqu’au même mois de l’année suivante.

n Ce prince fit faire de grandes prières; et elles
n furent suivies d’un grand tonnerre. Ce fut
» lui qui fit bâtir la ville de Bolrys en Phéni-
» cie, et celle d’Auzate en Afrique. » Ces pa-

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 à la
venue du prophète, parce, disait elle, qu’il
avait été cause que Dieu pour l’en châtier lui

avait ôté son fils unique. Mais le prophète
l’exhorta à se confier en Dieu, lui dit de lui
donner le corps de son fils, et lui promit de
le lui rendre vivant. Elle lui obéitet il le porta
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dans sa chambre, où après l’avoir mis sur son

lit il éleva sa voix versDieu, et lui dit, dans
l’amertume de son âme , 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. Cette pauvre femme
ravie de joie de revoir, contre tonte sorte
d’espèrances , son fils vivant entre ses bras :
a C’est maintenant, dit-elle à Élie, que je con-
» nais que vous parlez par l’esprit de Dieu. »

Quelque temps après Dieu envoya ce pro-
phète dire au roi Achab qu’il donnerait de la I

pluie t. La famine était alors si grtnde, et le
manque de toutes les choses nécessaires à
la vie si extraordinaire, que mèmclcs chevaux
et les autres animaux ne trouvaient point
d’herbe , tant cette extrême sécheresse avait
rendu la terre aride. Ainsi Achab pour éviter
l’entière ruine de son bétail commanda à
Obdias, qu’il avait établi sur tous ses pasteurs,

de faire chercher du fourrage dans les lieux les
plus humides, et d’envoyer en même temps
chercher de tous côtés le prophète Élie. Voyant

qu’on ne le trouvait point, il résolut d’aller
lui-mémé aussi le chercher , et dite Obdias de

le suivre , mais de prendre un autre chemin.
Cet Obdias était un si homme de bien et si tou-
chè de la crainte de Dieu , que dans le temps
qujAchabetJèsabel faisaient tuer les prophètes
du Seigneur il en avaitfait cacher cent dans des
ca vernes , où il les nourrissait de pain et d’eau.
Il n’eut pas plus let quitté le roi que le prophète

vint à sa rencontre. Obdias lui demanda qui il
était, et lorsqu’il le sut il se prosterna devant
lui. a Avertissez le roi de ma venue, lui dit le
n prophète. --Mais quel mal vousai-jc fait, lui
n répondit Obdias , pour vous porter à me
s vouloir procurer la mort? car le roi vous
a ayant fait chercher partoutafin de vous faire
n tuer, si après que je lui aurai dit que vous
n venez l’espritde Dieu vous emporte ailleurs,
n et qu’ainsi il trouve que je l’aurai trompé, il
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» me fera sans doute mourir. Vous pouvez
n néanmoins, si vous le voulez, me sauver la
» vie; et je vous en conjure par l’affection que
n j’ai témoignée à cent prophètes vos sembla.

n bles que j’ai comme arrachés à la fureurde

a Jésabel, et cachés dans des cavernes où je
» les nourris encore maintenant. n L’homme
de Dieu lui repartit qu’il pouvait aller en
toute assurance trouver le roi, puisqu’il lui
promettait avec serment de paraître ce jour-là
même devant lui. Il s’y en alla, et Achab sur
cet avis vint au devant d’Èlic, et lui dit avec
colère : « Êtes-vous donc celui qui a causé

» tant de maux dans mon royaume, et parti-
» culièrement cette stérilité qui le réduit dans

n une telle misère? Le prophète lui répondit,
n sans s’étonner, que c’était à lui-même qu’il

» devait attribuer tous les maux dont il se
n plaignait, puisqu’il les avait attirés par le
n culte sacrilège qu’il rendait aux faux dieux
» des nations, en abandonnant le dieu véri-
» table. n Il lui dit ensuite de faire venir tout
le peuple sur la montagne de Carmel ; de com-
mander que ses prophètes, ceux de la reine, sa
femme, dont il témoigna ignorer quel était le
nombre, et les quatre cents prophètes des
hauts lieux s’y trouvnssent tous. Après que
cela eut été exécuté il parla en ces termes à

toute cette grande multitude : « Jusqu’à quand
» votre espritdemeurera-t-il flottant dans l’in-
» certitude du parti que vous devez prendre?
n Si vous croyez que notre dieu soit le seul
» dieu éternel, pourquoi ne vous attachez-
» vous pas à lui par une entière soumission de
n cœur, et n’observez-vous pas ses comman-
» demens? Et si vous croyez au contraire que
» ce soient ces dieux étrangers que vous de-
» vez adorer, que ne les prenez-vous donc
n pour vos dieux? » Personne ne répondant,
le prophète ajouta : « Pour connaître par une
n preuve indubitable lequel est le plus puis-
» sant, on le dieu que j’adore, ou ces dieux
n que l’on vous porte à adorer; et lequel, ou
» de moi, ou de ces quatre cents prophètes est
» dans la véritable religion, je vais prendre un
n bœuf que je mettrai sur le bois préparé pour

n le sacrifice; mais je ne mettrai point le feu
n a ce bois. Que ces quatre cents prophètes
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niassent la même chose; qu’ils prient en-
u suite leurs dieux, comme je prierai mon
n dieu, de vouloir mettre le feu à ce bois , et
n alors on connaîtra qui est le vrai dieu. »
Cette proposition ayant été approuvée, Élie dit

aces prophètes de choisir le bœuf qu’ils vou-

draient , de commencer les premiers a 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- élre 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 à son tour il leur commanda de
sa retirer, et dit au peuple de s’approcher
pour prendre garde s’il ne mettait point secré-
tement le feuvdans le bois. Chacun s’appro-
cha; le prophète prit douze pierres selon le
nombre des tribus, en éleva un autel qu’il
enferma d’un profond fossé , arrangea le bois

sur l’autel, et mit la victime sur ce bois. Il
répandit ensuite dessus 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 à ce
peuple 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’étaitanparavant. Le peuplcépouvanté 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 ,
des idoles sans vertu et sans puissance, des
objets dignes de mépris, et a qui on ne pou-
vait sans folie rendre de l’honneur. Ils prirent
et tuèrent ensuitepar le commandement du
prophète ces quatre cents faux prophètes, et
Élie dit au roi d’aller manger en repos, et
qu’il l’assurait que Dieu donnerait bientôt de

la pluie. Après que ce prince fut parti il monta
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sur le sommet de la montagne de Carmel’
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, pourlui 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 à la
ville, d’épaisses nuées couvrirent tout l’air ,

un vent impétueux se leva , et une-très grande
pluie tomba sur la terre.

Quand Jésabel eut appris les prodiges
qu’Èlie avait faits, et la mort de ses prophètes,
elle lui manda qu’elle le ferait traiter comme
il les avait traités 1 . Ces menaces l’ayant étonné

il s’enfuit dans la ville de Bersabée qui est à
l’extrémité de la tribu de Juda et confine à
l’ldumée, ylaissa son serviteur, et s’en alla
seul dans le désert. Lorsqu’il y fut il pria Dieu

de le retirer du monde , et s’endormit ensuite
sous un arbre. Comme il était dans cet acca-
blement de tristesse il sentit quelqu’un qui le
réveilla, et trouva qu’on lui avait apporté de
l’eau et à manger. Après avoir repris des for-
ces par cette nourriture inespérée il marcha
tant qu’il arriva jusqu’à la montagne de Sinaï

ou Dieu donna la loi à Moise , 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 taché de persuader
au peuple d’adorer le dieu véritable et qui
mérite seul qu’on l’adore , la reine Jésabel le

faisait chercher partout pour le faire mourir.
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 tu. Rois, ta.
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terre trembler sous ses pieds, et des éclairs
ardens frappèrent ses yeux. Un grand calme
vintensuite , et il entenditune voix céleste qui
lui dit de ne rien craindre; qu’il ne tomberait
point en la puissance de ses ennemis , qu’il
retournât en sa maison , et qu’il consacrât
Jéhu, fils de Némessi, roi sur lsracl , et Azael
roi sur les Syriens , parce qu’il voulait se ser-
vir d’eux pour punir tous ces méchans. Cette
voix ajouta qu’il établit prophète en sa place
Élisée, fils de Saphat, de la ville d’Abel. Elie

pour obéiràce commandement partit à l’heure

même; et ayant trouvé sur son chemin Élisée

et quelques autres qui labouraient la terre
avec douze paires de bœufs, iljeta 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 parons , et ne l’a-

bandonna jamais.
Un habitant de la ville d’Azar, nommé Na-

both, avaitune vigne qui joignait les terres du
roi Achab l. 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 parc. Mais Na-
both ne put jamais s’y résoudre, disant que nuls

autres fruits ne pouvaient lui être si agréables
que ceux que portait une vigne que son père lui
avait laissée. Ce refus offensa tellement Achab
qu’il ne voulait ni manger ni aller au bain; et
Jésabel lui en ayant demandé la cause il lui
dit que Nabotlt, 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 merlan de l’affliger , et de lui faire oublier
le soin qu’il devait prendre de lui-mémé; qu’il

s’en reposatsurclle 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 à Naboth
à cause de la noblesse de sa race; mais de faire

l tu. lois, si.
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ensuite 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 aussitôt 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 vigne 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, envoya Élie

lui demander pourquoi il avait fait mourir le
possesseur légimc de cet héritage afin de s’en

emparer injustement. Lorsque Achab sut qu’il
venait il alla au-dcvant 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 pas tenuà lui

qu’il ne l’eut acheté. tt Votre sang, lui répondit

» le prophète, et celui de votre femme sera
» répandu dans le même lieu où vous avez fait
n répandre celui de Naboth et donné son corps

» à manger aux chiens ; et toute votre race
n sera exterminée pour punition d’un aussi
» grand crime qu’est celui de violer la loi de
» Dieu, en faisant mourir un citoyen contre
n 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-picds , 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 châti-
ment.

CHAPITRE VIII.
Adsd, roi deSyrie et de Damas, assisté de trente-deux autresrois.

assiégé Achsh,rol d’lsrael, dans Samarie.- Il est défait par un
miracle, et contraint de lever le siège. - Il recommence la
guerre l’année suivante , perd une grande bataille . et s’étant
sauvé avec peine a recours a la clémence d’Achab, qui le traite
très-favorablement et le renvoie dans son pays. - Dieu irrité
lemenace par le prophète Nichée de l’en châtier.

En ce mémé 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-delà del’Euphrate, et marcha
’ I ttt. liois, au.
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contre Acbab, qui ne se sentant pas assez fort
pecten 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-
hmadeurs 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
pour en disposer comme il lui plairait, il
lèverait le siège et se retirerait en son pays.
Achab y consentit, et Adad renvoya ensuite
ces mémés ambassadeurs lui dire qu’il enverrait

le lendemain quelques-uns des siens pour
fouiller dans son palais et dans toutes les mai.
sousde 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 pour leur salut, et
son désir de leur procurer la paix l’avaient
fait consentir à accorder à Adad la demande
qu’il lui avait faite de lui abandonner ses
femmes, 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 à la guerre.
Acbab fil 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’il voyait bien
qu’il se confiait aux fortifications de sa pla-

IOSEPI.
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ce, mais que ses soldats n’avaient qu’a por-

ter chacun un peu de terre pour élever des
plates-formes qui seraient plus hautes que
ses murailles. A quoi Achab répondit
que ce n’était pas par des paroles mais par
des actions que se terminaient les affaires de
la guerre. Ces ambassadeurs trouvèrent à
leur retour Adad dans un grand festin qu’il
donnait a ces trente-deux rois, ses alliés; et
tous ces princes ensemble résolurent d’atta-
quer la ville de force, et d’employer toutes
sortes de moyens pour s’en rendre maîtres.
Dans cet extrême péril ou Achah se trouvait
réduit avec tout son peuple, un prophète vint,
de la partdeDieu, lui dire de ne rien craindre.
et qu’il le rendrait victorieux de tant d’enne-

mis. Ce prince lui ayant demandé de qui Dieu
voulait se servir pour le délivrer: « Ce sera, lui
» répondit-il, des enfans des plus grands sei-
» gneurs devotre royaume, dont lui-mémé sera
» le chef, à cause de leur peu d’expérience. -

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 chére , et 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 doses troupes, ételles 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-

i5



                                                                     

2’26

riots qu’ils avaient gagnés. Le même prophè-

te dit ensuite à Achab de préparer une armée
pour soutenir un autre grand effort l’année
suivante, parce que les Syriensl’attaqueraicnt
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
à faire la guerre aux Israélites. Ils lui dirent
que le moyen de les vaincre n’était pas de les

attaquer dans les montagnes, parcequc leur
Dieu y était si plissant qu’il les y rendrait tou-

jours victorieux , mais qu’il les surmonterait
sans doute , s’il les attaquait dans la plaine;
qu’il fallait renvoyer les rois qui étaient ve-
nus à 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 en-
tradans le pays des Israélites, et se campa
dans une grande campagne proche de la ville
d’Aphéca. Achab marcha a sa rencontre, et
bien que son armée fût fort inférieure en
nombre a la sienne, il campa vis à vis de lui.

Le prophète vint le retrouver et lui dit que
Dieu, pour faire connaître qu’il n’était pas

moins 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-
nir aux 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 des. 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 , futde cent mille hommes.
Vingt-scgit mille gagnèrent Aphéca qui tenait
pour eu et où ils croyaient trouver leur su-
roté , mais ils furent accablés sous les ruines
de ses murailles. Le roi Adad s’étant sauvé

dans une caverne avec quelquesuns 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’Achab pourraitse porter a
lui conserver la vie, s’il voulait leur permet-
tre d’avoir recours en son nom a sa clémence.
Il le leur permit, et ils allèrent revétusde sacs
et la corde au cou, ce qui est la manière dont
les Syriens témoignent leur humiliation, prier
ce prince de sauver la vie a leur roi, a condi-
tion qu’il lui serait pour jamais assujéti. Il
leur répondit qu’il se réjouissait qu’il n’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 point de traitement de lui
qui ne fût digne d’un roi. Cc prince, après
l’avoir fort remercié, lui protesta qu’il n’ou-

blierait jamais une si grande obligation, qu’il
lui rendrait toutes les villes que ses prédéces-

seurs avaient conquises sur les Israélites, et
que le chemin de Damas ne leur serait pas
moins libre que celui de Samarie. Ensuite de
ce traité fait entre les deux rois et confirmé
par serment, Achah renvoya Adad avec des
présens.

Incontinent après, le prophète Michée dita

un Israélite de le frapper a la tète parce que
Dieu le voulait ainsi. Cet homme ne put s’y ré-

soudre; et le prophète lui dit que, pour puni-
tion de n’avoir pas ajouté foi ace qu’il lui avait

commandé de la part de Dieu, il serait dévoré

par un lion , ce qui arriva. Le prophète fit
ensuite un semblable commandement a un
autre homme, qui profitant de l’exemple de
son compagnon lui obéit. Alors Michée se 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 Micbée

débanda sa tète. Le roi le reconnut, et n’eut
pas de peine a juger qu’il s’étaitservi de. cet ar-

tifice pour donner plus de forceà ce qu’il avait
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àlui dire.Le prophète lui déclara que Dieu,
pour le châtier d’avoir laissé échapper Adad

quiavait proféré contre lui tant de blasphé-
més, permettrait qu’il déferait son armée,
tique lui-mémé 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 Implant , roi de Juda.--Son bonheur. - Ses
firent-Il marie loran, son fils , avec une tille d’Acbab, roi
"and, et se joint à lui pour faire la guerre à Adad, roi
de Syrie; mais il dütre consulter auparavant les pro-

Il faut revenir maintenant àJosaphat, roide
Juda’. Il augmenta son royaume, et mit de
fortes garnisons non seulement dans toutes ses
places, mais aussi dans celles qu’Abia, son aïeul,

avait conquises sur Jéroboam, roi d’Israel. Ce

prince eut toujours Dieu favorable, parce qu’il
avait tant de justice et tant de piété qu’il tra-

vaillait sans cesse à 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.

Dans la troisième annéede son régneil 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 à
l’en vi à observer les commandemcns de Dieu.

Ce vertueux prince ne régnait pas seulement
dans le cœur de ses sujets, les nations voisines
l’aimaient et le révéraient aussi, et ne furent
jamais tentées de rompre la paix avec lui. Les
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 de grandes villes qui auparavant étaient
très-faibles , et entretint outre ses garnisons un
très- graud nombre de troupes; car il avait dans

l Il l’antipoménes, Il, la.

la tribu de Juda trois cent mille hommes ar-
més de boucliers, dont Èdra commandaitcent

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 généralnommé Ochobatavait

aussi sous sa charge cent quatre-vingt mille
hommes armés de boucliers.Ayant pourvu dela
sorte à la sûreté de son étatil’maria Joram, son

fils, aGotholie (ou Athalie), fille d’Acbab roi
d’Israel , et alla voir ce prince à Samarie. Il en
fut si bien reçu qu’il ne se contenta pas de le

traiter avec grande magnificcnce; 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-
math de Galaad que le père de ce roi avait
conquise sur Amri , son père’. Josaphat 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 venir des prophètes
s’il y en avait, afin de les consulter touchant
cette guerreetsavoir d’eux s’ilsétaientd’avisde

l’entreprendre, parcequedepuisqu’Achabavait

troisans auparavant mis en liberlé Adad, roi de
Syrie, il avait toujours vécu en paix avec lui.

CHAPITRE X.
Les faux prophètes du roi Achah et particulièrement Sédéchias

rassurent qu’il vaincrait le roi de Syrie. elle prophète Nichée
lui prédit le contraire. - La bataille se donne, et Achat) y est
seul tué. - Ochosias, son fils, lui succédé.

Achab fitvenirses 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 J osaphat jugea par la manièredont
ils parlaient que c’étaient de faux prophètes,

l lII. liois. il
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et demanda a 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 en avait 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 quérir par un eunuque qui lui raconta en
chemin ce que les autres prophètes avaient pré-
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 avait fait voir les Israélites
qui fuyaient deça et delà comme des brebis
sans berger, et les Syriens qui les poursui-
vaient; que cela signifiait qu’ils se sauveraient
tous, et que le roi seul périrait dans le com-
bat. Achab dit alors à Josaphat : « Ne vous
» avais-je pas bien dit que cet homme était mon
n ennemi?»Michèe assura qu’il n’avançaitrien

que ce que Dieu lui faisait connaître, et que ses
faux prophètes le trompaient en lui conseillant
d’entreprendre cette guerre dans l’espérance

qu’ils lui donnaient de remporter la victoire;
au lieu que s’il s’y engageait sa perte était iné-

vitable.Ces parolesdonnérentàpenseraAchab.
Mais Sédèchias, 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 prè-
disait jamais rien de véritable; qu’il n’en fal-

lait point de meilleure preuve que ce qu’Èlie ,
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 Naboth lorsque le peuple l’avait

lapidé; 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; mais que l’on connaîtrait bientôt lequel
ou de lui qui parlait, ou de Michée, était le plus
véritable et le plus rempli de l’esprit de Dieu.
s Car, ajouta Sédéchias, je m’envais le frapper

»an visage; et qu’il fasse donc, s’il est vrai

n 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. n 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 a ses faux prophètes qu’à
un prophète véritable. Sédéchias prit ensuite
des cornes de fer et dit à Achab : « Voilà le si-
» gué par lequel Dieu vous fait connaître que
n la Syrie sera détruite. » Et Michèe assura au
contraire qu’il arriverait bientôt que Sédèchias

s’enfuirait pour se cacher, afin d’éviter d’être

puni de son mensonge. Ces paroles irritèrent
tellement Achab qu’il commanda qu’on’le mit

en garde chez Achamon,gouverneurde la ville,
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 J osaphat se mirent en campagne avec toutes
leurs forces pour aller assiéger Ramath. Adad,
roi de Syrie, vint à leur rencontre,et se campa
en un lieu proche. Ces deux rois associés
avaient résolu que, pour empêcher l’effet de la

prophétie de Michée , Achab prendrait l’habit

d’un simple soldat, et que Josephat paraîtrait
dans la bataille armé et vétu comme Achab
avait accoutumé de l’être. Mais le changement
d’habit ne changea pas la destinée d’Achab.

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 Josaphate’taitAchab ils allérentdroitàluiet

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
furent toujours victorieux; et néanmoins, pour
obéir à leur roi, ils ne tuèrent personne, parce
qu’ils n’en voulaient qu’a Achab, et ils 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 a 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 couché , quoiqu’il souffrit
d’antennes douleurs. Enfin les forces lui man-
qnantpar la quantité de sang qu’il avait perdu,
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 retoumérent 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 vont depuis ce temps se laver dans
cette fontaine. La prophétie de Michée fut aussi
accomplie , en ce qu’Achab mourut a Ramath.
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On peut voir par cet exemple coml ien ou 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 forcedesarréts 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 prè-
sagé sa mort, et ajouta plus de foi a ceux qui
le trompaient en lui disant le contraire .
Ochosias, son fils, lui succéda au royaume.

LIVRE NEUVIÈME.

CHAPITRE PREMIER.
hameuhn reprendlosaphat, rol de Juda, d’avoir jointes!

m a celles d’Achab,roi d’lsrael. - Il reconnaît sa faute ,
et bien lut pardonne. -- Son admirable conduite. - Victoire
nimbasse qu’il remporte sur les Ioabites,les Ammonites
et les Arabes. - lmpiétè et mort d’Ochosias. roi d’lrrael,
comme le prophète Éli l’avait prédit. - J oram, son frère, la!
succède. - Élie disparaît. - Joram, assisté par Josaphat et
par le roi tridenté, remporte une grande victoire sur Misa,
roi des Ioabita. -- Ion de Jouphat , roi de Juda.

Lorsque Josaphat, roi de Juda, après avoir
joint ses armes à celles d’Achab , roi d’lsrael ,

contre Adad, roi de Syrie, ainsi que nous l’a-
vons vu, retournait de Samarie à Jérusalem,
le prophète Jéhu vint au devant de lui et le re-
prit d’avoirassisté un roi siimpie ; il lui dit que
Dieu en était fort irrité, et que néanmoins il
hi 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 ex tréme

repentir de la faute qu’il avait faite, eut re-

lit. Puaüpoménea, il).

cours a 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
al’adorer et à le servir de toute l’abondance de

son cœur. Il étabüt des magistrats dans toutes
les villes, et. leur recommanda très-expressé-
ment de rendre la justiceà tout le monde, sans
se laisser corrompre par des présens et sans
considérer la noblesse, la richesse, et 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 a 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 an-
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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ciles qui mériteraicutd’étreexaminéesavec plus

de lumière et d’exactitude que les affaires ordi-

naires, elles seraient portées par devant eux à
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 Moabi tes et les Am-
monites, joints aux Arabes qu’ils avaient ap-
pelés à leur secours, entrèrent avec une grande
armée sur les terres de Josaphat, ct vinrent
camper à trois cents stades de Jérusalem au-
près du lac Asphaltide dans le territoire d’Eu-
gaddi si fertile en baume et en palmiers. Josa-
phat surpris d’apprendre qu’ils étaient déjà si

avancés dans son royaume, fit assembler dans
le temple tout le peuple de Jémsalcm , pour
prier Dieu de l’assister contre de si puissans
ennemis, et de les châtier de leur audace. Il
lui représenta avec humilité qu’il avait
droit de l’espérer, puisque c’était lui-même

qui avait donné à son peuple la possession
du pays dont ces nations voulaient le chasser,
et que lorsque ses ancêtres avaient bâti et
consacré ce temple à son honneur, ils avaient

mis toute leur confiance en son secours sans
pouvoir douter qu’il ne leur fût toujours fa.
vorable. Ce prince accompagna cette prière
de ses larmes, et tout le peuple généralement,

tant hommes que femmes et enfans, y joigni-
rent les leurs. Alors le prophète Jaziel s’avan-
ça, et dit à haute voix, en s’adressant au roi et

à toute cette grande multitude: que leurs
vœux étaient exaucés ; que Dieu combattrait
pour eux,et leur donnerait la victoire;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 entre Jérusalem et Engaddi;
qu’ils les y rencontreraient, et qu’ils n’au-

raient pas besoin de se servir de leurs armes,
parce qu’ils seraient seulement les spectas
leurs du combat que Dieu ferait lui-mémé
en leur faveur. Aces paroles du prophète ,

l Il. Paralipomènesfio.
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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.

gués des hymnes à sa louange.
Le lendemain,dés lcpoint du jour, leroiJo-

saphat se mit en campagne ; et lorsqu’il fut ar-
rivé dans le désert qui est sous la ville de Thé-

cua il dit à ses troupes qu’elles n’avaient
pas besoin de se mettre en bataille comme
dans un! jour de combat, puisque toute leur
force consistait en leur parfaite confiance au
secours que Dieu leur avait promis par son
prophète; mais qu’il suffisait de faire mar-
cher à leur tète les sacrificateurs avec leurs
trompettes , et les lévites accompagnés de
leurs chantres , pour rendre grâces à Dieu
d’une victoire déjà obtenue, et du triomphe
déjà remporté sur leurs ennemis. Cet ordre
si saint d’un si saint roi fut reçu avec respect
de toute l’armée, et ponctuellement exécuté.

Aussitôt Dieu répandit un tel aveuglement
dans l’eSprit des Ammonites et de ces peuples

joints à eux, que se prenant pour ennemis et.
transportés de fureur ils se tuèrent les uns les
autres avec tant d’animosité et de rage qu’il

n’en resta pas un seul en vie de tout ce grand
nombre , et la vallée où cette action se passa fut

toute couverte de corps morts. Josaphat com-
blé de joie renditàDieu des actions de grâces
infiniesd’une victoire si miraculeuse que ceux
même qui en remportaient tout l’honneur et
tout l’avantage n’y avaient eu aucune part
et n’avaient couru aucun risque 3 et il permit
ensuite à ses soldats d’aller piller le camp des
ennemis, et de dépouiller les morts. A peine
trois jours entiers y purent. suffire, tant le
nombre de ces morts était grand, et tant ilse
trouva de dépouilles. Le quatrième jour tout
le peuple s’assembla dans une vallée pour
célébrer les louanges de Dieu et les merveilles

de son pouvoir, ce qui fit donner à ce lieu le
nom de la Vallée des Louan ges qu’elle conserve
encore aujourd’hui.

Ce pieux et glorieux prince après être re-
tourné avec son armée à Jérusalem employa

plusieurs jours à faire des sacrifices et des
festins publics, en reconnaissance de l’obligao
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
œgrand prince ne fût très-particulièrement
favorisé de Dieu, et conçurent une si haute
opinion de sa justice et de sa sainteté , qu’elles

la conservèrent durant tout le reste de son
règne.

Comme il vivait en amitié avec Ochosias,
roi d’Israel, fils d’Achab, ils équipèrent en-

semble une grande flotte pour trafiquer dans
le Pont et dans la Thrace; 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
tonj urs son séjour à Samarie. , fut aussi mé-
chant que son père et son aïeul , et grand imi-
tateur de l’impiété de Jéroboam 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 guè-

rirait de cette blessure. Dieu commanda au
pr0phète Élie d’aller au devant de ces envoyés

pour leur demander sile peuple d’Israel n’avait

donc point de Dieu qu’il reconnût pour son
Dieu, puisque leur roi envoyaitainsi consulter
un dieu étranger. Après qu’Elie se fut acquitté

de sa commission , il leur commanda d’aller
dire à leur maître qu’il mourrait de cette
blessure, et ainsi ils s’en retournèrent sur
leurspa s. Ochosias étonné de les voir revenir

si promptement, leur en demanda la cause,
et ils lui répondirent qu’ils avaient rencontré

un homme qui leur avait défendu de passer
outre et leur avait ordonné de lui rapporter de
la part de Dieu que sa maladie irait toujours
en augmentant. Sur quoi le roi leur ayant de-
mandé comment cet homme était fait, ils lui
dirent qu’il était tout couvert de poil et ceint

11v. lois. l.
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d’une ceinture de cuir. Il connut alors que c’éi

tait Élie et envoya un capitaine avec cinquante
soldats pour le prendre et le lui amener. Cet
officier le trouva assis sur le haut de la mon-
tagne etlui dit de le suivre pour venir trouver
le roi, et que s’il ne le faisait volontairement,
il le mènerait par force. Élie lui répondit
qu’il lui ferait voir par des effets qu’il était un

véritable prophète, et en achevant ces paro-
les il pria Dicu 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 autre capitaine avec pareil nombre
de soldats, qui menaça aussi le prophète de
l’amener de force s’il ne voulait venir de
son gré. Élie renouvela sa prière, et le feu
du ciel consuma ce capitaine et ceux qui l’ac-
compagnaient, comme il avait fait les pre-
miers. Le roi envoya un troisième capitaine
et cinquante autres soldats, mais comme ce-
lui-ci était fort sage, lorsqu’il approcha du
prophète il le salua très-civilement et lui dit :1
«Vous n’ignorez pas sans doute que c’est
» contre mon désir et seulement pour obéir

» au commandement du roi que je viens
n vous trouver comme ont fait les autres.
» C’est pourquoi je vous prie d’avoir compas-

» Sion de nous et de descendre volontairement
» pour venir trouver le roi. a) Élie touché de
la manière si respectueuse dont ce capitaine en
usait avec lui, descendit et le suivit.Lorsqu’il
fut arrivé auprès du roi, Dieu lui inspira ce
qu’ildevait dire, et il parla ainsi à ce prince:
a Le Seigneur dit : puisque vous n’avez pas
» voulu me reconnaitre pour votre Dieu et ne
).t m’avez pas cru capable de juger et de pré-

» dire ce qui arriverait de votre mal, mais
a que vous avez envoyé consulter le dieu
n d’Accaron , je vous déclare que vous mour-
» rez. »

Peu de temps après cette prophétie fut ao-
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 ancétres
pour adorer des dieux étrangers, quoique
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d’ailleurs il fut 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, Elisée, son disciple; et nous voyons
bien dans dans les saintes écritures que lui et
Énée , 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 succèdéà la cou-
ronne d’Israel, résolut de faire la guerre àMisa,

roi des Moabitcs’, 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 del’assister dans cetteoccasion, comme
il avait autrefois assisté Achab, son père. Et
Josaphat lui ayant mandé que non seulement
il l’assisterait , mais qu’il mènerait avec lui le

roi d’ldumée 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’Idumée résolurent d’entrer

dans le pays ennemi par les déserts de l’Idu-
mée, qui était le côté par lequel les Moabites
devaientlemoinss’attendreàetre attaqués. Ces
trois roispartircnt ensuite,et après avoir marché
durant sept jours et s’ètre 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 à 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 était un 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 deJoram ditqu’il avait vu Eliséc, fils de
Saphat, qui était disciple d’Elie. Aussitôt ces
trois rois , par l’avisdeJosaphat, l’allèrent trou-

ver dans sa cabane qui étaitaudehors du camp,
et le prièrent, et particulièrement Joram , de
Ieurdirequelseraitl’événcmentdc cetteguerre.

Il répondit à ce prince : qu’il le laissât en re-

t IV. Rois, 3.
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pes, et qu’il allât plutôt consulter les pro
phétes de son père et dosa 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 à témoin et

assura avec serment qu’il ne lui aurait point
répondu sans la considération de Josaphat, qui

était un prince juste et craignant Dieu. Il dit
ensuite que l’on fit venir un joueur d’instru-
mens, et aussitôtqu’il eut commencé 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, sans que l’air

fut agité par aucun vent, ni qu’il tombât une.
seule goutte d’eau, ces fossés en seraient rem-
plis, et leur fourniraient ainsi qu’à toute leur
armée de quoi apaiser leur soif. a biais ce ne
n sera pas, ajouta le prophète, la seule grâce
n 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,
n vous couperez leurs arbres , vous boucherez
n leurs fontaines e t vous détournerez leurs
» ruisseaux. n 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’Idumée, distante de trois journées

delà, ou Dieu avait fait tomber de la pluie;
etainsi toute cette grande armée eut de l’eau

en abondance. Le roi des Moabites ayant su
que ces trois rois marchaient contre lui à tra-
vers le désert , assembla toutes ses forces pour
aller à leur rencontre sur les frontières de son
état, afin de les 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 commode l’eau
venait de ce que l’extrémité de la soif avait ré-

duit leurs ennemis, à s’entrctuer 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’a voir obtenue, mar.
cirèrent avec précipitation et sans aucun ordre

t 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 minèrent 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 on 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

nigaude. 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
sanshorreur. Il prit le prince son fils aîné et
son successeur , et le sacrifia sur les murailles
dola ville a la vue des assiégeans. Un specta-
cle siterrible toucha ces trois rois d’une si
grande compassion, que poussés d’un senti-
mmt d’humanité ils levèrent le siège et s’en

retournèrent chacun en son pays. Josaphat ne
vécut guère depuiszil mourut à Jérusalem
étant âgé de soixante ans, dont il avait
règne 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.

Jeun, lib de Josaphat roi de Juda, lui succède-Huile multi-
pliée miraculeusement par Élisée en faveur de la veuve d’Ob-
dus. - Adud. roi de Syrie , en voyant des troupes pour le
prendre, il obtient de Dieu de les aveugler, et les mène dans la
Samarie. - Adsd, y assiège Joram roi d’lsrael. Siégelevû
miraculeusement suivant la prédiction d’Elisee.- Adad est
étonne par Azael qui usurpe le royaume de Syrie et de Da-
mas. -I]orribles impiétés et idolllrie de Joram, roi de Juda.
-- Étrange chuintent dont Dieu le menace.

Josaphat , roi de Juda, laissa plusieurs en-
fans’ , dont Joram, qui 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’lsrael , fils d’Achab , qui, au re-

tour de la guerre contre les Moabites, avait
mené avec lui Élisée à Samarie. Les actions

de ce prophète sont si mémorables, que j’ai
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cru devoir les rapporter ici selon qu’elles se
trouvent dans les écritures saintes.

La veuve d’Obdias 4 , maître d’hôtel du roi

Achab, vint représenter à 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 enfans; que dans une telle extrémité
elle avait recours a 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 elleetses enfans.
Ainsi il acquitta cette pauvre femme et la dé-
livra de la persécution de ses créanciers.

Voici une autre action de ce grand pro-
phète : Adad, roi de Syrie, ayant mis des gens
en embuscade pour tuer Joram , roi d’Israel ,
lorsqu’ilirait à la chasse, Élisée l’en envoya

avertir et l’empêcha ainsi d’y aller. Adad se

mit en telle colère de ce que son entreprise
avait manqué, qu’il menaça ceux à qui il l’a-

vait confiée de les faire mourir , parce que
n’en ayant parlé qu’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 a Élisée, à qui nul

de ses desseins n’était caché, et les décou-

vrait tous à Joram. Adad , touché de cette rai-
son, Iui commanda de s’enquérir en quelle
ville ce prince se retirait; et ayant su que c’é-
tait à Dothaïm, il envoya grand nombre de
gens de guerre pour le prendre. Ils investirent

l W. Roh,l.
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de nuit la ville, afin qu’il ne put leur échap-
per; et le serviteur d’Èlisée en ayant en avis
des le point du jour , courut tout tremblant le
rapporter a 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 ce serviteur un grand nombre de gens de che-
val et de chariots armés 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.« Si vous me voulez suivre,

n leur dit-il, je vous conduirai dans la ville où
i» il est. »Et 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 tontes 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 fit tous tuer à coups de flèches.
Il lui répondit qu’il le lui défendait expres-
sément, parce qu’il n’était pas juste de faire

mourir des prisonniers qu’il n’avaitpas pris
à la guerre, et qui n’avaient fait aucun mal
dans son pays, mais que Dieu avait livrés
entre ses mains par un miracle; qu’il devait
au contraire les bien traiter et les renvoyer
à leur roi. Joram suivit son conseil et Adad
entra dans une telle admiration du pouvoir de
Dieu et des grâces dont il favorisait son pro-
phète, que tant qu’Elisée vécut il ne voulut
plus user d’aucun artifice contre le roi d’Is-

real 5 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 à 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 on se
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-mémé 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 dit que 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 au-

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 etqu’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-
phéteÉlisée, 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 a l’heure même lui couper la tête; et ou

partit pour exécuter cet ordre. Le prophète
qui se tenait en repos dans sa maison, l’ayant
appris par une révélation de Dieu, dit à ses
disciples: a Le roi, comme étant fils d’un hm
» micide, envoie pour me couper la tête ; mais
n tenez-vous auprès de la porte pour la fermer
n à ces meurtriers loqune vous les verrez ap-
n procber ; il se repentira d’avoir fait ce com-
» mandementetviendra bientôticilui-méme.»
Ils firent ce qu’il leur avait commandé, et Jo-

ram, touché de repentir du commandement
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qui! avait fait et craignant qu’on ne l’exécutàt,

vint en grande bâte 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 lieur de farine ne se vendrait qu’un sicle en
plein marché , et que deux mesures d’orge ne

vaudraient pas davantage. Comme ce prince
ne pouvait douter des prédictions du prophète
après en avoir si souvent reconnu la vérité,
l’espérance de son bonheur à venir lui donna

une telle joie, qu’elle lui fit oublier ses mal-
heurs présens; et ceux qui l’accompagnaient
n’en eurent pas moins que lui ,à la réserve d’un

de ses principaux officiers qui commandait le
tiers de ses troupes et sur l’épaule duquel il
s’appuyait. Mais celui-la dit à Élisée l: n O

t prophète! ce que vous promettez au roi n’est
r pas croyable,,quand même Dieu ferait pleu-
a voir du ciel de la farine et de l’orge. -N’en

a doutez point, lui répondit Élisée, vous le

n le verrez de vos propres yeux ; mais vous
v n’en au rez que la vue, et ne participerez
I point a 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 par cette 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

ou 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 ennemis, puisque s’ils avaient compassion
d’eux ils leur sauveraient la vie, et que s’ils

les faisaient mourir, cette mort serait plus
douce que celle qui autrement leur était iné-
vitable. Après avoir pris cette résolutiou, ils
partirent pour aller au camp des Syriens. Un

l W. Bols. 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-
nait les attaquer, leur avait donné une telle
épouvante qu’ils avaient abandonné leurs ten-

tes et avaient dit à Adad , leur roi, que le roi
d’Ègypte et les rois des lles 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
trouvèrenttoutes sortes de biens en abondance
et n’entendirent pas le moindre bruit. Ils s’a-

vancèrent 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

enterrérentdans 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 schla-
maient eux-mêmes de n’avoir pas plus tôt porté

cette bonne nouvelle à leur roi et a leurs con-
citoyens. Ils se hâtèrent autant qu’ils purent
et crièrent aux sentinelles que les ennemis s’é-

taient retirés. Ces sentinelles en donnèrent avis

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 revint aussitôt les
environner de toutes parts, les tailler en
pièces, et prendre ensuite la ville sans aucune
résistance; qu’ainsi son sentiment était de
ne faire pas moins bonne garde qu’à l’ordi-
naire. L’un des plus sages de ceux qui assis-
taient a 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 5 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 seraienttués, 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
rapportérentqu’ilsn’avaient pas trouvé un seul

des ennemis; mais qu’ils avaient vu le chemin
tout couvert d’armes etde grains qu’ils avaient

jetés pour pouvoir s’enfuir plus vite. Alors
Joram permit aux siens de piller le camp des
Syriens, et ils y firent un incroyable butin; car
outre une grande quantité d’or, d’argent, de

chevaux et de bétail, ils y trouvèrent tant de
froment et tant d’orge qu’il semblait que ce fût

un songe. Ainsi ils oublièrent tous leurs maux
passés , et cette abondance fut telle que comme
Elisée 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-
tenaitun muid et demi d’Italie. Le seul qui
n’eut pointde part à un si heureuxehangement,
fut cet officier sur qui le roi s’appuyait lors-
qu’il alla trouver Élisée; car ce prince lui
ayant commandé de se tenir à la porte de la
ville pour 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 à Damas, sut

que cette terreur qui avait ruiné son armée
sans qu’il parût aucun ennemi, avait été en-

voyée de Dieu, il conçut un tel déplaisir de
voir qu’il lui était si contraire, qu’il tomba

dans une grande maladie’. Ou l’avertit en
même temps qu’Élisèe venait à Damas, et il

commanda au plus confident de ses serviteurs
nommé Azael d’aller au devantde lui avec des
présens, et de lui demander s’il guérirait.
Azael 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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HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [rosi de la C.]

présenta de la part du roi, et lui demanda en
son nom s’il pouvait espérer de guérir. Le
prophète lui répondit qu’il mourrait; mais
qu’il lui défendait de lui porter cette nouvelle.
Ces paroles affligèrent extrêmement Azael , et
Élisée de son côté fondait en larmes, dans la

vue des maux de son peuple, dont la mort
d’Adad serait suivie. Azael le pria de lui dire
le sujet de sa douleur, et il lui répondit : « Je
in pleure à cause des maux que vous ferez souf-
» frir aux Israélites; car vous ferez mourir les
» plus honnêtes d’entre eux; vous réduirez

» en cendres leurs plus fortes places; vous
» écraserez leurs enfans contre les pierres , et
» vous ne pardonnerez pas même aux femmes
» grosses. » Azael étonné de ce discours, lui

demanda comment cela se pourrait faire, et
quelle apparence il y avait qu’il eût jamais un
si grand pouvoir. Alors le prophète lui déclara
que Dieu lui avait fait connaître qu’il régne-

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 consi-
dérer qu’il n’y a que onze cents ans qu’ils vi-

vaient encore. Joram, roi d’Israel ayant ap-
pris Ia 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 talassis sur le trônel qu’in:om-
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 tè-
moignè leur impiété envers Dieu: il les Sun.

UV. liois, 8. Il. -- ParallpomènesJ.
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passa encore en toutes sortes de méchancetés ,
et apprit d’Athalie, sa femme , fille d’Achab ,

irendre à des dieux étrangers des adorations
sacrilèges. Ainsi il irritait Dieu tous les jours
de plus en plus par ses crimes, par ses impié-
tés, et par la profanation des choses les plus
saintes de notre religion. Dieu néanmoins ne
voulut pas l’exterminer à cause de la promesse
qu’il avait faite à David.

liais les Iduméens quilui étaient aupara-
nntassujètis secouèrent le joug , et commen-
cèrent par tuer leur roi qui était toujours de-
meuréfidèle à Josaphat, et en établirent un

nitre 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 ,
milieu de le rendre redoutable a ces peuples,
importa encore d’autres à se révolter contre

lni,et ceux qui habitent le pays de Labin 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,

onlni apporta une lettre du prophète Élie
parlaquelle 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’lsrael,

etoontraint ceux de la tribu de Juda et les
labiums de Jérusalem, comme Achab y
avait contraint les Israélites, d’abandonner le

cultede leur Dieu pour adorer les idoles, a
quoi il avait encore ajouté le meurtre de ses
frères et de tant de gens de bien; mais qu’il
en recevrait le châtiment qu’il méritait; que
son peuple tomberait sous l’épée de ses en-

nemis; que ces cruels vainqueurs n’épargne-

raient pas ses propres femmes et ses enfans ;
que lui-même verrait deses 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 III.

Ion horrible de Joram , roi de Juda. - Ochosias son fils lui
succède.

Quelques temps après, les Arabes qui sont
proche de l’Èthiopie, assistés d’un grand

nombre d’autres barbares , entrèrent dans le
royaume de Joram, le ravagèrent entièrement
et tuèrent ses femmes et ses enfans à la ré.
serve d’un seul nommé Ochosias,- et Joram,
selon la prédiction du prophète, tomba dans
cette horrible maladie dont il l’avait menacé ,
et mourut après avoir plus souffert qu’on ne
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. ll régna

quarante-huit ans, et Ochosias son fils lui
succéda.

CHAPITRE 1V.

Joram, roi d’lsraei,sssiege Rameur, est blessé , se retire a Axa!
pour se faire panser, et laisse Jéhu général de son armée con-
tinuer le siège. -- Le prophète Élisée envoie consacrer Jéhu
roi d’IsraeI avec ordre de Dieu d’exierminer toute la race d’A-

ehsb. - Jéhu marche droit à Azur ou était Joram et ou
Ochosias, roide 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 Hamath de Galaad, il l’as-
siégea avec une grande armée, et fut blessé à

ce siégé d’une flèche tirée par un Syrien.
Mais le coup n’étant pas mortel il se retira en
la ville de Jesrael pour s’y faire traiter de sa
plaie, et laissa la conduite du siège àJéhu,
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
aussitthu’il serait guéri de sa blessure. En
ce même temps le prophète Élisée dit il l’un

de ses disciples de prendre de l’huile sainte ,
et de s’en aller à Ramath; 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-
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fuit, afin que personne ne fût soupçonné
d’être complice de cette action. Ce disciple
trouva Jéhu comme le prophète le lui avait
dit, assis au milieu de ses capitaines; et l’ayant
prié qu’il lui pût parler en particulier , Jéhu

se leva et le mena dans sa chambre. La cet
homme répandit de l’huile sur sa tète, et lui

dit: « Dieu vous consacre roi d’lsrael pour
» punir le crime commis par Jésabel lorsque
n contre toute sorte de justice elle a répandu
» le sang des prophètes; et il vous commande
n d’exterminer entièrement toute la race d’A-

» chah, comme ont été exterminées celles de

n Jéroboam, de Nabath son fils, et de Basa, à
» cause de leur impiété. » En achevant ces

paroles il sortit de la chambre et se retira
en grande hale. 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, il leur répondit. a Vous avez
» raison d’en juger ainsi, car il m’a parlé
n comme un fou. »La curiosité de 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’étahlir

» votre roi. » A cesmots ils mirent tous leurs
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 roi Joram se faisait panser
de sa blessure. et ou Ochosias, roi de Juda, fils
de sa sœur, l’était venu visiter. Jéhu, pour

surprendre Joram et ne point manquer son
entreprise, fit savoir a tous ses soldats que
s’ils lui voulaient donner une preuve qu’ils
l’avaient de hon cœur choisi pour leur roi, ils
empêchassent que Joram n’eût aucun avis de

sa venue.

CHAPITRE V.
Jéhu tue de sa main Joram. roi d’lsrael, et Ochosias roi de

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 à Jés-

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [4084 de a C.]

rael , qu’il était impossible de donner avis de
sa venue au roi Joram , et Jéhu, 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 gros de cavalerie. Le roi commanda à un
des siens d’aller reconnaitre, et ce cavalier dit
àJéhu que le roi l’envoyait pour savoir de
lui comment tout allait à l’armée. Il lui répon-

dit qu’il ne devait point s’en-mettre en peine,

et qu’il le suivit. Le guet voyantque ce cava-
lier, au lieu de revenir , s’était joint à ce gros

de cavalerie, en fit donner avis à Joram, qui
en envoya un autre que Jéhu retint aussi. Le
guet le fit savoir a Joram , et alors il monta
surson chariot , accompagné d’Ochosias, r01 de
Juda, pour aller voir lui-mémé ce que c’était ,

carJéhu marchait assez lentement. Il le ren-
contra dans le champ de Naboth, et lui deman-
da si tout allait bien dans son armée. Jéhu, au
lieu de lui répondre, lui dit qu’il se 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
conspiré sa ruine,ildit au roi Ochosias: a Nous
» sommes trahis! n et tourna en même temps son
chariot pour s’enfuir vers la ville, mais Jéhu
l’arrêta 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-même en-
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. Ou porta son
corps à Jérusalem; et il. y fut enterré après
avoir régné seulement un an, et fait voir qu’il
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êtaitencore beaucoup plus méchant que n’avait
été son père.

CHAPITRE VI.
Jéhu. roi d’lsnel, fait mourir Jésabel , les soixante-dix fils d’A-

chah. tous les parens de ce prince , quarante-deux des parens
d’Ochosias. roi de Juda,et généralement tous lessacrilieateurs
de Baal, le (aux dieu des Tyriens, à qui Achat! avait fait bâtir
un temple.

Lorsque J éhu faisait son entrée dans Jesrael
la reineJésabel qui était fort parée monta sur
une tout pour le voir venir, et dit lorsqu’il
s’approchait: «Oie fidèle serviteurqui aassas-
sine 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 teintœ
de son sang; puis elleexpira sousles pieds des
chevaux qui marchèrent sur elle après qu’elle
fut à terre. Jéhu commanda qu’on l’enterrat

avec leshonneurs dus a la grandeurdesanais-
sance, comme étant de race royale : mais on
ne trouva plusque les extrémités de son corps,
parce que les chiensavaient mangé tout le reste;
ce qui fit admirer à ce nouveau roi la pro-
phétie d’Élie , qui avait prédit qu’elle mour-

rait de la sorte dans Jesrael .
Achab avait laissé soixante et dix fils’, et

ou les nourrissait tous dans Samarie. J éhu, 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-
riots, ni de soldats , ni de places fortes, ils
n’avaient qu’a choisir pour roi celui des en-
faus 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

taire tout ce qu’il leur commanderait. En suite

nv. son, Io.
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de cette réponse 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
à l’heure même , mirent toutes ces têtes dans
des sacs , et les envoyèrent a J éhu. Il soupait
avec quelques-uns de ses plus familiers lors-
qu’on les lui apporta; et il commanda qu’on
les mit en deux monceaux aux deux côtés de
la porte de son palais. Le lendemain matin
il les alla voir, et dit au peuple : «Il est vrai
» que j’ai tué le roi mon maître ; mais qui a

n 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 par 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 ou
ils allaient. Ils lui répondirent qu’ils allaient
saluer Joram, roi d’lsrael, et Ochosias leur roi
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 exécutaitsi 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’être 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 à 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. Jonadah lui obéit, monta dans
son chariot, et arriva avec lui à Samarie.
Jéhu ne manqua pas de faire rechercher et
tuer tous les parens d’Achab ; et pour empe-
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cher qu’aucun des prophètes des faux Dieux
de ce prince ne pût échaper , il se servit de
cet artifice. Il fit assembler tout le peuple,
et lui dit qu’ayant résolu d’augmenter en-

core de beaucoup le culte que l’on rendait
aux dieux d’Achab, il ne désirait rien faire

’ en 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 trés-grand nombre de sacrifices
à Baal leur Dieu au jour de sa fête, et que
ceux qui manqueraient fussent punis de
mort. Il leur assigna ensuite un jour pour
cette cérémonie , et fit publier son ordon-
nance dans tous les lieux de son royaume.
Lorsque ces prophètes et ces sacrificateurs fu-
rent arrivés il leur fit donner des robes, et
alla, accompagné deJonadab son ami, les trou-
ver dans le temple , ou il fit faire une revue
très-exacte afin que nul autre ne se mêlât
avec eux, parce que, disait-il, il ne voulait pas
que des profanes participassent à ces saintes
cérémonies. Lorsque ces prophètes et ces sa-
crificateurs se préparaient à 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 , 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 pone-
tucllement ce commandement , et mirent mê-
me par son ordre le feu dans le palais royal,
afin de purifier Samarie de tant d’abomina-
lions et de sacrilèges que l’on y avait com-
mis. Ce Baal était le dieu des Tyriens, à
qui Achab, pour plaire à Ithobal, roi de Tyr
et de Sidon, son beau-père, avait fait bâtir et
consacrer un temple dans Samarie, et or-
donné des prophètes et toutes les autres choses
nécessaires pour lui rendre des honneurs. Jéhu
permit toutefois aux Israélites de continuer à
adorer les veaux d’or; et bien que Dieu eût
cette action pour trèsdésagréable, 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 lsracl jusqu’à la quatrième génération.
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CHAPITRE VIL

Gotholie (ou Athalie) veuve de Joram, roi de Juda, veut ex-
termines toute la race de David. --Joad, grand sacrificateur ,

. sauve Jeu fils d’Ochosias roi de Juda , le met sur le trône , et

fait tuer Gotholie. -
GotholieI (ou Athalie), fille d’Achah, 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 de ses descendans ne
put monter sur le trône. Elle n’oublia rien
pour exécuter ce dessein , et il n’échappa qu’un

seul de tous les fils d’Ochosias ; ce. qui arriva
en cette manière. Josabcth, 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 au, etque sa nourrice avait

caché, elle le prit et l’emporta; et sans que
nul autre que son mari en eut 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 pourOter la cou-
ronne à Gotholie et la mettre sur la tète de
Joas. Ils s’obligérent 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-
caleurs, 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 à tout 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
n de la maison de celui que vous savez que
» Dieu apréditqui régnerait à jamais sur vous.

l IV. loir, il. Il. Parallpoménes, fi, sa
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n Ainsi si vous voulez suivre mon conseil , je
n suis d’avis que le tiers de ce que vous étés

n ici prenne le soin de garder ce prince dans
n le Temple, qu’un autre tiers se saisisse de
n toutes les avenues , que l’autre tiers fasse
» garde à la porte par laquelle on va au palais
u royal et qui demeurera ouverte, et que tous
a ceux qui n’ont point d’armes demeurent
n dans le Temple, où on nelaissera entrer avec
n des armes que les seuls sacrificateurs. n Il
choisit ensuite quelques sacrificateurs et quel-
queslévitespoursetenirenarmesprès delaper-
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
proches la uns des autres qu’ilspouvaienttous
se prendre par la main, afin qu’on ne pût les

forcer pour y entrer. On amena ensuite le
jeunemi 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 ac-
compagnée de ses gardes. Les sacrificateursla
bisèrent entrer dans le Temple, mais ceux
qui avait-ut été disposés tout au tour re-
poussèrent ses gardes et le reste de la suite.
Lorsque cette fière princesse vit ce jeune prin-
ce assis sur le trône avec la couronne sur la
tète, elle déchira ses habits et cria que l’on mit

à mort cet enfant dont on se servait pour for-
mer nne entreprise contre elle et usurper le
royaume . Joad au contraire commanda aux ca-
pitainesdont nous avons parlé de se saisir d’elle

et de la mener au torrent de Cédron pour lui
faire recevoir le châtiment qu’elle méritait,
parce. qu’il ne fallait pas souiller le Temple du
nng d’une personne si détestable. Il ajouta
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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
fut hors de la porte par où sortaient les mulets
du roi, on la fitmonrir.

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 Joas à promettre de sa part, aussi avec ser-
ment , de rendre à Dieu l’honneur lui
était du et de ne violer jamais les lois données

par Moise.
Tous coururent ensuite au temple de Baal

que Gotholia et le roi Joram , son mari, pour
faire plaisir au roi Achab, avaient fait bâtir a
la honte du Dieu tout-puissant, le ruinèrent
de fond en comble et tuèrent Mathan qui en
était le sacrificateur.

Joad , selon l’institution du roi David , com-

mit la garde du Temple aux sacrificateurs et
aux lévites, leur ordonna d’y offrir à. Dieu

deux fois le jour, comme le porte la loi, des
sacrifices solennels, accompagnés d’encensev
mens, et choisit quelques-uns des lévites pour
garder les portes du Temple, afin de n’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-
ne , les acclamations de joie se renouvelèrent,
et comme il n’y avait personnequi ne se tînt
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, comme nous 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.

1.6
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CHAPITRE VIII.

Mort de Jéhu, rot (fleuret-J oazas, son lits, lui succède-Joas,
rot de Juda, tait réparer le Temple de Jérusalem. - Mort de
Joad grand sacrificateur. - Joas oublie Dieu , et se porte à
toute sorte d’impiètés. --lt fait lapider Zacharie, grand sacri-
ficateur et fils de Joad , qui l’en reprenait. -- Anal, rot de
Syrie, assiège J érusalem s Joas lui donne tous ses trésors pour
lui faire lever le siège , et est tué par les amis de Zacharie.

Azael, roi de Syrie, fit la guerrca Jéhu, roi
d’Israel, et ravagea tousles pays que les tribus
de Buben , de Gad et la moitié de celle de Ma-
nassé occupaient au-dela du Jourdain. Il pilla
aussiles villes de Galaad et de Bathanea, mit
le feu partout et ne pardonna à aucun de ceux
qui tombèrent entre ses mains , sans que Jéhu
se mît en devoir de l’en empéchcr. 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 Joachas, son fils,
lui succéda.

Comme l’entretien du Temple avait été
entièrement négligé sous les règnes de Joram,
d’Ochosias et de Gotholia’, Joas, roi de Juda,

résolut de le faire réparer, et ordonna à Joad
d’envoyer des lévites par tout le royaume,
pour obliger tous ses sujets à y contribuer
chacun un demi-sicle d’argent”, Joad crut que
le peuple ne se porterait pas volontiers a payer
cette contribution, et ainsi n’exécute point cet

ordre. Joas en la vingt-troisième année de
son règne lui témoigna le trouver fort mau-
vais, et lui commanda d’étre 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 liure un coffre de bois bien
fermé avec une ouverture au dessus en forme
de fente, qu’on mit dans le Temple auprès de
l’autel, et il fit savoir que chacun eût 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 à l’envi pour y jeter de l’or et de l’argent;

et le sacrificateur et le secrétaire commis a la
i garde du trésor du Temple vidaient chaque

jour ce tronc en la présence du roi, et après

l 1V. Rois. to.
s N. liois, - Il. l’autipomènes, 94.
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avoir compté et écrit la somme qui s’y trou-

vait le remettaient à la même place. Quand
on vit qu’il y avait assez d’argent , le
grand sacrificateur et le roi firent venir tous
les ouvriers et les matériaux nécessaires; et
lorsque l’ouvrage fut achevé, on employa l’or

et l’argent qui restaient en assez grande quan-
tité, à faire des coupes, des tasses, et d’autres

vaisseaux propres au service divin. Il ne se
passait point de jour que l’on n’offrlt à Dieu

un grand nombre de sacrifices, et on observa
très-exactement la même chose durant tout le
temps que ce grand sacrificateur vécut. Il
mourut à l’age 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. Aussitôt après,
le roi Joas, et a son imitation, les principaux
de son état oublièrent Dieu, se laissèrent al-
Ier à toute sorte d’impiétès, et semblaient ne

prendre plaisir qu’à fouler aux pieds la reli-
gion et la justice. Dieu les en fit reprendre
très-sévèrement par ses prophètes, quileur te-
moignèrent combien il était irrité contre eux.
Mais ils étaient si endurcis dans leur péché,
que ni ces menaces, ni l’exemple des horribles
châtimens que leurs pères avaient soufferts
pour être tombés dans les mémés crimes ne

purent les ramener a leur devoir. Leur fureur
alla si avant, que Joas oublia les extrémes
obligations dont il était redevable à Joad, et
fitlapidcr dansle Temple Zacharie, son fils, qui
lui avait sucoédé 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 agir a l’avenir avec justice,
et l’avait menacé de grands ehàtimcns s’il con-

tinuait dans son péché. Ce saint homme prit
en mourant Dieu a témoin de ce que ce prince,
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 Geth, et as-
siégea Jérusalem. Joas fut saisi d’un tel effroi,
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que pour sortir d’un si grand péril il lui en-
voya tous les trésors qui étaient dans le Tem-
ple, tous ceux des rois ses prédécesseurs, et
tous les présens offerts a Dieu par le peuple z
ce qui ayant contenté l’avarice de ce. prince il
leva le siège et se retira. Mais Joas n’évite pas

néanmoins le châtiment qu’il méritait. Il

tomba dans une dangereuse maladie, et les
amis de Zacharie le tuèrent dans son lit pour
venger la mort de leur ami et du fils d’un
homme dont la mémoire était en si grande vé-
nération. Ce méchant n’avait alors que qua-
rante-sept ans : on l’enterra à Jérusalem, mais
nonpas dans le sépulcre des rois, parce qu’on
ne l’en jugea pas digne.

CHAPITRE 1X.

hutins mède au royaume de Juda a Joas son père. - Joas
roi d’une! le trouvant presque entièrement ruiné par Auel ,
roi de Syrie, a recours a Dieu,et Diçn l’urine-Joas, son fils,
.Ii accède. - Dort du prophète Buses , qui lui prédit qu’il
rainerait les Syriens-Lemme mortde ce prophète ressuscite
a mon. - lors d’Azael, roi de Syrie. - Adad ,sonflls,lul
accède.

Amasias succéda au royaume de Juda à
Joas, son pére’, et Joazas avaitsuccédéà J éhu,

son père, au royaume d’Israel en la vingt-
uniéme année du règne de Joas, et régna dix-

sept ans. Joazas ne ressembla pas seulement à
son père, mais aussiaux premiers rois d’Israel
qui avaient si ouvertement méprisé Dieu z et
quoiqu’il eut de très-grandes forces, Azael, roi
de Syrie, remporta de si grands avantages sur
lui, prit tant de fortes places, et fit un si grand
carnage des siens, qu’il ne lui resta que dix
mille hommes de pied et cinq cents chevaux.
En quoi on vît accomplir ce que le prophète
Elisée avait prédit à Azael, lorsqu’il l’assura

qu’après qu’il aurait tué le roi Adad il régnerait

enSyrieetenDamasJoazassetrouvantréduita
une telle extrémité eut recours à Dieu, le pria
de le protéger, et de ne. pas permettre qu’il
tombât sous la puissance d’Azael. Ce souve-
rain maître de l’univers fit voir alors qu’il ne

répand pas seulementses faveurs surles justes,
mats ausst sur ceux qui se repentent de l’avoir
must! , et qu’au lieu de les perdre entière-
ment comme il le pourrait, il se contente de

’ W. luis. se. - Il. Paralipomgneg, a,
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les châtier ; car il écouta favorablement ce
prince, rendit la paix a son état, et lui fit re-
couvrer son premier bonheur.

Après la mon de Joazas, Joas, son fils, lui
succéda au royaume d’Isracl en la trente-
septièmeannéc du règne de Joas, roi de Judas,

car ces rois portaient tous deux un même
nom, etil régna 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 prés de
rendre l’esprit, il se mita pleurer et àseplain-
dre. Il l’appelait son père, son soutien, et tout

son support. Il disait que tant qu’il avait
vécu il n’avait point en 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 prophéte fut si touché et si at-
tendri de ces plaintes, qu’après l’avoir con-

solé il commanda qu’on lui apportatun arc et
des flèches , et dit ensuite à ce prince de ban-
der cet arc, et de tirer ces flèches. Joas en tira
trois seulement, etalors le prophète lui dit:
u 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

n ne vaincrez les Syriens qu’en trois combats,

» et recouvrerez seulement sur eux les pays
» qu’ils avaient conquis sur vos prédéces-

v seurs. » Le pr0phete un peu après avoir
parlé de la sorte rendit l’esprit. C’était un

homme d’une éminente vertu, et visiblement
assisté de Dieu. On a vu des effets merveilleux
et presque incroyables de ses prophéties, et
sa mémoire est encore aujourd’hui en très.
grande vénération parmi les Hébreux. On lui

fit un magnifique tombeau et tel que le me-
ritait une personne que Dieu avait comblée
de tant de grâces. Il arriva que des voleurs

î Ill. Rois, la
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après avoir tué un homme le jetèrent dans
cetembeau; 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, roi de Syrie, étant mort, Adad, son
fils , lui succéda. Joas, roi d’Israel, le vainquit

en trois batailles, et recouvra sur lui les pays
qu’Azael, sonIpére, 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 deJudl , assisté du secours de Dieu, défait les Ama-
lécites , les lduméens , et les Gabatitains. - Il oublie Dieu , et
sacrifie aux idoles. - Pour punition de son péché il est vaincu
et fait prisonnier parlons, roi d’lsrael. à qui il est contraint
de rendre Jérusalem, et est ouatiné par les siens.-0slu, son
lib, lui succède.

En la seconde année du règne de Joas, roi
d’Israel, Amasias, roi de Juda, dont la mère
nommée Jo’iada était de Jérusalem, succéda,

comme nous l’avons dit, au royaume de son
père. Quoiqu’il 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 enfans à cause des péchés de
leurs pères. li 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 à 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 or-
donna de la part de Dieu de renvoyer ces
Israélites, parce que c’étaient des impies, et
que trésassurémcnt il serait vaincu s’il se ser-
vait d’euxl , au lieu qu’avec le secours de Dieu

ses seules forces lui suffiraient pour surmon-
lV lois, u. - Il. Paralipoména.
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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 a obéir au com-
mandement de Dieu qui pouvait le récompen-
ser avec usure de cette perte. ll 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 lit con-
duire au lieu nommé la Grande Boche proche
de l’Arabie, d’où. il les fit tous précipiter du

haut en bas. Il fit aussi un très-grand et riche
hutin. Mais en ce même temps les Israélites
qu’il avait renvoyés s’en étant tenus offensés,

ravagèrent son pays jusqu’à Bethsamès, 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 ,

etpar une ingratitude sacrilège,au lieu de lui
en rapporter toute la gloire, abandonna son
divin culte pour adorer les fausses divinités
des Amalécites. Le prophète vint le trouver
et lui dit: qu’il s’étonnait extrêmement de
voir qu’il considérât et révérât comme des

dieux ceux qui n’avaient pu défendre contre
lui leurs adorateurs, ni empêcher qu’il n’en
eût tué un grand nombre , qu’il n’en eût
pris quantité d’autres , et qu’il ne les eût

eux-mêmes menés captifs, en faisant porter
leurs idoles à 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. ll lui répondit qu’il demeurerait
donc en repos ; mais que Dieu ne manque-
rait pas de le châtier ainsi qu’il le méritait.
Comme l’orgueil d’Amasias croissait toujours,

et qu’il prenait plaisir a offenserDieu, au lieu
de reconnaitre que tout son bonheur venait de
lui et lui en rendre des actions de grâces, il
écrivitquelque temps après à Joas,roi d’Israel,

qu’il lui ordonnait de lui obéiravec tout son
peuple, de même que les tribus qu’il oom-
mandait avaient obéi à David et à Salomon
leurs ancêtres; et que s’il ne le voulait faire
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volontairement il se préparât a la guerre ,
puisqu’il lui déclarait qu’il était résolu à

’ décider ce différend par les armes. Joasllsi

répondit en ces termes : u Le roi Joas au roi
n Amasias. Il y avait autrefois sur le mont
n Liban un très-grand cyprès, et un chardon.
n Ce chardon envoya demander a ce cyprès sa
u fille en mariage pour son fils ; mais en
n même temps qu’il lui faisait faire cette de-
» mande une béte vint qui marcha sur lui, et
D l’écrasa. Servez-vous de cet exemple pour
n n’eutreprendrepasau-dessus de vos forces, et
n novons enflez pastellementde vanité, a cause
n de la victoire que vous avez remportéesur les
n Amalécites , que de vous mettre en hasard
in de vous perdre avec tout votre royaume. n
Amasias extrêmement irrité de cette lettre se
prépara a la guerre, et Dieu l’y poussait sans

doute afin d’exercer sur lui sa juste ven-
geance. Lorsque les armées furent en présence
et se furent mises en bataille, celle d’Amasias
fut soudain tellement frappée de ces terreurs
envoyées de Dieu quand il n’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 sapuissance
lui dit z 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
babitans d’accepter cette condition. Ainsi Joas,
après avoir fait abattre trois cents coudées des
murs dela ville, entra en triomphe surunchar
et suivi de toute son armée dans cette capitale
du royaume, menant après lui Amasias pri-
sonnier, 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 a Samarie, ce qui
arriva en la quatorzième année du règne
d’Amasias. Plusieurs années après, ce malheu-

reux prince voyant que ses amis mêmes fai-
saient des entreprises contre lui, s’enfuit dans
la ville de Lachis. Mais cela ne le garantit
pas: ils le poursuivirent, le tuèrent, et por-
tèrent son corps a Jémsalem, ou il fut enterré
avec les cérémonies ordinaires dans les ob-
sèques des rois. Voilà d- 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 Jonas prédits J étonnons, roi d’israel, qu’il vaincrait

les Syriens. - Histoire de ce prophète envoyé de bien a Nt-
nlve pour y prédire la ruine de l’empire d’Assyrie. - Mort de
Jéroboam. - Zachariss, son fils, lui succède. - Excellentes
qualités d’Ozias, roi de Juda. - Il fait de grandes conquêtes
et tortille extrêmement Jérusalem. - Sa, prospérité lui
fait oublier Dieu; et Dieu le chdtie d’une manière terrible’. --
Jostham, son fils ,luisuccéde. - Sellnmassasslne Zacharias,
roi d’lsrael, et usurpe la couronne. - Mannhem tue Sellum,
et règne dix ans. - Phacéis, son fils, lui succède --- Pince
l’assassine et régna en sa place. - Tegiat-Phaiaur , roi d’Al-
syrie, lui fait une cruelle guerre. -Vertus de Jostiiam, roi de
Juda. Le prophète Nshum prédit la.destrnotion de rompis.
d’Assyrie.

En la quinzième année du règne d’Amasias,

roi de Juda, Jéroboam avait succédéaJoas, son
père, au royaume d’lsracl’, et durant quarante
ans qu’il régna il fit toujours comme ses pré-

décesseurs son séjour a Samarie. On ne pou-
vait rien ajouter à I’impiété de ce prince et à

son inclination pour l’idolàtrie. 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 ville d’Amathdu côté duseptentrion,

et jusqu’au lac Asphaltide du coté 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 pays dont 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 deNinive, cette grande et puissante ville,
que l’empire d’Assyrie 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 sa cacher aux

yeux de Dieu, il alla s’embarquer aJoppé pour

l IV. 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
(le son manteau, n’imitait point leur exemple.
La tempéte s’augmentant encore il leur vint
en l’esprit que quelqu’un d’eux leur attirait ce

malheur. Pour connaltre qui ce pouvait être
ils jetèrent le sort; et il tomba sur le prophète.
Ils lui demandèrent qui il était, et quel sujet
lui avaitfait 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 étaitla cause. lisne purentd’abord y consen-
tir, parce qu’il leur semblait qu’il y avait de
l’impiété a exposer ainsi a une mort évidente

un étranger qui leur avait confié sa vie. Mais
lorsqu’ils se virent près de périr, le désir de

se sauver joint aux instances du prophète les
fit enfin résoudre à le jeterdans la mer ; et à
l’heure même la tempéte cessa. On dit qu’une

baleine l’cngloutit; et qu’après qu’il eut de-

meuré trois jours dans son ventre elle le rendit
vivant ct sans avoir reçu aucun mal sur le ri-
vage du Pont-Euxin , ou après avoir demandé
pardon à Dieu ils’en allaàNinivc, et y annonça

a ce peuple qu’il perdrait bientôt l’empire de
l’Asic.

Il faut revenir maintenant aJéroboam, roi
d’Israel’ ; il moumt après avoir régné heureu-

sement durant quarante ans , et fut enterréà
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 en
d’Acbia, qui était de Jérœalem.

Cc roi Osias avait tant de bonté , tant d’ -
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’. Ilvain-

quit les Philistins, et prit sur eux de force les
villes de Geth et de Jamais , dont il abattit les

l IV liois,ll. 15.
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murailles , attaqua les Arabes voisins de l’É-
gypte; bâtit une ville près de la mer Bouge,
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’Égypte , et appliqua ensuiteses soins

au rétablissement et a la fortification de Jéru-
salem. Il en fit réparer les manilles qui étaient
en très-mauvais état par la négligence de ses
prédécesseurs ,rebatit cet espace de trois cents
coudées que J cas, roi d’Israel, avait fait abattre

lorsqu’il y entra en triomphe après avoir fait
prisonnier le roi Amasias , fit construire de
nouveau plusieurs tours de la hanteur de cent
cinquante coudées, bâtit des forts dans les en-
droits les plus écartés de la ville, et fit plu.
sieurs aquéducs. Il nourrissait un nombre
incroyable de chevaux et de bétail, parce que
le pays estabondant 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 trois cents
soixante dix mille soldats , tous gens choisis,
armés d’épées, 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,
et autres semblablesinstrnmens propresa atta-
quer les places.

L’orgueil dans une si grande prospérité
empoisonna l’esprit de ce prince et le corrom-

pit de telle sorte par son venin , que cette
puissance temporelle et passagère lui fit mé-
priser la plaisance éternelle et toujours subsis-
tante de Dieu. Il ne tint plus compte de ses
saintes lois; et au lien de continuer a embras-
ser la vertu, il se porta, à l’imitation de son
père, dans limpiété et dans le crime. Ainsi
ses heureux succès et la gloire de tant de gran-
des actions ne servirent qu’a le perdre , et a
faire voir combien il est difficile aux hommes
de consoner la modération dans une grande
fortune.

Le jour d’une féte solennelle , ce prince se

revêtit des ornemens sacerdotaux et entra
dans le Temple pour offirir a Dieu son encens
sur l’autel d’or. Le grand sacrificateur
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Alarias y courut accompagné de quatre-vingts
sacrificateurs , lui dit que cela ne lui était pas
permis, lui défendit de paseroutre, et lui com-
manda de sortir pour ne pas irriter Dieu par
un si grand sacrilège. Orias s’en mit en telle
colère qu’il le menaça de le faire mourir ainisi
quetouslesautressacrificateurs s’il l’empéchait

de faire ce qu’il désirait. A peine eut-il achevé

ces paroles qu’il arrivaun grand tremblement
de terre;le haut du Temple s’ouvrit: un rayon
du soleil frappa ce roi impie au visage,et il se
trouva à l’instant tout couvert de lèpre. Ce
méme tremblement de terre sépara aussi en
deuxun lieu proche de la ville nommé Ërage;
la montagne qui regarde l’occident , dont une
moitié fut portée a quatre stades de la 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 pasdepeiue à en connaître la cause; ils lui
déclarèrent que ce mal ne lui était arrivé que

par un châtiment visible de Dieu , et lui or-
donnèrent de sortir de la ville. Son extrême
confusion lui ôta la hardiesse de résister; il
obéit, et fut ainsi justement puni de son im-
piété envers Dieu , et de la kimérité qui l’avait

porté a oser s’élever au dessus de l’humaine

condition. Il passa ainsi quelque temps hors
de la ville, ou il vécut en particulier, pendant
que Joatban, son fils, avait la conduite des af-
fairœ,et il mourut de déplaisir dese voir réduit
en cet état. Il était âgé de soixante-huit ans,

dom il avait régné cinquante-deux. Il fut
enterre dans ses jardinsen un sépulcre séparé.
J nathan lui succéda.

QuantàZachatias, roi d’Israel 1, à peine
avai t-ilrégné sismois que Sellum, fils de Jabés,

l’assassin , 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 forum droits Saniarie,
lemmbattit, le vainquit , le tua , se mit de
sa propre autorité la couronne sur la tété , et

retourna vers Tharsa avec son armée victo-
Yîeuse. Les habitans ne voulant point le recon-

i W. son. sa.
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naître et lui ayant fermetés portes, il rava-
gea tout le pays , prit la ville de force , les tua
tous, n’épargna pas mémeles 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 lsracl. Phul, roi

d’Assyrie, lui déclara la guerre; et comme il
ne se sentait pas assez fort pour lui résister,
il lui donna mille talons d’argent pour avoir
la paix, et exigea ensuite cette somme de ses
peuples par une impOsition de cinquante
drachmes par tète. Il mourut bientôt après,
et fut enterré à Samarie. Phacéia, son fils, lui
succéda, et n’bérita 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 vingtans, sans que l’on puisse dire
s’il était ou plus impie ou plus injuste. Téglat-

Phalazar, roi d’Assyrie, lui fit la guerre, se
rendit maître de tout le pays de Galaad, de
tout celui qui est au-delà du Jourdain, et de
cette partie de la Galilée qui est proche de
Gydide et d’Azor, prit tous les habitans , et les
emmena captifs dans son royaume.

Joathan, filsd’Osias, roi deJuda etdeGérasa,

qui était de Jérusalem , régnait alors 1. Il ne

manquait aucune vertu à ce prince; car il
n’était pas moins religieux envers Dieu qu’il

était juste envers les hommes. Il prit un ex.
tréme soin de réparer et d’embellir cette
grande ville. Il fil refaire les parvis et les por-
tes du Temple , et relever une partie des mu-
railles qui étaient tombées , à quoi il ajouta de

très-grandes et très-fortes toma , 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’aimé de ses peuples.

Durant son règne, un prophète nomme
lu. Parallpoméncsfil.
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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
n réservoir être agitées parle vent, on verra
a de même tout le peuple de Ninive agité et
» troublé de crainte, et leurs pensées être si
» flottantes, qu’en même temps qu’ils se di-

» ront l’un à l’autre : Fuyous! ils diront,

n demeurons pour prendre notre or et notre
n argent l mais nul d’eux ne suivra ce dernier
n conseil, parce qu’ils aimeront mieux sauver
D leur vie que leur bien. Ainsi on n’eutendra
» parmi eux que cris et lamentations; leur
n frayeur sera si grande qu’a peine se pour-
» ront-ils soutenir , et leurs visages ne seront
» plus reconnaissables. on se retireront alors
a leslions elles mères des lionceaux? Ninive,
n dit le Seigneur: je t’exterminerai; et on ne
n verra plus sortir de toi des lions qui fassent
n trembler tout le monde. » Ce prophète
ajouta plusieurs autres choses touchant cette
puissante ville que jeue rapporterai point ici de
crainte d’ennuycr les lecteurs.Et l’on vit cent
quinze ans après l’effet de cette prophétie.

CHAPITRE XII.

[tort de Joathan, roi de Juda. - Achss, son fils , qui était très
impio,lul succéde.-Raziu,rol de Syrie, et Placé, roi d’lsrael,
lui tout la guerre, et ces rois s’étant séparés il la fait a l’haœ

qui le vainc dans une grande bataille. - Le prophète Obel
porte les Israélites à renvoyer tenu prisonniers.

Joathan, roi de Juda. mourut a Page de
quarante un ans’,aprés en avoir régné seize, et

fut enterré dans le sépulcre des rois. Achas,
son fils, lui succéda. Ce prince fut trésaimpie:
il foula aux pieds les lois de Dieu et imita les
rois d’Israel 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 Chauanéens,
et commit plusieurs autres détestables crimes.
Razin, roi de Syrie et de Damas, et Phacé,
roi d’Isracl, qui étaient amis, lui déclarèrent
a guerre , et l’assiégérent dans Jérusalem.

Mais la ville se trouva si forte, qu’ils furent
contraints de lever le siège. Baziu prit ensuite
celle d’Ela, située sur le bord de la mer Rouge,

l tv Rois, t8.-Il.Panlipoménu. sa
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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 a Damas avec son armée,
chargée de dépouilles. Lorsque Acbas vit que
les Syriens s’étaient retirés, il crut n’etre pas

moins fort que le roi d’Israel seul :ainsi, il
marcha contre lui, et ils en vinrent a une ba-
taille, dans laquelle Dieu, pour le punir de ses
crimes , permit qu’il fût vaincu avec perle de

cent-vingt mille hommes, et de lacharias,
son fils, tué par Amis, 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’lsrael emmena un très-grand
nombre d’autres captifs de l’un et de l’autre

sexe, et lorsque les Israélites retournaient
triomphans et chargés de butin à Samarie, le
prophète Obel vint au devant d’eux, et leur
cria qu’ils ne devaient point attribuer leur vic-

toire a leurs propres forces, mais a la colère
de Dieu contre Achas et les reprit fort de ce
que ne se contentant pas de leur bonheur; ils
osaient emmener prisonniers tant de person-
nes qui étant des tribus de Juda et de Benja-
min, tiraient leur origine d’un même sang
qu’eux , et leur dit que s’ils ne le mettaient en
liberté, Dieu les châtierait sévèrement. Les
Israélites tinrent conseil lia-dessus, et Bara-
chias, qui était un homme de grande autorité

parmi aux, 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 à eux de faire
ce qu’ils jugeraient le plus à propos, et alors
ces quatre hommes si sages ôtèrent les chatnes
à ces prisonniers, prirent soin d’eux, leur don-
nèrent de quoi s’en retourner, et les accom-
pagnèrent non seulement jusqu’à J éricho,mais

jusque auprès de Jérusalem.
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CHAPITRE X111.

3mn, roi de Juda. lmplore hon secours TeglaH’halaur , roi
anurie, qui ravage la Syrie. tue Rute,roi déminas, et
prend Damas. - Horrible! impiétés d’Achas. - 8. mon. --
hernies. son fils, lui succède. -- Phacé, roi d’lsrael , est as-
sassiné par Orée, qui usurpe le royaume . et est vaincu par Sa-

. lamer. roi d’Assyrie. -- herbus rétablit enüèrqnentla ser-
vice de Dieu . vainc les Phiüsüns , et méprise les menaces du
roi «Assyrie.

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
donner unegrande somme d’argent4. Ce prince

vint en personne avec une puissante armée,
ravagea toute la Syrie , prit de force la ville de
Damas, tua Bazin qui en était roi, envoya les
hahitans en la haute Médie, et fit venir en leur
place des Assyriens. il marcha ensuite contre
lis israélites , et en emmena plusieurs captifs.
Miras 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 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
vit qu’ils avaient été vaincuspar les Assyriens,

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’à cet horrible excès de ne

pæ se contenter de dépouiller le Temple de
tous ses trésors; il le fit même fermer, afin
qu’on ne pût y honorer Dieu par les sacrifices
solennels qu’on avait coutume de lui offrir,
et après l’avoir irrité par tant de crimes , il
mourut à l’âge de trente-six ans , dont il
avait régné seize, et laissa pour successeur
Ézéchias, son fils.

En œ même temps, Phase, roi d’lsrael, fut
me en trahison par Orbe, l’un de ses plus con-

! tv . lais. 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 pas de peine à le vaincre

eta lui imposer un tribut, parce que Dieu lui
était contraire.

En la quatrième année du règne d’Ozée ,
Ézéchias, fils d’Achas etd’Abia, qui était de

Jérusalem ,succéda, comme nous venons de le
dire , au royaume de Judal. Ce prince était si
homme de bien, si juste et si religieux , que
dès le commencement de son règne il es-
tima ne pouvoir rien faire de plus avanta-
yeux 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 : a Vous ne pouvez
» ignorer quels sont les maux que vous avez
» soufferts à cause des péchés du r01 mon
» père , lorsqu’il a manqué de rendre à Dieu

n le souverain honneur qui lui est du , et des
» crimes qu’il vous afait commettre en vous
» persuadant d’adorer les faux dieux qu’il

n adorait. Ainsi, puisque vous avez éprouvé
» les chaumons dont l’impiété est suivie, je

n vous exhorte à y renoncer, à purifier vos
n âmes de tant de souillures qui les déshono-
» rent, et à vous joindre aux sacrificateurs
» et aux lévites pour ouvrirlc Temple du Sei-
n gneur, le purifier par de solennels sacrifices
» et le rétablir en son premier lustre, puisque
n c’est le seul moyeu d’apaiser la colère de

n Dieu et de vous le rendre favorable. n Après
que le roi eut parle de la sorte, les sacrifica-
teurs ouvrirent le Temple, le purifièrent, pré-
parèrent les vaisseaux sacrés et mirent des
oblations sur l’autel, selon la coutume de leurs
aneetres. Ézéchias envoya ensuite dans tous
les lieux de son royaume pour ordonner au
peuple de se rendre à Jérusalem , afin d’y ce-

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 à abandonner leurs superstitions , et
à rentrer dans leurs anciennes et saintes cou-
turnes, pour rendre a Dieu le culte qui lui est

i 1V. liois. la. - Il. Paniipomènethtao al.
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dû, et leur promit de 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 a les convier à em-

brasser un conseil si salutaire. Les Israélites
non seulement n’écoutèrent point une propo-

sition qui leur était si avantageuse, mais se
moquèrent de ses ambassadeurs , et traitèrent
de la même 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 cesprophètes,et ajoutèrentde nouveaux
crimes à leurs crimes, jusqu’à cequeDieu pour

les punir les livra entre les mains de leurs enne-
mis, comme nous le dirons en son lieu. Il y
eut seulement un assez grand nombredes tribus
deManassé, de Zahuion etd’lssachar, qui tou-

chés des paroles des prophètes se convertirent
et allèrent à 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 Temo
pie , où il offrit pour lui-même sept taureaux,
sept boucs et sept moutons, et après que ce
prince etles grands eurentmislesmains sur les
tètes des victimes, les sacrificateurs les tuèrent
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 à la louange de Dieu, selon que
David l’avait ordonné ; les sacrificateurs son-

naient dela 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 autres bêtes , et après
que les sacrificateurs eurent entièrement achevé
toutes les cérémonies selon que la loi l’or-

donne , le roi voulut manger aVee tout le peu-
ple, et rendre avec lui des actions de grâces à

Dieu. iLa fête des pains sans levain s’apprOchant,
on commença à célébrer la Pâque , et à offrir

à Dieu durant septjours d’autres victim est) u
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tre celles qui étaient offertes par le peuple, le
roi donna deux mille taureaux et sept mille
autres hèles, et les grands, pour imiter sa libè-
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 f été.

On purgea ensuite Jérusalem et tout le pays
des abominations introduites par le culte sa-
crilège des idoles, et le roi voulut fournir à
ses frais les victimes nécessaires pour offrir tous
les jours les sacrifices institués par la loi. Il
ordonna que le peuple paierait aux sacrifica-
teurs et aux lévites les dîmes et les prémi-
ces des fruits, afin de leur donner moyen de
s’employer entièrement au service de,Dieu et
leur fit bâtir des lieux propres à retirer ce qui
leur était ainsi donné pour leurs femmes et
pour leurs enfans, tellement que l’ancien or-
dre touchant le culte de Dieu fut entièrement
rétabli.

Après que ce sage et religieux prince en!
accompli toutes ces choses, il déclara la guerre
aux Philistins , les vainquit, et se rendit mat-
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 tributque
son père avait habitude de lui payer. Mais la
confiance que sa piété lui faisait avoir en
Dieu, et la foi qu’il ajoutait aux prédictions
du prophète Isaïe qui l’instruisait particuliè-

rement de tout ce qui lui devaitarriver, lui fit
mépriser ces menaces.

CHAPITRE XIV.
Salmuusar , rot d’Assyrie , prend Samarie ,détrnit entichement

le royaumewlsrael, emmène captifs le mimée et tout. son
peuple, et envoie une colonie de Chutéens habiter le royaume
d’une].

Salmanasar, roi d’Assyrie, ayant appris
qu’Ozée, roi d’Israel, avait envoyé secréte-

ment vers le roi d’Ëgypte, pour le porter à

entrer en alliance contre lui,, marcha avec une
grande armée vers Samarie , en la septième
année du règne de ce prince, et après un sié-
ge de trois ans s’en rendit maître en la neu-
vième aunée du règne de ce même prince , et
en la septième année du règne d’Ezéchias ,

’IV. Rois. 16.
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roi de Juda; prit Ozee prisonnier, détruisit
entièrement le royaume d’lsrael , en emmena
tout le peuple captif en Médie et en Perse, et
envoya à Samarie et dans tous les autres lieux
du royaume d’ lsracl 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’lsrael furent chassées de
leur pays , neuf œnt quarante-sept ans après
que leurs pères , étant sortis d’Ëgypte, l’ -

raient 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
nous l’avons vu, reconnu pour roi. Et c’est
ainsi que ce malheureux peuple fut châtié
pour avoir méprisé la loi de Dieu et la voix de
ses prophètes , 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 ayantété élevé sur

lamine, il porta le peuple par son exemple à
l’idolatrie, et attira sur lui le courroux de
Dia: , qui le châtia lui-même comme ill’avait
mérité.

Le roi d’Assyrie fit sentir aussi l’effort de

ses armes à la Syrie et a la Phénicie , et il est
fait mention de lui dans les annales des Ty-
riens, parcequ’il leur fit la guerre durant le
règne d’Éluleus 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: Élulens régna trente-six ans. Et
n les Gittéens s’étant révoltés , il alla contre eux

n avec une flotte et les réduisit sous son obéis-
. sance. Le roi d’Assyrie envoya aussi une
n armée contre eux , se rendit maître de toute
n la Phénicie, et ayant fait lapaixs’en retour-
s na en son pays. Peu de temps après, les vil-
lies d’Arcé, de l’ancienne Tyr, et plusieurs

I autres secouèrent le joug des Tyriens pour
a se rendre au roi d’Assyrie. Et ainsi commeles

tîyriensdemcurercnt les seuls qui ne voulu-

LlVRE 1X. - CHAPITRE XIV. 251

n rent pas se soumettre à lui , il envoya contre
n eux soixante navires que les Phéniciens
» avaient équipés , et dans lesquels il y avait

» huit cents rameurs. Les Tyriens allèrent
» avec douze vaisseaux au devant de cette
» flotte , la dissipèrent, prirent cinq cents pri-
» sonniers et acquirent beaucoup de réputa-
a tion par cette victoire. Le roi d’Assyrie s’en

» retourna; mais il laissa quantité de troupes
» le long du fleuve et des aqueducs pour em-
» pécher les Tyriens d’en pouvoir tirer de l’eau ;

» ce qui ayant continué durant cinq ans, ils
n furent contraints de faire des puits. » Voilà
ce qu’on trouve dans les annales des Tyriens
touchant Salmanasar , roi d’Assyrie.

Ces nouveaux habitans de Samarie qu’on
nommait Chutèens, pour la raison que nous
avons dite,étaient de cinq nations différentes

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 , à laquel-
le ne trouvant aucun remède, ils furent aver-
tis par un oracle d’adorer le Dieu tout-puis-
sant , et qu’il les délivrerait. Ils députèrent

aussitôt vers le roi d’Assyrie pour le supplier

de leur envoyer quelqnesuns 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: 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 à notre égard selon la
diversité des temps; car lorsque n08 affaires
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 même sang; et
quand la fortune nous est contraire ils disent
qu’ils ne nous connaissent point, et qu’ils ne
sont point obligés a nous aimer , puisque étant
venus d’un pays si éloigné s’établir en celui

qu’ils habitent , ils n’ont rien de commun avec

nous. Mais il faut remettre ceci a quelque au-
tre lieu où il sera plus à propos d’en parler.
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LIVRE DIXIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Sennscherib , roi d’Assyrls, entre avec une grande armée dans
le royaume de Juda, et manque de lot au roi Ézéchiel qui lut
avait donné une grande somme pour l’obliger a se retirer. -
Il va faire la guerre en Égypte , et hisse Rapaces, son "eute-
nsnt-genéral. assiéger Jérusalem. n- Le prophète Isaïe assure
Ézéchiss du secours de Dieu. - Sennlchérib revient d’huile
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 trés-
puissante armée., et lorsque, après avoir pris
toutes les autres villes des tribus de Juda et
de Benjamin, il marchait contre Jérusalem,
Ézéchias lui envoya offrir par des ambassa-
deurs de recevoir telles conditions qu’il vou-
drait, et d’être son tributaire. Ce prince ac-
cepta ces offres, et lui promit avec serment
de se retirer en son pays sans faire aucun acte
d’hostilité, pourvu qu’il lui payât trente ta-

lens d’or et trois cents talens d’argent. Ézé-

chias se fiant 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 contre les Égyptiens et les
Ethtopiens, laissa Bapsacés, son lieutenant-
général, avec de grandes forces et assisté de

deux autrœ 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
a Ézéchias de le venir trouver afin de confé-

rer ensemble.Mais ce prince, se défiant de lui,
se contenta de lui envoyer trois de ses servi-
teurs les plus confidens, Eliacim , grand prévôt
de sa maison, Solma, son secrétaire , elJoad,
intendant des archives. Rapsacés leur dit , en
présence de tous les officiers de son armée:

l tv. non. sa.

a Retournez trouvor votre maître, et lui di-
» tes que Sennachérib, le grand roi, demande

» sur quoiil se fonde pour refuser de recevoir
n son armée dans Jérusalem g que si c’estau

n secours des Égyptiens, il faut qui! aitper-
a du l’esprit, et qu’il ressemblais celuiqui s’ap-

n puierail. sur un roseau, qui, au lieu désesca-
» tenir, lui percerait la main en se rompant;
» qu’au reste, il doit savoir que c’est par
n l’ordre de Dieu que le roia entrepris cette
» guerre, et qu’ainsi elle lui réussira comme
n celle qu’il a faite aux Israélites, et qu’ilse

» rendra également le maître de ces deux
a royaumes. n Rapsacés ayant ainsi parlé en
hébreu qu’il savait fort bien, la crainte
qu’eut Eliacim que ses collègues ne s’étonnas-

sent, fit qu’il le pria de vouloir parler en sy-
riaque 5 mais comme il jugea aisément à quel
dessein il le faisait, il continua de dire anhè-
breu : « Maintenant que vous ne pouvez
» ignorer quelle est la volonté du roi et com-
» bien il vous importe de vous y soumettre,
» pourquoi tardez-vous davantage à nous rece-
» voir dans votre ville 5 et pourquoi votremal-
» tre continue-t-il, et vous aveclui, continuez-
» vousà amuser le peuple par de vaines et de fol-
» les espéran ces? Car si vous vous croyezassez
n braves pour pouvoir nous résister, faites-le
» voir en opposant deux mille chevaux des
» vôtres à pareil nombre que je f eraî avancerdc

» mon armée. Mais comment le pourriez-vous,

» puisque vous ne les avez pas? Et pourquoi
a différez-vous donc de vous soumettre a
» ceuxà qui vous ne sauriez résister? Ignorez-
» vous quel est l’avantage de faire volontaire
» ment ce qu’on ne peut éviter de faire, et
u combien grand est le péril d’attendre qu’on

n y soit contraint par la force? a
Cette réponse mit le roi Ézéchias dans

une tolle 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.
llenvoya ensuite quelques-uns de ses princi-
paux officiers et quelques sacrificateurs prier
le prophète Isaïe d’offrir des sacrifices a 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 prophète fit ce qu’il désirait, et en
suite d’une révélation qu’il eut de Dieu, il lui

manda de ne rien craindre; qu’il l’assurait
que Dieu confondrait d’une étrange manière
l’audace de ces barbares, et qu’ils se retire-

raient honteusement et sans combattre; à
quoi il ajouta que ce roi des Assyriens, jus-
que alors si redoutable, serait assassiné parles
siens dans son pays, au retour de la guerre
d’Égyptc qui lui aurait mal réussi.

En ce même temps le roi Ezéchias reçut
des lettres de ce prince, par lesquelles il lui
mandait qu’il fallait qu’il eut perdu le sens
pour se persuader pouvoir s’exempter d’être

assujéti au vainqueur de tant de puissantes
nations, et le menaçaitde l’exterminer avec
tout son peuple s’il n’ouvrait Jérusalem a ses
troupes. La ferme confiance qu’Èzéchias avait

en Dieu lui fit mépriser ces lettres : il les ré-
plia,les mit dans le Temple, et continua à
faire des prières a Dieu. Le prophète lui
manda qu’elles avaient été exaucées; qu’il

n’avait rien a appréhender des efforts des As-
syriens, etqu’il severraitbientôt, lui et tous les

siens, en état de pouvoir cultiver dans une
pleine paix les terres que la guerre les avait
contraints d’abandonner. Sennachérib était
alors occupé au siégé de la ville de Péluse ou

il avait déjà employé beaucoup de temps: et
lorsque, ses platesformes étant élevées à la
hauteur des murailles , il était prêt a faire
donner l’assaut, il eut avis que Thargise, roi
d’Ethiopie, marchait avec une puissante ar-
mée au secours des Égyptiens et venait à tra-

vers Ie désert pour le surprendre: ainsi il leva
le siégé 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 roin’isgypte parce qu n tu... 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 delcurs arcs
et rendirent leurs autres armes inutiles ; cc qui
l’obligea à lever le siège. Bérose , qui a écrit

l’histoire des Chaldéens, fait aussi mention de
Sennachérib ; il dit qu’il était roi des Assyriens

et qu’il avait fait la guerre dans toute l’Asie
et dans l’Ëgypte. Voici de quelle sorte il en
parle.

CHAPITRE Il.

une peste envoyée de Dieu fait mourir en une nuit cent quatre.
vingt-cinq mille hommes de l’armée de Sennachérib qui usie-
geait Jérusalem , ce qui l’oblige à lever le siège et de s’en
retourner en son pays, où deux de ses fils l’assassinent.

n Sennachérib, dit-il, trouvaà son retour
n d’Égypte que son armée avait été diminuée

n de cent quatre-vingt-cinq mille hommes par
n une peste envoyée de Dieu la première nuit
» après qu’efle eut commencé à attaquer Jé-

» rusalem de force sous la conduite de Rap-
» sucés; et il en fut si touché que, dans la
n crainte de perdre encore ce qui lui res-
» tait, il se retira en trèsgrande hale dans Ni-
» nivc , capitale de son royaume, ou quelque
» temps après Adramélec et Sélénar , les
» deux plus âgés de ses fils, l’assassinérent

n dans le temple d’Arac, son dieu, ce dont le
n peuple eut tant d’horreur qu’il les chassa.
a Ils s’enfuirent en Arménie , et Assarrachod ,
» le plus jeune de ses fils , lui succéda. r

CHAPITRE III.

Misa. roi de Juda, étant A l’extrémité. demandes Dieu de lui
donner un me et de prolonger sa vie. -- Dieu le lui accorde
et lepropbète isaie lui en donne un signe en faisant rétrogra-
der de dix degrés l’ombre du soleil. -- Balsd. roi des Babylo-
nians, envoie des ambassadeurs a fluents: 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 toussestresors «même ses enroua seraient union trans-
portés en Babylone. -- Mort de ce prince.

Voilà de quelle sorte Èzéchias , roi de Ju-
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da, fut délivréi contre toute espérance de l’en-

tière ruine qui le menaçait’; et il ne put at-
tribuer un succès si miraculeux qu’a 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 a 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 à une autre famille. Dans
cette affliction il pria Dieu de vouloir prolon-
gcr 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 n0n pas pour jouir plus
longtemps des délices qui se rencontrent dans
la vie des rois, envoya le prophète Isaïe lui
dire qu’il serait guéri dans trois jours; 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 , afin
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 que] signe
il désirait qu’il lui donnât. Il lui rèponditqu’il

souhaiterait de voir sur son cadran l’ombre du
soleil rétrograder de dix degrés. Le prophète

le demanda à Dieu. Dieu le lui accorda; et
Èzéchias, en suite de ce grand prodige, fut
guéridons le même moment, et alla au Temple
adorer Dieu et y faire ses prières.

Environ dans ce même temps , les Mèdes se
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rendirent maîtres de l’empire des Assyriens,

ainsi que nous le dirons en son lieu ; etBalad,
roi des Babyloniens, envoya des ambassadeurs
à Èzéchias pour faireallianceavcc 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 prèsens pour leur roi. Isaïe
le vint voir ensuite et lui demanda d’où étaient

ces gens qui étaient venus le visiter. Il lui rè-
pondit que c’était des ambassadeurs que
le roi de Babylone lui avait envoyés et qu’il
leur avait fait voir tout ce qu’il avait de plus
précieux , afin qu’ils pussent rapporter a
leur maître quelles étaient ses richesses etsa
puissance. a Je vous déclare de la part de
» Dieu , lui dit le prophète, que dans peu de
n temps toutes vos fichasses seront portécsà
» Babylone, que vos descendans seront faits
» eunuques et qu’ils seront réduits à servir en
» cette qualité le roi de Babylone. » Èzéchias

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 Bérose 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 pré-

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-
phétes 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 prophtïL
tics, 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 a Page de cinquante-
quatre ans, dont il avait régné vingt-neuf-
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CHAPITRE 1v.

lancés, roi de Juda;se laitonner à toute sorte «lampistes. -
Dienle menace par ses prophetes; un!) il n’en tient compte.
- Une année du roi de Babylone ruine son pays, et l’emmena
prisonnier. - lais ayant en recoins a Dieu, ce prince le mit
en liberté, et il continus durant tout le reste de sa vie a servir
Dieu nes-mm - &mm-Arnonnmtih, lui sno-
céde.-il est assassiné , et lestas, son fils, lui succède.

Manassés , qn’Èzéchias, roi de Juda , avait

en d’Achib qui était de Jérusalem , lui succé-

da au royaume’. Il prit un chemin tout con-
traire a celui que son père avait tenu , s’aban-
donna à toute sorte de vices et d’impiétés,

et imita parfaitement les rois d’Israel 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. Il nese
passait point de jour qu’il ne fit arracher la vie
àquelqu’un d’eux, et que l’on ne vît cette ville

sainte teinte de leur sang. Dieu, irrité de tant
de crimes joints ensemble , envoya ses prophè-
tesle menacer, lui et toutson peuple, d’exercer
sur aux les mêmes châtimens qu’il avait fait
souffrir à leurs frères les Israélites, pour avoir
comme eux attiré son indignation et sa colère.

Mais ce malheureux roi et ce malheureux
peuple n’ajoutèrent point foi à ces paroles
qui pouvaient, s’ils en eussent été touchés,

les empéeher de tomber dans tant de mal-
heurs; et ils n’en connurent la vérité qu’après

qu’ils un curent senti les effets. Ainsi, conti-
tinuant toujours à offenser Dieu, il suscita
contre eux le roi des Bahyloniens et des Chal-
déens qui envoya contre eux une grande ar-
mée. Elle ne ravagea pas seulement tout le
pays ; muasses lui-meure demeura prisonnier
et fut mené à son ennemi. Alors ce misérable
prince connut que l’excès de ses péchés l’avait

réduit en cet état. Il eut recours à Dieu et le
pria d’avoir compassion de lui. Sa prière fut
nuancée -. ce roi victorimx le renvoya libre à
Jérusalem; et le changement de sa vie fit voir
que sa conversion était véritable. Il ne pensa
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plus qu’à tacher d’abolir la mémoire des ses

actions passées, et à employer tous ses soins
pour rétablir le service de Dieu. Il consacra
de nouveau le Temple, fit rebâtir l’autel pour

y offrir des sacrifices suivant la loi de Moise,
purifia toute la ville; et pour reconnaître 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’a se rendre agréable a ses yeux
par sa vertu et par de continuelles actions de
grâces. Ainsi, par une conduite contraire à
celle qu’il avait autrefois tenue, il porta ses
sujets à 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’ancienne

religion il pensa a fortifierJérusalem. 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 [in 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 cinquante-cinq, et fut enterré dans

ses jardins. Amon , son fils, qu’il avait en
d’Emalsemech 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 à 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 fil mourir, et l’enterra dans le sépulcre de
son père. J osias, son fils, qui n’était alors âgé

que de huit ans, lui succéda.

CHAPITRE V.

Grandes vertus et insigne piété de lusins, roi de Juda. - Il
abolit entièrement ridomrie dans son royaume , et y rétablit
le culte de Dieu.

La mère de Josias, roi de Juda, nommée
Ididat 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. Rois . 93.
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pour exemple. Il donna des Page de douze
ans une preuve illustre de sa piété et de sa
justice; car il exhorta le peuple à renoncer au
culte des faux dieux pour adorer le Dieu de
leurs pères ; et il commença dès lors a rétablir

l’observation des anciennes lois avec autant de
prudence que s’il eut 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 ou 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’ilavaitpour

ces fausses divinités, et le porta a rendre au
vrai Dieu les adorations qui lui sont dues. Il
lit ensuite offrir les holocaustes et les sacrifices
accoutumés, établit des magistrats et des cen-

seurs pour rendre un exacte justice et veiller
avec un extréme soin a faire que chacun de-
meurât dans son devoir, envoya dans tous les
pays soumis à son obéissance faire commande-
ment d’apporter pour la réparation du Temple
l’or et l’argent que chacun voudrait y contri-

buer, sans y contraindre personne , et commit
le soin et la conduite de ce saint ouvrage à
Amaza , gouverneur de Jérusalem, a Saphan,
secrétaire , à Joathan, intendant des archives,
et a Eliacic, souverain sacrificateur. Ils y tra-
vaillèrent avec tant de diligence que le Temple
fut bientôt remis en si bon état, que chacun
considérait avec plaisir cette illustre preuve de
la piété de ce saint roi. En la dix-huitième an-

née de son règne, il commanda a ce grand sa-
crificateur d’employer a faire des coupes et
des fioles pour le service du Temple , non seu-
lement tout ce qui restait de l’or et de l’argent
quiavaientétédonnéspourle réparer, mais aussi

tout celui qui était dans le trésor; et en exécu-

rnsroms ANCIENNE pas mirs. [4325 de la C.]
tant cet ordre ce grand prêtre trouva Ieslivres
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 quelquesuns de
ceux a 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 de le lui rendre
favorable; parce que, ajouta-t-il, il avait sujet
de craindre que pour punition des péchés com-

mis par les rois ses prédécesseurs en trans-
gressant les lois de Moïse, il ne futchassè 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, etdèpouillès généralement de toutes
choses , parce qu’ils avaient violé ses lois
sans s’en être repentis, quoiqu’ils eussent
eu tant de temps pour en faire pénitence,
que les prophètes les yeussent exhortés, et
qu’ils leur eussent si souvent prédit quel se-
rait leur châtiment. Qu’ainsi Dieu les ferait
tomber dans tous les malheursdontilsavaient
été menacés, pour leur faire connaître qu’il

est Dieu , et que ses prophètes neleuravaient
rien annoncé de sa part que de véritable.
Que néanmoins, a cause de la piété de leur
roi, il en différerait l’exécution jusque après

» sa mort ; mais qu’alors elle ne serait plus
retardée.

Le roi, en suite de cette réponse, envoya
commander àtous les sacrificateurs, à tolu
les lévites et a tous ses autres sujets de se ren-
dre a Jérusalemt. 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. bien



                                                                     

[-i355de la C.]
d’observer les lois de Moise. Ils le promirent
et offrirent des sacrificespour implorer son
assistance. Le roi commanda ensuite au grand
sacrificateur de voir s’il ne restait point enco-
re dans le temple quelques vaisseaux que les
rois ses prédécesseurs eussent offerts pour le
service des faux dieux, et il s’y en trouva en
assez grand nombre. Il les fit tous réduire
en poudre, fit jeter cette poudre au vent et
tuer tous les prêtres des idoles qui n’étaient
point de la race d’Aaron.

Après avoir accompli dans Jérusalem tous
ces devoirs de piété, il alla lui-même dans ses
provinces y faire détruire entièrement tout ce
que le roi Jéroboam avait établi en l’honneur

des dieux étrangers et fit brûleries os des
faux prophètes sur l’autel qu’il avait bali, sui-

vantce 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-
sement trois cent soixante ans après.

La piété de Josias alla encore plus avant.
Il fit faire une soigneuse recherche de tous les
Israélites qui s’étaient sauvés de la captivité

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 où il ne fit faire dans toutes les
les maisons une très exacte perquisition de ce
qui avait servi à l’idolatrie. Il fit aussi brûler
tous les chariots que ses prédécesseurs avaient

consacrés au soleil et ne laissa rien de ce qui
portait le peuple à un culte sacrilège. Quand
il eut 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,
pour 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 donnèrent aux autres lévites cinq mille
agneaux et cinq cents bœufs; et il n’y eut pas
une seulede tontescesbetes qui ne fût immolée
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selon la loi de Moise par le soin que les sacri-
ficateurs en prirent. Ainsi on n’a point vu
depuis le temps du prophète Samuel de fête
célébrée avec tant de solennité, parce que l’on

y observa toutes les cérémonies ordonnées par

la loi et selon l’ancienne tradition. Le roi J0-
sias, après avoir vécu en grande paix et s’être

vu comblé de richesses et de gloire, finit sa
vie de lamanière que je vais dire.

CHAPITRE V1.

Josiaa, roi de Juda , s’oppose au passage de l’armée de Nécaon,

roi d’ . qui allait faire la guerre aux une: et aux Baby-
lonlena. - Il est blessé d’un coup de flèche dont il meurt. 7
Joaebaa,aou iiis lui succéda et fut tresimpie. -, Le roi d’8-
sypte, ou étant mon; il emmène prisonnier en Égypte établit
roi en sa place Éliakim , son frère aine qu’il nomme Joachim.

Nécaon, roi d’Ègypte, poussé du désir de

serendre maltre de l’Asie, marcha vers I’Eu.

phrateavec 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 àson passage, le contraindre contre son
intentionà 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 en rang, monté sur un
chariot, pour animer ses soldats, un Ègyptien
lui tira une flèche dont il fut si blessé que la
douleur le contraignit de commander à son
armée de se retirer, et il s’en retourna a Jéru-

salem ou il mourut de sa blessure. Il fut cn-
terré avec grande pompe dans le sépulcre de
ses ancêtres, après 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 a sa
louange des vers funèbres qu’on a encore
aujourd’hui. Ce même prophète prédit aussi et

laissa par écrit les maux dont Jérusalem serait
17
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affligée et la captivité que nousavons 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 à Jérusalem depuis
l’an troisième du règne de Josias jusqu’à la

destruction de la ville et du temple, ainsi que
nous le dirons en son lieu.

Après la mort de Josias, Joachas, son fils,
qu’il avait eu d’Amithal, lui succéda. Il était

âgé de vingt-trois ans et fut très-impie. Le
roi d’Égypte, au retour dela 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 aîné, maisfils 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, ct emmena Joacbas 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’avaitnulle crain-

te de Dieu, ni nulle bonté pour les hommes.

CHAPITRE VII.

Nabuchodonosor; roi de Babylone délaitdans une grande bataille
Nécaou, roi d’Egypte, et rend Jeaitim,roi de Juda, son tribu-
taire. -- Le prophète .i érémie prédit a Joakirn les malheurs qui
lui devaient arriver, et il le veut faire mourir.

En la quatrième année du règne de Joakim,

roi de Juda, Nabuchodonosor, roide Baby-
lone, s’avança avec une grande armée
qu’à la ville de Carabesa, située sur l’Euphratc,

pour faire la guerre àNécaon, roid’Ègyptc, 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’Euphrate et conquit toute la Syrie jusqu’à
Pélusc. Il n’entra point alors dans la Judée;
mais dans laquatrième année de son règne, qui
était la huitième de celui de Joakim, il sa-
vança avec une puissante armée et usa de
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grandes menaces contre les Juifs s’ils ne lui
payaient un tribut. Joakim étonné résolut
d’accepter la paixet paya ce tribut durant
trois ana. Mais l’année suivante, sur le bruit
qui courut que le roi d’Ègypte allait faire la
guerre à celui de Babylone , il refusa de con.
tinuer a le lui payer’. Il fut trompé dans son
espérance , car les Égyptiens n’osèrent en ve-

nir aux mains avec les Babylonieus, 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 davantage;car il
l’avait assuré que le roi de Babylone pren-
drait Jérusalem, et que lui-mémé serait son
esclave. Quelque véritables que dussent être
ces prophéties, personne n’y ajoutait foi. Non

seulement le peuple les méprisait; mais les
grands s’en moquaient, et ils se mirent en telle
colère de ce qu’il ne leur présageait que des
malheurs, qu’ils l’accusèrent auprès du roi ,

et le pressèrent de le faire mourir. Il ren-
voya l’affaire a son conseil, dont la plus
grande partie fut d’avis de le condamner.
D’autres plus sages leur persuadèrent de le
renvoyer sans lui faire aucun déplaisir,eu
leur représentant qu’il n’était pas le seul qui

eut prophétisé les malheurs qui devaient
arriver a Jérusalem , puisque le prophète
Michée et d’autres encore avaient fait la
même chose, sans que les rois qui vivaient
alors les eussent maltraités pour ce sujet;
qu’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 uva
la vie. Il écrivit toutes ces prophéties dans
un livre; et tout le peuple étant assemblé
dans le Temple, en suite d’un jeune général,

au neuvième mois de la cinquième année du
règne de Joakim , il lut publiquement tout ce
qu’il avait écrit dans ce livre surce qui arriverait

à la ville, au Temple et au peuple. Les prin-
cipaux de l’assemblée lui arrachèrent le livre
des mains; lui dirent, ainsi qu’à Barnch son se-

crétaire, de se retirer en un lieu ou on ne pût
les trouver, et portèrentle livre au roi. Il le fit

I tv. [toisât
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lire, et en fut si irrité qu’il le déchira . le jeta

un feu, et commanda qu’on allât chercher
Jérémie et Barnch pour les faire mourir;
Mais ils s’étaient déjà enfuis pour éviter sa

fureur.

CHAPITRE VIH.
Joan-mil de Juda, reçoit dans Jérusalem Nabuchodonosor,

roi de Babylone, qui lui manque de fol, le fait tuer avec
laideurs entra, une «plus trois mille des principaux
du une. entre lesquels était le prophète Ézéchiel. - Joachin

ameubliroideJndaonla placedoJoakim son père.

Peu de temps après, le roi Nabuchodonosor
vint avec une grande armée, et le roiJoakim,
qui ne se défiait point de lui et qui était troublé

par les prédictions du prophète, ne s’était point

préparé a la guerre. Ainsi il le reçut dans
Jérusalem, sur l’assurance qu’il lui donna de

ne lui faire aucun mal. Mais il lui manqua de
parole, le fit tuer avec toute la fleur de la jeu-
nesse de la ville, et commanda qu’on jetât son
corps hors de Jérusalem sans lui donner la se-
pulture. En suite d’une telle perfidie et d’une
telle cruauté il étabfit roi en sa place Joachin
(autrement nommé Jéconias), son fils, et em-

mena captifs h Babylone trois mille des
principauxdes Juifs, entrelesquels était lépro-
phéte 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
treizeJoachin, son fils, qu’il avait en de Nesta
qui était de Jérusalem, ne régna que trois
mais dix jours.

CHAPITRE 1X.

lm: se repent d’avoir établi Joachin rot. - Il se le
fait amener prisonnier avec sa mère, ses principaux amie et
un grand nombre d’habitant de Jérusalem.

Nabuchodonosorse 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 poth a se révolter, et envoya
une grande armée I’assiéger dans Jérusalem.

Comme Joachin était un fort hon prince et
fort juste, son amour pour ses sujets et son dé-
sir de les garantir de cet orage le firent résou-
dre à donneren Otage sa mère et quelques-uns
de ses plus proches aux chefs de cette armée
ennenfle, après avoir tiré serment d’eux de
ne faire de mal ni à lui ni à la ville. Mais
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il ne se passa pas un au que Nabuchodonosor
ne manquât encore de parole. Il manda à ses
généraux de lui envoyer prisonniers tous les
jeunes gens et tous les artisans de Jérusalem.
Le nombre s’en trouva monter a dix mille
huit cent trente-deux , avec lesquels était le
roi Joachin lui-même, Sa mère , et ses princi-
peux serviteurs; et ce perfide prince les fit
garder fort soigneusement.

CHAPITRE X.
Nabuchodonosor rétoblltSédecias, roi de Juda,on la place de Joa-

chim -Sédécias fait alliance contre lui avec le roi d’Egypte.
- Nabuchodonosor l’assie’ge dans Jérusalem - Le roi
d’ gypte 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 maux qui devaient
arriver. -- On le met en prison, et ensime dans un puits pour
le faire mourir. -- Sedecias l’en falt retirer, lui demande ce
qu’il devait faire. w- ll lui comme de rendre Jérusalem. --
sidéens ne peut s’y résoudra. -

Le même Nabuchodonosor, roi de Babylone,
établitroi deJnda, cula place de Joachin, Sé-
décias, son oncle paternel, après lui avoir fait
promettre avec serment qu’il lui demeurerait
fidèle et n’aurait aucune intelligence avec les
Égyptiens. Sédécias se nommait autrefois
Mathanias. Ce prince n’avait alors que vingt-
un ans, et était frère de Joakim, tous deux fils
du roi Josias et de Zabida. Comme il n’avait
auprès de lui que des gens de son age, qui
étaient des personnes de qualité , mais des
impies, il méprisait comme eux la vertu et la
justice; et le peuple a son imitation se laissait
aller à toutes sortes de déréglemens. 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’assiégerait 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.
Ézéchiel qui,comme nous l’avons dit, était

alors à Babylone, prédit aussi la destruction
du Temple, et en donna avis a Jérusalem.

2 1V. Rois, 96-
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Mais Sédécias n’ajoute 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-
déeias, 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
Sédècias 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 lien.

Huit ansaprès, Sédécias renonça a l’alliance

du roi de Babylone pour entrer en celle du roi
d’Ègpte, dans l’espérance que joignant leurs

forces ensemble il ne pourrait leur résister.
Mais aussi tôtque Nabuchodonosor en eut avis,
ilse mit en campagne avec une puissante ar-
mée, ravagea la Judée, se rendit maltre des
plus fortes places, et assiégea Jérusalem. Le
roi d’Égypte vint avec de grandes forces au

secours de Sédécias, et alorsle roi de Babylone

leva le siège pour aller au devant de lui, le
vainquit dans une grande bataille, et le chassa
de toute la Syrie. Les faux prophètes ne man-
quèrent pas, lorsqu’ileut levé le siège, de con-

tinuer a 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 cou-
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; 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, et que les Hébreux , après avoir été af-
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franchis par eux de servitude, reviendraient
à Jérusalem et rebâtiraient le Temple. Ces
paroles de Jérémie en persuadèrent plusieurs;

mais les princes et ceux qui faisaient gloire
comme eux d’être des impies se moquèrent de

lui comme d’un homme insensé. Quelque
temps après, ce prophète s’en allant a Anathoth

qui étaitle 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 ou il était

né. Ce magistrat n’ajoutant point de foi a ses
paroles le mena devant les jugespour lui faire
son procès ; il lui firent donner la question et
le mirent en prison dans la résolution de le
faire mourir

Enlaueuvième aunée du règne de Sédécias,

et le dixième jour du dernier mois, le roi de
Babylone recommença le siège de Jérusalem,
etdurautdix huit mois qu’il le continua, il em-
ploya tous les efforts qui pouvaientl’en rendre le
maltre. 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 tàchait 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 rè-
veut les exhortait par ses menaces à s’enfuir,
disant que la ville serait prise et qu’ils y péri-

raient tous. Le roi, par une certaine bonté na-
turelle et quelque amour pour la justice, n’é-
tait pas aigri 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 dansun
puits pleinde limon, afin qu’il y fut 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
posé , et lui dit que ces grands avaient eu tort
d’avoir 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 a 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 a
l’heure même, et mit Jérémie en liberté. Le

roi le fit venir en secret, et lui demanda s’il
ne savait point quelque moyen pour obtenir
de Dieu de les délivrer du péril qui les mena-
çait. Il lui répondit qu’il en savait un, mais
qu’il serait inutile de le lui dire, parce qu’il
était assuré qu’au lieu d’y ajouter foi, ceux

en qui sa majesté se confiait le plus, s’élève-

raient contre lui comme s’il avait commis un
grand crime de le proposer, et tacheraient de
le perdre. a Mais où sont maintenant, ajouta-
» t-il, ceux qui vous trompaient en disant si
u affirmativement que le roi de Babylone ne
n reviendrait point? et n’ai-je pas sujet de
n craindre de vous dire la vérité, puisqu’il y

a va de ma vie? s 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 ville entre les mains
du roi de Babylone; que c’était l’unique
moyen de se sauver lui-même , d’empocher la
ville d’être détruite, etle 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 a ses

femmes, ni a sesenfans, 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 prierde 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
brûla ainsi que le palais royal, ruine entièrement la ville -Na-
buchodonosor fait tuer Saréa, grand sacrificateur. et plusieurs
autres, faitcrevcr les yeux au roi Sédéeias , le mène captif a
Babylone; comme aussi un tort grand nombre de J uil’s, et
Sédécias y meurt. -- Suite des grands sacrificateurs. --Godo-
lias est établi de la part de Nabuchodonosor pour comman-
der aux Hébreux demeurés dans la J ndée. -- lsmael l’assassin,

et emmène des prisonniers. - Jean etses amis le poursuivent .
le délivrent, et se retirent en Égypte contre le conseil du
prophéteJérémle. - Nabuchodonosor après avoir vaincu le
roi d’Egypte mène lesJuil’s captits a Babylone-Il faitéIever
avec très-grand soln les jeunes enfans juifs des premières
familles. - Daniel et trois de ses compagnons, tous quatre
parens du rot Sénécias, étalent du nombre.- Daniel, qui se
nommait alors Dulthazerui explique un songe, et il l’honore lui
et sescompagnons des principales charges de son empire. -
Les trois compagnons de Dante] ,sidrach, Misacb et une.
nago refusentd’adorer la statue que Nabuchodonosor avait fait
faire: on lesjette dans une fournaise ardente, Dieu les cou-
servo.- Nabuchodonosor ensuite d’un songe que Daniel lui
avait encore expliqué, passe sept années dans le désertavec les
hélés. - Il revienten son prémier étal. - 5a mort-Superbes
ouvrages qu’il avait laits a Babylone

Cependant Nabuchodonosor pressait extré-
mement le siège. Il fit élever de hautes tours
dont il battait les murs de la ville, et lit 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. Ainsice n’était pas seu-

lement à force ouverte, mais aussi avec beau-
coup d’art, que la guerre se faisait- cntrc ces
vaillantes nations, et c’était principalement
parce dernier moyen que les uns espéraient
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- prendre la place , et les autres l’empécher.

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 danslaouzième année et au neuvième
jour du quatrième mois duyrégne deSédécias,

par Nergéléar, Aremant,Emégar, Nabazar,
et Ercarampsar, généraux de l’armée de Na-

buchodonosor qui était alors à Béblatha. Ils
marchèrent droit anTemple,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 en 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 près de Jéricho ; et presque tous ceux qui
l’accompagnaient l’ayant abandonné, ils, le

prirent avec ses femmes, ses enfans et le peu
de gens qui lui restaient, et le menèrent à
leur roi. Nabuchodonosor le traita d’impie et
de perfide d’avoir ainsi violé la promesse
qu’il lui avait faite de lui conserver inviola-
blement le royaume dont il lui avait mis la
couronne sur la tète, lui reprocha son ingrati-
tude d’avoir oublié l’obligation qu’il lui avait

de l’avoirpréféré à 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: a Mais le grand
» Dieu pour vous punir vous a livré entre mes
» mains. n Il fit 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’euchainer pour le mener en cet état à Baby-
lone. Ainsi les prophéties de Jérémie et d’É-

zéchicl, 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’Eze’chiel en ce qu’il avait dit qu’il serait

mené a Babylone et qu’il ne la pourrait
VOIT.
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Cet exemple peut faire connaître, même
aux plus stupides, quelle est la puissanœ 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’ignoo
rance et l’incrédulité des hommes , dont l’une

les empêche de prévoir ce qui leur doit arri-
ver , et l’antre 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 que lorsqu’ils les ressentent etqn’il n’est

plus en leur pouvoir de les éviter.
Telle fut la fin de la race de David après que

vingtvun rois, ses descendus, eurent succes-
sivement porté le sceptre du royaume de Je
da ; et tous leurs règnes joints ensemble, y
compr’u les vingt années de celui de Saül,

ont duré cinq cent quatorze ans six mois dix
jours.

Nabuchodonosor après sa victoire envoya
a 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-
duireaussi en cendres le palais royal, de ruiner
la ville de fond en comble , et de mener tous
les habitans esclaves il Babylone. Ainsi en la
dix-huitième année du règne de ce prince,
était la onzième de celui de Sédécias , et le
premier jour du cinquième mois, ce général,
pour exécuter ce commandement, dépouilla le
Temple de tout ce qui s’y trouva’, emporta
tous les vases d’or et d’argent, ce grand vais-

seau de cuivre nommé la Mer que Salomon
avait fait faire, les colonnes d’airain, et les
tables et les chandeliers d’or; il brûla ensuite
le Temple et le palais royal, et ruina entière-
ment 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’È-

gypte; dix-neuf cent cinquante ans 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 a Babylone.
et mena lui-même à son roi, qui était alors à
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Béblatha, ville de Syrie, Sarea, grand sacrifi-
cateur, Céphan,qui était le second d’entre les

sacrificateurs , les trois officiers à qui la garde
du Temple était commise, le premier des eu-
nuques, sept dc ceux qui étaient en plus
grande faveur auprès de Sédécias , son secré-

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 tete en ce même lieu au grand
sacrificateur et aux plus apparens, et fit con-
duire à sa suite a Babylone le roi Sédécias,
Josadoc , fils de Saréa , et tonales antres cap-
tifs.

Après avoir dit quelle a été la suite des rois

qui ont porté le sceptre du peuple de Dieu,
j’estime devoir rapporter aussi celle desgrands
sacrificateurs qui ont succédé les uns aux au-
tres depuis que le Temple fut construit par Sa-
lomon. Le premier fut Sadoc, dont voici les
descendans, Achimas, Alarias, Joram, Bis,
Accioram, Fidéas, Sudéas, J ul, J otham , Urias,
Nérias, Odéas, Saldum, Elcias, Saréa, etJosa-

doc qui fut mené captif a 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 miten liberté Josadoc, grand sa-
crificateur.

Quant au menu peuple, aux pauvres, et aux
fugitifs, Nabusardan, établi par Nabuchodono-
sor, gouverneur de laJudée, les ylaissa et leur
donna pour leur commander Godolias, fils
d’Aycam, qui était d’une race noble etun fort

homme de bien, et il leur imposa un tribut au
profit du roi. Le même Nabusardan tira de
prison le prophète Jérémie, I’exhorta extré-

mement à aller avec lui à Babylone , où il
avait ordre du roi son maltre de lui donner tout
ce dont il aurait besoin;ajoutant qu’en cas qu’il
ne le voulût pas suivre, il n’avait qu’a lui dire

en quel lieu il aimait mieux demeurer, afin de
le faire savoir à ce prince, Le prophète lui dit
qu’il ne désirait faire ni l’un ni l’autre; mais

qu’il voulait achever ses jours au milieu
des ruines de sa patrie pour ne point perdre
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de vue ces tristes reliques d’un si déplorable
naufrage. Nabusardan commanda a Godolias
de prendre un soin tout particulier de lui; et
après avoir fait de grands prèsens à ce saint
prophète et lui avoir accordé la liberté de Ba-
ruch, fils de Néry,qni étaitaussi d’une famille

fort noble, et fort instruit dans la langue de
son pays, il s’en alla a Babylone, et Jérémie

établit sa demeure en la ville de Masphat.
Lorsque les Hébreux qui s’élaicnt enfuis

durant le siégé de Jérusalem et s’étaient reti-

rés en divers lieux, surent que les Babyloo
niens s’en étaient retournés en leur pays, ils
vinrent de tous côtés trouver Godolias a Mas-
phat. Les principaux étaient Jean, fils de Ca-
réas, Jésanias,Saréa, avec quelques autres,
ct 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 à 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’a résou-

dre en quelle ville chacun d’eux voulait s’éta-

blir, et qu’il donnerait ordre de faire les ré-
parafions nécessaires pour les rendre habi-
tables; mais qu’ils ne devaient pas laisser
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 de la Judée
de la bonté avec laquelle Godolias recevait tous
ceux qui se retiraient vers lui, et leur donnait
des terres à cultiver a 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 antres personnes les plus consi-
dérables, ils lui donnèrent avis que le roi des
Ammonites lui avait envoyé lsmael à dessein
de le tuer en trahison ,, et se faire déclarer roi
d’Israel commeétant de race royale ; et que le
moyen d’y remédier était de leur permettre

, de tuer lsmael , 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.

ronce qu’lsmael, qui n’avait reçu de lui que

du bien, voulût attenter a sa vie, et que
n’ayant point fait de mauvaises actions du-
rant la nécessité ou il s’était vu, il vou-
lùtcommettre 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’être assassiné que de faire mourir
un homme qui s’était venu jeter entre ses bras
et s’était confié en lui. Trente jours après,

Ismael accompagné de dix de ses amis vint a
Masphat voir Godolias, qui les reçut et les traita
parfaitement bien et but diverses fois a leur
santé pour leur témoigner son affection. Lors-
que Ismael et ceuxqu’il avait amenés virent que
le vin commençait a le troubler etqu’il s’endor-

mait, ils le tuèrent ainsi que tous les autres
conviés qui avaient aussi trop pris de vin, et
allèrent ensuite, ala faveur de la nuit, couper
la gorge aux Juifs et aux soldats babyloniens
qui étaient dansla ville, et qui dormaient. Le
lendemain matin environ quatre-vingts per-
sonnes vinrent de la campagne pour offrir des
présens a 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, a la

réserve seulement de quelquesèuns qui leur
promirent de leur montrer dans les champs des
endroits cachés où il y avait des meubles,
des habits et du blé. Ismael fitaussi prisonniers
quelques personnes de Masphat, et des enfans
et des femmes, entre lesquelles étaient des
filles du roi Sédécias que Nabusardan avait
laissées en garde à Godolias. Ce méchant
homme, après avoir commis tant de crimes, se
mit en chemin pour aller retrouver le roi des

. AmmonitesMaisJean,avecd’autrespersonnes
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 Ismael, et le joignit près de la fon-
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laine d’Ébron. Ceux qu’il emmenait n’eu-

rent pas de peine a juger que Jean et ceux qui
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’allérent trouver, le
prièrent de consulter Dieu , et lui promirent
d’exécuter ce qu’il leur ordonnerait. Le pro-

phèteleleur accorda ; et dix jours après, Dieu
lui apparut, et lui commandade dire a Jean ,
a 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 ne leurfissent
aucun mal ; mais que s’ils allaient en Égypte ,

il les abandonnerait et exercerait sur eux, dans
sa colère, le même châtiment qu’il avait fait
souffrir a leurs frères. Jérémie leur rendit
cette réponse de la part de Dieu, et ils n’ajou-

tèrent point de foi a ses paroles, ni ne vou-
lurent point croire que ce fut par son ordre
qu’il leur commandait de demeurer; mais se
persuadèrent qu’il leurdonnait ce conseil pour

faire plaisir a Barnch, son disciple, et les ex-
poser a la fureur des Babyloniens. Ainsi ils
méprisèrent l’ordre de Dieu , s’en allèrent’en

Égypte, et emmenèrent avec eux Jérémie et

Barnch. Alors Dieu, révéla a son prophète et
lui commanda de dire à son peuple que le roi
de Babylone ferait la guerre au roi d’Ègypte ;
qu’il le vaincrait; qu’une partie-d’eux seraient

tués, et le reste menés captifs a Babylone.
L’effet fit connaître la vérité de cette prophè

tic ; car, 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 maltre , vainquit les Ammonites et les Moa-
bites, fit ensuite la guerre en Égypte, la con-
quit, tua le roi qui y régnait alors, en établit
un autre en sa place, et emmena captifs a Ba-
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bylone tous les Juifs qui se rencontrèrent en
ce 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 alu-delà de I’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 des Chal-
déens et des Bahyloniens, après avoir pris Jé-

rusalem, emmena les deux tribus qui res-
taient. Mais au lieu que Salmanasar fit venir
a Samarie, du fond de la Perse et de la Médis,
des Chutéens pour I’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 soixante-dix ans; et il
repassa cent trente ans, six mois, dixjours,
entre la captivité des dix tribus qui compo-
saient le royaume d’Israel et celle des deux
antres tribus composant le royaume de Juda.

Entre tonales enfans de la nation des Juifs,
parens du roi Sédécias et les antres 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
avec très-grand soin, et en rendit quelques-uns
eunuques, ainsi qu’il avait coutume d’en user

avec toutes les nations qu’il avait vaincues 4.
Il commanda qu’on les nourrit des mêmes
viandes que l’on servait sur sa table , et ne leur

fit pas seulement apprendre la langue des
Chaldéens et des Babyloniens, mais aussi tou-
tes leurs sciences dans lesquelles 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, Ananias, Misael et
Azarias ; mais Nabuchodonosor changea leurs
noms. Il donna à Daniel celui de Balthazar,
’a Ananias celui de Sédrach, a Misael celui de
Misael: , et à Azarias celui d’Abdénègo. Leur

excellent naturel, la beauté de leur esprit et
leur extréme sagesse firent concevoir pour eux

i Matcha.
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sa ce prince une grande affection. Ils étaient si
sobres, qu’ils aimaient beaucoup mieux ne
manger que des choses simples et s’abstenir
mémé de celles qui avaient en vie, que d’être

nourris des viandes délicates qu’on leur ser-
vait de la table du roi. Ainsi ils prièrent l’eu-

nuqne Aschan, sous la charge de qui ils
étaient, de prendre pour lui ce qui était des-
tiné pour eux , et de leur donner seulement
des légumes, des dattes ou d’autres choses
semblables qui n’eussent point en vie, par-
cc que ces antres 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

changement de leur visage, parce que la cou-
leur et le teint ont toujours du rapport a la
nourriture dont on use; que cela paraîtrait
encore davantage par la différence qu’il y au-

rait entre eux et les antres enfansqui seraient
plus délicatement nourris; 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 a les obliger, ils
continuèrent a 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
usaient si l’on remarquait quelque change-
ment en leur visage. Il le leur accorda; et
après avoir vu que non seulement ils ne s’en
trouvaient pas mal, mais qu’ils étaient même

plus forts et plus robustes que les autres en-
fans de leur âge 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 parli-
culièrement Daniel qui s’applique aussi a in-
terpréter les songes; et Dieu le favorisait me-
me par des révélations.
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Deux ans après l’avantage remporté par

Nabuchodonosor sur les Egyptiens’, ce prince
eut un songe merveilleux dont Dieu lui donna
l’explication pendant qu’il dormait; mais aus-
sitôt qu’il fnt éveillé il oublia le songe et ce

qu’il signifiait. Il envoya chercher les plus sa-
vans d’entre les Chaldéens qui faisaient pro-
fession de prédire les choses a venir, et à qui
on donnait le nom de mages a cause de leur
sagesse. Il leur dit qu’il avait fait un songe,
mais qu’il l’avait oublié, et leur commanda
de lui dire quel il avait été et ce qu’il signi-
fiait. Ils 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 a lui dire la même chose, il
commanda qu’on les fit 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
cause. Arioc la lui dit, et alors il le pria de
supplier le roide vouloir faire surseoira a l’exé-
cution jusqu’au lendemain, parce qu’il espé-

rait que Dieu exaucerait la prière qu’il lui fe-
rait de lui révéler quel était ce songe. Cet offi-

cier rapporta cela au roi; et ce prince y con-
sentit. Daniel et ses compagnons passèrent
tonte la nuit en prières pour obtenir de Dieu
qu’il lui plat 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 en et qu’il avait oublié. Dieu,
touché de compassion , révéla à Daniel quel
avait été ce songe et ce qu’il signifiait, afin de

le faire savoir au roi. La joie qu’il en eut fut
si grande, qu’il se leva à l’heure même pour

faire part à ses compagnons de la faveur qu’il

avait reçue de Dieu; et les ayant trouvés en
état de ne plus penser qu’a la mort, il leur
dit de prendre courage et de concevoir de
meilleures espérances. Ils rendirent tous en-
semble grâces a Dieu d’avoir en pitié de leur

jeunesse; et aussitôt que le jour fut venu ,
l DanteLS.
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Daniel alla prier Arioc de le mener au roi pour
lui apprendre quel 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 quel avait été son songe, il le sup-

pliait de ne le pas croire plus habile que les
mages qui ne l’avaient pu faire, puisqu’en
effet il n’était pas plus savant qu’eux; mais

que la connaissance qu’il en avait eue ve-
nait de ce que Dieu ayant compassion du
péril ou lui et ses compagnonsse trouvaient,
lui avait révélé quel avait été ce songe et ce

qu’il signifiait.ll ajouta: a Et je n’étais pas si

» touché, sire, de la fortune que nous cou-
» rions, mes compagnons et moi , que du dé-
» plaisir de voir le tort que votre majesté se
» faisaita elle-même, en condamnant injuste-
» ment à la mort tant de gens de bien pour
» n’avoir pu faire une chose entièrement im-

» possible aux hommes quelque capables
» qu’ils soient, etque Dieu seul pouvait faire.
» La chose, sire, s’est passée de cette sorte.
n Lorsque votre majesté était en peine de sa-

» voir qui serait celui qui dominerait après
» elle sur tout le monde, Dieu, pour vous
» faire connaître la suite de ces monarques,
n vous a fait voir en songe une grande sta-
» tue, dont la tète était d’or, les épaules et

n les bras d’argent, le ventre et les cuisses
» d’airain, les jambes et les pieds de fer. Vo-
» tre majesté a vu ensuite une pierre tomber
» de la montagne sur cette statue, qui l’a bri-
» sèe en pièces et l’a réduite en une poussière

» plus légère que’de la farine, que le venta
a emportée sans qu’il en soit resté la moindre

n marque. Et enfin votre majesté a vu cette
» pierre se grossir de telle sorte , qu’elle a ac-

» cablé de son poids toute la terre. Voila,
n sire, quel a été votre songe et en voici l’ex-
» plication. Cette tète d’or vous représente les

» rois de Babylone vos prédécesseurs. Ces
» épaules et ces bras d’argent signifient que

a votre empire sera détruit par deux puissans
» rois. Ces cuisses d’airain témoignent qu’un

» autre roi, qui viendra du côté de l’occident,

» ruinera ces deux rois. Et ces jambes et ces
» pieds de fer font connaître que, comme le

I n fer est plus dur que l’or, que l’argent et que
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n le cuivre, il viendra un antre conquérant
n qui domptera celui-la. » 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 sont 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 pour Daniel, se
prosterna devant lui pour l’adorer, comman-
da à tous ses sujets de lui offrir des sacrifices
comme à son dieu, lui donna le nom de celui
qu’ilrœonnaissaitauparavantpourdien,etl’ho-

nora ainsi que ses proches des premières char-
ges de son empire. Une si prompte et si pro-
digieusefortune’excita une si grande jalousie
contre ces quatre personnes si favorisées de
Dieu, qu’il leur en pensa coûter la vie par
l’occasion que je vais dire.

Nabuchodonosor fit faire une statue d’or
de soixante coudées de haut ct de six coudées
de large que l’on posa dans le grand champ de
Babylone»; 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 premier son 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 à
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 eut connu leur in-
noœnce , les respecta aulieu de les consumer.
Ils demeurèrent victorieux de ses flammes;
et un si grand miracle ajouta encore beau-
œup de respect a l’estime que le roi avait dé-
jà pour eux , parce qu’il les considéra comme

des personnes d’une vertu tout extraordi-
naire et très - particulièrement aimées de
Dieu.

Quelque temps après, ce prince eut un an-
’ Daniel.3.
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tre songe dans lequel il lui sembla qu’étant
privé de son royaume, il avait passé sept ans
dans le désert avec les botes, et avait ensuite
été rétabli dans sa première dignité. Il envoya

chercher les mages, leur dit quel avait été son
songe et leur en demanda l’interprétation.
Mais nul d’eux ne put la lui donner, et Daniel
fut le seul qui l’expliqua si véritablement qu’il

ne dit rien que l’on n’ait vu arriver; car ce
prince 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 quoion ne doit pas me blâmer
de rapporter ce que l’on peut lire dans les
saintes écritures , puisque, dés le commence-
ment de mon histoire, j’ai prévenu Cette amu-
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. Bérose
parle ainsi de lui dans son troisième livre de
l’histoire des Chaldéens: a Nabuchodonosor ,

n pèredeceluidontnousvcnonsdeparler,ayant
» appris que le gouverneur qu’il avait établi
» dans l’Égypte, la Basse-Syrie et la Phénicie,

» s’était révolté contre lui, et n’étant plus en

» age de supporter les travaux de la guerre ,
a envoya contre lui Nabuchodonosor , son fils,
s avec une partie de ses forces. (Je jeune
n prince vainquit ce rebelle, remit toutes ces
a provinces sous l’obéissance du roi son père,
» et ayant appris qu’en ce même temps il était

n mort a Babylone après avoir régné vingt-un
n ans,il mit ordreaux affaires de l’étatetdesau-

n tres provinces, laissa la charge a ceux de ses
» officiers en qui il se fiait le plus de reconduire
» son armée a Babylone avec les captifs tant
s juifs que syriens, phéniciens ct égyptiens;
n et lui , accompagné de peu de gens, pritson
» chemin a travers le désert et s’y en aHa en
» diligence. Lorsqu’il y futarrivé, il gouverna
v lui-mémo l’empire qui avait été administré

I Daniel, l



                                                                     

268
n durant son absence par les mages chaldéens,
n dont le principal et le plus autorisé n’avait

s rien en tant à cœur que de le lui conserver,
» et ainsi il succéda à tous les états du roi son
n père. L’une des premières choses qu’il fit

» fut de distribuer par colonies les captifs nou-
» vellement amenés. Il consacra dans lc tem-
» pie de Bel, son dieu, et en d’autres temples
n les riches dépouilles qu’il avait remportées.

s Il ne se contenta pas de faire réparer les
n anciens bâtiment; de Babylone; il agrandit
n aussi la ville, fortifia le canal , et pour em-
» pécher ceux qui la voudraient attaquer de
» la pouvoir prendre, encore qu’ils eussent
n passé le fleuve, il fit faire au dedans et au
s dehors une triple enceinte de hautes mu-
» railles de briques cuites. Il fortifia aussi ex-
» trémement tout le reste de la ville, y fit de
a superbes portes, et bâtit un nouveau palais
s proche de celui du feu roi son père, dont
n il serait inutile de rapporter quelle était la
n magnificence et la beauté. Mais je ne saurais
a m’abstenir de dire que cc superbe édifice fut
» fait en quinze jours de temps. Et parce que
n la reine sa femme, qui avait été élevée dans

n la Médis , désir ait voir quelque ressem-
a blance de son pays , il fit faire pour lui
n plaire des voûtes au-dessus de ce palais avec
» de si grosses pierres qu’elles paraissaient
u comme des montagnes; fit couvrir ces voû-
» les de terre, et planter dessus une si grande
» quantité d’arbres de toutes sortes, que ce
n jardin , suspendu en l’air, a passé pour l’une

n desmerveilles dumonde. a Megasthène, dans
l son quatrième livre de l’histoire des Indes,

fait mention de cet admirable jardin , et tâche
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. Dioclès parle

aussi de lui dans son histoire de Perse; et
Philostrate, dans celle des Indes et de Phénicie,
dit qu’il assiégea, durant treize ans , lavillc
de Tyr, dont Ithobal était alors roi. C’est tout
cc que j’ai pu trouver dans les historiens tou-
chant ce prince.
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CHAPITRE X".

Ion de Nabuchodonosor . roi de Babylone. -- Èvllmérodacb.
son fils, lui succède et met en liberté J écoulas, roi dahlia. --
Suite des rois de Babylone jusqu’au roi Balthazar. - Cyrus.
roi de Perse, et Darius , roi des Iédss, l’usiégsnt dans Baby
lone. - Vision qu’il eut, dont Daniel lui donne l’explication.
- Gym prend Babylone et le roi Balthazar. - Darius em-
mène Daniel dans la Médina l’élève a degrandsbonneurs.-
La jalousie des grands colure lui est cause qu’il est jeté dans
la fosse aux lions-Dieu le préserve, et il devient plus puissant
que jamais - Ses prophétiu et sa louangea.

Après la mortdu roi Nabuchodonosor,dequi
nous venons de parler, Èvilmérodach, son fils,

lui succéda, et ne mit pas seulement en liber.
té Jéconias , roi de Juda (autrement nommé
Joachin) , mais lui fitde riches présens , l’éla-

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 a sa
mettre de bonne foi entre ses mains avec ses
femmes, ses enfans et tout son bien , afin de
l’obliger à lever le siégé de Jérusalem, il lui

avait manqué de parole.
Éviimérodach 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, roi des
Mèdes , lui firent la guerre et l’assiègérent

dans Babylone.
Pendant que ce prince était assiégé ildonna

un festin auxgrands de sa cour età ses concu-
bines ’,dans une salle où il y avait un superbe

buffet de ces vases de grand prix dont les
rois ont coutume de se servir , à quoi voulant
ajouter une nouvelle magnificence , il com-
manda qu’on lui apportâtceux 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 Vil

une main sortir de la muraille , et écrire des-
sus quelques mots. Cette vision l’effraya; il

l Daniei,5.
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lit 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 chalne d’or, une robe de pour-
pre telle que les rois de Chaldée les portent,
et la troisième partie de son royaume a celui
qui lui donnerait l’intelligence de ces paroles.
La proposition d’une si grande récompense
lit 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
extréme inquiétude, lui dit: qu’il ne devait
pas perdre l’espérance d’être éclairci sur ce

qu’il désirait , parce qu’il y avait entre les cap-

tifs que Nabuchodonosor avait fait amener a
Babylone, après la ruine de Jérusalem, un
nommé Daniel , dont la science était si extraord
(linaire, 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 œ que ces mots signifiaient, quand bien
mène ce serait quelque chose de fâcheux que
Dieu voudrait par la lui faire connaltre. 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 connai-

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 pon-
vait faire, de lui donner une robe de pourpre,
une chaîne d’or, et la troisième partie de son

royaume , afin de faire voir a tout le monde
par ces marques d’honneur quelle était son
extrême sagesse, lorsqu’on s’informerait de la

cause qui les lui aurait fait mériter. Daniel
qui savait que la sagesse qui vient de Dieu
doit toujours être disposée à faire du bien, sans
nulle récompense, supplia le roi de le dispen-
ser d’en recevoir, et lui dit ensuite: que ces
mols signifiaient que la fin 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-
piété de Nabuchodonosor son aïeul, et ap-
pris, par cet exemple, à ne s’élever pas au-
dessus de l’humaine condition, puisqu’il ne
pouvait ignorer que ce prince s’était trouvé

réduit a vivre, durant plusieurs années ,
comme les bêtes; qu’après beaucoup de prié-

rcs 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’avaitpoint cessé

durant tout le reste de sa vie de lui en ren-
dre de continuelles actions de grâces, et
d’admirer sa toute- puissance ; 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 connaltre par ces caractères
quelle serait la fin de sa vie. a Car, ajouta-vil,
» voici l’explication de ces mots : Marie, c’est-

» adire nombre, signifie que le nombre que
» Dieua prescrit aux années denvotre règne
s va être accompli, et qu’il ne vous reste plus
» que fort peu de temps a vivre. Thécel , c’est-

» à-dire poids , signifie que Dieu a pesé dans
a sa juste balance la durée de votre règne, et
a qu’elle tend a sa fin; et Phares, c’est-a-dire

n fragment et division, signifie que votre eni-
» pire sera divisé et séparé entre les Mèdes et

» les Perses. » Quelque grande que fut 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 de bien, etn’ayant
fait que lui déclarer la vérité, il serait injuste
de s’en prendre a lui, et ainsi il ne laissa pas
de lui donner ce qu’il lui avait promis.

Peu de temps après et en la dix»septiéme
année de son règne, Gyms, roi de Perse, prit
Babylone, le prit lui-même , et il fut le dernier
roi de la postérité de Nabuchodonosor. Da-
rius, fils d’Astyage, à qui les Grecs donnentnn

autre nom, avait soixante-deux ans lors-l
qu’avec l’assistance de Gyms, son parent, il

, ruina l’empire de Babylone. Il emmena avec
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lui dans la Médie le prophète Daniel’; et pour
faire connaître jusqu’à quel point il l’estio
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
importantes. Ses autres ministres ne pouvant
souffrir de le voir ainsi préféré a 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 oc-
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 eut reçu des
préscns, 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; et 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 et les gouver-
neurs de son empire avaient jugé à propos de
faire un édit par lequel il serait défendu géné-

ralement à tous ses sujets de faire durant trente
jours aucune prière ni à lui-même, ni aux
dieux , et que ceux qui mépriseraient ce com-
mandement scraient jetés dans la fosse aux
lions. Darius qui ne se doutait point de leur
malice, agréa leur proposition , et lit publier
cet éditdans tous ses états. Tous l’observèrent,

excepté Daniel, qui continua sans s’en mettre
en peine a faire ses prières à Dieu a la vue de
tout le monde ainsi qu’il avait coutume. Ses
ennemis ne manquèrent pas d’aller aussitôt
l’accuscr devant le roi d’avoir violé son com-

mandement, lni dirent qu’il était le seul qui
l’eûtosé faire, et qu’il était d’autant plus cou-

pable que ce n’avait pas été par un sentiment
de piété, mais parce qu’il savait que ceux qui

ne l’aimaicnt pas observaient ses actions. Et
comme ces grands craignaient que l’extrême
affection de Darius pour Daniel ne le portât a
lui pardonner, ils le pressèrent avec tantd’in-

I Daniel, a.
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stance de demeurer inflexible a faire exécuter
son édit, et de commander qu’on jetât Daniel
dans la fosse aux lions, qu’il lui fut impossible
de s’en défendre. Mais il espéra que Dieu le

préserverait de la fureur de ces redoutables
animaux, et l’exhorta a 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 à 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
des le point du jour il s’en alla a la fosse aux
lions, et trouva que son cachet était tout en-
tier. 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 eu aucun mal, et ce

prince a 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 étéque 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 offensé de leur malice qu’il commanda
quel’onjetat quantité de viande aux lions; et
qu’après qu’ils en seraient rassasiés on jetât

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’eut sauvé Daniel ; car les lions dévoré-

rent tous ces calomniateurs avec autant d’a -
deur et d’avidité que s’ils eussent été le plus

aiIamés 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 et
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
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empire qu’il aimait le plus : et on le voyait.
avec admiration dans une si grande gloire, et
si extraordinairement favorisé de Dieu. Il fit
bâtir dans Ecbatane, qui est la capitale de la
Hédie, un superbe palais, que l’on voit encore
et qui semble ne venir que d’être achevé, tant

il conserve son premier éclat, contre l’ordi-
naire des 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 Partbes g et la
garde en est encore aujourd’hui commise a
un pretre de notre nation. Je ne trouve rien
de plus admirable en ce grand prophète que
ce bonheur tout particulier etpresque incroya-
ble qu’il a 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
fontconnaître 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 malheursqui

les rendaient odieux aux princes et a leurs su-
jets, il leur a prédit des choses avantageuses
et favorables qui les ont portes a l’aimer, et
dont la vérité ayant depuis été confirmée par

des effets, a obligé tout le monde, non seule-
ment à ajouter foi à ses paroles et a 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 capitale
du royaume de Perse, pour aller prendre l’air
a la campagne, il arriva un tremblement de
terre qui surprit et étonna tellement ceux qui
étaient avec lui, qu’ils s’enfuirent et le laissé-

rent tout seul ; qu’il se jeta alors le visage
contre terre, et qu’étant en cet état il sentit
quelqu’un qui le toucha et lui commanda de
se lever pour voir les choses devaient arri-
ver long-temps après a ceux de sa nation ; que
lorsqu’il fut levé, il aperçut un bélier qui avait

plusieurs cornes, dont la demiére surpassait
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en grandeur toutes les autres; qu’ayant tourné
ses yeux du côté de l’occident il vit venir un
bouc qui choqua ce bélier, le porta par terre,
et le foula a ses pieds ; 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; qu’entre ces
quatre cornes il s’en était élevé une plus po.

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
les cérémonies du Temple, et défendrait 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 dont 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 maltre de
ce grand empire ; que la grande corne signi-
fiait ce roi, et que les quatre petites cornes
nées de cette grande corne et qui 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 desa
race 5 qu’ils régneraient durant plusieurs an-
nées ; que de leur postérité il viendrait un roi

qui ferait la guerre aux Juifs, abolirait tontes
leurs lois et toute la forme de leur république,
pillerait le Temple, et défendrait durant trois
ans d’y offrir des sacrifices; cequi arriva sous
le règne d’Antichus Épiphane. Ce grand
prophète a aussi eu connaissance de l’empire
de Rome, et de l’extrême désolation ou il re-

duirait notre pays. Dieu lui avait rendu toutes
ces choses 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 méle point des affaires d’ici-bas, et que
lemonde n’est ni conservé ni gouverné par

cette suprême essence également bienheu-t
reuse , incorruptible et toute-puissante g mais
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qu’il subsiste par lui.méme ; sans considérer
que, sicequ’ilsdisentétait véritable, on le ver-

rait bientôt partir comme un vaisseau qui
n’ayant point de pilote est battude la tempête,

ou comme un chariot sans conducteur qui est
entretué 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

HISTOlBE ANCIENNE DES JUIFS. [H28 de la C.]
qui se passe sur la terre; car si tout ce qui ar-
rive dansle monde n’arrivait que par hasard ,
commentse pourrait-il faire que nous vissions
toutes cesprophéties s’accomplir? C’est ce que

j’ai cru devoir rapporter, selon que je l’ai
trouvé écrit dans les livres saints, et je laisse
a la liberté de ceux qui auront d’autres senti-
mens d’en croire ce qu’il leur plaira.

LIVRE ONZIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Cyrus,rcl de Perse, permet auxJuifs de retourner en leur pays,
etde rebatlr Jérusalem et le Temple.

En la première aunée du régné de Gyms,

roi de Perse , soixante-dix ans après que les
tribus de Juda et de. Benjamin eurent été me-
nées captives a 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,
rebatirions 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 roi Cyrus:

a Nous croyons que le Dieu tout-puissant qui
a nous a établi roi de toute la terre est le Dieu
» que le peuple d’lsrael adore ; car il a prédit

a par ses prophètes que nous porterions le
n nom que nous portons, et que nous réta-
» hlirions le temple de Jérusalem consacré a
n son honneur. dans la Judée.

Cc qui faisait ainsi parler ce prince est qu’il
avait lu dans les prophéties d’lsaîe écrites

deux cent dix ans avant qu’il fût né, et cent

l. lisérant. lll. Esdras, s.

quarante ans avant la destruction du Temple,
que Dieu lui avait fait connaître qu’il établi-

rait Cyrus roi sur diverses nations, et lui in-
spireraitla résolution de renvoyer son peuple
à Jérusalem pour y bâtir son Temple. Celle
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 a 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 a qui le
roi avait écrit leur donnèrent de l’or et de
l’argent; quelques-uns du bétail et des che-
vaux ; et d’autres, qui avaient fait des vœux ,

offraient pour les accomplir des sacrifices
solennels, comme si on n’eût fait que com-
mencer a bâtir la ville, et pratiquer pour la
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première fois les cérémonies qu’observaicnt

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 a Abazar, pour les conserver
jusqu’à ce que le Temple fut rebâti, et les
rendre alors aux sacrificateurs et aux princi-
paux des Juifs pour les remettre dans le
Temple. Il écrivit aussi cette lettre aux gou-
verneurs de Syrie.«Le roi Cyrus à Sisina et a
a Sarabazau , salut. Nous avons permis à tous
a ceux des Juifs qui demeurent dans nos états
I et qui voudront s’en retourner en leur pays
n d’y aller en toute liberté, de rebâtir la ville
n de Jérusalem, et de rétablir le Temple de
n Dieu en l’état qu’il était auparavant. Nous

n envoyons Zorobabel leur prince, et Mithri-
n date notre grand trésorier, pour en jeter les
I foudemens , et le faire élever a la hauteur
n de soixante coudées, et d’une égale largeur,

n avec trois rangs de pierres polies et un
n rang du bois qui croit en cette province.
r Nous voulons aussi qu’on y bâtisse un autel

n pour y sacrifier à Dieu; et nous entendons
u que toute la dépense se fasse a nos dépens.
n Nous renvoyons aussi par Mithridate et par
n Zombabel les vaisseaux sacrés que le
n roi Nabuchodonosor fit prendre dans le
n Temple, afin de les y remettre. Leur nombre
n est de cinquante bassins d’or , et quatre
a cents d’argent; cinquante vases d’or et qua-
» tre cents d’argent, cinquante seaux d’or, et

n 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
u d’argent ; et outre cela mille autres grands
n vaisseaux. Nous accordens de plus aux Juifs
i. les mêmes revenus dont leurs prédécesseurs

a jouissaient; et leur donnons, pour le prix
n des bêles, du vin , et de l’huile, deux cent
n cinq mille cinq cents drachmes ; et au lieu
a de la fleur de farine, deux mille cinq cents
n muids de bled que nous voulons être pris
a sur les terres de Samarie. Les sacrificateurs
coffrimnt il Dieu toutes les victimes dans

IOSEPII.
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» Jérusalem, selon la loi de Moise, et le prie-
» tout pour notre prospérité, pour celle de
» nos descendans, et pour l’empire des Perses.

n Que si quelqu-uns sont assez bardis pour
n uepas obéir en tout ce que dessus à nos
n commandemens, nous voulons qu’ils soient
n crucifiés, et leurs biens confi3qués à notre
n profit.» C’est cequeportaientleslettresdeCy-
rus; et le uombrede Juifs qui retournèrent a Jé-
rusalem fut de quarante-deux mille quatre cent
soixante-deux personnes. I

CHAPITRE Il.
Les Juifs commencent à rebâtir Jérusalem et le Temple; mais

aptes la mort de Cyrus les Samaritaine et les autrœ nattois
voisines écrivent au roi Cambyse, son fils, pour taire cesser
cet ouvrage.

Lorsqu’en suite de l’ordre envoyé par le

roi Cyrus. les Juifs jetaient les fondemens du
Templeet travaillaient avecardeurà le rebâtir,
les nations voisines, et particulièrement les
Chutéeus, que Salmanasar, roid’Assyric, avait

fait venir de Perse et de la Média pour re-
peupler Samarie aprés en avoir fait emmener
les Israélites,prièrent les gouverneurs et ceux
qui avaient charge de la conduite de cet ou-
vrage d’empêcher les Juifs de le continuer et
de rebâtir leur ville. Ces personnes corrom-
pues par eux leur vendirent la négligence
avec laquelle ils exécutèrent leur commission;
et Cyrus n’en eut point avis, parce qu’il
était alors occupé à la guerre contre les Mas-
sagétcs 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 Moabitesct
les Samaritains lui écrivirent tous ensemble
cette lettre: a Sire , Ratim votre chancelier ,
a Sémilius votre secrétaire, et vos autres
» officiers de Syrie et de Phénicie vos servi-
» teurs, nous croyons être obligés de vous
in avertir que les Juifs qui avaient été trans-
» férés a 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

» Temple. Si ou leur permet , sire , de
I l. Es”r.’ls,4.
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in continuer, ils n’auront pas plus tôt achevé
a qu’ils refuseront de payer les tributs dus à
n votre majesté , et d’exécuter ce qu’on leur

n ordonnera de sa part, parce qu’ils sont tou-
w jours prêts a s’0pposer aux rois, par cette
n humeur qui les porte a vouloir toujours
» commander et ne jamais obéir. Ainsi
» voyant avec quelle ardeur ils travaillent a
» l’édification de ce temple, nous avons cru
n qu’il était de notre devoir d’en donner avis

» a votre majesté ; et s’il lui plait de se faire
n lire les registres des rois ses prédécesseurs ,

a elle y trouvera que les Juifs sont naturel-
» lement ennemis des souverains , et que cela
n a été pour cette raison que l’on a ruiné leur

n ville. A quoi nous pouvons ajouter que si
» votre majesté permet qu’ils la rétablissent

n et qu’ils achèvent de la fermer de murailles,
» elle vous fermera le passage de la Phénicie
» et de la basse Syrie. »

CHAPITRE III.
Cambyse, rot de Perse, défend aux Juifs de continuel: à rebâtir

Jérusalem et le Temple. -ll meurt a son retour d’Egyme. -
Les mages gouvernent le royaume durant un au. - Darius
Bal élu roi.

Cette lettre irrita fort Cambyse qui était
naturellement méchant; et il répondit en cette
sorte. a Le roi Cambysc , a Ratim notre chan-
n celier , à Sémélius notre secrétaire , et a
n Belccm et autres habitans de Samarie et de
n Phénicie, salut. Après avoir reçu votre lettre

n nous avons commandé de voir les registres
n desroisnos prédécesseurs; et l’on y a trouvé:

n que la ville de Jérusalem a de tout temps
n été ennemie des rois ; que ses habitans sont
n des séditieux toujours prêts à se révolter, et
n qu’elle a été gouvernée par de puissans

n princes. fort entreprenans, qui ont exigé par
» force des tributs de la Syrie et de la l’hé-
n nicie. C’est pourquoi afin d’empocher que
» l’audace de ce peuple ne les porte à de nou-
» velles révoltes, nous vous défendons de lui
u permettre de rebâtir cette ville. n

Batim , Sémélius, et les autres n’eurent pas
plus tôt reçu cette lettre qu’ils allèrent àJérun

salent 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 a Damas, a son
retour de l’Égypte qu’il avait domptée. Les

mages, aprèssa mort, gouvernérentle royaume
durant un au avec un pouvoir absolu. Mais les
chefs des sept principales familles de Perse les
dépossédèrent , et élurent pour roi d’un com-

mun accord Darius, fils d’Hystaspe.

CHAPITRE IV.
Darius, roi de Perse. propose a Zorolubel, prince des Juifs,et a

deux autres des questions à agiter , et Zorobabel l’ayantsatis-
Iait il lui accorde pour récompense le rétablissementdela Ville
de Jérusalem et du Temple. -- Un grand nombre de Juifs re-
tourne ensuite à Jérusalem sous la conduite de Zorobabel .
et travaille a ces ouvrages-Les Samaritain! et autres peuples
écrivent a Darius pour les en empêcher. - lais ce prince fait
tout le contraire.

Darius n’étant encore que particulier’ avait

fait vœu à Dieu, que s’il montait jamais sur le

trône il renverraitdans le temple de Jérusa-
lem toutce qui restait àBabylone des vaisseaux
sacrés ; et il arriva que lorsqu’il fut déclaré

roi, Zorohabel , prince des Juifs, qui était son
ancien ami, se trouva près de lui. Ainsi il lui
fit l’honneur et a deux antres de leur donne:
troisdesprincipales charges desamaison et qui
les approchaient le plus près de sa personne.

Ce grand roi dans la première année de son
règne, donne un superbe festin à scsprincipaux
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’E-

thiopie. Quand on se fut retiré au sortir de
ce festin, Darius, après avoir un peu dormi, se
réveilla, et ne pouvant se rendormir se mit à
s’entretenir avec ses trois officiers. Il leur dit
qu’il permettrait à celui d’entre eux qui ex-
pliquerait le mieux ce qu’il leur proposerait
d’être vétu de pourpre , d’avoir un carcan
d’or, de boire dans une coupe d’or , de cou-
cher dans un lit d’or, de se faire tirerdans un
chariot dont les harnais des chevaux seraient
d’or , de porter une thiare de [in lin, d’être
assis le plus prés de lui , et d’être considéré

comme son parent. Il demanda ensuite au
Il. Esdras,5,6.
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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 Médie , s’assit sur le trône 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,
a ce me semble, une meilleure preuve pour
in montrer que tout cède a la force du vin ,
n que de voir qu’il trouble le jugement , et
a met. les rois mémé en tel état qu’ils devien-

a nent comme des enfans qui ont besoin qu’on
n les conduise; qu’il redonne aux esclaves la
n liberté de parler que la servitude leur avait
a fait perdre ; qu’il rend les pauvres aussi
n contens que les riches ; qu’il change de telle
a sorte l’esprit des hommes qu’il étouffe
s même dans les plus misérables les senti-
» mens de leurs malheurs , leur fait oublier
n leur misère , et leur persuade qu’ils sont
n dans une telle abondance qu’ils ne parlent
a que de millions; qu’il met en leur bouche
a les termes pompeux et magnifiques dont
a usent ceux qui sont élevés dans la plus
a haute fortune, leur ôte la crainte des per-
r sonnes les plus redoutables et même des
n plus grands monarques, et leur fait non
n seulement méconnaître mais haïr leurs
n meilleurs amis; et que lorsque après avoir
u dormi ils se retrouvent dans un esprit tran-
n quille, ils ne se souviennent plus de ce qu’ils

n ont fait durantleur ivresse. Ainsi, je crois
n que le vin doit passer pour la chose du
n monde la plus forte. n

Après que le premier eut ainsi parlé en fa-
veur du vin , celuiqui avaitentrepris de mou-
trer que rien n’égale la puissance des rois
tacha de le prouver de cette maniérez a Per-
n sonne ne peut douter que les hommes ne
n soient les maîtres de l’univers, puisqu’ils
n dominent sur la terre et sur la mer, et font
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n servir les élémens a tels usages que bon leur
n semble. Mais les rois commandent aux hom-
» mes , et règnent ainsi sur ceux a qui tous les
a autres animaux sont assujétis. Qu’y a t-il
n donc qui se puisse comparer à leur pouvoir?
» Quoi qu’ils commandent à leurs sujets, leurs

n sujets sont toujours prêts a l’exécuter. Ils
n les engagent, quand il leur plait, dans tous les
» périls de la guerre 5 et soit qu’il faille forcer

» des murailles, ou combattre les ennemis à
n la campagne . ou les attaquer dans des mon-
» tagnes inaccessibles, ils ne font point de dif-
» ficulté de s’exposer à la mort pour leur obéir 5

» et après qu’ils ont gagné des batailles et rem-

» porté des victoires aux dépens de leur sang ,

» toutl’avantage et toutela gloireen reviennent
» a leurs rois aussi bien que le fruit des tra-
» vaux et des sueurs de ceux d’entre leurs peu-
» plcs qui, pendant que les autres portent les
n armes, s’emploient à cultiver la terre. Ainsi
» les princes recueillent ce qu’ils n’ont point

» eu la peine de semer, jouissent de toutes
» sortes de plaisirs et dorment a leur aise, tan-
» dis que leurs gardes veillent a 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
» des rois ne surpasse pas toutes les autres? n

Zorobabel qui devait parler le dernier pour
montrer quel est le pouvoir des femmes et de
la vérité commença ainsi. a Je demeure d’ac-

n cord de la force du vin, et de la puissance des
» rois; mais je soutiens que le pouvoir des
» femmes est encore plus grand. Tous les
n hommes et les rois même tiennent d’elles
» leur naissance; et si elles n’avaient point mis

» au monde ceux qui cultivent la terre , la
u vigne ne produirait point ce fruit dont la
» liqueur est si agréable. Nous manquerions
n de tout sans les femmes: nous sommes rede-
» vables à leur travail des principales commo-
» dités de la vie 5 elles filentla laine et la soie
» dont nous sommes velus; elles prennent le
» soin et la conduite de nos familles; et nous
» ne saurions nous passer d’elles. Leur beauté
n a tantde charmes qu’elle nous fait mépriser
n l’or, l’argent, et toutcequ’il yadcplus riche

n dans le inonde pour gagner leur affection a
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n nous abandonnons sans regret pour les sui-
» vre père, mère , parens, amis, et notre pro
n pre patrie; et nous les rendons maîtresses
n non seulement de tout ce que nous avons
n acquis par mille travaux sur la terre et sur
» la mer, mais de nouspmémes. Ajouterai-je

t n que j’ai vu le roi, ce maître detantde nations,
n souffrir qu’Apamée sa maîtresse, fille deltap-

» sacès Themasin , le frappât sur la joue, lui
» arrachât son diadème pour se le mettre sur la
n tète, et ce grand prince rire quand elle était
n en bonne humeur, s’aflliger lorsqu’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. n

Tous les assistans furent si touchés de ce
discours qu’ils se regardaientles uns lesautres;
et Zorobabel passa ensuite de la louange des
femmes à celle dela vérité. « J’ai montré, dit-

» il, quel est le pouvoir des femmes; mais ni
r) les femmes ni les rois ne sont point compa-
» rables à la vérité; car quelque grande que
» soit la terre, quelque élevé que soit le ciel,
n et quelque rapide que soit le cours du soleil,
n c’est Dieu qui les meut et qui les gouverne.
n Or Dieu est juste et véritable; et ainsi il est
n évident que rien n’égale le pouvoir de la
n vérité. L’injustice ne peut rien contre elle;

u et au lieu que toutes les autres choses sont
n périssables et passent comme un éclair,
» non seulement elle est immortelle et subsiste
n éternellement, mais les avantages dont elle
n nous enrichit ne durent pas moins qu’elle-
n 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
n n’est capable deles corrompre. n

Zorobabel ayant parlé de la sorte, on luidon-
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 échangement. Le roi lui dit de
déclarer ce qu’il désirait des choses qu’il avait

promises à celui qui expliquerait le mieux sa
proposition, etqu’il le lui donnerait très-vo-
lontiers, comme le reconnaissant le plus sage
cl le plus habile de tous. Ce prince ajouta qu’il

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [un de la C.]
voulait al’avenir prendre ses conseils, et n’a-

voir pas moins de considération pour lui que
s’il eùtété l’un de ses proches. Zorobabel lui

répondit qu’il ne lui demandaitautre grâce que
d’accomplir le vœuqu’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 à Jérusalem, et d’assisterceux
qui rebâtiraientla ville. Ces mémés lettres por-

taient : qu’il voulait que tous les Juifs qui se-
raient allés a Jérusalem au retour de leur cap-
tivité fussent libres; qu’il défendait à tous ses

officiers de rien imposer sur eux, ni de leur
faire payer aucun tribut, et (le leur permet-
tre de labourer autant de terres qu’ils pour-
raient en faire valoir; qu’il ordonnait aux [du-
méens, aux Samaritains, et à ceux de la basse
Syrie de leur rendre toutes celles que leurs
pères avaient possédées, et de contribuerde cin-

quante talons pour la construction duTemple;
qu’il permettait aux Juifs d’offrir a Dieu les
mêmes sacrifices et d’observer les mêmes cé-

rémonies que leurs ancêtres avaient coutu-
me; et qu’il voulait que l’on prît sur le fonds

de ses finances ce 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 Cyrus 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 désirer la première

chose qu’il lit au sortir du palais. fut de lever
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les yeux versle ciel, de remercier Dieu de la
faveur qu’il lui avait faite de paraître devant
ce prinœ plus habile que les autres, d’avouer
qu’il devait tout son bonheur a son assistance,
et de le prier de la lui vouloir continuer. Lors-
qu’il fut arrivé a Babylone et qu’il eut donné

cette bonne nouvelle à 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 conduireà Jérusalem, et
firent provision de chevaux et d’autres ani-
maux propres â porter leurs femmes et leurs
enfans. Ainsi cette grande multitude de tout
âge 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 nomsen particulier;
et je me contenterai de dire quel étaitleur nom-
bre. Il y avait, des tribus de Juda et de Benja-
min, depuis I’âge 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 dixportiers, ettrois
cent vingt-deux autres qui servaient au sanc-
tuaire. Six cent cinquante-deux qui se disaient
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. Septmille trois cent trente-sept es-
clavesma rehaicnt ensuite; deuxcent quarante-
cinq chantres ou chanteuses; quatre cent
trente-cinq chameaux , et cinq cent vingt-
einq chevaux ou autres bêtes de somme pour
porter le bagage. Zorobabel, filsdeSalathiel, de
la tribu de Juda et de la race de David, dont
nous avons parlé. ciodessus, était le chef de
toute cette grande multitude, et il était assisté

LIVRE XI. --CIIAPITRE 1V. 277
de Jésus fils de Josedech, grand sacrificateur,
de Mardochée et de Céréhée choisis par les deux

tribus; et ces deux derniers contribuèrent du
leur décent piècesd’or et cinq mille pièces d’ar-

gent pour les frais de ce voyage. Ces sacrifica-
teurs, ces lévites, et une partie du peuplejuif
qui était à Babylone retournèrent de cette
sorte habiter Jérusalem; et ceux qui demeu-
raient s’en revinrent, après les avoir accom-
pagnés durant une partie du chemin.

Sept moisaprès,Jésus, grand sacrificateur. et
le prince Zorobabel envoyèrent de tous côtes
convier ceux de leur nation a se rendre a
Jérusalem. Ils y vinrent avec grande joie; et
après avoir bâti un autel au même lieu ou était

le premier ils yoffrirent des sacrifices à Dieu,
selon que Moïse l’avait ordonné; ce que les
nations voisines ne purent voir qu’avec beau--
coup de déplaisir à cause de la haine qu’ils leur

portaient. Les Juifs célébrèrent aussi en ce
même temps la féte des Tabernacles selon
qu’elle avait été premièrement instituée; ils

firent les oblations et les sacrifices qui se de-,
vaicnt 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 à 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 Cyrus et Darius.
l’avaient ordonné.

Lorsqu’au second mois de la seconde année

on eutjeté 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’u’aurait osé l’espé-
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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 Davida 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 par la 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 put 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, disant qu’ils adoraient un même
Dieu qu’eux, et qu’ils n’avaient pas eud’au-

tre religion depuis que Salmanazar, roi d’As-
syrie, les avait envoyés de Chute et de la
Média 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’a 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 nom-

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-
mes moyens dont ils s’étaient servis autrefois

du temps (le Cyrus et de Cambyse, et leur di-
rent qu’il n’y avait pas un moment à perdre ,
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à cause de la diligence avec laquelle les Juifs
travaillaient a 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 plutôt 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 z 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 antre n’a jamais égalé

en connaissance et en sagesse; que ce su-
perbe édifice s’était conservé en son entier

durant plusieurs siècles : mais que leurs
pères ayant irrité Dieu par leurs péchés, il

avait permis que Nabuchodonosor , roi de
Babylone et de Chaldée, eût pris la ville de
force, l’eut ruinée, eût fait brûler le tem-
ple après en avoir fait emporter tout ce qu’il
y avait de plus précieux et de plus riche, et
eût mené le peuple captif à Babylone; que
Cyrus, depuis roi de Perse et de Babylone.
avait ordonné expressément par ses lettres
écrites sur ce sujet, que l’on rebâtirait le
Temple, et que lorsqu’il serait achevé ony
remettrait tous les vaisseaux sacrés que Pou
en avait ôtés, et qu’il avait fait mettre entre
les mains de Zorobabel et de Mithridate, son
grand-trésorier; que pour presser la con-
struction de ce temple, ilavait même envoyé
à Jérusalem Abazar, qui en avait fait jeter
les fondemens; que depuis ce temps il n’y
avait rien que les nations ennemies de la
leur n’eussent fait pour les traverser dans
cet rouvrage ; et pour preuve de cette vérité,
ils n’avaient qu’a écrire au roi qu’il lui plût

de faire voir dans les registres des rois pré-
cédens si les choses ne s’étaient pas passées

comme ils le disaient. Sisina et ceux qui
l’accompagnaient furent touchés de ces rai-
sons : ils ne voulurent pas les empêcher de
continuer leur travail , sans savoir auparavant
quelle était la volonté du roi, et ils lui en
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écrivirent. Cependant les Juifs appréhendaient .

extrêmement que ce prince ne se repentît 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 manquè-
rent pas de leur côté d’écrire au roi Darius,

que les Juifs fortifiaient leur ville et bâtis-
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 à 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’Ecbatane dans la Mé-
die, ou ceci était écrit: «Le roi Cyrus ordonna,
u en la première année de son règne , qu’on

n bâtirait a Jérusalem un temple de soixante
n coudées de haut, et autant de large, avec
n trois rangs de pierres polies et un rang du
n bois qui se trouve en ces pays-là ; que l’on
n édifierait un autel dans ce temple, et que
n tout se ferait a ses dépens; que l’on y re-
n porterait les vaisseaux sacrés que Nabucho-
» donosor en avait fait tirer ; qu’Abazar, gou-
n verneur de Syrie et de Phénicie, avec les
n officiers de la province , prendrait le soin
» de faire avancer cet ouvrage, sans néan-
n moins aller a Jérusalem, parce que c’était
n aux Juifs, qui étaient serviteurs de Dieu, et a
n leurs princes d’en avoir la conduite, et qu’il

n suffisait de les assister de l’argent qui pro-
n viendrait des provinces , et de leur donner
n pour faire leurs sacrifices des taureaux, des
a moutons , des agneaux , des chevreaux, de
n la fleur de farine, de l’huile, du vin, et
n toutes les autres choses que lessaerificateurs
a leur demanderaient, afin qu’ils priassent
a pour la prospérité des rois et de l’empire des
» Perses , et que si quelqu’un était si hardi que

n de désobéir a ce commandement il voulait
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n qu’il fut crucifié , et tout son bien confisqué.

» A quoi il ajoutait une imprécation portant
» que, s’il se trouvait des personnes qui vou-
» lussent empêcher la construction de ce tem-
» ple, il priait Dieu d’exercer sur eux sa juste
u vengeance pour les punir d’une si grande
n impiété.»

Darius ayant vu ces registres de Cyrus, écri-
vit a Sisina et à ses autres officiers ce qui s’en-
suit. «Le roi Darius , àSisina, lieutenant-gé-
» néral de notre cavalerie, à Sarabazan, et
n autres 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. n 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-

térent les Juifs de tout leur pouvoir pour con-
tinuer l’ouvrage du Temple. Il s’avança de

telle sorte par ce moyen et par le courage que
les prophéties d’Aggée et de Zacharie conti-
nuaient de donner au peuple , qu’il fut achevé
au bout de sept ans, dans la neuvième année
du règne de Darius, et au vingt-troisième
jour du onzième mois que nous nommons
Adar, et les Macédoniens Dystrus. Les sacri-
ficateurs, les lévites et le reste du peuple ren-
dirent grâces à Dieu de ce qu’il lui avait plu

de leur faire recouvrer leur ancien bonheur
après une 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 pour établir
à toutes les portes du Temple, selon que la loi
de Moïse l’ordonne.

La fête des Pains sans levain s’approchant
et se devant célébrer au premier mois, queles
Macédoniens nomment Xantique , et nous Ni-
san , le peuple des bourgades et des villages
se rendit de toutes parts a Jérusalem avec
leurs femmes et leurs enfans; et après s’être
purifiés , ils offrirent l’agneau pascal le qua-
torzième jour de la lune du même mois, sui-
vant la coutume de nos ancêtres , et passèrent
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sept jours en festins et veniréjouissanccs I, sans
discontinuer d’offrir à Dieu des holocaustes
tu 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 a leurs pères, afin de lui pouvoir
rendrele culte quilui 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
Saïd 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-
gés a contribuer des choses nécessaires pour
nos sacrifices , et qui d’ailleurs se glorifiaient
d’être du même pays que les Perses, ne ces-
saient (oint de nous faire tout le mal qui était
on 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: u Le roi Darius, a Tanger et
n Scmbab qui commandent ma cavalerie à
n Samarie; et à Sadrag, Bobelon et autres
n qui sont chargés de nos affaires dans ce
n pays-là , salut. Zorobabel, Ananias et Mar-
a dochéc, députés des Juifs vers nous, nous
n ayant fait des plaintes du trouble que vous
z.- leur donnez dans la construction du Tem-
r) ple, et de ce que vous refusez de corrtribuer
n pour leurs sacrifices ce que nous vous avons
n commandé , nous vous écrivons cette lettre,
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» afin qu’anssitôf vous l’aurez reçue
a vous ne manquiez pas d’y satisfaire et de
» prendre pour cet effet sur notre trésor pro-
» venant des tributs de Samarie tout ce dont
» les sacrificateurs de Jérusalem auront be-
» soin pour leurs sacrifices, parce que notre
a intention est qu’on ne cesse point d’en of-
x frir à Dieu pour notre prospérité et pour
» l’empire des Perses. »

CHAPITRE V.

Xerxesmccéde à Darius , son père , un royaume de Perse. - Il
permet a Badmaacritlcateume retourner avec grand nombra
de Juifs A leurraient , et lut recorde tout ce qu’tl définit --
Esdras oblige ceux qui avalent épousé des femmes étrangères
à les "moyen-Ses louanges et sa mort. - flatterie obtient
de Xerxès la permission d’aller rebâtir les mun de Jérusalem,
et vient a bout de ce grand ouvrage.

Xerxès succéda a son père Darius r, et ne
fut pas moins l’héritierdesa piété enversDieu

que de sa couronne. Il ne changea rien a ce
qu’il avait ordonné touchant son culte , et eut

toujours une très-grande affection pour les
Juifs. Joachim, fils de Jans, était grand sacrifi-
cateur durantson règne, et Esdras était le pre-
mier et le plus considérable de tous les sacrifi-
cateurs qui étaient demeurés a Babylone. C’é-

tait un très-homme de bien, en très-grande
réputation parmi le peuple, trèsoinstruit 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. a Xerxès, le roi des rois, a Esdras, sa-
» crificateur et lecteur de la loi de Dieu, salut
» Croyant qu’il est de notre bonté de permet.

n tre à tous ceux d’entre les Juifs, tant sacrifi-
n cateurs que lévites et autresqui le désireront,
n de retourner à Jérusalem pour yservir dieu,
» nous leur avons, avec l’avis de nos sept con-
» seillers, accordé cette grâce, et nous vous
n chargeons de présenter a votre dieu ce que
» nous et nos amis avons fait vœu de lui offrir.
n Nous vous donnons pouvoir d’emporter tout
n l’or et l’argent que ceux de vos compatriotes

n qui sont encore répandus dans le royaume

I lamina, 1
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s afin de l’employer à. acheter des victimes
a que l’on offrira sur son autel, et à faire tels
n vaisseau d’or et d’argent pour son service
a que vous et vos frères le désirerez. Vous of-
a frirez aussi a votre Dieu les sacrés vaisseaux

a que nous ferons mettre entre vos mains; et
s nous vous donnons pouvoir de faire outre
s cela tout ce que vous jugerez a propos, dont
s nous entendons que le fonds soit pris sur
s notre trésor. Nom écrivons pour ce sujet à
n notre grand trésorier de Syrie et de Phénicie
n de vous donner sansretardementtout ce que
n vous lui demanderez. Et afin que Dieu soit
n favorableanousetànotre postérité, nous vou-
s Ions qu’on lui offre cent mesures de froment
I conformément a sa loi. Nous défendons à
n tous nos officiers de rien exiger des sacrifi-
n cateurs, des lévites, des chantres, des por-
s tiers, ni des antres qui servent dans le tem-
b ple de Dieu, ni d’imposer sur eux aucuns
s tributs ni aucunes autres’charges. Et quant
s a vous, Esdras, vous userez de votre pru-
a dence et de la sagesse que Dieu vous a don-
s née pour établir dans la Syrie et la Phénicie

»des juges qui rendent la justice à ceux qui
I sont déjà instruits de votre loi, qui instrui-
s sent ceux qui l’ignorent, et qui punissent
Ipfit’ des amendes, ou même de mort, ceux
squi ne craindront point de violer ses com-
r mandemens et les nôtres. n

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 a Babylone, leur lut ces let-
tres, en retint l’original, et en envoya des co-
piesanx Juifs qui habitaient dans la Médie.
On peut juger de la joie qu’ils eurent d’appren-

dre quelle était la piété du roi envers Dieu,
et son affection pour Esdras. Plusieurs réso
lurent de se rendre aussitôt a Babylone avec
ce qu’ils avaient de bien, afin d’aller avec Es-

dras s Jérusalem. Mais le reste des Israélites
ne voulut point ahadonncr ce pays. Ainsi il
n’y ont que les tribus de Juda et de Benjamin
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in de Babylone voudront aussi donner a Dieu, t
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qui retournèrent a Jérusalem, et elles sont
aujourd’hui assujéties dans’une partie de l’A-

sie et dans l’Europe à la domination des Bo-
mains. Quant aux autres dix tribus, elles sont
demeurées au-delà 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 a Dieu pour lui demander sa pro-
tection dans leur voyage, ils se mirent en che-
min le douzièmejour du premier mois de la
septième année du règne de Xerxès. sans

O
qu’Esdras voulut 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 arrivé-
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 et qui étaient de la race des sacrifica-
teurs, le dépôt sacré que le roi, ses amis, et
les Juifs demeurés a 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 la 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 dulbon succès

qu’il plut à Dieu d’y donner.

Quelque temps après il apprit qu’il y avait
des sacrificateurs ct des lévites qui ne voulant
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s’assujétir a aucune discipline avaient, par
un insolent mépris des lois de leurs pères,
pris des femmes étrangères, et souillé ainsi
la pureté de l’ordre sacerdotal; et ceux qui
lui donnèrent cet avis, le prièrent de s’armer

du zèle de la religion pour empêcher que le
crime de ces particuliers n’attirat la colère de

Dieu sur tout le peuple, et ne le précipth
encore dans le même malheur d’où il ne fai-
saitque de sortir. Comme c’étaient des per-
sonnes des plus qualifiéesqui étaient coupables
de ce péché; ce saint homme considérant que

s’il leur ordonnait de renvoyer leurs femmes
et leurs enfans ils refuseraient de lui obéir,
fut pressé d’une si vive douleur qu’il dé-

chira ses habits, s’arrache la barbe et les che-

veux, et se jeta contre terre tout fondant en
pleurs. Les plus honnêtes gens. se rangèrent
autour de lui, et mêlèrent leurs larmes avec
les siennes. Dans cette. amertume de son cœur
il leva les yeux et les mains vers le ciel, et
dit : a J’ai honte, mon Dieu, d’oser regarder

» le ciel, lorsque je pense que ce peuple re-
n tombe toujours dans ses péchés, et perd
» sitôtla mémoire des châtimens dont vous
» avez puni l’impiété de leurs pères. Toute-

» fois, Seigneur, comme votre miséricorde
n est infinie, ayez, s’il vous plaît, compassion
» de ces débris de la longue captivité que
» nous avons endurée, et que vous avez bien
n voulu ramener dans leur ancienne patrie.
n Pardonnez-leur, Seigneur,encorece crime,
n et ,squoiqu’ils aient mérité la mort, ne vous

» lassez point de leur témoigner votre bonté
n enlcur conservant la vie. » Lorsqu’il par-
lait ainsi et que tous ceux qui étaient prèsens,
lanthommes que femmes et enfans, pleuraient
avec lui, Achonias,qui Maille premier homme
de Jérusalem, survint, et dit: que comme il
n’y avait pas lieu de douter que ceux qui
avaient pris pour femmes des étrangères
u’eussent commis un fort grand péché, il
fallait les conjurer de les renvoyer elles et les
enfans qu’ils avaient eus d’elles, et punir ceux

qui refuseraient d’obéir on cela a la loi de
Dieu. Esdras approuva cet avis, et fit jurer
aux principaux des sacrificateurs, des lévites,
et du peuplc’de tenir la main à le faire exé

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.

y

i

[un de la C.]
enter. Quand il fut sorti du temple ilse re-
tira chez Jean, fils d’Éliasib, et passa le reste

du jour sans vouloir ni boire ni manger, tant
il était accabléd’aflliction. Il fit ensuite publier

partout que tous ceux qui étaient revenus de
la captivité eussent a se rendre sous deux ou
trois jours à Jérusalem, sous peine d’être
excommuniés et leurs biens confisqués 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 neuvième

mois que les Hébreux nomment Thebcth, et
les Macédoniens Appelée 1, ceux de la tribu

de Juda et de Benjamin se rendirent dans
la partie supérieure du Temple, et les princi-
paux s’étant assis, Esdras se leva, et représen-

ta: que ceux qui avaient épousé des femmes
étrangères contre la défense portée par la loi

avaient commis un si grand péché qu’ils ne
pouvaient se rendre Dieu favorable qu’en les
renvoyant. Tous répondirent à haute voix
qu’ils le feraient de bon cœur, mais que le
nombre en était si grand et la saison si con-
traire, à cause que c’était en hiver et que le
froid était extrême, que cela ne se pouvait
exécuter si promptement; qu’ainsi il fallait

avoir un peu de patience; et que cependant
les principaux d’entre le peuple se trou-
veraient exempts de ce péché assistés des an-

ciens s’informeraient exactement de ceux qui
avaient contrevenu à cette ordonnance de la
loi. Cet avis fut approuvé, et le premier jour
du dixième mois on commença a faire la re-
cherche de ceux qui avaient contracté ces
mariages illicites. Cette enquête dura jusqu’au

premier jour du mois suivant; et plusieurs
parens deJésus, grand sacrificateur,dcs autres
sacrificateurs, des lévites, et d’autres dans le
peuple renvoyèrent aussitôt les femmes qu’ils
avaient épousées, préférant ainsi àla passion

qu’ils avaient pour elles, quelque grande
qu’elle fût, l’observation de leurs saintes lois,

et ils offrirent à Dieu des moutons en sacrifice
pour apaiser sa colère. Je pourrais rappor-
ter leurs noms, mais je ne l’estime pas néces-
saire. Ainsi Esdras remédia à la faute commise

par ces mariages profanes, et abolit de telle

l l. Esdras, to.
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sorte cette mauvaise coutume que l’on n’y te

tomba plus depuis.
Au septième mois , qui était le temps de cé-

lébrer la fête des Tabernacles, presque tout
le peuple s’assemble auprès de la porte du
Temple qui regarde l’orient, et pria Esdras
de lui lire les lois de Moïse. Ille fit; et cette
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
devaient faire dans le temps présent et a l’a-
venir, mais elles leur firent connaître 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 se retirer chez eux et de retenir leurs Ian
mes, puisqu’il ne fallait pas pleurer le jour
d’un féte si solennelle, mais plutôt se réjouir

et faire un si bon usage du regret qu’ils té-
moignaient de leurs fautes passées, qu’ils n’en

commissent plus de semblables à l’avenir. Ces
paroles les consolèrent; ils célébrèrent avec

joie durant huit jours cette grande fête, ren-
dirent des actions de grâces à Esdras d’avoir
reformé leurs mœurs et s’en retournèrent en

chantant des hymnes a la louange de Dieu.
Une action si importante jointe aux autres obli-
galions dont la nation lui était redevable , lui
acquit tant de gloire, que lorsqu’il eut fini
ses jours dans une heureuse vieillesse on l’en-
lerra dans Jérusalem avec beaucoup de ma-
gnificence. Joachim, grand sacrificateur,
mourut aussi en ce même temps, et Eliacin,
son fils, lui succéda.

Depuis la mort d’Esdras, uujuif d’entre les
captifs nommé Néhémie ’ qui était échanson

du roi Xerxès, se promenant un jour au de-
hors de la ville de Suze, qui est la capitale de
Perse, aperçut des étrangers qui venaient
de provinces fort éloi ,nées, et entendit qu’ils

parlaient ensemble en langue hébraïque. Il
s’approcha d’eux pour s’enquérir d’où ils ve-

naient, ct sut qu’ils venaient de Judée. Il leur
demanda comment tout allait dans ce pays et
particulièrement à Jérusalem. Ils lui répondi-

rent que tout y était en mauvais état, que les

Il Esdras,
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murailles de la ville étaient ruinées; qu’il n’y

avait point de maux que les peuples voisins ne
leur tissent; qu’ils ravageaient sans cesse la
campagne , faisaient même prisonniers les
habitons 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

pays , qu’il ne put retenir ses larmes; il éleva
les yeux vers le ciel et dit à Dieu: u Jusqu’à
n quand, Seigneur, soufffirepvous que notre
» nation soit accablée de tant de maux? Jus-
» qu’à quand souffrirez-vous qu’elle soit la

a proie de ses ennemis? » Sa douleur lui fit
même oublier l’heure qu’il était. On lui vint

direque le roi était près de se mettre à table ,
et il courut aussitôt pour l’aller servir. Ce
prince qui était en bonne humeur ayant re-
marqué au sortir de table que Néhémie était

fort triste, lui en demanda la cause’; et il lui
répondit après avoir prié Dieu dans son cœur
de rendre ses paroles persuasives : « Comment
n pourrais-je, Sire, n’être pas accablé d’afflic-

» tion lorsque j’apprends en quel état est ré-

» duit Jérusalem, ma chère patrie, et ou sont
» les sépulcres de mes ancétres? Ses murs sont
» entièrement ruinés et ses portes réduites en

» cendres. Faites-moi, s’ll vous plait, Sire ,
n la grace , 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 œ qu’il désirait, mais lui promit d’é-

crire a ses gouverneurs dole traiter avec toute
sorte d’honneurs et de l’assister de tout ce qu’il

leur demanderait. a Oubliez donc, ajouta ce
» prince , votre affliction et continuez de me
» servir avec joie. n 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 entre les mains ses lettres, adres-
sées à Sadé , gouverneur de Syrie , de Phéni-

cie et de Samarie, par lesquelles il comman.
dait ce que nous venons de rapporter. Néhémie
s’en alla avec ces lettres à Babylone , d’où il

emmena plusieurs personnes de sa nation , et
arriva à Jérusalem dans la vingt-cinquième

I Il. Esdras, a.
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année du règne de Xerxès.Après avoir rendu
ces lettres a Sade ainsi que celles qu’il avait en-

corepour d’autres, il fit assembler tout le peu-
ple dans le Temple et lui parla en cette sorte :
« Vous n’ignore: pas quels ont été les soins

» que le Dieu tout puissant a voulu prendre
» d’Abrabam, d’lsaae et de Jacob, nos ance-

» tres, a cause de leur piété et de leur amour

n pour la justice; et il fait bien voir aujour-
» d’bui qu’il ne nous abandonne pas, puisque

in j’ai obtenu du roi par son assistance la per-
» mission de relever nos murailles et de met-
» tre la dernière main a la construction du
» Temple. Mais comme vous ne pouvez dou-
» ter de la haine que les nations voisines nous
n portent, et que lorsqu’elles verront avec
» quelle diligence nous travaillerons a ces ou-
» nages, il n’y aura rien qu’elles ne fassent

a pour nous traverser, je crois que nous avons
» deux choses à faire: la première de mettre
» toute notre confiance au secours de Dieu
» qui pensisans peine confondre les desseins
n de nos ennemis , et l’antre de travailler jour
a etluitzavec une ardeur infatigable pour ve-
» nir à bout. de notre entreprise , sans perdre
u un seul moment de ce temps qui nous est si
n favorable etqui . nous doit être si précieux. n
Nèbémie , on suite de ce discours, commanda

aux magistrats de faire mesurer le tour des
murailles, partagea le travail entre le peuple,
assignai: chaque portion un certain nombre de
bourgs et deæillagcs pour s’y employer avec
eux ,1 etpromit vde les assister de tout son
pouvoir. Chacun animé par ses paroles mit
aussitôtda main à l’œuvre; et ce fut alors
que l’on commença de donner le nom de juifs
à manderions nation qui étaient revenus de
Babylone, et au pays le nom de Judée, parce
qu’il avait: autrefoisété possédé par la tribu de

Jadon n: w " v
Lesquels: Ammonites, les Moabites , les

Samaritaine et les habitans de la Basse-Syrie
apprinsntquccet ouvrage s’avançait’, ils en
conçurentrunsi grand déplaisir, qu’il n’y eut

pointu de moyens qu’ilsïn’employassent pour

l’empêcher; Ils dreæaient des embucbcs aux
nôtres, tuaient’tous ceux qui maniaient entre

I Il. &drasJJ.
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leurs mains; et comme Nehémie 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 effrayèrent
tellement ce peuple , que peu s’en fallut qu’il

n’abandonnat son dessein. Mais rien ne fut
capable-d’étonner ni de ralentir Nébémie ; il

demeura intrépide au milieu de tant de
frayeurs, continua de travailler avec plus d’ar-

deur que jamais, et se fit accompagner de
quelques soldats pour lui servir de gardes,
non par crainte qu’il eût de la mort, mais
parce qu’il ne doutait point que ses conci-
toyens ne perdissent courage s’ils ne l’avaient

plus avec eux pour les animer dans l’exécu-
tion d’une si sainte entreprise. Il commanda
aux ouvriers d’avoir toujours en travaillant
l’épée au côté et leurs boucliers pris 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 a prendre les armes aussth que l’on ver-
rait paraltre les ennemis. Lui-même 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; cequ’il

ne fit pas seulement durant quelque temps,
mais il continua toujours d’en user ainsi pen-
dant ving-sept mois que l’on employa à 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 Nébémie et

tout le peuple offrirent des sacrifices à Dieu
et passèrent huit jours dans des festins etydans
des réjouissances qui donnaient aux Syriens
un sensible déplaisir. Nébémie voyant que
Jérusalem n’étaitpas 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, qui le firent avec. joie , d’y
apporter les dîmes qu’ils leur devaient, afin
que rien ne les pût 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’e-

tait un homme si bon, si juste, si zélé pour
le bien de sa nation , et a qui elle est redeva-
ble de tant de bienfaits, que sa mémoire ne
mourra jamais parmi les Juifs.

CHAPITRE V1.
amenés succède a Xerxès , son père , au royaume de Perse.

- Il répudlela reine Vaste, sa femme, et. épouse Esther. nièce
de Iardecbée. - Anna persuade a Artaxenès d’extermlner
tous les Juin et de faire pendre lamineuse ; mais il est pendu
lin-noms, et lardonnée établi en sa place dam une très-

s made autorité.

Après la mort du roi Xerxès, Cyrus, son
fils , que les Grecs nomment ’Artaxerxés ,
Clabille le nomme Assuérus, lui succédai;

et les Juifs coururent risque sous son
règne d’être entièrement exterminés a
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-
nalt étre, après Dieu, redevable de son salut.
Lorsque ce nouveau roi fut monté sur le trône
de son père etqu’il eut établi des gouverneurs

dans les cent vingt-sept provinces soumises a
son empire depuis les lndesjusqu’a l’Éthiopie,

il voulut dans la troisième année de son règne

les traiter ainsi que ses amis durant cent qua-
tœ-vingthurs, 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. Ces festins se firent scus 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-

reries; 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 a cesser de
travailler durant quelques jours pour ne pen-

. Esther, l.
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ser qu’a se réjouir et a lui souhaiter un heu-
reux règne. La reine Vastè traitait entrisme
temps les dames dans son palais avec la même
magnificence que le roi traitait les grands et les
princes 3 et Artaxerxès voulant leur faire. voir
qu’elle surpassait toutes les autres femmes en
beauté, lui demanda a 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 envoya! diverses
fois des eunuques pour l’en presser. Cette
opiniâtreté le fâcha; il sortit du festin, assem-

bla les sept mages qui sont établis parmi les
Perses pour interpréter les lois, se plaignit à
eux de ce qu’ayant tant de fois mandé a. la
reine de venir, elle n’avait pas voulu lui obéir,

et leur commanda de lui dire sur cela ce que
les lois l’obligeaient de faire. Muchan, l’un
d’eux , répondit : que cette désobéissance

de la reine et cette injure qu’elle avait faite
au roi ne le regardaient etnel’offensaicntjns
seulement lui-mémo, mais regardaient étoffen-

saient tous les Perses, parce que leurs fan-
mes voyant que la reine ne craignait point
d’offenser un si puissant prince par cet insolent
mépris, se porteraient a mépriserleursimaris
pour imiter son exemple 5 . qu’ainsi il lui
conseillait de la faire punir trènévèrement
et de faire publier dans musses étalera
qu’il ordonnait contre elle. les-autresnma-
ges ayant ensuite dit leur avis ,- ils conclu-
rent que le roi répudierait la reine et en épon-

serait une autre. w l a ’ I
Cette résolution affligealfort- ce princes,

parce que d’un côté ilne voulaitpaacontre-
venir aux lois, et que de l’autrcvilavuit- une
passion très-violente pour la reine a anse de
son extrême beauté. Ses anisle voyant si agi-
té lui 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 lai
plairait davantage, et par l’amour; qu’il au-
rait pour elle diminuer. peu æpeu celui qu’il
avait pour Vaste, .etenfin l’effaœr entière-
ment. Le roiapprouvacet avis etcenvoyawaus-

Esther, 3.
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sitôt pour ce sujet dans tous ses états. On lui
amena les filles-qui excellaient en beauté,
entre lesquelles il s’en trouva une dans Baby-
lone nommée Esther, qui ,n’ayant plus ni père

ni mère, était élevée par son oncle nommé

Mardocliée, de la tribu de Benjamin, et l’un
des principaux des Juifs. 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 or-
donné pour prendre soin d’elles , et il n’oublie

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 plaire
au roi, il lui en envoya une chaque jour , que
ce prince lui renvoyait le lendemain. Quand
le rang d’Esther fut venu, Artaxerxés 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. Il envoya ensuite ceux
que l’on nomme Agarès publier dans tous
ses états que le peuple eût à fêter le jour de

son mariage, et traita superbement durant un
mois les principaux, tant des Perses que des
Mèdes et des autres nations qui lui étaient as-
sujéties. Après avoir établi la nouvelle reine

dans son palais, il lui mit la couronne sur la
tête et l’aima toujours comme sa femme, sans

lui demander de quelle nation elle était, et
sans qu’elle lui en dît rien aussi. Mardochée,

qui ne l’aimait pas moins que si elle eut été
sa propre fille, quitta Babylone a cause d’elle
pour aller demeurer à Suze, et il ne se pas-
sait point de jour qu’il ne ftt le tour du palais
pour s’enquérir de ses nouvelles.

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 étre

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 et Théodeste, firent une conspira-
tion pour tuer le roi.Un Juif, nommé Barna-
bas, qui servait l’un d’eux, en avertit Mardo-

chée; et il le fit aussitôt savoir au roi par la
reine Esther,sa nièce. On leur donna la ques-
tion 5 ils avouèrent leur crime, et furent peu
dus. Artaxerxès ne récompensa point alors
Mardochéc, mais fit seulement écrire dans
ses registres le service qu’il lui avait rendu ,
et lui permit d’entrer dans le palais comme
s’il eût été l’un de ses domestiques.

Un Amalécite, nommé Amen, fils d’Ama-

daltb 5 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, de se prosterner
devant lui, et Mardochée était le seul qui ne
lui rendait point cet honneur, parce quela 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: a Quoi?

» lesPerses qui sont libres mettent le genou en
n terre devant moi, etcet. esclave ne daigne pas
a faire la même chose! u Or comme naturel-
lementil était mortel ennemides Juifs, a cause
que les Amalécites ont été vaincus autrefois

par eux, sa fureur passa si avant qu’il crut
que ce serait trop peu pour satisfaire sa ven-
geance de se contenter de faire mourir Mar-
dochœ , 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 autrœ, 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, était de
l’exterminer. Mais qu’afiu que son revenu
n’en fut point diminué, il lui offrait qua-
rante mille talens d’argent qu’il donnerait

Esther. s.
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de bon cœur, pourlui rendre un aussi 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, il les lui abandonnait. Ainsi
Amen, 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
n pour commander dans nos provinces depuis
n les Indes jusqu’à l’Èthiopie, salut. Tant de

n diverses nations étant soumises à notre em-
u pire , et ayant étendu notre domination dans
n toute la terre autant que nous l’avons voulu,
u parce qu’au lieu de traiter nos sujets avec
u rigueur , nous n’avons point de plus grand
a plaisir que de leur donner des marques de
a notre bonté, et de les faire jouir d’une beu-
a relise paix, il ne nous reste qu’a travailler
a aux moyens de rendre leur félicité perpè-
a ruelle. C’est pourquoi, ayant été averti par

n Aman, que nous honorons plus que tout
s autre de notre affection, a cause de sa fidé-
a lité , de sa probité et de sa sagesse, qu’il y a

u un peuple répandu dans toute la terre,
a est ennemi de tous les autres, qui a des lois
net des coutumes toutes particulières, qui
n est tout corrompu dans ses mœurs, et qui a,
x par son inclination naturelle , une si grande
x haine pour les rois, qu’il ne peut souffrir
n notre domination , ni la prospérité de notre
n empire; nous voulons et ordonnons que,
a lorsque Aman,que nous considérons comme
a notre père, vous l’aura fait savoir, vous
n exterminiez tout ce peupleavee leurs femmes
a et leurs enfans, sans pardonner à un seul,
a et sans que la compassion soit en cela plus
n puissante sur votre esprit que le désir de
a nous obéir. Ce que nous entendons qui soit
s exécuté le treizième jour du douzième mois

a de la présente année , afin que ces ennemis

a publics étant tous tués en un même
n jour, vous puissiez passer en paix et en re-
n pes tout le reste de votre vie. a Lorsque
cettelettre en forme d’édit eut été publiée par-

tout, chacun se préparait a exterminer les
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Juifs dans le temps qui leur était ordonné. et
on se disposait a faire la même chose dans la
ville de Suze, capitale de la Perse, qui en
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 babils, se couvrit
d’un sac, répandit de la cendre sur sa tète,
etalla criant par toute la ville que c’était une
chose horrible que de vouloir détruire de la
sorte une nation très-innocente. Mais il fut
contraint de demeurer à la porte du palais,
parce qu’en l’état où il était il n’était pas per-

mis d’y entrer. L’affliction de tous les Juifs
n’était pas moindre dans toutes les autres villes
ou cet édit avait été publié; et dans une déso-

lation si générale ,l’air retentissait de cris, de

lamentations et de plaintes. La reine, trou»
blés d’apprendre que Mardochée était à la

portedu palaisdans 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
Acratée lui demander quel si grand sujet il
avait de s’allliger de lasorte, que de ne vouloir
pas même a sa prière quitter un habit si triste.
Mardochée lui manda par cet eunuque , ’A-
man avait offert au roiune très-grande somme
d’argent pour obtenir de lui la permission
d’exterminer tous les Juifs; et que sa majesté
le lui ayant accordé, on avait publié dans
Suze et dans toutes les provinces de l’empire
l’édit dont il lui envoyait la copie; qu’ainsi,

comme il s’agissait de la ruine entière de la
nation dont la reine tirait sa naissance , il la
suppliait de ne 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 touchât

de la verge d’or qu’il tenait dans sa main.

’ Battant.
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Alors Mardochée pria l’eunuque de dire a la
reine: qu’elle ne devait pas, dans une telle
occasion , tant considérer sa sûreté que le
salut de sa nation; que si elle l’abandon-
naît, Dieu ne manquerait pas d’en prendre
soin ; mais qu’il la perdrait elle-même avec
toute sa race pour la punir d’avoir été in-

sensible à la ruine de son peuple. La reine
touchée de ces paroles, lui demanda par le
même eunuque. d’assembler tous les Juifs
qui étaient dans Suze, de leur ordonner de
jeûner pendant trois jours, et de faire des
prières à Dieu pour elle; qu’elle feraît 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. « Car,

a ajouta-t-il, vous savez, mon Dieu, que la
n colère d’Aman, qui a juré notre perte , ne
a vient que de ce que je n’ai pas voulu violer
n vos saintes lois en me prosternant devant
a lui pour lui rendre un honneur qui n’est du
n qu’à vous. n Cette fervente prière fut ac-
compagnée de celle de tout le peuple, qui ne
demandait pas a Dieu avec moins d’ardeur de
vouloir l’assister dans un si pressant besoin.
La reine de son côté , avec un habit de deuil ,
passa ces trois jours prosternée a terre, sans
boire, sans manger et sans prendre aucun
soin de sa personne. Elle demandait sans cesse
à Dieu d’avoir compassion d’elle, de lui met-

tre dans la bouche ce qu’elle devait dire au
roi, et de la rendre plus agréable a ses yeux
qu’elle ne l’avait jamais été, afin de n’attirer

pas seulement dans un tel péril sa clémence
sur elle et sur ceux de sa nation , mais de faire
qu’il tournât sa colère coutre leurs ennemis,
et qu’ils tombassent eux-mémés dans le mal-

heur où ils avaient voulu les précipiter. Après
avoir pendant trois jours prié de la sorte’,
elle quitta cet habit si triste pour en. prendre
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un extrêmement 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 ; la beau-
té et la majesté éclataient également sur son

visage , mais son cœur n’était pas exempt de
crainte. Lorsqu’elle aperçut ce prince assis
sur son trône tout brillant de pierreries, et
qui la regarda peut-être d’abord d’une ma-
nière peu favorable, elle fut saisie d’une si
grande frayeur, que les forces lui manquant,
elle tomba sur cette femme sur laquelle elle
s’appuyait.

Le roi, dont Dieu dans ce moment toucha
sans doute le cœur , appréhenda si fort pour
elle, qu’il descendit en grande hâte de son
trône , la prit entre ses bras, et lui dit, avec
des paroles pleines d’amour et de tendresse,
de ne rien craindre pour être venue sans
qu’il l’eût mandée, puisque cette loi n’était

faite que pour ses sujets, et non pas pour
elle qui, partageant avec lui sa couronne,
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 a la loi qu’il avait faite , il lui
toucha doucement la tète avec cette verge
d’or. Alors cette vertueuse reine revint à elle
et lui dit après avoir repris ses esprits: a Je
» ne puis v0us rendre d’autre raison de la dé.

n faillance ou je suis tombée , sinon que ma
u surprise a été si grande de vous voir si plein
a de gloire, de beauté , de majesté , et tout
n ensemble si redoutable, qucje ne sais coque
n 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’oublie rien pour
l’assurer qu’il n’y avait point de faveurs

qu’elle ne dut attendre de lui , et que quand
même elle luidemanderair 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

a souper, et d’amener Aman avec lui. Il le
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lui promit trésvolontiers: et lorsqu’ils furent
à table , il la pressa (le 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 différatjus
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. Aman sortit 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 MardOehée dans le pa-
lais, il fut transporté de colère de voir qu’il

continuait a ne se prosterner point devant lui;
et quand il fut de retour àson logis, ilraconta

’ à sa femme nommée Zaara et a ses amis la
faveur si particulière que le roi et la reine lui
avaient faite, de trouver hon 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. « Mais, ajouta-t-il, comment
n puis-je être content, tandis que je verrai
n dans le palais Mardocbée ce Juif, qui a l’in-
n solenee de me mépriser?» Sa femme lui ré-
pondit : qu’il n’avait, pour se délivrer de
cette peine, qu’à faire dresser une potence de

cinquante coudées de haut, et de supplier
le roi le lendemain matin de lui permettre
d’y faire pendre Mardochèe. 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. 1l 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
Ieslire; et il s’y trouva que l’on avait donné

de grandes terres à un homme pour le récom-
penser d’une action signalée 5 qu’un autre
avait reçu de grands présens pour s’être mon-

tre fort fidèle; et que Mardochée avait décou-
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vert la conspiration faite parles eunuques
Bagato et Théodcste. Le secrétaire voulant
continuer à lire, le roi l’arréta pour savoir si
on n’y parlait point de la récompense que
Mardochée avaitreçue d’un si grand service;
et sur ce qu’il lui répondit qu’il n’en trouvait

rien d’écrit, il lui dit de ne pas lire davantage.

Ce prince demanda ensuite quelle heure il
était à celui de ses officiers qui avait charge
d’y prendre garde; et lorsqu’il sut que le jour
commençait à paraître, il dit qu’on allât voir
à la porte du palais s’iln’y avaitpointquelqu’un

de ceux qu’il aimait le plus. Aman s’y trouva,

parcequ’il était venu plus tôt que de coutume
afin d’obtenir de lui qu’on lit mourir Mardi)-
chée. Il commanda qu’on le fit venir, et lors-
qu’il fut entré il lui dit: « Comme je suis as-
» sure que personne n’a tant d’affection pour

n moi que vous. je vous prie (le me dire ce
n que je puis faire pour honorer d’une ma- -
» nière digne de moi un homme que j’aime.
» extrêmement. u Amen 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 a son
avantage, il lui répondit : « Si votre Majesté
» veut combler de grâces celui pour qui elle
» 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 chaîne d’or; et qu’un de

n ceux qu’elle aime le plus marche devant
n lui par toute la ville, en criant comme fe-
» rait un héraut: C’est ainsi qu’on doit ho-

» norer celui que le roi honore de ses bonnes
» grâces. » Le roi reçut avec joie ce conseil
qu’Aman croyait lui donner en faveur de
lui-même, et lui dit: « Prenez donc un de
n mes chevaux, une de mes robes de pourpre,
i: et une chaîne d’or, pour mettre le Juif
» Mardochée en l’équipage que vous m’avez

v proposé;et marchez devant lui en criant,
» comme ferait un héraut, ce que vous avez
» jugé à propos dédire; car puisquere n’aime

n personne plus que vous, il est juste que
n vous soyez l’exécuteur du sage censeil que

i 9
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n vous m’avez donné pour récompenser un
» homme a qui je suis redevable de la vie. n
Amen ne fut pas moins frappé de ce discours,
qu’il l’aurait été d’un coup de tonnerre; mais

se trouvant dans la nécessité d’obéir à un

commandement si exprès, il sortit du palais
avec un cheval, une robe de pourpre et une
chatne d’or, pour aller chercher Mardochée.
Il le trouva auprès de la porte revétud’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 0 le plus méchant
» de tous les hommes l est-ce donc ainsi que
» vous vous riez de nos malheurs? » 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 chalne, monta sur ce cheval, et
fit en cet état le tour de la ville, Aman criant
devant lui: a C’est ainsi qu’on doit honorer
a celui que le roi veut honorer. » Mardochée
s’en alla ensuite au palais, et Aman couvert
de confusion alla raconter avec larmes a sa
femme et à ses amis ce qui lui était arrivé.
Ils lui dirent que 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 a son festin. L’un deux

nommé Sabuchadan, 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 demander tout ce qu’elle voudrait,
et de s’assurer de l’obtenir’ . Elle lui répondit :

que le péril on 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 à une rude servitude, puisque cette
affliction, quelque grande qu’elle fût, serait

en quelque sorte supportable; mais que
’ Esther, 7.
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comme il s’agissait de son entière ruine et de

celle de tout son peuple, elle ne pouvait, dans
un si extrême danger, n’avoir point recours
a sa clémence. Leroi fort surpris de ce dis-
cours lui demanda quel était celui qui avait
formé ce dessein, et elle lui répondit que c’é-

tait Aman, qui, par la haine mortelle qu’il
portait aux Juifs, avait résolu de les perdre.
La surprise du roi fut si grande qu’il se leva
de table et s’en alla tout troublé dans les jar-
dins. Alors Aman ne put douter qu’il ne fût
perdu. Il conjura la reine de lui pardonner ,
et comme il se baissait il tomba sur le lit sur
lequel elle était assise. Le roi rentra en ce
même temps, et le voyant en cet état, sa co-
lère s’augmenta de telle sorte, qu’il lui cria :

a Quoi! scélérat et le plus perfide de tous les
» hommes, voulez-vousdonc violer la reine?»
Ces paroles imprimérentune si grande frayeur
dans l’esprit et dans le cœur d’Aman qu’il

lui fut impossible de rien répondre, et l’ennu-

que Sabucbadan, qui se trouva présent,dit au
roi que lorsqu’il était allé chez Amanipour

lui dire de se hâter de venir au festin de la
reine, ilavaitvu 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-môme

à l’instant, pour le punir avec justice du même

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 mérité, mais employa pour le punir le

moyen dont il voulait se servir pour se ven-
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 tête.

Aman périt de la sorte pour avoir insolem-
ment abusé de la trop grande alTection dont
Artaxerxes l’honorait. Ce prince donna à la
reine la confiscation de tout son bien g et sa-
chant alors que Mardochée était oncle de cette

princesse, il lui mit entre les mains son anneau
qu’Aman portait auparavant. La reine lui
donna aussi tout le bien d’Aman , et supplia
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le roi de la vouloir tirer de l’appréhension où
la mettaient les lettres que ce méchant homme
avait fait écrire au nom de sa majesté dans
toutes les provinces de l’empire, pour faire
massacrer tous les Juifs en un même jour ,
puisque la mort lui serait beaucoup plus
douce que de survivre a la ruine de son peu-
ple. Ceprince n’eut pasde peinealui 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-
trevenir. Il fit ensuite écrire des lettres adres-
sèesauxgouverneurset aux magistratsdescent
vingt-sept provinces de son empire; et elles
contenaient ces paroles.

a Le grand roi Artaxerxés, a tous les gout
n verneurs de nos provinces et a nos autres
n officiers, salut. Il arrive souvent que ceux
b que les rois comblent de biens et d’hon-
n neurspar un excès de bonté en abusent, non
I seulement en méprisant leurs inférieurs ,
n mais en s’élevant même avec insolence
n contre leurs propres bienfaiteurs , comme
x s’ils avaient entrepris d’abolir toute sorte

a de gratitude parmi les hommes, et croyaient
n pouvoir tromper Dieu et se dérober a sa jus-
» tice. Ainsi lorsque la faveur de leurs princes
» les a établis avec autorité dans le gouverne-
» ment de leurs états, au lieu de ne penser qu’a

a procurer le bien public, ils ne craignent point
b de les surprendre pour exercer leurs ini-
n mitiès particulières et accabler les innocens
a par des calomnies. Et ce ne sont pas par de
i» simples rapports ou des exemples du passé
n que nous parlons, mais c’est un crime dont
» nos propres yeux ont été témoins qui nous

n l’apprend etqui nous oblige de n’ajouter
n pas a l’avenir aisément foi a toutes sortes
n d’accusations , mais d’en approfondir la
n la vérité, afin de punir sévèrement les cou-

» pables et protéger les innocens, en jugeant
r- des uns et des autres par leurs actions et non
» pas par leurs paroles; car Amati, fils d’A-
» madalth,Amalécite de nation, et ainsi étran-
a ger et non pas Persan, ayant été élevé par

a nous à un tel honneur, que nous lui faisions
a celuide le nommer notre père, et que nous
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I avions commandé qu’on se prosternât de-
» vant lui et qu’on le considérât comme tenant

» le premier lieu après nous, n’a pu se retenir

a dans une si grande prospérité, ni conserver
I quelque modération dans une si haute for-
» tune. Son ambition l’a porté jusqu’à attenter

a à notre état, jusqu’à nous vouloir persuader

a de faire mourir Mardochée a qui nous som-
a mes redevables de la vie , et jusqu’à tâcher
n par ses artifices de faire courir le même dan-
» ger à la reine Esther, notre femme, afin
b que nous privant ainsi des personnes qui
a nous sont les plus chères, les plus affection-
a nées et les plus fidèles, il pûtentreprendre
a sur. notre couronne. Mais comme nous avons
a reconnu que les Juifs dont il nous avait fait
a résoudre l’entière ruine , non seulement ne

» sont point coupables, mais observent une
in discipline très-sainte et adorent le Dieu qui
» nous a mis le sceptre a la main, comme il
a l’avait mis en celles de nos prédécesseurs, et

a qui consens cet empire, nous ne nous con-
» tentons pas d’exempter ce peuplcdela peine

a portée par les lettres qu’Aman nous avait
a persuadé de vous écrire, et auxquelles vous
a n’aurez aucun égard ; mais nous vous or-.

a donnons de les traiter avec honneur. Et
» nous, pour leur rendre justice et obéir a la
a volonté de Dieu qui nous commande de
a punir les crimes, nous avons fait pendre aux
n portes de Suze ce perfide qui avait conspiré
» leur perte, et toute sa famille avec lui. Nous
a ordonnons que les copies de cette lettre
» soientportées dans toutes nos provinces, afin
a que chacun étant informé de nos volontés,

n on laisse vivre les Juifs en paix dans l’ob-
» servation de leurs lois, et qu’on les assiste
n même dans la vengeance que nous leur per-
» mettons de prendre des outrages qui leur
» ont été faits durant le temps de leur afflic-
n fion, en choisissant pour ce sujet le treizième
» jour du douzième mois nommé Adar, que
» Dieu a voulu leur rendre heureux , au iieu
» qu’il avait été destiné pour leur entière

» ruine 3 et nous souhaitons que ce même jour
n porte bonheur a tous ceux qui nous sont
a fidèles, et soit a jamais une marque de la
s punition due aux méchans. Toutes les na-
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n tions et les villes sauront 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 personne n’en

» puisse douter, nous voulons qu’elles soient
n publiées dans toutes les terres de notre
» obéissance, afin que les Juifs se préparent a

n se venger de leurs ennemis au jour que nous

n avons marqué. n ,
Aussitôt que ces lettres du roi eurent été

expédiées, on envoya des courriers les porter
partouten diligence; et en ce même temps Mar-
dochée sortit du palais vélu en roi, avec
une couronne d’or sur la tété, et une chaîne

d’or; et les Juifs qui étaient dans Suze le
. voyant en si grand crédit ne prenaient pas

moins de part que lui-mémé à son bonheur.
Ceux des provinces oilles lettres du roi 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 treizième jour du
douzième mois, que nous nommons Adar, et
les Macédoniens Dystrus, se venger impuné-
ment de leurs ennemis.Ainsi il n’y avait point
(le princes, de gouverneurs , de grands, et de
magistrats ne rendissent des honneurs aux
Juifs, tant ils appréhendaient Mardochée.

Lorsque le jour donné aux Juifs pour se
venger de leurs ennemis fut arrivé, ils en tué-
rent dans Suze environ cinq cents. Le roi le
dit à la reine, et lui demanda si elle était sa-
tisfaite, parce qu’il n’y avait rien qu’il ne vou-

lut faire pourla contenter. Ellele pria de per-
mettre que l’on continuâtlejoursuivant, et de
faire pendre les dix fils d’Aman. Il le lui ac-
corda ; et ainsi le quatorzième jour de ce
même mois, les Juifs tuèrent encore dans Suze
environ trois cents hommes, sans toucher a
quoi que ce fût de leurbien ; et le nombre de
ceux qu’ils tuèrent lejour précédent dans tou-

tes les autres villes fut de soixante et quinze
mille. Ils employèrent le jour d’après en des
festins et en des réjouissances ; etencoremain-
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tenant les Juifs répandus par tout le monde
solennisent ce jour, et s’envoient les uns aux
autres quelque partie de ce que l’on sert dans
leurs festins. Mardochée écrivit à touslesJuifs,

sujets du roi Artaxerxés, de solenniser ces
deux jours, et d’ordonner à leurs descendans
de faire la même chose afin d’en conserver la
mémoire, étant bien juste que la haine mor-
telle d’Aman leur ayant fait courir risque d’é-

tre tous exterminés, ils remerciassent Dieu à ja-

mais de ne les avoir pas seulement garantis
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 I’éleva à un tel degré d’autorité

qu’il gouvernait sous lui tout le royaume; et
il avaitaussi tout pouvoir auprès de la reine:
tellement que le bonheur des Juifs allait beau-
coup au-dela 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
sous le régna d’Artaxerxés.

CHAPITRE VIL

Jean. grand sacrificateur. tueJésus , son frère, dans le Temple.
- Mantisse. frère de Jnddus , grand sacrificateur , épouse la
fille deSanabaleth, gouverneur de Samarie.

Aprésla mort d’Èliasib, grand sacrificateur,

Judas son fils lui succèda.EtJudas étant mort,
Jean son fils lui succéda, et fut cause que Ba-
gose, général de l’armée d’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. Bugos aimait fort Jésus, frère de
Jean, etlui avait promis de lui faire obtenirla
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 sacrilége impuni ; il fut cause
que les Juifs perdirent leur liberté, et que le
Temple fut profané par les Perses; car aussitôt

que Bagose en eut avis il vint en criant avec
fureur: a Quoi! misérables que vous étés, vous

a n’avez point craint de commettre dans votre
a propre temple un crime si épouvantable. n Il
voulut ensuite y entrer, et sur ce qu’on se
mettait en devoir de l’en empêcher, il ditd’une

voix encore plus forte: a Me croyez-vous donc
n plus impur que ce corps mort que je vois ici
» étendu?» En achevantces paroles il entra dans

le Temple, et se servit de cette Occasion pour
persécuter les Juifs durant sept ans.

Après la mort de Jean, Jaddus son fils lui
mecéda en la charge de grand sacrificateur;
et il avait un frère nommé Manassé qui avait
épousé Nicasis, tille 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 célébré et qui avait donné beau-

coup de peine aux Assyriens et a la basse Sy-
rie, il voulut par ce moyen gagner l’affection
des Juifs.

CHAPITRE VIII.
Alexandre le Grand, rot de Macédoine ,passe de l’Europe dans

l’Aaie, détruit l’empire des Perses; et lorsque l’on croyait
qu’il allait ruiner la ville de Jérusalem , il pardonne aux Juifs
et les traita favorablement.

En ce même temps Philippe, roi de Maori»
doine, fut tué en trahison dans la ville d’Égée

par Pausanias, fils de Céraste, qui étaitde la
race des Orestes. Alexandre le Grand son fils
qui lui succéda passale détroit de l’HeIlespont,

entra dans l’Asie, et vainquit dans une grande
bataille, auprès du fleuve Granique, ceux qui
commandaient l’armée de Darius. Il conquit
ensuite la Lydie et l’Ionie, traversa la Carie, et
entra dans la Pamphilie.

Cependant les principaux de Jérusalem ne
pouvaient sou ff ri rqueManassé, f rére deJaddus

grand sacrificateur, eût pris pour femme une
étrangère, parce que c’était violer les lois tou-

chant les mariages, et établir un mélange pro-

fane avec les nations idolâtres 5 ce qui avait
été la cause de leur captivité et de tant de

LIVRE XI. -CIIAPITRE VIII . 293
maux qu’ils avaient soufferts. Ainsi ils insis-
taient pourque Manassé renvoyatsa femme,ou
ne s’approchàt plus de l’autel, et Jaddus pressé

de ces plaintes lui défendit de s’en approcher.

Manassé se relira vers Sanabaleth, son beau
père. et lui dit: qu’encore qu’il aimât extré-

mement sa femme, la sacrificature était un
si grand honneur parmi ceux de sa nation,
qu’il ne pouvait se résoudre à en être privé.

Sanabaleth lui répondit que : pourvu qu’il
voulut garder sa fille , non seulement il lui
conserverait cet bourreur , 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 a 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 âgé 3
mais Manassé ne laissa pas de recevoir l’effet

de ses promesses par la favenrde Darius. Ainsi
il s’établit dans Samarie; et comme plusieurs
sacrificateurs et autres Juifs s’étaient engagés

dans de semblables mariages que le sien, ils se
retirèrent tous avec lui. Sanabaleth secondant
l’ambition de son gendre leur donna en sa
considération de l’argent, des maisons, et des
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 maître de l’Asie; et après

avoir passé l’Euphrate et le mont Taurus qui
était en Cilicie, il résolut dele combattre. Lors-
que Sanabaleth vit qu’il s’approchait de la Ju-

dée, il dit à Manassé : qu’il accomplirait sa

promesse aussitôt que Darius aurait vaincu
Alexandre; car ni lui, ni tous les peuples de
I’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:
Darius fut vaincu avec grande perte; sa mère,
sa femme et ses enfans demeurèrent prison-
niers; et il fut contraint de s’enfuir pour
chercher sa sûreté dans la 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 à cette entreprise, il

écrivit a Jaddus, grand sacrificateur des Juifs,
qu’il lui demandait trois choses: du secours,
un commerce libre avec son armée , et les
mémes assistances qu’il donnait a Darius, l’as

surantquc, s’il le faisait, il n’auraitpoint de re-
gret d’avoir préféré son amitié à la sienne. Ce

grand sacrificateur lui répondit que : les Juifs
avaient promis à 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’aussi tôt qu’il aurait pris Tyr

il marcherait contre lui avec son armée pour
lui apprendre ainsi qu’a tout le monde a qui il
fallait garder le serment. Il pressa ensuite Tyr
avec tant de vigueur qu’il s’en rendit maltre ;

et après y avoir donné ordre a toutes choses
alla assiéger Gaza ou Babemés commandait
pour le roi de Perse.

Mais pour revenir a Sambaleth: Pendant
qu’Alexandre était encore occupé au siège de

Tyr, il crut que letemps était propre pour venir
a bout de son dessein. Ainsi il abandonna le
parti de Darius et mena huit mille hommes a
Alexandre. Ce grand prince l’ayant très-bien
reçu, il lui dit qu’il avait un gendre nommé

Manassé , frère du grand sacrificateur des
Juifs; que plusieurs de cette nation s’étaient
attachésàlui par l’affectionqu’ilslui portaient,

et qu’il désirait de bâtir un temple près de Sa-

marie ; que sa majesté en pourrait tirer un
grand avantage, parce que cela diviserait les
forces des Juifs, et empêcherait que cette na-
tion ne se put révolter tout entière et lui
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 a bâtir ce
temple, en ètabfit Manassé grand sacrificateur,
et n’eut pas peu de joie d’avoir procuré un si

grand honneur aux enfans qui attitraient de
lui et de sa fille. Il mourut après avoir page
sept mois auprès d’Alexandre au siégede 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 ; et le grand

sacrificateur Jaddus, qui savait quelle était sa
colère contre lui, se voyant avec tout le peu-
ple dansun péril inévitable, eutreconrsà 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
a dit de faire répandre des fleurs dans la ville,
n de faire ouvrir toutes les portes , et d’aller
» revêtu de ses habits pontificaux avec tous
n les sacrificateurs aussi revêtus des leurs , et
n tous les autres velus de blanc au devant
» d’AIexandre, sans rien appréhender de ce
» prince, parce qu’il les protégerait. v Jaddus

fit savoir avec glande joie à tout le peuple la
révélation qu’il avait eue; et tous se prépa-

rèrent à attendre en cet état la venue du
roi. Lorsqu’on sut qu’il était proche, le grand

sacrificateur , accompagné des au tres sacrifica-

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’Alexandre, ne

doutaient point que, dans la colère ou 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
vêtus de lin. etle grand sacrificateur avec son
éphod de couleur d’azur enrichi d’or, etsa

tiare sur la tète, avec une lame d’or sur la-
quelle le nom de Dieu était écrit, qu’il s’ap-

procha seul de lui, adora ce nom si auguste, et
salua le grand sacrificateur que nul autre n’a-
vait encore salué. Alors les Juifs s’assemble-
rent autour d’Alexandre, et élevèrent. leur
voix pour lui souhaiter toute sorte de prospè-
rités. Mais au contraire les rois de Syrie et les
autres grands qui I’accompagnaient furent sur-
pris d’un tel étonnement qu’ils croyaient qu’il

avait perdul’esprit. Parménion mémequi était

en grande faveur auprès de lui, lui demanda
d’ouveaait donc que lui, qui était adoré de tout
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le monde, adorait le grand sacrificateur des
Juifs. a Ce n’est pas, lui répondit Alexandre,
a le grand sacrificateur que j’adore ; mais c’est

a le dieu de qui il est le ministre; car lorsque
a j’étais encore en Macédoine et que je déli-

a bérais par que] moyen je pourrais conquérir
n l’Asie, il m’apparut en songe en ce même
» habit, m’exhortaà ne rien craindre, me dit
n de passer hardiment le détroit de l’Helles-
D pont, et m’assura qu’il serait a la tété de

a mon armée et me ferait conquérir l’empire

a des Perses. C’est pourquoi n’ayant jamais
n auparavant vu personne revêtu d’un habit
x semblable à celui qui m’apparut dans ce
a songe, je ne puis douter que ce ne soit par
a la conduite de Dieu que j’ai entrepris cette
a guerre; et qu’ainsi je vaincrai Darius, dé-
» truirai l’empire des Perses, et que toutes
» choses me réussiront selon mes souhaits.»
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 a Jérusalem, monta
au Temple, et offrit des sacrifices à Dieu en la
manière que le grand sacrificateur lui dit qu’il
le devait faire.Ce souverain pontife lui fit voir
ensuite le livre de Daniel dans lequel il était
écrit qu’un prinœ grec détruirait l’empire des

Perses, et lui dit qu’il ne doutait point que ce
ne fut de lui que cette pr0phétie 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 Médie pussent vivre de même selon
leurs lois, il le promit avec beaucoup de bonté,
et dit que, si quelques-uns voulaient le servir
dansses armées, il leur permettait d’y vivre se-

hn leur religion et d’y observer toutes leurs
coutumes: sur quoi plusieurs s’enrolérent.

Ce grand prince après avoir agi de la sorte
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dans Jérusalem, marcha vers les villes voisines,
et elles lui ouvrirent les 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 ci-de-

vant remarqué, ils nous renoncent pour com-
patriotes quand nos affaires sont en mauvais
état, etparlentalorsselon la vérité; mais, quand

la fortune nous est favorable, ils tachent de
faire croire que nous tirons notre origine d’un
même sang, comme étant, à ce qu’ils disent,

descendus de Joseph par Manassé etEphraîm,

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 a 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 Sichémites. Il
leur demanda ensuite s’ils étaient Juifs. Ils ré-

pondirent que non ; et alors il leur dit : « Je
» n’ai accordécette faveur qu’aux seuls Juifs ;

» mais je m’infor’merai de cette affaire a mon

» retour, et quand j’en aurai été particulière-

» ment instruit, je ferai ce que je verrai être
n juste. »Après leur avoir ainsi parlé,il les ren-

voya , mais il commanda aux troupes de Sana-
baleth de le suivre en Égypte, ou il leur donne-
raildes 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 ; et le temple qui
avait été bâti à Garisim étant demeuré en son

entier, lorsque ceux des Juifs qui habitaient
en Jérusalem avaient péché contre la loi, soit

en mangeaut des viandes défendues, ou en
n’observaut pas le sabbat, ou en d’autres cho-
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ses semblables, ils se retiraient vers les Siché- l
miles 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.

t.ux n..nus...e.n.4t n.

LIVRE DOUZIÈME.

CHAPITRE I.

Les cheb des armées«llAlexnndre-le-Grand partagent son empire
après sa mort. - Ptolémée, l’un deux, se rend par surprise
maître de Jérusalem. - Envoie plusieurs colonies de Juifs
en lignite, et se lie en eux. - Guerres continuelles entre ceux
de Jérusalem et lesSamaritains.

Alexandre-lc-Grand 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 5 Séleucus Babylone et les nations

voisines, Lisiniacus l"lIellespont; Cassander
la Macédoine, et Ptolémée, fils de Lagus, l’É-

gyptc. 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-

nous de parler, aqui on donnait le nom de So-
ter, c’est-à-dire Sauveur; mais il fit voir qu’il

ne le portait pas ajuste titre. Il vint àJérusa-
lem le jour du sabbat, sous prétexte de vouloir
offrir ses sacrifices z 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-
liculté. Ainsi étant maître de la ville, il la
traita cruellement.Agatarchide, Cnidicn, quia
écrit l’histoire des successeurs d’Alcxandre

nous reproche sur cela notre superstition, di-
saut qu’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 habituas «les I

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-
ment leurs sermons, il leur confia la garde de
diverses places, leur donna droit de bourgeoi-
sie dans Alexandrie comme aux Macédonicns,
et les obligea par serment a lui être fidèles et
a sa postérité. Plusieurs autres Juifs allèrent
de leur bon gré s’établir en Égypte, où ils

étaient attirés par la fertilité du pays, et par
l’affection que Ptolémée témoignait à ceux de

leur nation. Les descendans 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 fut 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 l’hiladelphe, roi d’Ègyptc, renvoie cent-vingt mille

Juifs qui étaient cuplifs dans son royaume.- sur venir
soixante-douze hommes de Judée pour traduire en grec les
lois du Juifs. -- Envoie de tres riches prescris au Temple ,
et traite ou députés avec une magnificence toute royale.

Ptolomée, surnommé Philadelphe, succéda
au royaume d’Egyptc à Ptolémée Soter, son

père, et régna trente-neuf ans. Il fit traduire
en grec les lois des Juifs, et permit à cent vingt
mille hommes de leur nation de retourner en
leur pays; je dois dire quelle en fut la cause.
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Démétrius de’hPhalér, intendant de la biblio-

thèque de ce prince, travaillait avec un ex-
trême soin et une curiosité tout extraordi-
naire à rassembler de tous les endroits du
monde les livres qu’il croyait le mériter, et
qu’il estimait lui devoir être agréables. Un
jour que le roi lui demanda combien il en avait
déjà, il lui répondit z 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 poursou dessein 5 mais il crut en devoir
communiquer a Zozibi, à Tarentin,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 à ce prince de cette
sorte: a Ayant appris que votremajesté a des-
» sein d’avoir non seulement une c0pie des
s lois qu’observent les Juifs; mais de les faire
» traduire , ce ne serait pas lui parler avec la
» sincérité que je lui dois, si je lui dissimulais

» que je ne vois pas comment cela se pourrait
» faire honnétement, dans le même temps que

» 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-
» nèrosité de les délivrer de cette misère, puis-

» que, selon ce que j’en ai pu apprendre après
a m’en étrc très-soigneusement informé, le
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» même Dieu qui gouverne votre empire, et
n que nous adorons sous le nom de Jupiter a
» 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 a les renvoyer
» dans leur pays; et je supplie trèshumble-
» ment votre majesté de croire que la liberté
» que je prends de le lui représenter ne vient
» d’aucune liaison ou alliance que j’aie avecce

n peuple , mais seulement de ce que je sais
» que Dieu est le créateur généralement de

» tous les hommes, et que leurs bonnes ac-
» tions lui sont agréables. » 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,répondit qu’il pouvaitmonter a cent vingt
mille. Sur quoi le roi dit à Aristée: a Croyez-
» vous donc, Aristée, que ce que vous deman-
» dez ne soit qu’un petit présent?» lezibe et

Tarentinprirent alors la parole et dirent au roi
qu’il ne pouvait rien faire de plus digne de lui

que de reconnaitre par une si grande action
l’obligation qu’il avait a Dieu de l’avoir élevé

sur le trône. Ce prince prit tant de plaisirs
les voir tous dans un même sentiment, qu’il.
promit que, pour satisfaire pleinement a la
volonté de Dieu selon le désir d’Aristèe, 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’empéche-

rait pas qu’il ne la lit. 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 : a Nous voulons

a que tous les Juifs que les soldats du feu roi
» notre père ont pris dans la Syrie, la Phénicie
» et la Judée, et ont amenés et vendus dans l’E-

a 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
» d’eux cent vingt drachmes que nos gens de
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a guerre recevront outre leur solde pour ceux
n qu’ils auront entre leurs mains , et que nos
» trésorierspayent la rançon desautres aux mat-

» tresdontils sont esclaves, parcequc ayant su-
» jet de croire que ç’a été contrelavolontédu roi

n notre péreet contre toute sorte d’équité que

n les soldatsontamené en Egypte ce grand nom-
» bre de captifs par le seul désir d’en profiter,
» l’amour de la justice et lacompassion que l’on

» doitavoirdesmalheurcux nousobligea mettre
» tous ces captifs en liberté, aprèsquel’on aura

a) payé à leurs maîtres le prix que nous avons
» ordonné. Et comme nous ne doutons point
n que la bonté dont nous usons en cette occa-
» sion ne nous soit avantageuse, nous enten-
» dons que notre présente ordonnance soit
n exécutée de. bonne foi, et qu’après qu’elle

n aura été publiée durant troisjours, ceux qui
» sont en possession de ces esclaves en donnent
» un rôle. Que si quelques-uns manquent à
n nous obéir, il sera permis de les dénoncer,
n et tous leurs biens seront confisqués a notre
n profit. n

Cette ordonnance ayant été présentée au
roi, il trouva qu’on n’y avait pas compris as-
sez expressément ceux qui avaient été faits es-
claves avant et après qu’on en eût amené un
si grand nombre en Égypte, quand Ptolémée

iSoter se rendit maître de Jérusalem. Il voulut
paume bontéct une magnificence toute royale
leur accorder la mémo grâce, et commanda
qu’on en prit les fonds sur ses tributs pour être

mis entre les mains de ses trésoriers, et dis-
tribués aux gens de guerre pour la rançon de
ces Juifs. Cet ordre fut exécuté en sept jours:
et il en coûta à ce prince quatre cent soixante
talens, parce que les maîtres de ces esclaves
Juifs firent aussi payer pour les enfans les cent
vingt drachmes portées par l’ordonnance.

En suite d’une libéralité si extraordinaire,

le roi qui ne faisait rien qu’avecune mure dé-
libération , commanda a Démétrius de faire
publier son ordonnance touchant la traduction
des livres hébreux en langue grecque. On en-
registra la requête présentée à sa majesté par

Démétrius,les lettres écrites sur ce sujet, et le

nombre et la richesse des presens qui furent
envoyés, afin de faire connattre 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 : a Comme vous

n m’avez ordonné, sire , de faire une exacte

» recherche des livres qui manquent pour
» rendre parfaite votre royale bibliothèque ,
» il n’y a point de soin et de diligence que je
» n’y aie apportés; et je suis obligé d’avertir

n votre majesté que les livres qui contiennent
» les lois des Juifs sont une partie de ceux qui
n y manquent, tant parce qu’ils sont écrits en
a langue et en caractères hébraïques dont
» nous n’avons point de connaissance , que
» parce que l’on ne s’est pas mis en peine de

a les rechercher, a cause que votre majesté
n n’a point encore témoigné désirer les
n avoir. Il est nécessaire néanmoins qu’elle
a les ait, et qu’ils soient traduits trésfidèle-
n ment , parce qu’ils contiennent les lois du
n monde les plus sages et les plus parfaites, à
a cause que c’est Dieu lui-mémé qui les a don-
a nées: ce qui a fait dire à l’historien Hécatée,

n Abdérite , qu’il ne se trouve point de
» poète ni d’historien qui en ait jamais parlé,

» ni d’homme qui ait tenu la conduitequ’el-

a les ordonnent, parce queétant toutes saintes
s elles ne doivent point être en la bouche des
» profanes. Il faudrait donc, si votre majesté
n l’a agréable, qu’il lui plut d’écrire au grand

» sacrificateur des Juifs de choisir parmi les
u principaux de chaque tribu ceux qui ont le
a plus d’intelligence de ces lois, et de vans
u les envoyer , afin de conférer tous ensemble

, » pour en faire une traduction trèsaexacte, et
» capable de satisfaire pleinement le désir de
n votre majesté. »

Après que le roi eut vu cette requête, il
commanda que l’on écrivit a Eléazar , grand

sacrificateur des Juifs, conformément a ce
qu’elle portait, et qu’on lui mandat aussi
qu’il dormait la liberté a tous ceux de sa na-
tion qui étaient esclaves dans son royaume ,
qu’il lui envoyait cinquante talons d’or, pour

faire des coupes, des fioles, et autres vais-
seaux propres aux oblations , quantité de ri"
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reries dont les gardes de son trésor avaient
laissé faire le choix aux ouvriers qui devaient
les mettre en œuvre, et cent talens d’argent
pour lessacrifices et les autres usages du Tem-
ple. Je parlerai des ouvrages et des ornemens
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 à cause de sa piété et de son extrême

bonté pour sa nation. Il ne laissa qu’un fils,
nommé Daim , encore si jeune, qu’Eléazar,
frère de Simon, de qui il s’agit maintenant,
exerça au lieu de lui la souveraine sacrifica-
ture ; et c’est a cet Èléazar que le roi Ptolé-

mée écrivit la lettre suivante :
a Le roi Ptolémée , à Eléazar grand sacri-

n ficateur,salut. Le feu roi,notre père, ayant
n trouvé dans son royaume plusieurs Juifs que
s les Perses y avaient amenés captifs, il les
n traita si favorablement qu’il en employa une

n partie dans ses armées avec une haute
u solde, en mit plusieurs en garnison dans ses
a places, et leur en confia même la garde, ce
n qui les rendit redoutables aux Égyptiens.
n Nous ne leur avons pas témoigné moins de
a bonté depuis notre avènement a la cou-
a ronne , et particulièrement a ceux de Jéru-
a salem; carnousen avons mis en liberté plus
a de cent mille après avoir payé leur rançon
a a eau de qui ils étaient esclaves, tant nous
a sommes persuadés de ne pouvoir rien faire
n de plussgréable a Dieupour reconnaitre l’o-

n bligation que nous lui avons de nous avoir
s mis un main le sceptre d’un si grand
s royaume. Nous avons aussi fait enrôler
a dansnostroupesceux que leur ego rend les
a plus propres àporter les armes, et en avons
a mame retenu quelques-uns pour servir au-
» prés de notre personne, par la confiance que
n nous avons en leur fidélité. Mais pour faire
a voir encore plus particulièrement quelle est
n notre affection pour les Juifs répandus par
u tout le monde, nous avons résolu de faire
n traduire vos lois (l’hébreu en grec, et de
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» mettre cette traduction dans notre biblio-
» thèque. Ainsi, vous ferez une chose qui
a nous sera fort agréable, de choisir dans
a toutes vos tribus des personnes qui aient ac-
» quis par leur age et par leur sagesse une si
s grande intelligence de vos lois qu’ils soient
a capables de les traduire avec une exacte fidé-
n lité 3 et nous ne doutons point que cet ou-
a vrage réussissant de la sorte que nous l’es-
» pérons, ne nous apporte une grande gloire.
a None vous envoyons pour traiter avec vous
u de cette affaire André, capitaine de nos garo
a 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 em-
a ployer a des oblations , à des sacrifices, et à
a d’autres usages du Temple. Nous attendons
s votre réponse , et elle nous donnera beau-
» coup de a

Éléazar, pour répondre a cette lettre le plus
respectueusement qu’il se pouvait, écrivit au

roi en ces termes : a Le grand sacrificateur
s Élémr , au roi Ptolémée , salut. J’ai reçu

s avec la reconnaissance que je dois avoir de
a votre royale bonté la lettre qu’il a plu à vo-
» tre majesté de m’écrire; et l’ayant lue en

a présence de tout le peuple , nous y avons vu
a avec une extrême joie les marques de votre
n piété envers Dieu. Nous avons aussi reçu et.
a fait voirà tout le monde les vingt vases d’or,
n les trente vases d’argent, les cinq coupes et
a la table qui doivent être consacrés et em-
» 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-

» jesté par André et Aristée , que leur mérite

a rend si dignes de l’affection dont elle les ho-
» nore. Vous pouvez, sire , vous assurer qu’il
» n’y aura rien que nous ne fassions pour vous
a témoigner notre reconnaissance de tant de
a grâces dont il vous plait de nous combler.
a Nous avons aussitôt offert des sacrifices a
a Dieu pour votre majesté, pour la princesse
a votre sœur, pour les princes vos enfans, et
n pour toutes les personnes qui vous sont ché-
» res ; et tout le peuple lui a demandé dans ses
a prières d’cxaucer vos vœux, de conserver
s votre royaume en paix, et de faire que "me
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» traduction de nos lois donne à votre majesté
a toute la satisfaction qu’elle pourrait souhai-
» ter. Nous avons choisi, sire, six hommes de
» chacune de nos tribus pour vous porter ces
» saintes lois ; et nous espérons de votre bonté

n et de votre justice que lorsque vous n’en
» aurez plus besoin il vous plaira de nous les
» renvoyer sûrement avec ceux qui vous les
a présenteront. n

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 à Dieu, puisqu’ils peuvent faire con-
naître quelle était sa piété. Il ne se contentait

pas de faire une très-grande dépense pour ce
sujet 5 il faisait même des présens 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 fût 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 a se

contenter de la faire faire de la même gran-
deur qu’était l’autre ; et il employa pour
I’embellir et pour l’enrichir ce qu’elle aurait

coûté de plus si elle eût été plus grande;

car il était très-intelligent dans toutes sortes
d’arts , et si ingénieux a inventer des choses
nouvelles et admirables , que lui-mémé en
donnait les dessins aux ouvriers. et les in-
struisait de la maniéré de les exécuter. La on-

gueur de cette table était (le deux coudées et
demie , sa largeur d’une coudée, et sa hauteur
d’une coudée ct 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 tres-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 même 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.ll 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-
séesdans de l’or. On voyait aussi sous cette
couronne un rang de perles en forme d’œufs,
et au dessous de ces perles un rang de pierres
précieuses en forme d’ovale, mêlées comme les

autres avec des ouvrages de relief; et cette
table était partout si également belle et si ex-
cellemment bien ouvragée , quevde quelque
côté 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; et ces crampons attachaient en telle
sorte le dessous au dessus de la table, qu’en
quelque maniéré 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

tres-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,



                                                                     

[4687 de laC.]
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 fut 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 base.
La gravure de ces pieds était admirable. On y
voyait du lierre et des ceps de vigne avec
leurs grappes entremêlées d’une manière 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.

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 prè-
cieuscs , 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-
partimens faits en losanges de la largeur de
quatre doigts augmentaient encore la beauté
de cet ouvrage. Les bords de ces vases étaient
enrichis de lis, de quelques autres fleurs, et
de ceps de vigne chargés de raisins entreme-
Iés 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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laient mieux les visages de. ceux qui s’y regar-
(laient.

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-
tement bien gravées. Ou ne pouvait voir ces
ouvrages sans admiration , parce que les soins
incroyables et la magnificence du roi y avaient
encore plus contribué que le travail et la
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
Èléazar eut reçu ces riches présens, il les con-

sacra à Dieu dans le Temple au nom de ce
prince, rendit beaucoup d’honneur à ceux
qui les avaient apportés, et les renvoya ave
des présens.

Le roi s’informad’André et d’Aristée, a leur

retour, de diverses choses, et eut tant d’impa-
tience d’entretenir les députes qui étaient
venus avec aux, qu’il renvoya contre sa cou-
tume ceux qui étaient venus a l’audiencequ’il

donnait tous les cinq jours à ses sujets, comme
il en donnait une tous les mois aux ambassa-
deurs. Ces sages vieillards lui offrirent les
présens du grand sacrificateur, et lui présen- 4
tèrent 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 longvtemps, il

leur dit qu’il remerciait encore davantage
celui qui les avait envoyés, et qu’il ne pou-
vait assez remercier Dieu de quiils lui appor-
taient les lois. Ces députés lui souhaitaient
toute sorte de prospérité avec des témoignages
d’affection dont il fut si touché qu’il ne put

retenir ses larmes, parce que les larmes ne
sont pas moins les marques d’une grande
joie que d’une grande douleur. Il commanda
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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
étaitjuste qu’après leur avoir parlé du sujet

de leur voyage il leur parlât aussi de ce qui
les regardait; qu’ainsi, pour témoigner com-
bien leur venue lui était agréable, il voulait
durant tout le reste de sa vie renouveler la
mémoire de cejour, qui se rencontrait être
celui auquel il avait gagné une bataille navale
sur Antigone. Il leur fit aussi l’honneur de
les appeler a sa table, et commanda qu’on
les logeât tres-bien au dessous de la forteresse
qui est proche du promontoire. Nieanor
qui avait la charge de recevoir les étrangers
prit un soin tout particulier d’eux, et recom-
mandala même chose à Dorothée; car le roi
avaitordonné quepour mieux traiter les étran-
gers, les villes fournissent ce qu’elles avaient
de plus a leur gout, et qu’onl’apprétatcomme

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 manière qui plaise, et à laquelle

on soit accoutumé. Comme Dorothée était
donc chargé de ce soin, il fit faire deux rangs
de bancs sur lesquels ces députés devaient
être assis dans le festin, audessous du roi,
une moitié à samain droite, et l’autre à sa

main gauche, car il ne voulut rien oublier
pour leur faire de l’honneur ; et il commanda
à Dorothée de les servir à la manière de leur
pays. Les prêtres égyptiens qui étaient accou-
tumés de faire la prière durant le repas du roi,
ne la firent point; mais ce prince dite Élisée,
l’un des députés et qui était sacrificateur, de

la faire. Il seleva et pria Dieu pour la pros-
périté du roi et de ses sujets. Tous ceux qui
se trouvèrent préseus firent des acclamations
de joie, et ensuite on se mit à table. Le roi
Iit durautle dinerdes questiousde philosophie
à ces députés, et demeura si satisfait de leurs
réponses, qu’il continua durant douzejours à

les traiter et à en user de la même sorte. Que
si quelqu’un désire en savoir les détails
il n’a qu’à voir ce qu’Aristée en a écrit.

Mais le roi ne fut pas le seul qui admira leurs
réponses. Le philosophe Ménedeme avoua
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qu’elles le confirmaient dans l’opinion que
toutes choses sont gouvernées par la provi-
dence, et qu’elles lui fournissaient des raison
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 royaume;
il leur fit donner à chacun trois talens, et com-
manda qu’on les menât au logement qu’il
leur avait fait préparer. Trois jours après, Dé-
métrius les conduisit, par une chaussée longue
de sept stades et par le pont qui joint l’lle à
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 à s’employer a ce
grand ouvrage pour lequel ils étaient venus.
Ils le firent avec toute l’affection et l’assidui-

té imaginables, pour rendre leur traduction
tres-exacte. Ils travaillaient sans discontinua-
tion jusqu’à neuf heures du .matin qu’on leur

apportait à manger; et quoiqu’on les traitât
très bien, Dorothée ne laissait pas, suivant
l’ordre qu’il en avait reçu, de leur présenter

des viandes qui avaient été préparées pour la

table du roi. Ils allaient tous les matins au
palais saluer le prince, et se remettaient ensui-
te a travailler, après avoir lavé leurs mains
dans l’eau de la mer; et ils n’employérent

que soixantetdouze jours a traduire toute la
loi.

Quand l’ouvrage fut achevé, Démétrius as-

sembla tous les Juifs, et leur lut cette traduc-
tion en présence de ces soixante-douze inter-
prèles. Ils l’approuverent, 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
établis sur le peuple demandèrent ensuite
que, puisque cet ouvrage avait été si heureu-
sement achevé, il ne fût plus permis d’y rien

changer. Cet avis fut approuvé, mais à con-
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dition 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 chosc ayant été très-soigneusement

examinée ou ne put jamais y revenir.
Le roi vit avec grand plaisir que son des-

sein avait si bien réussi et a l’avantage du
public; mais sa joie augmenta encore de beau-
coup lorsqu’il entendit lire ces saintes lois.
Il ne pouvait se lasser d’admirer la prudence
et lasagesse du législateur qui les avait éta-
blies, etunjour qu’il s’en entretenait avec
Démétrius,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 osé l’entre-

prendre, et que ceux qui avaient été si har-
dis que de le faire en avaient été châtiés de
Dieu; que Théopompo ayant eu 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
dansun songe que cela ne lui était arrivé
que pour avoir voulu pénétrer les choses
divines et en donner la connaissance aux
hommes profanes,il apaisa la colère de Dieu
panes prières, et rentra dans son hon sens;
que le poète Théodecte ayant mêlé 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 prié Dieu de la luipardonuer.
Lorsque le roi eut reçu ceslivres des mains

de Démétrius, il les adora et commanda qu’on

les gardât 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

deretourner 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 présens qu’ils

n’auraient point de regret a leur voyage.
Après leur avoir parlé d’une manière si
obligeante, il les renvoya avec des prèsens si
magnifiques qu’il donna à chacun trois diver-
ses sortes 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 Eléasar dix lits dont les pieds
étaientd’argent, un vase de trente talens, dix

robes de pourpre, une très-belle couronne
d’or, cent pièces de toile de lin fin, divers
vaisseaux pour boire, des encensoirs et des
coupes d’or pour étre consacrés a Dieu; et
il le pria, par la lettre qu’il lui écrivit, de per-
mettre à ces députés de le venir revoir toutes
les fois qu’ils le désireraient, parce qu’il pre-

nait grand plaisir à les entretenir à cause de
leur capacité et de leur sagesse, et qu’il leur
ferait Sentir les effets de sa libéralité. On
peut juger par ce que je viens de rapporter
avec quelle magnificence Ptolémée Philadel-
phe, roi d’Égypte, traita les Juifs.

CHAPITRE llI.

Faveur! reçues par les Juifs des rois d’Asis. - Auliocbus-Ie-
Grand contracte alliance avec Ptolémée, roid’Ègypte, et lui
donne en mariage Cléopatre , la tille , avec diverses provinces
pour sa dot , du nombre desquelles était la Judée. - Onias
grand sacrificateur irrita le rot d’Egypts par le relus de payer
le Ulbut qu’il la! devait.

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 courage. Séleucus , surnommé

Nicanor, leur accorda le droit de bourgeoisie,
comme aux Macédoniens et aux Grecs , dans
toutes les villes qu’il bâtit en Asie et en la Basse-

Syrie, et même 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 de la police sont
obligés de leur donner une certaine somme
d’argent pour le prix de l’huile. Les habitans
d’Antioche s’efforcérent, durant les dernières

guerres, d’abolir cette coutume ; mais Mu-
cien , gouverneur de Syrie, les en empêcha ;
et ces mêmes habitans et ceux d’Alexandrie
n’ont pu obtenir des empereurs Vespasien et
Titus de les priver de leur droit de bourgeoisie,
en quoi les Romains , et particulièrement ces
deux grands princes, ont fait voir leur justice
et leur générosité. Les travaux qu’ils ont souf-

ferts dans leurs guerres contre nous et leur
ressentiment de notre révolte n’ont pu les faire

résoudre a toucher à nos privilèges. Au lieu
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de se laisser emporter a leur colère et aux in-
stances dedeux peuplesaussi considérables que
sont ceux (l’Antiochc et d’Alexandrie, ils ont
eu plus d’égard aux anciens mérites de notre
nation qu’aux offenses qu’ils en ont reçues , et

augrè 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 qui ne les avaient point offensés, il ne
serait pas juste de les priver d’un droit qu’ils
possédaient à juste titre.

On sait aussi que Marc Agrippa a rendu une
semblable justice aux Juifs , lorsque les louions
le pressaient de les priver du droit de bour-
geoisie dont Antiochus , petit-fils de Séleucus,
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 a vivre selon leurs lois et
leurs coutumes, 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-

troisième et cent vingt-quatrième livres de cet
historien. Il est vrai qu’il n’y a pas sujetde s’é-

tonner du jugement qui fut prononcé par
Agrippa, puisque nous n’avions point encore
alors pris les armes contre les Romains. Mais
on ne saurait tr0p admirer cette grandeur de
courage de Vespasien et de Titus, qui, après
s’être vus exposés à tant de travaux et de pé-

rils dans la guerre que nous avons soutenue
contre eux, au lieu de se laisser emporter à
leur ressentiment, en ont’usé avec tant de
modération et dejustice. Il faut maintenant
reprendre la suite de mon discours.

Du temps qu’Antiochus-le-Grand régnait
en Asie, et qu’il faisait la guerre à Ptolémée

Philopator, roi d’Égypte, et à son fils, soit
qu’il fut vainqueur ou vaincu, la Judée et la
Basse-Syrie souffraient toujours également
et étaient comme un vaisseau battu des "ibis,
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tant parla lionne que par la mauvaise fortune
(le ce prince. Mais enfin Antioclius , étant de-
meuré victorieux, assujétit la Judée. Après
la mort de Ptolémée l’hilopator, Ptolémée,

son fils, surnommé Èpiphane , envoya coutre
la Basse-Syrie une grande armée, sous la cou-
duitc de Scopas , qui se rendit maître de plu-
sieurs villes, et remit notre nation sous l’o-
bèissance de ce prince. Quelque temps après,
Autioclius vainquit Scopas dans une grande
bataille auprès des sources du Jourdain, et re-
couvra la Syrie et Samarie. Alors les Juifs se
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 Scepas avaitlaissée
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 ,
s général de l’armée de Ptolémée, entra en

)) hiver dans le haut pays, et assujétit les
u Juifs. a Il ajoute un peu après : « Que lors-
» qu’Autiochus eut vaincu Scopas, il se ren-
» dit maître des villes de Samarie, Gadara,
» Bathanéa et Agila , et qu’aussitot les Juifs
» qui habitent Jérusalem, où est ce célèbre
» Temple, embrassèrent son parti: sur quoi,
» ayant plusieurs choses a dire, principale-
» meut touchant ce Temple , il les remet à un
a autre temps. u Ce sont les propres paroles
de cet historien, et la lettre d’Antiochus, en
suite de laquelle je reprendrai notre histoire,
portait ces mots:

« Le roi Antiochus, à Ptolémée; salut. Les
» Juifs nous ayant témoigné tant d’affection ,

» qu’aussitot que nous sommes entrés dans

» leur pays ils sont venus au devant de nous
» avec les principaux d’entre eux, nous ont
n reçu dans leurs villes avec toute sorte d’hon-

» neurs, ont nourri nos troupes et nos élè-
» phans, et se sont joints à nous contre la
» garnison égyptienne de la forteresse de Jé-
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au rusalem , nous croyons qu’il est de notre
n bonté de leur en faire paraître de la recon-
» naissance -. ainsi pour leur donner moyen de
n repeupler leur ville que tant de malheurs
n ont rendue déserte, 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
n sentiment de piété, il leur sera donné vingt
» mille pièces d’argent pour acheter des bêtes

v pour les sacrifices, du vin, de l’huile et de
» l’encens; quatorze cent soixante médimnes

u de sel. Nous voulons aussi qu’en 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 sujet de
u la Judée, des provinces voisines etdu mont
n Liban , ne paie point de péage, non plus que
n tous les autres matériaux dont on aura be-
n soin pour la réédification de ce Temple. Vous

n permettons aussi aux Juifs de vivre selon
n leurs lois et leurs coutumes; nous exemp-
n tous leurs gouverneurs , leurs sacrificateurs,
» leurs scribes et leurs chantres du tribut 0r-
» donné par tété, 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
I la ville de Jérusalem puisse être. plus promp-

n tement repeuplée, nous exemptons aussi
n de tout tribut , durant trois ans , tous ceux
n l’habitent maintenant, et ceux qui re-
» viendront l’habiter dans le mois d’hyper-

n bérétée, et leur remettons pour l’avenir le

a tiers de tous les tributs en considération des
n pertes qu’ils ont souffertes. Nous voulons
n de plus que tous les citoyens qui ont été pris
n et sont retenus esclaves soient mis en liberté
n avec leurs enfans, et rétablis dans tous leurs
» biens. »

Ce prince ne se contenta pas d’avoir écrit
cette lettre; mais pour témoigner son respect
pour le Temple, il fit un édit contenant ce qui

l suit : Qu’il ne serait permis a nul étranger
d’y entrer sans le consentement des Juifs, ni
a aucun Juif qui ne fût purifié selon que la
loi l’ordonne ; que l’on n’apporterait dans la

ville aucune chair de cheval, de mulet, d’ane,
Soit privé ou sauvage , de panthère , de renard,

JOSEPH.
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de lièvre, ou de quelque autre de ces animaux
immondes, dont il est défendu aux Juifs de
manger; que l’on n’yapporterait pas mémé de

leurs peaux, 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 prolit des sa-
crificateurs.

Cc mémé 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-
vit à Zeuxis qui conduisait son armée dans les
hautes provinces, et qui était celui de ses gé-
néraux qu’il aimait le plus , d’envoyer en Phry-

gie quelques-uns des Juifs qui. demeuraient à
Babylone, etsa lettre était conçue en ces termes:
a Le roi Antiochus, à Zeuxis, son pérc , salut.
» Ayant appris que quelques-uns entrepren-
i nent de remuer dans la Phrygie et dans la

Lydie , nous avons cru que cette affaire mé-
ritait notre application et nos soins , et. après
l’avoir agitée dans notre conseil , nous avons

» trouvé à propos d’y envoyer en garnison

dans les lieux que l’on jugera les plus pro-
pres, deux mille des Juifs qui habitent en
Mésopotamie et à 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
toutes difficultés vous les y fassiez passer ;
qu’ils y vivent selon leurs lois, etqu’on leur

» 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.
Nous voulons aussi que vous leur fassiez
fournir le blé dont ils auront besoin pour
vivre jusqu’à ce qu’ils aient recueilli du
fruit de leur travail, alla qu’après avoir
reçu tantdc preuves de notre bonté , ils nous

servent encore de meilleur cœur; et nous
vous recommandons de prendreun si grand
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» soin d’eux que personne n’ait la hardiesse

n de leur faire du déplaisir. »

Ceci suffit pour faire connaître quelle a
été l’affection d’Antiochus-le-Grand pour les

Juifs. Ce prince contracta alliance avec Ptolé-
mée, roi d’Ègypte, et lui donna Cléopâtre, sa

fille, en mariage. , 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 prix à leur trésor.

En ce même temps, les Samaritains,
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, lils de Simon-le
Juste et neveu d’Eléazar, avait succédé en la

charge de grand sacrificateur à Manassé, qui
l’avait eue après la mort d’Eleazar. 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’Ègyptc.
Ptolémée , surnommé Evergétes , père de Phi-

lopator, en fut si irrité qu’il envoya à Jérusalem

Athénion , qui était en grande faveurauprés de

lui, le menacer de livrer le pays en proie à
ses troupes, s’il ne le satisfaisait, et il fut le
seul des Juifs qui ne s’en effraya point, tant
son amour pour l’argent le rendait insensible
a tout le reste.

CHAPITRE 1V.

Joseph, neveu du grand sacrificateur Onias, obtient de Flou-mée,
rai d’EgypteJe pardon de son oncle, gagne les bonnes grâces
de ce prince , et fait une grande fortune. - lIircan , fils de
Joseph, se met aussi très-bien dans l’esprit de Ptolémée. -
Mort de Joseph.

Joseph, fils de Tobie et d’une sœur d’0-

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 Phicola ,
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

à l’honneur de la souveraine sacrificature,

[une de la C.
il fût si peu touché du bien public, qu’il ne
craignît 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 fît mépriser l’intérêt 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. Onias lui répondit: qu’il se sou-

ciait si peu de la grande sacrificature, qu’il
était prét à 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 habitans de Jérusalem, et n’ayant pas en
de peine à l’obtenir, il fit assembler tout le
peuple dans le Temple, où il leur représenta
que la négligence de son oncle. ne devait pas
les jeter dans une si grande crainte, et qu’il
s’offrait d’aller trouver le roi de leur part pour
lui faire connaître qu’ils n’avaient rien fait

qui lui pût déplaire. Le peuple lui donna de
grands remercîmens, et Joseph alla trouver
aussitôt le député du roi,,le mena en sa mai-
son, le traita très-bien durant quelques jours .
lui fit de fort beaux présens et lui dit qu’il le
suivrait bientôt en Égypte. Tant de civilités.
jointes à la franchise et aux excellentes quali-
tés de Joseph, gagnèrent de telle sorte le
cœur d’Athénion, que lui-môme l’exhorta à

faire ce voyage, etlui promit de lui rendre de
si bon offices qu’il obtiendrait sans doute du
roi tout ce qu’il pouvait désirer. Lorsque ce
député fut de retour auprès du roi, il blâma
fort l’ingratitude d’Onias; mais il n’y eut point

de louanges qu’il ne donnât a Joseph, et il
l’assure qu’il viendrait bientôt trouver sa ma-

jesté pour lui représenter les raisons du peu-
ple dont il avait été obligé d’entreprendre la

défense , à cause de la négligence de son oncle.
Ce même député continua de rendre de si bons
offices àJoseph, que le roi. et la reine GIèOpA-
tre, sa femme, conçurent de l’affection pour
lui, avant même de l’avoir vu. Joseph em-
prunta de l’argent des amis qu’il avait à Sa-

marie, employa vingt mille drachmes pour se
mettre en équipage , et partit pour se rendre
a Alexandrie. Il rencontra en chemin les prin-
paux des villes de Syrie et de Phénicie qui al-
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laient pour traiter avec le roi des tributs qu’ils

devaient payer, et que ce prince affermait
tous les ans aux plus riches d’entre eux. Ils se
moquèrent de la pauvreté de Joseph, et il se
rencontra que lorsqu’ils arrivèrent tous, le
roi revenaitdc 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-
manda de monter sur son chariot, et lui fit de
grandes plaintes d’Onias. Joseph lui répondit:

que Sa Majesté devait pardonnera la vieillesse
de son oncle, puisque les vieillards ne diffè-
rent guère des enfants; mais que pour lui et
tous les autres qui étaient jeunes ils ne feraient
jamais rien quipat lui déplaira. Cette réponse
si sage augmenta encore l’affection que le
roi avait déjà conçue pour lui. Il commanda
qu’on le logeât dans son palais, et le fit man-
ger a sa table: ce qui ne donna pas peu de dé-
plaisir à 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 liasse-
Syric, de la Phénicie, de la Judée, et de Sama-
rie jusqu’a huit mille talens; et alors Joseph
leur reprocha de s’entendre ensemble pour
donner si peu, et offrit d’en donner deux fois
autant, et de laisser de plus au profil du roi la
confiscation de ceux qui seraient condam-
nés, dont ils prétendaient proliter. Le roi vit
avec plaisir que Joseph augmentait ainsi son
revenu; mais il lui demanda quelles cautions il
lui donnerait. Il lui répondit de bonne grâce
qu’il lui en donnerait d’excellentes, et telles
qu’il ne pourrait les refuser. Le roi lui ayant
commandé de les nommer, il lui dit: « Mes cau-

n tions, sire, seront votre majesté et la reine,
a qui tous deux répondrez pour moi.» Ce
prince sourit , et luiadjugca ces tributs sans
donner de caution. Ainsi ces principaux ha-
bitans des villes s’en retournèrent tout confus
dans leur pays.

Joseph prit ensuite deux mille hommes de
guerre des troupes du roi, afin de pouvoir con-
raindre ceux qui refuseraient de payer le
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tribut; et après avoir emprunté à 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 contentérentpas de.
ne vouloir rien payer; ils l’outragérent de
paroles, mais il sut bien les chatier. Il lit
prendre aussitôt vingt des principaux qu’il lit
mourir, écrivit au roi pour lui rendre compte
de ce qu’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 à lui d’en user
a l’avenircomme il voudrait. Le châtiment des

Ascalonites ayant étonné les autres villes de.
Syrie, elles ouvrirent leurs portes, et payèrent
le tribut sans aucune difficulté. Les habitans
de Scythopolis aucontraire le refusérentet ou-
tragèrent aussi Joseph ; mais il les atraita
comme il avait fait des Ascalonites, et envoya
de même au roi ce qui provenait de leur con-
fiscation. En augmentant ainsi le bien du roi
il fit un grand profitpour lui-mémé ; et comme
il était extrémemcntsage iljugea s’en devoir
servir pour affermir son crédit; c’est pourquoi

il ne se contenta pas de donner une entière
satisfaction à ce prince ; il fit de grands présens
à ceux qui étaient en faveur auprès (le lui, et
aux principaux de sa cour.

Joseph passa vingt’deux ans de la sorte dans
une grande prospérité, et il eut sept fils d’une .

même femme; et un huitième nommé Hircan
d’une autre femme qui était fille de Solim son
frère, et qu’il avait épousée par la rencontre

que je vais dire. Étant allé à Alexandrie avec

Solim qui y mena aussi sa fille afin de la ma-
rier à quelque personne considérable de leur
nation, lorsque Joseph soupait avec le roi, une
fille qui était fort belle dansa de. si bonne grâce
devant ce prince qu’elle gagna le cœur de Jo-
seph. Il s’en découvrit à son frère, et le pria

que, puisque leur loi ne lui permettait pas de
l’épouser, il tachât de faire en sorte qu’il la pût

avoir pour maîtresse. Solim le lui promit; mais
au lieu de l’exécuter, il fit mettre le. soir dans

son litsa fille fort bien parée. Joseph qui avait
ce jour-la fait trop bonne chére ne s’aperçut

point de la tromperie. Son amour augmenta
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encore, et il dit a son frère que, ne pouvant
vaincre sa passion, il craignait que le roi ne
voulût pas lui donner cette fille. Solim lui rè-
pondit que cela ne devait point le mettre en
peine, puisqu’il pouvait sans crainte satisfaire
son désir, et l’épouser. Il lui dit ensuite qui
elle était, et comme il avait mieux aimé faire
recevoir à sa fille une telle honte, que de souf-
frir qu’il s’engageât à 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 paraî-
tre dés l’âge de treize ans tant d’esprit et de sa-

gesse qu’il surpassait de beaucoup ses frères ; et

ses excellentes qualités au lieu de le leur faire
aimer lui attirèrent leur haine et leurjalousie.
Jeseph voulant connaître lesquels des enfans
qu’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

nvoya ensuite Hircan , qui était le plus jeune
de tous , avec trois cents paires de bœufs à
septjournées delà dans le désert, poury faire

abourer et semer des terres, et donna ordre
qu’on ôtât secrètement les harnais nécessaires

pour les atteler. Ainsi lorsque Hircan fut arri-
vé. au lieu quilui avaitété 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 fit 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 de son esprit, augmenta encore son
affection, et il l’aima toujours depuis comme
s’il n’avait point eu 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 fit de grandes ré
jouissances dans tonte la Syrie; et les plus
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considérables du pays allèrent pour ce sujet en
grand équipage à Alexandrie. Joseph fut con-
traint de demeurer a cause de sa vieillesse, et
il demanda aux enfans de son premier lit s’ils
voulaient faire ce voyage. Ilslui 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 en-
voyer Hircan, leurplus jeune frère. Joseph fut
fort aise de cette réponse, et demanda à Hir-
can s’il se sentait disposé a entreprendre ce
voyagc.Illui réponditque oui, et quedix mille
drachmes lui suffiraient, parce qu’il ne vou-
lait pas faire de dépense. Que pour les prèsens
qu’ilétait obligé de faire au roi, il n’estimait

pas qu’il fût besoin de les envoyer par lui;
mais qu’il pourrait lui faire donner dans
Alexandrie l’argent nécessaire pour acheter
quelque chose de rare et de grand prix, et l’of-
frir de sa part à ce prince. Ce père, qui étaitun I
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 préscns, et écri-
vit à Arion de les lui 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 lui
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 à condition de ne les employer qu’à

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 l
sa femme le trouver pour l’informer de ce qui
s’était passé, et la supplier de faire châtier

- - --m-
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une si grande insolence. Cette. princesse en
parla au roi, qui fit ensuite demander a Hir-
can pourquoi ayant été envoyé vers lui par
son père il ne l’était pointencore venu saluer,

et avait fait mettre Arion en prison. Il ré-
pondit que la loi de son pays défendant aux
enfans de famille de goûter des viandes im-
molées avant d’être entrés dans le tem-
ple pour y offrir des sacrifices à Dieu, il
avait cru ne devoir pas paraître devant sa
majesté jusqu’à ce qu’il lui pût offrir les pré-

Sens dont son père l’avait chargé , pour
marque de sa reconnaissance des obligations
qu’il lui avait; que quant a 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; et que si les particuliers n’étaient
point obéis des leurs, les rois mêmes pour-
raient 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 a leur table, a cause
de 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 môme
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 lien. Comme
les autres conviés le méprisaient a cause de sa

jeunesse, ils mirent devant lui les os des
viandes qu’ils avaient mangées, sans qu’il té-

moignât s’en fâcher. Sur quoi un nommé
Tryphon , qui faisait profession de se moquer
de tout le monde et divertissait le roi par ses
railleries , dit pour plaire aces conviés: « Vous
s voyez, sire, la quantité d’os qu’il y a devant

n Hircan, et pouvez juger par la de quelle
n sorte son père ronge tonte la Syrie. n Ces
paroles firent rire le roi, et il demanda à
Hircan d’où venait donc qu’il y avait devant
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lui une si grande quantité d’os. a ll ne faut
» pas, sire, lui répondit-il, s’en étonner ; car

» les chiens mangent les os avec la chair,
n comme vous voyez qu’ont fait ceux qui sont
n a la table de votre majesté, en montrant ces
n conviés, puisqu’il ne reste plus rien devant
» aux. Mais les hommes se contentent de man-
» ger la chair et laissent les os. comme j’ai fait,

1 parce que je suis homme. a! Le roi fut si
content de cette réponse, qu’il défendit à tous

les conviés de s’en offenser. Le lendemain
Hircan alla voir ceux qui étaient en plus
grande faveur auprès du roi, et s’enqnit de
leurs serviteurs des préscns que leurs maîtres
se préparaient à faire à sa majesté, a cause
de la naissance du prince, son fils. lls lui dirent
que les uns lui denneraient douze talens, et
les autres plus ou moins, chacun selon son
pouvoir. Il témoigna d’en être fâché, parce

qu’il n’avaitpas moyen d’en tant donner, et

que tout ce qu’il pourrait était de lui en offrir

cinq. Ces serviteurs le rapportèrent a 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 présens 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 présenteront chacun un

talent, et a la reine les cent jeunes filles de qui
nous avons parlé, dont chacune fit aussi un: 4
semblable présenta cette princesse. Leurs ma-
jestés et toute la cour furent extraordinaire-
ment étonnés d’une si grande et si surprenante

magnificence. Mais Hircan n’en demeura pas
la. Il fit aussi des présens de grande valeur a
ceux qui étaient en plus grand crédit auprès
du roi et à ses officiers, afin de se les rendre
favorables, et se garantir du péril oùles 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 réponditqn’il ne désirait autre
chose, sinon qu’il plut à sa majesté d’écrire

en sa faveur àson père et à ses fréres. Ce
prince le lui accorda , et écrivit aussi aux
gouverneurs de ses provinces pour le leur
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recommandent; et après lui avoir donné des
témoignages tres-particuliers de son affection,
il le renvoyaavec de grands préscns. Ses frères,
ayantappris avec un s’ensible déplaisir quele roi

lui avait fait tant d’honneur, allércntau devant
delni en résolution de le tuer, sans queleurpére
se mît en peine de les en empêcher, quoiqu’il

en eût connaissance, tant il était en colère de
ce qu’il avaitemployé en prescris une si grande
somme d’argent; mais il n’osait le témoigner

par l’appréhension qu’il avait du roi. Ainsiils

l’altaquérent en chemin, et il se défendit si
vaillamment qu’il y en eut deux de tués et plu-

sieurs de ceusqui les accompagnaient;lereste
s’enfuit vers Joseph aJérnsalem; et Hircan fut
tres-surpris, lorsqu’il y arriva, de voir que per-
sonnene lerecevait. Il se retira au-dela du Jour-
dain, et s’y occupa à recevoir les tributs qui
étaient dus par les Barbares. Sélcncus, sur-
nommé Soter, fils d’Antiochus-le-Grand, ré-
gnait alors dans l’Asie, et Joseph, père d’Hir-

can, courut en ce même temps aprés avoir du-
rantvingt-deux ans recueilli tous les tributs de
Syrie, de Phénicie, et de Samarie. C’était un

homme de bien, de grand esprit, et siintelli-
gent dans les affaires qu’il tira les Juifs de la
pauvreté ou ils étaient, et les mit en étatde vi-

t re a leur aise. Onias, son oncle, mourut aussi
un peu après, etlaissa pour successeur dans la
grande sacrificature Simon ,son fils, qui eutun
lils nommé Onias qui lui succéda en cette
charge. Arias, roi de Lacédémone , lui écrivit

la lettre suivante.

CHAPITRE V.

Arlas. rot de Lacedémone, écrit à Osias, grand sacrificateur,
pour contracter alliance avec les Juifs, comme Plant ainsi que
les lacédémoniens descendus dîthraham. - Hircan baht un
superbe palais, et se tue lui-nième par la peur quai eut de
tomber entre les mains du roi Auliuchus.

a Arias , roi de Lacédémone , à Onias , sa-

): lut. Nous avons vu par certains titres que
n les Juifs et les Lacédémonicns n’ont qu’une

n même origine, étant tous descendus d’A-
n inaltam. l’uis donc que nous sommes fré-
n res, et qu’ainsi tous nos intéréts doivent

a être communs, il est juste que vous nous
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n que vous pouvez désirer de nous; et que
n nous en usions dela même manière à votre
» égard. Démotéle vous rendra cette lettre
» écrite dans une feuille carrée et cachetée
» d’un cachet on est empreinte la figure d’un

n aigle qui tient un serpent dans ses serres. »
Après la mort de JUSCPII, la division de ses

enfans excita de fort grands troubles; car le
plus grand nombre favorisait les aînés contre
Hircan qui était le plus jeune , et particulière-

ment Simon, grand sacrificateur , a cause
qu’ils lui étaient proches. Ainsi Hircan ne
voulut point retourner à Jérusalem, mais de-
meura an-delà du Jourdain. Il faisait conti-
nuellement la guerre aux Arabes, et il en tua
et fit plusieurs prisonniers. Il bâtit un cha-
teau extrêmement fort dont les murs de de
hors, depuis le pied jusqu’à l’entahlement ,

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 à la fois, afin de s’y reti-

rer et se sauver s’il était forcé par ses frères.

Il y avait au dedans de ce château de grandes
salles , de grandes chambres avec tous les ac-
compagnemcns nécessaires, et tant de. fon-
taines jaillissantes que rien ne pouvait étre
plus beau ni plus agréable. Ce superbe bati-
ment assis an-delà 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
partit point durant toutes les sept années que
Séleucus régna en Syrie. Ce prince étant
mort, Antiochus, son frère, surnommé Épi-
phane, lui succéda. Ptolémée , roi d’Ègypte,

surnommé de même Épiphane , mourut aussi

et laissa deux fils fort jeunes, dont l’aîné se
nommait l’hilométor , et le cadet l’hiscon.

La grande puissance d’Antiochus étonna
Hircan , et il entra dans une telle appréheno
sien 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-mente, et Ce
u fassiez savoir avec une entière liberté ce l prince se saisit de tout son bien.
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CHAPITRE V1.

Onias surnommé Menélaus se voyant exclus de la grande sacri-
licature se relire vers le roi Antiochns,et.renoneeàla religion
de ses pères. --- Antiochns entre dans l’h’gypte; et comme il
était près de s’en rendre maltre les Romains l’utilisent de se

retirer.

Onias, grand sacrificateur, étant mort en
mémo temps, Antiochns, roi de Syrie, dont
nous venons de parler, donna la grande sa-
crificature à Jésus, surnommé Jason, frère
d’Onias, qui n’avait laissé qu’un fils en fort

bas age, dont nous parlerons en son lieu. Mais
Antiochns ayant depuis été mal satisfait de
Jason, lui ôta cette dignité, et la donna à
Onias, surnommé Ménélaüs, son jeune frère,

qui était un des trois fils que Simon avait lais-
sés et qui furent tous successivement souve-
rains sacrificateurs, comme nous l’avons dit.
Jason, ne pouvant souffrir de se voir dépouillé
de cette charge, entra en grand différend avec
Ménélaüs; et les enfans de Tobie se déclaré-

renl pour ce dernier. Mais la plus grande par-
tie du peuple favorisait Jason, et ainsi ils fu-
rent contraints de se retirer auprès d’Antio-
chus. Ils dirent à ce prince qu’ils étaient
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 différaient en rien des na-
tions étrangères.

La profonde paix dont Antiochns 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 l’E-

gypte. Ainsi il leur déclara la guerre, entra
dans leur pays avec une puissante armée , al-
la droit à Péluse, trompa le roi Philopator,
prit Memphis et marcha vers Alexandrie pour
se rendre maltre de la ville et de la personne
du roi. Mais les Romains lui ayant déclaré
qu’ils lui déclareraient la guerre.

LIVRE .XII. - CHAPITRE Vil. litt
rait dans son pays, il fut contraint d’aban-
donner cette entreprise , comme nous l’avons
ditailleurs. Or, d’autant que je n’ai touché
qu’en passant (le quelle sorte il s’empara de la

Judée et du Temple, je veux le rapporter
particulièrement ici et reprendre pour ce sujet
les choses de plus haut.

CHAPITRE VII

Le rol Antiochns ayant été reçu dans la ville de Jérusalem la
ruine entièrement, pille le Temple, bâtit une forteresse qui le
commandait. -Abolit le culte de Dieu. - Plusieurs Juifs
abandonnent leur religion. - Les Samaritaine renoncentaux
Juif» et consacrent le temple de Garisim à Jupiter Grec.

La crainte de s’engager dans une guerre
contre les Romains, ayant aussi obligé le roi
Antiochns à abandonner la conquête de l’É-

gypte, il vint avec son armée à Jérusalem,
cent quarante-trois ans depuis que Séleucus
et ses successeurs régnaient en Syrie. Il se
rendit sans peine maître de cette grande ville,
parce que ceux de sa faction lui en ouvrirent
les portes , fit tuer plusieurs du parti contrai-
re, prit quantité d’argent et s’en retourna à

Antioche.
Deux ans après, le vingt-cinquième jour

du mois que les Hébreux nomment Chasleü ,
et les Macédoniens Appelléc , dans la cent cin«

quante-troisiéme olympiade, il revint a Jéru-
salem , et ne pardonna pas même a ceux qui
le reçurent dans l’espérance qu’il n’exercerait

aucun acte d’hostilité. Son insatiable avarice
fit qu’il n’apprèhcnda point de violer aussi la

foi pour dépouiller le Temple de tant de ri-
chesses dont il savaitqu’il était rempli. Il prit h

les vaisseaux consacrés à Dieu, les chandeliers
d’or, la table sur laquelle on mettait les pains
de proposition et les encensoirs. Il emporta
mémé les tapisseries d’écarlale et de fin lin,

pilla les trésors qui avaient été cachés, et en-

fin n’y laissa chose quelconque. Et pour com-.
blé d’affiiction, il défendit aux Juifs d’offrir à

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
beaux édifices, ruina les murailles , bali
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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 habitans. Il fit aussi
construire un autel dans le Temple et y fit
sacrifier des pourCeaux , ce qui était une des
choses du monde la plus contraire à notre re-
ligion. Il contraignit ensuite les Juifs à re-
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 n’immolàt 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,
elles y contraindre s’ils y manquaient. La plus
grande partie du peuple lui obéit, soit volon-
tairement ou par crainte; mais ces menaces
ne pouvant empêcher ceux qui avaient de la
vertu et de la générosité d’observer les lois de

leurs pères , ce cruel prince les faisait mourir
par divers tourmens. Après les avoir fait dé-
chirer à coups de fouet, son horrible inhuma-
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.

Les Samaritains 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 Me,
des, et qu’ils avaient été envoyés à Samarie

pour y habiter; ce qui était véritable. Ils dé-
putèrent vers le roi Antiochns et lui présenté-

Àrent la requête dont voici les paroles. a Re-
» quête que les Sidoniens qui habitent dans
v Sichem présentent au roi Antiochns, dieu
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n visible. Nos ancêtres ayant été affliges par
» de grandes et fréquentes pestes , s’engage-

» rent par une ancienne superstition à célé-
» brer une fête à laquelle lesJuifs donnent le
» nom de Sabbat,et bâtirent sur la montagne
» de Garisim un temple en l’honneur d’un
» dieu sans nom, ou ils immolèrent des victi-
» mes. Maintenant que votre majesté se croit
n obligée de punir les Juifs comme ils le mé-
» rilent , ceux qui exécutent ses ordres veu-
» lent nous traiter comme eux , parce qu’ils se

n persuadent que nous avons une même ori-
n gine. Mais il est aisé de faire voir par nos
» archives que nous sommes Sidoniens. Ain-
» si, comme nous ne pouvonsdouter, sire, de
» votre bonté et de votre protection, nous
» vous supplions de commander à Apollonius,
» notre gouverneur, et à Nieanor, procureur-
» 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 différent entièrement

» des nôtres; et de trouver bon, s’il vous
» plaît, que notre temple, qui jusqu’ici n’a

n porté le nom d’aucun dieu, soit nommé le

» temple de Jupiter Grec, afin que nous de-
» meurions en repos, et que travaillant sans
» crainte nous puissions payer de plus grands
» tributs à votre majesté. »

Antiochns, en suite de cette requête, écri-
vit en ces termes : a Le roi Antiochns à Nice-
» ner. Les Sidoniens qui habitent dans Sichem
» nous ont présenté la requête attachée à cette

n lettre ; et ceux qui nous l’ont a pportêe nous
u ont suffisamment fait connaître ainsi qu’à
n notre conseil qu’ils n’ont point de part aux
n fautes des J uifs; mais qu’ils désirent de vi-

n vre selon les coutumes des Grecs. C’est
» pourquoi nous les déclarons innocens de
» cette accusation, leur accordons la prière
n qu’ils nous ont faite de donner a leur tem-
» ple le nom de Jupiter Grec, et demandons
n la même chose a Apollonius, leur gouver-
» neur. Donne l’an quarantesixiême, et le 0th
» zièmejour du mois d’Èeatombéon. a
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CHAPITRE VIH.

laluthlas (ou Matthias) et ses fils tuent ceux quo le rot Antio-
chns avait envoyés pour les obliger à faire dessacrifices abomi-
nables. et se retirent dans le désert -- Plusieurs les suivent,
«grand nombre sont étouffes dans des cavernes paréo qu’ils
ne voulaient pas se défendre le jour du sabbat. -- Maltathias
abolit cette superstition, et exhorte ses fils à allranchir 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,nalif de Jérusalem, qui se
nommait Maltathias ’, fils de Jean , fils de Si-
mon, fils d’Asmonée. Ce Maltathias avait cinq

fils , savoir Jean surnommé Gaddis , Simon
surnommé Matthés , Judas surnommé Macha-
bée, Éléazar surnommé Auran, et Jonathas

surnommé Aphus. Ce vertueux et généreux
homme se plaignait souvent a ses cnfans 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
étaientaccablés, 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 a Maltathias
comme au principal de tous, pour l’obliger à
offrir ces sacrifices abominables, ne doutant
point que les autres ne suivissent son exemple;
et ils l’assurèrent que le roi lui témoignerait
par des récompenses le gré qu’il lui en saurait.

Il leur répondit : que quand touteslesautres
nations obéiraient par crainte à un si injuste
commandement,ni luini ses fils n’abandonne-
raient jamais la religion de leurs ancêtres. Et
sur ce qu’un Juif s’avança pour sacrifier sui-

vant l’intention du roi, Maltathias et ses en-
fans enflammés d’un juste zèle, se jetèrent sur

lui l’épée à la main , et ne le tuèrent pas seu-

lement, mais tuèrent aussi ce capitaine nom-
mé Appellcs et les soldats qu’il avait amenés

pour contraindre ce peuple à commettre une
si grande impiété. Mattathias renversa ensuite

l l. Hachabv’cfi.
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l’autel, et cria : a S’ll y a quelqu’un qui soit

n touché de l’amour de notre sainte religion
» et du service de Dieu, qu’il me suive. » Il

abandonna en même temps tout son bien, et
s’en alla dans le désert. Tous lesautres habi tans

le suivirentavec leurs femmes et leursenfans,
et se retirèrent dans des cavernes. Aussitôt 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 a 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 brulèrcnt
dans leurs cavernes, parce que la révérence
qu’ils portaient a ce jour était si grande, que
la crainte de le violer, même 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 enfans : ceux qui se sau-
vèrent allèrent trouver Maltathias, et le choi-
sirent pour leur chef. Il lenrapprit qu’ils nede-
vaientpointfaire difficulté decombattre lejour
du sabbat, puisque autrement ils violeraient
la loi en se rendant homicides d’eux-mêmes ,
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 ou ils
étaient, et 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 VOIr-
sines se joignirent a lui. Alors il renversa les
autels consacrés a de faux dieux, ne pardonna
pasàun seuldetousceux quis’étaientlaissé aller

à l’idolàtrie et qui tombèrent entre ses mains,

fit circoncire tonales enfans qui ne l’avaient
point encore été, et chassa ceux qu’Antiocbus

avait ordonnés pour les empêcher de l’être.
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Aprês que ce grand personnage eut gou-

verné durant un an le peuple fidèle, il tomba
malade, et se voyant près de mourir il fit venir
sa fils et leur dit : a Me voici arrivé, mes en-
» fans, à cette dernière heure qui est inévi-
a tableà tous les hommes. Vous savez quel est
a le dessein quej’ai entrepris 2 je vous conjure
a de ne pas l’abandonner, mais de faire connaî-

n tre à tout le monde combien la mémoire de
a votre père vous est chére par le zèle que
» vous témoignerez à observer nos saintes lois,
a et a relever l’honneur de notre patrie; N’ayez

a; jamais de liaison avec ceux qui la trahissent
n volontairement ou par force pour la livrer
» a nos ennemis. Faites voir que vous êtes
n véritablement mes enfans , en foulant aux
n pieds tout en qui pourrait empêcher d’entre-
» prendre la défensede notre religion, et soyez
n toujours prêtsà donner votre vie pour la
n 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
n donnera moyen d’observer avec joie la ma-
» niére de vivre de nos ancêtres. Nos corps
n sont sujets a la mort; mais la mémoire de
n nos bonnes actions nous rend en quelque
n manière immortels. Concevez donc , mes
» enfans, un si grand amour de la véritable
n et solide gloire que vous n’appréhendiez
n point d’exposer votre vie pour l’acquérir, et

n suivez le conseil que je vous donne de vivre
» dans une si grande union que chacun de
n vous prenne plaisir à voir les autres
n employer pour le bien commun d’une cause
» si juste et si sainte les talens que Dieu leur
n a départis. Ainsi comme Simon est fortsage,
a je suis d’avis que vous ne défériez pas
n moins à ses conseils que s’il était votre père,

a et l’extrême valeur de Machabée vous doit

» obliger à lui donner le commandement de
» vos troupes , puisque vous vengerez sans
n doute sous sa conduite les outrages faits a
n notre nation par nos ennemis, et qu’il n’y
n aura point de gens de vertu et piété qui ne
» se joignent a vous dans une si grande entre-
» prise. a

[une delaC.]
CHAPITRE 1x.

[on de laminas. - Judas Machabée,l’nn de ses fis; prend la
conduite des maires , délivre son pays . et le purifie des abo-
minations que l’on y avait commises.

Mattathias après avoir parlé de la sorte’ pria

Dieu de vouloir assister ses enfans dans un
dessein si glorieux et si juste , et de rétablir
son peuple dans son ancienne maniéré 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’abomiuations que
l’on y avait commises.

CHAPITRE X.
Judas Machabêedél’ailettue Apollonius, gouvernenrdeSamarlo

et Seron, gouverneur de la Basse-Syrie.

Lorsque Apollonius, gouverneurde Samarie
pour le roi Antiochns, eut appris les progrés
de Judas Machabée , il marcha contre lui avec
son armée. Ce vaillant chef du peuple de Dieu
alla à sa rencontre , le combattit , le défit, et
le tua avec grand nombre des siens. Il pilla
ensuite son camp , ra pporla son épée en triom-
phe , et demeura ainsi pleinement victorieux.

Il assembla ensuite une armée tres-considé-
rable, et Séron, gouverneur de la Basse-Syrie
qui avait reçu ordre du roi Antiochns de ré-
primer l’audace dc ces révoltés, vint avec tout

ce qu’il avait de troupes et avec ces Juifs im-
pies et traîtres à leur patrie qui s’étaient reti-

rés auprés de lui, se camper à un village de
la Judée nommée Béthoron. Judas marcha
contre lui pour le combattre. Mais voyant que
ses soldats n’y étaient pas disposés, tant à cause

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 cen-
fianee que l’on a en Dieu ; qu’ils le pouvaient

voir par l’exemple de leurs ancêtres , qui
avaient remporté tant de glorieuses victoi-

’ l. En lutin-5,3.
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res sur des multitudes innombrables d’en.
nemis, a 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 œt invincible. Ces paroles les ani-
mèrent de telle sorte, que méprisant cette ar-
mée si redoutable de Syriens ils les attaquè-
rent , les rompirent, tuèrent leur général, les
mirent en fuite, et les poursuivirent jusqu’au
lieu nomme le Champ. Huit cents demeu-
rèrent morts sur la place, et le reste se sauva
dans le pays voisin de la mer.

CHAPITRE XI.

Judas llarlxabce défait une grande armée que le rol Antiochns
avait rnvuyôe centre les J uns. -- Listasrevient l’année suivante
avec une armée encore plus forte. - Judas lui tue cinquante
mille hommes, et le contraint de se retirer. - Il purifie et
rétablit le Temple de Jérusalem. - Autres grands exploits de
ce prinœ des Juifs.

Le roi Antiochns fut si irrité de la défaite
de ses deux généraux, qu’il ne se contenta

pas de rassembler toutes ses forces; il prit
encore a 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 a cause que les révoltes de ses
sujets l’enipéchaient de recevoir tous ses tri-
buts, que parce qu’étant naturellement trés-

magnifique il faisait de fort grandes dépenses,
qu’il jugea à propos d’aller auparavant dans

la Perse recevoir ce qui lui était dû. Il laissa
en partant a Lisias, en qui il avait tonte con-
fiance , la conduite de ses affaires , le com-
mandement des provinces qui s’étendent de-
puis l’Euphrate jusqu’à l’Égypte et l’Asie mi-

neure, et une partie de ses troupes et de ses
éléphans. ll lui commanda de prendre durant
son abSenee un grandsoin du prince Antiochns
son fils , de ruiner toute la Judée, d’emmener
captifs tous ses habitans , de détruire entière-
ment Jérusalem, et d’extermincr toute la na-
tion des Juifs. Après avoir donné ces ordres ,
il partit pour son voyage de Perse en l’an cent
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quarante-sept , passa l’Euphrate, et marcha
vers les provinces supérieures.

Lisias choisit entre les plus grands capitai-
nes et ceux en qui le roi se fiait le plus , Pto-
lémée, fils d’Oriméne, Gorgias et Nicanor,et

les envoya en Judée avec quarante mille hom-
mes de pied et sept mille chevaux. Lorsqu’ils
furent arrivés à Éméus 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 y vint
aussi quelques marchands avec de l’argent
pour acheter des esclaves, et avec des menot-
tes pour les enchaîner. Judas voyant cette
grande multitude d’ennemis , exhorta ses sol-
dats à ne rien craindre; mais à mettre toute
leur confiance en Dieu età 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 moyeu d’attirer sa

miséricorde et d’obtenir de lui la force de
surmonter leurs ennemis. Il ordonna ensuite
des maîtres de camp et des capitaines pour
commander les troupes, selon qu’il se prati-
quait anciennement, et renvoya les nou-
veaux mariés et ceux qui avaient depuis peu
acheté des héritages, (le crainte que le déplaisir

de quitter leurs femmes et leur bien ne leur
abattit le cœur 5 et il harangua ses soldats en
ces termes : a Nous ne rencontrerons ja-
» mais d’occasion où il nous importe tant de
» témoigner du courage et de mépriser le pé-

» ri! , puisque si nous combattons généreuse-
» ment, notre liberté sera la récompense de
a notre valeur, etque quelquedésirable qu’elle

a soit par ellevméme , nous devons d’autant
» plus la souhaiter, que nous ne saurions
» sans elle conserver notre sainte religion.
a Considérez donc que l’événement de cette

n journée ou nous comblera de bonheur en
» nous donnant moyen d’observer en paix les

» lois et les coutumes de nos pères, ou "("19
n plongeradans toutes sortesdemiseresetnous
a couvrira d’infamie, si par manque de cœur
n nous sommes cause que ce qui reste de no-
» tre nation soit entièrement exterminé. Sou-
a venez-vous que les lâches ne peuvent non
n plus que les vaillans éviter la mort, mais
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» que l’on acquiert une gloire immortelle en
» exposant sa vie pour sa religion et pour
n son pays , et ne doutez point qu’allant au
a combat avec une ferme résolution de mou-
» rir ou de vaincre, la journée de demain ne
il vous fasse triompher de vos ennemis. »

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 enne-
mis qui serait alors affaibli de ce nombre
d’hommes. Ainsi, après avoir fait manger ses
gens et allumé plusieurs feux, il marcha à la
faveur des ténèbres vers Èméus. Gorgias ne

manqua pas de venir; ct comme il ne trouva
personne dans le camp des Juifs , il crut que
la peur les avait obligés à se retirer pour se
cacher dans les montagnes , et marcha pour
les y allerchercher. 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 même ils seraient tout nus, ils
ne devaient rien appréhender , puisque
Dieu aurait si agréable de voir qu’ils ne
craindraient point d’attaquer en cet état un
si 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 eutd’abord beaucoup
de tués , et on poursuivit les autres jusqu’à
Gadara , et jusqu’aux campagnes d’Idumée ,

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 Corgias, et qu’ils pour-
raient, après l’avoir vaincu , s’enrichir à leur

aise de tant de dépouilles. Comme il parlait
encore, il vit paraître sur un lieu élevé Gor-

gias qui revenait avec ses troupes. Lorsqu’il
aperçut le carnage de l’armée du roi et le
camp tout plein de feuetde fumée, il n’eut pas
de peine à juger ce qui était arrivé 3 et voyant
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Judas qui se préparait à l’attaquer, il fut saisi
d’une telle crainte qu’il se retira. Ainsi, 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 retournèrent avec grande joie en
chantant des hymnes à la louange de Dieu

comme à 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-
velle armée composée de troupes choisies jus-
qu’au nombre de soixante mille hommes de
pied et cinq mille chevaux, entra dans la Ju-
dée, et vint a travers les montagnes se cam-
pera Bethsura.Judas marcha au devant de lui
avec dix mille hommes ; et voyant quelle était
la force de ses ennemis, il pria Dieu de lui
être 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 voyant que
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 a sa solde des étrangers , et se prépara
à rentrer dans la Judée avec une armée encore
plus puissante que la première.

Judas , après avoir remporté de si grands
avantages sur les généraux des armées d’An-

tiochus , persuada aux Juifs d’aller à Jérusa-
lem rendre a Dieu les actions de grâces qu’ils

lui devaient, purilier son temple, et 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-mémés depuis
qu’il avait été entièrement 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 a l’œuvre pour purifier le Temple.
Après que cela eut été fait avec grand soin , il

y fit mettre un chandelier, une table, et un
autel d’or tout neufs. Il y fit aussi attacher de
nouvelles portes, et tendre des voiles dessus.
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Il commanda ensuite de détruire l’autel des
holocaustes parce qu’il avait été profané, et

en fit construire un nouveau avec des pierres
qui n’avaient point été polies par le marteau.

Le vingt-cinquième jour du mois de Chasleu
que les Macédoniens nomment Appellée, on
alluma les lampes du chandelier, on encensa
l’autel, on mit des pains sur la table, et on
offrit des holocaustes sur l’autel nouveau ; ce
qui arriva au même jour que trois ans aupa-
ravant le Temple avait été si indignement pro-
fané par Antiochns et rendu désert. Car cela
s’était passé le vingt-cinquième jour du mois

d’Appellèe , en la cent quarante-cinquième an-

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 et distinctement que le Temple serait
profané par les Macédoniens.

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 publies;

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
et lorsqu’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 féte des Lumières,
a cause, à 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 où nous n’osions nous

le promettre. .Judas fit ensuite refaire les murailles de la
ville, les fortifia de grosses tours, et 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.

Les peuples voisins ne pouvant souffrir de
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voir ainsi comme ressusciter la puissance de
notre nation, dressèrent des embûches aux
Juifs , et en tuèrent plusieurs. Judas qui était
continuellement en campagne pour empêcher
leurs courses, attaqua en ce même temps l’A-
erabatane , y tua un grand nombre d’Iduméens
descendus d’Ésaü , et en rapporta un grand
butin. Il prit aussi le fort d’où les fils de Baan,

leur prince, incommodaient les Juifs, tua ceux
qui le défendaient, et y mit le feu. Il marcha
ensuite contre les Ammonites qui étaient en
grand nombre et commandés par Timothée ,
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
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’Atbéman , et mandèrent a Judas

le péril ou ils étaientde tomber entre les mains
de Timothée. Il reçut aussi en même temps
d’autres lettres des Galiléens par lesquelles ils
lui donnaient avis que ceux de Ptoléma’idc,

de Tyr, de Sidon, et autres peuples voisins
s’assemblaicnt pour les attaquer.

CHAPITRE XI].

Explolts de Simon , frère de Juda llachabée . dans la Galilée, et
victoire remportée par Judas accompagné de Jonathas,son
frère, sur les Ammonites. - Autres exploits de Judas.

Judas Machabée, pour pourvoirauxbesoins
de ces deux peuples qui se trouvaient menacés
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 autre frère et huit mille hommes
de guerre, marcha vers la Galatidc, 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 ordre de veiller soigneuse-
ment à la conservation de cette province, et
de ne s’engager dans aucun combat jusqu’à

son retour.
Aussitôt que Simon fut arrivé en Galilée il

combattit les ennemis, les mit en fuite, les
poursuivit jusqu’aux portes de Ptoléma’ide,
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retira d’entre leurs mainsles Juifs qu’ilsavaient

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 trois jours, 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 extrèmement pres-
sés par les ennemis, et l’exhorlèrent à se ha-

ter de les secourir. Cet avis le fit s’avancer en
diligence à travers le désert. Il attaqua et prit
en chemin la ville de Bozora, y mit le feu , fit
tuer tous les habitans qui étaient capables de
porter les armes , et continua de marcher du-
rauttoute la nuit jusqu’à ce qu’il fut près du

château on les Juifs étaient assiégés par Timo-

thée. Il y arriva au point du jour, et trouva
que les ennemis plantaient déjà les échelles
pour donner l’escalade , et faisaient avancer
des machines. Il commanda à 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 Machabèe dont

ils avaient éprouvé le courage et le bonheur
en tant d’autres occasions, ils prirent la fuite.
Il les poursuivit si vivement qu’il y en eut
huit mille de tués. Il attaqua ensuite une
ville de ces barbares nommée Mallan , la prit
de force, en (il tuer tous les habitaiisa la rè-
serve des femmes, et la réduisit en cendres.
Il ruina aussi Bosor, Chaspora, et encore
d’autres villes de la Galatide.

Quelque temps après, Timothée rassembla
de grandes forces, et prit entre autres troupes
auxiliaires un grand nombre d’Arabes. Il se
campa au-dela du torrent à I’opposite de la
ville de Rapha, et exhorta ses gensa faire tous
les efforts imaginables pour empécherlesJ uifs
de le passer, parce que c’était en cela qu’ils
mettaient toute l’espérance de la victoire. Aus-

sitôt que Judas sut que Timothée se préparait
au combat, il s’avança avec toutes ses troupes,

p passa le torrent, et attaqua les ennemis. La
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plus grande partie de ceux qui lui résistèrent
furent tués, et 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 ou par le
feu.

En suite de tant d’heurcux succès, ce grand

capitaine rassembla tous les Juifs qui étaient
dans la province de Galaad avec leurs femmes,
leurs enfans et leur bien pour les ramener en
Judée : et comme il n’aurait pu sans alonger
extrêmement son chemin éviter (le passer par
la ville d’Ephron, 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 à en tirer
raison, assiégea la ville, et la prit de force en
vingt«quatre heures. Il fit tuer tous les habi-
tans excepté les. femmes, y mille feu; et le
nombre de ceux qui y périrent fulsi 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 etdcs canti-
ques à la louange de Dieu, qui étaient accom-
pagnés de tous les autres témoignages de rè-

jouissanco qui sont des marques des grandes
victoires. Il offrit ensuite des sacrifices a Dieu
pour lui rendre grâce de les avoir non seule-
ment fait triompher de leurs ennemis, mais
conservés encore d’une manière si miraculeuse

que tant de combats n’avaient pas coûté la vie
à un seul d’entre eux.

Joseph, fils de Zacharie, que Judas, comme
nous l’avons dit, avait laissé pour garder la
Judée lorsqu’il était allé avec Jouathas, son

frère, enGalaad contre les Ammonites. et qu’il
avait envoyé Simon son autre frère en Galilée
contre ceux de l’tolèma’ide, voulut aussiacqné-

rir de l’honneur. Il marcha avec ses forces
contre la ville de Jammia ; mais Gorgias qui
y commandait vint a sa rencontre, le défit, et
lui tua deux mille hommes : le restes’enfuil et
serelira en Judée. Ainsi il futjustement puni
de. n’avoir pas obéi au commandementque .Iu-
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das lui avait fait de n’en polnt venir aux mains
avec les ennemis jusqu’à son retour. Et cela
donna sujet d’admirer de plus en plus la pré-

voyance et la sage conduite de cet excellent
chef des Israélites.

Judas et ses frères ne cessant point de faire
la guerre aux Iduméens les pressèrent de tous
côtés,prirent de force sur eux la ville de Che-
bron, en ruinèrent toutes les fortifications,
mirent le feuaux tours, ravagèrent tout le pays
d’alentour, se rendirent maîtres des villes de
Marissa et d’Azot qu’ils pillèrent, et retour-
nèrent en Judée avec un très-grand butin.

CHAPITRE XIII.

Le rot Antiochns Épiphanie meurt de regret d’avoirétê contraint
de lever honteusement le siège de la ville d’Elintatde en Perse
ou ilvoulait piller un temple consacré A blatte, et de la défaite
de ses généraux parles Juifs.

En ce même temps, le roi Antiochns Épi-
phane, qui était, comme nous l’avons vu, allé

dans les hautes provinces, apprit qu’il y avait
dans une ville de Perse extrêmement riche
nomméeËlima’idel un temple consacré à Diane

et plein des présens qu’on y avait offerts, en-
tre lesquels étaient des boucliers et des cuiras-
ses qu’Alexandre-le-Graud, fils de Philipperoi
de Macédoine, y avait donnés. Il résolut de
s’en rendre maltre et l’assiégea. Mais il fut

trompé dans son espérance 3 car les hahitans
témoignèrent tant de courage qu’ils ne le con-

traignirent pas seulement de lever le siège,
mais le poursuivirent 5 et on peut dire que ce
fut plutôt en fuyant qu’en se retirantqu’il re-

tourna a Babylone avec perte de plusieurs des
siens. Lorsqu’il était dans la douleur d’un si

malheureux succès on lui apporta la nouvelle
que les Juifs avaient défait ses généraux, et
qu’ils se fortifiaient de plus en plus. Ce sur.
croit d’affiiction le toucha si vivement qu’il

tomba malade, et son mal croissant toujours
il n’eut pas peine à juger que l’heure desa mort

était proche. Il fit venir ses serviteurs les plus
coufidens, leur dit l’état où il se trouvait, et
quelle en étaitla cause; mais qu’il méritait ce
châtiment pour avoir persécuté les Juifs, pillé
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leur temple, et méprisé le dteuqu’ils adoraient.

En achevant ces mots il rendit l’esprit. Sur
quoi j’admire que Polybe, Mégalopolitain, qui
était un homme de probité, ait attribuéla 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
sacrilège qu’il avait commis en pillant tous les
trésors qui étaient dans le temple de Jérusalem.

Je ne veux pas néanmoins contesteravec ceux
qui approuveraient davantage le sentiment de
Polybe que le mien.

CHAPITRE XIV.

Antiochns Eupator succède au roi Antl ochus Épiphane, son père.
-- Judas Machabée assiège la forteresse de Jérusalem-An-
tiochus vient coutre lul avec une grande armée et assiège
Belhsura. - Chacun d’eux lève le stege et. ils en viennent a
une bataille. -- Merveilleuse actioude courage etmortd’Éléa-
sur, l’un des frères de Judas. -Autiochus prend Bethsura, et
assiège le temple de Jérusalem: mais lorsque les Juifs étaient
presque réduits à l’extrémité , Il lève le siégé, sur la nouvelle
qu’il eut que Philippe s’était fart déclarer roi de Perse.

Le roi Antiochns Èpiphane avait, un peu
avant sa mort qui arriva en l’année cent qua-

rante-neuvième , établi pour gouverner le
royaume Philippe, qui étaitl’un de ceux en qui

ilse confiait le plus, lui avait mis entre les
mains sa couronne, son manteau royal, et son
anneau pour les porter à son fils, et lui avait
recommandé de prendre un grand soin de son
éducation et de son Étatjusqu’à ce qu’il ful en

age de le gouverner lui-môme. Aussitôt que
Lisias, gouverneur du jeune Antiochns, eut ap-
pris cette mort, il la fit savoir au peuple, et lui
présenta le nouveau roi, à qui il donna le sur-
nom d’Eupator .

En ce même temps les Macédoniens , qui
étaient en garnison dans la forteresse de J éru-
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 Machabèe ne le put souffrir. Il résolut
d’assiéger cette forteresse, assembla le plus de
forces qu’il put, et l’attaqua vigoureusement
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en la cent cinquantième année depuis que ces
provinces avaient été assujéties à Séleucus. Il

emploja des machines, éleva des plates-for-
mes, et n’oublia rien de ce qui pouvait servir
a venir a bout de son entreprise. Plusieurs de
ces juifs transfuges sortirent de nuit de. la
place, et s’en allèrent, avec d’autres aussi im-

pies qu’eux, trouver le jeune roi Antiochns.
lls lui représentèrent qu’il était (le. son utilité

de les garantir avec quelques autres de leur
nation de l’extréme péril où 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 sous la puis-
sance de Judas s’il ne leur envoyait du secours.
Cejeune prince ému de colère par ce discours,
manda à l’heure même les chefs de ses troupes,

et leur ordonna de ne pas lever seulement
pour ce sujet des gens de guerre dans tous ses
états, mais de prendre aussi des étrangers a sa
solde. Ainsi il assembla une armée de centmille
hommes de pied, de vingt mille chevaux, et de
trente-deux éléphans , dont il établit Lisias
général. Il partit d’Antiochc avec ces forces,

vint en Idumée, et mit le siégé devant Beth-

sura. Il y consuma beaucoup de temps, parce
que les habitants se défendaient tres-courageu-
sement, et brûlaient en de grandes sorties les
machines 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 a soixante-dix stades de son ar-
mée dans un lieufort étroit nommé Bethsaca-

rie. Sitôt qu’Antiochus en eut avis il leva
aussi le siège de Bethsura pour aller à lui; et
lorsqu’il en fut proche il lit dés la pointe du
jour mettre son armée en bataille. Mais parce
que le lieu était trop étroit pour faire marcher
de front ses éléphans, il fut contraint de les
faire marcher l’un après l’autre. Il fit accom-

pagner chacun d’eux de cinq cents chevaux
et de mille hommes de pied ; et il n’y en avait
point qui ne portât une tour pleine d’archers.

Quant aux reste de Ses troupes, il ordonna à
ceux qui les commandaient de gagner les deux
côtés de la montagne. L’année. de ce prince
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vint en cet état à la charge en jetant desi grands

cris que les vallons en retentissaient; et leurs
boucliers d’or et de cuivre étincelaient de tant
de. lumière qu’ils éblouissaient les yeux. Mais

rien ne fut capable d’étonner le grand cœur
de Judas Maehabée. Il les reçut avec tant de
vigueur et de courage que six cents de ceux
qui l’attaquérent les premiers demeurèrent
mortssur la place.Èléazar,son frére,surnommé

Auran, voyant qu’entre tous ces éléphans il y

en avait un plus grand et plus superbement
enharnaché que les autres, crut que le roi était

dessus. Ainsi sans considérer la grandeur du
péril ou il s’exposait, il se fitjour à travers ceux

qui environnaient cet éléphant, en tua plu-
sieurs, mit le reste en fuite, vint jusqu’à ce
prodigieux animal, se coula sous sonventre et
le tua a coups d’épée. Mais il fut accablé de

son poids, reçut la mort en la lui donnant, et
finit ainsi glorieusement sa vie après l’avoir
vendue si cher à ses ennemis. Judas vOyant
qu’ils le surpassaient si fort en nombre se re-
tira a Jérusalem pour continuer le siège de la
forteresse ; et Antiochns après avoir renvoyé
une partie de ses troupes contre Bethsura mar-
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 avec ser-

ment de ne leur point faire de mal. Mais An-
tiochns leur manqua de parole : il leur con-
serva seulement la vie, et les chassa tout nus
de la ville, ou il établit garnison Il assiégea
ensuite le temple de Jérusalem , et ce siège
dura long-temps , parce que les Juifs se dé-
fendaient très-vaillamment, et renversaient
ses machines par d’autres machines ; mais les
vivres commençaientà 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 se retirer, et il n’en de-
meura que peu pour continuer à soutenir le
siégé. Les choses étant en cet état, le roi et
Lisias général de son armée, apprirent que l’hi-

lippe s’était fait déclarer roi, qu’il venait de

Perse, et qu’il s’avançait vers eux. Cette nou-
velle les [il résoudre a leverle siégé sans par-
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Ier de Philippe ni aux capitaines ni aux sol-
dats. Lisias eut seulement ordre du roi de leur
dire que le temple était si fort qu’il faudrait
beaucoup de temps pour le prendre; que l’ar-
mée commençait à 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, pl utot 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 pmposition fut généra-

lement approuvée.

CHAPITRE KV.

Le roi Antiochns Buveur fait la paix avec les Juifs . et fait rui-
ner , coutre sa parole . le mur qui environnait le temple. - Il
hit trancher la lote Il Onias. surnommé Henélaus. grand sa-
crificateur , et donne cette charge a Alcim. - Onias, neveu
de tout... se retiro en Egypte . où le roi et la reine Cléo-
pâtre lui permettent du Mur , dans Héliopolis, un temple sem-
blable a celui de Jérusalem.

En suite de cette résolution le roi Antiochns
envoyadbelarer par un héraut a Judas Macha-
bée et a tous ceux qui étaient assiégés avec

lui dans le Temple , qu’il voulait leur donner
la paix et leur permettre de vivre selon leurs
lois. Ils reçurent cette proposition avec joie ,
et après que le prince leur eut donné sa foi et
l’eut confirmée par serment, ils sortirent du
Temple, et Antiochns y entra. Mais lorsqu’il
ont considéré la place et vu qu’elle était si

forte, il viola son serment, et lit ruiner jus-
que dans les fondemens le mur qui environ-
nait le Temple. Il s’en retourna ensuite à
Antioche, emmena avec lui le grand sacrifi»
cateur Onias surnommé Ménélaüs et lui fit

trancher la tète a Béroé en Syrie. Ce fut Li-
sias qui lui donna ce conseil, disant que s’il
voulait que les Juifs demeurassent en repos
et ne troublassent plus son état par de nou-
velles révoltes , il devait le faire mourir, parce
que c’était lui qui avait porté le roi son père

à contraindre ce peuple d’abandonner sa
religion , et causé ainsi tous les maux qui en
étaient arrivés. En effet ce grand sacrifica-
teur 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 de violer leurs
saintes lois. Alcim, autrement nommé Jacim ,
lui succéda.

Après qu’Antiochus eut ainsi terminé
les affaires de la Judée, il marcha coutre
Philippe et trouva qu’il s’était déjà empare

du royaume. Mais il châtia bientôt cet usur-
pateur; car l’ayant vaincu et pris dans une
grande bataille, il le lit mourir.

Le fils du grand sacrificateur Onias, qui
n’était encore qu’un enfant lorsque son père

mourut, voyant que le roi, par le conseil de
Lisias, avait fait mourir Ménélaüs son oncle,
donné cette charge à Alcim qui n’était point

de la race sacerdotale, et transféré ainsi cet
honneur a une autre famille, s’enfuit vers
Ptolémée, roi d’Egypte. Il en fut si bien reçu

ainsi que de Cléopâtre, sa femme, qu’ils lui
permirent de bâtir, dans la ville d’Héliopolis,

un temple semblable a celui de Jérusalem,
dont nous parlerons en son lieu

CHAPITRE XVI.

Démétrius , fils de Séleueus , se sauve de nome , vient en Syrie. .
s’en fait couronner rot , et fait mourir le mi Antiochns et Li-
sias. - Il envoie Bart-ide en Judée avec une armée pour ex-
terminer Judas Machahee et tout son parti. etetabtil en au-
torite Aleùn,grand sacrifienlrur , qui exerce de grandes
cruautés. - lais Judas le réduit a aller demander du secours
a Dtmétrius.

En ce même tempsl Démétrius, fils de
Séleucus , 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
tant de joie, qu’ils mirent entre ses mains le
roi Antiochns et Lisias, qu’il fit tout aussitôt
mourir. Antiochns n’avait encore régné que
deux ans. Plusieurs Juifs qui s’étaient enfuis
à 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 I. Machabées, 1.
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Démétrius, animé par ce discours contre
Judas , envoya avec une. armée Baccide , gou-
verneur de Mésopotamie, qui était un fort
brave homme et qui avait été fort aimé du
roi Antiochns Épiphane. 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’Antioelie, et lorsqu’il futarrivé en Judée,

il manda a Judas et à ses fréres , 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 bieuque 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-

lerent foi aux paroles de Baccîde , crurent ne
devoir rien craindre d’Aleim qui était leur
compatriote , et allèrent les trouver après que
l’un et l’autre leur eurentpromîs avec serment

de ne leur faire point de mal, ni à ceuxdeleur
parti. Baccide, coutre sa parole, en fit mourir
soixante , et cette perfidie empecha les autres
de se fier à lui. Il partit ensuite de devant Jé-
rusalem et arriva a Betbséthé , ou il fit mourir

tous ceux qu’il put faire prisonniers. Il
commanda à ceux du pa3s d’obéir à Alcim, à

qui il laissa une partie de ses troupes, et s’en
retourna a Antioche trouver le roi Démétrius.

Alcim, pour gagner l’affection du peu-
ple et pour affermir son autorité. parlait avec
tant de douceur a 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 fit mourir
ceux du parti de Judas qui tombèrent entre.
ses mains. Judas voyantqu’il se fortifiaitdeiour
en jour , etque tant de gens de bien périssaient
par sa cruauté, se mit en campagne et tua tous
ceux de sa faction qu’il put prendre. Alors cet
ennemi de son propre pays, ne se trouvant pas
assez fort pour lui résister, alla à Antioche
demander du secours au roi Démétrius, et
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l’irrila encore davantage contre Judas. Il l’ao-

cuSa de. lui avoir fait beaucoup de mal, et
d’etre 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’Alcim.envoia Nicanor avec un!

grande armée contre Judas Machabee qu’il tache de surpren-
dre. - ils en viennent à une balaitle on Nicanor est (ne. --
Mort d’Alcim par un châtiment terrible de Dieu. - Judasest
établi en sa place grand sacrificateur, et conlraelc alliance
avec les Romains.

Sur ces plaintes d’Alcim t, le roi Démé-
trius jugea qu’il importait à la sûreté de son

état de ne. pas souffrir que Judas Machabèé

se fortifiât davantage. Il envoya, avec une
grande armée , Nicanor qui s’était sauvé avec

lui de Rome et qui était en tri-s grand crédit
auprès de lui. Le général partit avec ordre de

ne pas pardonneràun seuldesJuifs. Mais lors-
qu’il fut arrivé à Jérusalem, il nejugea pas à

propos de faire connaître à Judas à quel des-
sein ilétait venu. Il résolut d’agir avecartificc ;

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 prêt 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 à 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’entretenait , il fit 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 ne pensa qu’a se préparer à la guerre. Le

combat se donna auprès du bourg de Capbar-
salama, ou Judas eutle dessous, et futc0ntraint
de se retirer à Jérusalem.

Un jour que Nicanor descendait de la
forteresse et venait vers le Temple, quelques-
nns des sacrificateurs et des anciens allérentau
devant de lui avec des victimes qu’ils disaient
vouloir offrir pour la prospérité du roi Démé-

trius. Mais au lieu de les recevoir favorable-
ment , il proféra des blasphèmes contre Dieu,

l I’ MacLabt’e, 8.
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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-
ment où 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 à trente stades dclui,
en un lieu nomme Adazo, avec mille hommes
seulement. Il les exhorta à ne se point éton-
ner de la multitude des ennemis, et des
autres avantages apparens de ceux qu’ils
avaient à combattre; mais de se souvenir
qui ils étaient eux-mémés , 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 lit perdre cœurà ses troupes;
ils jetèrent leurs armes et s’enfuirent. Judas
les poursuivit vivement, tua tout ce qu’il renv
contra, et fit savoir à 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 cheminaux fuyards, les chargèrent, etil n’é-

chappe pas un seul des neufmille bommcsdont
leur armée était composée. Cette victoire ar-
riva le treizième jour du mois d’Adar, queles
Macédoniens nomment Dystrus; et nous en
avons,.depuis, célébré tous les ans la féte.

Notre natiOn demeura ensuite en repos durant
quelque temps, etjouit des fruits de la paix
jusqu’à ce qu’elle se trouva rengagée dans de

nouveaux périls et dansde nouveaux combats.
Alcim , grand sacrificateur , voulut faire

démolir l’ancien mur du sanctuaire bâti par

les saints prophètes ; mais Dieu le frappa a
l’instantméme d’une SI forte maladie, qu’il

tomba par terre et mourut après avoir souffert,
durant plusieurs jours, de continuelles et in-
supportables douleurs. Il avait exercé cette
charge durant quatre ans, et le peuple, par
un consentement général, choisit Judas Ma-
chabée pour lui succéder.

Ce nouveau souverain pontife ayant
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, appris que la puissance des Romains était si
grande , qu’ils avaient assujéli les Celtes ,
les Ibères et les Carthaginois, subjugué la
Grèce et vaincu les rois Persée , Philippe
et Antiochns-le-Grantl, résolut de faire amitié

avec eux, et envoya à Rome, pour ce sujet,
deux de ses amis, Eupolèmc , fils de Jean,
et Jason , fils d’Èléazar, avec charge de prier

les Romains de les recevoir 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
leuren donna une copie dont les parolesétaient:
a t’uls de ceux qui sont soumis à l’obéissance

n des Romains ne feront la guerre aux Juifs,
n et n’assistcront leurs ennemis, ni de blés,
u ni de navires, ni d’argent. Les Romainsassis-

u terent 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 SOntattaqués. Que siles Juifs veulentajouter
n ou diminuer quelque chose à cette alliance
n qu’ils contracteutavec les Romains, cela ne
u se pourra faire que par le consentement de
» tout le peuple Romain, qui devra le rati-
» fier. n Cette Copie était écrite par Eupo-
léme 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 XVIII.
Le roi Démétrius envoie Barcide avec une nouvelle armée con-

tre Judas Machabée, qui, encore qu’il n’eut que huit cents
hommes , se résout à le combattre. ;

Le roi Démétrius ayant appris la nou-
velle de la mort de Nicanor et (le l’entière dé-

faite de son armée, en envoya uneautre contre
les Juifs, commandée par Baccide’. Il par-
tit d’Antioche , entra dans la Judée , campa
près d’Arbelle en Galilée, força les cavernes
où plusieurs juifs s’étaient retirés, et s’avança

du côté de Jérusalem. Il appriten chemin que
Judas était dans un village nomme. Berseth et
il marcha aussitôt vers lui. Judasn’avaitalors

’ I. Enchantées. 9.
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que deux mille hommes dontla plupart furent
si effrayes du grand nombre des ennemis, que
douze cents s’enfuirent , et ainsi il ne lui en
restait que huit cents. Mais quoique aban-
donné de la sorte, et qu’il ne vit nul moyen
de fortifier ses troupes, ilre’solut de combattre
avec ce peu de gens qu’il avait. Il les exhorta

a surmonter, par la grandeur de leur cou-
rage , la grandeur de ce péril. Et sur ce qu’on
lui représentait qu’il y avait trop de dispro-
portion entre ses forces et celles des ennemis,
qu’il valait mieux se retirer pour en assembler
de nouvelles, et revenir, après, les combattre,
il répondit: «Dieu me garde d’être si malheu-

u reux, que le soleil me voie jamais tourner
n le des à mesennemis. Quand il devraitm’en

n conter la vie, je ne ternirai pas, par une
u fuite honteuse, l’éclat de tant de victoires
» quej’ai remportées sureux : mais je recevrai

n les armes à la main, et en combattant gené-
n reusement tout ce qu’il plaira a Dieu de
n permettre qui m’arrive.» Ces parolesd’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 Machahee combat, avec huilent! hommes,toule l’armée
du roi Démétrius, et est me après avoir fait des actions in-
croyables de valeur. --- Ses louanges.

Baccide rangea ses troupes en bataille, pla-
ça sa cavalerie aux deux ailes, mit au milieu
ceux qui étaient armés légèrement avec ses

archers soutenus par les phalanges macédo-
niennes , et il commandait en personne l’aile
droite. Après avoir marche en cet ordre et qu’il

f ut prochedes ennemis, il commanda aux trom-
pettes de sonner la charge et à Ses gens de la
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commencer. Judas de son côte lit 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 vaillans des siens et I’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’e-

tait engagé si avant, le suivirent et l’envi-
ronnerent de toute part. Ainsi dans l’impos-
sibilité de se retirer, il tint ferme; etaprès
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 maronna toutes ses au-
tres grandes et immortelles actions. Ses sol.
dats ne pouvant plus résister aprèsrlavperte
d’un tel chef, ne pensèrent qu’a se sauver.

Simon et Jonathas, ses frères, enlevèrent son
corps pendant une trêve et le firent porter a
Modim, ou il fut enterre avec grande magnifi-
cence dans le sépulcre de son père. Tout le peu-

ple le pleura pendantplnsienrsjonrset luiron-
dit tous les honneursque notre nationa accou-
tumé de rendre a la mémoiredespersonnes les
plus illustres. Telle fut la fin glorieusedeJudas
Machabée, ce généreux et grand capitaine, cet

homme admirable, qui ayant toujours devant
les yeux le commandement qu’il avait reg] de
son père , s’engagea avec un courage invinci-
ble dans tant de travaux et de périls pourpro-
cnrer la liberté de sa patrie. Y a-tril donc su-
jet de s’étonner que l’honneur de l’avoir déli»

vree 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 48ml.

souveraine sacrificature. I
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CHAPITRE PREMIER .
Après la mortde nous Iachahée, Jonathas, son frère. est choisl

par les Juifs pour général de leurs troupes. - Baccide , gené-
ral de l’armée de Démétrius, le veut faire tuer par trahison. ce
qui ne lui ayant-pas réussi, il l"attaqu«. -- Beau combat et
halle retraite de Jonathan. - Les fils d’Amar tuent Jean . son
fréta-Il en tire vengeance, -- Baccide rassit-go ainsi que
Simon , son frère , dans nommage. - Ils le contraignent de
Merle siège.

Nous avons fait voir dans le livre. précè-
dent de quelle sorte les Juifs furent délivrés
de la servitude des Macédoniens par le cou-
rageet par la conduite de Judas Machabèe l ; et
comme il fut tué dans le dernier de tant de
combats où il s’engagea pour reconquérir leur
liberté. Après la perle de ce généreux chef,

ceux de notre nation qui avaient abandonné
les loisde leurs pères firent plus de mal que ja-
mais àœuxqui étaient demeurés fidèles à Dieu;

et unegnnde famine affligea tellement la J u-
dée que plusieursembrassérent le parti des Ma-
rédoniens pour’s’en garantir. Baccide commit

il cesdéserteursela 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
Machabée que des autres qui avaient favorisé

son parti. Il ne se contenta pas de les faire
mourir; mais r Sac cruauté alla jusqu’à leur
faire souffrir auparavant des tourmens étran-
sosies Juifs se voyant réduits à une si ex-
trême misère, qu’ils n’en avaient pointépron-

vé de semblable depuis leur captivité en Baby-

lone, et qui avaient sujet d’appréhender leur
ruine entière , conjurèrent Jonatbas, 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

l I. Iachabéflm.

que lui de les commander. Il leur répondit
qu’il était prêt a employer sa vie dans cette

charge pour le bien public 3 et comme tous
crurent qu’on ne la pouvait donner a personne
qui en fût plus digne, ils le choisirent pour
leur chef par un consentement général.

Baccide ne l’eut pas plustèt appris que dans

la crainte qu’il eut que Jonathas ne donnât
autant à faire que son frère au roi et aux
Macédoniens, il résolut de le faire tuer par
trahison. Mais Jonathas et Simon découvrirent
son dessein et se retirèrent avec plusieurs de
leur parti dans le désert qui est proche de Jé-
rusalem, où ils s’arrètérent près du lac
d’Asphar. Baccide croyantqu’ils avaient peut,

marcha aussitôt contre eux avec toutes ses
forces et campa au-delà du Jourdain. Lors-
que Jouathas en ont avis , il envoya Jean , son
frère, surnommé Gadis, avec le bagage, vers
les Arabes Nabatèens qui étaient de ses amis,
pour les prier de le lui garder jusqu’à ce qu’il

eût combattu Baccide. Mais les fils d’Amar
sortirent de la ville de Médaba, le chargè-
rent , pillèrent tout ce bagage et le tuèrent lui.
même avec tous ceux qui l’accompagnaicnt.
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 sabs
bat pour l’attaquer, dans la créance que le
désir d’observer la loi l’empêcherait de com-

battre. Jonathas représenta aux siens que les
ennemis qu’ils avaient en tété et le lleuvc 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 à Dieu pour lui demander la victoire,
attaqua les ennemis, en tua plusieurs, et
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voyanLBaccide venir à luit d’une manière
très-hardie, il. déploya toutes s45 forces pour
lui porter un grand coup, mais eclui»ci l’évita;
et alors Jonathas qui n’était pas en étatde pou.

voir. résisterplus 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 près de deux mille
hommes, s’en retourna dans la forteresse de
Jérusalem et fortifia quelques villes qui
avaient été ruinées; savoir z Jéricho, Èmas ,

Béthoron , Béthel , Thamnata, Pharaton , To-

choa et Gazara, les fit fermer de murailles
avec de grosses et fortes tours, et y mit gar-
nison afin de pouvoir de la faire des courses
sur les Juifs. Mais il fortifia particulièrement
la forteresse de Jérusalem,où il faisait garder
les principaux des Juifs qui lui avaient été
donnés pour otage.

En ce même temps Jonathas et Simon appri
rent que les fils d’Amar devaient amener de
la ville de Gabalha,avcc 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,cl se mirent en embuscade dans la mon-
tagne qui était 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 prét-icnx,ct s’en retournèrent après avoir

pleinement satisfait leur vengeance; car ils
tuèrent quatre cents personnes tant hommes
que femmes et enfans; 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-
teursvoyant 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’iln’y avait rien de plus facile
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tuer tous. Baccide partit par, l’ordre de ce
prix e , et aussitôt qu’il fut arrivé en Judée ,

il écrivit a 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 FBéthalaga , et le fi-

rent environner de murailles et fortifier de
tours, afin d’y pouvoir demeurer en sûreté.
Baccide les y assiégea avec toutes ses troupes
et les Juifs desa faction , et employa plusieurs
jours pour tacher de les forcer; maisils se dé-
fendirent très-courageusement. Et Jonathas
ayant laissé son frère dans la place pour conti-

nuer a soutenir le siège, en sortit secréte-
ment, et avec ce. qu’il put amasser de gens at-
taqua la nuit le camp des ennemis, A en tua
plusieurs, en fit savoir sa venue à son frère,
qui sortit en mémé temps, mit le feu aux ma-
chines dont on le battait, et tua un grand
nombre des ennemis. Baccide’,scvoyant ainsi

attaqué 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 luipersua-
dant de l’envoyer en Judée; et dés lors il ne
pensa plus qu’a lever le siège sans honte et à
s’en retourner.

CHAPITRE Il. v t
Jonathas fait la paix avec Baccide.

Lorsque Jonathas sut que Baccide était
dans cette disposition’, il envoya lui faire des
propositions de paix et lui manda que s’il
voulait y entendre , il fallait commencerpar
rendre les prisonniers faits de part et d’autre.
Baccide , pour ne. pas perdre une occasion si
favorable de lever honnêtement file siège ,
n’apporte point de difficulté à ce traité. Ainsi

, ils promirent avoc serment de ne plus se-faire

I I l h
que de les surprendre pendant la nuit et les l l. machabéesm.
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i * r lll ztt’la guerre; les prisonniers furent mis en liber J
té. Baccide s’en retourna trouver le roi, son"

maltre, a Antioche, une rentra jamais de;
puis en armes dansla Judée. - ’ ’ ’

Jonathas, après avoir procuré de la sorte la
sûreté et le repos de son pays , établit son sé-

jour dans la ville de Machmar’, ou il s’em-
ployait a la conduite du peuple, décidait les
différends , châtiait les méehans etles impies,
et n’oubliait rien pour réformer les mœurs de

sa nation.

muniras lll.
Alexandre Balle: , fils du roi Antiochns Épiphane,entre en

armes dans la Syrie. - La garnison de Ptolémaide lui ouvre
les portes Amuse de la haine que l’on portail. au roi Démé-

- trius, qui se prépare à la guerre.

Dans l’année cent soixante, Alexandre sur-
nommé .Ballez , fils du roi Antiochns 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 parla haine qu’elle portait au
roi Démétrius , à cause de son orgueil qui le
rendait inaccessible. Il se tenait enfermé dans
une maison royale assez proche d’Antioche ,
et fortifiée de quatre grosses tours, où 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 l’tolémaide, il

assembla toutes ses forces afin de marcher
contre lui7 A

CHAPITRE IV.

Le roi Demetrius reelrerelrel’niIiamee tir-Jonathas. 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’eût le même dessein de tirer du se-

cours de Jonathas. et qu’il ne crût le fou-
voir d’autant plus facilement qu’il n’ignomit

pasla haine quiétaitentre eux. Il luidemanda
en même temps d’assembler le plus de troupes

Il. sim-mecs, to. ’

LIVRE XIII. e- CHAI’ITRE V.
ding; Iriicznvëng,-. 3-,”qu Il pourrait pour I asstster dans cette guerre,
et de reprendre les otages juifs que Baccide
avait laissés dans la-fOrtereSsé de Jérusalem.’

i Jonathas n’eutepus plus tôt reçu iceshlettres
qu’ilts’ennalla a Jérusalem où’rl les lutlen’ pré-

sence de tout le peuple et de la garnison de la
forteresse. Les Juifs impies et fugitifs qui s’y
étaientretires furent extrêmement surpris de
voir que le roi permettait a Jonathas d’assem-
bler des gens de guerre et de retirer les otages.
Après qu’on lui eut remis ces otages entre’lcs

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 opposât, et-fit
rebâtir les murailles avec de grandes pierres
carrées, afin de les remettre en état de pou-
voir résister aux efforts des ennemis. Lorsque
les garnisons dispersées dans les places de la
Judée le virent agir de la sorte, ils les aban-
donnèrent pour se retirer 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 Alexandre Balle: recherche Jonathas d’amitié, et lui
donne la charge de grand sacrificateur vacante par la mon de
Judas Maehahee,son frère. -- Le. roi Démétrius lui faiteneore
«le plus grandes promesses ainsi qu’à ceux de sa nation. - Ces
(leur rois en vitnnent à une bataille . et Démétrius y est lue.

Comme le roi Alexandre Ballez 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 deson armée , il n’eut pas plus tôt ap-

pris les offres que ce. prince lui avait faim ,
qu’il dit à ses serviteurs qu’il estimait ne pon-

voir dans une telle conjoncture contracter al-
liance avec personne dont le secours lui f ut
plus avantageux que celui de Jonathas, parce
quc,outresonexlréme valeur et sa grande ex:
périencc dans la guerre, il avait des sujets
particuliers de haïr Démétrius, de qui, il avait
reçu ou. qui il avait fait tant de mal: qu’ainsi ,
s’ils le jugeaient a propos, il ferait alliance
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pût luiétneplqs mitonne .apprbuvèredqitou-
cc dœseinutotvil: écrivitlaulsitat àlJomthqsta r
lettm-stiivüter a un «Lel ibiIAlmnllre ph Jonas"
» thasg son ÂIücçvsahti-Iili’ednne quand

» faisan-depuis silongntempsdeivotre valeur"
v etde mmfidélité danswos pralinasses, nous
n pomma désireras nous unira vonsvd’ai-v
n liance’et d’amitié nous envoyons verslvomÏ

n pour ce sujet , enclin de vous endonnerdésl
n preuves nous vous établissohs,dés a présent ,

n souverain merlfrcatctir, sans vous receveus

iiIS’romrmmeucMEpm limes! I [ses 2 ’de’ ne]

il. mitonna timides semences,ndela moitie
b fies fruits Marbres; ’etklwlllm ilion par

in jetequl’mms’esfllue ceux qui liabitent
H dansla Judéeetlestr .s’provirtnesrbinnos’: -
ni savbirçlsiunaiie Z’Galilée et pas recela a

c Jérusalem; Icomme ’étant’ sainte ’eli’siI-V’l)

» me jouisse au matassin ;’et’Qu’ellel soit ’

n exempte avec son territoire nommera”
n de toutes"sortes’d’itiipo’sifioiisï’Nouspermet-l

n irons à Jonathas, votre éràimd’saéfifitdtéiü,” "’

n 1serpiitultle’.’allions’voulonsItile’pltisqu’elaville f

» d’établir pour la garde de lâ’foiitei’esse’dë.»; r,

n au nombre de nos amis ,v ct’vous’faiSonspré n Jérusalem ceux en qui’îl se liera ramassas il"

n sentid’unenobe de pourpre et d’une cou-
» ronne d’or, parée que nous ne doutons polnt
n queitant’ de marques d’honneur que vous
n reeerez de nous, jointes à la prière que nous
n vous faisons , me vous obligent a désirer de
» les connaître: » Jonathas’nprés avoir reçu

cette lettre’fse rerétit des ornemens de la
grandet Sacrificature au jour de la fête des Ta-
bernacles, quatre. ans aprésla mort de Judas
Machabée, son frère, durant lequel temps cette
cliarge’n’av’aitypoint été remplie , assembla

grand nombre de gens, et il fit forger quantité

d’armes. ’ l i a i l
Dctnetrius’apprit cette nouvelle avec un

sensible déplaisir, etaccusa salenteurqui avait
donné le loisir a Alexandre d’attirer a son
parti par tant de témoignages d’affection un
homme d’un tel mérite. Il ne laissa pas néan-

moins d’e’crire a Jonathas et au peuple en ces

termes : a Le rai Démétrius, à Jonathas et a
n la nation des Juifs ,I salut. Sachant de quelle
n maniéré vous avez résisté aux sollicitations

n que nos ennemis vous ont faites de violer
n notre alliance,nous ne saurions trop louer
» votre adonnai trop vous exhorter à
n agir toujotIrs de la. même sorte. Vous pow
n vez’ vous assurer sur notre. parole qu’iln’y

n point de graces que vous ne deviez en ré-
» compense attendre de nous ; et pour vous le
n témoigner, nous vous remettons la plus
n grande partie des tributs, et vous déchar-
n geôns des a présent dece que vous aviez
n accoutumé ide’nouspayer, ainsi qu’aux rois
» nos pied c’es’S’eursr, hammams: du prix du

» sel , des courlinnes d’or deal vous nous fartes

l .., ou .l:w’n de vous la conserver ; nous mettons en li’- a
n berté les Juifsqui ont été prisi’dans la garnie

a et sont esclaves parmi nous; nous vous
n exemptons de fournir des chevainepontifiesI
n postes; nous voulons que les éjouirsdu. sabbat;
n des fêtes solennelles et les irois jôui’s qui les ’

n précédent soient des jours de"liberté et de ’ i

n franchise; que lesJuifs qui flemmardas i’
n nos états soient libres et’puISSént porter les

» armes pour notre service, jnSqu’au hombrei
n de trente mille, avec lameine musqué nous
» donnons a nos autressoldats 5 qu’ils puissent p i’

n être mis en garnison dans nos’plac’e’s’,l reclus "

n au nombre des gardes de notre corps , et
n leurs chefs traités favorablement dans nôtre

» cour. Nous vous permettrons, et a ceux des
» trois provinces voisines dont nous venons
n de parler, de vivre selon les lois de vos pé-
» res, et nous nous en remettons avette grand. V A

n sacrificateur de prendre soin d’empêcher
n que nul Juif n’aille adorer; Dieu en aucun
n autre temple qu’en celuideJérusalemwNous

n ordonnons qu’il sera pris tous les ans sur ’

n notre revenu cent cinquante mille drachmes i
n d’argent pour la dépense des sacrifices, et

n que ce qui en restera tourne à votre profil.
» Quant aux dix mille drachmesique’lc’s rois

n avaient coutume de recevoir du Temple
n chaque année , nous les îremettons aux
n sacrificateurs et aux autres ministres ne ce
n lieu saint, [parce que nous mon; appris
n qu’elles leur appartiennent; Nous déferiï
n dons d’attenter ’ni’ aux personnes’hi sur

n biens de tous ceux qui ise’rctiréron’t’dans le

n Temple de Jérusalem oudiins l’erato’ire qui A
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n en sarrasin, 60mm cetqu’ila annulé"
a vant, ,0»:in «tuante anamcwqudlœa
v puisse louent pas iouçmmeltem «par
n parer tentante à WSÂM’WH’CW misait
n les murailles dm le une, æ1.dir..èlovcn.de.
a hautes cUDÆWS tours,alets’ilseitrouvmdausu
n la Judée quçdgueslieugprppresàbàtir.des i
a citadelles. Mmes reviens m’en a Amante.

»aussiaaesdépeas..n.n, . ,. ,
Aines que levai, Alexandre eut semblai de

grandglq’ççgs, tant des v troupes qu’il avait

prises a sa soldeqqe decelles de S) rie, qui s’é-
taientrévoltees coutre Démétrius, il marcha
comme lui Let, la bataille se donna. L’aile gau-
che de flat-mée, de Démétrius rompit l’aile
d mite de l’arméed’Alexandre , la contraignit

de prendreilal’uitewla poursuivit fort long-
temps avec grandnlçnrtre, et pilla son camp.
Mais l’aile droite delDémélrius , dans laquelle

il combattait ,. ,nc,pu,t irésister à l’aile gauche

qui était’ppposéefie prince [il en cette oc-
casion, doserions, tout extraordinaires de va-
lenrilillup satinait: plusieurs de ses en-
nemis ,Ï et comme en poursuivait d’autres,
son clnevinlutqmba dans un si grand bourbier
qu’il ne ,lpiit sarclera. Ainsi, se trouvant
à pied , abandonnédevtout secours , et envi-
ronné de (oust-ôtes , on lui lança tant de traits,
qu’enlin , lapréss’étre encore défendu avec un

courage invinciblehil tomba tout percé de
coupsffll’l avaitlrégne onze ans comme nous
l’avons ditailleurs. p , I

t" stemm a.Il H
Onias: un ’d’miins ,tgrtl’nd’tlanllicnti-ùr, bâtit dans "hume un

Tringle du la menu loran) (maculai de Jérusalem, - Contes-
tation entre Rudolf! et les Salnarilains devant Ptolémée l’hiio«
lueur, uni triant-st llouchant! taf-tinta de Jérusalem et
relu; Ide (lamina, Î Les Samaritatns perdent leur cause.

Gains, fils d’Ouias, grand sacrificateur, qui,
comme nous l’avons dit, s’était retiré a [alexan-

dric vers Ptolémée Philométor, roi d’Egj’pte,

v oyat quelajndee, avait été ruinée parles Ma-
cédoniens et parleurs rois , poussé par le désir
d’éterniser sa triomoire, résolut d’écrire au roi L

et a la, reinefqléopatre ,1 pourvlcs supplier de
lui permettre (le, bannira, Égypte un temple

LlVflEtKHIt HEH’APITRENI: Il r I n

semblable? Àcelnifllenlerusalçm , pet d’y établir

329’ a

d iqcrifiaatunrsetludeadùfiteodevs’atnaüoh.n v

U epophétiezdilsa’ip, finiavaitrphedinlcant
ans auparavant: quinaud-if. nediliemitwdand! I

t

l’Égypta. un »témplet en: Rhohnenrndu I Dieux W A

tohbpuissant ,wlfl fortifia mammaliens cordeau!
sein. 18a, lettre» partait. tees «mots u turquin
n avec l’assistance de. Dieu t fiais-onde a vos -
n majestésdezsigrandsserviœsdala guerre, g
» j’ai remarquéenpassmt permisses-Syrie, A
a la ..Phènieie, Léontopolis,qui est du-gouvero
n nement. d’Héliopolisnoi parfd’amlcs. lieux- ,v

n quales Juifs euh-bâti divers lemme-sans
u y observai amnmdæpxègles nécessaires
» pour ce. sujet ,, ce. qui cause entre au lune v
n grande division 5 et les Égyptiens commet,
» lent la même faute par tumultimdedeâlenrs
» temples et la diversité de leurs sentiments
» dans les choses de la religion; .mais’yai
n trouvé auprès d’un .chàlean, nommé .Bu-z

n baste-le-Sauvage, unlieu fort commodepour
u bâtir un temple, parce qu’ils: rencontre,
n en abondance desanimaux et antres choses
u propres pour les sacriliœs ,, et qu’il y. en. a t
u déjà un tout ruiné , et qui n’est consacre a.
a aucune divinité, dont les démolitions. Mali]. q

n vous plaît de le permettre , pourront servir
n à en bâtir un à l’honneur du Dieu tout-puis-

» saut, qui sera semblableà celui de Jéru:
» salem, et où on le priera pourvla prospérité

» de vos majestés et des princes vos enfans :
» ce qui réunira même tous les Juifs qui de.
n meurent dans l’Ègypte, parce qu’ils s’y 35’,

n sembleront pour y célébrer les louanges de
» Dieu,oomme le prophète. Isaïe l’a préditpqr

» ces paroles : Il y aura dans l’Egypte un,
n lieu consacré à Dieu, a ,quoijl ajoute diver-
n ses choses touchant ce lieu-la. » H

Le roi Ptolémée, et la reine Çléopatre, qui

était tout ensemble sa sœuriet sa femme, firent h
connaître leur piété par leur réponse , conçue

en telle sorte qu’elle rejetait sur Onias tout
le péché d’avoir ainsi transgressé la loi.qu

en verra ici les propres paroles. a Le roi Ptolé-
» mec et la reine CléOpàtre, à Onias, salut.

n Nous avons vu par votre lettre la prière
n que vous nous faites de] vous rinçure de ,
» rebâtir le temple, ruiné de Bu, aste;vle7,Sau-
» vage, prés de Léontopolis aqui estdu
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n gouvernement dtHéliojwlisa, émeus avons
u peine à croiœvquere soituune [chosemgréa-
w bla à. Dieu que deluien consacrerai]. dans
a un lieu si impur etpleiu datant d’animaux.
» Mais puisque «vous nous assurez que le
n prophète-Isaïe a prédit il y a long-temps
riaque cela devait arriver , nous vous le pet-r
» mettons, en cas que ce soit une chose quise
u puisse faire sans contrevenir à votre loi ,

t a car nous ne voulons point offenser Dieu. »
i; Onias,ensuite 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 que l’on y consacra, parce
que j’en ai déjà parlé dans le septième livre de

la guerre des Juifs ’.v0nias 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’éleva environ ce temps dans Alexan-
drie une si grande contestation entre les Juifs
et les Samaritains qui avaient,sons le règne
d’Alexandre-le-Grand,baü un temple sur la
montagne de Garisim, que le roi Ptolémée
voulut lui-même prendre connaissance de
cette affaire; car les Juifs disaient que le
temple de Jérusalem, ayantété bâti confor-
mément aux lois de Moïse, était le seul qu’on

dût révérer; et les Samaritains 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. Sahée et Théodose par-
lèrent pour les Samaritains;et Andronique, fils
de Messalan, pour les Juifs et pour ceux de
Jérusalem. Tous protestérentaveeserment,de-
vant Dieuetdevantle roi,qn’ils n’apporteraient

peint 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 extrême douleur que
l’on mît en doute le droit du plus ancien et

(t) L’histoire de la guerre des Juin fait la seconde partie de
ce volume.

WŒREiA’NGIENNEt 1355.!st- [48th.9, lac-J
du plus. auguste temple qui. tût dans le mon-
de. ,Sabéa et. Œhéodose ayant consenti qu’AnT

(ironique. parlât. le premier, il montra par des
preuves tirées de laloi, etlpar la suite conti-
une! le des grands sacrificateurs, quelles étaient.
l’autorité et la sainteté du Temple de Jérusa-

lem. ll fit voir ensuite, par les riches et me;
gnifiques présens que tous les roisjd’Asie y
avaientfaits, l’honneur qu’ilslui axaient rond u,

tandis qu’ilsn’avaieutau contraire tenu aucun

compte de celui de Garisim 5 a quoikil ajouta
encore d’autres raisons qui persuadèrent, tel;
lementle roi, qu’il déclara que le Temple de J é-

rusalem avaitété bali conformément aux lois
de Moïse, et fit mourir Sabée et Théodose.

CHAPITRE VIL

Alexandre Ballet , le trouvant en palslble possessiofldnnyalnne
de Syrie par la mortde Démétrius, épuras la tille de Ptolémée

Philométor. roi d’huile. - Grands honneurs rendus par
Alexandre a Jonathas , grand sacrificateur; -

Après que le roi Démétrius eut, comme
nous l’avons dit, été tué dans la bataille, et

qu’Alexandrc Ballez se trouva,par sa mort
maltre de toute la Syrie’, il écrivit à Ptolémée

Philométor, roi d’Égypte, pourlui demander

en mariage la princesse Cléopâtre, sa fille,
disant qu’il était bien juste que puisque Dieu
lui avait fait la grâce de vaincre Démétrius et

de recouvrer le royaume de son père, il le
reçùten son alliance, dont même tant d’autres

considérations ne le rendaient pas indigne.
Ptolémée reçut cette lettre avec joie, et lui
répondit qu’il avait appris avec grand plaisir
qu’il était rentré dans les étalsqnilni apparte-

naient à si juste titre, et qu’il lui donnerait
volontiers sa fille; qu’ainsi il n’avait qu’à ve-

nir jusqu’à Ptoléma’ide , ouilla 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 à

Jonathas, grand sacrificateur, pour le convier
à ses noces. Il y alla, fit de magnifiques pré-
sens aux deux rois, et fut reçu d’eux avec
grand honneur; car Alexandre l’obligea à
changer d’hahit pour prendre une robe de
pourpre, le fit asseoir auprès de lui sur son

l I Iachabécs. Il.
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trône, et commandita ses principaux amans
de le conduire à travers lavillc en ’faisan’t
crier qu’il défendait aimai, que ce. il)! dattier!

alléguer contre lui, lui de fui faire aucun:
déplaisir. Tant défaveurs ayant’ fait connaître

à tout le monde cri quel crédit Jonathas son
auprès du roi, ceux de ses ennemis qui étaient
venus pour l’acCuser, Se retirèrent de pour
que le mal qu’ilslui voulaient procurer ne re-
tombât sur eux-mémés; et l’affection que ce

prince lui portait était si grande , qu’il le con-
sidérait comme l’homme du monde qu’il aimait

le mieux. l ’

’ CHAPITRE V1".

Dch’itrius Nicanor, fils du roi Démétrius , entre dans la Cilicie
avec une armée.- Le roi Alexandre Balle: donne le com-
mandement de la sienne a Apollonius , qui attaque mal à pro-
pes Jonathas, grand sacrificateur , qui le défait, prend Azot, et.
bulle le Temple de Dagon. -- Ptolémée Philométor, roi d’H-
npte, rient ou secours du roi Alexandre, son gendre, qui lui
fait dresser des embûches par Ammonium. -- Ptolémée lui ôte
sa fille. la donne en mariage à Démétrius , et fait que les habi-
tons d’Anlioche le reçoivent et chassent Alexandre. qui re-
vient avec une armée. -- Ptolémée et Démétrius le combattent
et le vainquent; mais Ptolémée reçoit tant de blessures qu’il
meurt apres avoir vu la téta d’Alexandrc qu’un prince arabe
lui envoya. --Jonathas assiége la forteresse de Jérusalem , et
apaise par du présens le roi Dem(’trius,qui accorde de nou-
vellesgràees aux Juifs. -Ce prince se voyant en paix licencie
ses vieux soldats.

En lacent soixante-cinquième année,Démè-

triussurnommé Nicanor, fils du roi Démétrius,

prît a sa solde grand nombre de troupes que
Lastbène. qui était de Crète, lui fournit, s’em-

barqua dans cette ile et passa dans la Cilicic.
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 Démétrius y pût
arriver, otdonna le commandement de son ar-
mée à Apollonius Davus. Ce général s’avança

vers Jamnia et manda a Jonathas, grand
sacrificateur, qu’il était étrange qu’il fût le

seul qui vécût à son aise et demeurât en
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-
tàt pas de l’espérance qu’on ne pourrait le

forœr dans les montagnes ; mais que s’il
était aussi vaillant et avait autant de con-
fiance en ses forces qu’il voulait le faire

’ manant Louisiane t Vin. 33!
cmire,’ii*descendlitl dans tu piainoliponr ater-
miner ce différend! par un combat dont vliis-
sucrerait connaître lequel des v dans? était! le
plus brave; qu’il’voulait’bienll’avertir qu’il

avait’nvec lui les meilleurs soldats du monde
qu’il’avait tirés dolentes lestlacesyethni
étaient accoutumés a vaincre les siens, comme
aussi que ce combat se donnerait dans ourlien
où ’l’on’aurait besoin d’armes et non pas de

pierres, et d’où les vaincus ne pouvaient es-
pérer de se sauver par la’fuile. w Il - 1

Jonathas irrité de cette bravade, partit aus-
sitôt deJérusalem avec dix millet hommes choi-

sis, accompagne de Simon, son frère, et alla
camper auprès de la ville de Joppé. Les’babi-

tans lui fermèrent les portes; mais voyant
qu’il se préparait à les forcer,ilsleslui ouvri-
rent. Quand Apollonius sut qu’il était maître

de cette ville, il prit sa marcbelpar Azot,’avec
huit mille hommes de pied et trois mille che-
vaux, s’approclia ensuite de Joppé a petites
journées et sans bruit; et alors il se retira un
peu, afin d’attirer Jonathas dans lla’ plaine,
parce qu’il se fiait dans sa œvalerie.’ Jonathas

s’avança et le poursuivitvers Azot. Mais aussi-
tot qu’Apollonius le vit engagé dans la plaine,

il tourna le visage, et fit sortir en même temps
mille chevaux d’une embuscade, où 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
carré pour pouvoir faire téte de tous côtés,

et exhorta les siens à témoigner leur courage
dant cette journée. Après que le combat ont
duréjusqu’au soir, il don na 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, lancé tant de
dards, il attaqua si vigoureusementleur infan-
terie, qu’il la défit. Leur fuite fit perdre Cœur
à leur cavalerie; et ainsi elle s’enfuit aussi en
très-grand désordre. Jonathas les poursuivit
jusou’à Azot, et en tua un grand nombre. Le
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mame jamdonszleltempletde Dague pour yi
chercher sa sûreté; l mais; il entra’tpeledmele’

anneaux danslavilloq fitmettrelefeueommel
aussi dans les villages d’alentour ; v et satisfis?
[maorie templendocettefausse divinité, il le
brûle et, tous ecuqui s’y étaient retirésfiLe

nombre. des: ennemis qui périrent en cette
journée, oupar les flammes, ou par le fer, fut
dedix mille hommes. Jonathas, au sortir d’A-
zot,campa proche d’Ascalon. Les habitons lui
offrirent des prêtions; il les reçut, témoigna
leur savoirgeéde leur bonne volonté, et s’en

retourna victorieux a Jérusalem avec de riches
dépouilles. lLe roi Alexandre Ballez fit sem-
blant d’être bien-aise de la défaite d’Apollo-

nius, paroequ’il avaitattaquéson amietsescon-
fédérés contre son intention; et pour en don-

ner des marques il Jonathas aussi bien que de
l’estime qu’il faisande sa valeur, il lui envoya

une agrafe d’or dont il n’est permis d’user

qu’aux parens des rois, et lui donna en propre
et a perpétuité Accaron et son territoire.

Dans ce même temps, le roi Ptolémée Phi-

lomètor vint avec des forces de terre et de
mer, en Syrie au secours d’Alexandre, son
gendre, par le commandement duquel toutes
les villes le. reçurent. avec joie, excepté Azot.
Mais celle-la lui fit de grandes plaintes de ce
que Jonathas avait brûlé le temple de Dagon
et mis tout le pays à feu et a sang, à quoi il
ne répondit rien. Jonathas’allajusqu’ù Joppe

au-dievantlde lui. Il en fut fort bien reçu, et
après l’avoir accompagné jusqu’au fleuved’È-

leutbére, il s’en retourna a Jérusalem avec du

riches prisons que lui fit ce prince.
[peuple Ptolémée étaitla Ptoléna’ide, il

s’en fallut peu qu’il-v ne périt [m les embucbes

qu’Alexandm lui fit dresser par Ammonius,
son ami; mais il les découvrit et écrivit à
Alexandre de punie ne traître comme il l’a-

vait Voyant qu’ilun’en tenait compte,
il n’eut pas peine iljugea que loi4meme était
l’auteur d’une si grande trahison,et en fut
tres-irrité contre ce perfide prince,qui s’était
déj rendu fort odieux aux babitans d’Antio-

che a cause de cet Ammonius qui leur avait
fait beaucoup de mal. Ce détestable ministre
d’une si noire action ne laissa pas néanmoins

v[4816delaC.]

nomma le’chatiment dont il son digne;
a car, ayant prison habit de femme pour se
lsattver,’il fut tué en oct état et mourut ainsi
d’une mort honteuse , étamine nous l’avons dit

ailleurs. "a i l t ’ ’
tholémée, se repentant de l’alliance qu’il

avait contractée arec Alexandre et de l’avoir

secouru, lui ôta sa fille et envoya des ambas-
sadeurs a Démétrius pour la lui’oflrir en ma-

riage,avec promesse de le rétablir dans son
royaume. il reçut sesoffres avec grande. joie ; A
et ainsi il ne restait plus a Ptolémée que. de
persuader à ceux d’Antioche de recevoir ce
jeune princc,vers lequel ils étaient mal affec-
tionnés par le souvenir de ce qu’ils avaient
souffert sous le règne de sen père. Mais la
haine qu’ils portath a Alexandre a cause
d’Ammonius, les fit résoudre’sans peine à le

chasser de leur ville. Il se retira en Cilicie,
et Ptolémée Philomètorïentm dansAutioebe’

où il fut salué roi par les habitans et par son
armée , qui le contraignirent de souffrir qu’en

mit deux diadèmes sur soufrent, l’un en qua-
lité de roi d’Asie, et l’autre en qualité de roi

d’Ègypte. 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 habitons de cette
grande ville et leur persuada de recevoir Dé-
métrius pour leur roi, sur l’assurance qu’il

leur donna que leur ayant tant d’obligation,il
oublierait l’inimitié qui étaitïcittre son père

et eux. A quoi il ajouta a un l’instruirait
de la manière de bien gouverner, et lui re-
commanderait de ne faire ’ainaisrien qui ne
fait digne d’un prince; que quant aloi il se
contentait du royaume d’ÈgypléL’ Ainsi ce

sage roi leur persuada de recevoirïDémétrius.

Alexandre , après avoir rassemblé une
grande armée, entra dans la Cilicie’ et’la Sy-

rie, les ravagea et mit le feu partout. Ptolé-
: mée et Démétrius, alors son gendre ,i le com-

battirent, le vainquirent et le contraignirent
de s’enfuir en Arabie. "arriva dans cette ba-
taille que le cheval’de Ptolémée épouvanté du

cri d’un éléphant le jeta par terre. Les enne-
mis l’environnérent aussitôt de tous c0tés,et

l’eusscnt tué sans ses gardœ qui le tirèrent de
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ce péril. Mais il reçutiantde coups suriné to; l
qu’il demeura, quatre. jours. sans pouvoir par.
ler ni rien entendre de .Ce qu’on lui disait. .r Le
cinquième jour, comme il commençait à une
nir à lui, un prinœ arabe nommé laine lui
envoya la tète d’Alexandre. Ainsi il appriten
même temps la mortde son, ennemi et connut.
par ses propres yeux que. cette. nouvelle étain
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 ditailleurs.

Démétrius Nicanor étant entré par sa mort

dans la possession du royaume, fit bientôt
connaître son. mauvais naturel; car, oubliant
les obligationsqu’il avait à Ptolémée Philomè-

tor et l’alliance qu’il avait contractée avec lui

par le mariage de Gleopflne, il traita si mal
ses soldats,l qu’ils se retirèrent a Alexandrie
en détestantson ingratitude et lui hissèrent
les éléphans, , y I ,t .

En ce Mutants Jonathas, grand sacrifi-
cateur, rassembla tontesles forces de la Judée
pour attaquer, la forteresse de Jémsalem ou il
y avait unegarnison de Maeédoniens ,etoù ces
Juifs déserteurs (le la religion de leurs pères
s’étaient retirés. .Leur confiance dans la force

de la placent qu’ils se moquèrent au com-
mencement de soulentreprise, et quelques-
uns de] cesJuiislsortirent pour aller donner
ses de ce siégeaDémétrius. 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; Plolémaïde il lui écrivit de

le venir trouverietitlonathas .y alla sans aban-
donner son siège. Il. se lit accompagner de
quelques sacrificateurs et des anciens d’entre
le peuplera. il luiportæde l’or, de l’argent,
de riches babilsH et quantité d’autres présens

qui apaisèrent ;sa colères , Il le reçut avec
grand honneur, Je confirma dans la grande
sacrificature comme les rois Scsprédécesseurs

avaient fait, et non; seulement n’ajouta point
le foitauxaccnætious de ces Juifs transfuges,
mais lnifiWdâ questoutela Judée, et les
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trois.provinces quinqrétsiohtnjointes; savoir
ESamerie, Jappe et la. Galilée p [nenpaieraicdt
que trois centstalens pour sonttribdtycommo
miserait par des viettœs’-u-putenteszqu’il’fit*

expédier calices qu’après terminai a devroit
n Démétrius, vaonathassson ’frél’e’et’ àî’la’

» nation dBS!JulfS , :saluù: Nous I’vouslen-t»

» avoyons la copie de [la «lettre que! mous nous
écrite à Lasthène, notre «parent, afin A que!

» vous voyiez ce qu’elle contient; Le roi
1» Démétrius,;à Lasânéne’notreipére, salut)

n Voulant témoigner aux Juifs’combien nous
n sommes satisfaits de la. manière dont: ils ’
n répondent par leurs actions ’àïl’affectioniï

n que nous leur portens, «st-leur lemddnner’

n des preuves, nous ordonnons que les trois
n baillages d’Aphérema, Lydda et Ramath’

n avec leurs territoires scient étés à Samarie v
» pour être joints à la Judée, et nous leur
n remettons tout ce que les rois nos prédé-
» cesseurs avaient coutume! de recevoir de
» ceux qui allaient offrir des sacrifices à
» Jérusalem, comme aussi’lesvautnes tributs
» qu’ils tiraient d’eux à causedes fruits pro-i

u venant de la terre ou des arbres. Nous les
» déchargeons de plus de l’imposition du
u droit de gabelle et des prescris qu’ils fai-
» saient aux rois, sans qu’on puisse rien
» exiger d’euxà l’avenir. Donnez donc ordre a

u que notre intention soit exécutée, et en:
voyez une copie de cette lettre a Jonathas t
pour être conservée dans un lieu fort ap-’

parent du saint Temple. » ’ ’ I ’
Démétrius se voyant enrpaix,crut n’avoir- ’

plus rien à craindre. ll licenciai sur troupes A.
dont il avait des auparavant diminue la solde ,l

) v

aun

a
) v

et retint seulement les étrangers qu’il avait v
amenés de Crète etdcsvautresrllæ. Ainsi ils se * n

tira la haine de ses propres soldats que les miss r
ses prédécesseurs ne traitaient pas de la sorte, Ï I
maisqui les payaient même en temps depuix,’ w
afinqu’ils fussent toujours pretsàlesserviravocx l
affection lorsqu’ils en auraient besoin dansla : a
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Triphon entreprend de rétablir Antiorhus, fils d’Alnamlrc ll.il-
lcz, dans le royaume tir-Syrie. - Jonathas assiegc la [une
[esse de Jérusalem et. envoie du ser-ours au roi Démétrius,
Nicanor, qui par ce moyen réprime les habitons d’Anlioche
qui l’avaient assiégé «buisson palais. - Son marmiqule envers
Jonathas. -- il est vaincu par le jeune Antiochns et s’enfuit en
(Lulu-ire. - Grands liouncurs rendus par Antiochu. à Jonathas
qui l’assislc contre Drineln’us - Glorieuse virlmre remplumée
par Jonathas sur l’armée de Démétrius. - Il renouvelle l’ul-

liance avec les Romains et les Laccd: inonirns. - sur lcs si c-
tcs des Pharisiens , des Saducéens. et des Pissenlit-os. - Une
armée de brun-Irius n’ose combattre Jonathas - Jonathas
entreprend de furtifirr Jérusalem. - Démétrius est vaincu et
prls par Armées , roi des Pannes.

Lorsque Diodorc , surnommé Triphon , qui
était d’Apaméc et avait été l’un des chefs de

l’armée du roi Alexandre Ballcz , vit que les
soldats de Démétrius Nicanor étaient si mal

satisfaitsdclui, il alla trouver un Arabe nommé
Mule qui nourrissait Antiochns, fils d’Alcxan-
dre. lui dit le mécontentement des soldats de
Démétrius, ctlc pria de lui mettre entre les
mains ce jeune prince pour le rétablir dans le
royaume de son père. Cet Arabe qui nc pou-
vait ajouter foi à ses paroles le lui refusa d’a-
bord z mais Triphon le pressa tant qu’cnfin il
se laissa vaincre à ses prières.

Jonathas, grand sacrificateur, continuant
dans son desscin de chasser de la forteresse de
Jérusalem les Macédonicns qui y étaient en
garnison ct ces Juifs impies qui s’y étaient ré-

fugiés , comme aussi de délivrer toutcslcs au-
tres forteresses de la Judée des garnisons qui
les occupaient , envoya des ambassadeurs
avec des préscns au roi Démétrius pour le
prier de le lui permettre. Ce prince, non seu-
lement lui 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’abandonnaicnt pour passer du côté

de son ennemi. Jonathaslui envoya troismille
soldats choisis.

Quand ceux d’Antiochc, 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

[une de la C.]
crainte qu’ils enflant que s’ils ne le préve-
naient il n’asscmblàtlde grandes forces, leur
lit prendre les armes. Ilsl’assiégérent dans son

palais ctse saisirent des avenues pour l’empe-
cbcr de pouvoir s’écliappcr., ll fit un effort
pour sortir avec ses soldats étrangers ct ces
Juifs auxiliaires; mais après un assez grand
combat il fut contraint par le grand nombre
des habitons de rentrer dans son palais. Alors
les Juifs se servant de l’avantage qu’ils airaient

d’être dans un lieu fort élevé , leur lancèrent

tant de traits du haut des créneaux, qu’ils les
contraignirent d’abandonner les maisons voi-
sines,ct y mirent ensuite le feu qui embrasa
en un moment toute la ville, parce que les
maisons étaicnt fort pressécs et n’étaient ba-

tics que de bois. Ainsi lcs habitons ne pouvant
résister a la violence du feu et ne pensant qu’à

sauver leurs femmes et leurs cnfans,lc r0i,cn
même temps que les Juifs les poursuivaient
d’un côté, les [il attaquer de l’autre par divers

endroits. Plusieurs furcnt tués et le reste se
trouva contraint de jeter les armes et de se
rendre à discrétion. lllcur pardonna leur ré-
volte , apaisa la sédition , donna aux Juifs le
butin qu’ils avaient pillé, les renvoya à Jéruo

salem vers Jonathas avec de grandes louanges,
et lui manda qu’il leur était redci able de
l’avantage qu’il avait remporté sur ses sujets

Maisil fit connaître bientôt après son ingrati-

tude; car il ne se contenta pas de ne point
exécuter ce qu’il avait promis àJonathas, il

le menaça de lui faire la guerre si les Juifs
ne lui payaient le même tribut qu’ils payaient
à ses prédécesseurs; et ses menaces eusscnt été

suivies des effets si Triphon ne l’eût contraint
de tourner ses armes contre lui. Il vint de l’A-
rnbie dans la Syrie avec le jeune Antiochns,
fils d’Alcxandrc Ballcz, qu’il lit couronner
roi ; et les soldats de Démétrius qui n’avaient
point été payés de leur solde se joignirent à
lui. Il donna bataille à Démétrius, le vainquit,
prit ses éléphans, se rendit maître d’Antioehe

et le contraignit de s’enfuir en Cilicic.

Le jeune Antiochns envoya ensuite des
ambassadeurs à Jonathas avec des lettres par
lesquelles il le nommait son ami et son allié, le
confirmait dans la charge de grand sacrifice

J*----
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teur et lui accordait les quatre provinces’ qui
avaient été jointes un Judée: Il” luit envoya
aussi des vases d’or, une robe de’pourpmcti

une agrafe d’or avec pouvoir de les porter,
et l’assure qu’il le ’consirlérait comme l’un de

ses principaux amis. Il établit outre cela Si-
mon ,-frèreide 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 coté
des ambassadeurs à ce jeune prince et àTri-
plzon , pour leur assurerqu’il nelcurmanque-
raitjamais d’affection et de fidélité, et qu’il

se joindrait à eux pour combattre Démétrius
dont il avait un si grand sujet de se plaindre,
(t quin’avait payé que d’ingratitude les ser-

vices qu’il lui avait rendus. Antiochns lui
permit cnSuite de lever des gens de guerre
dans la Syrie et la Phénicie pour marcher
contre les troupes de Démétrius, et il alla
aussitôt dans les villes voisines. Elles le re-
çurent fort bien; mais elles ne lui donnèrent
point de soldats. Il s’avança vers Ascalon ,
dont les habitons allèrent au devant de lui
avec des présents. Il les exhorta comme ceux
des autres villes et de la Basse-Syrie à embras-
ser ainsi qu’il avait faitle parti d’Antiochus,
et à abandonner celui de Démétrius pour se
venger des injures qu’ils avaient reçues de lui.

Les raisons dont il se servit furent si puissan-
tes, qu’ils en demeurèrent persuadés, et lui

promirent du secours. Il alla delà à Gaza
pour gagner aussi les habitans en faveur d’An-
tîochus; mais "au lieu de faire ce qu’ils dési-

raient ils lui fermèrent les portes. Il ravagea
pour s’en venger toute la campagne, les as-
siégea, et aprèsavoir laissé une partie de ses

troupes pour continuer de presser la place, il
allaavcc le reste mettre le feu dans les villages
voisins. Ceux de Gaza , ne pouvant dans
un mal Si pressant espérer aucun secours
de Démétrius , puisque, quand il aurait
été en état de leur en donner, son éloigne-
ment faisait qu’il ne pourrait venir assez tôt,
furent contraints de céder a la nécessité.
Ainsi ils députèrent’vers Jonathas, contrac-

tèrent alliance avec lui et s’obligéreut à join-

dre leurs armes aux siennes dans cette guerre.

ilCif’APlttitE’ titi. i435
Cet exemple faittvdir que la plupart des hom-
mes ne connaissent ce qui leur est utile que
par’I’cxpéric’nceides maux qu’ils seuffrent;

au lieu que la prudence les devrait porter à les
prévenir et à faire volontairement ce qu’ils
ne sauraient éviter de faire. Jonathas, après
avoir reçu deux des otages qu’il envoya à Jé-

rusalem, visita toute la province jusqu’à Da-
mas.

Cependant une grande armée que Démé-
trius avait assemblée vint camper prés de 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, aprés 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’attaque avec

tant de vigueur et fit jouer tant de machines,
que les assiégeans craignant d’être pris de
force et qu’il ne leur en coûtât 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’avancèrent 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 peur 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’Absalon et de Judas, fils
de Capsus, lieutenans-genéraux de Jonathas,
et de cinquante autres des plus vaillans , qui,
animés par le désespoir, attaquèrent les enne-
mis avec tant de furie , qu’une valeur si pro-
digieuse les épeuvanta. Ils prirent la fuite;
et un succès si inespéré lit revenir de leur
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étonnement ceux qui avaient abandonné Je-
nathas. Ils les poursuivirent jusqu’à leur
camp prèsdeCedasa, et deux mille y furent
tues. Jonathas, après avoir par l’assistance de
Dieu remporté une si glorieuse victoire , s’en

retourna à Jérusalem, envoya des ambassa-
deurs a Rome pour renouveler l’alliance avec
le peuple romain, et leur donna charge de
passer a leur retour par Lacédémone,pour y
renouveler aussi leur alliance et le souvenir
de leur consanguinité. Ces ambassadeurs fu-
rent si bien reçus a Rome, qu’ils n’obtinrent

pas seulement tout ce qu’ils défiaient , mais
aussi des lettres adressées aux rois de l’Aaie
et de I’Europe et aux gouverneurs de toutes
les villes pour pouvoir retourner avec une en-
tière sûreté. Quant à lacédémonefla lettre
qu’ils y présentèrent portait ces mots : » Jo-

» natbas , grand sacrificateur, et le sénat et le
n peuple juif, aux Èpbores, au sénat et au
a peuple de Lacédémone; nos frères, salut.
n Il y a quelques années que Démolhéle ap-
» porta à Onias , alors grand sacrificateur de
n notre 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

» la parenté qui est entre nous. Nous reçu-
» mes cette lettre avec grande joie et le té-
» moignames a Arias et a Démotbèle , quoique

v cette parenté ne nous fut pas inconnue, parce
n que nos livres saints nous l’apprennent ; et
n ce qui nous avait empoché de vous en par.
n ler, c’est que nous n’estimions pas vous de-

» voir envier l’avantage de vous prévenir.
n Mais depuis le jour où nous avons renou-
n velé notre alliance A. nous n’avons pas man-

» que de prier Dieu dans nos sacrifices et fé-
» les solennelles qu’il vous conserve et vous
a rende victorieux de vos ennemis. Or encore
n que l’ambition démesurée de nos voisins

n nous ait obligé à soutenir de grandes guer-
n res , nous n’avons point voulu être a charge
» à nos alliés, mais après en être sorti heu-

» reusement , nous avons envoyé vers les
)I Romains Numénius, fils d’Autimachus, et
n’Antipater, fils de Jason, deux sénateurs
a tres-considérablœ, et leur avons ordonné
r de vous rendre aussi cette lettre,afin de re-
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n louveter l’amitié et la bonne correspon-
n dance «prisent entre nous. Vous nous ferez

u dénoua faire savoir en quoi nous
w pouvons vous être utile, n’y ayant point
»debons offices quenousne soyons pretà
a vous rendre. a Les lacédémoniens reçurent
tres-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 lin-aines. La pre-
mière, des Pharisiens; la seconde, des Sadu-

eéens, et ln troisième des Les
Pharisiens attribuent œrtaineseboses 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 Esséniens soutiennent que tout
généralement dépend de la dœtinée , et qu’il

ne. nous arrive rien que ce qu’elle ordonne.
Les Sadueéens, au contraire, nient absolu-
ment le pouvoir du destin , disent que ce n’est
q.i’une chimère, et soutiennent que toutes
nos actions dépendent si absolument de nous ,
que nous sommes les seuls auteurs de tous les
biens et de tous les maux qui nous arrivent,
selon que nous suivons un bon ou un mau-
vais conseil. Mais j’ai traité particulièrement

cette matière dans le second livre de la guerre
des Juifs.

Les chefs de l’armée de Démétrius voulant

réparer la perte qu’ils avaient faite, rassem.
litèrent de plus grandes forces qu’auparavant
pour marcher contre Jonathas. Sitôt qu’il en
eut avis, il vint à leur rencontre dans la cam-
pagne d’Amatb pour les empocher d’entrer
en Judée, campa à cinquante stades d’eux,

et les envoya reconnaitre jusque dans leur
camp. Après avoirsu . par le rapportquilui fut
f aitet celui de quelques prisonniers , qu’ils vou-

laient le surprendre, il pourvut en diligence
à toutes choses, posa des gardes avancées et
tint pendant toute la nuit son armée sans les
armes. Lorsque lesennemis , qui nese croyaient
pas assez forts pour le combattre ouverte»
ment, virentque leur dessein étaitdérouvert ,
ils décampèrent et allumèrent quantité de feux

pour couvrir leur retraite. Jonathas alla des
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la pointe duyjour,pour les attaquer dans leur
camp , et trouvant qu’ils l’avaientaliandonué,

les poursuivirent, mais en vain ; car ils avaient
déjà passé le fleuve d’Éleuthère et étaient en

sûreté. ll tourna vers l’Arabie, ravagea le
pays des Nabatliéens, y fit un grand butin et
emmena quantité de prisonniers qu’il vendit à

Damas. iDans ce même temps Simon, frère de Jo-
nathas, visita toute la Judée et la Palestine

i jusqu’à Ascalon , mit garnison dans toutes les
places ou il le jugea à propos; et après avoir
ainsi assuré et fortifié le pays, marcha vers
’Joppétle prit et y mit une forte garnison,
parce qu’il avait su que les habitants voulaient
remettre leur ville entre les mains de Démé-

trius. , A
l Ces deux frères , en suite de tant d’actions

signalées, retournèrent a Jérusalem. Jonathas
y assembla le peuple et lui conseilla de refaire
les murs de’la ville i,’ de rebâtir celui dont le
Temple avait été environné , et d’y joindre de

t gresses tours pour le rendre encore plus fort ;
comme aussi de faire un autre mur au milieu

l de la’ville , afin d’en fermer l’entrée à la gar-

nison de’la forteresseet de la réduire par ce

moyen à manquer de vivres. A quoi il ajouta.
i qu’il était d’avis de fortifier et de munir les

places les plus considérables de la province
encore micuïx qu’elles ne l’étaient. Toutes ces

propositions furent approuvées. Il se chargea
du Soin de fortifier la ville, et Simon, son

’ frère, de celui’de pourvoir à la fortification

des autres. l j il Le roi’Démétrius , après avoir passé le
i illeuvé’,’ s’enialla’ dans la Mésopotamie à des-

I ’ sein de s’en rendre maître ainsi quede Babylone

’ pour établir le siège de son empire après que

’ les autres provinces’lui seraient soumises 5
car les Grecs et les Macédoniens qui les habi-
taientlui envoyaient centiuuellement des dé-
putés pour l’assurer qu’ils se soumettraient à

lui et le serviraient dans la guerre qu’il ferait
a Airs-aces, roi des Parthes. Démétrius, se flat-

tant de ces espérances, se hala de marcher
vers ce pays, croyant que s’il pouvait vaincre
les Parthes il serait facile de chasScr Tryphon
de la Syrie. ’Lîe’speuples de [ces provinces le
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utilement. avec joie; et après avoirassemblè
une grande armée, il fit la guerre à Arsaces;
mais ce prince le défit entièrement, et il tom-
ba vivant entre ses mains, comme nous l’a-

vons dit ailleurs. i
CHAPITRE X.

Tryphon voyant Démétrius ruiné pense aspdéfaire d’Antiothus,

afin de régner en sa place, et de perdre aussi Jonathas. -
Il le lrompe,fatt égorger mille hommes des siens dans Ptolé-
ma’ide, et le retient prisonnier.

Lorsque Tryphon vit que Démétrius était
entièrement ruiné ’, il oublia la fidélité qu’il

devait a Antiochns, et ne pensa plus qu’a le
faire mourir, afin de régner à sa place. Com-
me il n’y voyait point d’autre obstacle que
l’amitié que Jonathas avait pour Antiochns,
il résolut de commencer par se défaire de lui
et d’accabler ensuite ce jeune prince. Dans ce
dessein il allaid’Antioche à Bethsa, que les
Grecs nomment Scythopolis , et trouva que
Jonathas avait assemblé quarante mille hom-
mes choisis pour être en état de résister si on
voulait entreprendre quelque *’ Chose contre
lui. Tryphon ne voyant ainsi aucun moyen de
réussir dans son entreprise; eut recours à
l’artifice. Il fit des présens a Jonathas qu’ilac-

eompagna 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 troupes de lui obéir comme à lui-même.
Il lui dit ensuite que puisque tout était en
paix etque ce grand nombre de gens de guerre
étaitinutile, il lui conseillait de les renvoyer
et d’en tenir seulement quelque petite partie
pour l’accompagner jusqu’à Ptoléma’ide qu’il

lui voulait mettre entre les mains aussi bien
que les autres plus fortes places du pays, n’e-

tant venu le trouver a autre dessein. Jona
thas, dans la croyance que Tryphon lui parlai t
sincèrement, renvoya toutes ses troupes ex
copte trois mille hommes, dont il laissa
deux mille en Galilée et accompagna Tryphon

l à Ptolémaïde avec les mille autres qui lui res-
taient. Lorsqu’ils furent dans la ville,les babi-
lans, en exécution de l’ordre qu’ils en reçurent

de Tryphon, fermèrent les portes et les égor-

l [Machabée, la.
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gèrent tous à 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
étalent demeurés. Mais connue ils tuaient ap-
pris ce qui était arrive a Jonathas par le bruit
qui s’en était répandu, ils prirent les armes et

se retirèrent sans aucune perte , parce que les
troupes de Triphon les virent si résolus a veu-
dre chèrement leur vie qu’elles n’osérent les

attaquer et s’en retournèrent ainsi sans rien
faire.

CHAPITRE XI.

Lulu"! choisissent Simon Machabéc pour leur général en la
place de Jouathas,son frère, retenu prisonnier par Tryphon,qni
après avoir reçu cent talens et deux de ses ennuis en otage
pourle mettre en liberté manque de parole et le fait mourir.
Simon lui Iaitdresser un superbe tombeau ainsi qu’a son pere
été ses autres tri-res -Il est établi prince et grand sacrificateur
des Juifs. - Son admirable conduite. -- Il dt’llVl’Ü sa nation
de la servitude des blaeédonicus. - Prend d’assaut la Inne-
resso de Jérusalem, la lait raser, clméme la montagne sur la-
quelle oüe était assise.

La nouvelle de ce qui était arrivé à Jona-
thas combla de douleur les habitans 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 pas plus tôt su le bruit qui se ré-

pandit de la mort de Jonathas, qu’ils leur
déclarèrent la guerre 5 etTryphon de son côté

assembla une armée pour entrer aussi dans la
Judée. Simon , pour redonner cœur aux Juifs
qu’il voyait si étonnés, lit assembler tout le

peuple dans le Temple et lui parla en cette
sorte : a Vous n’ignore: pas, mes frères,
n qu’il n’y a point de dangers auxquels mon
n père, mes fréreset moi ne nous soyonsexpo-
» ses pour recouvreretconserver votre liberté.

n Ainsi, comme je trouve dans ma propre
a famille des exemples qui m’obligent à mépri-

» ser la mort pour maintenir les lois et la reli-
n gion de nos pères, nuls périls ne m’empê-

n cheront jamais de préférer mon honneur et
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mon devoir a ma vie. Puis donc que vous
ne manquez pas d’un chef si zélé pour vo-
tre bien qu’il n’y aura rien de diflicile qu’il

ne soit toujours prêt a entreprendre pour le
procurer, suivez-moi courageusement par-
tout où je vous mènerai. Comme je n’ai pas

plus de mérite que mes frères, je ne dois
non plus qu’eux épargner ma vie, etje ne
pourrais sans manquer de cœur ne vouloir
point marcher sur leurs pas; mais je ferai
gloire de les imiter en mourant avec joie

n pour la défense de notre patrie , de nos lois
» et de notre religion; et j’espère que l’on

n connaîtra par mes actions que je ne suis pas
un indigne frère de ces illustres et généreux
chefs dont l’heureuse et sage conduite vous
a fait remporter tant de victoires. Je vous
vengerai, avec l’assistance de Dieu, de vos
ennemis; je vous garantirai avec vos fem-

n mes et vos enfans des outrages qu’ils vous
n veulent faire; etj’empéchorai que leur in-
» solcnce ne profane notre Temple; car ces
» idolâtres ne vous méprisait et ne vous atta-
» quent avec tant de hardiesse que parce qu’ils
» s’imaginent que vous n’avez plus de chef. n

Le, peuple animé par ces paroles reprit con-
ragc 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 à
enfermer Jérusalem de murailles et de hautes
et fortes tours. Il envoya à Joppé avec des
trou pes Jonathas , fils d’Absalon , qui était fort

Son ami, et lui donna ordre d’en chasser les
hahitans de pour qu’ils ne livrassent la ville a
Tryphon 5 et lui demeura à 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 à sa ren-
contre jusqu’au bourg d’Adida , assis sur une

montagne au dessous de laquelle sont les cam-
pagnes de la Judée. Aussitôt que ’I’ry phon eut

appris que Simon était général de l’armée des

Juifs, il envoya vers lui pour le tromper. Il

un: vvvv
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lui fit proposer que s’il voulait délivrer son
frère il lui envoyât cent talens d’argent avec

deux des enfans de Jonathas pour lui servir
d’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’à ce qu’il
payât à ce prince cette somme qu’il lui devait.

Simon n’eut pas depeineà connaître quecette
proposition n’était qu’un artifice, et qu’en-

core qu’il lui donnât ce qu’il demandait etlui

mît entre les mains les enfans de son frère , il
ne le délivrerait pas. Néanmoins la crainte
qu’on ne l’accusat s’il le refusait d’étre cause

de sa mort, fit qu’il assembla toute l’armée,

leur dit les demandes que faisait Tryphon , et
qu’il ne doutait point qu’il n’eût dessein de le

tromper. Qu’il ne laissait pas toutefois d’être
d’avis d’envoyer l’argent et ses deux enfans

plutôt que de se mettre en hasard d’être soup-

çonné de ne vouloir pas sauver la vie à son
frère. Ainsi il envoya l’argent et les enfans.
Mais Tryphon manqua de foi ; il ne délivra
point Jonathas et il ruina la campagne avec
son armée. Il prit ensuite son chemin par l’I-
dumée et vint jusqu’à Dora qui est une ville
de ce pays , dans le dessein de s’avrncer vers
Jérusalem. Simon le côtoyait toujours avec ses
troupes et se campait vis à vis de lui.

Cependant la garnison de la forteresse de
Jérusalem pressait Tryphon de venir à son se-
cours et de lui envoyer promptement des vi-
vres. Il commanda de la cavalerie qui devait
y arriver cette même nuit; mais elle ne le put
à cause qu’il tomba tant de neige que les clie-
mins en étant couverts , ni les hommes ni les
chevaux n’y pouvaient passer.

Tryphon s’en alla dans la Basse-Syrie, et
en traversant le pays de Galaad fit mourir et
enterrer Jonathas et retourna après à Antio-
che. Simon fit transporter les os de son frère
de la ville de Basca à Modim où il les fit en-
terrer. Tout le peuple mena un grand deuil,
et Simon fit construire tant pour son père que
pour sa mère, ses frères et lui un superbe
tombeau de marbre blanc et poli, si élevé
qu’on le peut voir de loin. Il y a tout à l’en-

tour des voûtes en forme de portiques , dont
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chacune des colonnes qui le soutiennent est
d’une seule pierre; et pour marquer ces sept
personnes il y ajouta sept pyramides d’une
très-grande hauteur et d’une merveilleuse
beauté. Cet ouvrage si magnifique se voit en-
core aujourd’hui.

On peutjuger par laquels étaientl’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 a

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-
cédonicns auxquels ils ne payèrent plus de tri-

but; ce qui arriva cent soixante-dix ans
après que Séleucus, surnommé Nicanor, se
fut rendu maître de la Syrie. Toute notre na-
tion eut tant d’estime et de respect pour la
vertu de Simon , que non seulement dans les
actes particuliers , mais aussi dans les publics ,
on mettait : « Fait en telle année du gouver-
» nement de Simon, prince des Juifs, à qui
» 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. Ce grand personnage saccagea les
villes de Gazara, de Joppé et de Jamnia , et
prit d’assaut la fortereSSe de Jérusalem qu’il

rasa jusque dans les fondemens pour empe-
chcr les ennemis de pouvoir jamais s’en ser-
vir pour faire encore par ce moyen du mal
aux Juifs. Il fit même raser la montagne sur
laquelle elle était assise , afin qu’il n’y eût plus

que le Temple qui fût supérieur et qui com-
mandât au reste. Pour venir a 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 pourrait encore
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 fut
commandé par le Temple.

CHAPITRE XII.

Tryphon fait mourir Antioellus , lits d’Alexandre Balles , et est
reconnu roi.- Ses vices le rendent si odieux à Ses soldats
qu’ils sement à Cléopàlre,veuve de Démétrius. -- Elle épouse

et fait couronner roi Antiochns Saler, frère de Deux-trius.-
Tryphon eslvaineu par lui ets’entuit a Dora, et de ma Apamée
où Il est pris de force et tué. - Antiochns coucou une grande
amitié pour Simon, grand sacrificateur.

Peu de temps après que le roi Démétrius
Nicanor eut été pris par les l’artbes , Tryphon

fit mourir secrètement Antiochns, fils du roi
Alexandre Ballet, surnommé Dieu, dont il
avait prisla conduitein avait quatreans’. Il fit
ensuite courir le bruit qu’il s’était tué lui-me-

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 Antiochns , frère de Démétrius , venait
à régner , il les châtierait sévérement 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 suprême dignité,

il ne se mit plus en peine de dissimuler ses
méchantes inclinations qu’il avait pris tant de
soin de cacher pendant qu’il’n’était que parti-

culier , afin de gagner le cœur de tout le mon-
A de. Il fit voir qu’il était véritablement ce que

son nom signifiait, c’est-a-dire voluptueux et
abandonné à toutes sortes de vices. Ce change-

ment de conduite ne fut pas peu avantageux
à ses ennemis ; car ses soldats conçurent une si
grande haine contre lui, qu’ils le quittèrent
pour s’aller offrir à la reine Cléopâtre , veuve

de Démétrius, alors retirée dans Séleucie

avec ses enfans. Quand cette princesse se vit
fortifiée de ces troupes , elle envoya vers An-
tiochns, surnommé Soter (ou le Religieux),
frère de Démétrius, qui, parla crainte qu’il

avait de Tryphon, allait errant de ville en
ville. Elle lui fit proposer de l’épouser et de
lui mettre la couronne sur la tété; à quoi on
dit qu’elle fut portée par le conseil de ses
amis, et en partie par l’appréhension qu’elle
avait que les habitans de Séleucie n’ouvrissent

I I. Machabée,!s.

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS [4825 de la C.]

les portes à Tryphon. Antiochns 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,
a Dora qui est une place de Phénicie extréme-
ment forte. Antiochns l’y assiégea et envoya
en même temps vers Simon, grand sacrifica-
leur, pour faire alliance avec lui. Il la con-
tracta tres-volontiers et l’assista de vivres et
d’argent pour continuer son siège , dont il se
sentit si obligé qu’il se considéra pendant
quelque temps comme l’un de Ses principaux
amis. Tryphon s’enfuit de Dora à Apamée,
ou il fut pris de force et tué après avoir régné

trois ans.

CHAPITRE XIII.

Ingratitudo d’Antiochus Soter pour Simon Machabée. - Ils en
vienne-nu la guerre. - Simon a toujours de l’avantage, etil
renouvelle l’alliance avec les Romains.

Antiochns, qui était naturellement trés-
avare, oublia bientôt l’assistance qu’il avait
reçue de Simon. Il envoya Sédcbée avec son
armée pour tacher-de le prendre et ravager la
Judée. Ce grand sacrificateur fut si touché
d’une telle perfidie, que quoiqu’il fut extre-
mement âgé, il ne témoigna pasmoins de vi-
gueur dans cette occasion qu’il aurait fait dans

sa plus grande jeunesse. Il envoya ses fils au
devant des ennemis avec ses meilleures tron-
pes, les suivit par un autre chemin avec le
reste , et mit des gens en embuscade en divers
détroits des montagnes; ce qui lui réussit si
heureusement, qu’il ne se fit pas de combat
dans cette guerre où il n’eut 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 Machabée, prince dchuifs et grand sacrificateur, est tué

en trahison par Ptolémée , son gendre. qui fait en mana
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 parPtoléméc, son gendre’,

qui en même temps retint prisonniers sa veuve

l l. lochasse, to.
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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 il était redevable de tant de bien-
faits, et à 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.

CHAPITRE XV.

llirran. fils de Simon, assiège Ptolémée dans Dagon. - Maine
tendresse pour sa mère et pour ses frères, que Ptolémée mena-
çant 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 poursuivitavcc unearmée et I’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 tour-

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 a ne pas se laisser aller à cette
faiblesse, mais à suivre le mouvement de sa
juste colère pour les venger de ce détestable
ennemi, et lui faire souffrir la punition de son
horrible cruauté 3 que quant à elle, elle mour-
rait avec joie au milieu des tourmens, pourvu
qu’un si méchant homme reçût un châtiment

proportionné à ses crimes. Ces paroles ani-
maientHircan a 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-

I I. lm, I6.

LIVRE XIII.-CHAPITllE XVI. 3M
der a l’extrême affection qu’il avait pour
elle.
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Ainsi ce siégc tira en longueur; etla septième
année qui est une année de repos pour les Juifs
étant venue , elle déroba Ptolémée a la ven-
geance d’Hircan. Ce traître ainsi délivré de

crainte tua la mère et les deux frères d’Hirean,

et s’enfuit vers Zénon surnommé Cotylan, qui

avait usurpé la tyrannie dans la ville de Phila-
delphe.

CHAPITRE XVI.

Le rot Antiochns Saler usiége Hircan dans la forteresse de
Jérusalem, et lève le siège en suite d’un traité. Etrcanl’accom-

pagne dans la guerre contre les Parthes, où Antiochns est tue,
et Démétrius, son frère, qn’Artaxerxés, roi des Pannes, avait
mis en liberté , s’empare du royaume de Syrie.

Antiochns 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
étaitla 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 toute 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 lit ensuite bâtir du coté du,
septentrion qui était de plus facile accès que le
reste, cent tours a 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 consomma inutilement ses vivres,
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les lit sortir, et ne retint que ceux que la vi-
gueur de l’âge rendait propres pour la guerre.

Mais Antiochns les empêcha de gagner la
campagne; et ainsi ils demeuraientcrransdans
l’enceinte (les murs de la ville où la faim les
consumait Il)lSÔI’tll)lCIlIt.’nl. La fête des Ta-

bernacles étant arrivée, les assiégés touchés

de, compassion de leurs concitoyens les tirent
rentrer dans la ville , et le grand sacrificateur
Hircan pria le roi de faire une tréve de sept
jours pour leur donner moyen de solenniser
cette. grande l’été. Ce prince non seulement

la lui arcorda; mais étant touché d’un senti-
ment (Il: piété il lui envoya libéralement et
avec magnificence des taureaux pour sacrifier
qui avaient les cornes dorées, etdcs vaisseaux
d’or et d’argent pleins de toutes sortes de
parfums très-précieux : ce qui fut reçu aux
portes de la ville et porté dans le Temple. Il
envoya aussi des vivresaux soldats. En quoi il
témoigna qu’il ne ressemblait pas à Antiochns

Épiphane, qui après avoir pris la ville lit im-
moler des pourceaux sur l’autel , souilla le
Temple de leur sang, et viola la Ici des
Juifs, qui par ce mépris de leur religion con-
çurent une haine irréconciliable contre lui.
Au lieu que cet autre Antiochns fut sur-
nommé le Religieux, par un consentement
général de tout le monde à cause. de son ex-
tréme 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 I’exhorlaient à exterminer
entièrement notre nation, dont les coutumes
et la maniére de vivre étaient entièrement
différentes de celles des autres peuples. ll crut
au contraire qu’il devait la traiter avec tonte
sorte de bonté, et ainsiil 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 Joppé et des autres villes
qui étaient hors de la Judée , et reçussent
garnison. Ils acceptèrent toutes ces condi-
tions, à la réserve de la garnison, parce
qu’ils ne voulaient point se méler aux na-
tions étrangères , et pour s’en exempter ils
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donnèrent des Otages et cinq cents talens
d’argent , dont trois cents furent payés
comptant, et le frère d’llirean fut l’un des
étages. On abattit ensuite les créneaux des
murs de la ville, et le siégé fut levé.

Ilircan fit ouvrir le sépulcre’de David qui
avait été le plus riche de tous les rois. On en
tira trois mille talens; et ce grand sacrificateur
fut le premier de tous les Juifs qui entretint
des gens de guerre étrangers. Il reçut ensuite
un traité d’alliance avec Antiochns, le reçut

dans la ville avec toute son armée, et marcha
avec lui contre les I’arthes. L’historien Nico-

las de Damas rend témoignage de ce que je
viens de rapporter. Voici ses paroles: a Le
u roi Antiorlius, après avoir fait ériger un
n arc de triomphe sur le bord du fleuve Lycus
» a cause de la victoire qu’il avait remportée
n sur Indate, général de l’armée des Parthcs,

n y séjourna deux jours à la prière d’Hirean
a Juif, à caUSe d’une fétu de cette nation qui
» arriva en ce mémo temps et durant laquelle
n leurs lois ne leur permettent pas de se mettre
» en campagne. a En quoi cet historien rap-
porte la vérité; car la fétc de la Pentecôte était

sur le point d’arriver après le sabbat; et il ne
nous est pas alors permis de nous mettre en
chemin.

Antiochns ayant donné la bataille à Arsa-
ées, roi des Parlhes, il fut vaincu, et perdit
son armée. et la vie. Démétrius, son frère,
qu’Arsaces avait mis enliberté lorsque Antio-

chus entra sur ses terres, s’empara du
royaume de Syrie, ainsi que nous l’avons
dit ailleurs.

CHAPITRE XVII.

Hircan, après la mortdu roi Antiochns. reprend plusieurs place.
dans la Svrie , et renouvelle l’alliance avec les Romains.-- Le
roi Démétrius est vaincu par Alexandre Zéhin qui était de la
race du roi Soir-urus, est pris ensuite dans Tyr . et meurt ml-
sc’raltlement. - Antiochus Syzique, son frère de mere, fils
d’Annot-Ims Sou-r . lui fait la guerre. - bureau jouit cepen-
dant en paix de la Judée.

Aussitôt quellircan eutappris la mort du
roi AnliOchus , 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
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siège de six mais; prit Saméga, les bourgs
voisins , et Sichem, et Garisim. Il assujétit
aussi les Chutéens , qui habitaient le temple
bâti à l’imitation de celui de Jérusalem, par

la permission qu’Alcxandre-le-Grand en
donna à Sanabaleth , gouverneur de Samarie,
en faveur de Manassé, 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 lduméens 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’étre 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 a

Rome, pour renouveler le traité d’alliance.
Le sénat, après avoir lu leurs lettres, s’y trouva
très disposé, et l’acte en fut dressé en cette ma-

nière. a Le douzième jour de février, le pré-

» leur Fanius, fils de Marc, fit assembler le
» sénat au Champ, en présence de Lucius
» Mancius, fils de Lucius Menlina , et de
» Caîus Sempronius, fils de Gains Phalerma,
» pour délibérer sur ce que Simon , fils d’Osi-

» tee, Apollonius, fils d’Alcxandre, et Dio-
» dore, fils de Jason , ambassadeurs des Juifs ,
n et personnes de vertu et de mérite, sont ve-
r nus demander, au nom de leur nation, le
n renouvellement de l’alliance avec le peuple
n romain, et qu’en conséquence de ce traité
n on leur fit rendre la ville et le port de J oppé,

n Gazara, les Fontaines, et les autres villes
x usurpées sur .eux par le roi Antiochns , au
n mépris de l’arrêt du sénat; comme aussi

Il que défense fût faite aux gens de guerre des

u rois de passer dans les terres des Juifs, ni
D dans celles de leurs sujets ; que tout ce qui
» avait été attenté dans cette dernière guerre

»par le même Antiochns fût déclaré nul,
»et que Je sénat lui envoyât des ambas-
n sadeurs pour l’obliger de rendre ce qu’il
n avait usurpé, et de dédommager les Juifs
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n des ravages qu’il avait faits dans leur
n pays. Et ces ambassadeurs ont aussi prié
n qu’on leur donnât des lettres de recomman-

n dation adressant aux rois et aux peuples
» libres, afin de pouvoir s’en retourner en
n toute sûreté. Cette affaire mise en délibéra

» tion , le sénat a ordonné de renouveler le
n traité d’amitié et d’allianceavec ces ambas-

n sadeurs si gens de bien, et envoyés par un
» peuple si ami des Romains et si fidèle a ses
n promesses. »

Quant a ce qui regardait les lettres, le sénat
répondit qu’aussitot 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
Phanius 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 a 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, surnomme Zébin , avec
une armée. lis en vinrent à une bataille. Dé-
métrius fut vaincu, et voulut s’enfuir à Ptolé-
maïde, où était la reine Cléopâtre , sa femme ;

mais elle lui refusa les portes. Il s’en alla a
Tyr, ou il fut pris , et mourut misérablement.
après avoir beaucoup souffert.

Alexandre Zéhin, étant ainsi demeuré maître

du royaume de Syrie, lit alliance avec le grand
sacrificateur Hircan ; mais quelque temps
après il fut vaincu et tué dans une bataille
par Antiochns , surnommé Gripus , fils de Dé-

métrius. Ce prince, se voyant en pos5ession
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-
c’hus comme lui, et surnommé Cysicénien ,
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assemblait à Cysique, où il avait été élevé,

de grandes forces pour l’attaquer. Cet antre
Antiochns était fils d’Anliochus Sotcr, ou le
Religieux, qui avaitété 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 Sotcr, avait secoué le joug des
Macédoniens, et ne leur donnait plus an-
cnne assistance ni comme sujet, ni comme
ami, se trouva dans un état très florissant du-
rant le régné d’Alexandre Zébin, et encore

plus durant Celui des deux frères, parce que
voyant qu’ils s’affaiblissaicnt l’un l’autre par

leurs guerres continuelles , et qn’Antiochns
ne recevait nul secours d’Ègyptc, il les mépri-

sait tous deux , jouissait paisiblement de tous
les revenus de la Judée, et amassait ainsi beau-
coup d’argent.

CHAPITRE XVIII.

"iman prend Samarie et la ruine enüénment. - Combien
ce grand sacrificateur était favorise de Dieu-Il quille la
secte des Pharisiens , et embrasse celle des Saducéens. -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 prcssait ce siégé , tant il étaitirrité

contre les Samaritains, à cause du mauvais
traitement qu’ils avaient fait aux Maricéens ,

qui, bien que sujets du roi de Syrie, habi-
bilaient dans la Judée et étaiens alliés des
Juifs. Aprés avoir enfermé la ville par une
double circonvallation, dont l’étendue était

de quatre-vingts stades, il commit la conduite
des travaux à Arislobule et à Antigone , ses
fils. Ils pressèrent la place de telle sorte que
les Samaritains se trouvèrent réduits à une si
grande famine , que pour soutenirleur vie ils
étaient contraints d’avoir recours a des choses
que les hommes n’ont point coutume de man-
ger. Dans une telle extrémité ils implorèrent
le secours d’Antiochus Cysicénien , et il vint
aussitôt; mais les troupes d’Aristobule le vain-
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quircnt, et lui et son frère le poursuivirent jus-
qu’à Scythopolis. Ils revinrent après à leur
siégé , et resserrèrent tellement les Samari-
tains qu’ils se trouvèrent obligés d’envoyer

une seconde fois prierAntiochus de les assis-
ter. Il obtint de Ptolémée, surnommé Latur,

environ six mille soldats; et, contre le conseil
et le commandement de sa mère, qui le dé.
tournait de ce. dessein, il alla avec ces Égyp-

tiens ravager le pays soumis à Hircan, sans
oser en venir a un combat, parce qu’il se sen-
tait trop faible, et se flattait de l’espérance
qu’Hircan, pour empêcher ce pillage, aban-
donnerait son siège. Après avoir perdu plu-
sieurs des siens par des embuscades que les
Juifs lui dressèrent , il se retira à Tripoli, et
laissa la charge de cette guerre a Calimandre
etaÈpicrate.Le premier s’engagea téméraire-

ment dans un combat où il fut défait et tué ;
et Èpicratc, s’étant laissé corrompre par de

l’argent, remit entre les mains des Juifs Scy-
tbopolis 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-mémo
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-
tiochns Sysicénien , il entendit une voix qui
lui dit qu’ils demeureraient victorieux. liser-
tit aussitôt pour annoncer une si grande nou-
velle a tout le peuple; et l’événement lit 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:
ils étaient puissans dans Alexandrie, dans l’É-

gypte et dans l’île de Cypre. Car la reine Cléo-
pâtre étant entrée en différend avec Ptolémée

Latur, donna le commandement de son ar-
mée à Chelcias et à Ananias , fils d’Onias, qui,

comme nous l’avons vu , avait fait bâtir dans
le gouvernement d’Héliopolis un temple MW
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blable a celui de Jérusalem; et cette princesse
ne faisait rien que par leur conseil, comme
Strabon de Cappadoce l’a témoigné par ces pa-

roles : a Plusieurs de ceux qui étaient venus
a avec nous en C ypre, et de ceux qui y furent
n depuis envoyés par la reine Cléopâtre, aban-

x donnèrent son parti pour suivre celui de Pto-
a lémée; et il n’y eut que les Juifs qui avaient
n été attachés d’affection à Onias qui demeu-

» rérent fidèles à cette princesse , a cause de
» la confiance qu’elle avaitenChelcias 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-
dessus; et ils ont un tel crédit parmi le peu-
ple qu’il embrasse leurs sentimens lors même

qu’ils sont contraires à ceux des rois et des
grands sacrificateurs. 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: « Que puisque étant
» dans leurs sentimens ils savaient qu’il n’a-

» rait point de plus grand désir que de mar-
n cher dans les voies de la justice, et de ne
» rien faire qui ne fut agréable à Dieu, ils
» étaient obligés de l’avertir s’ils jugeaient

» qu’il manquât a quelque chose , afin qu’il

n s’en corrigeât. » Tous les autres conviés lui

ayant donné sur cela de grandes louanges,
il en témoigna beaucoup de joie. Mais l’un
d’eux, nommé Èléazar, qui était un fort

méchant homme, prit la parole et lui dit:
a Si vous désirez, comme vous le dites, que
n l’on vous parle franchement et selon la vé-

» rite, donnez une preuve de votre vertu en
n renonçant ala grande sacrificature, et cou-
» tentez-vons d’être le prince du peuple. n
Hircan lui demanda ce qui le portait à lui faire
cette proposition. « C’est, répondit-il , parce

n que nous avons appris de nos anciens que
n votre mère aété esclave durant le règne du
n roi Antiochns Épiphane. n Or, comme ce
bruit était faux, Hircan se tint très-offensé
d’un tel discours, et les Pharisiens ne témoi-
gnaient pas l’être moins que lui. Alors Jona-
thas, le plus intime de tous les amis d’Hircan,
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et qui était de la secte des Saducéens, entière

ment opposée a celle des Pharisiens, lui dit:
« Que c’était du consentement de ces derniers

n qn’Èléazarlui avait faitun si grand outrage,
n et qu’il serait facile de le vérifier en leur de-
» mandant de quelle sorte ils estimaient qu’on
» le dût punir. » 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 a

lui faire une si grande injure; et il en fut si ir-
ri té, que Jonathas aigrissant encore son esprit,
non seulement il renonça a la secte des Phari-
siens pour embrasser celle des Saducéens,
mais il abolit tous leurs statuts, et fit punir
ceux qui continuaient 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;
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.

Hircan, après avoir pacifié tontes chosos,
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-même daignait lui
parler, et lui donnait une telle connaissance
des choses futures qu’il prédit que les deux al-

nés de ses fils ne jouiraient pas long-temps de
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l’autorité qu’il leur laissait; ce qui nous

oblige à rapporter quelle fut leur fin, pour
faire encore mieux connaître la grace que
Dieu lui avait donnée de pénétrer ainsi dans
l’avenir.

CHAPITRE XIX.

Aristobule , lits aine d’air-cm ,prinee des Juifs , se fait couron-
ner roi --Il associe à la couronne Antigone, son frère, met
les outres en prison et sa méreaussi , qu’il fait mourir de faim.
Il entre en défianœ d’Antigone. le fait. tuer,et meurt de re-
gret.

Aristobule était l’aîné des enfans
d’Hircan et qui fut surnommé Philélés ,
c’est à-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 étaitlc second de ses frères,
il l’associa a la royauté , et fit mettre les trois
autres en prison. lly fit mettre aussi sa propre
mère , parce qu’elle ne désirait pas moins que

lui de régner , et que Hircan luiavait 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. 1l ajouta encorca ce crime celui de
faire mourir son frère Antigone , qu’il parais-
sait d’abord tant aimer. Des calomnies en fu-
rentla cause, et il lesavaitlong-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 fête des Tabernacles, monta en
oct état dans le Temple, accompagné de quel-
ques gens armés , sans avoir d’autre dessein
que d’offrir des prières à Dieu pour la santé
du roi son frère. De méchans esprits se servi-
rent de cette occasion des heureux succès
d’Antigone, et de ce qu’il avait paru dans le

Temple avec tant de pompetpour mettre la di-
vision entre ces deux frères. ils dirent mali-
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cieusement a Aristobule qu’Antigone ayant
affecté de paraître en cet étatle jour d’une feta

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 était persuadé que, pouvant

se rendre maître du 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 à ajouter
foi à ce discours : néanmoins pour pourvoir
à sa sûreté sans toutefois condamner son frère,

il fit cacher ses gardes dans un lieu ténébreux
et souterrain, avec ordre de ne lui point faire
de mal s’il venait sans armes, et de le tuer s’il

venait armé. Il envoya ensuite lui dire qu’il
le priait de venir sans armes. Mais la reine et
les autres ennemis d’Antigone gagnèrent cet
envoyé , et l’engagèrent à lui dire 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 à 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’atnitié 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 setrouver
véritables, ayant vu Antigone monter dans
le Temple, dit àscs disciples et à ceux de se:
amis qui avaient accoutumé de le suivre pour
remarquer les effets de cette science qui le fai-
sait ainsi pénétrer dans l’avenir , qu’il eût

voulu être mort , parer que la vie d’Antigone
ferait connaître la vanité de ses prédictions ,
ayant assuré qu’il mourrait ce jour-là même

dans la tour de Siraton : 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 Straton, que porte une tour
assise sur le rivage de la mer nommée depuis
Césarée : et cette ressemblance de noms avait
été la cause de son trouble et de son inquié-

tude.
Aristobule ne tarda guère à être touché

d’un tel repentir d’avoir été la vie à son frère

que sa maladie en augmenta de beaucoup. Il
se 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.
lité de sang. Comme un de ses officiers l’em-

portait, il arriva, a ce que je crois par une
permission divine, qu’il se laissa tomber et
en répandit une partie au même lieu où les
traces du sang d’Antigone paraissaientencore.
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 ;
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
tâche 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 forleimprcssion sur son esprit,
qu’après avoir répandu quantité de larmes il

dit en jetant un profond soupir : a il parait
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
a misérable corps retiendra-t-il mon âme cri-

n minelle? et ne vaut-il pas mieux mourir
» tout d’un coup, que de répandre ainsi mon

n Sang goutte a goutte , pour l’offrir comme
a un sacrificcd’expiation àla mémoire de ceux
n a qui j’ai si cruellement fait perdre la vie? n
En achevant ces paroles, il rendit l’esprit
après avoir régné seulement un an. Son pays
lui fut redevable de beaucoup de grands avan-
tages g car il déclara la guerre aux Iluréens ,
conquit une grande partie de leur pays , qu’il
joignit à la Judée , et contraignit les habitans
de recevoir la circoncision et de vivre selon
nos lois. Il était d’un naturel fort doux et fort
modeste, comme Strabon le témoigne par ces
paroles sur le rapport de Tymagéne : a Ce
nprince était fort doux, et les Juifs ne lui
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n sont pas peu redevables ; car il poussa si
» avant les bornes de leur pays qu’il l’accrut

» d’une partie de l’Iturie , et joignit ce peuple

» à eux parle lien de la circoncision. »

CHAPITRE XX.

Salomée, autrement nommée Alexandra , veuve du rot Arma
bute, tire de prison Jannéus, frère de ce prince, et I’élabîît
roi. -- ll fait tuer un de ses frères, et assiège Ptolémaïda.--
La roi Ptolémée Latur, qui avait été chassé d’Égypte par la

reine Cléopâtre, sa mère, vient de Cypre pour secourir ceux
de Ptolemaide.-lls lui refusent les portes-Alexandre leva
le siège, traite publiquement avec Ptolémée, et secrétaient
avec la reine Cléopâtre.

Après la mort du roi Aristohule, la reine
Salomé, 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 Jannéus autrement
nommé Alexandre , qui était l’aîné et le plus

modéré de tous. Il avait été si malheureux
qu’aussitôt après qu’il fut né. Hircan, son

père, conçut de l’aversion pour lui, 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 et Antigone, 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’Alcxandre ,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 prédît ne man-
qua pas d’arriver a car il fut élevé sur le trône

après la mort d’Aristobule. 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 Ptolémn’ide; et après les avoir vaincus
dans un grand combat les contraignit de se
renfermer dans leur ville, ou 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 Zo’île, qui s’était

rendu maître de Dora et de la tour de Straton.
Les habitans de Ptolémaîde ne pouvaient at-
tendre aucun secours du mi Antiochns, ni
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d’Antiochus Syslquc, son frère , parce qu’ils

employaient toutes leurs forces à se faire la
guerre. Mais Zo’ile, qui espérait profiter de la

division de ces princes pour usurper Ptolé-
ma’idc, y envoya quelque secours lorsque ces
deux rois se mettaient si peu en peine de les
assister ; car ils étaient si acharnés l’uncontre

l’autre, que sans se soucier de tout le reste
ils ressemblaientà ces athlètes, qui bien las de
combattre ont tant de honte de se confesser
vaincus, qu’ils ne peuvent se résoudre à
céder à leur ennemi, mais après avoir repris
un peu d’haleine recommencent le combat.
Ainsi la seule ressource qui restait aux assiégés
était de tirer du secours de l’Ègypte , 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, Zo’ile , les Sydoniens et
plusieurs autres se rangeraient de son côté.Ce
prince sur cette espérance travailla aussitôt à
équiper une grande flotte. Mais cependant
Déménélus, qui était en grande autorité dans

Ptoléma’ide , persuada à ces habitans de chan-
ger d’avis, en leur remontrant qu’il leur était

beaucoup plus avantageux de demeurer dans
l’incertitude de l’événement de la guerre

où ils se trouvaient engagés contre les Juifs,
V 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 coté d’Ègypte,
parce que la reine Cléopâtre, mère de Ptolé-
mée, qui avait formé le dessein de le chasser
de l’île de Cypre, ne verrait pas plus tôt qu’il

tacherait 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 Ptolémal’de et ne laissa pas de con-

tinuer sa navigation. Il fit sa descente à 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.

Zoïle et ceux de Gaza l’allèrcnt trouver pour

lui demander secours contreles Juifs et contre
leur roi qui ravageaient leur pays ; et ainsi
Alexandre fut obligédelever le siège de devant
Ptoléma’ide. Il ramena son armée, et voulant

agir par finesse il envoya secrètement vers la
reine Cléopâtre , pour faire alliance avec elle
contre Ptolcmée, 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
Zoîle , et cédàtanx Juifs les places et les terres
qu’il possédait. Ptolémée se porta fort volon-

tiers à faire alliance avec Alexandre, et fit
arrêter Zoîlc. Mais lorsqu’il apprit que ce
prince avait envoyé secrètement vers la reine
sa mère , il rompit avec lui, et assiégea Ptolé-
maïde qui avait, comme nous l’avons vu, refusé

de le recevoir. ll 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 a 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 Latnr sur Alexandra,
roi des Juifs. et son horrible inllumamté.-- Cléopâtre, mère
de Ptolémée , vient au secours des Juifs contre lui , et il tente
inutilement de se rendre maître de l’Iâgypte.-Alexandro
prend Gaza .et y commet de très-grandesinhumanius. --
verses guerres louchant le royaume de Syrie. -Elrange haine
de la plupart des Juifs contre Alexandre, leur rol.- Ils ap-
pellent à leur secours Démétrius Eucérua.

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 g
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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 Opposat, 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 ilétait 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 à 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; et selon le rapport de Tymagéne
de cinquante mille. Le reste de l’armée fut
pris ou se sauva par la fuite.

En suite d’une si grande victoire et d’une

si longue poursuite, Ptolémée se retira sur le
soir dans quelques bourgs de la Judée , et les
ayant trouvés pleins de femmes et d’enfaus,
il commanda à ses soldats de les égorger, de
les mettre en pièces et de les jeter dans des
chaudières d’eau bouillante , afin que lorsque
les Juifs échappés de la bataille viendraient

dans ce lieu ils crussent que leurs ennemis
mangeaient de la chair humaine, et conçus-
sent d’eux par ce moyeu une plus grande
frayeur. Strabon n’est pas le seul qui fait
mention de cette horrible inhumanité; car Ni-

LIVBE Xlll.-CllAPlTRE XXI. se
colas la rapporte aussi. Ptolémée prit ensuite
Ptoléma’ide de force, comme nous l’avons dit

ailleurs.
Lorsque la reine Cléopâtre vit que son fils

s’agrandissait de telle sorte qu’il ravageait;
sans résistance tonte la Judée; qu’il avait ré-

duit Gaza sous son obéissance; qu’il était déjà

comme aux portes de l’Egypte, et qu’il ne
prétendait rien moins que de s’en rendre mai-

tre; elle crut ne devoir pas différer davan-
tage a s’yopposer. Ainsi, sans perdre de temps ,

elle assembla de grandes forces de terre et de
mer dont elle donna le commandement a Chel-
cias et à Ananias, Juifs de nation; mit en sure
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 Ptoléma’ide. Les
habitans lui en refusèrent les portes et elle les
assiégea. Quand Ptolémée vit qu’elle avait
quitté l’Égypte , il s’y en alla dans la créance

qu’il la trouverait désarmée et pourrait s’en

rendre maltre g mais il fut trompé dans son es-
pérance. En ce même temps Chelcias, l’un
des généraux de l’armée de Cléopâtre, qui

poursuivait Ptolémée, mourut dans la Basse-
Syrie.

Cléopâtre n’eut pas plus tôt appris que le
dessein de son fils sur l’Ègypte 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 Ptolémaïde , 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 souf-
frir qu’un si grand nombre de Juifs, fort gens
de biens, fussent assujétis à un seul homme.
Mais Ananias lui conseilla le contraire , disant
qu’elle ne pouvait avec justice dépouiller un
prince qui avait contracté alliance avec elle et
qui était son proche parent; et qu’il ne pou-
vait lui dissimuler que si elle lui faisait ce tort
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il n’y auraitpasun scalde tous les Juifs qui ne
devînt 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 Amath ensuite qui
est le plus fort de tous les châteaux situés sur
le Jourdain, et dans lequel Théodore. fils de
Zénon, avait mis tout ce qu’il avait de plus
précieux. Ce Théodore , pour s’en venger, at-

taqua Ies 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 Agrippiade;
et voyant que Ptolémée avait abandonné Gaza

pour s’en retourner en Cypre, et que la reine
Cléopâtre , sa mère, avait aussi repris le che-
min d’Égypte, son ressentimentdece que ceux
deGaza avaient appelé Ptolémée à leur secours

contre lui le porta a ravager leur pays et à
les assiéger. Apolodote qui les commandait
attaqua son camp avec deux mille soldats
étrangers et mille serviteurs qu’il assembla; et

tant que la nuit dura il eut toujours l’a-
vantage, parce que les Juifs se persuadaient
que Ptolémée était venu au secours des assié-

gés; mais aussitôt que le jour vint a paraître,
ils virent qu’ils s’étaient trompés, reprirent

«sur et chargèrent si vigoureusement Apolo-
dote, qu’ils tuèrent mille des siens sur la plane.
Les assiégés ne perdirent pas néanmoins cou-

rage quoiqu’ils fussent même pressés de la
faim ; ils résolurent de souffrir les dernières
extrémités plutôt que de se rendre; et Arétas,

roi des Arabes, qui leur promettait du secours,
les fortifiait dans ce dessein. Mais Apolodote
ayant été tué en trahison avant qu’il fût arri-

vé, la ville fut prise. Lysimachus , son propre
frère, commit cet assassinat par la jalousie
qu’il conçut du crédit que son mérite lui avait

acquis, rassembla une troupe de soldats et li-
vra la place à Alexandre.Lorsque ce prince y
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fut entré, il témoigna d’abord n’avoir qu’un

esprit de paix; mais il envoya ensuite des trou-
pes auxquelles il permit d’exercer ton tes sortes
de cruautés pour châtier ce peuple. Ainsi ils
ne pardonnèrent a 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 maisons pour
empêcher qu’elles ne fussent la proie de leurs
ennemis; et d’autres tuèrent leurs femmes et
leurs enfans pour les garantir d’une honteuse
servitude. S’étant rencontré que le sénat était

assemblé lorsque ces troupes sanguinaires en-
traientdans la ville. ilss’enfuirentdans le tem-
ple d’Apollon pour y chercher leur sûreté;
mais ils ne l’y trouvèrent pas. Alexandre les
fit tous tuer ; et après avoir ruiné la ville qu’il
avait tenue assiégée pendant un au , il s’en re-

tourna a Jérusalem.
En ce même temps le roi Antiochns Cry-

pus fut tué en trahison par Iléracléon étant

âgé de quarantecinq ans, et après en avoir
régné vingt-wuf. Séleucus, son fils, lui suc-
céda et fit la guerre a Antiochns Sysicénien,
son oncle, le prit dans une bataille et le fit
mourir. Peu de temps après, Antiochns, fils
du Sysicénien, et Antonin, surnommé Eu-
sèbe, vinrent à Arad où ils furent couronnés
rois, firent la guerre a Séleucus, le vainqui-
rent dans une bataille et le chassèrent de Sy-
rie. Il s’enfuit en Cilicie, ou ayant été reçu

des Mopséates, au lieu de reconnaitre l’obli-
gation qu’il leur avait, il voulut exiger d’eux

des tributs; mais ne le pouvant souffrir, ils
mirent le feu dans son palais où il fut brûlé
avec ses amis.

Pendant que cet Antiochns régnait en Sy-
rie, un autre Antiochns, frère de Séleucus,
lui fit la guerre. Mais il fut défait avec toute
son armée. Philippe, son frère, se fit couw
ronner roi et régna dans une partie de la Sy-
rie. Cependant Ptolémée Latur envoya qué-
rir a GnideDémétrius Eucérus , son quatrième

frère, et rétablit roi en Damas. Antiochus
résista généreusement à ces deux frères. et
ne vécut guère depuis 5 car, étant allé a Lac,-
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dicée au secours de la reine des Galadéniens
qui avait la guerre contre les Pat-thés, il fut
tué dans une bataille en combattant très-vail-
lamment. Philippe et Démétrius, qui étaient

frères , demeurèrent par sa mort paisibles
seurs 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 à offrir des sacrifices , on ne se con-
tenta pas de lui jeter des citrons à la tète,
mais on l’outragea de paroles , en disant
qu’ayant été captif il ne méritait pas qu’on lui

rendit des honneurs et était indigne d’offrir
des sacrifices à Dieu. Il s’en mit en telle fu-
reur, qu’il en fit tuer six mille, et repoussa
ensuite l’effort de cette multitude irritée par
une clôture de bois qu’il fit faire autour du
Temple et de l’autel ; et qui allait jusqu’au
lieu ou les seuls sacrificateurs ont droit d’en-
trer. Il prit à sa solde des soldats pisidiens et
ciliciens, parce que, 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 aObed, roi des
Arabes; mais étant tombé près de Gadara , en

Galilée, dans une embuscade et poussé par
un grand nombre de chameaux dans un dé-
troit fort serré et fort difficile à passer, il eut
grand’peine à se sauver à Jérusalem. Ce
mauvais succès fut suivi d’une guerre que ses
sujets lui firent pendant six ans. Il n’en tua
pas moins de cinquante mille; et quoiqu’il
n’oubliàt rien pour tâcher à se remettre bien

avec eux, leur haine était si violente, que ce
qui semblait la devoir adoucir l’augmentait
encore. Ainsi leur demandant un jour ce
qu’ils voulaient donc qu’il fit pour les con-
tenter, ils s’écriérent tous qu’il n’avait pour

cela qu’a se tuer lui-mémé; et ils envoyèrent

vers Démétrius Eucérus pour lui demander
du secours.
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CHAPITRE XXII.

Démétrius Eucérus, roi de Syrie, vient au secours des Juifs
contre Alexandre, leur roi, le défait dans une bataille , et se
retire. -I.es Juifs continuent seuls a lui faire la guerre. - Il
les surmonte en divers combats, et exerce contre aux une
épouvantable cruauté. -Démetrius assiège dans Bercé Phl-
lippe, son frere.-Alilhridste Synscès, roi des Pannes, en-
voie contre lui une armée qui le fait prisonnier , et le lui en-
voie. - Il meurt bientôt après.

Démétrius Eueérus fortifié de ceux qui l’ap-

pelaient à leur secours, vint avec une armée
de trois mille chevaux et de quarante mille
hommes de pied. Alexandre marcha contre lui
avec six mille deux cents soldats étrangers
qu’il avait pris a sa solde, et vingt titille 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-

trins. Mais ni l’un ni l’autre ne réussit dans

son dessein. Ainsi il fallut en venir à 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
deson côté yperdit 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-
lérent trouver, ce qui donna tant de crainte a
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
Bétbon, 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 a 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 se con-

tentant pas dé lui faire la guerre par eux-
mèmes ils avaient appelé des étrangers a
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leur secours, lui avaient souvent fait courir
danger de perdre la vie et le royaume, et l’a-
vaient réduit à une telle extrémité qu’il

fut contraint de rendre au roi des Arabes les
places qu’il avait conquises dans le pays des
Moabites et des Galatidcs, afin de l’empêcher
de se joindre coutre 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 elle lui 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 Béroé.

Straton qui en était le prince et qui assistait
Philippe, appela à son secoursZizus, général
des tr0upesdesArabes , et Mithridate Synacés
roi des Parthcs. 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’envoyèrentprisonnieraMithridate,
s’en retournèrent chargés de dépouilles , et

permirent a 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 a An-

tioche, et régna sur la Syrie.

CHAPITRE XXIII.

Diverses guerres des rois de Syrie. - Alexandre . roi des Juifs.
"prend plusieurs places.- Sa mort, et conseil qu’il donne à
la reine Alexandra , sa femme , de gagner les Pharisiens pour
se faire aimer du peuple.

Antiochns surnommé Denis et frère de Phi-
lippe, se rendit maître de Damas, s’en fit 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 avisil revint en diligence, et rentra dans
Damas parle 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 à Antiochns. 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, jusqu’à la mer de Joppé qui était le seul

endroit par ou l’on pouvait entrer , à quoi il
ajouta un mur avec des forts de bois distant
l’un de l’autre de cent cinquante stades. An-
tiochns 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. Antiochns les chargea avec beaucoup
de vigueur. Mais lorsqu’il allait soutenir une
des ailes de son armée qui était fort ébranlée

et était prés de remporter la victoire, il fut tué.
Sa mort fit perdre cœur à ses gens. Ils s’enfui-

rent dans le bourg de Cana ou la plus grande
partie mourut de faim.

Arétas régna ensuite sur la Basse-Syrie ou
il fut appelé par ceux de Damas, a cause de la
haine qu’ils portaient à Ptolémée, fils de Men-

néus. Il entra en armes dans la Judée, vain-
quit le roi Alexandre prés d’Addida , et s’en

retourna après avoir traité avec lui.

Alexandre prit de force la ville de Dian,
assiégea Essa où 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
Gamala. Et sur ce qu’on accusa de plusieurs
crimes Démétrius quicommaudait auparavant
dans ces lieux-la, 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, ou tant d’heu-

reuxsuccés le firent recevoir avec grande joie.
Les Juifs possédaient alors plusieurs villes

dans la Syrie, l’ldumée 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 de l’Idumée, Adora, Marissa, Samarie, les

monts Carmel et d’ltaburim, Scythopolis, Ga-
dara, Gaulanitide , Séleucie et Gabara. Et
dans le pays des Morabites, Essebon. Médaba,
Lemba, Oron, Thélithon et Zara; et dans la
Cilicie, Aulon et Pella, laquelle dernière ville
ils ruinèrent a cause que les habitans ne pu-
rent se résoudre a observer nos lois. Notre nav
tion possédai t aussi dans la Syrie d’autres villes

assez considérables qui avaient été ruinées.

Alexandre, se laissant aller par son intem-
pérance àboire du vin avec excès, tomba dans

une fièvre quarte qui dura trois ans.Etcomme
cela ne l’empêchait pas de s’employer dans les

travauxdela guerre, ses forces se trouvérentsi
épuiséesqu’il mourut sur la frontière des Géra-

séniens pendant qu’il assiégeait le château de

Bagaba 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 (le la désolation où elle se voyait
prés de tomber avec ses enfans , lui dit tout
fondant en larmes: a Entre les mains de qui
» me laissez-vous, et nos enfans dans un aussi
n grand besoin de secours que celui ou nous
n nous trouvons, sachant comme vous le sa-
» vez quelle est l’aversion pour vous de tout
n le peuple?» Il lui répondit: «Si vous voulez

n 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
x leur donnant quelque autorité, alin que
a l’honneur que vous leur ferez les porte à
n publier vos louanges parmi le peuple. Ils
a ont tant de pouvoir sur son espritqu’ils lui

JOSEPH.
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» font aimer et haïr qui hon leur semble, sans
» considérer qu’ils n’agissent que par intérêt,

n et lorsqu’ils disent du mal de quelqu’un ce
» n’est que par l’envie ou la haine qu’ils lui

a 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
n donc quérir les principaux «le cette secte
w aussitôt que vous serez arrivée; montrez-
» leur mon corps mort, et dites-leur comme
» 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
a lui refusant seulement l’honneur de la sé-
» pulture pour se vengerdes maux que je leur
» ai faits, soit en y ajoutant encore de plus
» grands outrages pour se satisfaire pleine-
» nement. Assurez-les ensuite que vous ne
n voulez rien faire dans le gouvernement du
» royaume que par leur conseil , et je vous
n répondsquesi vous en usez de la sorte ils se-
» rent si contens de cette déférence que vous
a leur rendrez , qu’au lieu de déshonorer ma
a mémoire ils me feront faire des funérailles
n plus magnifiques que je ne les pourrais atten-
» dre de vous-mémé, et vous régnerez avec
» 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 Arislobule. - La reine Alexandra, leur mère, gagne
le peuple par le moyen des Pharisiens . en leur laissant pren-
dre une tres-grande autorité. --Etle fait mourir par leur con-
seil Iesplus [idoles serviteurs du roi , son mari . et donne aux
autres . pour les apaiser , la garde des plus fortes places. --
Irruption de Tytzrane. roi d’Arménie. dans la Syrie.-Aris-
tabule veut se faire roi.- Mort de la reine Alexandra,

La reine Alexandra, après avoir pris le cha-
teau de Ragaba et être retournée àJérusalem,

parla aux Pharisiens en la maniéré 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 avaientconçue contre lui, représenté-

rent au peuple les grandes actions de ce prince,
dirent qu’ils avaient perdu en lui un fort bon
roi, et excitèrent dans les esprits un tel re-

Z.)
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gretdesa mort qu’on lui fit des funérailles plus
superbesqu’à nul autre de ses prédécesseurs.

Ce prince laissa deux fils, Hircan et Arisv
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. Aristobulc
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’a cause de son incapacité. Elle lais-

sait les Pharisiens disposer de tout, et com-
mandait même au peuple de leur obéir, et
si Hircan, sonbeau-père, avaitaboli quelques-
uncs 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-
vraient 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 ;
car elle les obligea à lui envoyer des Otages.
Ainsi elle régnait paisiblement, et les seuls
Pharisiens troublaient l’état en lui persuadant
de faire mourir ceux qui avaient conseillé au
roi son mari de faire crucifier ces huit cents
hommes dont nous avons ci-dcvant parlé. 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. a Ces personnes représentèrent a
» cette princesse les signalés services qu’ils

a avaient rendus au feu roi leur maître ; que
n les bienfaits dont ils les avaient honorés
n étaient la récompense de leur valeur et de
n leur fidélité, et qu’ils la conjuraient de ne
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n pas permettre qu’après avoir couru tant de
a périls dans la guerre, les ennemis les fissent
n égorger en pleine paix comme des victimes,
n sans en recevoir le châtiment. Ils ajoutèrent
» que si ces injustes persécuteurs se conten-
» laient du sang qu’ils avaient déjà répandu,

n leur respect pour l’autorité royale, du nom
n de laquelle ils se couvraient, leur ferait en-
» durer avec patience ce qu’ils avaient souf-
» fertj usque alors.Mais que s’ils continuaient
» à vouloir exercer une si horrible cruauté ,
» ils suppliaient sa majesté de trouver bon
» qu’ils allassent chercher leur sûreté hors de

» ses états, parce qu’ils ne le voulaient pas

» faire sans sa permission, ou si elle leur re-
» fusait une si juste prière, ils aimaient mieux
» qu’elleles fil tous massacrer dans son palais,

n quoique rien ne lui pût être plus honteux,
a que de souffrir qu’ils fussent traités de la
n sorte par les ennemis jurés du roi son mari,
a et dedonner la joie à Arétas, roi des Arabes,
n et aux autres princes de voir qu’elle se pri-
a rait elle-même de tant de braves gens dont
Il le seul nom les faisait trembler. Enfin ils
» conclurent par lui dire que si elle leur re-
» fusait même cette grâce et était résolue à

n les abandonner à la passion des Pharisiens,
» qu’elle les dispersât au moins en diverses

n forteresses pour y achever misérablement
» leur vie, puisque la fortune persécutait si
» cruellement les serviteurs d’Alexandre. »

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 faitmourir, et de
ceux 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 nui autre ses senti-
mens par les reproches qu’il fit à la reine sa
mère. Ils devaient néanmoins se prendre à eux-
mêmes de leur malheur, puisqu’ils en avaient
été cause par le choix qu’ils avaient fait d’une

femme ambitieuse pour lui mettre entre les
mains 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 cmt ne pouvoir
mieux faire que de confier à ces mécontens la
garde des places fortes, à la réserved’Hircania,

d’Alcxandrion et de Macheron, ou elle avait
mis toutce qu’elle avaitde plus précieux. Peu

de temps après, elle envoya Aristobule, son
neveu, avec une armée vers Damas contre
Ptolémée Ménéus tourmentait tous ses voi-

sins: et il revint sans rien faire de mémo-
rable.

En ce même temps, on eut avis que Ti-
grane, roi d’Armènie, était entré dans la Syrie

avec une armée de cinq cent mille hommes,
et qu’il viendrait bientôt dans la Judée. Un si

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
Ptoléma’idc. La reine Sèléne, autrement nom-

mée Cléopâtre, qui régnait alors en Syrie,
exhorta tous ses sujets à se défendre généreu-

sement contre cet usurpateur. Les ambassa-
deurs d’Alexandra n’onblièrent 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
Ptoléma’ide, il apprit que Lucullus, qui avait
poursuivi le roi Mithridatesans l’avoir pu joins
drea 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 a s’en retourner.

La reine Alexandra tomba ensuite dans une
très-grande maladie, et Aristobule crut alors
ne pouvoir trouver un temps plus favorable a
ses desseins. Il sortit de nuit accompagné d’un

seul des siens pour s’en aller dans les places
fortes qui étaient gardées, comme nous venons

de le dire, par les serviteurs les plus confi-
dens du feu roi son père. Car étant depuis
long-temps très-mal satisfait de la conduite de
sa mère, il craignait plus que jamais que si
elle venait à mourir. toute sa race ne tombât
sous la puissance des Pharisiens, et voyait
d’un autre côté qu’Hirean son frère était en-

tièrement incapable de gouverner. Il ne con fia
son secret qu’a sa femme qu’il laissa dans Jé-
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rusalem avec ses enfans. Il alla premièrement
a Agaba, ou 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 Arislobule, et nele soup-
çonna point néanmoins de s’être éloigné à des.

sein de remuer. Mais lorsqu’elle apprit qu’il
s’était rendu maître d’une place, et puis d’une

autre ; car aussitôt que la première lui eut été

remise entre les mains, toutes les autres se
rendirent à lui, elle tomba et tous les siens
dans-une étrange consternation, parce qu’ils
jugeaient assez qu’il s’en fallait peu qu’Aris-

lobule ne fut en état de pouvoir usurper le
royaume, et qu’ils appréhendaient extrême-
ment qu’il ne se vengeât de la manière dont
ils avaient traité ses plus affectionnés servi-
teurs. Dans une si grande peine ils ne surent
quel autre conseil prendre que de mettre en
sure garde dans la forteresse, proche du Tom»
ple, la femme et les enfans d’Arislohule. Ce-
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 perde
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 choses étant réduitesà ce point.
qu’Aristobule était presque maltre 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 étre
plus proche. Elle leur répondit : « Qu’elle se
»Temcttaità eux de faire ce qu’ils jugeraient
n le plus avantageux pour le royaume; qu’ils
» ne manquaient ni d’hommes, ni de troupes
n entretenues, ni d’argent, dont ils trouve-
» raient une grande somme dans le trésor pu-
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n blic ; et que,quant a elle, elle n’était plus
» en état de prendre soin des affaires du
n monde, parce qu’elle se sentait entièrement
n défaillir. » En achevant ces paroles, elle
mourut après avoir régné neuf ans, et en
avoir vécu soixante-treize.

Cette princesse ne tenait rien de la faiblesse
de son sexe. Elle fit voir par 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’empêchèrent pas que ses descendans ne per-

dissent après sa mort la puissance que son
ambition lui avait fait acquérir par tant de
travaux et de périls, tant fut grande la faute
qu’elle fit de suivre le pernicieux conseil des
ennemis de sa maison , qui la portèrent à priv
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 à une bataille.--Aristohule demeure
victorieux, et ils [ont ensuite un traité par lequel la couronne
demeure a Aristobule, quoique puîné, et Hircan se contente
de vivre en particulier.

Nous avons fait voir dans le livre précédent

quelle a été la vie et la mort de la reine
Alexandra. Il faut parler maintenant de ce
qui arriva ensuite, puisque nous devons ta-
cher de ne rien omettre par négligence ou par
oubli. Car encore que ceux qui entreprennent
d’écrire l’histoire et d’éclaircir les choses que

la longueur du temps a obscurcies, ne doivent
pas négliger l’élégance du style et les orne-

mens qui peuvent les rendre agréables, leur
principal soin doit être de rapporter exacte-
ment la vérité, alin d’en instruire ceux qui
les liront et qui ajoulcront foi à leurs paroles.

Après donc qu’llircan eut été établi grand

sacrificateur en la troisième année de la cent
soixante dix-septièmeolympiade, du temps que
Q. Hortensias et Q. Mételilus étaient consuls ,
Aristobule lui déclara la guerre; etla bataille
s’étant donnée près de Jéricho, une grande

rtie des troupes d’Hircan passa du côté
d’Aristobule. Hircan s’enfuit dans la for-
teresse deJérusalem,où la femme et les en fans

d’Aristoliule avaient été mis prisonniers par

l’ordre (le la reine Alexandra. Le reste de ses
gens se relira 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’Aristobule ré-

gnerait,et qu’Hircan se contenterait de vivre
comme un particulier avec la jouissance de
son bien. Ce traité se lit dansle Temple même.
Ils le confirmèrent tous deux par serment, se
touchèrentdans la main, s’embrassérent en pré-

sence de tout le peuple, et après se retirèrent,
Aristobule dans le palais royal , et Hircan
dans la maison ou Aristobule demeurait
ravant.

CHAPITRE Il.
Antipaler Iduméen persuade à Hircan de s’enfuir, et de se reti-

rer auprès d’Arétas, roi des Arabes, qui lui promet de le rè-
tablir dans le royaume de Judée.

Un Idumèen, nommé Antipatcr, fort riche,
fort entreprenant et fort habile, était extré-
mement ami d’Ilircan, et ennemi d’Arislcr
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’Hérodc, 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 Gazéens , et les Ascalonites, et
gagné leur affection par de grands présens.
La puissance d’Aristobule étant donc devenue

suspecte a Antipater qui le craignait déjà
à cause de l’inimitié qui était entre eux, il lui

rendit secrètement tous les mauvais offices
qu’il put auprès des principaux des Juifs,
disantqu’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
a Hircan : il ajoutait que sa vie n’était pas en
sûreté s’il ne se retirait promptement, parce
que les amis d’Aristobule ne perdraient point
d’occasion de le faire mourir pour affermir
son injuste autorité. Comme Hircan était na-
turellement bon et n’ajoutait pas aisément foi

à des soupçons, ce discours ne le persuadait
point; et sa douceur et son inclination pour
la paix et pour le repos le faisaient considérer
comme un homme de peu d’esprit. Aristobule
au contraire en avait beaucoup, était extre-
mement hardi et capable d’exécuterde grandes

entreprises. Antipater ne se rebuta point de
voir qu’llircan ne l’écoutait pas : il continua

à s’efforcer de lui faire croire qu’Aristobule

avait dessein sur sa vie ; et enfin il le fit résou-
dre avec beaucoup de peine à s’enfuir vers
Arétas, roi des Arabes. Il lui fitvoirque cette
retraite serait facile a muse 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 Hircan a Jérusalem, l’emmena de
nuit peu de jours après, le conduisit a grandes
journées à la ville de Pétra ou ce roi des
Arabes tenait sa cour; et comme il était fort
bien auprès de lui, il le pria avec tant d’in-
stance de rétablir Hircan dans le royaume de
Judée, et lui fit tant de présens qu’il le per-

suada. Hircan de son coté lui 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,
Tharabasa, Agalla, Athon, Zaara, Oroné,
Marissa , Ridda, Lussa et Oryba.

CHAPITRE IIl.
Aristobule est contraint de se retirer dans la forteresse de Jéru-

salem-Le roi Arétas l’y assiége.--Impiété de quelques
Juifs qui lapidentOnias qui était un homme juste, et le chati-
ment que Dieu en fit.

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 ensuile du côté d’Hircan. Aristobule
se voyant abandonné de la sorte s’enfuit dans
letemple 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 a
Aristobule. La fête des Pains sans levain que
nous nommons Pâque étant fort proche ,
les principaux des Juifs abondonnèrcnt 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 extreme séche-
resse, voyant cette guerre civile, allasecacher.
Onle trouva. et on l’amena dans le camp.Les
Juifs le conjurèrent que comme il aavit autre-
fois empéché la famine par ses prières, il vou-

lùt 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 qui êtes le souverain monarque de l’uni-

ii vers , puisque ceux qui sont ici présens sont
» votre peuple , et que ceux que l’on assiégé

» sont vos sacrificateurs , je vous prie de
)) n’exaueerles priéresnides unsni des autres.»

Il n’eut pas plus tôt prononcé ces paroles que

quelques Juifs qui étaient des gens perdus et
des scélérats l’accablérent à coups de pierres.

Mais Dieu ne différa pas à faire la vengeance
d’un tel crime. Car le jour de la pâque étala!

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 assiégeants de leur en donc
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 descendirentle long de

la muraille avec une corde la somme a quoi
cela se montait. Mais ces mèchans après reçu
l’argent , ne donnèrent point les victimes ; et

ainsi ne se contentant pas de manquer de foi
aux hommes, leur impiété passa jusqu’à
vouloir ravir a Dieu même les honneurs qui
lui sont dus. Les sacrificateurs se voyant
trompés de la sorte prièrent Dieu de châtier
ces perfides ; et leur prière fut exaucée a
l’heure même. Il envoya dans toute cette con-
trée un vent si impétueux qu’il mina tous les
fruits de la terre, en sorte qu’un muid de f ro-
ment se vendait onze drachmes.

CHAPITRE IV

Scaurus, envoyé par Pompée ,est gagné par Aristobule,et obll.
se le roi Arétas de lever le siège de Jérusalem.- Aristobule
gagne une bataille contre Arétas et Hircan.

En ce même temps Pompée se trouvant oc-
cupé a la guerre d’Arménie contre Tygrane,
envoya Scaurus dans la Syrie. Lorsqu’il fut
arrivé à Damas , qui avait un peu auparavant
étéprise 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 d’lIircan, dont chacun recherchait
son alliance, lui demandait du secours et of-
frait de lui donner quatre cents talens. Seau-
rils préféra Aristobule àson frère,parceque ,
outre qu’il était riche et libéral, cequ’il désirait

(le«Iui 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 fut beaucoup

plus que ce que Aristobule demandait, étant
incomparablement plus difficile de forcer une
place aussi forte et aussi bien munie qu’était le
’I’Cllllilc, que de vaincre ceux qui l’assiégeaient .
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qui n’étaient que des fugitifs et des Naba-
téens peu animés dans cette guerre. Ces rai-
sons firent donc résoudre Scaurus a accepter
la somme qu’Aristobule lui offrait et à faire
lever le siégé. Pour exécuter sa promesse , il
n’eut qu’a mander a Arétas que s’il ne se reti-

rait il le déclarerait ennemi du peuple romain.
Scaurus s’en retourna ensuite 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.

Pompes vient en la Basse-Syrie. -Arlstobule lut envole ou
riche présent.- Antipater le vient trouver de la part d’air-
csn.-Pompée entend les deux frères, et remeta terminer
leur différend après qu’il aurait rangé les Nabatéenl A leur
devoir. -- Aristobule , sans attendre cela , se retiro en Judée.

Peu de temps après, Pompée vint a 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 : a Il vint des
n ambassadeurs d’Égypte 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 Terpolis , c’est-à-dirc déli-

» cieux. J’ai vu ce riche présenta Rome dans

n le temple de Jupiter a qui il avait été consa-
» cré, avec cette inscription: Alexandre, roi
n des Juifs; et on I’estimait cinq cents talens.
n On di t 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 ruina
en passant la forteresse d’Apamée qu’Antio-
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chus Cysicénien avait fait bâtir, considéra le
pays qu’occupait Ptolémée Menéus qui ne cé-

dait point en méchanceté à Denis Tripolitain ,

son parent, qui avait eu la tète tranchée;
mais il racheta la sienne de mille talens. Pom-
pée les distribua a ses troupes, rasa le château
de Lysiade dont un Juif nommé Silas s’était

rendu maître , passa par Héliopolis et par
Chalcide, traversa la montagne pour descen.
dre dans la Basse-Syrie, et vint de Pella a
Damas. Il entendit Hircan et Aristobule tou-
chant le différend qu’ils avaient ensemble,
et écoula aussi les Juifs qui se plaignaient de
l’un et de l’autre, disant qu’ils ne voulaient

point être assujétis à la domination des rois,
parce que Dieu ne leur avait ordonné d’obéir

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’aîné,

Aristobule voulait le priver de ce qui lui ap-
partenait par le droit de sa naissance et l’o-
bliger à se contenter d’une petite partie , usur-
pant par force tout le reste; qu’il faisait des
courses par terre contre les peuples voisins,
exerçait des pirateries sur la mer, et qu’il ne
fallait point d’autre preuve de son humeur
violente et factieuse , que ce qu’il avait porté

le peuple à se révolter; et plus de mille des
principaux des Juifs qu’Antipater avait ga-
gnés , appuyaient ces plaintes par leur témoi-

gnage.
Aristobule soutenait au contraire que son

i 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 vêtus , 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 0h05es après
qu’il aurait rangé les Nabatéens à leur devoir;

et que cependant il leur ordonnait de vivre en
paix. Il traita fort civilement Aristobule de
pour 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 allongé de la retraite d’Arlstobuls marche contre lui.-
Diverses entrevues entre en: sans effet.

Pompée, se tenant offensé de cette retraite
d’Aristobule, prit les troupes qu’il avait des-
tinées coutre les Nabatécns, 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
Scytliopolis et fut arrivé a Choré où commen-

ce cette partie de la Judée qui est dans le mi-
lieu des terres , il rencontra un château ex-
trémement fort, nommé Alexandrion, assis
sur le sommet d’une montagne , et appritque
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 luiavoir
parlé du différend qu’il avait avec son frère

touchant la principauté de la Judée, Pompée

le laissa retourner dans sa forteresse. La me-
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 à Pompée.
Maisil ne laissaitpas de se préparer à la guerre ,
tant il craignait que Pompée ne prononçât en
faveur d’Hircan. Pompée lui ordonna cn-
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 fit; mais avec
tant de regret, qu’il se retira à Jérusalem
pour se mettre en état de résister. Pompée
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marcha aussitôt contre lui ; ct un courrier qui
venaitdc Pont lui apporta en chemin la nou-
velle que le roi Mithridate avait été tué par
Pharnacés. son fils.

CHAPITRE Vll.

Aristobule se repent. rient trouver Pompée , et traite avec lui.
Mais ses soldats ayant refusé de donner de l’argelitqu’il avant
promis et de recevoir les Romains dans Jérusalem, Pompee
le retient prisoiinii-r , et assiégé le Temple où ceux du parti
d’Arislobule s’étaient retires.

Le premier campement que fit Pompée fut
à Jéricho dont le terroir est si abondant en
palmiers, et ou croît le baume qui est le plus
précieux de tousles parfums, et qui distilleries
arbrisseaux qui le produisent après qu’on les
a incisés avec des pierres fort tranchantes. Le
jour suivant il s’avança vers Jérusalem, et
alors Aristobule se repentit de ce qu’il avait
fait. Il l’alla trouver, lui offrit une somme
d’argent, lui dit qu’il le recevrait dans Jéru-

salem, et le pria d’ordonner de tout comme
il lui plairait sans en venir à la guerre. Pom-
pée lui accorda ses demandes, et envoya Ga-
binius avec des troupes pour recevoir cet ar-
gent et entrer dans la ville. Mais 1l 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-
niement forte de tous cotés excepté de celui
du septentrion, ou une vallée large et pro-
fonde environnait le Temple qui était enfer-
mé par une très-forte muraille.

CHAPITRE VIH.

Pompée après un siégé de trois mois emporte d’assaut le Tem-

ple de Jérusalem ; et ne le pille peint. -- Il diminue la puis-
sance des Juils. - Laisse le commandement de son armée à
ôcaurus. - Emmène Aristobule prisonnier il Rome avec
Alexandre et Auligolie , ses deux fils et. ses deux tilles. -
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’Aristobulc

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 saisirent du Temple, rompirentle pont qui
le joignait a la ville, et se mirent en devoir de
sa. défendre. Les autres reçurent l’armée de

Pompée, et lui mirent ainsi entre les mains
la ville et le palais royal. Il envoya aussitôt
Pison, son lieutenant général,avec ses troupes
pour s’en assurer, et lui de son côté fortifiait

les maisons et les autres lieux proches du Tem-
ple. Mais avant de tenter aucun effort il of-
fritdes conditions de paix à ceux qui avaient
entrepris de le défendre. Lorsqu’il vit qu’ils

les refusaient il fortifia de murailles ce qui
était alentour ; et Hircan fournissait avec joie
tout ce qui était nécessaire. Pompée choisit
pour attaquer le Temple le côté du septentrion
parce qu’il était le plus faible, quoiqu’il 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 où 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 à élever des plates-formes, et coupèrent
pour cela tous les arbres d’alentour. Quand
elles furent achevées ils battirent le Temple
avec des machines que Pompée avait fait ve-
nir de Tyr et qui jetaient de grosses pierres
en formes de boulets. Mais ils n’eussent pu
venir à bout de ces plates-formes si l’observa-
tion des lois de nos pères qui défendent de tra-
vailler le jour du sabbat n’eût empêché les
assiégés de s’opposer ce jour-là 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’apprè-
hension d’étre forcés ne put détourner les as-

siégés de la célébration de leurs sacrifices. Les

sacrificateurs ne manquaient un seul jour d’en
offrira Dieu sur l’autel le matin et a neuf
heures , sans que le péril, quelque grand qu’il
fût, les leur pùtfaire interrompre. Et lorsque
apréstrois mois de siégé le Temple fut pris,
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un jourde jeûne en la cent soixante-dix-neu-
vième 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 et parti-
culièrement Tite-Live qui a écrit l’histoire r0-

mainc. 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 Cornelius Faustus, fils de Sylla, suivi de
ceux qu’il commandait. Furius entra d’un au-

tre côté avec sa compagnie, et Fabius donna
entre eux deux et entra aussi avec la 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
Absalon , oncle et beau-père d’Aristobule , 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 y trouva
la table, les chandeliers et les coupes d’or, une
grande quantité de parfums, et dans le trésor
sacré environ deux mille talens. Sa piété l’em-

pêcha d’y vouloir toucher, et il ne fit rien dans

cette. occasion qui ne fût digne de sa vertu.
Le lendemain il commanda aux officiers du
Temple de le purifier pour y offrir des sacri-
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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 avait reçue de lui, que parce qu’il

avait empêché 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 surla brèche des récompenses dignes
de leur valeur. Quant a la ville de Jérusalem
il la rendit tributaire des Romains , lui ou: les
villes qu’elle avait conquises dans la Basse-Sy-
rie , ordonna qu’elles obéiraient à leurs gou-

verneurs , et resserra ainsi dans ses premières
bornes la puissance de notre nation auparav
vant si grande et si élevée. La ville de Gadara
ayant quelque temps auparavant été ruinée il
la fit rebâtir en faveur de Démétrius son af-
franchi qui en était originaire, rendit à leurs
anciens habitaus celles qui étaient bien avant
dans la terre ferme, savoir Hippon, Scytho-
polis, Pella, Dion , Samarie, Marissa, Azot,
Jamnia et Arétuse; 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.

fit depuis magnifiquement bâtir, qu’il enri-
chit de ports et de beaux temples , et à qui il
fit changer de nom en lui donnant celui de

Césarée. lCe fut ainsi que la division d’Hircan et
d’Aristobule, qui fut la cause de tant de maux,
nous fit perdre notre liberté , nous assujétit à
l’empire Romain, et nous contraignit de ren
dre ce que nous avions conquis par les armes
dans la Syrie. A quoi il faut ajouter que ces
nouveaux mattres exigèrent de nous bientôt
après plus de dix mille talens, et transférèrent
a des hommes dont la naissance n’avait rien
d’illustre 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 a Scaurus le, gouvernement
dela Basse-Syrie jusqu’à l’Euphrate elles fron-

tières d’Egypte, prit son chemin par la Cilicie
avec deux légions, et s’en alla à Rome en dili-

gence , menant avec lui Aristobule prison-
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nier, ses deux filles et ses deux fils, dont
l’aîné, nommé Alexandre, s’échappa, et le plus

jeune , nommé Antigone, arrivaà Romeavcc
ses sœurs.

CHAPITRE 1X.

Antipater sert utilement Scanrus dansl’Arabie.

Scaurus marcha avec son armée vers Pétra,
capitale de l’Arabie, et comme les passages
poury aller étaient extrêmement difficiles, ses
soldats qui se trouvaient pressés de la faim pil-
laient le pays d’alcntour. Antipater leur fit
porter de la Judée par le commandement
d’Hircan des blés et autres choses nécessaires.

Comme il était fort connu du roi Arétas,
Scaurns 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 Sœurus n’en eut
pas moins de joie qu’Aretas.

CHAPITRE X.

Alexandre, fils d’Aristobule, arme dans la Judée et fortifie des
places. -- Gabinius le détail dans une bataille, et. l’assiége
dans le château d’Alexandrinc.- Alexandre le lui met entre
les mains avec d’autres places. - Gabinius confirme Hircan
grand sacrificateur dans sa charge , et réduit la Judce sous un
gouvernement aristocratique.

Quelque temps après, Gabinius, général
d’une armée romaine, vint en Syrie, ou il fit
des choses dignes de mémoire. Hircan , grand
sacrificateur, avait voulu rebâtir les murs de
Jérusalem , que Pompée avait ruinés: mais il
en avaitété cmpèchépar 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 c0urses dans la Judée
sansqu’llircan s’ypût opposer. Gabinius mar-

cha contre lui et envoya devant Marc-Antoine
avec d’autres chefs, à qui se joignirent les
Juifs demeurés fidélles aux Romains comman-
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des par Pilolanus et Malichus , et fortifié du
secours des troupes d’Antipatcr. Gabinius sui-
vait avec le reste de l’armée, et Alexandre se
retira prés de Jérusalem , ou la bataille Se.
donna. Les Romains demeurèrent victorieux,
tuèrent trois mille hommes, et prirent plu-
sieurs prisonniers. Gabinius assiéga ensuite le
château d’Alexandrion , et promit à 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, Azot ,

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 à 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 , mere d’Alcxandre , qui était

affectionnée aux Romains , et dont le mari et
les autres enfans étaient encore prisonniers à
Rome, vint le trouver et obtint de lui tout ce
qu’elle désirait. Après avoir donné ses ordres

il mena Hircan à Jérusalem poury 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 à Jéricho,
et le cinquième. a Séphoris en Galilée. Ainsi

les Juifs affranchis de la domination des rois
se trouvèrent sous un gouvernement aristo-
étatique.
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CHAPITRE XI.

Aristobule , prisonnier a Rome . se sauve avec Antigone, l’un de
ses lits , et vient en Judée.- Les Romains le vainquent dans
une bataille. - il se retire dans Alexandrie, où il est assiège
et pris. -Gabinius le renvoie prisonnier a Rome , défait dans
une bataille Alexandre, fils d’Aristobule, retournait Rome , et
laisse Crassus en sa place.

Aristobule s’étant échappé de Rome alla en

Judée dans le dessein de rétablir le château
d’Alexandrion nouvellement ruiné, comme
nous venons de le dire. Mais Gabinius envoya
Cisenna, Antoine et’Servilius pour l’empê-

cher de se saisir de cette place , et pour tacher
de le prendre. Plusieurs Juifs se rendirent
auprès de ce prince, tant à cause du respect
qu’ils avaient pour un nom aussi illustre qu’é-

tait le sien, qu’à cause qu’ils étaient assez

portés par eux-mémés au changement et à la

révolte; et Pitolaus, gouverneur de Jérusalem ,

lui mena mille bons soldats. Il lui en vint aussi
un grand nombre d’autres; mais la plupart
n’étant point armés il les renvoya comme inu-

tiles ; et avec huit mille seulement qui étaient
fort bien armés marcha vers Macheron pour
s’en rendre maltre. Les Romains le suivirent,
le joignirent , et l’attaqnérent: 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 à le fortifier. Il y

fut aussitôt assiégé; et après avoir résisté
deux jours et été blessé en diverses endroits ,
il fut pris avec Antigone, son fils, qui s’était
sauvé avec lui de Rome, et mené à Gabinius,
qui par l’opiniatreté de la mauvaise fortune
de ce prince le renvoya une seconde fois pri-
sonnier à Rome. Il avait rgné et exercé du-
rant trois ans et demi la souveraine sacrifica-
ture avec non moins d’éclat que de grandeur
etde courage. Le sénatmi tscs enfans en liberté,
parce que Gabinius lui écrivit qu’il l’avait pro-

mis à leur mère en considération des places
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qu’elle lui avait remises entre les mains: etils
furent renvoyés en Judée. i

Lorsque Gabinius se préparait a marcher
contre les Parthes et avait déjà passé l’Euphrate,

il changa d’avis, et alla en Égypte pour réta-
blir Ptolémée comme nous l’avons dit ailleurs.

Antipater par l’ordre d’llircan 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’Èg pte , de faire alliance avec les

Romains.
Gabinius à son retour d’Êgypte 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 il lesy assiéga. Gabinius ayant trouvé
les affaires en cet état envoya Antipaterdont il
connaissait la prudence pour tâcher 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 con-
traire avec trente mille Juifs qui le suivaient
d’en venir à une bataille. Elle se donna au-
près de la montagne d’Itabyrium. Les R0
mains furent victorieux, elles Juifs y perdirent
dix mille hommes. Gabinius après avoir réglé

toutes choses dans Jérusalem selon le conseil
d’Autipater marcha contre les Nabatéens 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 retourna à Rome, et Crassus lui suc-
céda dans le gouvernement de ces provinces.
Nicolas de Damas , et Strabon de Cappadoce
ont écrit les actions de Pompée et de Gabinius

contre les Juifs 5 et ils se rapportent entière-
ment.
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CHAPITRE XII.

Cassini; pille le Temple de Jérusalem. -ll est défait par! ,es Pub
tin-s avec toute son armée. - Crassius se retire en Syrie et la
défend contre les Parthes. - Grand crédit d’Antnpater. -
son mariage et ses autans.

Crassns allant faire la guerre aux Parthes
passa par la Judée, et prit dans le Temple de
Jérusalem non seulement les deux mille ta-
lens auxquels Pompée n’avait pas voulu ton.
cher , mais tout l’or qu’il y trouva qui mon-

tait a huit mille talens. Il prit aussi une poutre
d’or massif qui pesait trois cents mines , dont
chaque mine pèse deux livres et demie; Le sa-
crificateur Eléazar qui avait la garde des tré-
sors de ce lieu saint fut celui qui lui donna
cette poutre; et il ne le fit 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 très-grand prix , et que l’on pendait
toutes a cette poutre, la crainte qu’il eut que
Crassns qu’il voyait avoir une telle avidité
de s’enrichir, ne prît tous ces ornemens 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 todclier 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’Eleazar ne le sa-
vait. Crassns sans sesoucier de violer son
serment prit tout ce qu’il y avait dans le
Temple : et l’on ne doit pas s’étonner de ce

qu’il y trouva tant de richesses , puisque tous
les Juifs de I’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 jadis que ce que Crassns pilla
dans le Temple montait à une si grande
comme, je pourrais alléguer plusieurs histo-
riens ; mais je me contenterai de rapporter ce
que Strabon de Cappadoce en dit en ces ter-
mes: Mithridate envoya dans l’île de Coos
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 â
Dieu , il paraît 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 de Judée 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’Alexantlrie eussent été portés par la
mémé crainte à faire la mente chose, puisqu’ils

n’avaientpoint de Sujeld’appréhender Mithri-

date? Le. mémo Strabon parlant du passage de
Silla par la Grèce pour aller faire la guerre à
Mithridate, et des troupes que Lucullus en-
voya en Cyrené pour apaiser une sédition de

notre nation , confirme la même chose, et
montre qu’elle. étaitrépanduc par toute la terre.

Voici les propres paroles de cet auteur: a Il
» y avait dans la ville de Cyrené des bourgois,
» des laboureurs , des étrangers, et des Juifs.
n Car cesderniers sont répandus dans 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
u Cyrené, lorsqu’elles étaient assujéties à un

n même prince, et plusieurs antres nations
» ont tant estimé les Juifs qu’elles ont em-
» brassé leurs coutumes , et ayant été nourris
» et élevés avec eux ont observé les mémés

» lois. On voit dans I’Egypte plusieurs colo-

» nies de Juifs, sans parler d’AIexandrie,
» ou ils occupent une grande partie de la
n ville, et où ils ont des magistrats qui
» décident tous leursdifférens selon leurs lois,

n 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
» dans I’Egypte, c’est que les Égyptiens ont

a tiré leur origine des Juifs, et que ces deux
» pays sont si proches que l’on passe aisément
» de l’un à l’autre de même qu’en Cyréné, qui

n n’est pas seulement voisine de l’Égypte,

n mais qui en a été une partie. »
Après que Crassns eut fait tout ce qu’il vou-

lut dans la Judée, il marcha contreles l’arthes,
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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 delà en Judée ou il prit Tari-
cllée d’assautet en emmena captifs prés de

trente mille hommes. Pitolaus qui avait em-
brassé le parti d’Aristobule s’étant trouvé

entreces prisonniers, ille fit mourirpar le con-
seil d’Antipater, qui outre ce qu’il était en
très grand crédit auprès delui et en très grande
autorité dans l’Idumée, s’y était marié a une

femme de l’une des plus illustres maisons de
l’Arabie nommée Cypron dontil eut quatre

fils, Phazael, Hérode, qui fut depuis roi,
Josephet Phéroras, etune fille nomméeSalome.

Cet Antipater acquit l’amitié de plusieurs
princes par la manière si respectueuse dont il
vivait avec eux , et particulièrement celle du
roi des Arabes, à quiil donna ses enfans en
garde lorsqu’il faisait la guerre à Aristobule.

Cassius après avoir rassemblé des forces
marcha vers I’Eupbratc pour s’opposer aux
Parthes comme d’autres historiens l’ont écrit.

CHAPITRE XIII.
Pompée fait trancher la tête a Alexandre, fils d’Aristohule. -

Philippion, fils de Ptolémée Menneus, prince de CliaIclde,
épouse Alexandra, lille d’Aristubnle.-Ploléméé,son père, le

un mourir et épouse cette princesse.

Quelque temps aprés César s’étant rendu

maître de Rome, et Pompée et tout le Sénat
s’étant enfuis au-delà de la mer Ionique, il mit

en liberté Aristobule , et l’envoya avec deux
légions en Syrie pour s’assurer de cette pro-
vince. Mais ce prince ne jouit pas long-temps
de l’espérance que la protection de César lui

avait donnée z les partisans de Pompée l’em-

poisonnérent: et ceux de César embaumèrent
son corps avec du miel , et l’enterrérent.
Il demeura long-temps en cet état jusqu’à ce
qu’Antoine l’envoya en Judée pour le mettre

dans le sépulcre des rois.
Scipion fit par le commandementde Pompée

trancher la tète dans Antioche à Alexandre
fils, à cause qu’ils’étaitrévolté autrefois contre

les Romains. Ptolémée Mennéus, prince de
Chaldde, qui est située sur le mont Liban ,
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envoya Philippion, son fils, a Ascalon vers la
veuve d’Aristobule, et lui manda de lui en-
voyer An tigone, son fils, et ses filles . Philippion
devint amoureux de l’une d’elles nommée
Alexandra , et l’épousa. Quelque temps après
Ptolémée, son père, le fitmourir, et épousa lui-

même cette princesse, ce qui ne l’empêcha
pas de continuer à prendre soin de son frère

et de ses sœurs. r

CHAPITRE XIV.

Antipater par l’ordre d’Hircan assiste extrêmement ces" dans
la guerre d’Égypte , et témoigne beaucoup de valeur.

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.CarMilhridate Pergaménien

qui amenait du secours à César ayant été con-
traint de s’arrêter auprès d’Ascalou parce qu’il

n’était pas assez fort pour passer par Péluse,

Antipater sejoignit à lui avec trois mille Juifs
bien armés, et ne fit pas seulement que les
Arabes v inrent 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 Jamhlic , de Ptolémée, son fils , de
Tholomée, fils de Sohème, qui demeurait sur
le mont Liban , et de presque toutes les villes.
Ainsi Mithridate fortifié de tant de troupes
vint à Péluse, qu’il assiégea, les habitans lui

enayant re-fusé les portes. Antipater se si
gnala extrêmement dans cette occasion: cari!
fut le premier qui, après avoir fait brèche, alla
àl’assaut, et ouvrit ainsi le chemin aux autres
pour emporter cette place. Il alla ensuite avec
Millirade joindre César. Les Juifs qui habi-
tait-ut dans cetteprovince de I’Egyple qui porte
le nom d’Onias, voulaient s’opposer à leur
passage : mais Antipater leur persuada d’em-
brasser le parli 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 vivres et des au.
tres choses dont elle pourrait avoir besoin.
Ceux de la ville de Memphis l’ayant su appev
lérent Mithridate z il y alla aussitôt ; et ils se
joignirent a son parti.
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CHAPITRE KV.

Antipater continue d’acquérir une tres-grande réputation dans
la guerre d’Égypte. - César vient enSine, confirmé Hircan
dans la charge de grand sacrificateur. et fait de grands hon-
neurs à Antipater nonobstant la plaintes d’Antlgone,fils d A-
ristobule.

Lorsque Mithridate et Antipa ter furent arri-
vésa Delta, ils donnércntbataille aux ennemis
cnun 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 défaite si

Antipater , qui avait déja vaincu les ennemis
opposés à lui, ne fut promptement venu à son
secours le long du fleuve, et ne l’eût sauvé
d’un si grand péril : mais il défit les Égyptiens

qui se croyaient victorieux, les poursuivit,
pilla leur camp, et convia Mithridate etles
siens qui étaient demeurés derrière à venir

prendre part au butin. Mithridate perdit huit
cents hommes dans ce combat, et Antipater
seulement cinquante. Mithridate ne manqua
pas d’écrire a Césarque l’honneur de cette vic-.

toire n’était pas seulemcnldù àAntipater, mais

qu’il l’avaitsauvé ainsi que les siens.Un témoi-

gnage si glorieux fit concevoir a César une si
grande estime d’Antipa ter, qucoutre les louan-
ges qu’il lui donna, il l’em ploya dans toutes les

occasions les plus périlleuses de 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 fitde grands hon-
neurs à Hircan et à Antipater , confirma l’un
dans la grande sacrificature, et donna à l’autre
la qualité decitoyen romain avec tous les privi-
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

ses paroles; a Après que Mithridate fut entré en

» Egypte,et que Hircan, souverain sacrifica-
» leur des Juifs, y futentré avec lui.»Le même

Strabon dit en un autre endroit en alléguant
pour cela Hypsicrate, « que Mithridate vint
» premièrement seul, et que lorsqu’il futé

n Ascalon il appela a son secours Antipater,
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n gouverneur de Judée, qui lui amena trois
n mille hommes, et fut cause que tous les
» autres grands , et entre autres Hircan, sou-
» verain sacrificateur, joignirent leurs armes
« aux siennes. n

En ce mémé temps, Antigone, fils d’Aris-

tobule, vint tronverCésar et se plaindre à lui
de ce que son père avait été empoisonné , pour

avoir suivi son parti; et de ce que Scipion
avait fait trancher la tète à son frère, et le
pria d’avoir compassion de lui, qu’il voyait
être ainsi dépossédé de la principauté qui ap-

partenaita son père. Il accusa aussi Hircan et
Antipater de l’avoir usurpée par force. Anti-
pater répondit qu’Antigone était un factieux ,

qui avait toujours travaillé à 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-mémé ; et

qu’Aristobule, au contraire, ayant toujours
été ennemi du peuple Romain, ç’avait été

avec justice qu’on l’avait mené prisonnier à

Rome, et que Scipion avait fait trancher la
tète à son frère àcause de ses brigandages.
César persuadé par ces raisons confirma Hir-

can dans la grande sacrificature; commit à
Antipater l’administration des affaires de la
Judée , et lui offrit de lui donner tel gouver-
nement qu’il voudrait.

CHAPITRE XVI.

César permet al Hircan de rebâtir les murs de Jérusalem. -
Honneurs rendus a Hircan parla république d’Athénes. -
Antipater fait rebAtir les murs de Jérusalem.

César ajouta à tant de grâces qu’il avait ac-

cordées à Hircan celle de lui permettre de re-
bâtir les murs de Jérusalem , qui n’avaient
pointété relevés depuis que Pompée les avait

fait abattre, et écrivit à Romaaux consuls
pour en faire mettre le décret en ces mots dans
les archives du Capitole.

« Valérius, fils de Lucius préteur, a rap.
» porté au sénat assemblé le treizième jour
» du mois de décembre dans le Temple de la
n Concorde, en présence de L. Coponius , fils
» de Lucius , et de C. Papirus Quirinus ,
» qu’Alexandre, fils de. Jason , Numénius fils
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a d’Antiochus, et Alexandre fils de Dorothée
a ambassadeurs des Juifs, personnes de mérite

. a et nos alliés, sont venus pour renouveler
n l’ancienne amitié et alliance de leur nation

n avec le peuple romain, en témoignage de
n laquelle ils nous ont apporté une coupe
p et un bouclier valant cinquante mille
n pièces d’or; et nous prient de leur donner
n des lettres adressant aux villes libres et aux
n rois pour pouvoir passer sûrement par leurs
n terres et par leurs ports. Sur quoi le sénat
n a ordonné qu’ils seront reçus dans l’amitié

n et l’alliance du peuple romain: que tout ce
a qu’ils demandent leur sera accordé, et que
s l’on acceptera leur présent. » Ceci arriva
en la neuvième année du souverain pontificat
et de la principauté d’Hircan , et dans le mois
de panéme.

Ce prince des Juifsreçut aussi un autre hon-
neur de la république d’Athénes , qui pour re-

connaitre l’obligation qu’elle lui avait lui en-

voya un décret dontvvoici les termes: a En la
a vingtième lune du mois de panèmc , Denis
s Asclépiade étant juge et grand prêtre , on a
a présenté aux gouverneurs un décret des
na Athéniens donné sous Agatocle dont Euclés,

n fils de Ménandre a fait le rapport en la on-
» 2ième lune de Munychion : et après que Do-
» rothée, grand prêtre et les présidons d’entre

a le peuple ont recueilli les voix , Denis, fils
n de Denis, adit :qu’Hircan, fils d’Alexandre,

» souverain sacrificateur et prince des Juifs, a
n toujours témoigné une si grande affection
n pour toute notre nation en général, et pour
n tous nos citoyens en particulier, qu’il n’a
n point perdu d’occasion d’en donner des preu-

x: vos, tant par la manière dont il a reçu nos
Il ambassadeurs et ceux qui l’ont été trouver

un pour leurs affaires particulières, que par le
a: soin qu’il a même pris de les faire reconduire

n sûrement , ainsi que diverses personnes
n le témoignent. Et sur ce que Théodore, fils
n de Théodore Simias, a représenté ensuite
n quelle est la vertu de ce prince et son incli-
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» nation à nous rendre tous les bons offices
n qui peuvent dépendre de lui, il a été. arrèlé

a de l’honorer d’une couronne d’or, de lui

n dresser une statue de bronze dans le Tem-
» 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
» sur le théâtre lorsqu’on y représentera de

» nouvelles comédies ou tragédies en l’hon-

n neur de Bacchus, de Cérès et autres divini-
» tés, que cette couronne lui a été donnée à

n cause de sa vertu. Comme aussi que tandis
a qu’il continuera à nous témoigner une si

u grande affection , nos principauxmagistrats
n prendront soin de la reconnaitre par toute
» sorte d’honneurs et de bons offices , afin que

» tout le monde sache quelle est notre estime
» pour toutes les personnes de mérite , et
n qu’ainsi on se porte à désirer notre amitié.
n 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 a 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 pourraientjouiren 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 I
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 lieu 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’Antipater eurent tant de force qu’elles pro-

duisirent un heureux calme.
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CHAPITRE XVII.

Antipater acqulert un très grand crédit par sa vertu. - Pha-
zael, son fils alué, est faitgouverneur 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 corans. - Ils obligent Hir-
can a faire faire le procès a Hérode a cause de ces gens
qu’il avait fait mourir. - Il comparait en jugement, et puis
se retire. -- Vient assiéger Jérusalem, et l’eut prisa siAnti-
pater et Phazael ne l’en eussent détourné. - Hircan renou-
velle l’alliance avec les Romains. - Témoignagede l’estime
et de l’affection des Romains pour Hircan et pour les Juifs.
- César est tué dans le Capitole par Gamins et par Brutus.

L’incapacité et la paresse d’Hircan donnè-

rentmoyen a Antipater de jeter les fondemens
de la grandeur , ou sa maison se vit depuis
élevée. Il établit Phazael , son fils aîné, 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 âge. Il prit Ezéchias chef des voleurs qui
pillaient tout le pays . et le fit exécuter à mort
avec tous ses compagnons. Une action si utile
à la province donna tant d’affection 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-mémo les charges publi-
ques; et les exerçait avec tant de justice et
d’une manière si agréable , que personne
n’avait sujet de se plaindre et de l’accuser
d’abuser de sa puissance. Comme la gloire (les

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 fidélité pour Hircan. Mais les prin-
cipaux des Juifs le voy ant élevé et ses enfans
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dans un si grande autorité , si aimé du peuple,

et si riche de ce qu’ilzlirait du revenu de la
Judée et des gratifications d’Hircan, en con-
çurent un extréme jalousie: et elle fut encore
augmentée lorsqu’ils apprirent qu’il avait
aussi l’affection des empereurs. Ils disaient
qu’il avait persuadé à 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 à Hir-
can : mais il s’en moqua: et ce qui le fâchait
plus que tout le reste était qu’llérode leur pa-

raissait si violent et si audacieux, qu’ils ne
doutaient point qu’il n’aspiràt à la tyrannie.

I ls résolurent enfin d’aller trouver Hircan
pour accuser ouvertement Antipater devant
lui , et ils lui parlèrent en cette sorte: « Jus»
a ques à quand , Sire, souffrirez-vous ce qui
» se. passe devant vos yeux? Ne voyez-vous
» pas qu’Autipater et ses fils jouissent de tous
n les honneurs de la souveraineté, et vous lais
» sent seulement le nom de roi? Ne vous im-
n porte-t-il donc point de le c0nnaitre 3’ Ne
» vous importe-t-il point d’y remédier? Et
» 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. Ce serait vous
n flatter vous-même que de le croire: mais ils
» agissent ouvertementen souverains. Et en
a voulez-vous une meilleure preuve que de

x

» mourir un homme, quelque méchant qu’il

a juridiquement, que Hérode n’a point craint
» de les violer. en faisant mourir Ézéchias et
» ses compagnons sans même vous en deman-
a 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
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-

» voir, encore que nos lois défendent de faire

a puisse être, avant qu’il ait été condamné .
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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 l’attaquait. Sextus César

gouverneur de Syrie ne se contenta pas d’écri-

re à Hircan en sa faveur: il lui manda de l’ab-

soutire, 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 à

Hircan et aux juges: « Sire, et vous seigneurs
n qui étés ici assemblés pour juger cet accusé,

» qui a jamais vu qu’un homme obligé de se
» justifier se soit présenté en cette manière ?
n Je crois qu’on aura peine d’en alléguer au-

» cun exemple. Tous ceux qui ont comparu
n jusqu’ici dans cette assemblée y sont venus

n avec humilité et crainte, velus de noir, les
n cheveux mal peignés, et en état de nous
n émouvoir à compassion. Mais celui-ci au
v contraire, qui est accusé d’avoir commis
n plusieurs meurtres et qui veut éviter d’en
n être puni , parait devant nous vêtu de pour-
» pre, ses cheveux bien peignés, et accom-
n pagne d’une troupe de gens armés,afin que

» si nous le condamnons selon les lois il se
v moque des lois, et nous égorge nous-mêmes.
n Je ne le 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
n lois, comme je vous blâme tous de le souf-
u frir. et particulièrement le roi. Mais sachez,
n messieurs, ajouta-il en se tournant vers les
n juges, que Dieu n’est pas moins juste qu’il

n est puissant; et qu’ainsi il permettra que cet
n Hérode que vous voulez absoudre, pour
n faire plaisir a Hircan, notre roi, vous en
n punira un jour, et l’en punira lui même. n

JOSEPH
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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 a 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 doutil s’agit, Hircan voyant
que le sentiment des juges 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 à Damas ; et quand il fut en sûreté
auprès de Sextus César, il déclara hautemen:
que si on le citait une seconde fois , il n’était
point résolu de comparaître. Les juges irrités
de cette. déclaration s’efforcérent 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 à quoi se
résoudre. Cependant Hérode obtint de Sextus
César par une somme d’argent qu’ililni donna

de l’établir gouverneur de la Basse-Syrie : et
alors Hircan commença de craindre qu’il ne
marchât contre lui. Son appréhension ne tu!
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’aile-rent 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-
cant, 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; que la prudence l’obligcait
à considérer que les évènemens de la guerre

sont douteux; que Dieu seul tient la vic«
toire entre ses mains pour la donner à qui il

il!
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lui plait 3 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
tempsa exécuter ses grands desseins et jouir
«le l’effet de ses espérances.

Lorsque les affaires de la Judée étaient en
cet état, César, qui était retourné à Rome, se

prépara a 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 I’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 très-avan-
tageuses; et nous ne sommes pas les seuls
qui avons 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
contredire des actes passés par les Romains
qui ont été publiés dans toutes les villes , et
gravés sur des tables de cuivre mises dans le
Capitole. Jules César voulut aussi par l’in-
scriplion 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 a 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 ,
n aux gouverneurs , au sénat , et au peuple
n de Sidon , salut. Nous vous envoyons la
o copie de la lettre que nous écrivons à Hira
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n can , fils d’Alexandre , prince et grand sa-
» crificateur des Juifs, afin que vous la fas-
» siez mettre en grec et en latin dans vos
n archives. « Voici ce que portait cette lettre.

a Jules César empereur , dictateur pour la
» seconde fois , et souverain pontife , nous
a avons, après en avoir pris conseil , ordon-
» né ce qui s’ensuit: comme Hircan, fils
n d’Alexandre, Juif de nation, nous a de tout
» temps donné des preuves de son affection ,

n tant dans la paix que dans la guerre , ainsi
» que plusieurs généraux d’armée nous en

» ont rendu témoignage ; et que dans la der.
n niera guerre d’Alexandrie, il mena par no-
» tre ordre à Mithridate quinze cents soldats,
n et ne céda en valeur a nul autre; nous
n voulons que lui et ses descendans soient à
» perpétuité princes et grands sacrificateurs

a des Juifs , pour exercer ces charges selon
n les lois et les coutumes de leur pays; comme
n aussi qu’ils soient nos alliés et du nombre
n de nos amis; qu’ils jouissent de tous les
n droits et privilèges qui appartiennent à la
» grande sacrificature; et que s’ilarrivc quel-
» ques différends touchant la discipline qui
n se doit observer parmi ceux de leur nation
nil en soit le juge, et qu’il ne soit point
n obligé de donner des quartiers d’hiver aux

n gens de guerre, ni de payer aucun tribut. j
n Caîus César, consul, ordonne que la.

a principauté des Juifs demeurera aux enfans
n d’Hircan avec la jouissance des terres qu’ils

» possèdent : qu’il sera toujours prince et
n grand sacrificateur de sa nation, et qu’il
n 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,
» de Sidon, et d’Ascann des tables de cui-
a vre ou toutes ces choses soient gravées en
n caractères romains et gréa, et que cet acte
n soit signifié aux magistrats de toutes les
n villes, afin que tout le monde sache que
n nous tenons les Juifs pour nos amis, et
» voulons qu’on reçoive bien leurs ambassa-
» deurs a et le présent acte sera envoyé par.

n tout.
n Caïus César empereur, dictateur, consul :
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» Nous ordonnons tant par des considérations
a d’honneur, de vertu et d’amitié , que pour
n le bien et l’avantage du sénat et du peuple
D romain, qu’Hircan fils d’Alcxandre et ses

a enfans seront grands sacrificateurs de Jéru-
» salem et de la nation des Juifs, pour jouir
a» de cette charge avec les mémés droits et pri-
» viléges que leurs prédécesseurs.

n Caîus César consul pour la cinquième
a fois : Nous ordonnons que l’on fortifiera la
» villedeJérusalcm, etqu’Hircan filsd’Alexan-

» dre, grand sacrificateur et prince des Juifs,
» la gouvernera selon qu’il jugera le plus a
n propos ; qu’on diminuera quelque ehoseaux
» Juifs de la seconde année du loyer de leurs
n revenus: qu’on ne les inquiétera point; et
» qu’ils seront exempts de toutes impositions.

a Gains César empereur pour la seconde
n fois : Nous ordonnons que les habitans de
n Jérusalem paieront tous les ans un tribut
n dontla ville de Joppé sera exempte : mais
u qu’en la septième année qu’ils nomment

» l’année du sabath, ils ne paieront aucune
n chose , parce qu’alors ils ne sement point la
n terre ni ne recueillent point les fruits des
n arbres : qu’ils paieront de deux en deux ans

n dans Sidon le tribut qui consiste au quart
n des semences, et les dîmes a Hircan et à
n ses enfans, comme leurs prédécesseurslcs ont

u payis. Nous ordonnons aussi que nuls gou-
» verneurs, ni conducteurs de troupes, ni am-
» bassadenrs, ne pourront lever des gens de
n guerre , ni faire aucune imposition dans les
u terres des Juifs, soit pour des quartiers d’hi-

» ver, ou sous quelque autre prétexte que ce
u soit, mais qu’ils seront exempts de toutes
n choses, eljouiront paisiblement de tout ce
» qu’ils ont acquis et acheté. Nous voulons de
n plus quela ville de Joppé qu’ils possédaient

n lorsqu’ils firent alliance avec le peuple ro-
» main leur demeure , et qu’Hircan et ses en-
» fans jouissent des revenus qui en provien-
n dront, tant a cause de ce que paient les
n laboureurs, que pour le droit d’ancrage et
n la douane des marchandises qui se transpor-
n tenta Sidon z ce qui monte par au à vingt
n mille six cent soixante-quinze muids,
n excepté en la septième année que les Juifs
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a nomment l’année de repos, en laquelle ils
» ne labourent point et ne cueillent point les
n fruits des arbres. Quant aux villages qu’Hir-
n can et ses prédécesseurs possédaient dans le
» Grand-Champ, il plaitau sénat qu’Hircan et

» les Juifs en jouissent en la même manière
» qu’auparavant. Il veut aussi que les conven-

a tions faites de tout temps entre les Juifs et les
» sacrificateurs soient observées, et qu’ilsjouis-

n sent de tontes lœ 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
n Romains avaient données aux rois de Syrie
» et de Phénicie . à cause de l’alliance qui
» était entre eux, le sénat ordonne qu’Hircan

» prince des Juifs en jouira , comme aussi que
» lui, ses enfans et ses ambassadeurs auront
v droit de s’asseoir avec les sénateurs pour
» voir les combats de gladiateurs et autres
» spectacles publics : que lorsqu’ils auront
» quelque chose a demander au sénat, le
n dictateur ou lecolonel délacavalerieles fera
a introduire , et qu’on leur fera savoir dans
» dixjoursla réponsequ’on aura aleur rendre.»

Caïus 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 aHircan fils
d’Alexandre, grand sacrificateur et prince des
Juif.»- : « Ceux qui ont commandé avant nous
» dans les provinces ayant rendu des témoi-
» gnages avantageux à Hircan , grand sacrifi-
» caleur des Juifs et à ceux de sa nation, dont
» le sénat et le peuple romain ont témoigné

n leur savoir gré, il est bien rai50nnable que
n nous en conservions la mémoire, etquenous
» fassions en sorte que le sénat et le peuple
» romain continuent de faire connaître a
n Hircan ,à ses fils , et à toute la nation des
» Juifs, combien ils sont touchés de l’affection

n qu’ils nous portent. .
a Gains Julius dictateur et consul , aux

n magistrats, au conseil, et au peuple des Pa-
» rianiens , salut. Les Juifs sont venus de di-
n vers endroits nous trouver à Délos, et nous
» ont fait des plaintes en présence de vos am-
» bassadeurs , de la défense que vous leur avez

» .4
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» faite de vivre selon leurs lois, et de faire
n des sacrifices :ce qui est exercer unerigueur
n contre nos amis et nos alliés que nous ne
n pouvons souffrir, n’étant pas juste de les
a contraindre dans ce qui regarde leur disci-
n pline, etde les empécher d’employer de l’ar-

n gent, selon la coutume de leur nation, en des
» festins publics et des sacrifices, puisqu’on
n le leur permet même dans Rome, etque par
n le même édit que Caïus César, consul, dé-

» fenditde faire des assemblées publiques dans

n les villes, il en excepta les Juifs. Ainsi quoi-
» que nous défendions comme il a fait ces as-
» semblécs, nous permettons aux Juifs de con-

» tinucrles leurs comme ils ont accoutumé de
u tout temps: il est bien raisonnable quasi vous
n avez ordonné quelque chose qui blesse nos
» amis et nos alliés, vous le révoquiez en con-

n sidération de leur vertu et de leur affection
n 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-

daient. Il leur fut entièrement accordé :
et on renouvela par un arrét le traité de con-
fédération et d’alliance. Le même Dolabella

ayant reçu des lettres d’Hircan, écrivit aussi

par toute l’Asie, et particulièrement à la ville
d’Éphése qui en était la principale. Voici ce que

portait cette lettre : a L’empereur Dolabella ,
» aux magistrats , au conseil, et au peuple
» d’Èphése, salut. Alexandre, fils de Théo-

» dore, ambassadeur d’Hircan , grand sacrifi-
» cateur et prince des Juifs, nous areprésenté

n que ceux de sa nation ne peuvent présente-
» ment aller à la guerre, parce que dans les
n jours du sabbat, les lois de leur pays leur
n défendent de porter les armes , de se mettre
n en chemin, et de chercher de quoi vivre.
n C’est pourquoi voulant en user de la même
» manière que ceux qui nous ont précédé dans

n la dignité,oùn0us sommes, nous les exemp-
» tous d’aller a la guerre, et leur permettons
n de vivre selon leurs lois, et de s’assembler
» ainsi qu’ils ont accoutumé et que leur reli-
» gion l’ordonne, afin de s’employer aux cho-

a ses saintes et d’offrir des sacrifices : et nous à
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» entendons que vous en donniez avis a tonus
» les villes de votre province.

« Lucius Lentulus, consul, dit en opinant
» dans lesénatque les Juifs qui étaientcitoyens

n romains vivaient dans Èphèse selon les lois
J; que leur religion leur prescrivait, et qu’il y
» avait prononcé de dessus son. tribunal, le
»dix-huit septembre,qu’ils étaient exempts
» d’allerà la guerre. n

Il y a plusieurs autres arréts du sénat et
actes des empereurs romains en faveur d’Hir-
can et de notre nation, et des lettres écrites
aux villes et aux gouverneurs des provinces
touchant nos privilèges, qui font voir que
ceux qui liront ceci sans préoccupation ne doi-
vent point avoir de peine d’y ajouter foi. Ainsi
puisque j’ai montré par des preuves si claires
et si constantes quelle a été notre amitié avec

le peuple romain, et que les colonnes et les
tables de cuivre qu’on voit encore 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 mettrccn doute : maisje 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’ennuyer les
lecteurs.

Il arriva en ce même lemps, par l’occasion

que je vais dire, un grand trouble dans la
Syrie. Bassus, quiétaildu parti de Pompée, fit
tuer en trahison Sextns César, et se rendit
maître de la province avec les troupes qu’il
commandait. Aussitôt ceux du parti de César

marchèrent contre Bassus avec toutes leurs
forces : et les environ d’Apamée furent le
siège de cette guerre. Antipater, pour témoi-
gnersa reconnaissance des obligatiops qu’il
avait a 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 Cassins, 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.

Cassins vient en Syrie, tire sept cents talens d’argent de la Judée.
-- Hérode gagne son anecüon. - Ingrltltnde de Hanches en-
vers Antipater.

Après la mort de César, ils’éleva une gran-

de gnerre civile entre les Romains: et les
principaux du sénat allant de tous côtés pour
leverdes gens deguerre, Cassins 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 Malichns, 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 Ro-
mains aux dépcns d’autrui, fut le premier qui
exécuta sa commission dans la Galilée, et se
fit aimer par ce moyen de Cassins. Les autres
gouverneurs n’ayant pas agi de la même sorte,
Cassins en fut si irrité qu’il fit exposer en
vente les habitans des villes , dont les quatre
principales étaient Gosna, Emmaüs, Lydda et

Thamna, et il aurait fait tuer Malichns, si
Hircan n’eût apaisé sa colère en lui envoyant

par Antipater cent talens du sien. Après que
Cassins 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-
chns, qui était un homme fort artificieux, vit
que sa trahison était découverte, il protesta
avec serment de n’avoir jamais en 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
fat venue dans l’esprit. Ainsi il se réconcilia

avec Antipater. Mais Marc, gouverneur de
Syrie, découvrit le dessein qu’il avaitde trou-
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’il cum-

mit une grande imprudence.

CHAPITRE XIX.
Cassins et Mare, en partant de Syrie, démenti "érode le

commandement de l’armée qu’ils avaient assemblée. et lui
promettent de le faire établir rot. - Malichus fait empoison-
ner Antipater.- Hérode dissimule avec la].

Cassins et Marc, après avoir assemblé une
armée, en donnèrent le commandement à
Hérode avec celui de leurs vaisseaux, l’éta-

blirent gouverneur de la Basse-Syrie, 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
Malichns avait déjà d’Antipater. Il résolut de

le faire mourir, 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 Malichns, suivi de
quelques gens de guerre, alla par la ville pour
empêcher que cette mort n’y causat du trou-
ble. HérodeetPhazael, fils d’Antipater, furent
oatrés de douleurgde la perte d’un tel père,
et ayant découvert la méchanceté de ce som-
melier, n’eurent pas de peine à juger que Ma-
lichus 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 Malichns, mais
Phazael jugea qu’il était à 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 la
tombeau qu’il avait faitconstruirea son père.
Hérode eependantvint à Samarie, et la trouva
dans un grand désordre. Il travailla a y rc-
médier et à accommoder les différends des ha -

bitans. Peu de temps après, comme on était
sur le point de célébrer une grande féte dans
Jérusalem, il s’y renditavcc des gens de guerre.

Malichns, étonné de le voir venir si accompa-
gué, persuada à Hircan de lui défendre d’y
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entrer en cet état, disant qu’il n’était pas per-

mis a des profanes tels que ceux qui étaient
avec Hérode d’assister à leurs saintes cérémo-

nies. Mais Hérode sans s’arrêter à cette dé-

fense entra de nuit dans la ville, et se rendit
ainsi encore plus redoutable à Maliehus. Ce
traître 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 a sa sûreté.
Hérodele 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.

Cassins, .i la prière d’Hérode,cnvoie dire aux (5.le des troupes
rumaines de venger la mon d’Antipaler, et il: poignardent
Maliehus. - Félix , qui commandait la garnison romaine dans
Jérusalem, attaque Phazael, qui le réduit a demander a ca.
pltuler.

Lorsque Cassins, qui n’ignorait pas que
Maliehus était un tres-méchant homme, eut
appris par Hérode qu’il avait faitempoisonner

son père, il lui manda de venger sa mort, et
envoya des ordres secrets aux chefs des trou-
pes romaines qui étaient dans Tyr de l’assis.

ter dans une action si juste. Cassins prit en-
suite Laodicée: et comme les principaux du
pays lui apportaient des couronnes etde l’ar-
gent, 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 se mit dans
l’esprit une fort 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 Cassins était occupé a la guerre con-

tre Antoine. Un si hardi projet aurait pu lui
réussir si la fortune lui eut été favorable. Mais

comme Hérode, qui était extrêmement habile,
ne doutait point qu’il n’eût quelque grand
dessein, il envoya un des siens sous prétexte
de faire préparer à souper pour plusieurs de
ses amis, et en effet pour prier les chefs des
troupes romaines d’aller au devant de Mali
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chus et de porter des poignards. Ils partirent
aussitôt, le rencontrèrent près de la ville le
long du rivage de la mer, et le tuèrent à coups
de poignard. L’effroi d’Hirean fut si grand
quand il l’apprit qu’il en perdit la parole.
Lorsque étantrevenu à lui, il eut demande a
Hérode quelle avait été la cause de cette ac-
tion, et su qu’elle s’était faite par le comman-

dement de Cassins, il la loua, et dit que
Maliehus était un tres-méchant homme et en-
nemi de sa patrie. Ainsi la mort d’Antipater
fut en [in vengée.

Après que Cassins 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
F abius, 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 eontraignitFélix de se retirer
dans une tour, d’où il lui permit de sortir par

capitulation, et fit ensuite de grands repro-
ches à Hircan de ce qu’après lui avoir rendu
tant de services il favorisait ses ennemis ; car
le frère de Maliehus s’était emparède plusieurs

places, et entre autres de Maçada, qui est un
château extrêmement fort. Maisquand Hérode
fut guéri, il repritsur lui tontes ces places, et
le laissa aller par composition.

CHAPlTBE XXI.

Antigone , lits d’Arislobula. assemble une armets. -- Hérode le
défait, retourne triomphantalerusalem, et Hircan lut pro-
met de lut donner en mariage Marianne, la petite-tilla, fille
d’Aleundre, lits d’AristobuEe.

Antigone, fils d’Arislobule, gagna Fabius
par de l’argent, et assembla une armée. Pto-
lémée Ménéus l’adopta a cause de la parenté

qui était entre eux 3 et il fut aussi assisté par
Marion, qui s’étant, par le moyen de Cassins,

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 filmeme des présensà quelques-
un à cause de l’affection qu’il avait pour
leur ville Il marcha ensuite 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, à cause qu’il

devait épouser Mariamne, fille d’Alexandre
fils d’Aristobule, et d’Alexandra fille d’Hir-

can. Ce mariage s’accomplit depuis, et Hérode

en eut trois fils et deux filles. ll avait épousé
en premières noces une femme de sa nation
nommée Doris, de qui il avait eu Antipater.
son fils aîné.

CHAPITRE XXIl.

Après ladétaite de Cassins auprès de "lippes, Antoine re-
vient en Asie. -- Hérode gagne son amitié par de grands pré-
sene. -0rdonnanees faites par Antoine en laveur d’Hircan et
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 aux
qui régnaient véritablement. Hérode vint se

justifier, et gagna tellement Antoine par une
grande somme d’argent, qu’il. ne se contenta

pasde 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
semèrent 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 cequ’ils désiraient, et écrivit a Hircan et

aux Tyriens les lettres suivantes z
« Marc Antoine, empereur, aHircan. souve-

n raineacrificateurdeani fs,salnt. Lysimachus,
u fils de Pausanias, Joseph, fils deMénéns,et
a. Alexandre, fils de Théodore, vos ambassa-
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» deurs, sont venus nous trouver a Éphése,
» pour nous confirmer les assurances qu’ils
n nous avaient déjà données à Rome de l’af-

» faction que vous et tonte votre nation avez
» pour nous: et nous les avons reçues avec
» grande joie, parce que vos actions, votre
» vertu, et votre piété nous persuadent en-
» core plus que vos paroles. Or comme nos
» ennemis et ceux du peuple romain ont ra-
» vagé toute l’Asie, n’ont pas même pardonné

» 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- I
» tre intérêt particulier que le bien général

» de tout le monde qui nous a porté a venger
» tant de cruautés exercées envers les hont-
» 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

n horrible crime commis en la personne de
a César. LaMacédoinereçut cesscélérats dans

n son sein: et comme ils agissaienten furieux,
» ils y firent tous les maux imaginables, par-
» ticulièrement anprésdePhilippes.llsse saisi.
» rent ensuite de. tous les lieux avantageux,
». se couvrirent comme d’autant de remparts
». des montagnes qui s’étendentjusqu’a la mer,

» et se crurent en assurance parce qu’il n’y
»avait qu’une seule avenue pour aller a eux.
» Mais les dieux qui avaient en horreur leurs
n détestables desseins nous ont fait la grâce
» de les vaincre. Brutus s’enfuit à Philippes
n où nous l’assiégeames ; et Cassins périt

» avec lui. Après avoir puni ces perfides com-
» me ils l’avaient mérité, nous espérons de

» jouir a l’avenir d’une heureuse paix, et que
» l’Asie sera délivrée de tant de misères que la ,

» guerre lui a fait souffrir. ll semble que no-
» tre victoire commence déjà à la faire respi-

a rer comme un malade qui revient d’une
n grande maladie; et vous et votre nation.
» pouvez vous assurer d’avoir part ace bun-

a heur, puisque je vous affectionne trop
» pour perdre les occasions de procurer vos
» avantages. Pour vous en donner des preu-
» ves,nous envoyons des ordres a toutes les vil-
» les de mettre en liberté tous les Juifs,tant
» libres qu’esclaves, que Cassins et ceux de
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n son parti ont fait vendre publiquement a
1 n l’encan : et nous voulons que toutes les

» grâces que nous et Dolabella vous avons ac-
» cordées aient leur effet. Nous défendons
n aussi aux Tyriens de rien entreprendre sur
n vous, et leur ordonnons de vous rendre tout
n 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,
» au sénat et au peuple de Tyr, salut. Hircan,
n grand sacrificateur et prince des Juifs, nous
n a fait savoir par des ambassadeurs que vous
u avez occupé des terres en son pays dans le
n temps que nos ennemis s’étaient emparés de

n cette province. Mais comme nous n’avons
n entrepris cette guerre que pour procurer le
n bien de l’empire, pour protéger la justice et
» la piété, et pour punir des ingrats et des per-

n fides, nous voulons que vous viviez en paix
» avec nos amis et nos confédérés, et que vous

» leur rendiez ce que nos ennemis vous ont
a 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. Ils les

)) avaient usurpés, et en avaient fait part aux
a) ministres de leurs violences. Maintenant
a donc qu’ils ont reçu le châtiment dont ils
» étaient digues , il est bien raisonnable que
» nos alliés rentrentdans la paisible jouissance

n de leur bien. Ainsi si vous occupez encore
n quelques unesdcstcrres appartenantesà Hir-
» can, prince des Juifs, dont vous vous em-
n parâtes lorsque Cassiusvintfaire une guerre
n si injuste dans notre gouvernement, vous
n les lui rendrez sans difficulté. Et si vous
h prétendez y avoir quelque droit,vous pour-
» rez nous dire vos raisons lorsque nous re-
n viendrons en cette province , et nos alliés
n de leurcoté nous représenter aussi les leurs.

» Marc Antoine, empereur, aux magistrats,
n au sénat, et au peuple de Tyr, salut. Nous
n vous avons envoyé notre. ordonnance, et
n nous voulons qu’elle soit écrite en lettres
» grecques et romaines, et mise dans vos ar-
) chives en un lieu apparent,afin que chacun
u la puisse lire. n
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Dans une assemblée où les Tyriens trai-

taient de leurs affaires, Marc Antoine, empe-
reur, a dit z a Après avoir réprimé par les
» armes l’orgueil et l’insolence de Cassins,

n qui est entré à la faveur des troubles dans
n un gouvernement qui ne lui appartenait
n point, s’est servi de gens de guerre qui n’e-

» taicnt point sous sa charge, et a ravagé la
n Judée, quoique cette nation soit amie du
u 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
n 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
n si quelques-uns osent contrevenir a la prè-
» sente ordonnance, ils soient châtiés selon
n que leur faute le méritera. »

Antoine écrivit la même chose à ceux de
Sidon, d’Antiocbc 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.

CHAPITRE XXIII.

Commencement del’amour d’Anloinepour Cléopâtre. - Il traite
tres-mal ceux des Juifs qui étaient venus accuser devant’lui
Hérode et Phazael. - Antigone , fils d’Artstobule , contracte
amitié avec les Parthes.

Lorsque Antoine était prés d’entrer dans
la Syrie, Cléopâtre, reine d’Ëgypte, vint le

trouver en Cilicie, et lui donna de l’amour.
Cent des principaux des Juifs se rendirent au-
près de lui à Daphné, qui est un faubourg
d’Antioche, pour accuser Hérode et Phazael,

ct’choisirent pour porter la parole les plus
éloquens d’entre eux. Messala entreprit la dé-

fense. des deux frères, ct fut assisté par Hir-
can. Antoine après les avoir tous entendus
demanda à Hircan lequel de ces différons par-
tis était le plus capable de bien gouverner le
pays .- Il lui répondit que c’était celui d’Hérode,

et alors Antoine, qui avait depuis long-temps
une affection particulière pour ces deux fré-
res, à cause qu’Antipater leur père. l’avait

trésbien 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 reconnaître ce bon office,ne furent
pas plus tOtretournésde leur ambassade qu’ils

en rassemblèrent une autre de mille de leur
faction qui allèrent à 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 be-

soin d’eux pour s’établir dans sa tétrarchie.

Hérode témoigna encore sa générosité en cette

rencontre; car il alla trouver ces députés qui
se promenaient sur le rivage de la mer, et les
exhorta a se retirer. Hircan qui était avec
eux leur conseilla la même chose, et leur re-
présenta la grandeur du péril ou ils se met-
taient s’ils s’opiniatraient dans cette affaire;

mais il méprisèrent cet avis, et aussitôt les
Juifs mêlés avec les habitants se jetèrent sur
eux, et en tuèrent et blesseront plusieurs. Le
reste s’enfuit, et ils demeurèrent depuis en
repos. Le peuple ne laissa pas néanmoins de
continuer à crier contre Hérode; et Antoine
s’en mit en telle colère qu’il fit mourir ceux

qu’il avait retenus prisonniers.
L’année suivante Pachorus , fils du roi des

Parthes, et un des grands du pays, nommé Bar-
zaphamès, se rendirentmaitresdela Syrie, et
Ptolémée Ménéus mourut en ce même temps;

Lisanias son fils lui succéda au royaume, et
par le moyen de Larzapharnès qui avait grand
pouvoir sur lui, il contracta amitié avec Anti-
gone fils d’Aristobule.

CHAPITRE XXIV.
Antigone assisté des Parthes assiège inutilement Phazael et lié-

rode dans le palais de Jérusalem. Hircanet Phazael se laissent
persuader d’aller trouver Banapliarnès

Antigone ayant promis aux Parthes de leur
donner mille talens et cinq cents femmes s’ils
voulaient otcr le royaume a Hircan pour le lui
donner, et faire mourir Hérode avec tous ceux

LIVRE XIV. ---CHAPITRE XXIV. 377

de son parti, ils marchèrent en sa faveur vers
la Judée, quoiqu’ils n’eusscnt pas encore re-

çu cette somme. Pachorus s’avança le long
de la mer , et Barzapharnés par lc milieu des
Paterres. Les Tyriens refusèrent de recevoir
Pachorus; mais les Sydoniens et ceux de Ptolé-
maide lui ouvrirent les portes. Il envoya de-
vant dans la Judée un corps de cavalerie
commandé par Son grand échanson, qui sonom-

mait Pachorus comme lui, pour reconnaitre
le pays, et lui ordonna d’agir conjointement
avec Antigone. Les Juifs qui habitaient le
mont Carmel se rendirent auprès d’Antigone ;

et il crut pouvoir par leur moyen se rendre
maître de cette partie du pays que l’on nom-
me Druma. D’autres Juifs se joignirent à eux:
et alors ils s’avancérentjusqu’à Jérusalem, ou

fortifiés encore d’un plus grand nombrc,ils
assiégèrent Phazael 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 qui lesdéfendaient. 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 toutes parts un grand nombre de peu-
ple pour la célébrer. Ce jour étantarrivé, une

très-grande multitude, dont les uns étaient
armés et les autres sans armes, remplit le
Temple et toute la villc,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 derriércle rempart qui
en était proche. Phazael fit aussi très-bien
en cette occasion. Alors Pachorus le grand-
éehanson cntradans la ville avec peu de suite,
à la prière d’Atigonc, sous prétexte d’apai-
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Scr le trouble, mais en effet à 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 piégé lui conseilla
d’aller trouver Barzapharnés; et comme Pha-
sael ne se défiait de rien, il se laissa persuader
contre l’avis d’Hérode, qui connaissant la

perfidie de ces barbares, lui conseillait au con-
traire de se défaire de Pachorus et de tous
ceux qui 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 Li-
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-
misa Barzapharnés mille talens et cinq cents
femmes. Il commença alors d’avoir de la dé-

fiance, et on l’avertitaussî 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’eût attendu que les Parthes

demeurés dans Jérusalem eussent pris Hérode,
de peur qu’il ne s’échappàt quand il saurait
qu’Hirean et Phazael auraient été arrêtés. Il

parut bientôt que cet avis était véritable; car
l’on vit arriver des gardes. On conseilla a
Phazael, et particulièrementun nommé Ofélius

qui avait découvert ce secret par le moyen de
Saramalla le plus riche de tous les Syriens, de
monter promptement à cheval pour se sauver,
et il lui offrit des 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 Barzaphar-
nés, 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 eût besoin

d’argent, il pouvait lui en donner davantage
qu’Antigone. Barzapharnés 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.

BanapliornM relient Hircan et Phazael prisonniers. Envoie à
Jérusalem pour arrêter Hérode. Il se retirera nuitavec tout
ce (prit avait de gens et tous ses proches. Il est attaqué en che-
m n et a toujours de l’avantage Plianelse tue lui-même. ln-
gratitude du roides Arabes envers Hérode , qui s’en va à
Rome.

Aussitôt que Barzapharnés 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. à J érusa-
lem vers Hérode, avec ordre de l’attirer hors
du palais et de l’arrêter. Mais il savait queles
Parlhes avoient pris ceux que Phazael lui avait
envoyés pour lui donner avis de leur perfidie.
Il en fitde grandes plaintes a Pachorus et à 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 ildevai t épou»

ser la fille. Et bien que les autres 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 a faire à cause qu’ils n’osaientattaquerv

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 le contraire. résolut de prendre ce temps
pour s’enfuir des le soirmême,sans demeurer
davantage dans un tel péril au milieu de ses
ennemis. Pour exécuter 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 frère avec tous leurs domesti-
ques, et le reste de ses serviteurs. En cet état
il prit son chemin vers l’ldumée sans que ses
ennemis encussent avis. Il aurait fallu être in-.
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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 .
laisser leurs proches dans les fers, et ne pou-
voir espérer pour elles-mêmes une plus heu-
reuse fortune. Mais rien ne put ébranler le
grand cœur d’Hérode. Il fit mir 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 ellesse trouvaient réduites, sans sciais-

scraller a une tristesse et à desregrets 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-mémé. 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’appréhension que les en-

nemis ne le joignissent durant le retardement
que cela apportait à leur retraite, le pénétra
si vivement qu’il tira son épée, et allait se la

passer a travers le corps, si ceux qui étaient
auprès de lui ne l’en eussent empêché. Ils le

conjurèrent de ne pas les abandonner a 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 a 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’attaquèrent lorsqu’il n’était pas cn-

core éloigné de soixante stades de Jerusalem,

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 effort: et lorsqu’il fut élevé sur

le trône il [il bâtir en ce même lien un super-
be palais et une ville qu’il nomma Hérodion.
Quand il fut arrivé a Tressa qui est un village
d’ldumée, Joseph, son frère, le vint trouver;
et ils consultérentensemble ce qu’ils devaient
faire de ce grand nombre de gens qu’Hérode
avait amenés, outre les soldats qui étaient à
sa solde, 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 a 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’ldumée,

ne retint auprès de lui outre ses proches que
ceux qui étaient le plus capables d’agir, laissa

dans le château les femmes et les personnes
nécessaires pour les servir, dont le nombre
était de huit cents; et comme cette place ne
manquait ni de blé, ni d’eau, ni de toutes les
autres choses nécessaires pourleur subsistance,
il s’en mit l’esprit en repos. Après avoir ainsi

pourvu à tout, il s’en alla à Petta qui est la ca-
pitale de l’Arahie.

Lorsque lejour fut venu les Parthes pillé-
rent tout ce qu’Hérode avait laissé dans Jéru-

salem, et même le palais; mais ils ne touché-
rentpointà trois cents talens qui appartenaient
a Hircan; et une partie de ce qui était à Hé-
rode fut aussi sauvé avec tout ce que sa pré-
voyance lui avait fait envoyer dans l’ldumée.
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-
zael prisonniers : mais il fut fort fâché de ce
que les femmes qu’il avait promis de donner a
ce prince, outre l’argent, étaient échappées, .

et dans la crainte qu’il eut que le peuple ne
rétablit Hircan dans le royaume, il lui lit 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 quelque défaut corporel. l
Mais peut-on ne pas admirer la grandeur du
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courage de Phazael? Comme il n’apprehen-
dail pas tantla mort a laquelle il sut qu’on le
destinait, que la honte de la recevoir par les
mains de son ennemi, et qu’il ne pouvait se
tuer lui-mémé à cause qu’il était enchaîné, il

se cassa la 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 vengerait, et que
ses ennemis recevraient par lui le châtiment
de leur perfidie.

Cependant Hérode, dont le courage ne se
laissait point abattre à sa mauvaise fortune,
n’oubliait rien peur se mettre en état de la
surmonter. Ilalla trouver Malc, roi des Ara-
bes. qui lui avaitde 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 ouà 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 fils de
Phazael, âgé seulement de sept ans, pour le
donner en otage aux Arabes. Mais des gens
envoyés par ce prince vinrent lui commander
de sa part de sortir de ses terres, parce que les
Parthes lui avaient défendu de le recevoir : et
l’on dit que ce furent les grands de son royau-
me qui lui donnèrent ce lèche conseil, pour
s’exemptersous ceprétexte de rendre à Hérode
l’argent qu’Autipater lui avait confié en dépôt.

Hérode répondit qu’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, ou il avait laissé plu-
sieurs de ceux qui l’accompagnaient, arriva
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le lendemain a Rynoçura et y apprit la mort
de Phazael. Cependant ce roi des Arabes re-
connut sa faute, en eut regret, et courutaprés
lui; mais il ne le putjoindre, tant il avait fait
de diligence pour s’avancer vers Pelouse.
Lorsqu’il y fut arrivé, des matelots qui al-
laient a Alexandrie refusèrent de le recevoir
dans leur vaisseau: il s’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 ’a Rome, quoique ce fut

en hiver et que le bruit courait que les af-
faires d’Italie étaient dans un tres-grand trou-

ble.
Ainsi il s’embarqua pour prendre la route

de la Pamphilie; et après avoir été battu d’une

si furieuse tempête que l’on fut contraint de
jeter dans la mer une grande partie de ce qui
était dans le vaisseau, il arriva enfin a 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
Cassins, que la nécessité ou il se trouvait ne
put l’empêcher de lui faire du bien au-dclà
même de son pouvoir. Il y équipa une galère.
s’embarqua dessus avec Ses amis, arriva à
Brunduze, et de la à Rome, ou Antoine futle
premier à qui il s’adressa. Il lui dit tout ce qui
luiétait arrivé dans la Judée; que son frère
Phazael avait été pris et tué par les Parthes s

qu’ils retenaient encore Hircan prisonnier;
qu’ils avaient établi Antigone roi, en Suite de

la promesse qu’il leur avait faite de leur don-
nermillc talens etcinq cents femmes qu’il ava"

résolu de choisir entre les personnes de la
plus grande condition, et particulièrement de
sa famille g que pour les sauver de ses mains
il les avait emmottées la nuit avec beauc0up de
peine , les avait laissées en très-grand péril;
et qu’enfin il n’avait point craintde s’expOSfl’

aux hasards de la mer au milieu de l’hiver
pour le venir promptement trouver, COIN!”c
étant tout son refuge et le seul de qui il CSPC’

rait du secours.
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CHAPITRE xxvr.

[torride est déclaré a Rome roi de Judée par le moyen d’Antoine
et avec l’assistanced’Augus-te. Antigone assiège Mpssada dé-
tendu par Joseph , frère d’il érode.

La compassion qu’ont 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 recu chez lui, la considération
de l’argent qu’il lui promettait s’il le laissait
établir roi comme il l’avait déjà fait établir té-

trarque, et surtout sa 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’Ègypte, que par le désir
d’obliger Antoine qu’il voyait embraser avec
tant d’ardeur Iesiutéréts d’lIérode. Ainsi ils

assemblèrent le. sénat. Messala et Atratinus
y introduisirent Hérode, représentèrent avec

de grandes leuanges les services que son
père et lui avaient rendus au peuple ro-
main; et qu’Antigonc au contraire n’en
était pas seulement un ennemi déclaré,
comme ses actions précédentes l’avaient
assez fait connaître, mais qu’il avait témoi-

gné tant de mépris pour les Romains que
de vouloir recevoir la couronne des 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 Ilé-
rode roi de Judée. Tousembrassérent cet avis,
et l’obligation qu’Hérode eutà Antoine fuit

d’autant plus grande, qu’il n’espèrait pas

obtenir une faveur si 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 J udée pour Alexandre , frère de
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Mariamne, petit-fils d’Aristobule du côté de

88.1.

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 cette obligation,
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, et y mirent comme dans un dépôt
sacré l’arrêt du sénat. Antoine fitensuite un

superbe festin a ce nouveau prince, dont la
cent vingt-quatrième olympiade vit commen-
cer le règne sous leiconsulat 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’avoir donné sujet a Hérode d’être mal satis-

fait de lui,il résolut dans ce besoin de sor-
tir la nuit avec deux cents hommes pour l’al-
ler trouver; mais il tomba cette même nuit
une si grande pluie , que les-citernes se rem-
plirent; et ainsi n’ayant plus besoin d’eau, il
ne pensa qu’a se bien défendre. Co 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,Ju-
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 attendait le 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 assiégeJérusalem, mais ne le peut prendre. Il défait

I les ennemis dans un grand combat. Adresse dont il se sert
pour forcer plusieurs Juin; du paru" d’Antigone qui s’étaient
retirés dans des cavernes. ll va avec quelques troupes trouver
Antoine qui faisait la guerre aux Parthes. - Beaux combats
qu’il livre en chemin.- Joseph. frère d’llerode, est tué dans
un combat, et Antigone lui fait couper la tète. -De quelle

r sorte Hérode venge cette mort.- tl assiège Jérusalem, ou
Sosius le Joint avec une armée romaine. -- Hérode durant ce
liège épouse Marianne

Hérode, a son retour de Rome, assembla à
Ptoléma’ide quantité de troupes tant de sa
nation que des étrangers qu’il prit à sa solde,

et étant encore fortifié par Ventidius et par
Silon , a qui Gellius avait apporté un ordre
d’Antoine de se joindre a lui, et qui étaient
auparavant occupés, le premier a apaiser le
trouble arrivé dans quelques villes par l’irrup-
tion des Parthes , et l’autre dans la Judée où
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’avançart, 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’Anli-
gone le poursuivirent. Mais Hérode, quoiqu’il

eût 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 à lui, les uns par l’affection qu’ils

avaient eue pour son père, les autres par l’es-
time qu’ils avaient pour lui , les 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 son chemin , mais sans en tirer grand
avantage. Ainsi Hérode fitlever le siégé de
Massada; et étant fortifié de ceux qui étaient

dans cette place, prit le château de Bessa . et

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [un de la C.]

s’avança vers Jérusalem suivi des troupes de

Silon , et de plusieurs habitans de cette grande
ville qui redoutaientsa puissance. Il l’assiégea
du côté de l’occident: et ceux qui la défen-

daient tirèrent grand nombre de flèches , lan-
cèrent quantité de dards , et firent de grandes
sorties sur ses troupes. Il commença par faire
publier par un héraut qu’il n’était venu a

autre dessein quepour lebieudela 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. Ami-
gone répondait en s’adressant à Silon et aux
Romains: a Que c’était une chose indigne de
» la justice dont le. peuple romain faisait pro-
» fession, de mettre sur le trône un simple
» particulier, et encore iduméen, c’est-adire

u demi-juif , coutre les lois de leur nation qui
» ne déféraieutcet honneur qu’à ceux que. leur

n naissance en rend dignes. » Que s’ils étaient

mécontens de lui , a canuse. 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,aqui 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 tirérenttant de (la-
ches, 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 commencé-
rent a crier qu’on leur donnât des vivres et
de l’argent avec des quartiers d’hiver , à cause

que la campagne avait été entièrement ruinée
par les troupes d’Antigone. Tout lecamp s’émut

ensuite et se préparait a 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
a ceux qui lui étaient affectionnés dans Sama-
rie dc faire mener à 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. Aussitôtqu’Antigone en eutavis il donna

ordrede rassembler des troupes de son parti qui I
occupèrent les passages des montagnes et dres-
sèrent des embuscades à ceux qui portaient ces
vivres dans Jéricho. Hérode,qui descncôté ne

négligeait rien, prit cinq cohortes romaines ,
cinq de Juifs, quelques soldatsétrangers, etun
peu de cavalerie, et s’en alla à Jéricho. Il
trouva la ville abandonnée , et que cinq cents
des habitans 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
I’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 Bo-
mains vivaient en repos et dans une grande
abondance.

CependantHérode, qui ne voulait pas de-
meurer inutile , envoya Joseph son frére dans
l’ldumée, avec mille hommes de pied et qua-
tre cents chevaux; et lui s’en alla à Samarie
ou il laissa sa mère et ses proches qu’il avait
retirés de Massada. Il passa ensuite en Galilée

pour prendre quelques places ou Antigone
avait établi des garnisons. Il arriva à 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 devnnt 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 secourut avec tant de vigueur
qu’il fit tourner visageà 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
acfion 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 tété , traita les capitaines à
proportion, et les envoya dans des quartiers
d’hiver.

Silon fut obligé de sortir des siens et le vint
trouveravecses capitaines, parce qu’Antigone
ne voulut que durant un mois faire donner
des vivres a 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
faire mourir de faim. Hérode y pourvut, et
commit ce soin a Phéroras son plus jeune
frère , a qui il ordonna aussi de faire réparer
le château d’Alexaudrion qui était entièrement

abandonné.

Antoine était alors a Athènes, et Ventidius
en Syrie, d’où il manda a Silon de l’aller re-

joindre pour marcher avec les troupes auxi-
liaires des provinces contre les Parthes, mais
seulement après qu’il aurait rendu a Hérode
l’assistance dont il aurait besoin. Hérode ne
voulut pasnéanmoius le retenir, et mena ses
troupes contre les voleurs quise retiraientavec
toutes leurs familles dans les cavernes des
montagnes. La difficulté était d’y aborder,
parce que les chemins pour y aller étaienftrés
étroits, et qu’elles étaient toutes environnées

de rochers pointus et de précipices qui empé.
chaient qu’on ne pût y monter lorsqu’on était

au pied des montagnes, ni y descendre lors-
que l’on était au sommet. Pour rémedier a
cette difficulté, Hérode fit faire des coffres at-
tachés a des chaînes de fer que l’on descendait

des montagnes par des machines. Ces coffres
étaient pleins de soldats armés de hallebardes

pour accrocher ceux qui résisteraient. Mais
cette descente était fort périlleuse à cause de
la hanteur des montagnes; et ceux qui étaient
retirés dans ces cavernes ne manquaientpoint
de vivres. Lorsque ces coffres furent arrivésà
l’entrée de ces cavernes, un soldat armé de son

épée, de son bouclier et de plusieurs dards,
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prit avec les deux mains les chaînes auxquelles
son coffre était attaché, se jeta a terre, et
voyant que personne ne paraissait, s’approcha
de l’entrée de l’une de ces cavernes, en tua

plusieurs à coups de dard, accrocha avec sa
hallebarde quelques-unsde ceux qui osèrent lui
résister, et les précipita du haut des rochers.
Il entra après dans la caverne où il en tua en-
core plusieurs, et se retira ensuite dans son
coffre. Les cris de ceuxci épouvantèrent les
autres, et les firent désespérer de leur salut ;
mais-la nuit obligea les gens d’Hérode a se re-
tirer, et il fit publier qu’il leur pardonnait a
tous s’ils se voulaient rendre. Le lendemain
on recommença a les attaquer de la même
sorte g et plusieurs soldats sortirent des coffres
pour combattre à l’entrée des cavernes et pour

yjcter du feu, sachant qu’il y avait dedans
quantité de matières combustibles. Il se ren-
contra dans l’une de ces cavernes un vieillard
qui s’y était retiré avec sa femme et sept de
ses fils, qui se voyant réduitsaune telle extré-
mité, le prièrent de leur permettre de se ren-
dre aux ennemis; mais aulieu de le leur accor-
der il se mit à l’entrée de la caverne , les tua
tous l’un après l’antre , et sa femme aussi à
mesurequ’ils voulaient sortir, jeta leurs corps
du haut en bas de la montagne, et se jeta en-
suite lui-méme, préférant ainsi la mort à la

servitude. Mais avant de se précipiter il lit
mille reproches à Hérode, et lui dit des choses
offensantes, quoique ce prince qui le voyait
lui fitsigne 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 habilc,aprés avoir établi Ptolémée

gouverneur du pays,s’en alla a Samarie avec
six cents chevaux et ’lrois mille hommes de
pied, dans ledessein de combattre Antigone.
Ptolémée réussit mal dans cet emploi. Il fut
attaqué 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-
tre eux , en tua une partie, prit de force les
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lieux ou les antres s’étaient retirés, les fit

mourir, ruina ces places, condamna les villes
à 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 et mille

chevaux. Antigone le corrompit par de l’ar-
gent ; et ainsi quoiqu’Hérode pût faire pour
l’empêcher d’aller trouver Antigone, il y alla
sous prétexte de reconnaître l’état de ses for-

ces. Mais Antigone u’osas’y lier. Et ainsi non

seulementil ne le reçut point, mais il fit tirer
sur lui. Alors il reconnut sa faute, s’en alla a

- Emmaüs, et fit tuer danssa 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 à Samariedans la résolution d’aller

trouver Antoine pour le prier-de ne lui en-
voyer plus de tels secoursqui lui faisaient plus
de mal qu’à ses ennemis, et dont il pouvaitse
passer, étant assez fort sans cela pour venir à
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 à Antigone.
Ainsi ils se reconciliérent, et. Hérode accorda
aux prières de Machéra de lui laisser la plus
grande partie de son armée sous la conduite
de Joseph, à qui il recommanda de ne rien
hasarder, et de ne point se brouiller avec Ma-

chéra. aIl 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, a 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 à deux journées
de Samosate, les barbares, qui s’étalent assem-

blés en 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 dans la plaine, laissèrent pas ’

ser la première troupe d’Hérode, et attaqué-

rent avec cinq cents chevaux cclle’quisnivait,
ou 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, fit revenir au combat ceux quil’avaient
abandonné, tailla en pièces la plupart de ces
barbares, et ne cessa point de tuer jusqu’à ce
qu’il eut recouvré tout le butin et tous les pri-
senniersqu’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 lcspassans, en tua quantité, et ayant
ainsi assuré le chemin à ceux qui vinrent après

lui, ils le nommaient tous leur protecteur et
leur sauveur. Lorsqu’il fut prés 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 a
qui il avait mis lacouronue surla tête. Antion
chus rendit bientôt après Samosate ; et ainsi
la guerre finit. Antoine laissa a 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 allaen Égypte.

Sosius envoya devant en Judée deux légions
avec Hérode, et les suivit avec le reste de
l’armée.

Pendant que ces choses sepassaient,Joseph
frère d’Hérode perdit la vie dans la Judée de

la manière que je vais dire, pour n’avoir pas
exécuté l’ordre qu’il avait reçu de lui de ne

n’en hasarder. Il marcha vers Jéricho avec ses

troupes et cinq compagnies de cavalerie que
Machina lui avait données, à dessein d’aller
faire la récolte des blés, et se campa sur les
montagnes. Mais cette cavalerie romaine n’é-

tant composée que de jeunes gens peu aguer-
ris, et dont la plupart avaient été levés dans la
Syrie, les ennemis l’atlaquéren’t en ces lieux

qui lui étaient si désavantageux, le défirent
avec tout le corps qu’il commandait, et lui-
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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 à Joseph, quoique
Phéroras son frère luivoulût 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 lejchàteau 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 Ptoléma’ide, d’où il partit

la même nuit pour s’avancer dans la Galilée.
Les ennemis l’atlaquérent 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 lè-
gion qu’il avait reçue d’Antoine le vintjoin-
dre, et l’étonnement qu’en eurent les assié-

ges leur fit abandonner de nuit ce château.
Comme Hérode était dans l’impatience de
venger la mort de son frère , il s’avança avec

une extrême diligence vers Jéricho ou il
traita les principaux de la ville : et à peine les
conviés étaient-ils retirés chez eux que la salle

ou 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 enfans perdus les incommodèrent
fortà 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 diversendroits,
envoya des troupes à Samarie conduites par
Pappus. Mais Machéra s’opposa à lui; et
Hérode de son côté prit cinq villes de force ,

tua près 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,
ou plusieurs se rendaient auprès de lui tant
de Jéricho que de la Judée. Aussitôt qu’Hé-

rode sut que les ennemis étaient assez hardis
pour oser en venir à 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-là 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 fit 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 a 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 fit 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 très-grand
péril, car lorsqu’il était tout nuet 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

à la main pour se sauver, et furent si effrayés
de la présence du roi qui était dans le bain ,
qu’au lieu de le tuer comme ils le pouvaient
facilement, ils ne pensèrent qu’à s’enfuir.

Le lendemain Hérode , après avoir fait cou-
per la tète à Pappus qui se rencontra être du
nombre des morts , l’envoya à Phéroras 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 Jérusalem, campa près
de la 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
siège se continuait il s’en alla à Samarie épou-

ser Mariamne , fille d’Alexandre et petite-fille
du roi Aristobule, avec qui il avait été fiancé
comme nous l’avons vu ci-devant.

CHAPITRE XXVIII.

Hérode . assisté de Sosius, général d’une armée romaine , prend

de force Jérusalem, et en racheté le pillage. -«Sosiœ fait
prisonnier Antigone. et le mène a 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 côté du septen-
trion: et l’on y vit jusqu’à onze légions et

six mille chevaux outre les troupes auxi-
liaires de Syrie. Les deux chefs de ce célèbre
siège étaient Sosius, envoyé par Antoine au
secours d’Hérode, et ce prince, qui faisait la
guerre pour lui-même afin de s’assurer la
couronne , quel’arrét du sénat lui avait donnée,

en ruinant Antigone , ennemi déclaré du peu-
ple romain.

Les Juifs, qui étaient venus de tous les en-
droits du royaume se jeter dans cette place ,
la défendaient avec un extrême courage, se
glorifiaient de la sainteté de leurTemple ,
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 assiègeans.
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. Il
employa aussi un si grand nombre de pion-
niers,que se rencontrant que l’on était en été,

et qu’une saison si favorable ne retardait
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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 coté 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 sabbat, le désespoir
même les animait, et rien ne pouvait les
faire résoudre a se rendre. Enfin le quaran-
tième 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
emporte: et quelquesuns des portiques du
Temple furentbrùlés: mais Hérode en accusa

Antigone afin de le rendre odieux au peuple.
Le dehors du temple et la basse ville ayant
aussi été pris , les assiégés se retirèrent dans

la haute ville et dans le temple, et craignant
que les Romains ne les empêchassent d’offrir

a Dieu les sacrifices ordinaires, ils prièrent
les assiégeans de leur permettre de faire en-
trer seulement les bêtes nécessaires pour cesu-
jet. Hérodele leur accorda,dans la persuasion
que cette faveur les adoucirait. Mais voyant
qu’ils s’opiniàtraient plus que jamais a main.

tenir Antigone dans la royauté, il redoubla
ses efforts pour prendre la place, et on vit
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 a
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 z et quoique Hérode commandât
de les épargner et joignît ses prières à ses
commandemens, on ne lui obéissait point en
cela: car ils étaient si transportés de fureur
qu’ils avaient perdu tout sentiment d’hu-
inanité.

Antigone, par une conduite indigne de sa
fortune passée, descenditde la tour ou il était,
et se vint jeteraux pieds de Sosius, qui au lieu
d’en êtretouché, lui insulta dans son malheur
en l’appelantuon pas Antigone mais Antigona.
Il ne le traita pas néanmoins en femme en ce
qui était des’assurer de lui , car il lefit garder
avec très grand soin.

Hérode après avoir eu tant de peine à sur-
monter ses ennemis, n’en eut pas moins à ré-
primer l’insolence des étrangers qu’il avait ap-

pelés à son secours. Ils se jetèrent en foule
dans le Temple et voulaient 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 a empêcher le pillage de la ville , en
disant fortement à Sosius que si les Romains
lavoulaientdépeuplerd’habitans et la saccager,
il se trouverait donc 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’ilsavaient prise,

il lui promit de les récompenser du sien. Ainsi
il en garantit la ville , etaccomplit magnifique-
ment sa promesse tant a l’égard des soldats
que desofficiers, et parlieulièrementde Sosius.

Cette prise de Jémsalem arriva sous le con-
sulat de M. Agrippa et de Canisius Gallus,
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en la cent quatre-vingt-cinquiéme olympiade,
au troisième mois, et durant le jour solennel,
au même jour que Pompée l’avait prise vingt-

sept ans auparavant.
Sosius, après avoir consacré 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 qn’Antoine ne
le laissât aller, et que lorsqu’il serailarrivé à
Rome 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
empocherait de le maintenir dans la royauté,
au moins ne pourraient-ils pas avec justice en
priver ses enfans qui ne les avaient point of-
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fensés. Pour se délivrer de ces appréhensions
ilobtint d’Antoinepar unegrandesommed’ar-

gent de faire mourir Antigone.
Ainsi la race des Asmonéens après avoir ré-

gné cent-vingt-six ans perdit la couronne: et
cette maison n’apas seulement été illustre
parce qu’elle s’est vue élevée sur le. trône,

maisaussi parce qu’elle atoujours été honorée

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-
sions domestiques causèrent enfin sa ruine, et
sa grandeur passa dans la famille d’Hérode,
fils d’Antipater, qui ne se distinguait point
par sa noblesse du commun des autres su-
jets.

nuwnuuunnunuu n. u "un...................n..u n

LIVRE QUINZIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Antonia fait. trancher la téta A Antigone, roi des Juifs.

Nous avons vu dans le livre précédent la
prise de Jérusalem par Sosius et par Hérode ,
et la captivité d’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 ne se passait point de jour qu’il
- ne fit mourir quelques-uns de ceux qui avaient

suivi le parti d’Antigoue. Pollion pharisien,
et Saméas son disciple furent les seuls qu’il
traita favorablement pour les récompenser de
ce que durant le siège ils conseillaient qu’on
le reçût. Et ce Pollion étaitcelui qui lorsqu’on

voulait le juger et le condamner avait prédit
a 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 meublesplns précieux avec
l’or et l’argent qu’il prit aux riches, et amassa

ainsi une grande somme dont il fit présent
a Antoineetà ceuxqu’Antoiueaimaitlemicux.
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. Il se faisait
apporter tout ce que l’on trouvait d’or et d’ar-

gent : et ceux qui avaient suivi le parti d’An-
tigone ne voyaient point de fin à leurs maux.
Tout leur bien ne pouvait suffire pour con-
tenter l’avarice de ce nouveau roi dont les fi-
nances se trouvaient alors épuisées; et il y
avait sujet d’appréhender la 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 délabou-
rer et de semer la terre.

Antoine voulait garder Antigone pour ser-
vir d’ornement a son triomphe : mais voyant
que les Juifs le favorisaient et étaient prêts a



                                                                     

[4923 de la C.]

se révolter à cause de la haine qu’ils portaient

a 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 Cappadoce en parle en ces ter-
mes : a Antoine fit trancher la tète dans An-
n tioche à Antigone, roi des Juifs, et fut le
n 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
a obéir à Hérode qui avait été établi roi ensa

» place : carils étaient si animés contre lui et
» si affectionnés a Antigone, que la violence
a des tourmens ne pouvait même les obliger à
n donnera Hérode le nom deroi. C’est ce qui
» porta Antoine a se servir d’un supplice si
a honteux a un souverain pour obscurcir la
n mémoire de l’un, etadoucir l’aversion qu’on

» avait pour l’autre. »

Nous avons vu comme Barzapharnès etPa-
chorus, généraux de l’armée des Parthes, re-

tinrentprisonniersHircan,grandsacrificateur,
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,roî des Parthes , permet a Hircan son prisonnierde ri.h
tourner «Judée. Hérode qui voulait s’assurer de lui y ron-
lribue, et donne la grande sacrificature à un homme de
nulle considération. Alexandra , belle-mare d’Hérode et. mère
d’Arlstohnle. s’adresse éCleopàtre pour obtenir cette charge
pour son fils par le moyend’Anloine. Hérode le découvre ,
donne la charge a Aristobule et feint de se réconcilier avec

Alexandra. xHircan ayant été mené à Phraate, roi des

Parthes, ce prince le traita très-bien a cause
de la noblesse de sa race , lui ôta ses chaînes,
et lui permit de demeurer dans Babylone ou
il y avait fort grand nombre de Juifs. Non
seulement ceux qui s’étaient établis dans cette

puissante ville l’honoraient comme leur souve-

rain sacrificateur et leur roi; mais tous les
autres Juifs qui habitaient au-delà de l’Eu-
phrate le révéraient dela même sorte , et il se
trouvaitiheureux dans son malheur. Quand il
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’à cause qu’il se persuadait que lui ayant
sauvé la vie lorsqu’il étaitprésd’etre condam-

né, il n’y avait rien qu’il ne dut se promettre

de sa reconnaissance. Ainsi il désira avec ar-
deur de l’aller trouver, et en parla à ceux a
qui il se confiaitdavantagc. 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 àleur
grand sacrificateur et à 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 5 et

que comme le changement de fortune chan-
ge 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 tantpro-
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. re-
connaitre les obligations qu’il lui avait de l’a-

voir élevé, et de lui avoir sauvé la vie. Ce
prinœ si artificieux ne se contenta pas de lui
écrire en ces termes, il envoya Saramalla am-
bassadeur vers Phraale avec de grands pré-
sens pour obtenir de lui la liberté de son bien-
faiteur, etlui 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 avaitde
véritable était que, sachant qu’il avait usurpé

la couronne, il appréhendait les changemens,
et désirait avec ardeur d’avoir Hircan en sa
puissance, et mème de le faire mourir s’il le

jugeait a propos pour sa sûreté , comme la
suite le fit voir.

Hircan fut donc mis en liberté par le roi
des Parthes; et les Juifs qui étaient dans Ba-
bylone fournirent l’argent nécessaire pour son
voyage. Hérode le traita avec tant d’honneur
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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 f ut 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 [et établie dans la souverai-
ne sacrificature le porta à 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 roi Aristobule,
de qui elle avait un fils nommé Aristobule
comme son aïeul, et une fille nommée Ma-
riamne, femme d’Hérode, fut touchée d’une

très-sensible douleur du tort que l’on faisait à
son fils de préférer ainsi à lui un homme de
nulle considération pour l’honorer d’une si
éminente dignité. Elle écrivit à Cléopâtre par

un musicien pour la prier de demander a An-
toine cettecharge pour son fils 5 et cette reine
lui rendit volontiers cet office : maishelle ne
put rien obtenir. En ce même temps Gellius
qui était fort ami d’Antoine étant venu en Ju-

dée pour quelques affaires , il admira la beau-
té si extraordinaire d’Aristobule et de Ma-
riamne, et le bonheur d’Alexandra d’avoir

mis au monde de tels enfans. Il lui conseilla
d’envoyer leurs portraits a Antoine; ne dou-
tant point 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 à des divinités qu’à des créatures mor-

telles , et n’oublia rien pour tâcher de lui don-
ner de l’amour pour Mariamne. Mais Antoine
jugea qu’il ne lui serait pas honnête d’obliger

un roi son ami a lui envoyer sa femme, et
craignait d’un autre côté de donner de la ja-
lousie à Cléopâtre. Ainsi il se c0ntenta d’écrire

à Hérode qu’il le priait de lui envoyer Aristo-
bule sous quelque honnête prétexte; et ajouta:
pourvu que cela ne lui fasse pointde peine. Hé-
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 Page 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 tousles R0
mains, ne. se cachait point de ses voluptés par
la confiance qu’il avait en son pouvoir. Ainsi
il lui répondit qu’Aristohule ne pourrait
sortir de la Judée sans y causer la guerre, par
l’espérance que les Juifs concevraient de 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 étaitavantageux d’ô-

ter à Aristobule toute occasion de sortir du
pays sous prétexte de faire un voyage, et ayant
assemble ensuite ses amis les plus particuliers ,
il leur fit de grandes plaintes d’Alexandra,
disant qu’elle travaillait secrètement à lui
ôter la couronne, et à faire par le moyen
de Cléoptttre 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 témoignerpar des effets

son affection pour elle et pour les siens, en *
donnant à son fils la grande sacrificature
qu’Ananel avait exercée jusqu’alors a 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 touchant la grande sacrificature,
dans la créance qu’il était honteux à son fils

d’en voir un autre honoré, mais que pour ce

qui regardait le royaume elle n’avait pas
seulement eu la moindre pensée d’y préten«

a asti
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dre pour lui, et que quand ou le lui offrirait
pour le lui donner elle ne l’accepterait pas,
que ce lui était assez d’honneur de voir sa
fille régner avec lui, etsa famille n’avoir
rien à craindre; qu’ainsi se trouvant vain- î
cue par ses bienfaits elle. recevait avec toute
sorte de reconnaissance l’honneur qu’il fai-
sait à son fils 5 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 faisaità 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 crut qu’il

ne restait plus entre eux aucun sujet de dé-
fiance.

CHAPITRE Il].
Hérode ôte la charge de grand sacrificateur a Misael et la

donna Aristobule .-l’alt arrêter Alexandra et Aristobule lors-
qu’lls se voulaient sauver pour aller trouver Cléopâtre-Faut
de se réconcilier avec eux.- Fait noyer ensuite Aristobule,et
lut falt faire de superbes funérailles.

Aussitôt après le roi Hérode ôta la grande
sacrificature a Ananel, qui, bien qu’il fût de la
race des sacrificateurs , passait pour étranger
à cause qu’il était de ces Juifs qui demeuraient

en grand nombre au-delà de I’Euphrate. Hé-
rode ne l’avait honoré de cette. dignité aussi-

tôt qu’il fut parvenu a la couronne que parce-
qu’il était son ancien ami, et il ne la lui ôta
qu’a cause qu’il le jugea nécessaire pour
apaiser le troublede sa famille, car cette charge
ne se donnant pas seulement pour un temps,
mais pour toujours, il ne le pouvait faire avec
justice. Antiochns Epiphane fut le premier
qui viola cette loi loquu il déposa Jésus pour
mettre Onias son frère en sa place. Aristobule
fut le second quand il l’êta à Hircan son frère

pour la prendre pour lui-même; et Hérode
fut le troisième lorsqu’il la donna a Aristo-
bule du vivant même d’Ananel, pour mettre
la paix dans sa maison.

Mais cette réconciliation ne l’empêcha pas
de continuer dans ses défiances. Il crut qu’a-
présce 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,de
se mêler de quoique ce fut, et la faisaitméme
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 et dans une crainte continuelle.
Ainsi elle se résolut à écrire à la reine Cléo-
pâtre pour la prier d’avoir compassion de son

malheur et de la vouloir assister. Cette prin-
cesselui manda de tâcherde sesauver avec son
fils et de s’en venir en Égypte. Alexandra ap-

prouva fort ce conseil et commanda pour
l’exécuter à deux de ses serviteurs les plus
confidens de faire faire deux coffres en forme
de bière, dans l’un desquels on I’cnfermerait,

et son fils dans l’autre, pour les emporter la
nuit dans un vaisseau qui était tout préparé
pour passer en Égypte. Ésope, l’un de ces ser-

viteurs, en parla à Sabion qu’il croyait sa-
voir l’affaire, parce qu’il passait pour être
fort des amis de sa maîtresse, grand ennemi
d’Hérode, et qu’il avait même été soupçonné

d’être l’un des complices de l’empoisonnement

d’Antipater. Cet homme, ravi de trouver une
occasion si favorable pour gagner l’affection
d’Hérode, lui découvrit le dessein d’Alexan-

(Ira; 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 fil semblant de lui pardonner
et affecta de paraître clément envers la mère
et le fils par une grandeur de courage g mais il
résolut dans son cœur de perdre Aristobule Il
quelque prix que ce fut, et de différer seule
ment quelque temps pour mieux cacher son
dessein. La fête des tabernacles, qui est une
de celles que nous célébrons avec le plus de
solennité, étant venue, il voulut la passer en
des festins avec le peuple, et il arriva dans
cette occasion une chose qui augmenta de telle
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sorte sa jalousie pour Âristobule; qu’il; ne pût
gagner sur lui d’attendre davantage pour étéH

culer sa résolution. Voiciade quellesorteicela a

sepassa. . aQuand ce prince , qui n’avait alors que dix-
sept ans, monta à l’autel reveturdes orne-
mens de grand sacrificateur pour offrir des a
sacrifices a Dieu avec les cérémonies ordono
nées par la loi , sa beauté si extraordinaire et
la grandeur de sa taille, qui surpassait de beau-
coup son age, firent éclater de telle. sorte en sa
personne la majesté de sa race, qu’il attira sur

lui les yeux et l’affection de toute cette
grande multitude de peuple. Cet objet renou-
vela dans leur esprit le souvenir des grandes
actions d’Aristobule son aïeul. Ils ne purent
cacher leur joie; mais leurs acclamations et
leurs vœux pour ce jeune prince la témoigné-
reut avec plus de liberté qu’ils n’en devaient

prendre sous un roi aussi jaloux de son auto-
rité qu’était Hérode. Cette connaissance qu’ils

donnèrent de leur inclination pour la maison
d’Aristobulc et de leur ressentiment des obli-
gations qu’ils lui avaient, l’irrita si fort,
qu’il ne put se résoudre à différer davantage
(l’exécuter ce qu’il avait dans l’esprit. Ainsi la

fête étant passée , il alla à un festin qu’Alexan-

dra lui lit a Jéricho , ou. comme pour obliger
Aristobule , il témoigna de prendre plaisir à
voir ses divertissemens avec ceux de son age.
Il l’attira sous ce prétexte en un lieu propre

pour son dessein: car, comme la chaleur y
était très grande , ces jeunes gens furent bien-
tôt las de se jouer, et allèrent pour se reposer
et prendre le frais durant l’ardeur du midi
auprès de quelques viviers, où ils s’amusaient

a regarder quelques uns de leurs compagnons
et de leurs serviteurs qui se baignaient. Hé-
rode excita Aristobule à se baigner aussi avec
eux, et alors ceux qu’il avait attirés pour ce
sujet se plongèrent et firent plonger Aristo-
bule comme par marnière de jeu ; mais ils ne
le quittèrent point jusqu’à ce qu’il fût noyé.

Telle fut la lin déplorable d’Aristobule , qui
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n’était age que. de dix-huit ans, et n’avait
exercé qu’un an la grande sacrificature. ne
rode lare-dit; aussitôt après à Annuel.

Qui pourrait exprimer la douleur de la
mère et de la sœur de cet infortuné prince?
Elles fondaient en pleurs sur son corps, et
étaient inconsolables. Le bruit qui s’en ré-
pandit aussitôt dans Jérusalem combla toute
la ville de deuil, et il n’y avait point de mai-
son ni de famille qui ne considérât cette perte
publique comme la sienne particulière. Mais
nulle autre douleur n’égalait celle d’Alexan-

dra , et la connaissance qu’elle avait de la tra-
hison qui lui avait si cruellement ravi son fils
l’augmentait encore. Elle était néanmoins
contrainte de dissimuler par l’appréhension
d’un plus grand mal. Il lui vint souvent en
l’esprit de se tuer elle-même; mais elle. se re-
tint par l’espérance que, survivant à son fils
sans témoigner rien savoir de la cause de sa
mort, elle trouverait peut-être quelque occa-
sion de la venger. Quant à Hérode, il n’y
avait point de soin qu’il ne prit 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 crût que sa sûreté dépendait de

cette mort , il ne pouvait n’être point touché
de compassion de voir qu’un prinœ d’une si
rare beauté avait ainsi été enlevé du monde

dans la fleurde sajeunesse. Mais, quoiqu’ilen
soit, il travaillait de tout son pouvoir à faire
croire qu’il n’était point coupable de ce crime.

Il n’épargne aucune dépense pour faire faire

(le superbes funérailles à Aristobule ; et si la
douleur de ces princesses eut pu étre adou-
cie par les démonstrations extérieures d’affec-

tion, elle aurait dû l’être par la quantité de
précieux parfums qu’il fit brûler sur son tom-

beau, et par les ornemens dont il l’enricbit
avec une magnificence toute royale.
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CHAPITRE 1V." l. a l
Hérode est obligé (Talla trouver A me ne pour se justifier dé

mon «transmute; et il le gagne par dupeumedhvan nant
de partir ordonné à Joseph. son beau frère, si Antoine le
condamnait à perdre la vie,de faire mourir Mariamne.-’-.IoScph
le dit imprudemment à cette princesse, culerons le fait me»
rir parla jalousie qu’il a de lui et d’elle-Arnica infatigable
et ambition dénuera de Cléopâtre.

La perte d’un fils si aimable avait fait une
si profonde plaie dans le cœur d’Alexandra,
que rien n’était. capable de la. consoler. Sa

douleur se renouvelait tous les jours avec
de si vifs sentimens qu’ils l’animaient sans
cesse à la vengeance , et elle écrivit à Cléo-
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’Antoiue 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 où il n’a-

vait point de droit, eût par une si étrange
inhumanité répandu le sang de celui qui en
étaitle 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 trouver pour 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 ce voyage, mais la nécessité d’obéir le

contraignit de s’y résoudre. Il laissa le soin
du gouvernement du royaume a Joseph son
beau-frère , et lui ordonna en secret, si
Antoine le condamnait, de tuer aussitôt Ma-
riamne 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 lalcause de
son malheur, parce que la réputation de son
extraordinaire beauté avait depuis long-temps
donné del’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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Ë comme en l’absence d’Hérode Joseph allait

nomment voirManiamne, 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 Alexandrasa 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 voir qu’il ne pouvait souffrirqnela mort
le séparât d’elle. Cedismurs, au lieude 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 mondequ’il aimait
le plus.

Cependantles ennemis de ce prince firent
courir le bruit qu’Antoine l’avait fait mourir

après lui avoir fait souffrir divers tournions.
Toute la ville de Jérusalem fut troublée, mais

principalement lepalais, et dans le palais les
princesses. Alexandra exhorta Joseph à sor-
tir avec elle et. avec Mariamne pours’aller
mettre sousla protection des aigles romaines
de la légion commandée parJuIius, qui était
campée hors de la ville,afin d’y être en sù roté s’il

arrivait quelque tumulte; comme aussi parce.
qu’elle ne doutait point que lorsqneAntoine
verrait Mariamne elle obtiendrait de lui tout
cequ’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’aussitOt qu’il était arrivé

auprès d’Antoine il avait adouci son esprit
par des prèsens, 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 deCléopatre, parce qu’Auu
toine était persuadé qu’un roi n’est obligé de

rendre compte a personne de ses actions
touchant la conduite de son état, puisque
ce ne serait pas être mi 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
autres 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 a

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 a Cléopâtre

aucune espérance de lui nuire, parce qu’Au-
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 a Alexandra et à
Mariamne le dessein de se mettre sous la pro.-
tection des Romains : mais il ne put être si
secret qu’Hérode n’en eût connaissance. Sa-
lomé sa sœur, et sa mère, l’eniuformèrentlors-
qu’il fut veuuà 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 pr0pre
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 donnersujet de croire que
sa passion 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-
mens dontune personne qui se sent très inno-
cente peut seservirpour sajustification, qu’elle
n’enavaiteuaucuu dont ilpût avoirlemoindre
sujet deseplaindre. Hérode vaincu parla-
mour qu’il avait pour ellescutitnon seulement
calmer son esprit, mais lui demanda pardon
d’avoir trop légèrement ajouté foi aux rap-
ports qu’on lui avait faits, témoignale gré qu’il
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lui savait de lui avoir été fidèle, et u’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’embrassérent.
Mais sur ce qu’Hérode s’efforçait de plus en

plus d’assurer Mariamne deson extrême affec-
tion, elle ne put s’empêcher de lui répondre:
a Est-ce-donc une grande marque d’amitié
a que d’avoir commandé de me faire mourir
» en casqu’Antoine vous ôtât lavie, quoique
» je ne vous eusse donné nul sujet d’étremal

n satisfait de moi?» Ces paroles fureutcomme
un coup de poignard qui perça le cœur d’Hé-
rode. Il quittaMariamuequ’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 fut
abandonnée à lui pour le récompenser de sa
trahison z et il était tellement transporté de
colère qui l’aurait tuée à l’heure même si la

violence de son amour n’eût combattu saja-
lousie. QuantaJosephil envoyaaussitot le tuer
sans vouloir seulement le voir ni l’entendre,
et lit mettre Alexandra en prison comme étant
la cause de tout le mal.

Cependant tout était en trouble dans la
Syrie par l’insatiable avarice de Cléopâtre ,
qui, abusant du pouvoir qu’elle avait sur l’es-
prit d’Antoine , l’auimait sans cesse contre les

grands du pays pour le porter à leur ôter
leurs seigneuries et les lui donner. Sou ardeur
pour les richesses était si grande qu’il n’y avait

rien qu’elle ne crût être permis pour les ac-
quérir: et son ambition était si démesurée
qu’elle fit empoisonner son frère, âgé de
quinze ans, à qui le royaume appartenait, et
obtint d’Antoiue de faire tuer Arsinoé, sa
sœur , lorsqu’elle était en prière à Èphése

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
point 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 an-
raient à 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
quelle manièreellepourraitsel’approprier.Elle
fit tuer Lisanias, fils de Ptolémée, disant
qu’il favorisait les Parthes; et elle pressait
Antoine d’ôter l’Arabie et la Judée à leurs

rois pour les lui donner. Mais quoique sa pas-
sion pour elle fût 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 a 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 à 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’Elcuthére jusqu’à

l’Égypte, excepté Tyr et Sidon qu’il savait
avoir toujours été libres , quoiqu’il n’y eût

point d’efforts qu’elle ne fit pour tacher de

les obtenir. ’
CHAPITRE V.

Cléopâtre va en Judée et fait inutilement tout ce qu’elle peut
pour pouner de l’amour à Hérode. Antoine, après avoir con-
quis l’Aménie, fait de grands présensl cette princesse.

Cléopâtre , après avoir accompagné An-
toine jusqu’à l’Enphrate 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’Arahie qu’Au-
toine lui airait donnée, et du territoire de Jé-
richo, qui est le seul lieu ou croît 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’IIèrode 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-être 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 a faire du mal à tout
le monde , fut non seulement insensible a 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 qûe ce serait même obliger Antoine,
puisque si la fortune cessaitdeluietre 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 la justice. 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 découvrit 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-

conterait rien de ce qu’on pourraitallégucr
pour justifier un tel attentat fait a 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’aiusi,
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 contenter. Hérode
se laissa persuader à leurs raisons, apaisa
Cléopâtre par de grands présens, 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 Tygrane , avec les princes ses fils, et en fit
un présent à Cléopâtre avec ce qu’il avaitga-

gué 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 Tygrane.

Quant aux tributs qn’Antoine avait dounés
à Cléopâtre, Hérode les payait exactement à

cette princesse . parce qu’il n’ignorait pas
combien il lui importait de ne lui point donner
sujetdelehair; 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 V1.

Hérode veut aller secourir Antoine contre Auguste. liais An-
lolnel’ohlige à continuer son dessein de falre 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’éleva entre

les Romains pour savoir à qui d’Anguste ou
d’Antoine demeurerait l’empire du monde ,
ce que la bataille d’Actium , donnée en la cent

quatre-vingt-septième olympiade, décida en
faveur d’Auguste. Or, comme le roides 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 autres grands revenus, l’avait rendu ex-
trêmement riche , il prépara de grandes forces
pour les mener a son secours. Mais Antoine
panda 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’il mar-
chât coutre aux. Cléopâtre, qui était bien aise

que les Juifs et les Arabes en vinssent aux
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armes et s’affaiblissent les uns les antres 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 , etvs’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 au devant d’eux

avec la plus grande partie de ses forces, et
lorsqu’il en fut proche, il voulait se camper
et fortifier son camp afin de prendre son temps
a 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 leur con-
fiance en leurs forces 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 vil qu’ils
étaient défaits, il chargea les Juifs déjà lassés

du combat; et comme illes prit dans le temps
que se croyant victorieux ils pensaient n’avoir
rien à appréhender et ne. gardaient plus au-
cun ordre , il ne lui fut pas difficile d’en tuer
un grand nombre dans l’avantage que lui
donnait encore la connaissance du pays qui
était fort pierreux et fort rude. Alors les
Arabes reprirent cœur, revinrent à la charge,
et les Juifs n’étant plus en état de résister, le

carnage fut si grand, qu’un petit nombre
seulement de cette principale partie de l’ar-
mée put à peine 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 tôt pour empêcher que le camp ne
fut pillé. Ainsi lesArabes, 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 Vll.
[crémeux tremblement de terre qui arrive en Judée. -- Les

Arabes attaquent ensuite les Juifs , et tuent les ambassadeurs
qu’ils leur envoient pour leur demander la pals.

En la septième année du règne d’Hérode

qui était celle ou la bataille d’Actium se donna

entre Augusteet Antoine, il arriva enJudée le
plus grand tremblement de terre que l’on y
eût jamais vu ; la plupart du bétail fut tué, et
près de dix mille hommes se trouvèrent acca-
blés sous les ruines de leurs maisons. Mais les
gens de guerre ne reçurent point de mal 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 ton-
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 que leursmauvais

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 prés de s’a-

bandonner à un entier désespoir. Dans une si
extrême censternation 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 a toutes les troupes, de 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.
Buangue du roi Hérode à ses soldats,quileur redonne tant de

cœur qu’ils gagnent une grande bataille sur les Arabes, et les
obligent à prendre Hérode pour leur protecteur.

a 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 a pas sujet de trouver étrange qu’ils

» aient étonné même les plus bardis. Mais
» comme nous pouvons les surmonter par no-
» tre vertu, et que la raison est de notre côté,
n pourquoi n’espérerez-vous pas bien de l’ave-

» nir, et ne reprendrez-vous pas ces premiers
a sentimens de générosité qui vous ont rendus

n si redoutables à vos ennemis? La seule
» cause de cette guerre doit suffire pour vous
n animer, puisque ne l’ayant entreprise que
l) pour repousser des injures insupportables,
n il n’y’en eutjamaisde plus justes, et les maux

a qui nous affligent ne sont pas tels qu’ils
» nous doivent faire désespérer de remporter

n la victoire. Je vous prends tous à témoins
n des outrages que nous avons reçus de ces
n barbares, les plus perfides et les plus impies
» de tous les hommes. Quelque grands que
v 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

» et de leur envie. Mais que dirai-je de leur
n ingratitude, puisque sans parler des autres
» obligations qu’ils nous ont. peuvent-ils désa-

» vouer quece nesoit moi qui, par l’affection
n qu’Antoine m’a toujours témoignée , les ai

» empêchés de tomber sous la domination de
» Cléopâtre? Et lorsque cette princesse eut
n obtenu de lui une partie de leur pays et du
n notre, cessai-je de les assister, et ne procu-
» rai-je pas le repos des deux peuples par les
s presens que je lui fis de mon propre bien ? Je
l! 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
n qui nous appartiennent. EtantJuifs comme
n nous sommes, quelle apparence y avait-il de
Il nous obliger à payer des tributs, et de nous
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n ôter une partie de notre bien pour le donner a qu’ils aient seulement osé soutenir nos pre
a à une nation nous est redevable de son n miers efforts? et n’étions-nous pas pleine-
s salut? Mais ilest encore pl injuste queceux » ment victorieux lorsque Anthénion, parune
» qui ne sauraient désavouer qu’ils tiennent i perfidieà qui on ne peut donner le nom de
» leur liberté de notre assistance, et qui nous valeur, nous a attaqués sans nous avoir au-
» en ont rendu grâces, aient refusé en pleine paravant déclaré la guerre? Pourquoi donc
n paix et dans le temps qu’ils faisaient profes- l témoignerions-nous maintenant moins de
l) sion d’être nos amis, de nous payerce qu’ils l cœur que par le passé, puisque nous avons
» nous doivent. Car commentpeut-on sans in- n plus de sujet de bien espérer? Et pourquoi
» famie manquer de foi à ses amis, puisque r appréhenderions-nons ceux que nous avons
» l’on est obligé dela garder à ses plus grands toujours vaincus lorsqu’ils n’ont point usé

» ennemis? Maisun peuple si brutal ne trouve de supercherie, et que leur seule trahison a
» rien d’honnete que ce qui lui est utile, et fait paraître victorieux? Mais quand ils sc-
» croit que les injures doivent demeurer im- raient aussi redoutables qu’on veut se le
n punies quand cllessont avantageuses à ceux » persuader, cela ne devrait-il pas fortifier
n les font. Qui peut donc douter que nous plutôt qu’affaiblir notre courage, puisque la
» ne soyons obligés de nous venger par les ar- véritable valeur ne consiste pas a surmonter
» mes de celles que nous avons reçues de ces i des [aches et des timides, mais à vaincre les
n barbares?Dieu lui-mémenous l’ordonnelors- plus braves et les plus vaillans? Que s’il s’en
» qu’il nous commande de haïr l’insolence et trouve parmi nous que nos afflictions domes-
» l’injustice; et cette guerre n’est pas seule- ) tiques et ce dernier tremblement de terre
» ment une guerre juste, mais nécessaire; car aient étonnés, ils doiventconsidérer que c’est
» en tuant comme ils ont fait nos ambassa- n ce quia trompé les Arabes, parce qu’ils ont
n deurs n’ont-ils pas commis, selon le juge- l cru le mal plus grand qu’il n’est, et rien ne
» ment des Grecs et des nations même les plus nous serait plus honteux que de concevoir
» sauvages, le plus grand de tous les crimes? de la crainte de ce qui leur donne de la
n Qui ne sait que parmi les Grecs le. seul nom hardiesse; car n’est-il pas visible que celle
n de héraut est sacré et inviolable?A combien qu’ils témoignent ne procédé point de cou-
» plus forte raison doit-il l’être parmi nous » fiance en leurs forces, mais seulementde ce
» qui avonsrcçude Dieu nos saintes lois par le l qu’ils nous considèrent comme abattus et
n ministère des anges qui sontses hérauts etscs accablés par tant de maux TAiusi lorsqu’ils
» messagers? C’est une qualité que l’on ne sau- » nous verrontallcr hardimenta eux, leur au-
» rait trop révérer, puisqu’elle sert aramener ) dace s’évanouira, leur pour augmentera no-

» les hommes à la connaissance de Dieu , et à l tre courage, et nous n’aurons à combattre
» réconcilier les plus mortels ennemis. Qu’y que des gens à demi vaincus. Nos maux ne
» a-t-il donc de plus horrible que d’avoir ) sont point sans doute si grands que quel-
» trempé leurs mains dans le sang de ceux qui g ques-uns se le persuadent, puisque ce (rem-
» n’allaient que pour leur faire des proposi- » blement de terre n’apas été causé par la co-

» tions très raisonnables? On dira peut-être ) lande Dieu contrenous, mais par l’un deccs
» qu’il est vrai que la raison est pour nous , » accidens que des causes naturelles produi-
» mais qu’ils sont plus ferla que nous. Je ré- l sent. thuand il serait arrivé par la volonté
» ponds que cela ne peut être, puisque Dieu est l de Dieu , pourrions-nons douter que sa co-
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)v» toujours pour ceux qui ont la justice de
leur côté , et partout ou Dieu est, sa puis-
sance infinie y est aussi. Mais quand nous

lére ne soit satisfaite par ce châtiment,
n puisque autrement il ne l’aurait pas fait ces-
» ser, ni fait voir comme il a fait par des si-

» ne considérerions que nos seules forces, ne
n les avons-nous pas vaincus dans le premier
a combat, et mis en fuite dans le second, sans

:2 gnes manifestés qu’il approuve comme juste

n la guerre que nous avons entreprise? Car ce
a tremblement de terre ayantété général dans
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a tout le reste du royaume, vous seuls qui
a étiez sous les armes en avez été préservés;

a etainsi si toutle peuple futcomme vous venu
l à la guerre, personne n’aurait eu de mal.
n Après avoir donc attentivement considéré
n toutes ces choses, surtout que Dieu n’a
n point manqué dans tous les temps d’être vo-

s tre protecteur, marchez avec une ferme
a confiance en Injustice de votre cause contre
b cette impie et perfide nation qui a violé les
n traités les plus inviolables, qui a toujours fui
n devant vous, et qui n’a témoigné de la har-

n diesse quepourassassinerdes ambassadeurs.»
Cette harangue d’Hérode anima de telle

sortes ses troupes qu’elles ne demandèrent
plus que d’en venirà une bataille. Il ordonna
des sacrifices selon la coutume, fit sans perdre
de temps passer le Jourdain à 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 a un combat, ou qu’il fallût passer

outre pour choisir un campement plus sur
que n’était le sien :il résolut de le prendre;
et les Arabes ayant le même dessein,la bataille
se donna après quelques légères escar-
mouches. Plusieurs furent tués, et les Arabes
lâchèrent pied : ma’m 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 (sperance de vaincre. Après
un assez grand combat ou plusieurs demeuré-
rent sur la place, les Arabes prirent la fuite,
etcinq mille furenttués parles Juifset pareux-
mémes, tant ils se pressaient pour se sauver.
Le reste seretira 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 à Hérode de faire
tout ce qu’il désirerait pourvu qu’il les laissât

aller et leur permît dedésaltérerleursoif. 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 cinquième jour du siège pour
être enchaînés comme esclaves. Le lendemain

le reste résolut de sortir pour mourir les
aunes a la main. plutôt que de s’exposer à
une si grande infamie; et ils exécutèrent ce
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 enliere-
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’Actium. -- Hérode
fait mourir Hircan: et quel en fut le prétexte. - Il se résout
A aller trouver Auguste. - Ordre qu’lldonue avant de partir.

Hérode en suite d’un succès si avantageux
retourna a Jémsalem comblé d’honneuret 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’aimait-ut 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 a la couronne, a son préjudice:

ou que si Auguste lui faisait perdre la vie il
eut au 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’était allié 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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r sefille;quiétait au contrairéfortt a’mbîiieirse,
1 .- ne pouvait se retenir dans l’espérance qu’elle

a avait d’un changement. Elle le sollicitait sans
i cossette nèpes souffrir plus long-tempstlu’Hxë-

r rode persécutât ainsi sa maison; mais de
y penser à sa sûreté, et de se réserver pour une

z. meilleurefortune.’ Elle ajouta qu’elle lui con-
seillait d’écrire a Match", qui g0uvernait alors
.l’Ambie,pourluidemander sa protection, et
de se pouvoir retirerauprés: de lui; n’y ayant

a pointde doute que si’les affaires d’Hérode al-

. ’laient aussi mal que la haine d’Auguste coutre
-lui donnait sujet de ’Ie’croire, lu 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 côtéd’arriver à la couronne, et d’appré-

hender’de -l’autre la trahison et la cruauté
d’Hérotle, il se laissa vaincre enfin par ses im-

I portnnités.’ li écrivit a Malch par un de ses
amis nommé Dosithée ,pour le prier de lui en-

t voyer-quelques cavaliers qui le pussent con-
duire,jusqu’au lac Aspha’ltite distant de trois

cents stadesdeJérusalem. Hircan et Alexandra
avaient choisi ce Dosithéc comme un homme

t qu’ils-croyaient entièrementattaché à eux, et
ennemid’Hérodc à cause qu’il était parentde

Joseph qu’il avait fait tuer, et qu’Antoine
avoit fait mourir, dans Tyr, deux de ses lire.
res. iHeur futtnéanmoins si infidèle que dans
l’espéranCe des avantages qu’il pouvait tircrde

tsemottrebienavecflérodejlluimitla lettreen-
tre les mains. Ce prinœ lui’en témoigna beau-

, coup de gré, et désira de lui un autre service,

qui étaitde refermer la lettre, de la porter a
Maleh, etd’enttirer la réponse, parce qu’il lui

importait de savoir ses sentimens. Dosithée
exémtaetractem’ent toutes ces choses; et cct
Arabe écrivit par lui à Hircan qu’il le recevrait -

avec tous les Juifs de son parti; qu’il lui cn-
verrait une escorte pour le conduire sure-
ment,» et qu’il’l’asSisterait en toutes choses;

, lin, A v1 Av H

, saunant-mu asserm-
les temps pris aucune connaissance des aff 1-,

v ses; il douait mais la ifl)flüpe,”e’tiiiecévpit”
. . désarmait: ce qu’elle lui enrayaittsensjainaisî

r ien témbigner de mécontentement. Mainate

l ,[Aagpdelatl]

Le??? dépassements W Wilh-
"œ’nL au»? comtale. demande «que!
"trailïîl’evait futaies Massé quai ayant ré

V pondul (en, n’en pvcpit!RWl,fiig iHui 1repré-
Senfa lâettre’, etcommandaemuite qu’on le

m’lmourir. [C’est ainsi. grillade, rapporte
lùiïmérne pelte alliaire dansxspommeutaires.

D’autres disent que ce ne futgpaappnrœ sujet
qu’il fit mourir Hircan , Qu’il
avait entrepris sa; sa vie [et ils racontent la
chose en cette sorte. Hérodçamlrdemlé à
Hircan dans un festin, sans,,téanqigner»allnir
du soupçon de lui, s’il n’avaitgpointreçupies

lettres de Malch, il lui répondit- qn’il rainait
reçu, mais seulement. decqmplirpontqfit n’a-
vez-vous point reçu de présents dual? ajouta

Hérode. Oui, repartit. Mathusalem qua-
tre chevaux pour mon chariot, jargonnie-
rode pri t occasion de,l’qmsandetrabison et
de s’etre laissé corrompre,.et CWDIJ
le. fit mourir. Ces mûmes énivnidsnpburfüre

voir qu’Hircan était infiniment, rdisent
qu’ayant des sapins grandejeumssnetdepuis
lorsqu’il étaitroi, témoigné une au bu-
ceur et une très-grande modérasieofit-ajantngi
presque en ton les choses psilocohseil dilutipa-
ter, père d’Hérode" il.n?y..avett nqlleappa-
ronce que lorsque le règnund’Hôrodejuiq si
bien établi. iLfùt venue l’Agede «strontiums
ans, de delà l’liuphrate. Gîte illimitant tres-

grand honneur, vivre. squame! domination
pour s’engager dans mus-entreprises si éloi-
guée de son naturels mais qu’ihyisrbenneaup

plus de sujet de croireque,ca.orinnpréûindu
lui fut supposé par même, x,mmt. r en"

Ainsi finit unanime Niaataüétoagilée
par tant de traverses." futgétahlàglandkatfi-
ficeleur sous le règne d’Alexamirh,diwrnéœ,

cl exerça cette charge durant Martel! suc-
céda ensuite dans la royauté à Adteprinocsse,
et en fut dépossédé troismoisaprés par Aris-
tobule, son frère. Pompée l’y rétablityatil

en jouit durant quarante ausculte fth depuis
chasse par Antoine, marné; ethnie .. captif
chez les Parthes. Leuuoiilenlt emmiellé :
il retourna en Judée,.etnoe.seulementii ne
reçut point les effets. demanda pronom
qu’Hérode luiavait. faites; quvvÏr

il

I
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(tau de la C.] ipassé une vie ai traversa: et pleine’d’e»

vénusiens si contraires, il liait ses
dans une grande vieillesse par une mort
déplorable et qu’il n’avait point mérité.

Comme il est Mou! et très-modéré, et
qu’il aimait le repue, et connaissait n’avoir
pas la capacité nécessaire pour gouverner,
il se servit presque en tout du ministère
d’autrui. Cette trop grande boute donna
moyen à Antipater et à Hérode de s’élever
a ce comble d’autorité qui porta la couronne

dans leur famille: et la mort de cet infortune
prince fut la récompense qu’il reçut de l’in-
gratitude d’Hérode.

Après qu’llérode se fut ainsi défait d’Hir-

can, il alla trouver Auguste, de qui il n’espé-
rait n’en de favorablea cause de l’amitié qu’il

avaiteue avec Antoine, et il craignit en même
tempe qu’Alexaudra ne prit l’occasion de son

absence pour émouvoir le peuple contre lui et
troubler l’état. il laissa la conduite des affai-
resa Phéroras, son frère, mit C ypros, sa mère,

sa sont, et tous ses proches dans la forteresse
de Hamada, et ordonna à Pheroras, si son
voyage lui réussissait mal,de prendre le gou-
vernementdu royaume. Quant a Mariamne,
parce qu’elle ne pouvait s’accorder avec Cy-

proa et avec Salomé, il la mit avec Alexandra
sa maedans le château d’Alexandrion , dont
il commit la garde a Joseph , son trésorier, et
aSoàme, ltnrien, en qui ilavait toujours en
(la le commencement de son règne une en-
tière emlianee. Il prit pour prétexte que c’é-

tait pour rendre honneur a ces princesses;
mais il donna à ces Jeux hommes un or-
dreaecœt, si son voyage lui réussissait mal ,
de [camer aussitôt qu’ils apprendraient la
nouvelle desa mort, et d’assister Phéroras

de tout leur pouvoir pour conserver la
couronne il ses enfnns.

a CHAPITRE X.
Hérode parte si généreusement a Auguste qu’il gagne son ami-

tié. -- Il l’accompagne en liante, et le reçoit a Ptolémaide
avec une magnificence si extraordinaire qu’elle lui acquit l’ea-
u de tous les Romains. ’
Lorsque Hérode eut mis ordre à ses af-

faires, il s’embarque pour aller à Rhodes
trouver Auguste. il parut devant lui avec tous
les ormes de la dignité royale, excepte sa

aunera.

me kilt-l cuirons x. lot
conmne, et ne fitjamais panure par de
mrqu’a bannière doutil lui parla; carau
lieu d’user de prières et d’employer de lâches

excuses pour le porter a lui pardonner,
comme 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 a
l’affection qu’il avait eue pour Antoine;
qu’il s’était employé de tout son pouvoir pour

contribuer à luiconserverl’empire du monde;
que s’il n’eût point alorsete occupe contre les

Arabes, il aurait joint ses armes aux siennes;
que cette raison l’en ayant empoche, il lui
avait envoyé du blé et de l’argent, qu’il aurait

désiré de pouvoir faire beaucoup davantage
et d’employer non seulement son bien, mais
sa vie pour un ami et un bienfaiteur tel qu’il en
avait toujours trouvé un en Antoine; qu’au
moins on ne pouvait lui reprocher de l’avoir
abandonne 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 a de nouvelles espéran-

ces. « Car, ajouta-kil, lorsque je ne me vis
» pas en état de l’assister de mes troupes et de

n ma personne, je lui donnai un conscilqui au-
» raitempechesaruiue s’il l’eut suivi, qui était

n de. faire mourir Cléopâtre, de s’emparerde son

» royaume,et de se mettre par cemoyen en état
n de faire une paix avantageuse avec vous. Il
» méprisa cet avis,et travailla ainsi a l’accrois-

n sement de votre fortune au lieu de conserver
n la sienne. Que si votre haine pourlui vous fait
n condamner mon affection, je ne laisserai pas
» de l’avouer, et rien ne m’empêchera jamais

» de confesser hautement combien grande
n était ma passion pour ses intérêts et pour sa

a personne, mais si, sans avoiregard à ce qui
a s’est passe entre lui et moi, vous voulez
n considérer quel ami je suis et quelle est ma
» reconnaissance pour mes bienfaiteurs, vous
n pourrez en faire l’épreuve; il n’y aura qu’à

n changer les noms , et l’on verra toujoursune
» semblable amitié et digne des mêmes louan-
n ges. n

Hérode, en prononçant ces paroles , lit pu-

reître une telle grandeur de courage, que
2G
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comme Auguste était extrêmement généreux,

il en fut si touché, que ce roi des Juifs n’évite

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 lit rer
prendresa couronne, I’exhorta a u’étre 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 lit 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’ils allaient même litt-delà de

son pouvoir. Il demanda avec grande instance
a 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 Judée avec un nou-

vel accroissement d’honneur et d’autorité
étonna extrêmement ceux qui s’attendaient à

voir le contraire , et ils ne pouvaient considé-
rer que comme une protection de Dieu sur lui
qu’il sortait si heureusement desplus grands pé

rils,qui semblaientnele menacerque pour ren-
dre sa vie encoreplus éclatante et plus illustre.

Lorsque Auguste passa de Syrie en Égypte
il ne se contenta pas de le recevoir dans Pto-
lémaîde avec une magnificence incroyable,
mais il donna à toute son armée des vivres en
abondance , et une si généreuse maniéré d’a-

gir lui acquit tant de familiarité auprès de ce
grand empereur,qne lorsqu’il marchait à che-
val par la campagne il le faisait aller à côté de

lui. Hérode choisit cent cinquante de ceux
sur qui il se reposait le plus pour prendre le
soin de le faire servir lui et ses amis avec toute
la somptuosité et la politesse imaginables; et
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 morne du vin. Il donna de plus a
Auguste huit cents talens , et tous les Romains -
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furent si extrêmement satisfaits de lui qu’ils
avouaient que la grandeur de son âme l’éle-

vaitbeaucoup audessus de sacouronne. Ainsi
cette occasion et la manière dont il traita
encore les principaux de l’empire, à leur
retour d’Égypte, lui acquirent une si haute
estime dans l’esprit d’Auguste et des Romains.

qu’ils ne pouvaientse lasser de lui dire que
nul autre ne le surpassait en magnificence et
en libéralité.

CHAPITRE Xi.

Mariamne reçoit Hérode avec tant de froideur à son retour
d’aupres d’Auguste, que cela joint aux calomnies de la mère et
de la sœur de ce prince t’aurait dédora porte a la faire mourir;
mais il est obligé de retourner trouver Auguste. - Il la fait
mourir a son retour. --- menue d’Alexandra , mère de la-
riamne. - Désespoir d’IIeroiIe après la mort de Mariamne.-
II tombe malade à l’extrémité-Alexandra tache de se rendre
maltresse des dans fartera-sente Jérusalem. «Il talait nou-
rir, ainsi que Costobare et quelques autres. - Il établit en
l’honneur d’Augnste des jeux et des spectacles qui irritent
tellementla plupart des Juifs que dix entreprennent de le tuer.
- Il les fait mourir. --Ilbalit plusieurs Iorteresses,et rebâtit
sur les ruines de Samarie une "rebelle et très-lotte ville qu’ll
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’Alcxandra.

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 fût. Ma-
riamne était d’ailleurs fortementpersuadée que

ce grand amour qu’il témoignait d’avoir pour
elle n’était qu’une dissimulation qu’il croyait

utile à ses affaires; et comme elle se souvenait
toujours de l’ordre qu’il avait donné à Joseph,

elle ne pensait qu’avec horreur que quand
même il viendrait a mourir elle ne pouvait
espérer de lui survivre. Ainsi il n’y eut point
de moyens qu’elle n’employat pour gagner ses

gardes, et particulièrement Soéme de qui elle
savait que dépendait sa mort ou sa vie. Il de-
meura au commencement très-fidèles Hérod r :
mais peu à peu les prescris et les civilités de
ces princesses le gagnèrent. Il crut qu’encore
qu’Hérode évitât le péril qui le menaçait, il

n’y avait point d’apparence qu’il revint jamais
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dans une si grandevautorité; qu’il pouvait plus

espérer des princesses que dexlui une lelgré
qu’elles lui sauraient de leur avoir rendu Inn si
grand service le maintiendrait non seulement
dans la.considération ou 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 dé-

couvrir a ces princesses le secret qui lui avait
I été confié. Mariamne fut outrée de dépit et de

colère, de voir que les maux qu’elle devait
craindre n’avaient pointde bornes; elle faisait
continuellement des vœux afin que tout fût
contraire à Hérode; rien ne lui paraissait
plus insupportablequc depasser savieavec lui;
et ces sentimens firentune telle impression sur
son esprit qu’elle ne pouvait les dissimuler.

Le succès du voyage de ce prinœ ayant sur-
passé ses espérances, la première chose qu’il

lit en arrivant fut d’aller voir Mariamne, de
l’embrasser, et de lui dire, comme a la per-
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’allliger; son ex-
tréme sincérité ne lui permettait pas de cacher

l’agitation de son esprit; et ses soupirs foi.
soient voir que ce discours lui donnait plus
de tristesse que de joie. Hérode ne put alors
douter de œ qu’elle avait dans l’âme; une

aversion si visible et si surprenante ne le lui
faisait que trop connaître , et son extrême
amour pour elle lui rendait ce mépris insup-
portable. Mais en même temps sa colère se
trouvait tellement combattueparson affection,
qu’il passait de la haine à l’amour , et de l’a-

.mour a la haine. Ainsi flottant entre ces deux
passions , il ne savait quel parti prendre,
parce qu’en mente temps qu’il se portait a la

faire mourir pour se venger de son ingrati-
tude, il sentaitdans son cœur que sa mort le
rendrait le plus malheureux de tous les hom-

mes. . wLorsque latmére 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

’ LIVRE XV.-üClï1&PÏ’fRE XI. 403
pour la perdre. Il n’y eut point de calomnies
dont elles ne sel 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’elleslui parlassent
contre Mariamne; mais il ne pouvaitvse résou-
dre à 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’a-

mour de ce prince se changea en haine , et
peut-être eut-il des lors exécuté sa cruelle ré-
solution s’il n’en t appris qu’Auguste s’était ren-

du maître de l’Ègypte par la mort d’An toine et

de Cléopâtre; mais cette nouvelle l’obligca de

tout quitter pour aller au devant de lui. Il re-
commanda Mariamne à Soéme avec de grands
témoignages de satisfaction du soin qu’il avait

pris d’elle , et lui donna un gouvernement
dans la Judée. Comme il avait déjà acquis
beaucoup de familiarité auprès d’Auguste et
avait part à son amitié, il reçut de lui non seu-

lement de grands honneurs, mais de grands
bienfaits. Il lui donna quatre cents Gaulois qui
servaient de gardes à Cléopâtre, lui rendit
cette partie de la Judée qu’Antoine avait don-

née a cette princesse, comme aussi les villes de
Gadara, d’Hippone, et de Samarie; et sur la
côte de la mer Gaza, Anthedon , Joppé, 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 dam son royaume; 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 raillo-
rics offensantes, sans considérer, le-respect
qu’elle luidcvait. Il le dissimulait néanmoins,
et souffrait même les reproches qu’elle faisait
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à sa mère et à sa sœur de’l’æbasëesse’de Ieuri

naissance, qui furent la came de cette’haine’
irréconciliable’quî ’ltbs’pdrIA’ll employerlp’ourn

la ruiner tant de fausses accusations. Ainsi les.
esprits s’aigrissaient’tonjours de plus en plus,

et une année se passa de la sorte depuis le re-
tour d’Hérode d’auprés 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. l
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, lit 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 a lui donner un certain bren»
vage. Hérode , troublé de ce discours, lui de-
manda ce que c’était que ce breuvage. L’éa

chanson lui répondit que la reine ne lui avait
point donné ce qu’elle voulait mettre dedans,
et avait seulement désiré de lui qu’il le lui

présentât; mais que comme il ignorait la
force de ce breuvage , il s’était cru obligé d’en

parler à Sa Majesté. Cette réponse augmenta
encore le trouble d’Hèrode. Il lit 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

l de 80ème. A ces mots, Hérode s’écria que

50ème , 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
quiil se confiait le plus, il lui commanda de
se défendre. Il I’accnm ensuite de ce faux et
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prétendu; crimedeîlni. agojrtivou’lu faire don-

nerrunxbreuvage pour. l’empoisonner , et au
bande demeureralanfles bornes de la modé-
ratioanue ,doitavpit’. un juge, parla avec
tout de véhémence et d’emportement , I que les

autres juges n’œrent pas de peine à connaître

son intention , et condamnèrent a la mort
cette-innocente princesse. Ils ne pensèrent pas
néanmoins, et lui-mémefut de cet avis, qu’il

fallut se hâter d’exécuter cet arrêt, maisils

crurent qu’il valait mieux la mettre en prison
dans le palais. Salomé et ceux de sa faction, ne
pouvant souffrir ce retardement, n’oubliercnt
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 tu: encore en vie.
Ainsi on la mena au supplice. y p I .

Alexandra, jugeant assezqu’ellenepouvait
espérer d’étre 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 pointde parta-la faute

de sa fille, elle la traita outrageusementen pré
sence de tout le monde. [Elle criait quoc’était
une méchante et une ingrate, indigne del’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 souillait
qu’elle se voulut jeter sur safillepour lui. ar-
rachcr les cheveux. Il n’y eut ponctionnai. po
condamnât cette lâche dissimulation; ,et Ma-
riamnela condamna plusqnevnul-autre par son
silence, car elle s’émut si pende ses injures
qu’elle ne daigna paslni répondre, [muselle se

contenta de faire voir dans son visage, avec
son courage ordinaire, la honte qu’elle avait
d’une si grande bassesse; cossus fairexparat-
tre la moindre crainte ni seulenmnt changer
de couleur, elle témoigna jusqu’à la mort la
même générosité qu’elle avaitrfait,paraitre

durant tout le cours de sa vie. , .
Ainsi finit cette princesse si chaste et si cou-

rageuse, mais trop fière et d’un naturel.trop
aigre. Elle surpassait infinhrmtenbeauté, en
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mes de son siècle; et tantdc ramvmlitœnhv
rent lacausede son malheur, parce que’voyant
le roi son mari si passionné pour elle. elle crut
’en pouvoir rien appréhender ;elle perdit-le
respect’qu’elle lui devait, euse - craignit pas
même de lui avouer leressentiment qu’ellecon-

servait toujours de ce qu’il avaitfait mourir
son père et son frère. Une semblable impru-
dence rendit aussi ennemies la mers et la sœur
dece prince, etla contraignit lui-même a le
deveniràla’iin. ’ i

Quelque violente que fût la passion qu’il
avait pour cllcdurant sa vieetque ceque nous
en avons rapporté fait assez voir , elle tango
manta 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 fos-

lie; et quelque désobligeante que fut la ma-
nière dont elle vivait avec lui, il ne pouvait
s’empêcher de Il’aimer toujours. Après qu’elle

une fut plus’au monde il crut que Dieu lui re-
demandait sang ; on l’entendait a. toute
’beui-e’tprânoncer- le nom de Mariamne : il l’ai.

sait desplaintés indignesde la majesté d’un roi,

et cherchait en vain dans les festins et dans les
autres" divertissanens quelque soulagement à
sa douleur". Elle passa jusqu’à un telexcés qu’il

abandonna même-le soin deson royaume , et
commandait aux (siens d’appeler Mariamne,

1 comnresi elleeutencore été vivante. Lorsqu’il
était’en ’cetétat il-arriva une si furieuse peste,

qu’elieemporta’non seulement une grande par.

tie du peuple , mais plusieurs personnes de
i (inane; et tout lemonde considéra ce terrible
mal commettes vengeance de Dieu du crime

’ commis danstl’iujlste condamnation de Ma-
’ riamneJUnsi glandsurcroîtd’afllictionacheva

d’acdabler Hérode; il s’abandonne à son dés-

espoir, et s’alla cacher dans les déserts sous
prétexte’d’aller a lancinasse. il tomba malade a

"la mort-d’une inflammation et d’une douleur
i de téte’ si lviolente! qu’elle lui troubla l’esprit :

’ l les remedes’nekscrUaient qu’à l’augmenter; et

les médecins, voyant llopiniatreté du mal jointe

a celledu malade, nqaivonlaitse gouverner àsa
1 humais sans leur permettre dele traiterselon

’* lesæglàdeieur art-y furent contraints d’alun»

. ’ î F mvnmxv: mensuras , sa. .

majesté [en hanségràce; tantales nuiraient
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donner..a..la fortuned’issue de sa maladie,
et: désespérèrent presque de saqvie. Il était
’alorsà Samarie que l’on nomme maintenant

Sébastes , , , j A A
Quand Alexandra qui était à Jérusalem sut

qu’il était en si grand péril, elle lit tous ses
efforts pour se rendre maltresse des deux for-

. tarasses, dontd’une était dans la villect l’autre

lent près du Temple, parce que ceux qui
en sont les maîtres le sont en quelque sorte
de tout le paya, à lause qu’on ne Saurait
qu’avec leur consentement offrir des sacrifi-
ces a Dieu, et que les Juifs sont si attachés a
leur religion qu’ils préfèrent a 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 cafans nés d’Hèrode etde Mariamne. Elle

, leur représenta que s’il venait à manquer il
n’était pas juste qu’elles tombassent au poua

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 tres-fidèles et très-af-

fectionnes à leur roi ils ne voulaientpas déses-
pérer de sa vie , qu’a cause de la haine qu’ils

portaient à Alexandra. L’un d’eux nomme
i Acbiab, qui était neveu d’Hérode, envoya en

diligence l’avenir du dessein d’Alexandra 5 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. Il n’épargna pas
même ses plus intimes amis; il lit mourir
Costobare-, Lysimachus, Gadias surnomme
Antipater, et Dositbée,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 qn’Hircan les eût

obliges à recevoir lardigion des Juifs. Aussi-
tôt qu’ilèrode ont été établi roi il donna a

Costobare le gouvernement de l’ldumèe et de
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Joseph, son premier mariL’Lorsq’ue Costobarc

se vit élevé à une fortune qu’il n’aurait osé

prétendre, il devint si Superbe’qu’il ne po’u- l

voit plus souffrir d’être sujet d’Hérode , mais

croyait que les ’Idnméens usant des mêmes

lois que les Juifs, il leur était bouteur: de le
reconnaitre pour roi. Ainsi, il envoya vers la
reine Cléopâtre pour lui représenter que l’I-

dnmée ayant toujours été assujétie a ses pré-

déccssenrs , elle pouvait avec justice demander
à Antoine de la lui donner; et que pour lui il
était pret à lui obéir. Ce n’était pas qu’il

aimât mieux être sons la domination de Cléo-

pâtre; mais il voulait diminuer la puissance
d’Hérode , pour se rendre plus facilement
maltre de l’ldumée, 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
servit pour amasser de l’argent. Mais Cléo-
pâtre fit inutilement tous ses efforts auprès
d’Antoinc: et Hérode eut des lors fait tuer
Costobarc si les prières de sa mère et de sa
sœur ne l’en eussent empêché; et il se con-

tenta de n’avoir plus aucune confiance en lui.
Costobarc entra depuis en grand différend
avec Salomé sa femme, et elle lui envoya le
libelle de divorce contre l’usage de nos lois
qui ne donnent ce pouvoir qu’aux maris, et
ne permettent pas même aux femmes répu-
diées de se remarier sans leur consentement.
Celle-ci entreprit néanmoins de sa propre au-
lori té ce qu’elle n’avait pas droit de faire, et

alla ensuite trouver le roi son frère. Elle lui
dit 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-

naildepuis douze ansasileaux enfansde Babas
à qui il avait sauvéla vie: ce qui était véritable.

Ce discours surprit extrêmement Hérode ,
parce qu’il avait autrefois résolu de les faire
mourir comme lui ayant majeurs été contrai-
res ; mais la longueur du temps le lui avait
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Gaza, ’ct lni’fit’dep’dis’ épottseiJ Salomé sa sœur; a

après avoir, comme nonsl’aVonsvu,’ fait tuer

[ms de a C.]
. fait*cublier.’h cause-de sachaineeoatre eux
’ venait (le-be que lorsqu’il assiégeait Jérusalem 4

’ sous le règne dlAntigone, la plus grande par-.
tietdu’ peuple ,lassée de tant de mauxtqne ce
siège Qui faisaitaouffrir, voulait lui ouvrir les
portas; mais ces fils dalabas qui étaient en
grandeautoriteet très-fidèles à. Antigone s’y
opposèrent, parce qu’ils étaientpersuadésqu’il 4

était plusavantageux a toute la anion d’être
commandée par des princes de la race royale
que par Hérode. Quand il eut pris. la ville il
donna ordre a Costobarc d’en garder leS.EVe-»

nues pour empêcher de sortir ceux qui lui
avaient été contraires; mais comme Costobarc
savait quel était le crédit des fils de Babas
parmi le peuple, il crut qu’il lui importait de
lesconserver pour s’en servir s’il arrivait quel-

que changement; ainsi il les fit échapper, et
les envoya dans ses terres. Hérode s’en délia ,

et Costobarc assura si affirmativementavce
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 fit pour tacher de les trouva. il lit
publier a son de trompe qu’il donnerait une
grande récompense a ceux qui les lui décou-
vriraient; mais Costobarc ne confessa rien,
parce que l’ayant une fois désavoué, il se
trouvait obligé de continuer a les cacher , non
pas tant par affection pour eux que par son
propre intéret. Aussitôt que Hérode en eut
connaissance par sa sœur , il envoya dans les
lieux oùilss’étaient retirés, et les y lit tous tuer

avec ceux qu’il croyait coupables dumeme
crime, afin que ne restant plus un seul de la
parenté d’Hircan , personne n’osat résister à

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 pines-1l
abolit nos anciennes coutumes quilui 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 du jeux de
lutte et de course qui se faisaient de cinq ans
en cinq ans en l’honneur d’Augustc, et fit la.
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tir pour ce sujet un..thdatro:dansiésumlsmt,
et un fort grand amphithéétrchors de une
Ces deux édifices étaient superbes, mais 0min

trairas linos musiquions tuons permutant
pas d’assister à de" semblables spectacles.
Comme il voulait rendre ces jeux vues-celé.
bres, il les fit publier non seulement dans les
provinces voisines; mais aussi dans les lieux
les-plus! éloignés, avec promesse de grandes
récompenses pour ceux qui demeureraient
victorieux. On vit aussitôt venir de sous côtés
ceux qui excellaient à la lutte et à la course,
des musiciens, des joueurs de tontes sortes
d’instruments, des hommes exercésa courir sur
des chariots, lésons attelés de deux chevaux ,

les autres de trois, les autres de quatre, et
d’autres qui couraient à cheval surdes che-
vaux extrémementvltes. ll ne se pouvait rien
ajouter a ’la magnificence et aux soins dont
usait Hérode pour rendre tous ces spectacles
les plus beaux et les plus agréables du monde.
Le théâtre était environné d’inscriptions a la

louange d’Auguste, et de trophées des nations
qu’il avait vaincues. Ce n’était qu’oret argent,

que richesvetemens et que pierres précieuses.
Il lit aussi venir de tontes 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 3 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 à nos lois. Hérode les voyant
dans ce sentiment ne crut pas devoir user de
violence. Il leur parla avec beaucoup de dou-
ceur, et tâcha de leur faire comprendre que
leur crainte ne procédait que d’une vainc su-

it)?" v

t perqtitions le leurput persuader, et
. dansla créance qu’ilsuavaieut. qu’il commet:

minuscule un grand péché , ils s’écriérent .

qu’encore qu’ils souffrissent le reste, ils ne
souffriraient jamais dans leur ville des finages
etdcs. ligures d’hommes, parce que leur reli-
gion le défendait expressément. Hérode n’eut

pas de peine ajuger 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 quelquesvunsdc ces tro-
phées, et leur demandacc qu’ils croyaient
donc que ce fut. Ils répondirent que c’étaient
des figures d’hommes. Il fit ôter alors tous ces

ornemens, et il ne resta plus que des poteaux
sur lesquels ils avaient été attachés. Ainsi ce

grand bruit se c0nvcrtit 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 poht de senti-
ment. L’horreur qu’ils avaient de ces coutu-
mes étrangéres leur falsait croire’qu’il ne les

pouvait introduire sans renverser. celles de
leurs péresetcauser la ruine de la république ;
ils ne considérèrent plus "ixode 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 r0.
bes , et furent encore confirmés dans leur des-
seinpar un aveuglequi, ne pouvant avoir part
à l’action, voulut en avoir au danger ou ils
s’exposaicnt.lls allèrent sur-le théâtres dans
l’espérancede ncpeuvoir-anqnerle roi, parce
qu’il ne se défiait de rien et qu’ils l’attaque-

raicnt tous ensemble. ou que s’ils le man-
quaientilstueraientau moins plusieursdeceux
qui l’accompagnaient, et mourraient avec la
consolation de le rendre odieux au peuple
comme ayant violé leurs lois, et de montrer le
chemin à 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 un qui découvrit ce dessein. Il
lui en donna avis lorsqu’il allait au théâtre ,
etin ajouta aisément foi, parce qu’il n’igno-

rait pas la haine qu’on lui portait et les effets



                                                                     

408..
qu’aucune! emléatdeiproduirea dise. retira i
damtsompahis et l envoya .pmndhe ces couinai
rés,wqtii,:vôyauliqn’ils nasepouyaientsapvan...

se laissèrentethmencr sans résistances-itou .
générosité rendit leur. [mon glorieuses-car ils. .
ne témoignèreutpas lamoindrc crainte, ni ne.
désavouèrent. pointions dessein; ils montré,
rentavec un visage; ferme et assuré les poiv
gnards qu’ils avaient. préparés pour l’exécuter,

et dédorèrent hautement que la seule piété et
le bien publicles avoies tportésà l’en treprend re

pour consoner. les .loisde leurs pères qu’il n’y
a point d’hommedebien .qui .ne doive préfé-

rer à sa vie. Après avoir parlé de la sorte ils
moururentavœ lumens constance au milieu
des tourmens qu’on. leur lit. 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 a 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 femmœ que la violence des
tourmens contraignit à le confesser.

Il les fit mourir. avec toutes leurs familles;
et voyant que le peuple s’afformissait de plus
en plus dans la résolution de défendre ses cou-

tumes et ses lois, et que cela le porterait à
une révolte s’il n’employait de plus puissans

moyens pour le réprimer . il résolut d’y pour-

voir. Ainsi outre les deux forteress qui
étaient dans Jérusalem , l’une le palais royal

on il demeurait , et l’autre, nommée Antonia,

qui était prochetdu temple, il fit fortifier Sa-
marie, parceque, 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

(emmander tout le pays. Il bâtit dans le lien
nommé le Champ un château ou il mit une
garnison de gens de cheval que l’on tirait au
sort. Il en bâtit unautre en Gabara de Gali-
lée n, et un autre, nommé Esthmonite, dans la
Pcrée. Ces forteresses ainsi disposées dans les

endroits ldu royaume les plus propres pour
l’effet auquel ce prince les-destinait , et ou il

llISTQlBEtMFGlENL-Yll DES filmât

établit des-garnisons, il ses celpeuple sil

[4939 dedans).
i pœhëti’lnlnéioltc tout; moyeu àcitmsoulerar, .

parœqula danrnoinslré appalence’ du. quelque
’émtiom, éculxdquit étaient ordonnés pour y

prendre vgarde »omllenipéchaieat d’arriver, ou e A l

l l’étéuffaiont des Gomme il avait t
dessein de rétablir Ganteriewquelson assiette w
rendait MIMI! cause an’elle étaitlsur une col-tr

’ lins, etd’y bâtir un toupie ,il 3mm migrant!"-

corps de troupes tant étrangères que des pro- n
vinées voisines, changea scotismes calcifie"
Sébasta, partagca’entrc lcsrhabitaustléttecmir’v’

d’alcntour , qui est extrémemesit fertile; afin:
de les mettre d’abord si trieur aisequ’elle futl
promptement peuplée, l’environawdeïfouesw
manilles, accrut si fort-son enhehte’qii’elle: *

était de vingt stades, et la rondit comparable’
aux plus grandes villes. Il lit au’milieulune t
place si spacieuse qu’elle toontenaitwttn’statlc

et demi, y bâtit un templewstçenheyèt
continua toujours de travaillerarrdudre une
ville célèbre en toutes maniéras, parec’qu’il’

en considérait la force comme nécessaire a. sa -
sûreté, et la beauté canine unimonmneutîde-
sa grandenr et de sa magnifidcneeç’qui "rétr- "

scrvcrait la mémoire de son botti’ldanslles”

àqrcnir. t v tut ut un Nu:
«in in Hulw- 1:...
. il!» entant"! l" il l

CHAPITRE’XHU t’y v.li V
p. A ,1 ,..t,

La Judée «tanisée de tres-minis mutuel l’emmena.
d’une violenta pesta et d’une extrême famine. - Soins et libé- 1
ralité. Incroyables d’lIérede par.) «Cumin. 4 nanties
par ce moyen l’amour des peuples. et r é. ’ nuance. H
- Superbe palais qu’lt bâtit dans urusa un. -meouse la l
lits de Slmou qu’il «sans: and minimum.- summums f
château qu’il fait Mur au lieu où ll avait layerois VIÜICII les

laits. r V’ MJ *” "’ il”

,qu

ulHL’tlll ,1"; 1”

En cette même année ,«quiwétaitxlndreil
2ième du règne d’Hérode, indu-déc; lute rams:

gée de très-grands maux, soit. pan-une Item.
geance de Dieu, soit par ces fpnestesaccidens :
qui arrivent de temps. en ,tempsidans- le
monde. Cela commença par une si grands et
si longue sécheresse que la terre ne donnait!
pas même les fruits qu’elle. produitmatnrolle-L
ment sans qu’on la cultive. Ainsi lamécessitô.

obligeant les hommes d’user, pour, soutenir
leur vie , d’une nourriture qui leur étaitauw
paravant, inconnue ,. ils tombèrent . mais
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mon qui: seusueeèdainnt .leslurnmnmautresp;
dansun violenthpcstet (Je thrpibln’fléamnngm

nues smicmwraiflttntmh
grandeslmaladies,et, pan ummtteioembnt du un
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fit leitransptirtyrevlcontribuàlahwi plus que.
g [chantre au sath delmtre nation. luiresseua ’
i timen t titrentl le peuple de se voir soulagée dans a ’

mentait Majeurs emportiez-quencennqniicn le si: misère parles-exhumes soinsdeson retenir a
étaient frappés manqnniartzd’assibtaneeetx dei

nourriture 5. plusieursien muraient) et. lerie-
sespoirl Ide n’avoir! «aucun: moyen adev’seceirrir

les Judith)! Jœi. le courage aux sains de rent-u
«trotteurs [moches dœdevoirs qui leurseraient
inutilæÆartouslesl’ruits des années précèden-

les étaientioonstrlnès ç on n’en. avait point re-

cueilli encollait ,.et onaurait en vain ense-
mencéyla terre. parce qu’elle était si aride,
qu’dle’laissait. périr dans son sein les semen-

cæ;qn’on.y jetait. Comme cela continua plus
d’une année, . le mal alla toujours croissant
aulieu de diminuer. 1 4

Dansqunaœelle désolation, tout le bien
d’Hèroùe ,qnelqnegrand qu’il fut, n’était pas

eapablede Juilsuflire, parce que la stérilité
de,lav.terreql’empechait de recevoir ses reve-
nus,,-. etqu’il-avaitemployé de très-grandes

sommes..a,la.eonstruction de ses villes et de
sc-s.fiirtpresses. Toute espérance de set-ours
lui moquaitnetil 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’ih soutirent. Il cherchait sans
cesse des remèdes pour les soulager, mais
inutilement,parce que ses voisins, qui étaient
euxzmemes pressés de la famine, ne pouvaient
lui vendre (lu-blé ,àet qu’il n’avait pas assez

d’argent A pour en donner un peu a cha-
cun de Ceux qui en avaient tous tant de
besoin. Enfin, comme il était persuadé qu’il

, n’y mais rien qu’il ne fut obligé de faire dans

une telleæxtrèmîté; ilfit fondre toutce qu’il
ava’t d’m’et d’argent; sans épargner même

lamanages ’des’plus excellens maîtres. Ainsi

il assembla une grande somme , et l’envoya
en Égypte ,A ou: Pétrone commandait pour
Auguste. (le gouverneur était accablé de ceux
qu’une semblableunécessitè contraignait d’av

voici-neurs tr lui; nais comme il était ami
d’Hemde ,11 accorda en sa considération à ses

sujets une traite de blé par préférence a tous

battu; même lien faire l’achat

L luidit pas seulement oublierrià haine qu’il tain

portait, mais il lui donna les ïloœngesaqn’ew
méritait sa bonté. Ce prince commue-Tard
faire distribuer ce blé avec grand ordre acense
qui pouvaient eux-mêmes fairedu pain,.etïen 4
fit faire par des boulangers pour ceux que leur et
vieillesse ou ’d’autresincommodités en real

daient incapables. Il les assista and contre in -.
rigueur de l’hiver par les habits qu’il leur fit

donner , et dont ils avaienttres-grand besoin,
a cause que presque tout le bétail étant mort, et
ils manquaientde laineaussibienquedes’autres I
choses nécessaires pour revêtir. Après avoir
pourvu aux nécessitéslde ses sujets, ilvporta
ses soins à assister les villes de Syrie-voïsines
de la Judée. Il leur fit donner dutbléipourlse-

mer, et ne retira pas peu d’avantagepour
lui-même 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 a dix mille cores
de froment, dont chaque core contient dix me-
dimues attiques, et que ce qu’il avait fait
distribuer dans son royaume montait à quatre-

vingt mille cores. r n l - v
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 gagnatellement le
cœur que le ressentiment des obligations pre-
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 semai était-
assez récompensé par un aussi grqnd bien
que celui qu’ils avaient reçu: dosa merveil-
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leuse libéralité dans un temps ou elle lenrétait ’

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 témorgna dans de si grandes néces-
sités a ceux mémos qui n’étaient point ses su-

jets le fit considérer au dehors non pas comme
auparavant, mais comme ils venaientde l’é-
prouvcr dans leur extrême besoin.

Ce généreux prince, pour témoigner son
affection a Auguste, envoya en ce même
temps cinq cents des plus vaillans de ses gardes
à Èlius Gallus, à 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, où entre les magnifiques appartemens
que l’on y voyait, il y en avait un qui portait
le nom d’Augustc et 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’à Hérode. 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 dc-
voir pas user de sa puissance en l’enlevant
comme il l’aurait pu , de peur 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 à mépriser. il voulut
l’élever à un grand honneur afin de le rendre

plus considérable. Ainsi il étala souveraine
sacrificature à Jésus , fils de Phabet, la lui
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donna , et épousa sa fille.
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’Anssitotapres ses noces, il bâtit a soixante

* stades de Jérusalem un magnifique chaton
dansle lieutoù ilavait vaincu les Juifs lors-
qu’Attligone lui faisait. la guerre. L’assiette
en était; très-avantageuse; car c’est une petite

montagne d’une figure ronde , également
forte et agréable, et il l’embellit et la fortifia
encore. Ce château était environné de tours.

et on y montait par deux cents degrés de
pierre. Il y avait au dedans des appartements
superbes, parce qu’Hérode n’épargna point

la dépense pour y joindre la beauté à la force.
On voyait au pied divers bâtiments très-agréa-
bles , particulièrerncntparla quantité de belles
eaux qu’on y conduisit de fort loin avec des
aquéducs. Toute la campagne d’alentour était

si pleine de maisons qu’elles auraient pu com-

poser une bonite ville, dont ce magnifique
château , bali sur la montagne, aurait été
comme la citadelle qui aurait commandé tout

le reste. ’Quand Hérode cutponrvu en cette manière
a toutes choses, il n’apprébcnda 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 à 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 à 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’Auguste

et des plus paissons des Romains le porta a
négliger l’observation de nos coutumes et à
violer en beaucoup de choses nos saintes lois;
car il bâtit en leur honneur des villes et même
des temples ; mais non pas dans la Judée,
parce que notre nation ne l’auraitjamais souf-
fert , à cause que c’est une chose abominable
parmi nous de révérer des images et des
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statues comme font lesGtæchLullèguait pour
excuse de ces ouvragessacrilégeslque une.
tait pas volontairement qu’ilJes taisait 1; miel
pour obéir à ceux à: quiil ne pouvait deson
béir ; et il gagnait d’autant plus par ce moyen A
l’aflœtiœ d’Auguste et des Romains , qu’ils

voyaientqnepourleur plaire il nescraignait
pas de contrevenir aux coutumes de son pays.
Son avantage particulier et son ardent désir
d’éterniser sa mémoire étaient néanmoins sa

principale fin dans la prodigieuse dépense
qu’il faisait à bâtir et a embellir ces nouvelles

villes.

CHAPITRE XI".
"érode fait bau: en l’honneur limoge-te une superbe ville qu’ll

nomme Césaree. - Il lui envole ses deux fils Alexandre et
Aristobule qu’il avait au! de Mariamne,-Auguste lui accorda
encore de nouvelles grâces. - Cause du bon traitement qu’ué-
rode bisai aux Esséniens.

Hérode ayant remarqué qu’ily avaitle long

de la mer un lieu nommé la Tour de Straton
dont l’assiette était très-avantageuse, il y lit
construire une ville d’une forme et d’une
beauté admirable. Non seulement les palais en
étaient bâtis de marbre blanc et très-magnifi-
ques, mais les maisons des particuliers étaient
d’une très-brûle architecture, et un port de la

grandeur de celui de Pirée,ou les vaisseaux
pouvaient être en sûreté, surpassait encore
tout lereste. Lastructure en étaitmcrveilleuse :
et il y avait au dedansde grands magasins pour
retirer toutes sortes d’équipages et de mur-
chandises. Il fut besoin pourvenir à bout d’un
le! ouvraged’un travailextraordinaireetd’une
extrémedépensc; parce qu’il fallait faire venir

de fort loin tous les matériaux. Cette ville est
dans la Phénicne et assise aulieu où l’on s’em-

barque pour passer en Égypte entre Joppé et
Dora, qui sont deux petites villes maritimes
dont les ports ne sont guère sûrs à cause qu’ils

sont battus du vent nommé Africus, dont
l’impétnosite pousse une si grande quantité

de sable contre le rivage que les vaisseaux
chargés x de marchandises n’y pouvant être en

assurance, lespilotes sont contraints de jeter
l’ancre en pleine mer.Pour remédier a cette in-
commodité Hérode fitbâtir le port de Césarée

enferme de croissant capable de contenir un
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assez, grand nombre de vaisseaux ; et parce
rhodanien: avait. yen cet endroit vingt brasses
de, profondeurA il y lit jeter des pierres d’une
grandeursi prodigieuse que laplupart avaient .
cinquante pieds de long, dix-huit de large, et
neuf de haut,- et il y en avait même de plus
grandœ. L’étendue de ce môle était de deux

cents pieds, dont la moitié servait pour rom-
pre la violence des vagues; et un bâtit sur
l’autre moitié un mur fortifié de tours , à la

plus grande et plus belle desquelles Hérode
donna le nom de Drusus, fils de l’impératrice

Livie, femme d’Auguste, lequel monruljeune.
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 oul’on entraitdans ce port une

tour bâtie sur une large plate-forme faite pour
résister à la violence des vagues.Au côté droit

étaient deux colonnes de pierre si grandes
qu’elles surpassaieutla hauteur de la tour. Ou
voyait à l’entour du port un rang de maisons
dont les pierres étaient tres-bien taillées ; et
on bâtit sur une colline qui est au milieu le
temple consacre à Auguste. Ceux qui na-
viguent peuvent l’apercevoir de fortloin 5 et il
y a deux statues, l’une de Borne et l’autre deco

prince en l’honneur duquel Hérode donna le
nom de Césaréc à cette ville, non moins admi-

rable par la richesse de sa matière que par la
magnificence de ses ornemens. On fit sous la
terre de longues voûtes également dislantesles

unes des autres 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,alin de la-

ver par ce moyeu la plupart des rues. Hérode
lit 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 5 et comme il n’épargne pourtant.
de grands ouvrages ni le travail ni la dépensa.
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 Sèbeste et Césarée, il

envoya àBorne AlexandreetAristobule, ses fils,
qu’il avait eus de Mariamne , pour faire leur
cour à Auguste. Pollion, quiétait son intime
ami, leur avait préparé un beau logement, mais

ils n’en curent 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 a leur père la li-
berté de prendre pour son successeur celui de
ses en fansqu’il voudraitchoisir. il accrut aussi
son royaume de trois provinces, la Traconite ,
la Bathanéeet l’Auranite, par la reneoutreque

je vais dire.
Zénodore, qui avait pris à ferme le bien de

Lysanias, ne se contentait pas du profil qu’il
pouvait en tirer légitimement, il en faisaituu
beaucoup plus grand en favorisant les voleries
de ceux de la Traconite qui étaient accoutumés

à piller les environs de Damas ; et ainsi au
lieu des’y opposer ilpartageait avec eux le bu-
tin. On s’en plaignit àVarus, gouverneur de la
province et il enécrivita Auguste, qui lui or-
donna de ruiner entièrement les retraites de
ces voleurs, et de donner ce pays à Hérode afin

l qu’il empechat par ses soins la continuation
d’un tel désordre auquel il serait autrement
difficile de remédier, parce que ces gens qui ne
vivaient que de brigandagesne se retiraient ni
dans les villes ni dans les villages, mais dans
des cavernes ou ils passaient leur vie comme
des hôtes, et faisaient provision d’eau et de vi-

vres pour y pouvoirsubsister 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 sontaudedans plusspacieuses
qu’on ne le sauraitcroire. 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 àccscaverucs, tant ils sont tortueux et

g entremêlés : et ces gens étaient si méchans que

lorsqu’ils ne pouvaientvolcr les autres ils s’en-
trev’olaient eux-mêmes. Hérode ne fut pas

plus totfievenu maître de ce pays par le don
qu’Auguste lui en lit, qu’il trouva moyen avec

l de buns guides d’aborder toutes ces cavernes,
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réprima les pilleries de ces voleurs, et mit
en repos tout le pays d’aleatour. Zénodore,
outré de douleur dela perte de son bien et de
haine contre Hérode qui lelui avait Olé , alla
à Borne pour s’en plaindre; mais inutilement.

En ce même temps Auguste envoya pour
gouverneur dans l’Asie Agrippa qu’il aimait
tres-particulièrement. Hérode l’alla trouver à

Mytilène, et revint ensuite à Jérusalem. Les
habitans de Gadara voulant faire de grandes
plaintes de lui à Agrippa, non seulement il
ne les écouta pas , mais il les lui’envoya en-

chaînés. ’ tD’autre côté les Arabes, qui ne pouvaient
souffrirla domination d’Hèrode et cherchaient
depuis long-temps l’occasion de se révolter,
crurent alorseu avoir trouvé une favorable. Co
Zéuodore dont nous venons de parler, vOyant
ses affaires ruinées, leur avait vendu pour le
prix de cinquante talens l’Auranite, qui faisait
partie de ce qu’il i possédait auparavant; et
comme elle était comprise dans la donation
faite par Augusteà Hérode, ils noyaient qu’on

leur faisait une tres-grande injustice, et ne
pouvaient se résoudre a fla souffrir; Ainsi ils
s’efforçaient de s’y maintenir, tantôt en sou-

tenant leur droit devant les juges, et tantôt
par la force en se serVautde quelques soldats
qui ne subsistaient que dans le trouble. Hérode,
pour éviter qu’il arrivât quelque mouvement,
jugea plus à propos d’y remédier par la dou-

ceur que par la violence. Mais en la dix-sep-
tième année de son règne, Auguste étant venu

en Syrie, plusieurs habitansdeGadura lui firent
de grandes plaintes de lui, et l’accusérent
d’être un tyran. ce Zénodor’cfut celui qui les y

poussa principalement par les promesses qu’il
leur lit avec serment de n’avoir jamais de re-
pos jusqu’à ce qu’il les eût délivrés de. la do-

mination d’Hérode pour les faire rentrer sous
celle d’Auguste ; mais ce qui les rendait en-
core plus hardis às’élever coutre Hérode était

qu’il n’avait point puni ceux qu’Agrippa lui
avait envoyés enchaînés. ’Ca’r autant qu’il

était sévère cuvemnsesssniets, flûtait doux
envers les étrangers r et ains il! nectaiguirent
point del’accuscrd’avoir laitues tractions. Ce
prince, Sans s’eit’eémo’utoir, sépréparaitil se
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justifier ; mais Apgustp le reçut tris-bien , (et
ne témoigna en nulle manière moire. libertine Z
de ces plaintes. illuien ditysenlern’ent quelque ;
chose le premier jour, etneipi’eri [me in; l
davantage. Lorsque ces habitans virent qu’e’

le sentiment d’Auguste et de ceux’ en qui i se l
fiait le plus étaitsi favorable a Hérode,la peur
d’être. ndonn’ésàsapdiscrètion fit que les uns

se tuèrent la peut suivante, les autres se préci-
pitèrent, et les autres se noyèrent. Ainsi s’e-
tant comme condamnés eux-mêmes,Auguste
ne trouvantllle difficulté à absoudre Hérode.
Il arriva aussi a ce. roides Juifs un autre bon-
heur 5 car Zénodore étant. mort à Antioche
d’une-dyèsenterie,Auguste lui donna tout l’e
reste du bien qu’ilpossédait 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 a cette faneurH qui fut d’ordonner aux
gouverneursde Syrie de ne rien faire que par
son avis. Ainsi comme Auguste régnait pros»
quesur toutela terre etqu’on pouvaitdire qu’A-

grippa goureras]! après lui ce puissant em-
pire, le bonheprd’llérode fut si grand qu’Au-

gnan: n’aimait personne tant que lui après Agrip-
pa,.etqu’vAgrippa.p’aîmaitpersonue tant après

Auguste. si .puissans appuis lui donnant
sujetdelouespéœraildemandaetobtintd’Au-
geste pour Phéroras son frère la lieutenance
générale de son royaume, etrctrancha ensuite
cent talens de son revenu pour les lui donner,
afin qu’il en); aprés sa mort de quoi subsister

sans dépendre de. ses enfnns. il accompagna
Auguste jusqu’àppn. embarquement, et bâtit
en son honneur dans les terres de Zénodore,
tout proche demains, un superbe temple de
marbre Malle. Ce Panium est une très grande
caverne sousune montagne trèsagreable d’où

ennemies sourcesdu Jourdain. Etcomme ce
lieu était déjà ,fqrt célèbre, Hérode le choisit

pour y consacrer ce lemme à Auguste.
En ce Infime temps ce prince déchargea ses

peuples de la troisième partie des tributs ,
etpritpour prétexte que c’était afin de leur
donner moyen, est; remettre des maux que la
taurine , lamerait causés. Mais sa véritable
raison était qu’il , soulait, adoucir p leur esprit

"wifi H-I Km.
(leur re i l -
ler férir mécontentement. comme il en étal-

U3
w Animal: . 1,,ai par ces grands ouvrages si contraires

x v’io’n 4 et’donifil’s ne pouvaienfdissimu-

gnian-îles sans!" n’y sur péan de so’ihqü’ll

vue prît pour remédienllordonna finement.
ne s’occuperait qu’à ses affaires particulières;

défendit sous de grandes peines de faire (lui-s
assembléesetdegrandsfestins-dansJérusalein’;
et il avait tellementà cœur" l’Observatiorf de
cetédit,qu’il y avait des gens’disposés dans la

ville et sur les grands chemins pour observer
et pour arrêter ceux qui y contrevenaientiÔn
les menait secrètement, et même en plein jour,
dans la forteresse Hircania,et on les punisèait
sévèrement. On assure aussi que lui-même Se
travestissaitsouvent et se mêlait la nuit parmi
le peuple pour découvrir son sentiment sur
le gouvernement. Il faisait punir sans nii-
séricorde ceux qui cendamnaient sa. con-
duite, et obligeait les autres par serment a ne
luimanquer jamais de fidélité. Ainsi la lus
grande partie se portaient par crainte a aire
cequ’il voulait ; il n’y avait point de moyens
doutil ne se servit pour perdre ceux qui, ne pou-
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 a cause du respect qu’il
avait pour Pollion; et ildispensa aussi de ce
serment ceux que nous nommons Essénieus ,
dont les sentimens sont semblables à ceux des
philosophes que les Grecs mmmentvathago-
riciens, comme nous l’avons fait voir ailleurs.
Je croirai ne pas m’éloigner du sujet de mon

histoire en disant la raison qui Hérode
à avoir une opini0n si favorable a leur égard.

Un Essénien nommé Manahem , qui me-
nait une vie si vertueuse qu’elle était louée do

tout le monde, et qu’il avait reçu de Dieu le
don de prédire les choses futures, voyantHé-
rode , alors encore assez jeune, étudier avec
des enfans de son age , lui dit qu’il régnerait
un jour sur les Juifs. Hérode crut, ou qu’il
ne le connaissait point, ou qu’il seine uaitde
lui, et lui répondit qu’ilhvoyalitwbieq ,qu’il

ignorait (me sa naisseuse. destinâmes:
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illustre pour pouvoir espérer un. tel hon-
neur. Manahem p 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,
» vous serez roi, et vous régnerez heureuse-
» ment , parce que Dieu le veut ainsi. Souve-

I» nervons alors de ce coup que je viens de
a vous donner, afin de vous représenter les
a divers changemens de la fortune, et n’ou-
» bliez jamais qu’un roi doit avoir continuel-
» lement devant les yeux la piété que Dieu lui
» demande , lajustice qu’il doit rendre à tout le
a monde, et l’amour qu’il est obligé d’avoir

V» pour ses sujets. Mais c’est ce que je sais que

a vous ne ferez pas lorsque vous serez élevé
a à un si haut degré de puissance. Car autant
a que vous serez heureux dans tout le reste,
a et digne de gloire immortelle , autant vous
a serez malheureux par votre impiété envers
a Dieu, et par votre injustice envers les hom-
a mes. Mais vous ne vous déroberez pas à la
n vue de ce souverain maître de l’univers. Il
» pénétrera vos pensées les plus cachées, et

n vous éprouverez sur la fin de votre vie les
» effets de sa colère. » Hérode ne tint pas

alors grand compte de ce discours; mais
quand il se. vit élevé sur le trône, et dans A
une si grande prospérité, il lit venir Mana-
hem , s’enquitde 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 Essé-
niens. Je ne doute point que ceci ne passerions
l’esprit de plusieurs pour incroyable; mais
j’ai cru néanmoins le devoir rapporter, parce
qu’il y en a plusieurs de cette secte a qui Dieu
ne dédaigne pas de révéler ses secrets à cause

de la sainteté de leur vie.

CHAPITRE XIV.

Hérode rebatte entièrement le temple de Jérusalem pour le reu-
dre beaucoup plus beau.

V Après tant de grandes actions et de si su-
perbesédifices faits par Hérode, il conçut, en
la dix-huitième année de son règne, un des-

IlISTOIliE ANÇlENNE DES JUIFS. [m7 au: C.]

. sein.qui surpassait encore de beaucoup les
autres, qui fut. de bâtir un temple a Dieu,
plus grand et plus .élevéque celui qui était

alors, parce qu’ilcroyait, et avec raison,
que tout ce qu’il lavait fait jusqu’à ce
jour, quelque écimant qu’il pût être, était

tellement au dessous d’une si haute entre»
prise, que rien ne pouvait tant motribuerà
rendre sa mémoire immortelle. Mais comme
il craignait que le peuple, étonné de la diffi-
culté d’un tel ouvrage , n’eut peine à se résou-

dre a l’entreprendre, il le fit assembler, et
lui parla en cette sorte. , .

« Il serait inutile de vous représenter toutes
» les choses que j’ai faites depuis mon avène-

n ment a la couronne, puisque vous étant
a plus utiles qu’à moi vousne sauriezles igno-
» rer. Vous savez que dans les nécessités pn-
» bliques j’ai oublié mes interétspour ne pen-

a ser qu’à vous soulager, et vous n’aurez pas

» eu peine à reconnaitre que dans tant de
» grands ouvrages que j’ai entrepris et ache-
W vés avec l’assistance de Dieu, je n’y si pas

» tant considéré ma satisfaction particulière

a que les avantages que vous en avez reçus,
n et qui ont élevé notre nation à un degré d’es-

n time ou elle ne s’était point encore vue. Il
n serait donc inutile de vous parler des villes
n qucj’ai bâties et de celles que j’ai embellies

» dans la Judée etdans les provinces qui nous
a sonttributaires. Mais je veux vous proposer
n un dessein beaucoup plus grand et plus im-
» portant que touslesautres, puisqu’il regarde
a la religion, et le culte que nous devons ren-
n dre a Dieu.Vons savez que le temple que
a nos pères lui ont bâti après leur retour de
a la captivité de Babylone est moins élevé de
a soixante coudées que n’était celui qui avait

a été construit par Salomon; et il ne leur en
a faut pas attribuer la faute. puisqu’ils au.
n raient souhaité de le rendre aussi magnifi-
a que que le premier, et qu’étant alors assu-
n jolis aux Perses comme ils l’ont été depuis

» aux Macédoniens, ils furent obligés de sui-
» vre Iesdimensious que les rois Cyrus et Duc
» rius fils d’HystasPe leur prescrivirent. Mais

» maintenant que je me trouve redevable à
» Dieu de la couronne que je’porte, de la, paix
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n dont je jouis, des richesses que je: possède,
n et ce qui est encore’plüs Considérable,’
n de l’amitié desRomains quil’sont aujour-

» d’hui les maîtres du monde, je m’efforcerai

» de lui témoigner ma reconnaissance de tant
a d’obligations en mettant la dernière perfec-
n tion à ce grand ouvrage. n

Ce discours d’llérode surprit extrêmement

toutle monde. La grandeur du dessein leur en
faisait paraître l’exécution impOSSihle; et
quand même elle ne l’aurait pas été, ils appré-

hendaient qu’après avoir fait démolir le tem-

ple il ne put le rétablir entièrement, et trou-
vaient ainsi l’entreprise trop périlleuse. Mais

il les rassura en leur promettant de ne point
toucher à l’ancien temple qu’après qu’il aurait

prépare tout ce qui était nécessaire pour ba-
tir le nouveau; et l’effet suivit sa promesse.
Il employa mille charrettes pour porterles pier-
res, assembla tous les matériaux, choisitdix
mille excellens ouvriers, et établit sur eux
mille sacrificateurs vêtus à ses dépens et intel-

ligens dans les ouvrages de maçonnerie et de
charpenterie. Lorsque tout fut ainsi disposé il
litdémolir les vieux fondemens pour en met-
tre de nouveaux, et l’on batitdessusleTemple
de cent coudées de longueur et six vingts cou-
dées de hauteur. Mais les fondemens s’étant
depuisaffaissés, cette hauteur se trouva réduite
à cent coudées; et nos ancêtres voulaient sous
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 ce superbe bâtiment ressemblait
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-
raient vishvis du Temple ou’quiy venaient le
pouvaient voir quoiqu’ils en fussent éloignés

de plusieurs stades. L’architecture des porti-
ques était presque semblable au reste , et on
voyait tendues au-dessus des tapisseries de di-
verses couleurs embellies de fleurs de pour-
pre, avec des colonnes entre deux, aux corni-
chesdesquelles pendaient des branches de vi-
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gnel d’ot- avec leurs grappes et leurs raisins
si excellemment travaillés , que dans ces ou-
vrages si ’rÏChes l’art ne cédait point à la

t matière.
Hérode fit faire à l’entour du temple des

galeries si larges et si hautes qu’elles répon-

daient a la magnificence du reste et surpas-
saient en beauté toutes celles qu’on avait vues

auparavant, en sorte qu’il semblait que nui
autre n’entjamais tant que ce prince travailléà

orner leTemplc. 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.

ll 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
une profonde vallée. Ce mur bâti de grandes
pierres liées ensemble avec du plomb vajus-
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. Ces pierres, qui sont d’une
grandeur extraordinaire, font face par dehors,
et sont attachées ensemble au dedans avec du
fer afin de pouvoir résister à 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 , tellemenlque 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 on y
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 oppose à l’orient avait un double

porche, qui regardait le portail du temple qui
est bâti au milieu; et plusieurs de nos rois
ont extrêmement orné et enrichi ce portail.
Tout le tour du temple était rempli des dé-
pouilles remportées sur nos ennemis, et
Hérode les consacra de nouveau après y
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avoir ajouté celles qu’il avait

Ambon, 2x v w, r un A. a; l
«Dame du septentriontétait une leur sans

manant forte «stimulante; me» parada:
de norrois qui étaient dela. au cessante-
néensylet micmtfpossèdé tout ensemble

écules
n nil-m l

la souveraine autorités: la grande sacrifies.
tureJls avaient donnés cette tour le nom de
Banni cause que l’on y conservait l’habit
dont le grand sacrificateur est revettr lors seu-
iement qu’il offre des sacrifices a bien, et
Hérode y’fit mettre est habitqsacré. Après sa

mort les Roussin!) l’eurent caleur pouvoir jus-
qu’au tempsdel’ampe’reur Tibère. Mais quand

durant son régna Vitellius vintprendre pos-
sessiondwgouVernemenLde Syrie, les habi-
tans,de Jérusalem le reçurent avec tant d’hono

neur,,quo pour leur en témoigner sa satisfac-
tion il obtintdde’ Tibère de leur accorder
l’instantepriére qu’ils lui firent de leur con-

fier. la garde de ce saint dépôt. Ils jouirent de
cettegrace. jusqu’aprèsllamort du roi Agrippa

le Grand; et alorsCassius Lenginns, gouver-
neur de Syrie, et Cnspius Fadus, gouverneur
de Judée, commandèrent aux Juifs de le met»
tre dans la,tour.Antonia,n afin qu’il fut 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 futac-
cordé, et l’on en envoya l’ordre a Vitellius.

La maniéré 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 était en son entier, ils
recevaientdesamaince saint habit, elle lui re-
portaient scellé œmmeauparavant après que
la fête était passée. Cette tourétait déjà forte;

maisHérode 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

HlfiTçlPçnAHCIÇNIYE WIÇÇIFS. U?!” de l! a]
. On allait plane au p palais royal en

” inversant une va ée. qui était entre deux; on

3M w dans sa"? essaiesfesxbaarss, et
rpar la quatrième dans la ville ,jlmais il fallait
90W ces «me pas entiers dans
jusqu’au fond de la’vallée, et remonter par

«mandarines ;. cari la. ville est (l’op-
posite du temple en. forme d’un amphithéâtre
qui finitdans’ cette vallée du côté’du midi, et de

ce même coté et sur laisnrface’ dei ce’earréil y

avait au milieu une a’utrelporte aussi
ment distante des deux angles, let une triple et
superbe galerie qui s’étendait depuis ia’vallïén

qui était du côté de l’orient jusqu’d’a’cellve. qqi

était du coté de l’occident; et cette galerie
ne pouvait être plus longuet; 34’ch qu’elle
comprenait tout cet espace. Cet ouvrage était
l’un des plus admirables que le soleil eùtja-
mais vus, car cette Vallée’étaii si profonde, et
un dôme élevé alu-dessus de ’làdgdlerieÇ était

si haut, qu’en n’osait de la regarderle fond
de la vallée, parce que la me asphaltait al-
ler si loin sans s’éblodir eï’satis se trdubler.

Ces galeries étaient soutenues par V mais
rangs de colonnes égalt’mientI dishlntes; t un
mur de pierre remplissaltleSespaéés iraient
entre les colonnes du quatrième rang.1 .Toirltqs
ces colonnes étaient si gresses 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’soixanteLdeux ;
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 celle
du milieu était une fois et demie aussi large
et deux fois plus haute que les antres. On
voyait dans les lambris de 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 entrelaçâmes.
de colonnes faites avec tant, d’art, que les,
jointures ne s’en pouvant apercevoir "les
yeux y étaient trompés, et [en attraits"; que
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.; . x Ml in: ill y 4pourvu suffisamment en ordonnant que’ceux’

qui auraient du bien paieraienf’le quadr’uple’

de ce qu’ils auraient volé, et que ceux qui
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 , à cause que la septième aunée
leur rendait la liberté. Ainsi cette loi fut
trouvée trésoinjuste 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 a Rome
pour faire sa cour à 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
enson 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 ressentît 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 cause 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
tirent courir le bruit que ces princes ne pou-
vaient le souffrir, parce qu’ils le considéraient

comme ayant les mains encore toutes teintes
du sang de leur mère. lls n’osaient néanmoins

tenir ce discours au roi, mais ils ne doutaient
point que ce, bruit n’allait jusqu’à lui , et que

la haine qu’il exciterait dans son cœur contre
sesenfans n’étouffàt en lui les sentimens de
la tendresse paternelle.

mame ses mirs. ’[1950 de la C.]
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Cette conspiratiOn de Salome’ et des autres
auteurs de la nioit de’Ma’riamne contre ses fils
n’ayant encoréjæroduit’aticnh’ effet dans l’es-

prit d’Hérode,’ il continuait ’à les traiter

comme ils le pOuVaieut désirer’, et parce qu’ils

étaient en âge d’être mariés, il fit épouser a

Alexandre Glaphyra, fille d’Archélaus, roide
Cappadoce, et à Aristobule Bérénice, fille de
Salomé.

En ce même temps ayant appris qu’A-
grippa était revenu d’ltalie en ’Asie , il l’alla

trouver, et l’invita en raison ’de leur amitié à

venir en son royaume. ll ne put le lui refuser,
et ce prince si généreux n’oublia rien pour l’y

recevoir lui et ses amis avec tente 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’AlexaudriOn et d’Hir-

cania , et ensuite à Jérusalem ,’ où tout le peu-

ple, vêtu comme dans un jour de feta, vint
au devant de lui avec de grandes acclamations.
Agrippa offrit a Dieu en sacrifice une héca-
tombe, fit un festin a tant 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 tonic. Ce ne fut
pas sans qu’Hérode lui fit auparavant de.
grands présens et aux principaux de ceux qui
l’accompagnaient.

CHAPITRE HI.

"érode u trouver Agrippa dans le Pont avec une flotte dont il
renforce son armée , et en retournant avec lui durant me
partie de son chemin fait de grands biens à plusieurs villes.

Lorsque le printemps fut venu , Hérode ap-
prit qu’Agrippa tirait avec sa flotte vers le
Bosphore. ll s’embarqua pour l’aller trouver
a Lesbos; mais après avoir passé, Rhodes et
Choos , un vent de nord le poussa en l’île de

Chie, ou il fut contraint de demeurer quelv
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ques jours. Plusiîiâqrsdhlvinrent saluer, et il
leur lit de mage ques prescris. Ayant vu que
les ballesdolavillequi très-grandes et I
très-belles avaient été ruinées durant la guerre ’

de Mithridate ,(etqueles habitant; n’avaient pas

moyeu de, les nommer, il dqnna 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 à Mityléne, et ensuite à Byzance,
ou il sut qu’Agrippa avait déjà passé les ro-

chers cyanéeus. Il le suivit en diligence et le
joignit a ’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,lde 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
toutœ 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 desa
couliance dans les importantes et les difficiles.

.Aprés que ce général de l’armée romaine eut

terminé les affaires du Pont qui avaient été

le sujet de son voyage, il résolut de prendre
son chemin par terre; il traversa la Paphla-
gonie, la Cappadoce et la Haute-Phrygie pour
gagner Éphése, et après se rembarqua pour
se rendre a Samos. La magnificence et la gé-
nérosité d’Hérode 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 facilite , que ce
grand homme avait l’âme si noble et si élevée,

qu’il était toujours prêt a accorder ce qu’on

a»; Ennui film! îTÇHl’PlTllE 1V: 4l9
,lluilhd’emandlait , .pourvquu’il ne fit tort à per-

ylsolnne. Ainsi ilpallait même au devant des gra-
ces qu’Ilérode pouvait désirer de lui, tant il

4 prenaitld’e plaisir l’obliger, et il pardonna

à sa prière aux Iliens contre lesquels il était
fort irrité. Hérode paya au trésorier de l’em-

pereur ce que ceux de Cliio devaient , et as-
sista toutes les autres villes dans’leurs be-

soins. l
CHAPITRE 1V.

Plaintes faites à Agrippa en présence d’aérode,par les Juifs qui
demeuraient en Ionie,de ce que les Grecs les troublaient dans
la laineuse 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 Bo-
mains, et de la liberté qu’ils leur avaientdon-
née de vivre selon leurs lois, on les obligeait
de comparaître aux jours de fête 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
cetteoccasion 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 étaientauprès de
lui, quelques rois et plusieurs princes, cet
ami d’Hérode lui parla en cette sorte:

a Grand et généreux Agrippa , il n’y a pas
n sujet de s’étonner que des personnes oppri-
aimées aient recours à ceux dont l’autorité
» peut les soulager dans les maux qu’ils souf-
» frent, et nous ne saurions douter d’obtenir
» ce que nous avons a vous demander, puis-
» que nous ne désirons que d’être maintenus

n dans ce qu’il vous a plu de nous accorder,
n et que nos ennemis s’efforcent de nous ra-
» vir, quoique, vous étant assujétis aussi bien
» que. nous, il ne leur appartientpas de s’oppo-
»scr à vos volontés. Quel prétexte peuvent-

» ils prendre, puisque si la grâce que tous
a nous avez faite est grande, il faut que vous
» nous ayez jugés dignes de la recevoir, et
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n que si elle est petite], il vous serait honteux
n 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 I sur vous .

n parce que c’est mépriser votre jugement que

» de vouloir rendre vos bienfaits inutiles; en
n quoi ils sont. d’autant plus coupables, que
n si on leur demandait lequel ils aimeraientle
n mieux ou qu’on leur état la vie, ou qu’on

n les cmpéchàt d’observer les lois de leur
» pays , leurs fêtes, leurs cérémonies et leurs
»sacrifices, ils répondraient sans doute qu’il

n n’y a rien qu’ils ne voulussent plutôt souf-
n frir que d’étre troublés en toutes ces choses;

a car quelles guerres Vn’entreprend-on point
.1 pour se maintenir dans la possession d’un
» bien si précieux et si cher a toutes les na-
»tions? Et qu’y a-t-il de plus doux dans la
n paix dont on jouit sous l’empire romain que
a la liberté de vivre selon les lois de son pays?
n lis veulent donc imposer aux autres un joug
» qu’ils ne peuvent porter, comme s’il y avait
» moins d’impiété a nous empêcher de rendre

»à Dieu le culte auquel notre religion nous
n oblige , qu’à manquer eux-mêmes aux de-

» voirs auxquels la leur les engage. Mais une
n autre 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
n sens , ne considère comme un grand bonheur
n de vivre sous la domination d’un aussi puis
usant empire qu’est l’empire romain, et qui
n voulût en étre privé? C’est toutefois ce que

»font nos ennemis, puisqu’en s’efforçant de

n nous ravir les bienfaits que nous tenons de
» votre bonté , ils renoncent au droit de jouir
» de ceux dont ils vous sont redevables, et
nqu’ils ne sauraient assez estimer; car s’ils
» considéraient qu’au lieu que les autres na-
» tions obéissent presque toutes à des rois , ils

n vivent dans une heureuse tranquillité sous
n la protection des empereurs, ils ne se regar-
» deraient point comme sujets, 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. Peutcu avec
»justice nous le refuser, puisqu’il y a de l’a.
»vantage a nous l’aééorder? car Dieu n’aime

)l pas seulement ceux qui lui rendent de l’hon-
’» heur, 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’avcc

»raisou trouver a redire, et qui ne soit au
n contraire plein de justice et de piété? Elles
n sont si pures et si saines, que nous n’appré-
n hendons poiutqu’elles soient connues de tout
» le monde. Nous employons le septième jour
n qui est pour nous un jour de reposa les étu-
n dier et a les apprendre, et nous éprouvons
n combien elles sont utiles pour corriger pas
n défauts et pour nous porter a la vertu. Que
» si elles sont louables en elles-mémés, leur
» antiquité, que quelques-uns osent contester
nvainement, ne doit-elle pas les rendre ien-
» core plus vénérables, puisque l’on ne sau-

» rail sans impiété abandonner des lois consa-
» crées par l’approbation de tant de siècles?

n Quel sujet n’avons-nous donc pointde nous

» plaindre de ceux qui exercent contrepnous
» de si grandes injustices? llsyvolent’ par un
n horrible sacrilège l’argenthua nous donnons
»pour être employé au service de Dieufllls
n font sur nous des impositions dont nous
» sommes exempts; ils nous contraignent les
ajours de nos fêtes de comparaitredevant des
n juges pour des affaires temporelles, et cela
n seulement pour nous troubler dans l’exercice
a de notre religion, en quoi ils ont d’autantplus
» de tort , qu’ils savent en leur conscience que
» nous ne leur doanons aucun sujet de.nous
n haïr, et qu’ils ne peuvent ignorer que l’é-

»quilé 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 plaît , seigneur, d’une

» 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
a ceux qui nous baissent n’aient non plus de
» pouvoir sur nous que nous ne prétendons
n 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 accore
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»de, commeyon le peut "voir encerclaujonr-
ud’hui par tant d’arrétsndilu sénat gravés sur

a des tables de cuivre dans le CapitolcaOVn ne
"aurait aussi révo ner endente que noires
affection et notre délité pourtle peuple ro-
» main n’aient été cause de] tant de témoigna-

!» ges qu’il nous a donnés de son amitié. Et

n q and même nous n’aurions pas mérité ces

I n privilèges ,l il suffirait qu’il nous les eût une
no fois accordés pour les rendre àjamaisinviola-
»bles ,I puisque votre manière d’agir envers
in toute notre nationhest si généreuse, qu’aulieu

»de retrancher de vos bienfaits vous prenez
n plaisir ales accroître et à les porter au-dela
»des espérances de ceux qui vous sont déjà si

nobligés.l Les grâces que nous avons reçues
a) de l’empire romain sont en si grand nombre,
»qu’e’ije serais trop long si j’entreprenais de

si les rappprler (en particulier; mais afin qu’il
fine e pas’que ce que je dis de notre zèle
»pour’ le [peuple romain et de nos services
Sisoil. Haine et sans fendement, je n’alle-
Si’guerai" i hiles siècles passés, mais je me

lii’c’on’tenlerai] de 1 parler de notre roi que je

inivoisîasSis auprés devons; car quels témoi-

ài gdagqs ne vous lait-il point donnés de son
» extrême ’affection?”quelles preuves n’avez-

bvôus "oint reçues de sa fidélité? quels hon-
»lneur’s novons a-t-il point rendus? Et avez-

iilvous’ jamais leulbesoin de quelque secours
n’qu’il n’ait détèle premier a vous le donner?

»Pou’rriezl’vous doue " refuser à tant de méri-

t » tes a gràce’que nous vous demandons? Et
la potinage passer sous’sîlence les grands
issërvices’ Antipater son. père? Qui ne sait
Inque’lorsquéCésarietait occupé à la guerre
bid’Égyipte il lui mena deux mille hommes,

net que n’ai autre ne remporta plus de gloire
squatta pare valeur dans tous les combats
aidé terre etde mer, ni ne servit plus utile-
murmurais? Il n’en faut polnt d’autre
’SipreuVe que les’prèsens que César lui fit, et

b les lettres qu’il écrivit au sénat si pleines de

tu l’estime et de l’affection qu’il avait pour lui

in qu’elles lui obtinrent de grands honneurs et
n la qualitétde citOyen romain , puisque ce
»Seul témoignage suffit pour montrer que
»nous avons mérite ces grâces, et qu’aiusi

il: a :1 N : un W iLIVRE 5m. actuaires v. 121

;..t (Au . " w unmous, aurions tort jd’appréliender que vous
irrefusie; dolics confirmer, INous espérons
unième que, vous les augmenterez lorsque
»nous voyons quelle estIJvotre amitié pour
» notre roi, et que nous apprenons, les bon-
» neurs que vousgavez rendus’àDieu dans Jé-

»rusalem par vos sacrifices, les festins que
» vous avez faits au peuple , la bonté avec la-
» quelle vous avez reçu ses prescris, et le plai-
» sir que vous avez témoigne de prendre à la
» manière dont notre roi veus a reçu dans son
nroyaume 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.
» 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?» i

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 seulement une 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 a charge; à quoi les
Juifs répondirent qu’ils ne devaieutpas passer
pour étrangers, puisqu’ils étaient citoyens,
et qu’ils vivaient selon les lois de leur pays
sans faire tortil personnem ’ ’ l i

’ CHAPITRE ’ i

Agrippa accords aux Jütnœqu’th «une» - Hérode
étant retourne dans son royaume remet aises sujets le quart
de «qu’ils lut payaient. i I I
Ce discours fait devant Agrippa en faneur

des Juifs lui ayant faitconnaître le sujet qu’ils

avaient de se plaindre , il répondit que ce
n’était pas seulement son amitiepour leur roi,

maisila justice de leur demande qui le portait
à la leur accorder; et ne s’ils avaient désiré
davantage dclui, il nefieur aurait rien refusé
de tout ce qui ne serait point préjudiciable a
l’empire; mais que puisqu’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
Ilérode le remercia d’une réponse si favorable. ’

Ces deux princes se séparèrent ensuite avec.
de trèsgrands témoignages d’affection , et
partirent de Lesbos. Hérode, ayant en le vent
tel qu’il le pouvait désirer , arriva à Césarée,

et peu de jours après à Jérusalem, ou il as-
sembla tout le peuple. Il les informa de tout
ce qui s’était passé dans son voyage; leur dit

comme il avait obtenu que les Juifs qui de-
meuraient en Asie y vivraient dans un plein
repos sans qu’on osât désormais les inquiéter;

leur représenta le bonheur dont ilsjouissaient
sous son règne; les assura qu’il n’y avait rien

qu’il ne voulût 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 Yl.

Salomé, sœur d’Hérodo , travaille l ruiner dans son esprlt
Alexandre «Aristobule, ses deux fils, qu’il avait eus de Ma-
riamne. - Il envoie a Rome Antipater, qu’il avait eu de son
premier mariage.

Cependant la division de la 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, sonfrére, d’une manière fortoffensante,

et qu’elle avait sujet de craindre qu’ils ne
vengeassent la mort de Mariamne. Comme
elle ai ait réussi dans son détestable dessein de
perdre la mère, elle voulait aussi faire périr
les enfans; etellene manquait pasdeprétextes,
parce que ces princes témoignaient peu d’af-

fection pour le roi leur père, tant parle 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 ; car ces deux frères ne dissimulaient
point la leur, soit par cette hardiesse que donne
la grandeur de la naissance. soit par leur
peu d’expérience ; salomé et Phéroras, aucon-
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nies,’irritaîent la fierté de ces jeunes princes,

traire, pour préparer le chemin à leurs calom-
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afin de faire croire à leur père qu’étant per-
"suadés’ que l’on avait fait mourir leur mère

tués-injustement, et tenant à honneur d’avoir
reçu la vie d’une si grande princesse, ils pour-

raient se porter à venger sa mort de leurs pro-
pres mains. On ne parlait déjà d’autre chose

dans toute la ville; et comme il arrive aux
spectateurs des combats où la partie n’est pas
égale, chacun avait compassion du péril ou
l’imprudence de ces jeunes prinœsles allait
jeter; et Salomé ne perdait pointlld’occasion
d’en tirer de l’avantage pour couvrir de quels
que apparence de vérité les fausses accusations

dont elle se servait pour les perdre; car ils
étaient si sensiblement touchés de la mort de
leur mère qu’ils ne se contentaient pas de la
plaindre et d’en témoigner leur douleur; ils
ne pouvaient même s’empêcher de dire qu’ils

s’estimaient malheureux d’être contraints de

vivre avec ceux qui avaient trempé deurs

mains dans son sang. ’ l
Comme tout ceci se passaitdurantlevoyage .

d’Hérode auprès d’Agrippa, son absence con»

tribuait encore à l’accroissement du mal.
Aussitôt après qu’il fut de retour et qu’il’eut .

parlé au peuple en la manière dont nous ve-
nons de le rapporter, Phéroras et Salomé ne
manquèrent pas de lui dire qu’il avait tout à
craindre du coté de ses propres enfans, qui
déclaraient hautement qu’ils vengeraient la
mort de leur mère; et ils ajoutèrent mlicieuo
sementqu’ils espéraient par le moyen d’Arcbé-

laüs, roi de Cappadoce, d’avoir accès auprès
de l’empereur pour l’accuser devant luLHé-

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 rani 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 troubleinconcevable. On pouvaitdire
de lui, qu’autantil était heureux au dehors
et que tout lui réussissait mieux qu’il n’eût
osé’l’espérer, autant ses afflictions domestiques
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le rendaient plus malheureux qu’onpe, le sang

rait croire; en sorte que dansun 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. uneeouronne dont la grandeur et l’éclat
étaient accompagnés de tant de douleurs et de

tourmena.
Enfin aprésavoir agité diverses chosesdans

son esprit, il résolut de faire venir l’aîné de
sesrfils nommé Antipater qu’il faisait élever

comme un particulier, et de le porter dans les
honneurs; noaqn’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 saeonfiance et se décharger sur lui de
plusieurssoins, 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’trés-offensés , et lorsqu’Antipater

se vit dans’nne considération qu’il n’aurait

osé se promettre, ilpensa à occuper la pre-
mièreplace 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 luiétre sus-
pectes, et dont il était assuré, parce que sa fa-
veur avait déjà fait que pl usieursœcherchaient
ses bonnes grâces; et ilsfaisaient 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’oubliérent rien pour weber de perdre ces
jeunes princes, et eux-mêmes leur en don-
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p puaient des prétextes,- carne pouvant souffrir

la manière siinjurieuse dont on les traitait, on
, les voyait quelquefoislrépandre deslarmes, et
quelquefois invoquerle nom de leur mère ; 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 à 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 a Auguste en sa faveur avec beaucoup
d’affection , et lorsqu’il s’embarqua pour al-

ler voir Agrippa qui s’en retournait à 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 vouloirbien
qu’il lui tint compagnie dans son voyage, de
le présenter à Auguste à qui il envoyait par
lui de grands présens, et de l’introduire dans
ses bonnes grâces, tellement que personne ne
doutait plus qu’Antipater ne dût succéder a
Hérode, a l’exclusion de ses frères.

CHAPITRE Vil.

Antipater lrrlte tellement un père contra Alexandre et Arlstœ
bule les frères, qu’uerode les mène a nome et les accrue de-.
vant Auguste d’avoir attenté a sa vie.

Ce voyage d’Antipater à Rome avec des let.
tres de recommandation du roi son père pour
tous ses amis lui fut extrêmement honorable.
Mais il souffrait avec peina que son absence lui
état le moyen de continuer a calomnier ses
frères ; et dans la crainte qu’Hérode ne reprît

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 espé-
rances et s’assurer la couronna. Ce dessein lui
réussit : Hérode perdit toute l’affection quilui

restait pour ces deux malheureux fils de l’in-
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me? mérisme: et 99 lesteraieeïnptw
que comme ses ennemis. Mais alin u ne,

, 4, .x il gq ’ . (4 e”,l’Æt Mut hparût pas qu après sure depouille j c, toutei
tendressettpaternelle,’ [il "n’agit contre. en;
que parpassiorl ,"il résolut’d’aller à’Rome et de

mener ces deus jeunes princesa Auguslepoun
les accuser devant lui. Il ne leltrlouva pas à
RomeÇm’ais h’Aquilée, et commença par lui

dire qu’il le priait d’avoir l compassion de
son malheur, qu’il lui amenait ses deux fils
pour les accuser en sa présence de ce que
leur passion de dominerlles avaitportés jus-
qu’a cette hurrible impiété que de haïr leur

propre père, et [d’attenter a sa vie; qu’il sa-
vait qu’il lui avait permis de choisir pour
successeur celui de ses enfans que son hon na-
turel et sa vertu en rendraient le plus digne;
mais que ceux-ci étaient bien éloignes 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 supporte le plus long-temps qu’il

avait pu une si extrême affliction , mais
qu’enfin il était contraint delalui découvrir,
et de l’importuner d’un discours si désa-
gréable. ll ajouta: «Ai-je donc mérité qu’ils

» me traitent de la sorte? Quel sujet leurai-
n je donné de se plaindre, et sur quoi se fon-
» dent-ils pour se persuader qu’il soit juste
n qu’après avoir acquis un royaume par tant
n de travaux et tant de périls, je ne doive pas
» le posséder, et qu’il ne me soit pas libre de

n le laisser à celui de mes enfants qui me don-
» nern par sa vertu et par ses devoirs le plus
» de sujet d’être satisfait de lui? Qu’y a-t-il

» qui soit plus capable d’exciter entre eux
n une noble émulation que de leur proposer
n à tous une si grande récompense comme le
n prix de leur mérite? et peut-on des le vivant
» d’un père penser a succéder a sa couronne

n sans en même temps désirer sa mort, puis-
»que l’on ne succède point à un homme qui

n est encore en vic?Ccs enfans dénaturés peu-

» vent-ils se plaindre que je ne leur aie pas
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»qdonne tout ce que7 les glapi des rois sau-

raient souhaiter non seulement pour le nè-
» leessairejmais pour’la’mangîficence et pour

» des plæsirlNet-leslai-je pas mariés œlonrlenr
u Leondition, l’un à la fille d’Archèlaüs, roi de I

A» Lcappqdoce, et mon la fillette mariant?
» Mais ce,,qui montre. clairejpenLquelle a. été

” "W modénation , c’estiquîeulieud’user du ..

» pouvoir que j’avais de lesnpunirnêoâl en l
» qualitede père à causequîils-ontpanqué à

» tous les devoirs de la naturensoit , en qualité!
n de roi parce qu’ils. ont osé entreprendre, sur

» ma vie, je vous les amène comme. notre
u commun bienfaiteur pour vous rendrejuge..
» entremoi eteux. Je vonsdemande seulement.
n de ne pas les laisser impunis,.afinqpc je ne.
» sois pas si malheureux que de passes larme, .
» de mes jours dans des craintes. continuelles ,i
» et qu’ils n’aient pasle plaisirdevoirla lu.
» mière du soleil après avoirtÎoule aux pieds

n par de si horribles attentats les, droitslesrplus
n inviolables qui puisscnt exister entre les

n hommes. n , .. t , HHérode ayant parle de la sorte avec heauq
coup de chaleur, ses deux fils, qui durant tout
ce discours n’avaient pu ratenic Zleurslartnes,
fondirent alors en pleurs, parce lqu’encore.
qu’ils se sentissent innocens,.ce leur était une .

douleur insupportable de voirqueleur propre
père était leur accusateur.,Le respect qu’ilslui
devaient leur ôtait la liberté de lui. répondue. ;

et cependant il leur importait beaucoup de»
faire ressortir la justicede leur cause. Maisne
sachant à quoi se rèsoudrejls ne se défendaient

que par leurs soupirset pan leurs, larmes, et
cette manière de sejusüfier leur faisait crain- .
dre qu’on ne prîtleur silence pour une preuve a
qu’ils se reconnaissaient coupables; au lieu
qu’il ne venait que de leur trouble et de leur
peu d’expérience. Auguste pénétraipar 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-mente ne put s’anime: d’en

êtretouche. . ,. ., v . , . a v
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v ri J.’ r1 mimait
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Almanach: quriptoqule pop v
crime qu on leur mpulai . qu Auguste lmlnnocrm et»
les multitnaohpén. f- Hérode a Mr Nuée i
’"°,’°.’.’».’Ë’”9”w n il: y in . «tu

Lorsque ressuent frères Mannequin. ’
me, avec tdnst cenxqut étaientpré’sens’ me

tempéré memc;*a’vaiem’le cœur a’ttendri’par

la compassion ide’letlr malheur, et que quel-
quesuuutnetponVaîent’ retenir leurs larmes ,
Alexandre qui était ’l’atn’é prit la parole pour

se justifiantes crimes dont son père les acen-
sait; et’ditlen s’adressant’a’lui : a Il ne faut

a point; seignenryd’autre preuve de votre
» bouté pourrions, que le lieu même ou nous
n nous trouvonsypnisqne si vous eussiez voulu
n nous perdre;v0ns ne nous auriez pas ame-
» nés devant ce prince , qui ne désire rien
a tant que de mériter le glorieux titre de sau-
n veur ornementer: à tout le monde.
» Vous pouviezt’vous servir contre nous du
» pouvoir ture vous donnent la qualité de roi et

n celle de père: et si notre conservation ne
» vom’était’chere, vans ne nous auriez pas

n fait venir a’Rone;aiin- d’avoir l’empereur

r pour-juge et pour témoin de notre mort;
n car on nefilèlle point dans les lieux sacres
. et dans-les teniples ceux a qui l’on a résolu
n d’ôter la vie; Gale même bonté dont nous

n avons tant de sujet de nous louer augmen-
n ternit-came none crime si nous étions cou;
n pahles,’puisqu’elle nous oblige a reconnai-

» tre quenOusne pourrions, sans nous rendre
n indignes de voir le jour. manquer d’amour
n et de reSpect pour’unsi bon père; et il nous
n serait beaucoup plus avantageux de mourir
» innocens, que de viwecbargés du soupçon

n d’une si grandes ingratitude. Que si Dieu
n nous assiste de tellesorte dans notre défense
n que nous’puissîons vous persuader de la ve-
n rité , nous ne nousréjonirons pas tant d’être
r sortis d’un’si grand péril qued’etre reconnus

n innocens’par votre propre jugement. Et si
» au contraire les calomnies dont on seSert
» pour vous animer contre nous prévalent
n dans votre esprit, vous nous conserveriez
» inutilement une vie qui nous serait insup-
n portable. Nous avouons que notre âge joint

hl I. Li” ,ll

une: txïvi! s’animent]? ’ l
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” »l. ad Malheur [satiné nous,
i” réédifie" ’sesètâÎt’iîâveirdésiféessaimerai" .

» leîtrénejïm’aisl considérez , jeypus, upplie,

L tr sinon ne; pourrait, pas ormerlla plénier accp-w
yntsation coutre, tous enfaps des rrois qui
’ n n’auraient ’ plus démerde; çtïsipn simple.

n soupçon suffit pour convaincre des personnes
i nd’im crime aussidétestahle, que serait celui
» d’avoir attenté a la vie de leur père afin de

’ » régner en sa place. Puis donc qu’un soupçon

» ne suffit pas, n’avons-nouspas raison de
» demanderquel’ou produise quelquespreuves
» qui obligent d’ajouter foi à, une accusation
» si horrible? Quoiqu’il n’y ait rien que la ca-

n lomnie n’invente lorsque la divisionse ren-
» contre dans les maisons des l rois , y a-t-il
n quelqu’un qui puisse dire que nous ayons
n préparé du poison , ou que nous ayons formé

n une conjuration , ou que nous ayons cor-
» rompu des domestiques; ou que nousayons
» écrit des lettres contre votre service? Mais
» cette espérance de régner que vous avez re-

n présentée comme devantetre la récompense
» du respect et de la piété des enfans envers

n leurs pères, est souvent cause que de mé-
» chans esprits se portent a commettre de mé-

» chantes actions; etnous sommes "cassures
n qu’il n’y en a point dont on nous puisse con-

» vaincre. Pour ce qui est des calomnies qui
n vous ont animé contre nous. comment au-
» rions-nous pu en faire connaître la fausseté,
» puisque l’on ne voulait pas nous écouter?

n Nous confessons que nous nous sommes
» plaints avec liberté,non pas de vous, ce qui
» nous aurait rendus coupables, mais de ceux
» qui vous faisaient de tels rapports. Nous re-
» connaissons aussi que nous avons pleuré
n notre mère; mais la cause de nos larmes ne
n procédait pas tant de samort, que rdela dou-
n leur de voir qu’il y a des personnes assez
n hardies pour oser déshonorer sa mémoire.
» On dit que nous avons même durant votre
» vie aspiré à la couronne: quelle apparence
n peut avoir une telle accusation? car si nous
» jouissons de tous les honneurs auxquels vos
» successeurssauraientprétend re,comme nous
» en jouissons en effet, que pouvons-nous de-

t

» sirer davantage? Et si nous n’en jouissons
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a pas, ne nous serait-il pas permis deles es»
» pérer? au lieu qu’en commettantun crime-si

n détestable que de tremper nos mains dans le
» sangde celui de qui nous tenons la vie,’nous
» ne pourrions attendre autre chose sinon que
n la terre s’ouvrit pour nous exterminer, ou
n que la mer nous ensevelit dans ses abîmes.
» La sainteté de notre religion et la fidélité

n de vos sujets pourraient-elles souffrir d’a-
n voir pour rois des parricides , et qu’ils en-
» trassent dans ce très saint temple que vous
n avez bâti en l’honneur de Dieu? Maisquand
n nous n’appréhenderions point ceschatimeus,

n pourrions-nous espérer de demeurerimpu-
n nis durant le règne d’un monarque aussi
» juste qu’est l’empereur? Si vous avez en
» nous, seigneur, des enfans plus malheureux
» qu’il ne serait a souhaiter pour votre repos,

u au moins ne sommesnous ni impies, ni aussi
» dépourvus de sens qu’on veut faire croire ;

» et nous sommes très sûrs devons convaincre
» qu’il n’y a rien de vrai dans ce deuton nous

n a accusés auprès de vous. Quant a la mort
» de notre mère, son malheur a bien du nous
n rendreplus sages ,maisnon pas nous animer
n contre vous. Je pourrais alléguer plusieurs
» autres raisons pour notre défense, s’il était
» besoind’excuserce qui n’a jamaisseulement

» été pensé. La seule chose que nous deman-

n dons a l’empereur notre souverain arbitre
n est, que si vous vous laissez persuader
» de notre innocence et cessez d’avoir des
n soupçons de nous, nous vivions quoique
» malheureux : car quel plus grand malheur
n y art-il que d’être accusé faussement du plus

n horrible de tous les crimes? Et que siau con-
» traire vous continuez a vous défier de nous,
n nous mourions parlejugement que nouspor-
» terons contre nous-mêmes, sans que l’on
a puisse vous accuser de notre condamnation,
» la vie ne nous étant pas si chére que nous
n voulions la conserveraux dépens de la répu-
» talion de celui de qui nous l’avons reçue. »

Auguste qui, désle commencement, avaiteu
peine a 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

HISTOIRE EANCIENNE DES JUIFS;

encore plus persuadé de l’innocence de ces
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deux frères; et tous ceux qui étaient présens
leur portaient une si grande compassion et

étaient sien peine du noces de deur affaire,
qu’ils ne. pouvaient s’empêcher de vouloir

quelque mal a Hérode. Ces sensations leur
paraissaient si incroyables, et la jeunesse de
ces princes jointe à leur beauté les rendait si
sensibles a leur malheur, qu’il n’y avoit point
d’assistance qu’ils n’cussent 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 al-
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’Hérodo qu’il croyait
avoirlui-méme sujet de s’excuser d’avoir trop

légèrement et sans preuve ajouté foi aux rap-
portsqu’on lui avait faits. Auguste, après avoir
un peu délibéréenluineme,dit : Qu’il croyait

ces jeunes princes fort innocens:descrimes
dont on les avait accusés; maisqu’ilsue pou-
vaient s’excuser d’avoir donné sujets leur

père d’être mal satisfait de leur conduite. Il

pria ensuite Hérode de les recevoir en ses
bonnes grâces et de ne concevoir plus d’eux
de tels soupçons, puisqu’il n’était pas juste

d’ajouter foi 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 aux son ancienne affec-
tion, et que chacun travaillant de son côté
a rétablir l’amitié et la confiance qui doit

être entre des personnes si proches, leur
union serait plus étroite que jamais. Après
qu’Auguste eut ainsi parlé, il fit gna de
s’avancer a ces jeunes princes qui fondaient
en larmes, et se préparaient déjà à deman-
der pardon a leur père. Mais Hérode les pré-
vint et les embrassa avec tant de témoignages
d’affection et de tendresse, que tous ceux qui
étaient présens en furent touchés. Le père et

les fils rendirent de grandes actions de grâces
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a l’empereur, et Antipater lit semblant d’être

bien aise de la réconciliation de ses frères avec:

leur père. IQuelques jours après Hérode fit un présent!

de trois cents talensa Auguste, qui donnait
alors des spectacles et faisait des largessesau
peuple romain.Ce grand prinœ de son côté
lui donna la moitié du revenu des mines de
l’île deCypre , et la direction de l’autre moitié,

y ajouta divers autres prenons 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 maltre de ses états et de
ses enfaas.

Hérode partit ensuite avec ses trois fils pour
s’en retourner en Judée, où la Traconite,
qui en est une partie considérable, s’était ré-

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-

laus, roi deCappadoce,l’yreçut, lui etseseu-
fans avec grand honneur, témoigna beaucoup
de joiede ce que les deux plus jeunes étaient ren-
trés dans sesbonnes grâces , et de ce qu’Alexau-

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 préseus,

et lorsqu’llérode 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 dou-
ner à ses enfaus une instruction importante ,
il exhorta sur la [in 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 à continuer
par Alexandre et Aristobule 3 mais que tandis
qu’il serait en vie il voulait qu’ils le recou-
nussent seul pour leur roi et pour leur maltre,
puisque tant s’en fallait que son age lui falun
obstacle pour bien gouverner, qu’il l’en rendait

encore plus capable, tant par la longue expé-
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rieuse qu’il lui. avait acquise , que par les au-
. tres avantagesqu’ilavait sur. ses autans ; et
qu’ainsi eux tous, etles gens de guerre, vi-
vraient heureux lorsqu’ils ne seraient soumis
qu’a lui. L’assemblée se sépara de la sorte 5 et

I la plupart trouvèrent qu’il avait fort bien
parlé. Mais quelques-uns furent d’un contraire
sentiment, a cause que l’espérance de régner

qu’il avait donnée a ses enfaus pourrait causer

entre eux des contestations, qui produiraient
de grands mouvemens.

CHAPITRE 1x.

Hérode,aprés avoir NI la ville de aman consacre à Thon.
neur d’Augurte . et y donne des spectacles au peuple avec une
magnificence incroyable. -- Il Mut encore d’autres villes et
fait divers édifices. -- Son extrême libéralité envers les
étrangers , et son extrême rigueur envers ses sujets.

En ce même temps, la ville de Césarée,
dont les fondemens avaient étéjetés il y avait
dix ans , fut achevée de bâtir en la vingt-hui-
tième aunée du règne d’Hèrode , et en la

cent quatre-vingt-douzième olympiade. Ce
prince voulut célébrer sa dédicace avec toute
la somptuosité et la manificence imaginables.
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 autres nations. Il consacra
tous ces jeux a l’honneur d’Auguste, et or-
donna qu’ils seraient renouvelés tous les cinq
ans. L’impératrice Livie voulut contribuer à
cette superbe féte 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’Hérode
avait obligées. 1l 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
ceuce. Il prenait tant de plaisir à la faire pa-
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rattre, qu’il voulait toujours que l’éclatl ses
dernières actions effaçât le lustre des premiè-

res; et on assure qu’Auguste et Agrippa di-
saient’souvcnt: a Que son âme était si élevée

n au dessus de sa couronne, qu’il aurait mérité

n de régner sur toutela Syrieet sur l’Égypte. n

Ensuite de tant de fêtes et de tant de jeux
célébrés avec une somptuosité si merveilleuse,

il bâtit une ville dans la campagne de Caphar-
saba en une assiette que les eaux et les bois
rendaient extrêmement agréable; car une ri-
vière accompagnée d’une haute futaie qui
porte des arbres d’une excessive grandeur
l’enfermait tout a l’entour. Il donna à cette
ville le nom d’Antipatride a cause de son père,
bâtit ausdessus de Jéricho un château qu’il

nomma Cyprou 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 a celle de Pharaon. Il la nomma
Phazaéle, et c’est l’une des principales forte-

resses de la ville. Il bâtit 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 à
plusieurs villes de la Syrie etde la Gréee,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 habitaus avait
laissés imparfaits.

Entre ces libéralités toutes royales,les plus
remarquablessout le temple d’Apollon Pythieu
a Rhodes qu’il fit rebâtir lises dépens; une
somme de plusieurs talensqu’ildouna aux Rho-
diens pour faire construire des vaisseaux 5 une
autre grandcsomme pour employcraux ouvra-
ges publics de la ville de Nicopolis qu’Au-

ulsroihiâ dimanches loirs. [495:2 de la C.]

guste avait fait bâtir auprès d’Actium ; des
galeries qu’ilfit faire des deux côtés de la

place qui traverse Antioche qui est une fort
grandeville, et le soin qu’il prit de faire par.

ver les rues avec une pierre fort polie, tant
pour l’oruemenl de cette ville que pour la
commodité des habitans. A V ’y V

Comme les jeux olympiques ne répondaient
pas alors à leur réputation, parcequc le fonds
manquait pour cette dépense, il destina un
revenu annuel pour donner moyen de les ce
léhrer, et de faire des sacrifices avec; une ma-
gnificence digue de ce grand concours de peu-
ples qui venait de toutes parts pour les voir;
et une libéralité si extraordinaire luilfitde’férer

l’honneur de surintendant perpétuel, de ces

jeux. À V , , ,On ne pouvait assez s’étonner devoir dans
ce prince de si grandes contrariétés 5 carion-
que l’on considérait les largcæes qp’il faisait

avec tant de profusion, et de bouté, on, était
obligé d’avouer qu’il était très-bienfaisant ; et

quand ou voyait d’un autre coté les cruautés
et les injustices qu’il exerçait envers ses su-

jets, et même envers ceint mimaient le plus
d’accès auprès de lui, ou ne pouvait ne point
reconnaitre 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 sa rencontrer
dans une même personne, j’euvjuge d’une au-

tre sorte et crois qu’elles venaient d’une mémé

cause; car comme la passion dominante de
ce prince était l’ambition et lagloire,:le désir
de mériter des louanges durant sa vie et d’im-

mortaliser sa mémoire le portait a être si ma-
gnifique; et d’autre part, son bien, quelque
grand qu’il fat, ne pouvant suffire à des dé-
penses si excessives, il était contraint de trai-

ter très-rudement ses sujets pour recouvrer
par de mauvais moyensce quem. vanité lui
avait fait dissipervAinsi parcequ’il nepouvait
sans s’appauvrir cesser de commettre, cesexac-
tions qui le rendaient odieuxtà sespeuples 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 lessoupçonuait de
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porter impatiemment le joug d’une si dure
servitude, il les traitait avec la mais rigueur
doutil aurait usé envers ses plus mortels enne-
mis, sans épargner même ses proches; niceux
qu’il aimait le plus, parce qu’il voulait qu’on

lui rendit un respect et 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 excassifs qu’il rendait à Auguste,

à Agrippa, et à sesautres amis, puisque son
dessein n’était en cela que de faire voir par
ces exemples de quelle manière il voulait lui-
meme être révéré. Mais comme nos lois n’ont

pour objet quela 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 ilibêral envers les étrangers, plus
il était injuste et Cruel envers ses propres
sujets. ’ " ’

tu ”’ÇHAPlTBE x.

Témoignages dal rattection que les empereurs romains avalent

u t - v pulsatifs.

En ce même tunpslesJuifs qui demeuraient
dans l’Aéie etdans l’Afrique, et a qui les rois

avaientaeeordé le droitde 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 prinœ éerivitdqus les provinces qu’il

voulait qu’ils fussent maintenusdans leurs pri-
viléges, comme on pourra le voir par la copie
de sa lettre que j’ai cru devoirrapporter, afin
de faire connaltre quelle la été l’affection des

empereurs romains envers nous. i
a CésarAuguste, souverain pontife etadmi-

n nistrateur de la république, aordonné cequi
n s’ensuit. Parce quela nation des Juifs atou-
» jours, non seulement dans le. temps présent,
u mais par lamé , été fidèle et affectionnée
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a aur peuple romain, et particulièrement à
a l’empereur César mon père. lorsqu’Hircau

n était leur grand sacrificateur ,’ nous ordon-
n nonsnveé l’avisdu sénat quelesJuifs vivront

a selonleurs lois et leurs coutumes comme ils
a faisaient au temps d’Hircan grand sacrifié
a 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
n seront point contraints de comparaître en
» jugement ni le jour du sabbat, nilaveilledu
n sabbat après neuf heures en la Parascève.
n Que si quelqu’un dérobe leurs livres saints,
» ou l’argent destiné au service de Dieu, il sera

» puni comme sacrilège, et son bien confisqué

» au profitdu peuple romain. Etcomme nous
» désirons de donner en toutes rencontres des
» marques de notre bonté envers tous les hom-

» mes, nous voulons que la requête que C.
» MarciusCensorinusnous a présentée au nom

» des Juifs soit mise avec le présent arrêt en
a un lieu éminent dans le temple d’Argyle
» que toute l’Asie a consacré à notre nom , et

n que si quelqu’un est sihardi que d’entrepren-

» dre d’y contrevenir il soit très-sévèrement

n puni. n Ou voitaussi ledécretquisuitgravé
sur une colon ne du temple d’Augustc.

« César, à Norbanus Flacons salut. Nous
» voulons qu’il soit permis aux Juifs, en quel-
» ques provinces qu’ils demeurent, d’envoyer

» de l’argent à Jérusalem comme ils l’ont de

» tout temps accoutumé , pour l’employer au

n service de Dieu, sans que personne les en
n empêche. n

Agrippa écrivit aussi en faveur des Juifs
en cette sorte. a Agrippa, aux magistrats, au
» sénat et au peuple d’Ephése salut. Nousor-

» donnons que la garde et l’emploi de l’argent

n sacré que les Juifs envoient à Jérusalem
n suivant la coutume de leur nation leur ap-
» partienne, et quesi quelqu’un après l’avoir

n dérobé avait recours aux asiles pour y trou-
» ver sa sûreté, on l’en tire, et on le remette

» entre les mains des Juifs pour lui faire souf-
» frir la peinequelcssacriléges méritent. » Le

même Agrippa écrivit aussi au gouverneur
Syllanus pour empêcher que l’on obligeât
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les Juifs de comparaltre en jugementle jour

de Sabbat. t ila Marc Agrippa, aux magistrats et au sé-
» nat de Cyrené salut. Les Juifs qui demeu-
» rent a Cyrené nous ayant fait des plaintes de
n ce que, encore qu’Auguste aitordonné a Fla-

n vins, gouverneur de la Libye. ct aux offi-
» ciers de cette province, de les laisser dans
a une pleine liberté d’envoyer de l’argent sa-

» cré à Jérusalem , comme ils ont de tout
n temps accoutumé, il se trouve des gens si
n malicieux que de les en vouloir empêcher
a sous prétexte de quelques tributs dont ils
» prétendent qu’ils sont redevables , et qu’ils

a ne doivent point en effet. Sur quoi nous
» ordonnons qu’ils seront maintenus dans la
a) jouissance de leurs droits, sans qu’ils puis-
» sent y être troublés; et que s’il se trouve
a que dans quelque ville on ait diverti de l’ar-
n gent sacré, il soit restitué aux Juifs par ceux
» qui seront nommés pour ce sujet. »

« Caïus Norbanus Flacons, proconsul, aux
n magistrats de Sardes, salut. César nous a
n commandé , par ses lettres . d’empêcher que
n l’on ne trouble les Juifs dans la liberté qu’ils

» ont toujours eue d’envoyer à Jérusalem ,

n suivant la coutume de leur nation, l’argent
n qu’ils destinent pour ce sujet, ce qui m’o-

n blige à vous écrire cette lettre, afin de vous
» informer de la volonté de l’empereur et de
» la notre.»

Jules Antoine , proconsul , écrivit aussi en
ces mêmes tenues a a Jules Antoine, procon-
» sul, au sénat et au peuple d’Èphése salut.

i. Lorsque je rendais la justice le treizième
n jour de février, les Juifs qui demeurent en
Il Asie me représentèrent que César Auguste
» et Agrippa leur avaient permis d’envoyer en
n toute liberté, a Jérusalem, conformément
n à leurs lois et a leurs coutumes, les prémices
n que chacun d’eux voudrait offrir à Dieu par

» un sentiment de piété et de son propre
» mouvement, et ils m’ont prié de leur con-
» firmer cette grâce. C’est pourquoi je vous
n fais savoir que , conformément à la volonté
v d’Auguste et d’Agrippa, je permets aux
» Juifs d’observer en cela leurs coutumes,
u sans que personne puisse les en empêcher.»
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Comme je sais que cette histoire poum
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 manière que notre re-
ligion nous l’ordonne. C’est ce que je crois ne

pouvoir trop répéter , afin de faire perdre aux
nations étrangères la haine qu’elles nous por-

tout sans sujet. Le temps cause du changea
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 ; mais plutôt de nous aimer à
cause de notre amour pour la vertu , qui doit
être commune a tous les hommes , et sans la-
quelle ils ue sauraient vivre heureux. Il faut
maintenant reprendre la suite de notre bis-
toire.

CHAPITRE XI.

Le rol Hérode fait ouvrir le sépulcre de David pour en tirer de
l’argent, et Dieu l’en punit. -- Dlvlstons et troubla étangs
dans sa famille. - Cruautés de ce prince causées par ses dé-
fiances, et. par la maltes d’Anllpllel’.--Il fait. «une: plus
Alexandre son Ils.

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 eu-
suite ouvrir de nuit le sépulcre, et y entra
aecompagnéseulemeut de ses confidens les plus
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intimes. Il n’y-trouva point d’argent mqn-
nayé, comme avait fait Hircan, mais seule-
ment beaucoup d’or. mis en œuvre, soit en
vases ou autres ouvragestrèsnbien travaillés.
Il fit tout emporter , et cela ne faisant qu’ac-
croîtrc son désir d’en avoir davantage, ilccm-

manda de feuiller jusqu’aux cercueils ou les
corps de David et de Salomon étaient enfer-
més j- 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 depuisà l’entrée du sépulcre un su-

perbe monument de marbre blanc. Nicolas,
qui a écrit l’histoire de ce tempsda , fait men-

tion de cet ouvrage; mais il n’a point dit
qu’Hérode fût 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
plaire ne l’a fait parler que des choses qui pou-

, vaient tourner à sa gloire. Ainsi, il relève
avec de grandes louanges ses bonnes actions ,
supprimeautant qu’il peut celles qui sont ma-
nifestement injustes, ou tache 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 men tir , je rapporte les choses sincèrement,
et ne crois point offenser les rois qui sont des-
cendus d’Hérode de préférer la vérité à 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 arrivât par hasard dans un temps
ou l’on pouvait en attribuer la cause à ce sa»
crilége. Une guerre civile n’agite pas plus un
état que les passions des divers partis n’agi-
taientla courdece prince.MaisAntipaterexcel-
laiten artifices pourperdresesfréres. Il les fai-
sait accuser de faux crimes 5 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 à Antipater;
il donnait aussi part de tontes 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 répondaita 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 à 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
mentes honneurs qu’a elle. ’

Phéroras contribuait aussi a cette division
par le sujet qu’il donnait a Hérode de le soup-
çonner et de le haïr à cause du refus qu’il fit
d’épouser sa fille par l’appréhension de quit-

ter une servante qu’il aimait éperdument.
Un mépris siinjurieuxle toucha extrêmement,
parce que rien ne lui pouvait être plus sensible
que de voir qu’un frère, qu’il avait obligépar

tant de bienfaits et comme associé à sa cou-
tonne 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
là lorsqu’il crut que Phéroras,aprésavoir satis-

fait son désir, serait devenu plus raisonnable,
il lui fit de grands reproches de la maniéré si
offensante dont il s’était conduit enverslni, et
lui offriten même temps de lui faire épouser
Cypros, son autre tille. Phéroras consulta sur
cela Ptolémée, qui lui dit qu’il faudrait avoir -

perdu le sens pour se laisser emporter de
telle sorte au désir de satisfaire une passion
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honteuse, que de continuer à offenser le roi
son frère qui avaitcu la bonté de lui pardon-
ner sa première faute, et de tomber ainsi dans
sa haine et dans sa disgrâce au lieu de conser-
ver son 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 vécut 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 ales exercer ;
et que s’ils voyaient les femmes d’Herode 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 ne verraient jamais le soleil. Salomé

ne manquait pas de rapporter toutes ces cho-
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sesà Hérode; ils les apprenait avec douleur
et tâchait 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 lui 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 donné-
rent une telle jalousie à ce jeune prince qu’il
interprétait depuis en mal tous les témoigna-
ges d’affection qu’Hérodc 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 avec larmes ce que Phéroras lui avait
dit. Jamais surprise ne fut plus grande que
celle d’Hérode. Il fut si vivement touché dese

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
dont ils lui étaientredevables. Il envoya aussi-
tôt quérir Phéroras, et lui ditavec une extrême
colère : « Méchantque vous êtes, et le plus m6-

» chant de tous les hommes! est-ce ainsi que
n vous reconnaissez tant de grâces que vous
» avez reçuesde moi? et a-t-il pu entrer dans
n votre esprit et sortir de votre bouche des
» pensées et des paroles si injurieuses à ma
» réputation et si contraires a la vérité? Mais

n je comprends bien votre dessein. Ce n’a
» pas seulement été pour m’offenser que vous

a avez tenu un tel discours a mon fils; ç’a été

» même pour le portera m’empoisonner; car
a que] 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
» entre allumer cette jalousie dans son esprit,
a ou lui mettre l’épée à la main pour me tuer?

» Et quel est votre desseinlorsque faisantsem-
» blant d’aimer un f rére qui ne vousa jamais
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,. fait que du bien, Spontané parisianisme
n si mortelle ,"èt m’accuscz (faussement de
n vouloir commettre c’e ’iie’is’àuraitïseu c

in lement penser sans im’ iêté? Sortez, ingrat,
v qui’avez’ renoncé à. tous les sentimens d’hu-

en inanité pour votre bienfaiteur et pour votre
n f rère. Je laisse aux reproches de votre con-
n science à vous servir de bourreau duranttout
n le reste de votre vie, et pour vous couvrir de
a confusion je me contenterai de’confondre’

Notre malice par ma bonté, en ne vous pu-
ï» trissant pas comme vous le méritez , mais en

in vous traitant avec une deuceur dont vous
a 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 étaitvenu
d’elle. il sermonna qu’elle était présente ; et
commeèlie’n’éttfit’pasmoinsdissimulée etartifi-

ciense que méchante , elle soutint hardiment
qu’il n’y avait rien déplus faux, et s’écria qu’il

semblait que tout le monde ont conspiré pour
la rendré’olil’euse’ au roi et le porter à lui

fairepe’rdre la vie , a cause que sa passion
pour son servicelui faisait prendre soin de le
garanti? déslpérils dont il était menacé , et que

PhéroraS’la haïssait plus que jamais, parce
qu’elle avait seille été cause qu’il avaitrenvoyé

cette) ’femnie’ïqn’il entretenait. En parlant
ainsi éllé s’arraéhait les cheveux , se frappait

le sein ,tet quoique reine fût qu’une feinte, il
n’yavaî! perses ne qui n’eût cru que ce qu’elle

disait était véritable) Cependant Phéroras se

trouvait dans une merveilleuse peine, parce
qu’il ne pouvait désaminer qu’il n’eût tenu
cediscéurs’ a’VikleXaudre . ni prouver» qu’il fat

venu tie Salomé. [la contestèrent long-temps
ensemblet,’-lui’pour l’accuser, et elle pour. se

justifier. EnfinIHérode, lassé de les entendre

disputer; les-chassa tous Jeux, loua fort son
fils de sa modération", et. de ce qu’il lui avait
découvert sa douleur ; et comme il était déjà

tardé] allase mettre à table. Chacun-donna
le tout a Salomé, eton ne douta point qu’elle
n’eûtv inventélcelteloalomnie. Les femmes du

roi, qui la haïssaient-a cause de sa mauvaise
humeur et’da son inconstance dans ses affec-
tions , lui rendaiant auprès de lui tous les man

JOSEPH.

(iman: Lemme in.
q .j,.,,..,.t,. w...,,- , 9.-. la,javas offices, qu’elles pouvaient, et pour y
mieux réussir elles se servirent encore de l’oc
pcasion’que je vais dire,
’ A Obodas régnait alors dans l’Arabie. C’était

un prince paresseuxvqui 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 continuércntà manger
ensemble, eten n’eut pas de peine à connaître
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 se fai-
saientqu’ilsétaienten bonne intelligence .Alors
Héroden’endouta plus,etSillénss’cn’retourna.

Deux ou trois mois aprésil 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 à sa

sœur. Elle y donna volontiers son consente-
ment; et ildît a Silléus qu’il était prêt à lui

accorder sa demande pourvu qu’il embrassât
la religion des Juifs. L’Arabe lui répondit
qu’il ne le pouvait, parce que ceux de sa na-
tion le lapideraient; et ainsi l’affaire fut rom-
pue. Phéroras accusa ensuite Salomé d’avoir

eu peu de soin de sa réputation 3 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 eu de
Costobarc la princesse sa fille, que Phéroras,
transporté de l’amour de saservante, avaitre-
fusé d’épouser. Mais Phéroras le fit changer

d’avis, en lui disant que cejeune homme ne
l’aimerait jamais a cause du ressentiment

sa
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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’honneurd’étre son neveu,etqui

devait lui succéder dans la tétrarchie. Hérode

approuva cette proposition, donna cent ta-
lens pour dot à sa fille, et pardonna à Phéro-
ras ses fautes passées.

Les troubles de la famille d’Hérode ne lais-

saient pas de continuer, et ils augmentèrent
encore par des rencontres dont les commence-
mens furent honteux et les suites tres-funestes.
Ce prince avait trois eunuques qu’il aimait ex-
trémement à cause 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, et ils confessèrent que cela
était vrai: mais ils nièrent qu’il les eût voulu

porter a rien entreprendre contre le roi. On
les mit une seconde fois a la question, et on
la leur donna si violente pour faire plaisir à
Antipater, que ne la pouvant souffrir ils di-
rent qu’Alexandre conservait dans son cœur
la haine qu’il avait toujours eue pour le roi
son père, et qu’il les avait exhortés à l’aban-

donner comme un homme désormais inutile à
tout à cause de sa vieillesse, qu’il s’efforçait

tant qu’il pouvait de cacher en se faisant pein-
dre la barbe et les cheveux 3 au lieu que s’ils
voulaient s’attachera lui il leur promettait de
les élever aux premières charges lorsqu’il ré-

gnerait, ce qui ne pouvait 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 eut osé parler de lui d’une manière si

offensante, et qu’il appréhendait de ne pouvoir
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assez tôt remédier au péril qui le menaçait. Il
crut qu’il n’était pas a propos d’agir ouverte-

ment pour approfondir cette affaire; mais
qu’il valait mieux pour s’en éclaircir em-

ployer secrétement des personnes a 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 très-innocens. 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, ilsuffisait 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
mémés peines qu’ils avaient fait souffrira des

innocens, et tombaient dans des pièges sem-
blables a ceux qu’ils avaient tendus. Car Hé-
rode se rcpcntait 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 souffrir aux délateurs les mêmes suppli-
ées qu’avaient endures ceux qu’ils avaient ac-

cuses faussement.
Ce déplorable état ou était alors la cour de

ce prince passa si avant qu’il commanda a
plusieurs de ceux qu’il aimait le mieux, et
qu’il considérait davantage a cause de leur mé-

rite, de ne se plus trouver devant lui, et dene
plus entrer dans son palais. Andromaque et
Gémellus furent de ce nombre. C’étaient deux

(le ses plus anciens amis. Ils lui avaient rendu
de grands services dans ses conseils , dansses
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 eut tant de confiance.
Son changement pour Andromaqne vint de ce
que le prince Alexandre vivait trop familière-
ment avec Démétrius son fils ; et la muse de
son aversion pour Gémellus fut l’affection
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qu’il savait qu’il portait a ce même prince,
parce qu’ilavait été l’un de ceux qui l’avaient

instruit, et qu’il l’avait accompagné dans son

voyage à Rome. On ne doute point qu’il ne
les eût même traités plus rudement s’il n’eût

été retenu par la connaissance qu’on avait de

leur mérite ; mais il se contenta de les éloi-
gner et de leur ôter toute autorité , afin que
n’étant plus retenu par leur présence , il pût
faire avec une entière liberté tout ce qu’il
voudrait.

Antipater était la principale cause de tous
ces maux; car lorsqu’il reconnut que le roi se
laissait aller si facilement à concevoir tant de
craintes et de soupçons , il entra dans ses sen-
timens, le fortifia encore dans sa cruauté, et
fit passer dans son esprit pour un grand service
les conseils qu’il lui donnait de faire mourir
tous ceux qui étaient capables de lui résister.
Ainsi Hérode, après l’éloignementd’Andro-

maque et des autres qui lui pouvaient parler
avec liberté , fit donner la question à ceux qu’il

croyait afl’ectionnés à 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-
menter g et Antipater poussait la méchanceté
jusqu’à dire quela crainte d’accuser leur maître

étaitce qui les empêchait d’avouer la vérité. Il

en fit ainsi tourmenter un grand nombre pour
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 à Alexandre, lorsqu’on le louait
de la grandeur etde la beauté de sa taille, et de
son adresse a tirer de l’arc et à toutes sortes
d’exercices, que c’étaient plutôt des 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 sebaisscr

pour ne paraître pas plus grand que lui; et
quand il allait à 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; et se sentant soulagé, il ajouta
qu’Aristobule avait conspiré avec son frère
de tuer le roi lorsqu’il irait a la chasse; et
si ce dessein luire’ussissait, de s’enfuir et de
s’en aller a Rome pour demander la couronne.

On trouva aussi des lettres de ce prince à
son frère , par lesquelles il se plaignait de ce
qu’Hérode avait donné à Antipater des ter-

res de deux cents talens de revenu. Tout cela
joint ensemble fit croire à Hérode qu’il y

en avait assez pour lui donner un juste su-
jet de soupçonner ses enfans.

Ainsi il s’aigrit de nouveau contre Alexan-
dre, et le fit arrêter prisonnier. Il n’était pas
néanmoins persuadé de tout ce dont on accu-
sait ces princes, parce qu’il ne voyait point
d’apparence que , s’ils eussent entrepris sur sa

vie, ils eussent eu 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’on l’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. Toute la
cour étant ainsi pleine de trouble, de terreurs
et de tourmens , il y eut un jeune homme qui
dit qu’Alexandre avait faitpréparer du poison
dans Ascalon , et écrit a Rome a ses amis pour
les prier de faire en sorte qu’Auguste lui com-
mandât 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 desParthes. 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 detant de maux,

ne se laissa point abattre. Il témoigna plus de
cœur que jamais dans sa mauvaise fortune,



                                                                     

436

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 ce qu’il di-

sait: car il fit quatre écrits qu’il lui envoya,
et qui portaient qu’il était inutile de donner
la question a tant de personnes pour savoir si
on avait conspiré contre lui, puisque c’était

une chose très-certaine, et que ses amis les
plus confidens et Phéroras même avaient part
a cette conspiration; que Salomé était secrè-
tement venue la nuit se coucher malgré lui
dans son lit; que tous généralement ne pen-
saient qu’a 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 de cette cour à cette époque. Il sem-
blait qu’on y fut animé de rage, et que ceux
qui avaient été autrefois le plus amis fussent
devenus en un moment les plus mortels en-
nemis. On n’écoutait point les accusés dans

leurs justifications ; on ne se mettait point en
peine d’éclaircir la vérité ; mais le supplice

précédait le jugement, et l’emprisonnement

des uns, la mort des autres , et le désespoir
de ceux qui ne s’attendaient pas à recevoir
un plus favorable traitement remplissaient le
palais 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 à autre chose , il s’imaginait sou-
vent de voir son fils venir a lui l’épée a 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.

Archélaüs,roide Cappadoce. remet le prince Alexandre, son
gendre ,dans [abonnes sur» du roi Hérode, son pue.

Lorsque Archélaus , 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
propres yeux que ce qu’on lui avait rapporté
n’était que. trop véritable, et ne jugea pas a
propos de blâmer Hérode d’avoir cru trop lé-

gèrement et de s’être laissé emporter a sa
passion , de peut d’aigrir encore davantage
son esprit en l’obligeant a se justifier et a se
défendre; mais. comme il était très-sage, il
prit un moyen contraire pour tâcher 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 â la punir s’il se trouvait qu’ayant en

connaissance de la faute de son mari, elle
n’en eût pas donné avis au roi son beau-père.

Hérode , fort surpris de voir qu’Archélaüs em-

brassait ses intérêts avec tant de chaleur et té-
moignait d’étre encore plus animé que lui

contre Alexandre, sentitle feu de sa colère
s’amortir, se trouva disposé a n’agir qu’avec

justice dans cette affaire, et reprit. peu a peu
pour son fils les sentimens de tendresseque la
nature imprime dans le cœur des pères. Ainsi,
au lieu qu’auparavant il ne pouvait souffrir
qu’on excusât son fils, lorsqu’il vit qu’Arché-

laüs, bien loin de l’excuser , l’accusait , ileu

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. Archélaus, le
voyant si adouci, commença adroitementâ
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, il n’eut pas plus tôt

appris ce que je viens de rapporter, qu’il se
tint perdu, et jugea ne pouvoir employer
personne qui fut plus capable qu’Archèlaüs de

le remettre bien avec lui. Il vint le trouver
avec un habit de deuil et toutes les autres
marques de douleur d’un homme qui croit
être sur le bord du précipice. Ce roi si pru-
dent estima devoir profiter de cette occasion.
Il lui dit que ce qu’il désirait de lui n’était pas

facile; mais que le meilleur conseil qu’il lui
pouvait donner était d’aller lui-même trouver

le roi son frère , de lui confesser qu’il avait
été cause de tout le mal , et de lui en deman-
der pardon; qu’après qu’il l’aurait ainsi dis-

posé a 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.
Archélaus , après avoir de la sorte pacifié tou-

tes choses par son excellente conduite, gagna
tellement le cœur d’Hérode, qu’il commença

â le considérer comme son plus intime ami.
Il lui fit de riches préseus , et parce qu’ayant
écrit a 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 à Rome pour

l’en informer. Archélaus 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 XI".
Hérode entre en guerre contre les Arabes a cause de la protec-

tion qu’ils donnaient a des voleurs traconitea.

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 ôté

la Traconite a Zénodore pour la donner à Hé-
rode, les habitans, n’osant plus continuer leurs
voleries, furent centraints de s’occuper a cultis
ver leurs héritages; et quoique cet exercice
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fut fort contraire à leur inclination, et que
leur terre fut si stérile qu’ils retiraient pende
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 fut parti pour
aller a 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, ou
Silléus, irrité de ce qu’Hérode lui avait re-

fusé sa sœur, les reçut et leur donna retraite
dans un lieu d’où ils faisaient des courses
dans la Judée et même dans la Basse-Syrie,
et pillaient toute la campagne. Hérode, à son
retour de Rome, ne pouvant lespunircomme
ils le méritaient , parce qu’ils étaient protégés

par les Arabes, ni souffrir qu’ils traitassent
de la sorte ses sujets, entra dans la Traconite
et tua tous ceux de ces voleurs qu’il put ren-
contrer. Les autres en furent si irrités, et une
de leurs lois , qui les obligea venger 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’adressaâSaturninuset a

Volumnius, établis par Auguste gouverneurs
dans ces provinces, pour les prier de les châ-
tier. Mais cette plainte, au lieu d’étonner ces
voleurs, ne servit qu’a les aigrir davantage.
Ils s’assemblércnt jusqu’au nombre de mille,

firent encore de plus grandes courses dans la
campagne et dans les villages, ne pardonnè-
rent a nul de ceux qui tombèrent entre leurs
mains, et ce n’était plus un brigandage ,
mais une guerre. Hérode fit alors de grandes
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

parSilléus,dontletermedepaiementétaitéchu.
Mais Silléus, qui avait chassé Obodascts’élait

emparé du gouvernement du royaume, diffé-
rait toujours de payer, et soutenait que ces
voleurs ne s’étaient point retirés dans l’Ara-

bic. Enfin Saturninus et Volnmnius ordonnè-
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rent qu’il paierait dans trente jours, et que
les transfuges seraient rendus de partet d’au-
tre. On connut alors la malice des Arabes :
car nul de leur nation ne se trouva être retiré
dans les terres d’IIérodc pour quelque cause

que ce fût, et au contraire tous ces voleurs
s’étaient retirés dans l’Arabie.

CHAPITRE XIV.

Silléus ne veut rien exécuter de ce que les gouverneurs établis par
Augustenvaienl ordonné, mais va le trouver à Rome. - Hé-
rode entre en arma dans t’Arabie , et prend le château où les
voleurs lracnnitcs s’étaient 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 Volumnins , 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 fil 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 chàtié ces voleurs,
il envoya trois mille Idnméens dans la Traco-
nite pour les empêcher 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 KV.

Silléus in ile dételle sorte Auguste contre Hérode qu’il refuse de
recevoir sesambassadeuraœt ne veut pas non plus écouter ceux
d’A rem, roi des Arabes,qui avait succédé a Obodas que Silléus
avait fait empoisonner pour s’emparer de la royauté-Hérode
envoie une troisième ambassade A Auguste.

Les Arabes dépêchèrent en diligence des
courriers a Rome a Silléus , et lui mandè-
rent les choses tout autrement qu’elles ne s’é-

taient passées. Il était déjà connu d’Auguste,

et il se rencontra que lorsqu’on lui rendit cette
dépêche, il se promenait devant son palais. Il
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prit aussitôt un habit de deuil, alla trouver
l’empereur , et lui dit enjoignant ses larmes
a ses plaintes «qu’Hérode était entré en ar-
» mes dans l’Arabie; qu’il l’avait entièrement

» ruinée; que deux mille cinq cents des prin-
» cipaux des Arabes , et Naceb entre autres ,
» leur général, qui étaitson parentetson ami,
n avaient été tués; que l’on avait pillé de

» grandes richesses dans le château de Repta,
n et qu’Hérode avait été porté a entreprendre

» une guerre si injuste par son mépris pour
n Obodas, dont la négligenceavait été si gran-
n de qu’il ne s’était point préparé à la guerre,

» et parcequ’ill’avait vumanquerd’un bon chef

» durant son absence. Il ajouta que sans lacon-
» fiance qu’il avait aux soins que l’empereur

a prenait de maintenir toutes les provinces en
» paix, il n’aurait point quitté son pays pour
» venir à Rome , et donné occasion a Hérode

n d’entreprendre une guerre qui n’aurait pu
n que lui mal réussir s’il se fut trouvé présent

» pour la soutenir. » Auguste , touché de ces
plaintes , se contenta de s’enquérir auprès de
quelquesamisd’HérodeetdequelquesRomains
nouvellement revenus de Syrie , s’il était vrai
que ce prince fut entré avec unearméedans l’Aç

rabie ; et sur ce qu’ils ne purent le désavouer,
il ne s’informa pas de la cause qui l’y avait
obligé, maisse mit en une si grande colère,
qu’il écrivit a Hérode une lettre pleine de

menaces, et qui portait entre autres a que
n jusque-la il l’avait considéré comme son
» ami, mais qu’il le traiterait ’a l’avenir comme

» son sujet. » Silléus, de son côté, écrivit en

Arabie de la manière que l’on peut juger. Ces
lettres rehaussèrent tellement le 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’élevérent contre
les garnisons iduméennes qu’Hérodeavait ém-

blies , se joignirent à d’autres voleurs arabes,
pillèrent le pays, et y firent de très grands
maux, non pas tant pour en profiter que par
le désir de se venger. Hérode était contraint
de le souffrir, parce qu’il n’osait rien entre-
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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
a Rome augmentait encercla peine d’Hérode,
parce qu’il savait qu’on ajoutait foi aux paro-

les de cet imposteur, et qu’il aspirait a la cou-
ronne d’Arabie; car le roi Obodas étant mort
en ce même temps, et Énée , surnommé Aré-

tas, 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 a lui même ,
et espérait qu’il les recevrait d’autant plus fa.

vorablemcnt, qu’il était très indigné de ce
qu’Arétas avait osé se mettre en possession du

royaumesans lui enuvoir demandé la permis-
sion. Enfin œnouveau roi écrivit a Auguste,
et lui envoya entre autres présens une cou-
ronne d’or de très grand prix. Il accusaitpar
ses lettres Silléus d’être un perfide , qui avait

empoisonné Obodas, son roi et son maître,
qui avait même 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 œpable d’apaiser un si grand trou-
ble,- car Arétas n’était pas encore assez affermi

dans son nouveau règne pour pouvoir répri-
mer les insolences de ses sujets, et la crainte
qu’avait Hérode d’irriter encore davantage
Auguste s’il repoussait les injures qu’on lui

faisait le contraignait de les souffrir. Dans
cette peine où il se trouvait, il crut ne pon-
voir prendre un meilleur parti que d’en-
voyer une troisième ambassade a Auguste
pour tacher par le moyen de ses amis de se
le rendre plus favorable, et il choisit pour ce
sujet Nicolas de Damas.
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CHAPITRE XVI.
Hérode, plus irrité quejamais contre Alexandre et Artstobul E .

ses fils, par les calomnies dont on se Serait cantre aux . les
faitmetlre en prison. -- Auguste reconnnlt la méchanceté de
Silléus , le condamneàmnrt . confirma Arétas dans le royaume
d’Arahie. a regret de s’être emporté contre Hérode, et lnl
conseille de faire une grande assemblée a [lévite pour y faire
juger ses fils dont il lui avait fait de nouvelles plaintes.

Cependant le trouble de la famille d’llérode

augmentait toujours par l’accroissement de sa
haine contre Alexandre etAristobule, ses fils.
Sa défiance, qui estun 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 était un méchant esprit, fort
vicieux, grand flatteur, et si artificieux qu’il
n’y avait point d’artifice dont il n’usat pour

paraître le contraire de ce qu’il était, vint
trouver Hérode, lui fit des préscns, en reçut
de lui de plus grands, et s’insinua 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’Alcxandre en lui faisant croire
que le roi Archélaus, son beau-père, avait
une affection si particulière pour lui, qu’il
n’y avait point de devoirs que cette considéra-

tion ne l’obligeât de rendre a la princesse
Glaphyra sa fille. Comme il était donc bien
venu partout et qu’il ne témoignait affecter
aucun parti, il lui était facile d’observer ce
que l’on disait et de s’en servir pour calom-
nier qui il voulait, parce qu’il les avait tous
tellement gagnés, que chacun d’eux croyait
qu’il n’était attaché qu’a lui, et que ce n’était

que pour le servir qu’il avait eu quelques
communications avec les autres. Comme
Alexandre avait peu d’expérience, il le trouva il

si facile àse laisser surprendre,qu’il croyaitne
se pouvoir confier a personne autant qu’a lui.
Ainsi ce jeune prince lui ouvrit son cœur , lui
témoigna sa douleur de l’éloignement que le

roi son père éprouvait pour lui, de la mort de la
reine sa mère, dece qu’Antipaterjouissait seul
de tous les honneurs auxquels son frère etlui
pouvaient prétendre, de ce qu’il était tout
puissant, et enfin lui avoua qu’il ne pouvait
plus souffrir de voir que la haine de son père
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allât jusqu’à un télexées pour Aristobule et

pour lui, qu’il ne daignait plus les appeler a
ses festins , ni seulement leur parler. Ce trai-
tre rapportait tout ce qu’il apprenait de lui à
Antipater, disant que les obligations qu’il
lui avaitl’engageaient a l’avert rdu périlqui le

menaçait, afin qu’il se tint sur ses gardes,
puisque Alexandre ne dissimulait point qu’il
pourrait passer des paroles aux effets. Anti-
pater reçut cet avis comme une grande mar-
que d’affection d’Euriclés, lui fit de riches
présens, et l’engagea à dire les mêmes cho-
ses au roi. Il le fit, et Hérode ajouta aisément
foi aux paroles ambiguës dont ce fourbe
se servit pour augmenter ses soupçons et
ses défiances, conçut une haine irréconci-
liable contre Alexandre, et donna cinquante
talens a Euriclés. Ce méchant homme alla
ensuite trouver le roi Archélaus, 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-
lomnies dont 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 était de Coos, avait

formé une conspiration avec Alexandre.
Outre ces continuelles calomnies que tant

de gens employaient à l’envi contre ces deux
princes auprès du roi, sous prétexte du soin
de sa conservation . il arriva encore une chose
qui lui nuisit plusque tout le reste. Parmi les
gardes d’Hérode, il y en avait deux nommés
J ucundus et Tyranuus, qu’il affectionnait par-
ticulièrement à cause de leur grandeur et de
leur force extraordinaire. Il les éloigna pour
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Alexandre les reçut dans la compagnie de ses
gardes; et parce que c’étaient de trésbraves
gens, il était fort libéral envers eux. Le roi ne
l’eut pas plus tôt appris,qu’il en conçut du soup-

çon, et leur fit donner la question. Ils la souf-
frirent durant fortlong-temps; 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-mémé de. ses propres armes en

tombant de cheval, puisqu’il ne s’en était
rien fallu que cela ne lui fût arrivé quelque
temps auparavant. Ils ajoutèrent que l’on
trouverait de l’argent caché dans l’écurie de

ce prince, et accusèrent le grand-veneur de
leur avoir donné par le commandement d’A-

lexandre, et à 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 à
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 ; 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

a) Dieu , ce que nous avons résolu , nous vous
n irons trouver, et nous ne doutons point que
n vous ne nous receviez dans votre place
» comme vous me l’avez promis. n Hérode,

après avoir vu ces lettres, ne douta plus que
ses fils n’eussent entrepris sur sa vie; mais
Alexandre soutint que le secrétaire Diopbante
avait contrefait sonécriture par l’ordre d’Anti-

pater qui était l’auteur de cette méchanceté ;

car Diopbante était un grand faussaire , et il
fut puni depuis pour avoir commis un crime
semblable.

Hérode, qui était alors à Jéricho, fit venir

en public ceux qui avaient eu la question et
qui avaient accusé ses fils. Le peuple les tua à

coups de pierres , et voulait aussi lapider
Alexandre. Mais Hérode envoya Ptolémée et



                                                                     

[tss-2 de la C.]

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-mêmes le croyaient.

Dans une telle extrémité , Aristobule, pour
porter Salomé, qui était tout ensemble sa
tante et sa belle-mère, à avoir compassion de
son infortune et à concevoir de la haine pour
celui qui en était l’auteur, lui dit : a Croyez-
» vous vous-même être en sûreté après que
s l’on a dit au roi que l’espérance d’épouser

u Silléus vous fait lui donner avis de tout ce
» qui se passe dans le royaume? n Elle rap-
portaaussitôtcedisconrsà Hérode , qui en fut
siirrité que, ne pouvant plus se retenir, il com-
manda qu’on enchaînât les deux frères, qu’on

les séparât et qu’on les obligeât à déclarer par

écrit tout ce qui s’était passé dans l’entreprise

qu’ils avaient faite contre lui. Pour obéir a ce

commandement ils firent leur déclaration;
et elle portait qu’ils n’avaient pas seulement
pensé à former un dessein contre le roi, mais
qu’il était vrai que les soupçons qu’il avait

d’eux leur rendant la vie ennuyeuse , ils
avaient résolu de s’enfuir.

En ce même temps Archélaus 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 maltre, 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-
père, qui lui avait promis de l’envoyer à Rome;

mais qu’il n’avait pas en le moindre dessein
de rien entreprendre contre lui s 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 ,
pour empêcher par leur mort qu’on ne pût
connaître la vérité , Antipater avait fait
que quelques-uns des siens, mêlés parmi
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le peuple, l’avaient. excité a les lapider.

Hérode commanda ensuite qu’on menât à
l’heure même Alexandre etMéla a la princesse

Glaphyra, et qu’on lui demandât devant eux
si elle n’avait point en 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 téte, 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
a 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’avaitpas eu connaissancede tout ce
qu’il avait fait. «Comment, répondit-il, ne
n l’aurait-elle pas eue, puisque je l’aime plus
n que ma vie , et qu’elle m’a donné des enfans

» qui me sont si chers?» Alors elle prit la
parole, et dit a qu’elle était très-innocente;
a mais que si en se confessant coupable , elle
n pouvait contribuer au salut de son mari ,
u elle était prête à avouer qu’elle l’était, quel-

» que mal qu’il lui en pût arriver. a Alexan-

dre lui dit ensuite : «Il est vrai que ni vous
n ni moi n’avons rien fait de tout ce dont on
» nous accuse ; mais vous n’ignorez pas que
» nous avions résolu de nous retirer vers le
n roi votre père pour aller de la a 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 Volumnius pour se
plaindre de ce qu’il avait en part au mauvais
dessein de ses fils , ordonna a ces envoyés de
prendre terre à Eluze, 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 ambassade, ils présenteraient
a Auguste celles qu’il lui écrivait, et des me.
moires pour montrer que ses fils étaient cou,
pables. Archélaus répondit qu’il était vrai
qu’il avait promis à Alexandre et a Aristobule
de les recevoir, parce qu’il croyait que cela
leur étaitavantageux, ainsi qu’au roi leur père
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qui aurait pu sarde simples soupçonsselaisser
emporter a sa colère, mais qu’il n’avait nul

dessein de les envoyer a Rome, ni de les en-
tretenir dans une mauvaise volonté contre
lui.

Olympe et Volumnius étantarrivés a Rome

ne trouvèrentpoint de difficulté à rendre leurs
lettres a Auguste, parce que Nicolas avait ob-
tenu par la manière que je vais dire tout ce
qu’Hèrode désirait. Ayantreconnu qu’il y avait

de la division entre les Arabes , et appris de
quelques-uns d’eux les crimes commis parSil-
leus , 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,
qu’il avait fait mourir plusieurs parens du roi
Obodas, il crutdevoirembrasser cette occasion ,
comme étant plus propre a faire rentrer son
maltre dans les bonnes grâces d’Auguste, que
d’entreprendre de combattre par des raisons
une aussi grande aversion que celle que l’em-
pereur témoignait d’avoir pour lui : au lieu
qu’en commençantparaccuser Silléus, il pour-

rait trouver ensuite un temps favorable pour
justifier Hérode. Lorsque le jour de plaider la
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 pour l’employer

à troubler l’état ; d’avoir commisdivers adul-

tères non seulement en Arabie, mais aussi à
Rome ; et d’avoir ajouté a tantdc crimescelui
d’oser surprendre l’empereur parsec impostu-
res en 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’Hèrode était entré dans l’Arabieavec

une armée, y avait tue deux mille cinq cents
hommes, en avait emmené un grand nombre
de prisonniers et avait pillé le pays. Nicolas
lui réponditqu’il Iepouvait assurer hardiment
que toutes ces choses étaient de pures suppo-
sitions; qu’il ne lui avait rien dit que de véri-
table, et qu’Hérode n’avait rien fait qui luipùt

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
passe 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 pource sujet, mais

plutôt celui de troupes qui allaient faire une
exécutionjuridique : que la modération d’ite-
rode avait été si grande, qu’encore qu’il eût

pu agir de lui-même, puisqu’il s’appuyait sur

un si bon titre, il avait voulu auparavant en
parler a diverses fois a 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 Cè-
sar, de payer cette somme dans trente jours ,
et de rendre les transfuges ; qu’ayant manqué
de parole Hérode était retourné trouver ces
mêmesgouverneurs ; qu’ils luiavaient permis
d’user du droit qu’il avait de se faire payer a
main armée; et qu’ensuite il était entré dans
l’Arabie. a C’est, ajouta-t-il.ôpuissantprinee,

» ce que l’on nomme avoir fait la guerre, et
n une guerre dont on parle avec tant d’enge-
» ration. Mais peut-on nommer guerre ce qui
» ne s’est fait qu’avec la permission de vos
» gouverneurs, en vertu d’une obligation en
» bonne forme, et aprèsun aussi grand parjure
n que celui par lequel ou n’a point craint de
» violer le respect du aux dieux et à votre
a nom? J’ai maintenant à justifier ce qui re-
» garde ces prisonniersque l’on dit qu’Hérode

» a emmenés , et il ne sera pas difficile de le
» faire. Quarante deccs voleurs traeouites, et
a) plusieursautresensuitc,craignantqu’Hérode
n ne les châtiât, s’enfuirent en Arabie. où Sil-

» leus non seulementles reçut pours’en servir

n à faire du mal à tout le monde, mais leur
» donna des terres et partagea avec eux leurs
» voleries sans craindre de violer le serment
» qu’il avait fait de remettre ces criminels en-
» tre les mains d’Hèrode avec l’argent qui lui

n était du : et il ne saurait prouver qu’Hérode

n ait fait d’autres prisonniers que ceuxlà dans

l Il ne peut! pu par ce qui précède qu Hérode eût paumai
grande comme.
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nl’Arabiedonteucoreuneparties’écbappérent.

» Y eut-il doue jamais uneplus grandeimposv
n ture? Mais cette autre n’est pas moindre, si
n elle ne la surpasse encore. On vous a dit
a qu’Hérode avait tué deux mille cinq cents

n hommes ; et je vous puis assurer avec vé-
» rite que nul des siens ne mit la main al’épée

a qu’après que Naceb avec les forces qu’il
a commandait les eut attaqués et en eut tué
a quelques - uns ; mais alors il fut tué
n lui-mémé avec vingt-cinq autres Arabes.
n Ainsi vous voyez, o puissant prince, quece
n nombre de vingt-cinq a par une supposition
n étrange été multiplié jusqu’à deuxmillecinq

n cents. » Ces paroles émurent si fortAuguste
que, se tournant vers Silléus et le regardant
d’un œil de colère, il lui demanda combien il
y avait eu d’Arabes tués dans ce combat. Il dit,
ne sachant que répondre , que l’on s’était

trompésurle nombre. On lut ensuite les clauses
de l’obligation de prêt, les mandemens des
gouverneurs, et les lettres des villes qui se
plaignaient de ces voleurs.

AlorsAugnste, étant pleinementinformé de
l’affaire, eut regret de s’étre laissé porter par

des impostures à écrire si rudement à Hérode,

condamna Silléus à mort, lui reprocha d’a-
voir été cause par ses calomnies qu’il s’était

emporté contre son ami, et ordonna qu’il se-
rait ramené en Arabie pour satisfaire ses
créanciers avant que d’être exécuté. Quant a

Arétas, il ne pouvait se résoudre à lui pardon-
ner de s’être mis en possession du royaume
sanssa permission; et il voulait donner l’A-
rabie à 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 accablé de
tant d’afflictions domestiques. Ainsi il permit
aux ambassadeursd’Arétasde le venirsaluer ; et
aprésavoir repris sévèrement leur maltre d’a-

voir élé si hardi que de semettre la couronne
surla tétesans l’avoirreçue desa main, il accepta

ses préscns et le confirma dans son royaume.
Il écrivit ensuite à Hérode qu’il le plai-

gnait extrémement d’avoir des enfans qui lui
donnaient tant de peine; que s’ils étaient si
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dénaturés que d’avoir osé 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 en
d’autre dessein que de s’enfuir , la piété
paternelle l’obligeait à se contenter d’un léger

châtiment. Qu’ainsi il lui conseillait de faire
une assemblée dans Bérite , ou il y avait un si

grand nombre de Romains; et que la, avec
les gouverneurs des provinces voisines , Ar-
chélaus , roi de Cappadoce, et autres person-t
nes qui méritaientle plus saconsidération tant
par leur qualité que par son affection pour
eux , on décidât cette affaire.

CHAPITRE XVll.
Hérode accuse Alexandre et Aristobule ses fils dans une grande

assemblée tonne a Bérite, les y fait condamner, et les fait
mourir.

Cette lettre d’Auguste à Hérode lui donna
une grande joie, tant parce qu’elle lui faisait
voir qu’il était rentré en ses bonnes grâces,
qu’a cause qu’il le laissait dans une entière
liberté d’ordonner tout ce qu’il voudrait de

ses fils; et je ne sais comment ilarrivaque,
encore qu’auparavant, dans le temps de sa pro-
spérité, il témoignât beaucoup de dureté pour

ses enfans, cela n’allait pas jusqu’à un tel
excès que de les vouloir perdre et d’agir con-
tre eux avec précipitation, il ne garda plus
de mesure dans sa haine , quoique ses affaires
fussent rétablies au meilleur état qu’il pou-
vait souhaiter. Il dépêcha de tous côtés pour
faire venir à Bérite tous ceux qu’Auguste
avait jugé a propos d’y assembler, excepté
Archélaüs, soit à cause qu’il le baissait, ou
parce qu’il craignait qu’il s’opposatà 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 fit mettre dans un village des
Sidoniens, nommé Platane, qui était pro-
che de la ville, où l’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-
heur et de persuader les assistans de la néccs»
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sité qui le contraignait d’en venir à 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 accuser ses en-
fans. Il lut leurs lettres, où 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; 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 a cet endroit de ces lettres, il
s’écria , comme si ces paroles eussent été une

entière conviction : « Qu’ils avaient attenté a

u savie, et jura qu’elles lui étaient plus in-
» supportables que la mort. Il ajouta que la
» nature et Auguste lui donnaient un plein
a pouvoir sur ses fils, et qu’une des lois de sa
a nation était expresse sur ce sujet, puisque
in elle commandait que lorsqu’un père et une
n mère accuseraient leurs enfans et mettraient
a leurs mains sur leur tète, ceux qui se trou-
» veraient présens seraient obligés de les lapi-

» der; qu’ainsi , il aurait pu sans autre forme

a de procès faire mourir ses fils dans son
» pays et dans son royaume; mais qu’il avait
a désiré d’avoir lesavis de cette grande assem

n blée; qu’il ne les leur amenait pas néan-
» moins pour en être les juges, puisque leur
» crime était manifeste; mais seulement par
» occasion, afin qu’ils entrassent dans ses
a tes ressentimens, et que la postérité apprît

): par leurs suffrages combien il importe de
» ne pas souffrir de si horribles attentats des
n enfans contre ceux qui leur ont donné
» la vie. b

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 a connattre qu’il ne restait
plus d’espérance de réconciliation; et elle lui
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confirma le pouvoir qu’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 a qu’il
n était d’avis de les punir, mais non pas de
» mort,parceque,étant père, il ne pouvait être
n d’un si rude sentiment, ni croire que l’on
a dût ajouter aux malheurs passés d’Hérode

» cette nouvelle affliction qui serait le comble
» de toutes les autres. n Ses trois fils qui étaient

ses lieutenans 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 ou
il les fit conduire avec lui; et Nicolas qui re-
venait de Rome y étant arrivé, il lui dit ce
qui s’était passé a Bérite . et lui demanda quel

était a Rome le sentiment de ses amis tou-
chant ses enfans. Il lui répondit que la plu-
part les condamnaient et estimaient qu’il les
devait faire mettre en prison pour les faire
mourir s’il le trouvait juste; mais seulement
après une mûre délibération , afin qu’il ne pa-

rût pas agir dans une affaire si importante
plutôt par 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

sortc,demeura long-temps fort pensif et sans
rien dire. Il lui commanda ensuite de monter
avec lui sur son vaisseau et s’en alla à Césarée.

Une si grande affaire était le sujet des en-
tretiens de tout le monde; on ne parlait que
du malheur de ces jeunes princes; et la haine
que leur père avait pour eux depuis si long-
temps faisait craindre qu’il ne se portât a 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 fût 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
vieux cavalier cxtrémcmcnt 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 :
« Qu’il n’y avait plus de vérité et de justice

» parmi les hommes; que le mensonge et la
n malice régnaient dans leur cœur; et que
a leur aveuglement était tel que quelque
n grandes que fussent leurs fautes,ils ne les
n connaissaient point. » On prenait plaisir a
l°entendre parler avec cette généreuse et pé-

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 eut de porter les autres à l’imi-
ter. Il osa même demander audience au roi
pour l’entretenir seul a seul. Hérode la lui
accorda: et alors il lui parla en cette sorte:
a Je ne saurais, sire, m’empêcher de vous
n parler avec une liberté qui peut m’être péo

» rilleusc, mais qui peut vous être trèsautile
a s’il vous plait de faire réflexion sur ce que
» j’ai à vous dire. A quoi pensez-vous, sire?
» Où est maintenant cet esprit si élevé au des-

» sus des affaires les plus difficiles, et que
n sont devenus tous vos proches et tous vos
n amis? Car peut-on mettre de ce nombre
a ceux qui ne se mettent point en peine d’a-
a paiser un trouble qui renverse toute une
n cour aussi heureuse qu’était la vôtre? N’ou-

» vrez-vous point les yeux , sire, pour consi-
» dérer ce qui s’y passe? Est-il possible que

n vous vouliez faire mourir deux princes que
n vous avez eus d’une grande reine et parfai-
n tement bien nés, pour vous mettre, dans
a l’âge ou vousétes, entre les mains d’un fils

n qui a conçu des espérances criminelles, et
n pour vous abandonner à ceux de vos pro-
» ches que vous avez tant de fois jugés indi-
» gncs de vivre? Ne remarquez-vous point
n que le peuple condamne par son silence vo-
» tre conduite et votre haine pour vos en-
n fans? Et ne vous apercevez-vous point que
» vos gens de guerre et particulièrement leurs
n chefs ont compassion du malheur de ces
» deux princes, et ne sauraient voir sans hor-
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» reur ceux qui sont cause de leur infortune? n

Comme le roi sentait assez son affliction et
élait très-persuadé de l’infidélité de ses pro-

ches, [il ne reçut pas mal d’abord ce discours
de Tyron. Mais voyant qu’il le pressait avec
une liberté brutale et sans garder nulle me-
sure il commença de s’émouvoir; et considé-

rant ce qu’il lui disait plutôt comme des re-
proches que comme des avis que son affection
pour son service le portaita 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’ -

vait sollicité diverses fois de lui couper la
gorge avec son rasoir lorsqu’il le raserait ,
et l’avait assuré qu’il en serait très-bien ré-

compensé et [qu’il n’y avait rien qu’il ne pot.

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 a son fils,
qui ,voyant que son père souffrait des tour-
mens étranges sans rien confesser ct 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. Ou 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 tourmcns qu’il endurait; mais on ne sait si
elle était véritable, ou si son fils n’avait parlé

de la sorte que pour épargner a 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 a s’en repentir, il se hala 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 eu-

’ voya a Sébaste où ils furent étranglés par son
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commandement, et leurs corps portés a
Alexandrion dans le sépulcre où leur aïeul
maternel et plusieurs de leurs ancêtres étaient
enterrés.

On ne s’étonnera pas peut-être 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 dans l’esprit d’Hérode tous

les sentimens de la nature; mais on pourra
douter avec sujet si on en doit accuser ces deux
jeunes princes qui, ayant continuellement ir-
rité leur père, le contraignirent enfin de les
considérer comme ses plus mortels ennemis;
ou si l’on ne doit point l’attribuer à la dureté

d’Hérode , et a cettepassion 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
moije 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 suffit d’avoir seu-
lement touché en passantcettequestion du des-
tin, qui est beaucoup plus élevée que le raison-
nement par lequel j’ai attribué la mort de ces
princes ou à 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
causes d’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 âge ; de
ce faste que la naissance royale donne ç 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

avoir parlé avec trop de liberté, et d’avoir
ainsi eux-mêmes 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 à Hérode, comment peut-on l’ex-
cuser d’une action si dénaturée que de faire

mourir ses propres enfans 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 adroits en toutes sortes
d’exercices, si capables de réussir dans la
guerre, et qui parlaient avec tant de grâce,
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 secontenter de les re-
tenir en prison ou les bannir de son royaume,
puisqu’il n’y avait rien à appréhender ni au
dedans niau 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 grande
précipitation? En quoi il a été d’autant plus
coupable qu’il était en un âge ou il ne pouvait

s’excuser sur son peu d’expérience, non plus

que sur la durée de cette affaire, puisque sa
faute aurait été 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 à 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 en-

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 fussent moins à plaindre parce
qu’ils étaient coupables, il ne laissa pas
toutefois de témoigner en cela sa cruauté.
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LIVRE DIX-SEPTIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Antipater veut avancer la mort du roi Hérode son père pour
pégner a sa place. - Butane qu’Hérode eut de ses neuf
carmes.

Quoique Antipater eut par la mort de ses
frères fait un grand progrès dans son abomi-
nable dessein d’entreprendre surla vie de son
père, son impatience derégner était si grande
qu’il ne pouvait souffrir les autres obstacles
qui retardaient l’effet de ses espérances. Car
étant délivré de la crainte que ses frères ne

partageassent avec lui la 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
et des révolutions dans les états : et il ne pou-
vait attribuer qu’alui-memc cette aversion gé.
nérale qu’on avait pour lui, puisqu’il se l’é-

tait attirée en cherchant la ruine deses frères.
Il ne laissait pas néanmoins de gouverner tout
le royaume avec son père commes’il en eût déjà

été en possession, parce qu’IIérode 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 la persuasion quece 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 à sa conservation,

quoique la vérité fût qu’il était transporté

contre eux d’une telle fureur, qu’il ne haïssait

pas seulement leurs personnes, mais les haïs-
sait aussi a cause de leur père, parce qu’il ap-

i préhcndait tousceux qui pouvaient lui décou-
vrirsa trahison et s’opposer au dessein qu’il
avait formé de Peter du monde pour prendre
sa Place. Mais comme cette même crainte d’é-

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
a bout de sa détestable entreprise. Ainsi il n’y

avait rien qu’il ne fit dans cette vue pour ga-
gner par de très-grands présens les principaux
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’Antipater, 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,vcuve d’A-
ristobule, eût épousé son oncle maternel. Car
quant à son autre fille , elle avait été mariée à

Calléas : et elle-mémé, 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 connaître 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 Glaphyra, 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’oubliait rien

pour les faire bien élever, les recommandait
souvent a ses amis, déplorait l’infortune de

I ses fils, priait Dieu que leurs enfans fussent



                                                                     

7448 Iplus boueux adule OMC! munissil
bien qu’en âge, ilsIluiraussëutwgtéad-i soin!
qu’il prenait dei leur, éducatiomdldœtina
pour femme au fils. aîné d’Alexandre la fille
de Phéroras son frère; au fils alné d’Aristo»

bule la fille d’Antipater; au fils du même Ana
tipater l’une des filles d’Aristobule , et a Hé-

rode, son propre fils, qu’il avait en 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 bai leurspéres,et

l’affection du roi pour eux, au lieu de lui
en donner, le mettait en grande peiné. Il ap-
préhendait que lorsqu’ils seraient assez avan-
cés en âge ils ne s’opposassent à son pouvoir
avec l’assistance du roi Archélaus, leur aïeul,

et du tétrarque Phéroras, dont, si ce projet
s’exécutait , le fils aurait épousé l’une des filles

d’Arislobute. 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 par-la disposition ou il le voyait de
découvrir au roi sa méchanceté, lorsquel’occa-

sion s’en offrirait , et de lui faire connaître les
artifices dont il s’était servi pour perdre ses f ré-

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; etenfin 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-

, quiémeétaitsamaritaino,et il en avait deux fils ,

Archélaus et Antipas, et une fille nommée
, Olympe, que Joseph son beau-frère épousa de-

puisî et Archélaus et Antipas étaient élevés
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tu une par Hua de ses nuisais sixième,
.tbdménfllébpuaaglétaitidq Jü’usalem : il en

mafieudenxfila, lande et Philippe ,’ dont
le désirionétaiealssi-élevéiar-Hnrne; la sep-

tième renommait: Pallas, en] eniavait un fils,
comme Phazael qui: huitieneî se nommait
Phèdre,ctilonavaitune fillenommée Roxane,
et la Incuviéme se nommait Elpidegldont il
avait une fille nommée Salomé. Quant à ses
deux filles , sœursd’Alexandre etd’Ariæabule,

qu’il avait eues de Mariamne atqnePhéroras
avait refusé d’épouser ,in en avait marié: une

a Antipater, fils de Salomé sa au, et l’autre
au fils de son frère Phauël mosane nous l’a-

vons vu ci-devant. . n. .-,.’ v
CHAPI’I’IŒ’WI.’ l iiii ’

D’un Juif nommé lamarls,qni était un homme de grande
” l .IMIIU l

Hérode, pour établirnne en fière, sarclé dans

la Traconite, fortifia maillage qui était au
milieu du pays, le rendit aussigrand qu’une
ville, et y mit une garnison qui faisait des
courses sur les ennemis.”Ens1iiteiayand appris
qu’un Juif nommé Zamaris,’ qui était lvenu de

Babylone avec cinquante eavdiels’armæ de
carquois et de flèches et-presquertotsïsos. pa-
rens, s’était établi par la pemissioale’Satur-

nin, gouverneur-de Syrie, dansun château
nommé Valathe proche d’Antiocbe, il le fit
venir avec tous les siens, lui promit de lui
donner des terres dans le territoire de IBatha-
néa qui est sur les frontièresde la Traconite ,
et de l’exempter de toutcsimpositions,za con-
dition qu’il s’opposeraitzaux courses que l’on

pourrait faire dans le payanamaris accepta
ces offres, et bâtit des châteaux et un bourg
qu’il nomma Batyra. Ainsi il conservait le
pays contre les efforts des innocuités, et gaz
rantissait de leurs voleries. les. Juifs l qui ve-
naient de Babylone a Jérusalem pour ynoffrir

dessacrifiees. . . ,,.Plusieurs de ceux qui observaientjreligieu-
sement les lois de nosppéres se joignirent à
lui, et ce pays sa peupla extrêmement à cause
des immunités accordées par Hérode, et dont
ils jouirent douant tout muffins Mais. Phié
lippe, son fils, lui ayantsuacèdéæürma’wm

a
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il leva quelqueclluœ un ont .1!!!) whist
et durant un peu de (eupatmgrippmlevüandr
et son fils’qui portait le mêmenommirent sur
eux de grandes impositions; mais ils les lais-
sèrent jouir de leur liberté , et les Romains en
usèrent dela même sorte, ainsi que nous le di-
rons en son lieu. Ce anaris, qui était un

- homme tres-vertueux, laissa des cnfans sem-
blablœ a lui ; et entreautres un nommé Jacim,
qui se signala detelle sorte par sa valeur qu’il

- accompgnait toujours les rois avec une
taupe du siens. Il mourut extrêmement âgé
et laissaun fils nommé Philippe, si éminent

- en vertu eten mérite que le roi Agrippa n’eut

pas seulement pour lui une affection très-
particulière, mais le lit général de son armée.

CHAPITRE lll.

Cabale d’Antipnler. de Phéroras et de sa femme contre ne.
rode. -- Salomé hi on donne avis - Il fait mourir des Phari-
sirm qui mon: de cette cabale et veut obliger l’heroras à
répudier sa. fanant mais Il ne peut l’y résoudra.

I Ursquelœ affaires étaient en cet état, et
qu’Hérode, qui se, persuadait d’être fort aimé

d’Aatipater, avait tantdc confiance eu lui qu’il
t lui dansun une entière autorité, l’ambition dé-

.mesarée de ce fils dénaturé le faisait abuser
de ce pouvoir. Maù il cachait sa malice avec

tant d’adresseque son père ne s’en apercevait

point; et il devenait ainsi de plus en plus re-
doutable s tout le monde par sa méchanceté
et parsa puissance. Il rendait de grands de-
voirs a Phéroras, et Phéroras, de son côté,
étant trompé par les femmes qui favorisaient
Antipater, lui faisait la cour, parce qu’il n’o-
sait déplaire a sa femme, ni à sa bellevmère et
a sa sœur, quoiqu’il les liait à cause du mau-
.vais traitement qu’elles faisaient a ses filles
qui n’étaient pas encore mariées; mais il était

contraint de le souffrir de peur de les fâcher,
il cause qu’elles savaient trop de choses sur son
compte, qu’elles étaient toutes en très-grande
intelligence, et qu’Antipater avait une étroite

union avec elles, tant par lui-même que par sa
mère; car ces quatre femmes s’accordaient en
toutes choses. Phéroras et Antipater entrèrent

néanmoins en mauvaise intelligence par quel-

Jones;
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questionnassent! légères,à quoi ils furent
.. puassespar-l’adrœsedeSalomè, qui, observant

saignement toutes choses, avait découvert
qu’ils conspiraient ensemble contre le roi, et
était prote a lui en donner avis. Mais cela
étant venu à leur connaissance, ils résolurent

de ne plus se fréquenter publiquement, de
faire semblant d’être mal ensemble, de parler
désavantageusement l’un de l’autre, principa-

lement en présence du roi ou de ceux qui pou-
vaient le lui rapporter; et d’entretenir en se-
cret une plus grande correspondance que ja-
mais. Toutefois ils ne panent si bien faire que
Salomé, qui avait les yeux ouverts sur tou-
tes leurs actions, ne les découvritEllc 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, et usaient de paroles pi-
quantes, ntais qu’en particulier ils se témoi-
gnaient plus d’amitié qu’ils n’avaient encore

fait, et qu’on nepouvaitdouterqu’ils ne conspi-

rassent coutre ceux à qui ils prenaient tant de
soin de le cacher. Hérode en savait déjà quel-

que chose par lui-même; mais il marchait
avec retenue, parce qu’il connaissait l’esprit de

sa sœur qui ne se faisait pointde scrupule
d’asancer des calomnies , et qu’il n’ignorait

pas qu’elle et toutes ces autres femmes dont
nous avons parlé étaient affectionnées à une
secte de gens qui veulent qu’on les croye plus

instruits que les autres dans la religion, et
qu’on soit persuadé qu’ils sont si chéris de

Dieu qu’il se communique à eux et leur donne

la connaissan e des choses futures. On les
nomme l’hariticns. Il sont très artificieux, et
si entreprenans qu’ils ne craignent pas même
quelquefois de s’élever contre les rois et de
les attaquer ouvertement. 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 à 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

à Hérode et a ses descendaus pour la donner a

39
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Phéroras, son mari, et aux enfans qu’il avait
d’elle. SalOmé découvrit encore cette cabale,

ct que ceux qui en étaient avaient gagné quel-
ques-uns de la cour par des préscns. Elle en
avertit le roi, et il fit mourir les Pharisiens
qui se trouvèrent en être les principaux au-
teurs, comme aussi l’eunnqae Bagoas Carus,
qu’il aimait a cause de son extreme beauté ,
et généralement tous ceux de ses domestiques
qu’ils accusèrent d’avoir trempé dans cette

conspiration. Les Pharisiens avaient fait
croire a Bagoas que non seulement ce nouveau
roi dont ils prédisaient la grandeur le consi-
dérerait comme son bienfaiteur et comme
son père, mais que lui-mémo se marierait et
se trouverait capable d’avoir des enfans.

Après qu’Hérode eut ainsi fait mourir ces

Pharisiens, il assembla ses amis et leur dit:
a Que la femme de Phéroras, qui était pré-
r sont, avait été cause de l’injure qu’il lui
a avait faite de refuser d’épouser les princes-
» ses, ses filles; qu’elle n’avait rien oublié en

a cette occasion et en toutes autres pour les
a mettre mal ensemble; qu’elle avait payé l’a-

n mende a laquelle il avait condamné ces Pha-
n risiens rebelles, etqu’elle était coupable de
a cette dernière conspiration. Qu’ainsi Phéro-
n ras ne devait pas attendre qu’il l’en priât
n pour répudier une personne qui ne s’appli-
n quait qu’a les diviser, puisqu’il ne pouvait
a la garder sans rompre avec lui. a

Phéroras , quoique extrêmement touché de
ce discours, dit, après avoir protesté qu’il con-

serverait toujours très-religieusement l’affec-
tion et la fidélité qu’il était obligéd’avoirpour

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
que d’etre séparé d’elle. Hérode fut très-of-

fensé de cette réponse, et ne lui en témoigna
pas néanmoins alors sa colère, mais se contenta
de défendre a Antipater et a sa mère d’avoir

communication avec lui , ni aucun commerce
avecles reines ses femmes. Ilsle lui promirent,
et nelaissérentpas, toutefois, lorsqu’ils en pou-
vaient trouver l’occasion, de manger secréte-

ment ensemble , principalement Phéroras et
Antipater, que l’on croyait étrécit bonne in-
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telligence avec safcmme,la mère d’Antipater
leur servant de confidente.

CHAPITRE 1v. 7

Hérode envole Antlpater math Auguste avec son testament
par lequel il le déclarait son successeur. - Silléus corrompt
un des gardes d’llérode pairle porter été tuer; mais l’en-
treprise estdécouverle ’.

Comme Antipater craignait que la haine du
roi son père ne tombât enfin sur lui , il écrivit
aux amisqu’il avait a Rome, pour les prier de
le porter par leurs lettres a l’envoyer promp-
tement trouver Auguste. Ils fircntce qu’il dé-
sirait, et Hérode l’envoya avec de thés-grands

présens, et son teslameatpar lequel il le décla-
rait son successeur s’il lui survivait : et en cas
qu’il mourût avant lui il choisissait pour lui
succéder Hérode, son autre fils , qu’il avait en

de la fille du grand sacrificateur.
En cememe temps, Silléus alla aussi a Rome

sans avoir exécuté ce qu’Auguste avait or-
donné. Antipater l’accusa devant lui des me-

mes crimes dont Nicolas l’avait accusé; et
Arétas le fit accuser aussi d’avoir , contre
son intention, faitmourirdans Pétra plusieurs
personnes de queute, et particulièrement
Soémequiétaitun bommetréswertuenqunoi
il ajoutait qu’il avait fait tueroit desserviteurs
d’Auguste, nommé Sabatus, par l’oCcasion que

je vais dire. Il y avait parmi les gardes d’Hé-
rode un Corinthien en qui il se confiait beau-
coup. Silléus le corrompit par une grande
somme d’argent, et lui fit promettre de tuer le
roi son maltre. Sabatus, l’ayant appris de la
propre bouche de Silléus, en avertit aussitôt
Hérode, qui fit arréter ce Corinthien et lui lit

donner la question. Il avoua tout, etaccusa
deux Arabes,dontl’un était un grand seigneur,
et l’autre un ami particulierde Silléus. Hérode

leur fit aussi donner la question, et ils confes-
sèrent qu’ils étaient venus exprès pour presser

ce Corinthien de faire ce qu’il avait promis ,
et l’assister dans l’exécution s’il en était besoin.

Hérode les envoya avec les informations àSa-
turnin, qui les litconduire allume pour leur
faire leur procès.

l Ces divers tvénemensss sont passés dans l’année sans de
la création, qui répond a l’an a avant un vulgaire. Cent le.
décembre de cette mémo année a que naquluesm-Christ. L’an
and répond al’nuée première de 1&2"qu
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humain: V .1 Ë
Ion de Phéroras, frère d’llérodc. y

v t I I nLorsqu’Hérode vit que Phéroras s’opinia-

tralt à garder safemme, il lui commanda de se
retirer dans satétrarchie. Non seulement il lui
obéit volontiers, mais il fit serment. de ne re-
tourner jamais à la cour durant sa vie , et il
l’observa 5 car Hérode étant bientôt après
tombé malade, et lui ayant mandé da le venir
trouver,parce qu’il voulait avant que de mou-
rir lui confier des ordres secrets et importuns,
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. Ilmourut decette maladie, et il le fit en-
terrer a Jérusalem, où l’on renditparun deuil
public de l’honneur a samémoire. Cette mort
futle commencement dumalheur d’Antipater,
qui était alors a Rome, Dieu voulant enfin le
punird’avoir été assez méchant pour fairedon-

ner la mort a ses frères. J’en ra pporterailes 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 V1.

Hérode découvre la conspiration formée par Antlpatar Ion fils
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 étaientcanse.
Hérode les ayant écoutés attentivement et tè-

moignant d’ajouter foi à leurs paroles, ils lui
dirent que ieur mitre ayant soupé chez sa
femme le jourqne la maladie le prit, on lui
avait donné du poison mèlé dans un certain
breuvage, dont il n’eut pas plus tôt bu qu’il en

fut f rappè; que ce poison avait étéapporté par

une femme arabe qui disait qu’il n’avait point
d’autre effet que de donner de l’amour, quoi-
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ï quatre fut aucontraire un’véritahlepoison ; et
. ’queparmi ces femmes arabes, qui sont de très-

grandes empoisonneuses; renommait parti-
t culiérement celle-la,qu mit un ires-fibre ac-
’ ces 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’amenèrcnt

avec elles la. veille dut’jour ou elles firent
prendre ce breuvage mortel a Phéroras. Cet
avis mit Hérode en si’gmnde colère qu’il fit

donner la question aux femmes tant esclaves
que libres de la mère et de la sœur’de in femme

de Phéroras. Elles ne confessèrent rien; mais
enfin l’une d’elles, vaincue parla violence des

douleurs, ditqu’elle priait Dieu que la mère
d’Antipater souffrit les mémos tourmens
qu’elles souffraient toutes à cause d’elle.
Cette parole porta Hérode à faire une recher-
che encore plus exacte pour découvrir la vé-
rité; et il lit tellement tourmenter ces femmes
qu’il apprit d’elles tout ce qui s’était passe, les

collations, les assemblées secrètes, et les cho-
ses même qu’il n’avait dites qu’au seul Anti-

pater, et qu’Antipater avait rapportées à ces
femmes. Elles ajoutèrent qu’illeur avait donné.

cent talens pour ne point’parlcr 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 a sa mère de ce qu’il vi-
vait si long-temps; que lui-même devenant
vieux, il hériteraitsi tardde sa couronne’qu’il

n’en pourrait guère jouir; que son père avait
tant d’autres fils et de petitslils qu’il ne pou-
vait même espérer de posséder le royaume
avec une pleine sûreté, et que s’il anivait faute
de lui , ce n’était pas son fils, mais l’un de ses

frères qu’Hèrode lui avait destiné pour suc-
cesseur. Ces femmes déposèrent aussi qu’il
parlait souvent de la cruauté d’Hèrode, qu’il

disait qu’il n’avait pas épargné ses propres
fils. et que c’était ce qui l’avait oblige à dé-

sirer d’aller a Rome , et Phéroras à se retirer

danssatètrarchie. ’ t ï ’* a
Comme toutes ces choses se rapportaient

aux avis qu’Hèrode avait reçus de Salomé, il

n’hésita plus à yl ajouter une entière foi.
Il tint Doris , mère d’Aatipater, pour eun-
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lui ôta toutes les pierreries d’une très-grande
valeur qu’il luîtavait données, et la chassa de

son palais. Quant a 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’anima tant contre Antipa-
ter que ce qu’il apprit d’un Samaritain, son

intendant, qui se nommait aussi Antipater.
Cet homme confessa entre autres choses, à la
question, que son maître avait mis entre les
mains de Phéroras un poison mortel pour le
faire prendre au roi en son absence, afin qu’on
ne pût l’en accuser; que ce poison avait été
apporté d’Égjpte par Antiphilus, l’un des

amis d’Antipater, et que Thcudion, son oncle,
frère de Doris sa mère , l’avait apporté a Phé-

roras , qui l’avait donné en garde à sa femme.

Hérode envoya aussitôt quérir la veuve de
Phéroras, et l’interrogea sur ces articles. Elle

confessa qu’elle avait le poison, et courut
comme pouri l’aller quérir. Mais au lieu de
l’apporter , elle se jeta du haut en bas d’une

galerie du palais, et ne se tua pas toutefois,
parce qu’elle tomba sur ses pieds.Aprés qu’elle

fut revenue à elle, le roi lui promit de lui
faire grâce et à toute sa famille , pourvu
qu’elle lui déclarât la vérité, et la menaça au

contraire de lui faire souffrir toute sorte de
tourmens si relie s’opiniâtrait à la lui cacher.
Elle protesta «avec serment qu’elle ne lui dé-

guiserait rien»; etla croyance commune fut
qu’elle y procéda sincèrement. «Antipliilus. ,
n dit-elle , sire , ayant apporté’ce ponson d’H-

» gyple, ou il avait été préparé par son frère,

.» qui est médecin, Antipater, votre fils, l’a-
Î» cheta pour s’en servir contre votre majesté,

a et Theudion l’apporta à Phéroras qui me le

» donna à garder. Mon mari étant depuis
a tombé malade, il fut si touché de l’affection

a que vous lui témoignâtes en le venant voir,
» qu’il me fit appeler et me dit: Ma femme ,
n je me suis laissé tromper par Antipater lors-
» qu’il m’a confié son dessein d’empoisonuer

a son père, mais maintenant que je vois que
n le roi n’a rien diminué de l’affection frater-

» nellc qu’il m’a toujours témoignée, et que

.r la fin de ma vie s’approche, je ne veux pas
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» emporter en l’autre monde une âme souil-
n léé du Crime d’avoir trempé dans la conspi-

» ration de faire mourir mon roilet mon frère.
» C’est pourquoi je vous prie de brûler ce poi-
n son en ma présence. il ne m’eut pas plus tôt
n parlé de la sorte, que j’allai quérir le poison
» et le brûlai devant lui , à la réserve d’une

n petite partie que je gardai pour m’en servir,
n si vous vouliez après sa mortme traiter avec
» la dernière rigueur. n En disant celai 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 hotte.
On accusa aussi l’une des femmes du roi, fille
du grand sacrificateur , d’avoir eu part à cette
conspiration; mais elle ne confessa rien. Hé-
rode la répudia, raya de dessus son testament
Hérode son fils, qu’il avait en d’elle,’et qu’il

avait nommé pour son successeur a la cou-
ronne , en cas qu’Antipater mourut avant lui,
ôta la grande sacrificature a Simon , son beau-
père, et en pourvut Mathias, fils de "Théo.

phile. ’ tCependant Balliillns, affranchi d’Antlpa-
ter, vint de Rome: on le mit a la question,
et il confessa qu’il avait apporté-rdu poison

pour le mettre entre les mains de la mère
d’Antipalcr et en celles de Phéroras, afin que

si le premier qu’on avait du donner au roi
n’avait pas fait son effet, on lui dOnnat ce
second. On rendit en même temps a Hérode
des lettres que ses amis qui étaient à Rome lui
avaient écrites à la sollicitation d’Antipater
qui les avait gagnés par de grands présens.Ces
lettres portaient qu’Archélaüs et Philippe, ses
fils, l’accusaient souvent de la mort d’Alexan-

dre et d’Aristobule, leurs frères, dont ils té-
moignaient être très-sensiblement touchés, et
qu’ils croyaient qu’il ne les rappelait de
Rome , pour les faire revenir en Judée, qu’alin

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
fallaitpardonner à leur jeunesse; et pendant
son séjour auprès d’Àuguste, il continua tous

jours de travailler à gagncr’l’affeclion des
principaux de sa cour, à qui il fit des présena
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pour deux cents talens. Sur quoi il semble
qu’il y ait sujet de s’étonner que durant sept
mois 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 lespassagcs , pour empêcher
qu’il ne pûtapprendre des nouvelles , la haine
qu’on lui portait était si grande qu’il n’y avait

personne qui voulût se hasarder pour l’amour

de lui. , .CHAPITRE Vil.

Antipater étant revenu de Rome en Judée est convaincu en pré.-
senrede Virus , gouverneur ile-Syrie, d’avoir voulu empoison-
nrr le roi son père - Hérode le fait mettre en prison et écrit
A Auguste sur ce sujet.-

Hérode, dissimulant sacolère contre Anti-
pater, lui écrivit qu’aussitot 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 mére,,avec promesse qu’au5sitotqu’il

seraitde retour il oublierait le mécontentement
qu’elle lui avait donne; et il y ajoutait tous les
témoignagesd’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. Antipater reçut
ces lettres en Cilicie, lorsqu’il étaitce chemin

pour revenir; et il en avait auparavant reçu
d’autres àTarente, qui lui avaient appris la
mort de Phéroras, dont il avait été f0rt tou-
ché , non par l’affection qu’il eut pour lui, mais

parce qu’il n’avait pas empoisonné son père,

comme illelui avaitpromis.Lorsqu’il futarrivé
a Celendéris, qui est une ville de Cilicie, il com-
mença abalancer 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 complots que son absence donnait
la hardiesse à ses ennemis de faire contre lui.

Il pritce dernier parti ,continua sa naviga-
tion, arriva au port de Sébaste, qu’llèrodeavai t

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 un, au
lieu qu’à son embarquement pour Rome il
était pressé de la foule de ceux qui l’accom-

pagnaient en faisant des vœux pour sa pro-
spérité, personne au contraire, à ce retour,
non seulement ne le saluait et ne rapprochait,
mais on-faisaitdesimprèeations contre lui, et
on implorait la vengeance de Dieu pourlepur,
uiret lui redemander le sang «le ses frères. f

Il arriva que dans le même temps qu’il se
rendit il Jérusalem, QuintiliusVarus, qui avait
succédé à Saturninau gouvernementde Syrie,
était venu voir Hérode, et qu’ilslenaicnt con-

seil ensemble. Comme Antipater ne savailcn-
core rien de ce qui se passait, il se présenta àla.
porte du palais, velu de pourpre cnmme à son
ordinaire z on lalui Ouvrit , mais on la ferma a
ceux de sa suite. lln’eut pas alors de peine à ju-
gerdansqucl péril il était. etil leœnuutencore
mieux quand Hérode, aulicu de l’embrasser, le

repoussa, lui reprocha la mort de ses frères. et
lui dit qu’ilavaitvoulu y ajouterun parricide,
maisqu’ilauraitle lendemainVaruspourjuge.
Un mal si imprévu futcommeun coup de tou-
nerre qui frappa Antipater. Il se retira tout
effrayé; et sa mère, ctsafemmc, fille d’Anti-
gone, qui avait régné avant Hérode, l’ayant in-

formé de toutes choses, ilse prépara pour com-
paraître en jugement.

Le lendemain Hérode convoqua une grande
assemblée ou Varus présida; leurs amis s’y
trouvèrent avec les parens d’Hérode; et Sa-
lomé, sa sœur, y était aussi. On [il venir ceux
qui avaient découvert la conspiration, ceux
qui avaient été appliqués à la question etque!-

ques domestiques de la mère d’Antipater, qui,

ayant été arrêtes un peu avant son retour,
s’étaient trouvés chargés de lettres qui per-

taientque ses desseins avaientété découverts ;

qu’il se gardât bien de revenir, de pour 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’Hérodc 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 ditensuite:
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monde de tels enfans et, d’être. tombe , surh la
fin de sesjours, entre les mains d’Antipater;
qu’il n’y avait pointde soins qu’il n’eut pris

de son éducation 3 qu’il l’avait comblé de

bienfaits;, mais, que. tant de témoignages
d’affection’et de bonté n’avaient pu l’empe-

cher, d’attenter a 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 quel avantage il s’était imaginé
de trouver dans l’exécution d’un dessein si
détestable, puisqu’il l’avait déclaré son suc-

cesseur par son testament ,et que même, 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 Ia 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 étaientinnoccns, puisqu’il n’avaitpoint

trouvé d’autres preuves contre eux que cel-
les qu’il lui avait alléguées , et ne les avait

condamnés que par son avis ; mais que
maintenant il les justifiait, se trouvant lui-
inéme coupable du parricide doutil les avait
accuses.

Lorsque Hérode parlait ainsi, les larmes
lui tombèrent des yeux en si grande abon-
dance, qu’il ne put continuer davantage. Il
pria Nicolas de Damas, pour qui il n’avait pas
moins d’amitié que de confiance, et qui était

tres-instruit de l’affaire, de rapporter ce que
contenaient les dépositions des témoins qui
servaient de preuves pour convaincre son fils.
Mais Antipater le prévint et plaida lui-mémo
sa cause. Ilemploya poursa défense les mêmes
raisons dont Hérode s’était servi contre lui,

disant que cette extrême affection de son
père était une récompense de sapiété etune

marque qu’il n’avait manqué à aucun de

tous les devoirs qu’il lui pouvait rendre;
qu’il était sans apparence qu’après l’avoir

garanti des ’entreprises faites sur sa vie il
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La j î ri y t , V I .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 alu couronne,
il n’avait pas seulement lieu de se promettre
d’être roi, mais on pouvait dire qu’il l’était

déjà en effet sans que personne s’y opposat;
qu’ainsi il n’y avait nulle raison de croire
que l’espérance incertaine d’acquérir l’en-

tiére possession d’un royaume dont il jouis-
sait déjà paisiblement d’une partie par sa
vertu l’eût engagé dans un tel péril et dans

un tel crime; que la punition soufferte par
deux de ses frères pour avoir fait une pa-
reille entreprise rendait la chose encore
moins vraisemblable j qu’il ne fallait point
de meilleure preuve de son ardent amour
pour son père que lui-même d’avoir été
leur délateur, et qu’il ne s’en repentait pas ,

parce qu’il ne pouvait mieux témoigner sa
piété envers lui qu’en se rendant’le vengeur

de leur impiété, qu’il avait pour témoin de

toutes ses actions dans Rome ’Augnste
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 t’a-
mille royale, et à qui son absence en avait
donné le moyen et le loisir; (pacquant aux
dépositions des témoins, il n’était pas juste
d’y ajouter foi, puisqu’elles lavaient été ex-

torquées par la violence des douleurs; et
qu’enlin il s’offrait lui-mémé a souffrir la

question sans vouloir qu’on l’épargnat.
Antipater, en parlantainsi,fondait en pleurs
et se meurtrissait le visage de coups d’une
maniéré qui , étautcapablede dentier de’la com-

passion même à ses ennemis, ne pouvait pas
ne point émouvoir en quelque sorte l’assemo
blée ; et Hérode même en était touché, quoi-

qu’il fit tout ce qu’il pouvait pour s’empêcher

de letémoigner. ’ ’
Alors Nicolas prit la parolepour continuer

l’accusation que le roi avaitcorummcée. Il
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appuya sur chaqnefiyarticle ,produisit pour
preuve descrimes les témoignages de ecuxqui
avaientété misâla question, s’étendit fort sur

l’extrême bonté,que le roi avait témoi guée pour

Ses enfeu; par le soin qu’il avait pris de leur
éducation doutil avait été si mal récompensé g

dit que Quelque grande qu’eùt été la faute,
d’Alexandreet d’Afistobule, il n’y avait pas

tantdc sujetsdes’étonner qu’étant encore jeu-

nes. et mal 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-

taitsihorrible 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 tondue de tant d’o-

bligations qu’il avait au roi son père; et qui,
au lieudeconsidérer lemalheuroùétaicnttom-
bés par leur mauvaiseconduiteses frères, n’a-

vait point craintdeles imiter. a Car n’est-cepas
r, vous-mente , ajouta-t-il en adressan tla parole
n à Antipater,quiavez étéle premier à les ac-
» caser? N’estrce pas vous qui avez travaillé à

a lesconvaincre?N’estvcepas vousqnilcs avez
x s fait punir T ,Çen’estpas néanmoins de quoi je

u vqusblâme :votre hainecontreeuxétaitjuste.
n Mais peut-on assez s’étonner que vous n’ayez

» point appréhendé d’en attirer sur vous une

n semblable? Carn’est-il pas facile de juger que
u ce que vous avez fait contre eux n’a pas été

n paramour pourvotre pére,mais pour pouvoir
n plusfaciletnentexécuterl’abominabledessein

t) quevousaviezformé contre lui, en paraissant
b sizélépoursaconservationetavoirtantd’hor-

» reux pourleur crime, comme les suites l’ont
n faitvoir En; lorsqu’en procurantla mort de
» vosfrères vousavez épargné leurscomplices,

n n’avez-vous pas assez fait connattre que vous
n étiez d’intelligence avec eux , et que votre
in inten ion était de vous en servir pour atten-
n ter àla vie de votre père? Vous ressentiez

J? ainsi une double joie: l’une de paraître aux
» yeux des hommes avoir fait une action di-
» gué de louange , comme elle l’aurait été si

» vos frères étautcoupables, vous nevous étiez

a déclaré leurennemique pourconservcr votre
in père; etl’autre secrétcet cachée dans votre

a cœur, entrouvantpar ce moyen plus de faci-

Ln’ay: leIq-CilAPi’ttiE vu.
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» lité à faire périr en trahison,par un crimeen-

n .core plus grand que le leur , celui-là même
» pourqui vous paraissiez avoir une passion si

. n pleine de piété. Mais si vous eussiez vérita-

» blement en en horreur le détestable dessein
» dont vos frères étaient accusés et qui leur a
» conté la vie, vous seriez-vons porté a les
» imiter? N’est-il pas évident que vousu’aviez

» d’autre but que de perdre par vos artifices.
u ceux qui pouvaientvous disputer le royaume.
» comme étantbeauconp lusdignes que vous
» de le posséder; d’en rejeter toute la haine

» sur votre père, et de vous mettre en état de
n ne pouvoir être puni, en ajoutant a ce fra-
» tricide un parricide, et un parricide si horri-
» ble que nul siècle n’en a encore vu un sem-
» blable? Car ce n’est pas d’un père ordinaire

» que vous aviez résolu d’abréger les jours ;

a mais c’est d’un père qui vous aimait avec
n passion, qui vous avait comblé de bienfaits,
n qui avait partagé avec vous son autorité, qui
» vous avait déclaré son successeur, qui vous
» faisaitjouir dés à présentduplaisir delréguer,

a et qui vous avait assuré la couronne parson
a testament. Mais une bonté si excessive n’a
a pu faire d’impression sur un aussi méchant
a esprit que le vôtre. Au lieu de considérer
a votre bienfaiteur, vous n’avez considéré
n que vous-mémo : votre passion démesurée
»de dominer n’a pu souffrir d’avoir pour

neompagnon votre propre père, à qui vous
a êtes redevable de tant de grâces; et en même

a temps que vos paroles témoignaient une ar-
» deur si violente pour sa conservation , tou-
» tes vos actions ne tendaient qu’a sa ruine.
»Vous ne vous êtes pas contenté d’être mé-

» chant; vous avez travaillé à rendre votre
n mère aussi méchante que vous , en la ren-
» dant complice de votre crime : vous avez
»laigri l’esprit de vos frères, et vousavcz cul’in-

n science d’entrager votre père en lappelant
a une bête, vous dont le cœur est plus rempli
n de venin que n’en ont les plus venimeux de

)I tous les serpens, et qui vous en étés servi
a contre vos plus proches,ii qui vous étiezsi
» obligé ; et vous enfin qui, au lieu d’assister

n votre père danssavieillesse,’nc vous êtes pas
» contentéde votre seule malice pour lui faire
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» sentirleseffeta MWOUébphétmistvousétes’

a faitdcœnpagnerdegardeatctavezgyagnéauvp
a tantderpersonposquevvvous avez pu, xalimdo»
» joindre leursaptiliceseuxvûtres p0lll’«l’3008-r:

» blet.Maintenant,apvèstantdedépositiensde
n personnes tantlibrœ qu’esclavesà qui vous
» avez éteœuse que l’on a donné la question;

» aprésdesconvietions si clairesdo votrecrime,
» vous osez désavouer: la, vérité, et il ne vous

n suffitvpas d’avoir, renoncé aux sentimens les

» plus tendres de la nature en vous efforçant
» d’ôter la vie à votre propre père, vous vou-

a lez aussi renverser lesloisétablies contre vous
» et vos semblables, pour surprendre l’équité

» de Varus et pour abolir tout ce qu’il y a de
» justice dans le monde l Vous dites que l’on ne

n doitpas considérerdesdepositions extorquées
u par des tourmens qui ont sauvé la vieà votre
n père, et vous prétendez en méme temps que
» l’on doit croire ce que vousdircz ensouffrant

» la question l. Mais, Seigneur, ajouta Nicolas
n en admsanl alors la parole à Varus, ne dé-
» livrerez-vous pasnotre roides détestables en-
» trepriscs faitesœntrelui par sesplusproches?
» N’enverrez-vous pasau supplice cette cruelle
n belequi, après s’étre servie d’une fausseappa-

» rencc d’affection cnversson père pourperdre

a ses frères, n’a rien oublié pour tacher de le
h perdre lui-même afin de régner tout seul?
» Vous savez’que le parricide ne doit pas être
a) considéré comme uncrime particulier, mais
a comme un crimepublic, parce que c’est un
a» outrage fait à bouture, etqui attaque leprin-
n cipe (le 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

n sans pécher contre cette mérite nature qui
a est la mère commune (le 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 aussiles désordres, tant pour le vin
queponr les femmes , causés parAntipaterdans
la famille. de Phéroras, et allégua le grand

risrolumnommmaszwrs.

nombre de dépositions laites contre lui ,4

[i959 delaC.]
lcsi muselontairesw des: autresvacracbée-
và lmqucstiquiparlesi tourmens, :etvque l’on
peui’aitdire eue lesplus certaines, parce que
eunuque lamine u quiils lavaientg d’Antipa-
twportaltaupantianùa taire ce qu’ils savaient
contre kil;,1ivoynanuele changement de sa
fortune donnait la liberté à-toutle monde de
l’aocuser, disaient alors hardiment ce que
leur haine pour lui ne leur permettait. plus de

cacher. 4 - a eMais rien n’accablait tant Antipater que les
reproches de sa conscience, qui luivreprésenv
tait continuellement ses horribles desseins
contre son père, le sang de ses frères répandu
parses détestables artifices , et le trouble qu’il
avait excité dans toute la maison rogale.’Car
on avait des long-temps remarqué qu’il n’a.-

vait jamais de haines qui fussent justes, ni
d’amitié qui fussent fidèles ; mais que l’intérêt

était la seule règle de sa conduite. AùLSi plus
on aimait la vertu et la justice, plus ourl’avait
en horreur; et aussitôt qu’il y eut de lasùrctél

on commença à crier contre l’ui et à raire à
l’envi tout le mal qu’il avait fait deuton avait
cannaissance. Plusieurs l’accusérent dedivers

crimes; et il y avait sujet de lestemire vé-
ritables, parce qu’il ne paraissait point que ce
fût pour plaire au roi, ni que la craintedu pé-
ril les obligeât a rien cacher. ll semblait au
contraire qu’ils n’étaient poussés a parler de

la sorte que parie qu’ils détestaient sa nié-
chancelé , et qu’ils ne désiraient pas tant sa
mort pour assurerla vie d’llérode que pour
éviter de tomber sous la domination d’un aussi
méchant prince qu’Antipater. Mais ce n’é-

tait pas seulement ceux que l’on interrogeait
qui parlaient ainsi : il y en avait beauCoup
qui divisaient 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 qu’il
lui donnait toute liberté de parler s’il avait.
quelque chose à alléguer pour sa défense, et
que le roi son père et lui ne désiraient rien
tantsinon qu’il se trouvât innocent. Antipater,

au lieu de répondre, se jetale coutre
terre, en priant Dieu de flaire connattre par
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quelque signets" innocenceltttnirmnb’îew i8"
étaitéloignéïl’awrirîjmmis’ewlatWtIséœdu -’

rien ’entmprendreeeutœlampera: W5! ainsi r
que les méchons une tenonnant ("agitiQnmuh
ils s’engagent dansileurimnsgils munitionnent-
âi leurs passions sans sbsouvbnir qu’ily muni
Dieu, etilorsqù’lls se volent dans ile péril d’une

punis ils etl’invoqtlont’ , le ’prennent a témoin-

qu’ils Sontiinnocens et disent qu’ils s’aban-

donnent entièrement à sa volonté. C’est ce qui

arrivai! Antipater. ’ll agissailauparavant en
touteschoses’commc s’il n’y avait point de
Dieu; et’lorsqh’il se vit prés de recevoir le
châtiment qu’il méritait, il osait dire que Dieu

l’avait conservé pour prendre soin de son
péchVarus, voyant qu’il ne répondait rien aux

questidnsqu’il: luit faisait et qu’il continuait
seulement à invoquer Dieu , commanda qu’on
appmtat’lc-poison. dont il était parlé dans le
"camelin d’en éprouver la force. On l’ap-

parta, un le fit avaler a un homme condamné
à lainera; qui ne l’eut pas plus tôt pris qu’il
rudit’l’esprit. il! sépara ensuite l’assemblée et

s’enretouma le lendemain a Antioche, ou il
faisait son séjour ordinaire , parce que c’était

la ville on. les rois de Syrie. avaient coutume
de tenir leur cour.

Hérode fit à l’heure même mettre Antipa-

ter en ,prisonrsans que l’on sut quelle résolu-

tion il avait prise avec Vents sur son sujet;
mais la .plupartcrurent qu’il ne faisait rien
dans cette affaire que par son avis. Il écrivit
ensuite-à Auguste, et chargea ceux qui lui
devaientiprésenter 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 à Antipater.

Hérode la lit ouvrir, et y trouva ces mémés
paroles : a Je vous ai envoyé une lettre d’Ac-

a me ou il va de ma vie , puisque vous
a ne doutez point que si cela était su je m’at-
» tireraisunc haine mortelle de deux trés-
n puissantes familles; C’est a vous adonner or-
a dre que l’affaireréussissc. » Hérode ayant

lu cette lettre , lit chercher celle dont clic par-
lait; mais on ne la put trouver, et ce serviteur
d’Antiphilussoutenait n’en avoir point apporté

d’une «tunicelle que l’on avait vue. Comme

i ÜVNE ’ASlQIl’lZ-YÜIIMWI’IEWH’J r i sa?
l’anémie dans semi rpliinegantnhls dans! du roi

aperçut une avaitune Mans intronisant de A ce
sanitarium jugea quolibet» lamait »bieny
avoir-délié la douma &reonjectuné I ne le
trairpnrfusv: dn’il’ylrmvai, etielleportnit ces
mots: I«nement Antipater. J’ai écrit au (roi
n votre père enlannmiére que-vous l’avez
» désiré, et ai’ mis dans le paquet la copie
» d’une lettre supposée avoir été ébritcai’im-

a pératricc ma maltresselpar Salomé. Je suis
a assurée qu’il ne l’aura pas plus (et lue qu’il la

n punira comme coupable d’avoir entrepris
n sur sa vie. n La substancedercette lettre,
faussement attribuée à Salomé , avait été
fabriquée par Antipater ; mais il, s’était minis

à Acmé d’exprimer son intention avec sa ma-
nière ordinaire d’écrire.’ Quant a la lettre
d’Acméà Hérode, elle contenait ces mémos

paroles. a Ayant, sire , trouvé une lettre
a écrite par Salomé a l’impératrice, mamal-

» tresse , par laquelle étiola suppliaitrde faire
» en sorte qu’elle puisse épouse’r’tSilléusylc

» soin que je suis obligée de prendre de ’ce
» qui regarde votre service’m’a fait lacopic’r

n et vous l’envoyer. Vous me ferez, s’il vous
» plait, la grâce de la brûler, puisqu’il y va de

a ma vie. a Voilà quelle était lalettre. Mais
ce qu’Acmé écrivait à 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 a Antipater son
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 a Salomé, sa tante, et d’avoir rem-

pli toute sa famille de confusion et de trou-
ble, il avait mémé 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 excitaitet criait, en se frap-
pant le sein, qu’elle était prête à souffrir la
mort s’il se trouvait qu’ellclui ont 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
pensée d’Hérode de l’envoyer à Rome pour

êtrejugé par Auguste; mais il craignit que
les amis d’Anlipater ne le sauvassent en che-
min. Ainsi il le renvoya en prison lié comme
il l’était, et écrivit à 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 VIH.

On arrache un aigle d’or qli’nerode avait consacré sur le por-
tail du temple. - Sevére châtiment qu’il en tire - Horrible
maladie dece prince, et cruels ordre: qu’ilttonne a Salomé
sa sœur et à son mari.

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, fil son testament, et nomma pour son
successeur au royaume Antipas, le plusjeunc
de ses fils, parce qu’Antipatcr l’avait irrite par

ses calomnies contre Archélaus et coutre Phi-
lippe. ll légua mille talens à Auguste, et cinq
cents talens à l’impératrice, sa femme, a ses
enfans, à ses amis, 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
ce qu’elle lui avait toujours constamment té-
moigné de l’amitié. Comme il désespérait de

guérir de cette maladie à cause qu’il avait
prés de soixante-dix ans, il devint si cha-
grin et si colère qu’il ne pouvait se souffrir lui.
même. L’opinion qu’il avaitque 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, fils de Sariphée, et Mathias, fils de
Margalothe, étaient extrêmement aimés du
peuple, parce qu’outre qu’ils étaient les plus

éloquens des Juifs et les plus savans dans l’in-

HISTOIRE ANCIENNE [vous JUIFS. [4960 de la 0..

telligence de leurs lois, ils instruisaient Injec-
nesse et u’oubliaient rienpour la porter a em-
brasser la vertu. Lorsque ces deux hommes
eurent appris que la maladie du roi était incu-
rable, ils exhortèrent ces jeunes gens, qui les
révéraient comme leurs maîtres, à détruire

les ouvrages qu’il avait faits au. mépris des
coutumes de leurs ancêtres; leur représentè-
rent que rien ne leur pouvait être plus glo-
rieux que de se déclarer les défenseurs de
leur religion, et que tantde malheurs dont la
famille d’llérode était affligée venaient sans
doute dece qu’il availosè violer des lois qui de-

vaient être sacrées pour lui, et fouler aux pieds
les anciennes ordonnances pour en établir de
nouvelles; etcvs docteurs, en parlant ainsi, ne
disaient rien qu’ils n’eussont véritablement

dans le cœur. Entre ces ouvrages profanes
d’Hérode, il avait fait mettre et consacrer sur
le portail du temple un aigle d’or d’une gran-

deur extraordinaire et d’un très-grand prix,
quoique nos lois défendent expressément de
faire aucunes figures d’animaux. Ainsi cos
deux hommes si zélés pour l’observation de la

discipline de nos pères excitèrent leurs disci-

ples à renverser cet aigle, leur disant:
Qu’cncore que l’entreprise fût périlleuse, ils

ne devaient pas s’y porter avec moins d’ar-

deur, puisqu’une mort honorable se doit
préférer à 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; quc les lâches meurent comme les gé-
néreux; et qu’ainsi, la mort étant inévita-

ble à tous les hommes , eeux qui finissent
leur vie par de grandes actions ontla con-
solation de laisser à leur postérité une gloire

qui dure toujours. Ces paroles animèrent
de telle sorte ces jeunes gens que le bruit s’é-

tant répandu en ce même temps que le roi
était mort, ils montèrent en plein midi au
lieu ou était cet aigle, l’arrachèrcnt, le jetèrent

par terre, et le mirent en piéccsà 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 plus tût avis, que. craignant que ce ne
fût le commencement d’une grande conspira-
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lion, il y courut aveetun assez. granduomhre.
de gens de guerreuçvmtwcomme il..n’y trouvai
qu’une troupe. confusequits’était tumultuer»

sement assemblée, il la dissipai sanspeine. En-
viron quarante de ces jeunes gens furent les
seuls qui osèrent résister. Il lesprit et les
amena au trot avec Judaset Mathias quivcrn-n
rent qu’il leurlseraitbonteux de s’enfuir. Ilé-

rodo leur ayant «demandé qui les avait fait si
hardis qued’arracher ainsiunefigure 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
» de cœur nel’avoir pas exécutée. Nous avons

n vengé l’outrage fait a Dieu, et maintenu
a l’honneur de la loi dont nous sommes les
» disciples. Trouvez-vous étrange que l’ayant

a reçue des mains de Moïse, à qui Dieu lui-
» même l’avait donnée, nous la préférions à

v vos ordonnances? et croyez-vous que nous
n appréhendions que vous nous fassiez souf-
» frir une mon qui, au lieu d’être le chati-
n ment d’un crime, sera la récompense de
1: notre vertu et de notre piété? » Ils pronon-
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 censtance à souffrir qu’ils avaient en
de hardiesse a entreprendre. Hérode les en-
vo3a enchalnés à Jéricho, y fit assembler les
principaux des Juifs. et s’y fit 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-
tréme 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 avaitcou-
sacrés; qu’il avait espéré qu’on lui en sau-

rait gré même après sa mort, et qu’on ren-
drait de l’honneurà sa mémoire, mais que
par un attentat horrible, au lieu de la recon-
naissance qu’ll devait attendre, on n’avait
point craint, durant sa vie, de lui faire un si
grand outrage que d’aller en plein jour
et à la vue de tout le peuple arracher une
chose qu’il avait consacrée a Dieu , qui
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g arrangé en cela encore plus offensé que lui. n
.. Lesprincipaux del’assemblee,payant en-
l tendu le roi parler de la sorte, et craignant
que dans la fureur où il était il ne déchargeât
surenxsa 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-

porte point contre les autres ; mais se contenta
d’ôter la grande sacrificature à Mathias, qu’il

croyait avoir en part à ce conseil, et la donna
à Joazar, son beau-frère. Tandis que ce Ma-
thias exerçait la grande sacrificature, ayant
songé, une nuit où l’on devait célébrer un

jeûne, qu’il avait eu la compagniedesa femme,
et qu’ainsi il n’était pas en état de faire le divin

service,Joseph, filsd’Elli, quiétait son parent,
fut commis pour célébrer ce jour-là au lieu de
lui. Hérode, après avoir ainsi ôté la charge à

ce grand sacrificateur, fit brûler tout vif cet
autre Mathias, 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 à 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’uloères; de violentes coliques
lui faisaient souffrird’horribles douleurs; ses
pieds étaient enflés et livides; ses aines ne
l’étaient pas moins; les parties du corps que
l’on cache avec le plus de soin étaient si cor-
rompues que l’on en voyaitsortir 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-delà du Jourdain aux
eaux chaudes de Calliroé, qui se vont rendre
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dans Hun’llac plein de bitumchet, ne spntpas
seulement médicinales, mais agréablesàbqire.
Un le mit’dans une cuve pleine d’huile, ctiil
s’en. trouvalsi 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 soninal étaitincurable. Il com-
manda de distribuera tousses soldats cinquante
drachmes par tété, [il de grands dons à leurs
chefs et à ses amis , et se fit reportcràJéricho,
on sa cruauté s’augmenta encore de telle
sorte qu’elle lui fit concevoir le plus horrible
dessein qui soitjamais entré dans l’esprit d’un

homme. Il ordonna par un édit à tous les prin-
cipaux des Juifs de se rendre àvJèrichp, sous
peine de la vie a ceux qui y manqueraient ,
et lorsqu’ils furentarrivés, il les fit 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 : a Qu’il souffrait tant de douleurs qu’il

ioyait bien que la tin 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’étre privé de l’honneur que l’on doitrcu-

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,
puisque mémo durant sa vie ils n’avaient
pas craint de se révolter contre lui et de
l’outrager; qu’il attendait de l’affection et

du devoir de deux personnes aussi proches
qu’ils lui étaient, de le soulager 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 à 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 très-véritables;
que ce qu’ils avaient à faire pour exécuter
ce dessein était, qu’aussitôt qu’ilanraitrendu

l’esprit , ils fissent environner l’hippodrome

par ses gens de guerre, sans leur rien dire
de sa mon", et de leur] commander de sa
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pende , tacha coups dallèehes tous-ceux qui
y seraient enfermés; ,qnes’ils exécutaient cet

Ordre, illcur aurait une. double obligation :
l’une d’avoir satisfait à sa prière ,- et l’autre

d’avoir rendu le deuil de Ses obsèques plus
célèbre que nul autre ne l’avait jamais été.

Ce cruel prince accompagna ces paroles de ses
larmes; les conjura, par l’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- .
quat de rendre ce dernier honneurà sa mé- .
moire ; et ils lui promirent de suivre ponctuel-

lement ses ord res. , .Que si quelqu’un voulait excuser Hérode
des cruautés qu’il a exercées contre les per-

sonnes qui lni étaient le plus proches sur ce
qu’il ne s’y était porté que pour assurersa vie,

cette dernière action ne l’obligerait-elle pas
d’avouer qu’il ne s’est jamais vu une si époux

vantable inhumanité que la sienne , de vou-
loir, lorsqu’il était prêt d’abandonner la vie,

qu’il n’y eût point de famille ou quelqu’un

des principaux ne souffrit la mort par son
ordre, afin que le royaume se trouvât en
même temps tout en deuil , sans pardonner à
ceux même qui ne l’avaient point offensé et
dont il n’avait aucun sujet de se plaindre; au
lieu que, pour peu quel’on aitdcbonté, on par-
donne à ses ennemislorsquc l’on setrouverér

duiten cet état. ’ .
CHAPITRE 1x.

*.tt
Aunuste s’en rapporte in Ilérodepour disposer com M vendrait

du! ntipaler. - Les douteurs d’Hérode l’ayant repris. il vent se
tuer. - Aetniab. l"nn de ses petits-fils, l’en empêcha. JLe’hruil
court qu’il est mort. - Antipater urne en "in de emmura
eeîm qui l’avant en gante pour le mettre en liberté. - Ilérodo
l’ayant su l’envoie tuer. ’ ’ " t ’

Aussitôt après qn’Ilérode eut donne ces
cruels ordres a sa sœur et à son beau-frère, il
apprit par des lettres de ses ambassadeurs à
Rome qu’Augustc avait fait mourir Acmé
pour s’être laissé gagner par Antipater, et
qu’il le laissait entièrement ,libredc punir
(anime il voudrait ce perfide fils, soit en l’en-

voyant en exil, soit en le condamnant a la
mort. Ces nouvelles le réjouirent; mais les
douleurs l’ayant repris et se. trouvant pressé
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d’une ardente tatin j il demanda une’poittmeet

un couteau , ’Car il était accoutumer à" peler
ce fruit et ’â’le couper’parariorccaux, podr’le

manger. Mais comme’il voulait se tuer avec
ce couteau, il regarda’de tous cotés , et eût
exécuté son dessein si Achiab son neveu ne
s’en fût aperçu , et ne lui eut retenu le bras
en jetant un fort grand cri. Tout le palais fut
alors rempli une seconde fois d’étonnement
et de trouble dans la croyance que le roi était
mort; ’Le bruit s’en répandit partout , et alla

jusqu’à ’Aritipater; Il y ajouta aisément foi,

et ne conçut pas seulement l’espérance d’étre

délinè 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 , icet homme alla aussitôt en avertir le roi.
Sur’quoî Hérode, qui avait déjà tant d’aversion

pour’ Antipate’r, s’écria, se frappa la tête, et,

quoique ÀSi .fàihle’qu’il n’en pouvait plus, se

teneur sonl coude , et commanda à l’un de
sesl’gai’des de l’aller taeràl’instant, et que l’on

’t-nterra’t son cor s sans Cérémonie dans le cha-

leau amibe? iulli; V

,ZCuïAPITRE x.

"endommage communient-et déclare Archélanr son succes-
seur. - Il meurt cinq jours après Anüpater. - Superbes tu-
n- railles’tailes par Archelatn a Hérode. - Grandes acclam-
tione du peuple en faveur d’Archélatls.

Ï ’

Hérode changea ensuite son testament, car
au lieu quimper le précèdent, il avait nommé
Anti pas peur son successeur au royaume , il
se contenta par celui-cidc l’établir tétrarque
de la Galilée et dola Perce; donnale royaume
à Archélaüs; à Philippe, son frère, la T raco-
Ifite, la Gaulanitc, et la Bathanée. qu’il’érigea

en tétrarchie; eta Salomé, sa sœur, Jamnia,
Azot et Phasaelite,’avec cinquante mille piè-
ces d’argent monnayé. Il lit aussi de grands
legs à tous ses autres parons, tant en argent
qu’en revenus annuels; donna a Auguste , on-

-tre sa vaisselle d’or et d’argent et quantité de
meubles précieuk, dix millions de pièces d’ar-

Jgent monnayé; et ân’q milliOns de semblables
nièces à l’ilnpératrÎCc et à quelques-uns de ses

il»

’ ” LIVRE) nm. il-’Cl’lAl’i’t’RË 1X; Mil
amen ne gansant Kht’îpater’que de cinq

jours; et mourut trente-quatre ans ,aprésavoir
chassé Antigone du,,Boyaume, i et ’trentesept

ans après avoir été déclaré a Rome roides

Juifs. Il ne s’est point vude prince pluscolere,
plus injuste, plus cruel, ni plus favorisé de la
fortune; car, étant né dans une condition pri-
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 contre lui
l’aient rendu très-malheureuxselon monsens,
il a même été heureux en cela selon le juge-
mentqu’il en portait, parce que, ne les cousic
dérant plus comme ses enfans, mais comme
ses ennemis, il lesa punis et il s’est vengé
d’eux.

Avant que la nouvelle de sa mort fut sue ,
Salbme et Alexas mirent en liberté toutes
ces personnes de condition qui étaient renfer-
mées dans l’hippodrome, et dirent qu’ils le fais

salent par l’ordre du roi; en quoi ils obligè-
rent extrêmement notre nation; et lorsque la
mort d’Hérode se fut répandue, ils tirent 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 coati-
nuer à Archélaüs, son lits, qu’il avait nom-

me son successeur au royaume. Ptolémée, à
qui il avait confié son sceau , lut aussi son tes-
tament , qui portait expressément qu’il ne
pourrait avoir lieu. qu’après qu’Auguste l’au-

- rait confirmé. Aussitôt on commença à crier:
Vivelc roi Archélai’isl 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 à cette cérémonie. Le corps,
velu à la royale avec une couronne d’or sur la
tête et un sceptre à la main ,’.était, porté dans

une litière d’or enrichie de pierreries de grand

prix. Les (ils du mort et ses parons proches
suivaient la litière 5 et tous les gens de guerre
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marchaient après eux distingués par nations,
Les Thraces, les Allemands et les Gaulois
marchaient les premiers, et les autres les sui-
vaient, tous commandés par leurs chefs et
armés comme pour un jour de combat. Cinq
cents officiers, domestiques du défuntroi , por-
taient des parfums et fermaient cette pompe si
magnifique. Ils marchèrent en cet ordre pen-
dant huit stades , depuis Jéricho jusqu’au
château d’Hérodion, où l’on enterra ce prince

ainsi qu’il l’avait ordonné.

Après queee nouveau roi eut , selon la cou-
tume de notre nation, célébré le deuil de son

père, il fit un festin au peuple et monta au
temple. On criait vive le roi partout où il 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 témoigna 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 sa
reconnaissance; leur dit qu’il ne prendrait
pointcncore le nom de roi jusqu’à ce qu’Au-

guste eût confirmé le testament de son père,
et qu’il avait refusé, par cette même raison, de

recevoir le diadème que toute l’armée lui
avait offert à Jéricho; mais qu’aussitot qu’il

l’aurait reçu de la main d’Auguste , qui avait

seul le pouvoir de le lui donner, il leur fe-
rait connaltre par ses actions qu’ils avaient
raison de l’aimer, et s’efforcerait de les ren-
dre plus heureux qu’ils ne l’avaient été sous

le règne de son père. Comme c’est la coutume

du peuple de se persuader que les princes,
lors de leur avènement à la couronne, agissent
avec beaucoup de sincérité , ce discours d’Ar-

chélaüs, qui leur était si favorable , leur fit
redoublerleurs acclamations; ils y ajoutèrent
même de grandeslouanges et prirent la liberté
(le lui demander diverses grâces: les uns la
diminution des tributs, les autres de délivrer
plusieurs prisonniers que le roi, son père, avait
fait mettre en prison, et dont quelques-uns y
étaient depuis long-temps; et les autres d’a-
bolir des péages et des impositions mises sur
les marchandises. Ce prince, qui ne pensait
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qu’a s’atfenmir (1898,93 domination naissante,

crut ne leur. devoir. rien refluer ;, et après que
les sacrifices furent achevés, il fit un festin à

ses amis. . , ,
CHAPITRE XI,

Quelques halls, qui demandaient la Vengeance de la mort de
Judas . de Mathias et des autres ql’Herode avait fait brûler A
cause de cet aigle arraché sur le portail du temple, excitent
une sédltlon qui oblige Arehétaüs d’en l’aire tuer trots mille.

- Il va ensuite a Rome pour se faire continuer roi par Au-
guste z ctAntipas son frère, qui prétendait de même a la ce?
renne y n aussi. Cette «un se plaide «un Aucune.

Cependant quelques Juifs qui ne deman-
daient que la confusion et le trouble commen-
cèrent a s’assembler et a déplorer la cruelle

condamnation de Mathias et des autres qui
avaient été envoyés au supplice à eausede
cet aigle arraché de dessus le portail du tem-
ple. La crainte qu’ils avaient d’Hérode les

avaitretenusdansle silence durant sa vie, mais
étant rassurés par sa mortils déclamaientalors
contre lui, comme si les outrages qu’ils fai-
saient à sa mémoire eussent pu donner du
soulagement dans un autre monde a ceux,
dont la perte leur était si sensible. Ils pressé-
rent Archélaüs de venger une si grande injus-

tice par la mort de quelquesvuns des amis
d’Hérodc, 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
rendit digne. Quoique Arcbélaüs, qui scpré-

parait pour aller à Rome se faire confirmer
roi par Auguste, se tint fort offensé de cette
demande, il crut devoir tacher 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 plaignaiebt
avait été fait selon les lois; que leurdemande
blessait son autorité; que le temps n’était pas

propre a faire de semblables plaintes; qu’il
ne fallait penser qu’à conserver l’union et la
paix jusqu’à ce qu’Augustc l’ayant confirmé

dans la possession du royaume, il fut 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 crane
d’une révolte. Ces factieux, au lien de s’adon-

cir par ces remontrances, tirent counattr’c par
leurs cris qu’on ne pouvait entreprendre de
les ramener a leur devoir sans se mettre en
danger de la vie, parce que la passion qui leur
avait fait perdre le respect pour leurs supé-
rieurs leur persuadait que c’était une chose
insupportable de ne pouvoir, même après la
mort d’Hérode, obtenir la vengeance que de-
mandait le sang de leurs amis, qu’il avait si
cruellement répandu. Ils ne connaissaient
point d’autre justice que ce qui pouvait leur
donner cette consolation; et le désir de la
recevoir ne leur permettait pas d’envisager le
péril ou ils s’engageaient. Ainsi, aulieu d’être

touchés des raisons qu’on leur représentait de

la part du roi, et d’être retenus par le respect
qu’ils lui devaient , ils s’aigrirent de plus en

plus, et il était facile de juger que la fétu de
Pâques,qui était proche, augmentantleur nom-
bre , sa séditién pourrait s’augmenter encore.

Car nén seulement toute la Judée solennise
cette féte avec grande joie et offre des victi-
mes plus qu’a l’ordinaire en mémoire de notre

délivrance d’Ëgypte , mais une multitude in-

finie de Juifs qui demeurent hors le royaume
viennent par dévotion a 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’étre 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 ; et il lui commanda de lui amenerceux
qui oseraient faire résistance. Ces factieux les
voyant venir animèrent tellement le peuple
par leurs cris et par leurs exhortations à les
attaquer, qu’il se jeta sur eux et les tua pres-
que tous. Apeine l’officierse put-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 toute son
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armets, Avec ordre à la tannerie de tua ceux
qui sortiraient du temple pour se sauver, et
d’empocherles étrangers de les secourir. Ainsi
ils tuèrent trois mille hommes, et le reste. s’en-
fuit dans les montagnes’voisînes. Ce prince fit

publier ensuite que tous eussent à se retirer,
et alors la crainte du péril lit abandonner les
sacrifices à ceux qui étaient auparavant si au-
dacieux.

Après qu’Archélaüs eut ainsi réprimé ces

séditieux, il laissa le soin de sa maison et de la
conduite du royaumea Philippe, son frère, et
partit pour son voyage de Rome. Il mena avec
lui sa mère, Nicolas Ptolémée et plusieurs de
ses amis. Salomé, sa tante, l’accompagna aussi

avec toute sa famille; et plusieurs autres de
ses parens en firentde mémé, 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 peur aller en di-
ligence en Judée, afin de conserver les trésors
laissés par Hérode. MaisVarus, à qui Archélaüs

avaitenvoyé Ptolémée sur ce sujet, l’empécha

de passer outre. Sa considération fit qu’au
lieu de s’emparer des forteresses et de mettre
le sceau à cestrésors, i! laissa le toutou la puis-
sance d’Archélaüs, jusqu’à ce que l’empereur

en eût ordonné, et s’arrêta a Césarée. Mais

après qu’Archélaus se fut embarqué pour

Rome et que Varus futparti pour retourner a
Antioche, il allai) Jérusalem, se logea dans le
palais royal, commanda aux trésoriers gène.

taux 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’Archélaus, 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 conscildo
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 être
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plus Valable que le dernier. Il mena avec lui
samére, etPtoléme’e, frère de Nicolas, qui avait

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 de céder à Archélaüs comme a son
alné, et comme ayant été ordonné roi par la

dernière disposition de son père. Lors donc
qu’Antipas fut arrivé a Rome, tous ses pro-
ches se joignirent alui, 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 Sabinus écrivit a Auguste contre
Archélaüs.

Alors Archélaüs , pour défendre son droit,
fit présenter à 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 coté , présenta aussi

un mémoire qui contenait ses raisons. Après
qu’Auguste eut lu tous ces mémoires, qu’il

eut vu les lettres que Varus et Sabinus lui
écrivaient, et qu’il eut reconnu à quoi se
montaient les revenus de la Judée , il assem-
bla un grand conseil de ses principaux amis,
où il fit présider Calas César, fils d’Agrippa

et de Julie sa fille, qu’il avait adopté, et donna

ensuite audience aux deux prélendans. Anti-
pater, fils de Salomé, qui était très-éloquent
et mortel ennemi d’ArchéIaüs, 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 fele 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 auraiteu 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’élre

honoré par lui d’une couronne après avoir
fait connaître qu’il ne prétendait pas qu’il

eut droit de la lui donner. llaecusa ensuile
Archélaüs d’avoir , de son autorité privée,

changé plusieurs officiers d’armée ; de s’e-

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 enfermerdansl’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
supreme 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-
gations qu’il avait a son père, ctque comme
un acteur de théâtre qui joue divers per-
sonnages, il fit lejour 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 étrangequ’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. Antipaler 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, mail
des étrangers, et ce lieusi saint rempli de
corps morts, par le commandement non
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J. ,pas d’un prlii’c’e’.ennemi’e’f’d’u’neiiaiilre il, ’- ï

tion," mais l’ordre de demain se
du nom” si wasabis ’d’e’iôi’legiliinë pour

satisfaire sa" paèsion’ tfràn’ni se ,’ et exercer

toutes sortes mammaires: Qu’iiussi’ Hél-

rode, qui connaissait ses’méchanlcs inclina-
tions, avait si peu songé , pendant’qu’il était

en santé ,’ à lui laisser le. royaume, qu’il
avait par son précédent testament, qui était
beaucoup plus valable que le dernier, choisi
pour’son’succ’esseur Antipas, dont les mœurs

étaient entièrement Opposées à celles d’Ar-

chélaiîs’,” 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
quandinem’e serait vrai qu’Hérode eut été

dés lors dans les mémés sentimens qu’il a
témoigné "d’avoir par son dernier testament,
Archélaüs d’avait-il’ pas fait connaître quel

rhi il ’serail”en”méjirisant de recevoir la
couronne ’de’la’inain de l’empereur, et en

faisant’thaisa’cre’i” dans le temple tant de ci-

mais Îlb’r’ lié lui-uléme n’était encore

qq’dii’iïihnl’cuti’ertn Autipater finit ainsi

son’discdùrs,’ sans: pour témoins de la vé-

rité de cé’qli’ilia’vait’dit plusieurs des parens

de ces deuî’prïnces’.’ i

«nous (bien contraire, pour soutenir la
cause d’A chélaüs , a qu’il ne fallait attribuer

ce sang? répandu à l’entour du temple qu’à
l’insolenee’"etf a Àl’opiniatreté des séditieux

qui avaient contraint Archélaüs a en venir
a la force’pour’les réprimer; et qu’encore
qu’ili semblât qu’ils ’In’en voulussent qu’a

lui , il” avait spam *ntanifestement qu’ils se
révoltaient aussi contre l’empereur , puisque ,

sans craindre de avioler le droit des gens ni
porter’ aucun respect à Dieu dans la solen-
nité d’uneefete’si célèbre, ils avaient tué

ceux se n’Archélaüs leur envoyait pour
apaiser intimité; et qu’Antipater devrait
amiehente de se laisser tellement empor-
tera sa’tpa5sîoavcontré Archélaüs que d’o-

ser exeasefl’ces factieux , au lieu de recon«
naltre :q’u’illn’y avaitv’de coupables que ceux

qui’tavaieut’ étamés, puisqu’ils avaient les
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l”; "W: me u il, mimais v1 à»; NM M ’ un .p
.- irenners Ë îlesflqutrels ,1 h et: les avaient
cpntraints anse, servi; contre ruades armes
qu’ils Hn’avaient prises I [quexpoupj leur Adé-

euse. Nicolas Arejelande même sur.
cuèatcurs toutes les autres choses [alléguées
Contre’Arclielaüs, disant qu’il n’avait rien

fait que par leur avis, et qu’ellespn’émient

pas telles qu’ils les avaient représentées’par

leur injuste et ardent désir de nuire à. un
prince leur parent, dom non seulement le
père les avait tant obligés, mais qui lui-
méme leur avait ’toiijourshren’du toutes
sortes de bons officeszue quant’ au tes-
tament d’Herode,”il avait l’es rit. trés-sain
et très-libre Iorsqu’il’l’ava’it’ ait ; que les

derniers sont ceux’auxquels zil faut s’arl
roter; 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 pas
comme ceux qui, ayant reçu tant de bienfaits
d’Hérode, s’efforçaient de renverser ses der-

nières volontés, mais qu’il prendrait plaisir
à confirmer le testament d’un’roi son ami
et son allié, parce qu’il y avait une extrême

différence entre la malice des i ennemis
d’Archélaüs, et la vertus et la bonne foi de
l’empereur, qui sans doute ne se persua-
derait jamais qu’un homme qui avait avec

i tant de prudence sonniis.toutes choses a sa
volonté, eût l’esprit troublé lorsqu’il avait

choisi pour lui succéder un de. ses enfans
plein de probité, ’etqui’n’attendait que de
la bonté de l’empereurd’etreîmaintenu [dans
le royaume qu’il lui aVait laissée» -’ v

Quand Nicolas eut ainsiparle, Archélaüs a
se jeta à genoux devant Auguste. Il le releva
avec beaucoup desdouceur ,r et lui dit qu’il le
jugeait digne de régner, et qu’il était dispo-
sé à ne rien faire quine lui fata’vantageux et

conformeiauitestamant de son père. Ainsi,
ayant donné a Archélaüs sujet de bien espé. l
rer, il ne décida rien alors , mais sépara l’as.

semblée pour résoudre avec plus de loisir s’il

donnerait le royaume tout entieraArchèlaüs, v
ou s’il Je partagerait. entre elesbenfans d’un-
rode, qui avaient tous recours aidai conlmene

50
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pouvant rien espérer que de son affection
pour eux.

CHAPITRE XII.
Grande révolte dans la Judée pendant qu’Archélatts était a Rome.

--Varus . gouverneur de Syrie , la réprime. - Philippe , frère
d’Archélaüs , va aussi a nome dans l’espérance d’obtenir une

partie du royaume. - Les Juifs envoient des ambassadeurs a
Auguste pour lui demander de les exempter d’obéir à des rois
et de les réunir à la Syrie. Ils lui parlent contre Archélaüs et
contra la mémoire d’uerode.

Avant qu’Auguste eût terminé cette affaire,
Malthace, mère d’Arcliélaüs, tomba malade et

mourut; et Auguste apprit par des lettres de
Varus, gouverneur de Syrie, que depuis le
départ d’Archélaüs 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’aprés avoir presque enlié-
rement apaisé la sédition, il s’en était re-
tournéà Antioche. Ces lettres ajoutaient qu’il
avait laissé une légion dans Jérusalem pour
empêcher qu’on ne put encore se soulever.

Ainsi il semblait qu’il n’y eût plus rien a

craindre; mais il en arriva autrement; car
Sabinus, se voyant fortifié de troupes envoyées
par Varus , s’efforça de se rendre maître des

forteresses; et il n’y eut rien que son ardente
avarice ne lui fit faire pour tâcher de trouver
l’argentlaissé 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’Idumée , de Jéricho ,

et de delà le Jourdain , autant par le désir de
se venger de Sabinus, que par un mouve-
ment (le piété. Ils se séparérenten 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 côté

de l’occident, où était assis le palais royal.
Ainsi ils enfermeront les Romains de toutes
parts et se préparaient a les forcer. Sabinus,
étonné de les voir si animés et résolus de
mourir ou d’exécuter leur entreprise, écrivit

, a Varas pour le conjurer de venir prompte-
ment secourir la légion qu’il lui avait laissée,

et qui autrement courait fortune d’étre entiè-

rement défaite. Il monta ensuite sur la
plus haute tour du château qu’llérode avait
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bâtie età laquelle il avait donné le nom de
Phazaële, en l’honneur de Phazaël 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 mémé
temps qu’il n’osait lui-mémé se confier a 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 jeterent quantité de pierres sur les
Romains, les uns avec la main, et les autres
avec des frondes; d’autres tirérentaussicontre
un: quantité de flèches et de dards; tandis que
ceux que les Romains leur lançaient d’en-bas
ne pouvaientallerjusqu’àeux. Le combatdura
ainsi fortlong-temps. Mais enfinles Romains,
ne pouvant plus souffrir que leurs ennemis
eussent cet avantage sur eux, mirent le feu
aux portiques sans qu’ils s’en aperçussent,
et jetèrent 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-
bérent de dessus les toits; les autres furent
tués par les dards que les Romains leur lan-
çaient ; quelques-uns étant épouvantés de la

grandeur du péril et pressés du désespoir, se
tuèrent eux-mêmes, ou se précipitérentdans les

flammes, et ceuxqui, pourse sauver, voulaient
descendre paroù 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 a
travers le feu pour aller jusqu’au lieu ou l’ar-
gent consaaé à Dieu était enfermé. Les sol-

dats en emportèrent une partie, et Sabinus ne
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fit paraître en avoir reçu que quatre cents
talens. 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 vaillans enferma le
palais royal, menaça de brûler et de tuer tous
ceux qui étaient dedans s’ils n’en sortaient

promptement; et leur promit, s’ils se reti-
raient, de ne faire aucun mal ni à Sabinus ni à
ceux qui étaient avec lui, entre lesquels se
trouvaient la plus grande partie des gentils-
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 a Rufus, et 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 a ne pas s’opposer davantage à la
résolution qu’ils avaient prise de recouvrer
leur liberté. Sabinus se fût volontiers retiré
avec ce qu’il avait de gens de guerre; mais le
mal qu’il avait fait aux Juifs l’empêchait de

se fier à leur parole : des conditions si avan-
tageuses lui étaient suspectes, et il attendait
du secours de Varus.

I Lorsque les choses étaient en cet état dans
Jérusalem, il se fit de grands soulèvemens 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 licenciés s’assem-

blèrent, et allèrent pour attaquer les troupes
du roi commandées par Achiab, neveu d’Hé-
rode; mais comme c’étaient tous vieux soldats
et très-expérimen tés, Achiab n’osa les attendre

dans la campagne: il se retira avec les siens en
des lieux forts et de difficile accès.

D’un autre 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 de l’arsenal, 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 à tout
le pays, et son audace le portant a tout, il osa
même aspirer à la couronne; non qu’il se sen-
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
qucsa 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; et il avait si bonne
opinion de lui-même 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 alui. Mais Gratns, 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-
rent beaucoup plus de courage que d’ordre et
descience dans la guerre. ils furent défaits, et
lui-même ayant été pris dans un détroit par

ou il pensait se sauver, Gratus lui fit tran-
cher la tète.

Une troupe de gens semblables à ceux qui
avaient suivi Simon brûlèrent aussi en ce
même temps le palais royal d’Amatha, assis
surie bord du Jourdain ; et l’on voyait régner
alors une telle fureur dans toute la Judée, tant
par le manque d’un roi dont la vigueur re-
tint les 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 auparavant qu’un

simple berger, et qui n’avait pour tout mérite
que d’étre 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 se joignit a ces cinq
frères, et Atronge se servait de ses puînés
comme de lieutenans pour faire des courses
de tous côtés, pendantque lui, avec la cou-
ronne sur la télé, délibérait des affaires et or-

donnait de tout avec une souveraine autorité ;
lise 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’on 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-
saient, les autres a cause de ceux qu’ils
avaient faits sous le règne d’llérode. 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-
flaient 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 assez long-temps
à incommoder de la sorte les Romains par di-
vers combats, et a augmenter les maux de leur
propre nation. Maisenfin l’un d’eux fut vaincu

et pris par Gratus, et un autre le fut par Pto-
lémée. Atronge tomba aussi depuis en la puis-
sance d’Archélaüs; et quelque temps après le

dernier de tous, étonné. de la disgrâce de ses
frères et ne voyant point d’eSpérance (le salut

pour lui, a cause que les fatigues et les mala-
dies avaient ruiné ses troupes. se rendit à
l’oncle d’Archélaüs sur sa parole.
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Dans une confusion si étrange et qui rem-
plissait toute la Judée de brigandages, aussitot
que quelqu’un avait assemble 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 queles
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.

Varus n’eut pas plus lot 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 ,avecqualre compagnies de cavalerie et
les troupes auxiliaires qu’il tira des rois et des
tétrarques , pour aller en diligence au secours
des siens, et donna le rendez-vous de ses trou.
pes à Ptoléma’ide. Ceux de Berite les grossirent

de quinze cents hommes lorsqu’il passa par leur
ville ; et Arétas, roi de Pétra, qui, par la haine
qu’il portait a Hérode, avait fait alliance avec
les Romains, lui envoya aussi un corps très-
considèrable de cavalerie et d’infanterie. Après
que Varus eut ainsi assemblé à Plolèma’ide

toute son armée, il en donna une partieàcom-
mander à son fils assisté d’un de ses amis, avec

ordre d’entrer dans la Galilée qui est proche de

Ptolèmaïde. Il exécuta ce commandement, mit
en fuite tous ceux qui osèrentlui résister, prit
la ville de Séphoris, fit vendre à l’encart tous

ses habitans, ymitle feu, et la réduisit en cen-
dres. Varus 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-
naît à 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 habilans avaientabandonnée, ce
fut 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 queVarusapproehait avec son armée,
ils levèrent le siégé ; et alors les assiégés, les

jrincipaux 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 liabitans de Jérusalem,
et ils s’exeusérent 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 cotés pour se trouver à la
solennité de la fête , et que loin d’avoir
assiégé les Romains, ils avaient aussi eux-
mêmes 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 (le 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. ll marcha en dili-
genre pour les combattre; mais ils n’osérent
l’attendre, et se rendirent à discrétion a
Achiab. Varus se contenta d’envoyer les chefs

a Auguste, qui pardonna à 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 à 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 àsesparens, 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’Archèlaüs, que Varusaffeclionnait

beaucoup, y vint aussi de Syrie parson 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 fûtdivisé 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’eût 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 nou-
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’avaitréduite 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 été la vie; 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 se rache-
ter dcs injustes vexations de ses officiers:
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qu’ils ne parlaient point des filles qu’il avait
violées, et desfemmes de conditionàquiilavait
fait un semblable outrage, parce que le seul
soulagement qu’elles pouvaient recevoir dans
leur extrême douleur était que l’on en perdit
le souvenir; et qu’enfin, s’il était possible

qu’une bête farouche eût le gouvernement
d’un royaume, il n’y en aurait point qui traî-

tàt les hommes avec autant d’iuhumauité que

ce cruel prince les avait traités; ne se
voyant rien dans aucune histoire de compa-
rable aux maux qu’il leur avait faits; qu’ainsi,

dans la croyance qu’ils avaient eue qu’il ne
se pouvait faire que celui qui lui succéderait
ne tînt une conduite toute différente, ils n’a-

vaient point fait de difficulté de reconnaitre
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 a lui ren-

dre pour gagner son affection; mais que lui,
au contraire, commes’il eût appréhendé qu’on

doutât qu’il ne f tu un véritable fils d’Hérode,

avait bientôt fait connaître quelle opinion on
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
si 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 sapropre 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 léseomajesté. Ces ambassa-

deurs conclurent en suppliant Auguste de
changer la forme de leur gouvernement en ne
les soumettant plus a des rois, mais en les
unissant a la Syrie pour ne dépendre que de
ceux à 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 pouvoir de leur
commander.

Après que ces ambassadeurs eurent parlé de
la sorte, Nicolas entreprit la défense d’Hérode

et d’A rchélaüs. Ilditque, 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 la
justice de l’empereur la punition de ses crimes
s’ils se trouvaient véritables, on Osat entre-
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 a la révolte de

ceux qui l’avaient contraint de les châtier, lors-

que foulant aux pieds toutes les lois et le respect
qu’ils lui devaient, ils avaienttué a coups d’épée

et a coups de pierre ceux qu’il avait envoyés
pour les empêcher de continuer à émouvoir
unegrande sédition. Nicolas finit son discours
en les accusant d’être des factieux toujours prêts

à se révolter, parce qu’ils ne pouvaient se ré-

soudre à obéir aux lois et a la justice, mais
voulaient être les maîtres.

CHAPITRE XIII.
Auguste confirme le testament d’Hérode, et remet à les entons

ce qu’il lui avait légué.

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-
tipas, ces autres fils d’Hérodc qui avaient dis-
puté le royaume a Archélaüs. Cet Antipas eut

pour sa part la Galilée avec le pays qui est au-
dela du fleuve, dont le revenu était de deux
cents talens, et Philippe eut la Bathanée, la Tra-
conite et l’Auranite avec une partie de ce qui
avait appartenu à Zénodore; dont le revenu
montait à cent talens. Quanta Archélaüs il eut
la Judée, l’Idumée et Samarie, à qui Auguste

remit la quatrièmepartie 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,

Joppé et Jérusalem se trouvèrent dans ce par-
tage d’Archélaüs. Mais quant à Gaza, Gadara,

et Yppon , parce qu’elles vivaient selon les
coutumes des Grecs, Auguste les sépara du
royaume pour les unir à la Syrie; ainsi le. reve-
nuannuel d’Archélaüs était de six cents talens.
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On voit par la ce que les enfans d’Hérode
héritèrent de leur père. Quant à Salomé, outre

les villes de Jamnia, Azo, Phazaélide et cinq
cent mille pièces d’argent monnayé qu’Hèrode

lui avait laissées, Auguste lui donna un palais
dans Ascalon. Son revenu était de soixante
talens et elle faisait son séjour dan’sle pays sou-
mis à Archélaüs. L’empereur confirma aussi

aux autres parens d’Hèrodeleslegs portés par
son testament, et outre ce qu’il avait laissé à ses
deux filles qui n’étaient point encore mariées, il

leur donna libéralement à chacune deux cent
cinquante millepièces d’argent monnayé et leur

lit épouser les deux fils de Phéroras. La magni-

ficence de ce grand prince alla encore beau-
coup plus loin; car il donna aux fils d’Hérode
la valeur de quinze cents talons 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’il avait aimé.

CHAPITRE XIV.
D’un W qui se disait être Alexandre, tIIa d’IIerode. -

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 citoyen 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-mémé.

Pourréussir dans cette fourbe il se servit d’un

homme de sa tribu qui avait une connaissance
particulière de toutce qui s’était passé dans
la maison royale, et qui, n’étant pas moinsarti-

ficieux que méchant, était très-propre à 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 à leur
place. Cethomme, enflé des espérances dont il se

(lattait, entreprit de tromper les autres comme
il se trompait lui-mémé. Il s’en alla en Crète,
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persuadatous les Juifs à qui il parla, tira d’eux
de l’argent et passa delà dans l’île de Mélos,

ou, surcette créance qu’il était du sang royal,

ou 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 a Rome. Quand il eut mis
pied à terrea Putéoles, tous les Juifs qui y
étaientetparticulièrementceuxqu’Hèrodeavait

obligés s’empressérent de le venir voir, et le
considéraient déjà comme leurroi, chose dont il
n’ya pas sujetdes’ètonner, puisqueles 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 futrépandu dansRome, tous lesJuifs
qui y demeuraient en si grand nombreallèrent,
en rendant grâce a Dieu d’un bonheur si ines-
péré , au devantde cet imposteur, et leurs accla-
mations, mélées aux souhaits qu’ils faisaient
pour sa postérité, témoignaient quel était leur

respect pour la grandeur de sa naissance du
enté de la reineMariamne dont ils le croyaient
être le fils. Ils le rencontrèrent qui venait dans
une litière avec un superbe équipage, parce
queles Juifs deslieux ou il passait n’épargnaient
rien pour sa dépense. Mais quoi qu’on pût
dire à Auguste de ce prétendu roi des Juifs,
il eut peine à y ajouter foi parce qu’il con-
naissait trop l’habileté d’Hérode pour croire

qu’il se fût laissé 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
quecette ressemblance , quelque grande 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’àcause
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’élaitdevenuAristobulesou frère,

et pourquoi il ne venait point comme lui de-
mander d’être traité selon qu’il avait sujet de

le prétendre. Il lui réponditqu’ilétaitdemeurè

en l’ile de Cypre pour ne se point exposer au
péril de la mer, afin que s’il fût venu à man-

quer il restât au moins un des enfans de Ma-
rianme. Ayant parlé ainsi fort hardiment, et
cet autre homme qui était l’auteur de la fourbe
ayant confirmé ce qu’il disait, Auguste tira à

partce jeune homme, et lui dit: u Pourvu que
» vous ne continuiez pas à tacher de me trom-
n per comme les autres, je vous promets pour
» récompense de vous sauver la vie. Dites-moi
» 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 âge. a) 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 extrêmementfortetrobuste,
et fit pendre celui qui l’avait si bien instruit.
Quant aux Juifs de l’île de Mélos, ils en furent
quittes pour l’argent qu’ils avaient dépensé si

mal à propos pour faire de l’honneur au faux
Alexandre, et une fin si honteuse était digne
d’une entreprise si téméraire.

CHAPITRE KV.
Archélaüs épouse Glaphyra, veuve d’Alexandre son frère.-

Auguste, sur les plaintes que les Juifs lui font de lui , le re-
lègue à Vienne dans les Gaulesmt unitù la Syrieles étau
qu’il possédait. --- Mort de Glaphyrl.

Lorsque Archélaüs fut retourné en Judée et

qu’il eut pris possession de son ethnarchie, il
ôta la grande sacrificatureà Joazar, fils de Boe-
tus, qu’ilaccusait d’avoir favorisé le parti des

séditieux, etla donnaàEleazar. fréredc Joazar.
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Il rebâtit ensuite superbement le palais de Je.
richo , 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 Glapbyra, fille du roi Archélaüs
et veuve d’Alexandre son frère, de qui elle
avait des enfans. Eléazar ne jouit pas long-
temps de la grande sacrificature 5 car Arche.
laits 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’accusèrent 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 sujets avectoute 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 à
ses amis. Il lui exposa sa commission et l’ac-
compagna a 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 mûrs et extre-

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; mais, comme ils ne s’accordaient
point entre eux, un Essénien nomme Simon le
pria de lui pardonner s’il prenait la liberté de
lui en donner l’explication, et lui dit ensuite
que ce songe présageait un changement dans
sa fortune qui ne lui serait pas favorable ,
parce que les bœufs sont des animaux qui pas-
sent leur vie dans un travail continuel, et qu’en
labourant la terre ils lui font changer de place
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et de forme; que ces dix épis marquaientdix
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 do-
mination. Cinqjours après que Simon eut ainsi
expliqué ce songe, l’agent d’Arcbélaüs lui ap-

porta l’ordre d’aller trouver Auguste.

La princesse Glapbyra , sa femme, eut un
autre songe. Nous avens 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 conçutune si vio-

lente passion pour elle, qu’il répudia Mariamne
sa femme, et l’épouse. 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: a Vous avez bien fait voir quel’on
a) a raison de croire qu’il ne faut point se fier
n 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-

nua-nu
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lavec inviolable; et que, ne vous contentant
n pas dem’avoir fait un tel outrage, vous n’avez

n point eu honte de prendre un troisième
n mari , et de rentrer impudemment dans ma
n famille, en épousant Archélaüs mon frère.

n Mais mon affection sera plus constante que
n la votre; je ne vous oublierai pas comme
n vous m’avez oublié, et en vous retirant a
» moi comme une chose qui m’appartient, je
» vous délivrerai de l’infamie dans laquelle
n vous vivez . n Cette princesse raconta ce songe
a quelques-unes de ses amies et mourut cinq
joursaprés.

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
à la vertu. Quant aux états qu’Archélaüs pos-

sédait, Auguste les unità la Syrie, et donna
charge à Cyrénius, qui avait été consul, d’en

faire le dénombrement et de vendre le palais
d’Archélaüs.

LIVRE DIX-HUITIÈME.

CHAPITRE PREMIER.
Judas et Sadoc saisissent l’occasion du dénombrement que l’on

faisait dans la Judée pour établir une quatrième seclef luci-
tentune ures-grande guerre civile t.

Cyrénius, sénateur romain , qui était un
homme de très-grand mérite , et qui,aprés avoir
passé par tous les autres degrés d’honneur ,
avaitétè élevéala dignité de consul, fut, comme

nous venons de le voir , établi par Auguste
n L’ére de la création se termine en 4903 . et la première an-

née de. l’ére moderne des chrétiens commence avec tannée
4969. A dater de cette année , nous indiquerons les temps par
Fers vulgaire.

gouverneur de Syrie, avec ordre d’y faire le
dénombrement (le tous lesbiens 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’étre unie à 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
chélaiis.

Les Juifs ne pouvaient souffrir d’abord
ce dénombrement; mais Joazar, grand sacri-
ficateur, fils de Boétus, leur persuada de ne
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se pas opiniâtrerày résister. Et quelque temps
après, un nommé Judas, qui était gaulanite et
de la ville de Gamala, assisté d’un pharisien
nommé Sadoc, sollicita le peuplea se soulever,
disant que ce dénombrement n’était autre chose

qu’une manifeste déclaration qu’on les voulait

réduire en servitude; et, pour les exhorter à
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 f ùt 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-
tèrent de 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 empêcher de forcer les
villes ni de répandre le sang de ceux de leur
propre nation; et l’on vit même le feu de cette

cruelle guerre civile porter ses flammes jus-
que dans le. Temple de Dieu, tant c’est une
chose périlleuse que de vouloir renverser les
lois et les coutumes de son pays!

La vanité qu’eurent 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 a 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 cs-
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 opiniâtrément 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 ôter a l’homme le pouvoir d’y consentir g

en sorte que tout se faisant par l’ordre de
Dieu, il dépend néanmoins de notre volonté

de nous porter a 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 maniéré 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 a 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, a causeque, lors-
qu’ils sont élevés contre leur désir aux char-

ges et aux honneurs, ils sont contraints de se
conformer à la conduite des pharisiens ,
parce que le peuple ne souffrirait pas qu’ils y
résistassent.

Les esséniens qui font la troisième secte
attribuent et remettent toutes choses sans ex-
ception à 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 céremonies 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-
coup celle de tous les Grecs et des autres na-
tions , parce qu’ils en font toute leur étude et
s’y appliquent continuellement. Ils possèdent

tous leurs biem en commun , sans que les ri-
ches 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 assujetir; 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-
teur de la quatrième secte. Elle s’accorde en
toutes choses avec celle des pharisiens, excepté
que ceux qui en font profession soutiennent
qu’il n’y a que Dieu seul que l’on doive recon-

naitre 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 a
quelque homme que ce soit le nom de sci-
gneur et de maître. Sur quoi je ne m’étendrai

pas davantage, parce que c’est une chose con-
nue de tant de personnes, qu’au lieu d’appré-

hender 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 ct leur mépris des douleurs.
Mais cette invincible fermeté de courage s’est

encore accrue par la manière si outrageuse
dont Gessius Florus, gouverneur de Judée, a
traité notre nation , et l’a enfin portée à se ré

volter contre les Romains.
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CHAPITRE Il].

lion de Salomé , sœur du roi Herode-lsGrand. - Mort d’Au-
gusle.- Tibère lui succède à l’empire.- Hérode le tétrarque
bâtit, en l’honneur de Tibere . la ville de Tihérilde. - Trou
hles parmi les Parthes et dans l’Arménie. -- Autres troubles
dans le royaume de Comagene. - Germanicus est envoyé de
Rome en Orient pour y affermir l’autorité de l’empire,et est
empoisonne par Platon.

Après que Cyrénius eut vendu les biens qui
faisaient partie de la confiscation d’Archélaüs,

et achevé ce dénombrement qui se fit trente-
sept ans après la bataille d’Actium gagnée par
Auguste sur Antoine, les Juifs s’étant soulevés

contre Joazar, souverain sacrificateur, il lui
ôta cette charge et la donna à Ananas, fils de
Seth.

Nous avons vucomment Hérode et Philippe
furent maintenus par Auguste dansles Tétrar-
chies que le roi Hérode-le-Grand, leur père ,
leur avait laissées par son testament; et ces
deux princes n’oubliérent rien pour s’y établir

le plus avantageusement qu’ils purent. Hérode

ferma Séphoris de murailles et la rendit la
principale et la plus forte place de la Galilée.
Il fortifia aussi la ville de Bératamphtha et la
nomma Juliade en l’honneur de l’impératrice.

Philippe, de son côté, embellit extrêmement
Panéade qui est près des sources du Jourdain,
et la nomma Césarée. Il augmenta aussi de
telle sorte le bourg de Bethsaïde aussi sur le
rivage du lac de Génésarelh qu’on l’auraitpris

pour une ville, le peupla d’habitans, l’enri-
chit , et le nomma Juliade en l’honneur de
Julie fille d’Auguste.

Pendantquc Coponius gouvernait la Judée
il arriva, le jour de la féte 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, et répan-
direntdes os 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 a sa charge
de gouverneur de Judée, eten ce même temps
Salomé, sœur du roi Hérode-le-Grand, mourut.

Elle laissa à Julie, outre sa T oparchie, Jamnia,
Phazaélido assise dans le champ, et Archélaïde
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où 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 BOP
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 à Bufus, Valérius Gratus qui
fut le cinquième gouverneur de Judée. Il ôta
la grande sacrificature a Ananus et la donna
alsmaél, fils de Fabus , qui futbientot après dé-
posé pour céder sa place à Éléazar, fils d’A-

nanus. Mais un an après on la lui ôta pour la
donner à Simon, fils de Camit, qui nel’exerça
qu’un an , et futobligé dela résigner à Joseph

surnommé Ca’iphe. Gratus, après avoir durant

onze ans gouverné la Judée, s’en retourna à

Rome, et Ponce Pilate lui succéda.
Hérode le tétrarque, ayant gagnélesbonnes

grâces de l’empereur Tibère, bâtit une ville à

laquelle il donna , à cause de lui, le nom
(le 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
prés des eaux chaudes d’Emmaüs. Il peupla

cette nouvelle ville en partie d’étrangers,
et en partie de Galiléens dont quelques-uns
furent contraints de s’y établir; mais il y eut
des gens de distinction qui y vinrent de leur
bon gré. Ce princeavaitun 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 ICSquelles il y
en avait qu’on n’étaitpasassuré qui ne fussent

point esclaves. Il leur accorda de grands pri
viléges et fit beaucoup de bien à plusieurs,
donnant des terra aux uns et des maisons aux
autres afin de les obliger a ne point partir,
comme il auraitautrement eu sujet de le crain-
dre, parce que lelieu où elle est assise était tout
plein de sépulcres, ce qui est si contraireànos
lois que l’on passe durant sept jours pour im-
pur lorsqu’on s’est trouvé en des lieux sem-

blablcs.
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En ce même temps Phraate roi des Parthes
futtuéen trahison parPhraatace, son fils, en la
manière queje vais dire. Phraate, ayant plu-
sieurs fils légitimes, devint éperdument amou-
reux d’une Italienne que l’empereur lui avait
envoyée entreautres présensqu’il lui avait faits,

et qui était parfaitement belle. Il ne la consi-
déra au commenœment que comme l’une de

ses concubines; mais sa passion croissant tou-
jours et ayant déjà en d’elle Phraatace, il l’é-

pousa. 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 cn otage a Rome. Ce prince qui ne lui
pouvait rien refuser s’y résolut. Ainsi Phraa-
tace demeura seul auprès de lui ; et ce détes-
table fils eut tant d’impatieneede régner, que,
se lassant d’attendre la mort de son père, il le
fit tuer par le conseil de sa mère avec laquelle
on était persuadé qu’il vivait d’une manière

abominable. L’horreur de ce parricide joint
à un inceste excita contre lui une haine si
grande et si générale qu’il futchassé 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 dusang 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’autres le disent, dans une
chasse.

Ainsi les Parthes n’ayant plus de roi en-
voyèrentàRomedemanderpourrégnersureux
l’un des fils de Phraate qui y étaient en otage.
On leur donna Vonone que l’on préféra a ses
frères parce qu’on le jugea plus digne qu’eux
d’être élevé par le commun consentement de
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deux si grands empires à ce haut degré d’hon-

neur. Mais comme ces barbares sont natu-
rellement inconstans et insolens, les princi-
paux d’entre eux se repentirent bientôt de leur
choix et dirent qu’ils ne voulaient plus obéir
a un esclave, appelant ainsi ce princeà 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 a Artahane, roi des Mèdes, qui était de
la race des Arsacides. Il l’accepta avec joie et
vint avec une grande armée. Mais comme il
n’y avait que la noblesse qui eût eu part à ce

changement, Vouone, a qui le peuple était
demeuré fidèle, vainquit Artabane dans une
bataille et le contraignit de s’enfuir dans les
montagnes de la Médie. Artabane rassembla
depuis de grandes forces, donna une seconde
bataille où Vouone fut vaincu et s’enfuit avec
peu des siens en Arménie. Artabane, après
avoir fait un grand carnage des Parthes, s’a-
vança jusqu’à Ctésiplion et demeura ainsi
maître duroyaume. Quanta Vouone, il ne fut
pas plus tôt en Arménie qu’il forma le dessein

de s’en rendre roi. Il envoya pour ce sujet des
ambassadeurs a Rome ; mais Tibère, quile mè-
prisait et ne voulait pas offenser les Parthes
qui menaçaient de déclarer la guerre à l’em-

pire, refusa de l’assister. Ainsi, se voyant sans
espérance de rien obtenir des Romains et que
le plus puissant des peuples de l’Arménie qui
habite auprès de Niphate avait embrassé le
parti d’Arlabane, 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 dusènat; 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, eut fait entrer dans Jérusalem des drapeaux on
était la figure de l’empereur,qu’tl les en fait retirer-Mention
(site delésus-Christ.-Borrible méchanceté faite a une dame
romaine par des pretres de la déesse Isis ; châtiment que Ti-
bère en tin.

Pilate, gouverneur de Judée, envoya en
quartiers d’hiver, de Césarèe àJérusalem, des

troupes qui portaient sur leurs drapeaux des
images de l’empereur ; ce qui est si contraire

a 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-

sarée, et le conjurèrent durant plusieursjours
de faire porter ailleurs ces drapeaux. Il le re-
fusa en disant qu’il ne le pourrait sans offen-
ser l’empereur. Mais, comme ilscontinuaieut
toujours de le presser, il commanda le sep-
tième jour a ses gens de guerre de se tenir sc-

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
mêmedemande, il donnale signala 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 à
découvert, pour lui faire connaître que l’ob-

servation de leurs lois leur était beaucoup plus
chére que leur vie. Leur constance et ce zèle
si ardentpour leur religion donna tantd’ad-
miration a 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 dans Jérusalem, par des
aquéducs, de l’eau dontles sources en étaient



                                                                     

478
éloignées de deux cents stades. Le peuple s’en

émut (le telle sorte , qu’il vint par troupes en
très-grand nombre 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
sous 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. Ilsne lui obéirent pas

seulement, mais firent plus qu’il ne voulait ;
car ils frappèrent indifféremment sur les sédi-
tieux et sur ceux qui ne l’étaient pas. Ainsi,
comme ces Juifs n’étaient point armés, il y en

eut plusieurs de tués et de blessés, et la sédi-
tion s’apaisa.

En ce même temps était Jésus, qui était un

homme sage, si toutefois on doit le considérer

simplement comme un homme , tant ses «eu-
vres étaient admirables. "enseignait ceux qui
prenaient plaisir à étre instruits de la vérité ,

etil fut suivi non seulementde plusieurs Juifs,
mais de plusieurs Gentils : c’était le Christ.
Des principaux de notre nation l’ayant accusé
devant Pilate, il le fit crucifier. Ceux qui l’a-
vaient aimé durant sa vie ne l’abandonnérent

pas après sa mort. Il leur apparut vivantet
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
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-
dale a Rome durant les sacrifices d’lsis. Je
commencerai par parler de ce dernier, et re-
viendrai ensuite à ce qui regarde les Juifs. Il
y avait à 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 a
Jésus-Christ comme une interpellation (site long-temps "me.
Il sulTIt 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 si
trequentes. dues tantôt à l ignorance des copistes , et tantôt a
un sels mal entendu.
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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 à ne se pas laisser

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 milledrachmcs; et elle rejeta
cette proposition avec mépris. La vie deve-
nant alors insupportable à Mundus, car c’é-
tait ainsi que ce gentilhomme s’appelait, il ré
solut de se laisser mourir de faim ; mais l’une
des affranchies de son père, nommée Ide, qui
était fort habile en plusieurs choses qu’il vaut

mieux ignorer que savoir, découvrit son pro-
jetelleconjurapourl’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 coûtatplus 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 rèsolutde se Servir d’une
autre voie, et parce qu’elle savait que cette
dame avait unedèvotion trésoparticulière pour

la déesse Isis, elle alla trouver quelques-uns
de ses 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 à Pauline que le dieu Anubis avaitdc
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 a ses amies, et le

dit même à 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 où il
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n’y avait point de lumière, let oit Mundus
qu’elle croyait le dieu Anubis était caché. Il

passa toute la nuit avec elle, et le lendemain
matin,avant que ces détestables prétresadont
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 a 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 : « En vérité je vous ai bien de l’o-

n bligation d’avoir refusé les deux cent mille
n drachmes que je voulaisvous donner. et d’a-
» voir fait néanmoins ce que je désirais; car
» que m’importe que vous ayez méprisé Mun-

» dus, puisque j’ai obtenu sous le nom d’A-

n 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; elle déchira ses habits, dit à 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 fut exacte-
ment informé de la vérité, il fit crucifier ces
détestables prêtres, et avec eux Idé, 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 à la vro-
lence de son amour. Il faut maintenant re-
prendre ma narration pour parler de ce qui
arriva aux Juifs qui demeuraient à Rome.

CHAPITRE V.

Tibère fait chasser tous les Juifs de Borne. - Pilate châtie les
Samaritains qui s’étaient assemblés en armes. Ilsl’sccusent
auprès de Vitetlius , gouverneur de Syrie . qui l’oblige d’aller

à Rome pour sa justifier.

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
femme de coudition , 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 à Jérusa-
lem, et retinrent ce qu’elle leur mit entre les
mains pour ce sujet. Saturnin, mari de Ful-
vie, en fitses plaintesà 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’ile de Sardaigne , et châ-

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 tête
aux principaux. Les plus qualifiés des Sama-
ritains allèrent ensuite trouver Vitellius , alors
gouverneur de Syrie et qui avait été consul,
accusèrent Pilate devant lui d’avoir commis
tant 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 auprès de Tyrathaba que pour résister à

ses violences. Vitellius, sur ces plaintes , en-
voya Marcellus, son ami, prendre le soin des
affaires dela 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 Ju-
dée; mais Tibéremourut avant qu’il y arrivât.



                                                                     

680

ÇllAl’lTRE ,Yl. 3: m.

Vitr-llius remet entre les and, des intima fiai-de des habits pria--
rinceur du grand sacrificateurs» Traite au nom de nasal
avec Arrahane, roi tirs Parthes-Cause de sa lnilraapoura
Hérode le tétrarque -- Philippe , tétrarque de la Traconite.
de la Gaulatlde et de la mutante, meurtuns entras; et ses-
étals sont réunis a la Syrie. l A ç. 1

’ ’ A lVitellius étant allé à Jérusalem lors de la
fête de Pâques ct; ayant’ete reçu avec de
très-grands honneurs; ii’ remit aux habitants
le droit queil’on prenait sur les fruits qui se
vendaient , et; permit aux saCrificateurs de gari-

’ der, commeantrefois , ’l’éphod ’e’t. tous les

ornemens sacerdotaux qui étaient alors dans
la forteresse Antonia foi: ils avaient été. mis
a l’occasion de ce (pre je vais dire.

Le grand sacrificateur Hirean , premier de
ce nom, ayant fait bâtir une tour auprès du
temple , y’dcmeuraitrtoujoumï Et comme lui
seul p0uvait se revêtir de ce saint habit com-
mis a sa garde, il 1e laissait en ce lieu-là lors-
qu’il le quittait pour reprendre son habit or-
dinaire. Ses successeurs en cette charge en
usèrent de la même sorte; mais Hérode étant
arrivé a la couronne et trouvant l’assiette de

cette tour fort avantageuse, la fit extrême-
ment fortifier; lat’noruma Antonia, à cause
d’Antoine qui était fort ’sïonlami, et y laissa

ce saint habit’eomme il l’y avait trouve, dans
la créance que cela» servirait à lui rendre le
peuple encore plus soufflai Archélaüs, son
fils et son succesSeu’r ,l 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 continuèrentlâ garder
cet habit’sacre, 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 jeurs avant chacune des trois
grandes fêtes de l’année qui étaient des temps

de jeûne, il remettait ce saint habitentrc les
mains du grand sadrîficatcur , qui ,1 a res l’a-l

voir fait bien nettoyer; s’en revetaitpour faire
le service divin , et , le l’endemainwde la (du: ,1
le remettait dans la même armoire." V ’ i ’

IIIIS’ËOIRE ANÇtENNE DESLMJ’IFS.

il

Il . sans ît’ÈE .V.]

qmit alors-,jmmmjœthizditçflenfi puissance
.des Sacrifiçatoarp gbhdénhargeais gouverneur

Fde la ton; dukçtfimdmle’tinhæevenrllfow:en-

. suite tagrmcmmificaluee Weimar la
pilonner, a. t amitifilmd’ànnhùl,’ ” qui triait

été aussi grand sacrificataungliet; patineront-

s,°n malins? à’AWÔG-imi’l .fiiilrtiv” V
Dans,la cfirainœquilmt ŒibèmqulAni-tallane,

qui s’était rendugflaîtnmleflàlrrflèflîèïue

devint un. dangeseux». murieüiilionl’nmpiie’ro-

main,. il marida à Miteiliusz dia Mu’ailiüncc
avec luit, a commende fioÙIŒIMfMagës,
et son propre» fils , s’ileeirbavaiti Nîtelliirs ,

en conséquenceide qutprdlièyofliît débandes

sommesaux rois deslbùripnh dtüeslillltiu’s pour

les engager a déclarer pmwdenolàguëm
a Artabane. mahatmas? Mureüopôînt
prendre les armes, mais se contentèrent’fle
donner passage aux; .A’lains’efl(lainail loirvrir

les portes desmontagncs Æabpimëslïfliillsi
ils entrèrent dans [inutùfiet’xla’îawiagèi’eut

entièrement, ts’enrondàmtüèsrrhfltfesïi’et

portant la guerre, «entamas manipulai-du
dans les terres des Plinthes; rendements
grande partie dalla ipoblm,,ielvrbente têtfls
d’Artahane». Normandes! ayant Uétïnil’eit

que Vitellius avait conmmpùlbaridê vagua:
quelques-uns de, ses prudekeitkisésfaiiiis
pourles porter aile tues,rob(qu’âimi’ii”hè’lâe

pouvait fier à designs quiasoris prêtealèïd’a-
mitié, ne cherchaientfqaexl’oemsiôlli’dede
faire mourir et de passeriduloûtëlde’Sesréhhë-

mis, il s’enfuitet se saura tiennes! myificès
supérieures , couillon : Sermeneutïllülrolira sa
sûreté, mais assembla: une! tghflitîarlhêe de
Danicns et de Saciensaîmcelaqaellè "retient:
mença la guerre i .demaut’n simoniens: et re-

couvra son royaume. 37 " r a
Cc [ut cet heureux succès: qui porta Tibère

à désirer de contractenallianoèam lai, ’ et
Artabane s’y étant trouvé disposé, ce prince

et Vitellius, accompagnes de leurs gardes , se.
rendirentsur un pontconstrujt suai-Euphrate:
Lorsqu’ils furent cousettes desœondirions du

ï traite, Hérode le optètrarque’lpleùrjit. fuien-

4 perbe festin, sans aunagrand; payiltop’fqu’il

avait fait dresser au" milieu du ficaire, avec

r I ., ,.il. TV ni
1

Vite-mus, pour obliger notre nation , le. re-q. beaucoup des dépense ; et peu. deteinps’après,
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Artahane envoya Darluuon fils en otage!
Tibère, avec de grands prescris. entre les-
quels etait un Juif nommé Éléazar, qui était

un si grand géant qu’il avait sept coudées de

haut. Vitellius s’en retourna ensuite à Antio-
che, et Artahane a Babylone.

Hérode, voulant donner le premier a Ti-
bère la bonne nouvelle des otages qu’on avait

chleu 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 a
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 Cairn.
Philippe, frère d’Hérode, mourut en ce

mémetemps,dans la vingtième annéedu règne

Je Tibère, et après avoir joui durant trente-
sept ans des tétrarchies de la Traconite, de la
Gaulatide et de la Batbanée. 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 siège
qui était une espèce de trône pour s’asseoir

et rendre la justice; car il s’arrêtait aussitôt

que quelques -uns la lui demandaient; et
après avoir entendu leurs raisons, il con-
damnait sur-le-cbamp les coupables, et ab-
solvait les innocens. Il mourut à 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 étals a la Syrie , à condition

que l’argent du revenu qui en proviendrait
demeurerait dans le pays.

CHAPITRE VI l.

Guerre entra Aveu. , rot de Nm , et "érode le tétrarque
qui , ayant W sa tilla, la voulait répudier pour épouser
Ilérodindc , Ma d’Artslohute et lemme d’Hérode son (une de
père - L’armée d’llérode est entièrement défaite et les Juifs

l’atlribuem a ne qu’ll avait fait mettre Jean-Baptiste en pri-
un. - Postérité d’Héroda-le-Graud.

En ce même temps il arriva, par l’occasion

’05 BPE.
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que je vais dire, une grande guerre entre Hé-
rode le tétrarque et Arétas, roide Pétra. Hé-
rode, qui avait épousé la fille d’Arétas et avait

vécu long-temps avec elle, passa en allant il
Rome chez Hérode, son frère de père et fils
de la fille de Simon, grand sacrificateur, et
conçut une telle passion pour Hérodiadc, sa
femme, fille d’Aristobule leur frère à tous
deux. et sœur d’Agrippa, qui fut depuis roi.
qu’il lui proposa de l’épouser aussitôt qu’il

serait de retour de Rome, et de répudier la
fille d’Arétas. Il continua ensuite son voyage,

et revint après avoir terminé les affaires qui
l’avaient obligé de l’entreprendre. Sa femme

découvrit ce qui s’était passé entre lui et Hé-

rodiade, mais elle n’en témoigna rien, etla
pria de lui permettre d’aller a 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 lit 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 à la
guerre, où ni l’un ni l’autre ne se trouva en
personne. La bataille se donna, et l’armée
d’Hérode fut entièrement défaite par la trahi-

son de quelques réfugiés qui, ayant été chassés

de la tétrarchie de Philippe, avaient pris parti
dans les troupes d’Hérode. Cc prince éerività

Tibère ce qui était arrivé; celui-ci entra dans
une si grandecolèrecontrc Arétas qu’il manda

à Vitellius de lui déclarer la guerre et de le lui
amener virant s’il le pouvait prendre, ou de
lui envoyer sa lote s’il était tué dans le combat.

Plusieurs Juifs ont cru que cette défaite de
l’armée d’Hérode était une punition deDieu,

à cause de Jean, surnommé Baptiste. C’était

un homme de grande piété qui exhortait les
Juifs à embrasser la vertu, à exercer Injustice;
et a recevoir le baptême après s’étro rendus
agréablesa Dieu en ne. se contentant pas de ne
point commettre quelques péchés, mais en

3!
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joignant la pureté . du:corps ;a celle de Pampa
Ainsi, comme. une grande quantité de peuple
le suivait pour écouter sa doctrine, Hérode
craignant que le pouvoir qu’il aurait sur eux
n’excitâ t quelque sédition, parce qu’ils seraient

toujours prêts a entreprendre tout ce qu’il
leur ordoanerait,lil crut devoir prévenir, ce
mal, pour n’avoir pas sujet de se repentir d’ -

voir attendu trop tard à 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.

Vitellius, 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 à leur
prière, fit passer son armée par le grand
champ, et, accompagné du tétrarque Hérode
et de ses amis, s’en alla a Jérusalem pour of-

frir des sacrifices a Dieu au jour de la fête
qui était proche; il y fut reçu avec de très-
grands honneurs et y demeura trois jours.

Durant ce temps, il ôta la grande sacrifica-
ture a Jouathas pour la donner a Théophile,
son frère, et ayant reçu la nouvelle de la mort
de Tibère, il fit prêter serment à tout le peuple
de demeurer fidèle à Caïus Caligula qui avait
suecèdéà 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 Vilellius marchait contre
lui. ils l’assurèrent qu’il était impossible qu’il

arrivatjusqu’a Pétra, parce que, ou l’auteur

de cette guerre, ou l’exécuteur de ses ord res,
ou celui que l’on voulait attaquer mourrait

auparavant. , .
Il y avait alors un an qu’Agrippa, fils d’A-

ristobule, était allé à Rome trouver Pompe

HISTOIRE .ANCŒNNE [DES JUIFS. une me. v]
rent. Tibère poursquelquesnaffaircs. Mais
nantit d’entrerzdans de discours de ce qui
10th ce prince,je ses; encore parler d’Hè-
;xodeelerGrand, tout parce que cela regarde la
suite. de mon histoire, qu’afin de confondre
l’orgueil des hommes en taisant connaitre

.;qnels sont les elletsde ladivine providence,
et que ni le grand nombre d’enfans, ni tous
les autres avantages quilpeuveat contribuer à

. affermir une puissance humaine, ne sauraient
la conserver s’ils ne sont accompagnés de

vertu et de piété, comme il,:parait par cet
exemple qui nous fait voir qu’en moins de
cent ans toute cette grande postérité d’Héro-

de se trouva réduite à un très-petit nombre.Et
ce n’est pas une chose moinsdigne d’admira-

tion que la manière dont Agrippa,- contre
l’opinion de tout le monde, fut élevé d’une

fortune privée à une souveraine,autorité.
Ainsi, bien que j’aie déjà bien parlé des en-

. fans d’He’rode-le-Graud, je vais en parler en-

core plus particulièrement. Ce prince eut
l deux filles de Mariamne, fille d’Hircan, dont
ilmaria l’aînée, nommée Salampso, à Phazacl,

fils de Phazael son frère aîné; et l’autre, nom-

.mée Cypros, a Antipater, sonlneveu, fils de
Salomé, sa sœur. , ,

Phazael eut de Salampso trois; fils, Antipa-
ter, Hérode et Alexandre, et deux tilla 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 l Agrippa, fils d’Aristobule,

dont elle eut deux fils, Agrippa et Drusus, qui
mourut jeune; et trois filles, Bérénice, Ma-
riamne et DrusillerAgrippa, leurpère, 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’Aristobule 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’Olj’mpias

tille d’Hérode-le-Grand , et de Joseph, son
frère, dont il eut un fils nommé Aristobule.
L’autre frère d’A grippa , nommé Aristobule,
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épousa" Jotapé, tille dd’Saiiipsigéram’, roi des

Èmessénie’ns , dont’îl eut une fille nommée

Jotapé comme sa mère, «qui était sourde.
Voilà quels furent les" embus décas trois
frères. ’Hérodiadeflleurstrur, épohsa Hérode

le tétrarque, fils d’HérodelletGrand’ et lie

Mariamne, fille de Simon, grand sacrifica-
’ leur, dentelle eut Salomé, après la naissance

de laquelle elle n’eut point de honte de fouler
aux pieds le respect du il nos lois en abandon-
nant son mari, pour épouser même de son
vivant Hérode, sen frère, tétrarque de Ga-
lilée. Salomé, sa fille, épousa Philippe, fils
d’Hérode-le-Grand’ et tétrarque de la Tra-

conite, lequelétant’mortsansqu’ellecn eût des

en fans, elle épousa Aristobule, fils d’Hérode,

f rére d’Agrippa,dont elle eut trois fils,Hérode,

Agrippa et Aristobule. On voit par ce queje
viens de dire quels furent les descendans de
Phazael et de Salampso.

Cypros, fine d’Hémde-le-Grand, et sœur
de Salampso, eut d’Antipater, fils de Salomé ,

une fille nommée Cypros comme elle, qui
épousa Alexas Celsius, fils d’Alexas, dont elle
eut une fille aussi nommée Cypros. Et quant
à Hérode et Alexandre ,’ frères d’Antipatcr, ils

moururent sans enfans. ’ ’
Alexandre , fils du même Hérode-le-Grand

qui le lit mourir, eut de Glaphyra , fille d’Ar-
ehélaus, roi de Cappadoce ,’Alexandre et Ti-
grane. Ce dernier, qui fut reid’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 Jotapè, fille
d’Antiochus, roi de Comagène. L’empereur
Vespasien lui donna le royaume d’Èsis, en Ci-

licie ,i et les descendans de. cet Alexandre aban-
donnèrent la réligiôn de nos pères pour em-
brassericèll’e des Grecs. Quant aux autres
filles d’Hèrode-le-Grand, elles moururent

sansenfans. ’ W r ” V
Après avoir rappurté quelle fut la postérilé

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 a un si
haut degré de gloire et de puissance.

une: XW’llr.’--CHÀPITRE W’itt’.
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Tar quels. diversl’accldcns de la fortune’Angpa,surnommé la
.: Grand, qui était fils d’Aristohule et petit-lits dilemme-le-

j Grand et de Mariarmie , lut etlahtilroi des Juifs par l’empereur
Calas, surnomme Lahgula , aussitôt après qu’il eut succédé à

me". . . , ,I v Un peu avant la mort d’Hérode-le-Grand ,
*Agrippa, son petit-fils et fils d’Aristohule,
était allé a Rome; etr comme il mangeait sou-
vent avec Drnsus, fils de l’empereur Tibère ,
-ilss’insinua dans son amitié, et se mit aussi
fort bien dans l’esprit d’Antonia, femme de

’Drusus, frère de Tibère, et ’méretde Germa-

nicus et de Claudine, qui fut depuis empereur,
par le moyen de Bérénice, sa’ mére , pour qui

elle avait une’affeetion et une estime particu-
lière. Quoique Agrippa fût deson naturel trés-
libéral, il-n’osa le faire paraître du vivant de

sa mère , de peur d’encou-rirson indignation ;
mais aussitôt qu’elle fut marte 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 sanspouvoir

les satisfaire; et le jeune Drusus étant mort
en ce même temps,-Tibéreidéfendit à tous
ceux que ce prince avait aimés , de se présen-
ter (levant lui, parce que leur présenée renon-
vclait sa douleur. ” ’ r a i’ ’ v ’ i

Ainsi Agrippa fut contraint de retourner
en Judée, et la honte de sa voir (tacet état l’o-

blîgcn de se retirer dans le château de Mala-
tha , en maniée, pour y passer misérablement
sa vie. Cypros. sa femme, fit ce qu’elle put:
pour le détourner de ée dessein , et écrivit a
Hérodiade, sdaur d’Agrippa ,qui avait épousé

Hérode-le-tétrarque, pour la conjurer de l’as-

sister, comme elle faisait de son coté autant
qu’elle pouvait, quoiqn’elle eût beaucoup
moins de bien qu’elle; Hérodeet Hérodiado

envoyèrent ensuite quérir Agrippa, et lui
donnèrent une certaine somme avec la princio
pale magistrature de Tibériade pour pouvoir.
subsister avec quelque honneur dans cette
ville. Quoique relu ne suffit pas pour’conten-
ter Agrippa, Hérode se refroidit si fort pour
lui, qu’il perdit la volonté de continuer a l’o-

4,...

hliger ; et un jour, après avoir un peu trop



                                                                     

un
bu dans un festin ou ilsae trouvèrent «niable
dans Tyuilwlu’i. rcpmohalysa pauvretémhla

bien qu’il lui-(finira *I’4Æ z il z.
Agrippa ne ponçant souffrir un si grand

outrage ;.alla trouver Flaœns , gouverneurde
Syrie, quilavait ont consul, etavcc qui il avait
fait amitié dans Rome. Il le reçut très-bien;
il avait des auparavant. reçu de la même
sorte Aristobule, frère d’Agrippa , sans que
l’inimitié qui était entre cesdeux frères l’em-

pechàt de témoigner également son affection
a l’un et a l’autre; mais Aristobule continua
de telle sortedans sa haine, :qu’il n’eut point
de repos jusqu’à ce qu’ilïeùt donné a Flaccus

de l’aversion pour Agrippa;’cerqui arrivapar

l’occasion que je vais dire. Ceux de Damas

-n.,l-lIll J
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étant entres en contestationravec ceux de Si- i
don touchant leurs limites , et cette al faire de-
vant etre 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 loutce qu’il pourrait en leur faveur.
Aristobule le découvrit ct en donna avis a
Flaccus, qui, après s’en être informé, trouva
que la chose était véritable. Ainsi Agrippa re-

tomba parla perle de son amitié dans une ex-
tremc nécessite et se retira a Ptolémaîde, ou
n’ayant pas de quoi vivre, il résolut de s’en

retourner en Italie ; mais comme l’argent lui
manquait, il dit’lt Martias , son affranchi, de
faire tout ce qu’il pourrait pour en emprunter.
Cet homme alla trouver Prolus, affranchi de
Bérénice , mère d’Agrippa, qui l’ayant re-

commandé par son testamenta Antonia , avait
été cause qu’elle l’avait reçu a son service,

et le pria de lui vouloir prêter de l’argent sur
son obligation. Protus 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 put opposer.
Après avoir touché cette somme , il s’en alla à

Artliédon , où ayantrencontrè un vaisseau il se
préparait à continuer son voyage, lorsque ne
rennius Capito , qui avait dans Jamnia l’inteno
dance des affaires , envoya des gens de guerre
pour lui faire payer trois cent mille pièces

[sa de via. v.)
d’argentflu’orrlui. avait. moities du trésor du

"empennaMdantqliîüfilnilMonté- Agrip-
sailcsassm qu’ilnempuquerqil as d’y sa-
tisfaites, maintenue! que! lapait ut venue,
il fitlever l’ancre et prit, la. route d’Alcxau-

drie. Quand il] futarrivè, il priaAlcxandrc,
quiet) était alabarchc’, chuilpreterldt-ux
cent mille pièces d’argent: aunai il répondit
quil ne les lui prêterait pas; maisqu’il les pre-
teraità Cypros, sa femme, parœqu’ilaumic
rait sa vertu et. son amourpnur. sonwuiari.
Ainsi elle fut sa caution 5; et Alexandre lui
donna cinq taleus "coassurance deI lui faire
payer le reste àrPutèolcsrnergeautæas à
propos de le lui donnerra.l’.heur.e même, a
cause de sa prodigalité. Et. :alors Cypros,
voyant que sienne pouvait plus unipecher
son mari de passer en. Italie, s’ouuetuurna
par terre en Judée avœ sesenfans. H. a

Quand Agrippa futvarrlvè A Putèolcs, il
écrivit à l’empereur ruais-tait alors à Caprice,

qu’il était venupourului rendra tapinois),
et qu’il le suppliaitd’agrèer qu’il l’allàt trou-

ver. Tibère lui - répondit ,surrlmbamp d’une
manière très-favorable, qu’ilssenréjouissait

de son retour, et qu’il nuançait quand il
voudrait. Que si cette lettre? étaitpbligcante,
la manière dont il de reçut ensuite ne le fut
pas moins; car il l’embrassatetlc, fit loger
dans son palais; moisie lendemain il reçut
des lettres d’Héreuniua par lesquelles il lui

mandait qu’ayant fait, presser Agrippa de
rendre trois cent. mille pièces,d7argent,yqu’il ,
avait empruntées du trésor ,73l. gnole temps i
qu’il avait pris pourles rendreetant expira, il
s’était enfui, et lui avait ainsi ne ’le moyen, et

a ceux qui succéderaienta sa charge, de reti-
rer cette somme. Ces lettresya’rritèrent Tibère

contre Agrippa , et il défendit-aux. huissiers
de sa chambre donc plus lolaimer entrer qu’il
n’eut paye cequ’il devait; mais lui, sans s’é-

tonner de la colèrede l’empereur , pria An-
tonia de lui vouloir "Marcelle sentine pour
l’empecher de perdre leslhnœsvgraccsx de Ti-
bère; et comme cette princessenconservait
toujours le souvenirvde l’affectiouisipanicu-
liera qu’elle avait portée tufier-biniou, mère

mon: la première charge de matislrature (imaginale.
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«agença 1’ la a! sa (fantasias: ne adonnai:
près de maudirai, sbn’lllsl’jlcllexlul’a’ccqrda

cette grâce. sont! il paya-Æ qu’il devaient se
remit si’hien dans l’esprltde’l’cmpei’eur 1,, que

Tibère lui ordonna ne prenne. soîn’ ’llleiTii

bore Néron, petit-lins; lils de ’Drusus et
ide veiller. sur ses actions ; mais le désirqu’aL
vait’Ag’rîppa’ de reconnaitre les laveurs dont

il était-redevable à’ Antonia , fit qu’au lieu Ide

marionnette au désir de l’empereur, il
s’attacha d’affection à (laïus , surnommé

’(Ïalig-lula” petittftls de cette princesse, qui
ôtait aim ’et honore de tout le monde, a cause

de la manchette Germanicus, son père; et
ayant emprunte un million de pièces d’argent
d’un des affranchis d’Augustc , nomme Allus,

qui était de Samarie, il rendit a Antonia ce
qu’ellelal avait prote. x

Ayant’doacgagne les bonnes grâces de
Gains, najonr qu’il était dans son chariot avec
lui. fils’ tombèrentsurla discours de Tibère;
ldllflgfip’pa témoignasœhailer qu’il m bien-

tntiplace il (faire! quimeritait mieux que lui
’Ide iegnerÏ’FEutiehusSon affranchi qui condui-

: Sait ”lè*charidtl’enteiidit et n’en parla point
’ aussi mais’quelquu temps après , Agrippa

l’aj’autï’acdlsè de l’avoir dérobé , ce qui était

’vravi,’fll s’enfuit ,1 et- lorsqu’il eut été pris et

amené devant Pison; préfet de Rome, aulieu
de répondre a l’accusation faite contre lui, il
dit qu’ilavait un, secret a déclarer a l’empe-

reur; qui importait . a sa surate. On l’en-
voya aussitôtenchalneta Caprces: Tibèrele
.tll mettre eniprisouet l’y laissa sans approfon-
dir davantage-l’anaiœaQuoique cela paraisse

-etrauge, il n’y: passajet. de s’en étonner ,

parce quejamais prince ne se hala moins que
lui en" toutes choses. une donnait pas même
promptement! audience aux ambassadeurs, ni
ne remplissaiclascharges- des gouverneurs et
desiateadanoxdeslprovinces qu’après la mort

locaux qui niasnexarçaiaut. Et lorsque ses
mçrlsduiœmdemndaient la raison il leur ré-
’pdudaitu’qucgqadtoux ambassadeurs , c’était

’luusaques’ilx les son expédiés promptement

noir hilemauraitlaussltœ renvoyé d’autres , et
qu’ainsi âl’SGIIMWVflnÎl accable de continuel-

les ambassades ; et que nuant aux gouver-

mvas mais. 143-(Ëll’stfll’l’l’lt’llWill.- a
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neufs-et" Ramadan des provinces, ce qui
l’empêchait-deleschangu étaitledésir doson-

lager les peuples, parce qwloshommes étant
nmœllemeutïavares, «principalement lors-
que c’est auxdepeusdes étrangers. F’qu’ils s’en-

richissent 3 ils-se portentxavec plus d’ardeur a
faire des exactions quand ils voient qu’il leur
reste peu de temps à demeurer en charge; au
lieu que lorsqu’ils ont déjà amasse beaucoup
de bien et qu’ils n’apprehendent point d’avoir

bientôt des successeurs, ils agissent avecplns
de modérationzqw’aînsi tout. lebien des pro-

vinces ne suffirait pas pourrouteuterzl’avidite
de ces officiers’sil’on uu.cliaugeait souvent.
Et pour preuve de ce qu’il disait. il se servait
de cette comparaison : un Immune ayantetè
blesse de plusieurs coupsyuuegrande quantité
de mouchons jetèrentsur. ses plaies, et un
passantqui le vit en cet état eut d’autant plus .
de compassionne lui qu’il ne croyait pas qu’il

lui restât asse: de force pour lespouvoir chas-
ser; ainsiil se mit en devoir, de lui rendre cette
assistance.Mais le blesse lepria. de le laisser .
comme il était; et l’autreluien ayautdemandé .
la raison, il répondit: « Comme ces mouches
a que vous voyez sont déjà rassasiées de mon

a sang, elles commencent à ne me plus faire
a autant de mal; aulieu que si vous les chasv
s ses il en viendra d’autres qui étant encore
a affamées, et me trouvant déjà si faible, achè-

n verout 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’il a règne, il n’a

envoyé que deux gouverneurs dans la Judée,
Gratuset Pilate, et qu’il en a usé-de la même
sorte dans les autres provinces sujettes N’em-
pire romain. Cc prince disait aussi que ce qui
l’empêchaitde fairej uger promptement les pri-

sonniers était pour les punir de leurs crimes
par une longue peine plus difficile a supporter,
que la mort.

C’est donc ce qui lit que Tibère tint si long-

temps Eutichusen prison sansl’entendrc. Mais
lorsqu’il vint de Caprèes a Tusculanc , qui
n’est éloigne de Rome que d’environ vingt

stades, Agrippa pria Antonia de faire en sorte
. qu’il voulût entendre Euticllus, afin de savoir
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de quel crime il raccusait; et’l’ibère avait’s’a’ns

doute beaucoup’de considération pour elle,
tantà ca use qu’c ile était sa bellc.sœu1J,’qu’e par.”

ce qu’elle clait si chaste, qu’encorequ’elie fût

fort jeune,lor8qu’elledenieuraveuve, ctq’u’Auà

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 tâche. Il faut ajouterqu’il
lui était particulièrement obligede l’affection
qu’elle lui. avait témoignée; car Sejan,colonel

des gardes prétoriennes, qu’il avait très-parti-
culièrement aime et élevé a 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 A, qui était sur le point de
s’exécuter, elle seule futcause qu’elle demeura

sans effet, parce que l’ayant découverte elle
lui en écrivit à l’instant toutes les particularités

par Pallas, le plus fidèle de ses affranchis, qui
lui portasa lettre à Ca prées; et en conséquence

de cet avis Il lit mourir Sejan et ses complices.
Un si grand service augmenta encore de telle
sorte l’estime et l’affection qu’il avaitdeja pour

cette princesse, qu’il prit une entière confiance
en elle, et ainsi, comme il n’y avait rien dont
ellene pût lui parler, ellele pria de vouloirecou-
ter ce qu’Eutichus avaita lui dire, ll lui répon-
dit que s’il voulait faussement accuser son mai-
tre, ilen était assez puni parles souffrancesdela
prison , etqu’Agrippa devait prendre garde à
ne pas s’engager inconsidérément a poursuivre

cette affaire, de pour qu’étantapprofondie, le
mal qu’il voulait faireà son affranchi neretom-

liatsurlui-memc,Cettcrepmisc,aulieuderalen-
tir Agrippa dans sa poursuite, le fit presser en-
core davantage Antonia d’obtenir cet éclaircis-

sement de l’empereur; de sorte que ne pouvant
s’en défendre, elle prit l’occasion que Tibère

A se faisait un jour porter en litière pour pren-
dre l’air, et que Caïns et Agrippa marchaient
devant lui. Elle le suivit à pied, et lui renou-
vela sa prière de commander qu’lîutichns fût
examine, a Je prends les dieux à témoins, lui
n répondit-il, quelc’est contre mon sentiment,

» et seulement pour ne pas vous refuser, que je
il ferai ce que vous désirez de moi. » Aussitot

HISTOIRE l liserasse ’an tous. [36 de I’È. V.]

girëommmida a Manon; qui avait succède-à se

jan en la charge de colonel des gardes préto-
riennes , de faire venir Euticlius. Il l’amena ;
j et Tibère lui demanda ce qu’fl avait donc à lui

i dire contre-celuiià qui il était redevable de sa
liberté; a Un jaur, Seigneur, lui dit-il, que
a Gains , que je vois ici présent, et Agrippa é-
» talent ensemble dans un chariot et que j’étais

n àleurs piedspourle conduire, Agrippa (lit a
n Ca’ius , après quelques autres discours :’

n Ne verrai-je jamais venir le jour auquel ce
» vieillard s’en ira en l’autre monde, et. vous

n laissera le maître de celui-ci, sans que Tibère
n son petit-fils vous y puisse servir d’obstacle,
n puiSqu’il vous serafacile de vous en défaire!

n Que toute la terre serait heureuse, et que
» j’aurais de part a ce bonheur! n Tibère eut
d’autantmoins de peine à ajouterfoià ces pa-
roles d’Eutichus ,, qu’il n’avait pas oublièvle

mécontentement qu’Agrippa lui avait donne. ,
lorsqu’au lieu de s’attacher àJTibère Néron ,i

son petit-fils, Icommeil le lui avait commande,
il s’était-donne tout entier à Gains; et ainsi il

dit à Macron : « Enchaînez celui-là. n Mais
comme Macron ne pouvait s’imaginer que ce
f ut d’Agrippa qu’il lui parlait, il différa d’exe-

culer cet ordre jusqu’à ce qu’il fùtvpklslpartiv

culierement informe de sa volonté. Tibère,
après avoir fait quelques tours dans l’hippoo
drome,voyant encore Agrippa,dit à Macron :
in N c vous avais-je paseommandède faireencbat-

n ner cet homme?--Quel homme,Seig-ncur? lui
in réponditMacron.---Agrippa,nlui dit Tibère.
Alors Agrippa eut recours aux prières et le con-
jura parla mémoiredeson filsaveclequelilavait
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 amenèrent cupri-
son sans lui ôter-son habit depourpre. Comme
la chaleur était très-grande et que le vin qu’il
avait bu à dîner l’avait encore échauffé, il se

trouva presse d’une telle, soif! qu’il jeta
les yeux de tous cotés pour voir fliquelqu’un

ne pourrait point le soulager dans ce hacha.
Il aperçut un des esclaves de Gains, nommé
Thaumaste,qui portait une cruche pleine d’eau.
ll luiendemanda; et l’esclave lui en donna trèsr
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volontiers. Après qu’ileut bu,illui dit; a Vous
a ne vous trouverez. pas mal de m’avoir fait ce;

n plaisir, puisque aussth que. je serai libre,
a j’obtiendraide (laïus votre liberté a pour r67,

» compense de ce que me voyantdanslcs liens,
n vousin’avez pas pris moins de plaisirà me
n rendre ce serviœ que vous auriez fait durant
nous bonne fortune. a Cette promesse fut sui-
vie devl’efl’et; car lorsque Agrippa fut venu a

la couronne il demanda Thaumasteà Gains; et
nonseulement il l’affranchit, mais illui donna
l’administration de tout son bien , et recom-
manda en mourant a Agrippa son fils, et à Bé-
réniœsa fille, de le conserver dans cette charge;
et ainsi il l’exerça avec honneur durant loutle
reste de sa vie.

x-Uu jour qu’Agrippaiétait avec d’autres pri-

sonniers devant le palais , la faiblesse que lui
causait sontbagrin fitqu’il s’appuya contre un

arbre sur lequel un hibou vint se poser. Un
Genneian-ui était du nombre de ces prison-
niers, ’l’ayanttremarqné, demanda au soldat
quile gardait et qui était enchaîné avec lui,
qui ’était icet’ 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 destin pays, Ce soldat le lui accorda;
et alors eeGesmain dit à Agrippa par un in-
terprète : ut Je vois bien qu’un si grand et si
n soudain changement de fortune vous afflige,
a et que Vous aurez peine a croire que la di-
x vine providence rende votre délivrancetres-
n prôohaine; mais je prends à témoin les dieux
a que j’adore et ceux que l’on révère en ce

n pays, qui nous ont mis dans ces lieus, que
n ce que j’ai a vous dire n’est point pour vous

n donner une vaine consolation , sachant com-
» me je le saisqne lorsque des prédictions favo-
n rables ne sont pas suiviesdeseffets,clles ne ser-
» vent qu’à augmenternotre tistesste veux
a doncvous apprendre, quoiqueavec péril, ce
arque cet’oiseau qui vient de voler sur votre tète

a Vous présage. Vous vous verrez bientôt libre
x et élevée une si grandcpuissance que vous se-

mez envié deceux quiont maintenantoompas-
n sion de votre infortune; vous serez heureux

i8?
; adulant tout, reste de votre vie, et laisse»
l n rez des. autans qui succéderont votre
t n bonheur. Maislorsquo vous verrez une au-
t

l n .tre fois paraître ce même oiseau,’sacbez qu’il

2 n ne vous restera plus quecinq jours à vivre.
n Voila ce que les dieux vous présagent ,- et
a comme j’en ai connaissance, j’ai cru devoir

n vous donner cette joie afin d’adoucir vos
a maux prescris par l’espérance de tant. de
» biens a venir. Quand vous vous trouverez
n dans une si grande prospérité, ne nous ou-
» bliez pas,je vous prie, et travaillez pour nous
n tirer de la misère où nous sommes. »La prédic-

tion de ce Germain parut si ridicule 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 à Ti-
bère, tout ce qu’elle put faire fut de prier Ma- .

cron de lui donner pour gardes des soldats
d’une humeur sociable, de le faire manger
avec l’officier qui l’avait en garde, de lui per-

mettre d’user chaquejour du bain, et de don-
ner un libreaccés àses 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 Sticbus, sesaffranchis, 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--
vertnres, ils lui en laissaient dont il se servait
la nuitsans que ses gardesl’empecbassent, parce
qu’ils avaient ordrede Maeron de le permettre-

Six mois se passèrent de la sorte, et Tibère,
après être retournéàCaprées, tomba dans une
langueur qui d’abord ne paraissait pas péril-
leuse. Mais le mal augmentant, et désespérant .
de sa vie, il commanda à Èvode, qui était ce-

lui de ses affranchis qu’il aimait le mieux, de
lui amener Tibère ,’ surnommé le Jumeau,

son petit-fils , fils de Drusus son fils , et
Caîus son petit-neveu, fils de Germanium, son
neveu, parce qu’il voulait leur parler avant
de mourir. Ce dernier était déjà grand ,
fort bien instruit dans les lettres, et fort aimé
du peuple, à cause du respect que l’on conseb
vait nour la mémoire de Germanicus son père.
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Cas oe,vaillant-nt.einallentgpriqeerania.nngu
dQquWyunesnôdwie calaison»
dinauomulil avait gagnèdïaiïodioùmmzséun
lement du: sénat, mais: de tous. les peuplnsybt.
sa mort avait me pleurée par; des Ennemi ses
filablepnqil’ilusemblait, qua-dansas, deuil si.-
plxlilic,chacuu.regrettat sa perte particulière,
parce; qu’il..avait pris plaisir durant sa vie in
obliger, museaux qu’ilavait pu, et n’avait je:

mais fiait Jdirimai laqpersonne. Cet amour que
l’onxavait eulpour,le.pérc liait aussi très-avenu
tageux au fils. dans l’esprit datons les, gens de
guerre, et; ils faisaient assez connaître qu’il n’y

avait point de.,périls, auxquels ils ne fussent
prêts à s’exposer pour;l’élever. sur le trône. .

Après que Tibère eutfaitce commande-
ment à Évode de lui amener, le lendemain de
très-grand matin son. petit-fils et son petit-ne-
veu , il prialcs dieux de lui faire connaitrepar
quelque signe lequel des deux ils destinaient
a lui succéder. Car encore qu’il désirât que
l’empire tombât [enfielles mains de Tibère, il

n’osait se déterminer dans une affaire si im-
portante , sans tâcher d’apprendre quelle était

sur cela leur volonté; et le signe qu’il se pro-
posa pour enjuger, fut que celui qui viendrait
le premier le lendemain malin pour le saluer,
serait Celui qui devait être empereur. Ainsi,
dans la créance dont il se flattait que les dieux
sa déclareraient en faveur de son petitvfils, il
dit à sen gouverneur de le lui amener de très-
grand matin. Mais les effets ne répOndirent
pas à ses espérances,- car ayant des le point
du jour commandé a Évode de sortir pour
faire entrer celui de ces deux princes qui se-
rait venu’le premier, il ne trouva point le
jeune Tibôre, V ne qugn’ayantpasété averti
de l’intention , e l’empereur, il s’était amusé

a déjeuner) Mais (laïus était à la porte de la
chambre, ct’Ïâvode lui dit que l’empereur le

demandait, et le litentrer. Lorsque Tibère le
vit, il commença à connaître que les dieux ne
lui permettaient’pas de disposer de l’empire
comme il l’aurait désiré, et que leurs des-
seins étaientbpposés’ aux siens. Mais, quelque

grande que’fùt sa douleur, il étaitencore plus
touché’dtit malheur! de son petit-fils, qu’il
voyait noir seulement perdue l’espérance de lui

lllSdilmïlïimïûlfiÜNE. W11 ses; a macre. v.]
l malstrom-il! firme de lamie, puis-

iuusmlracilaaqgugm quelal proximité du

panamibpaseapable attela teinturier,
F si Gaïuadovenaith mattes, lparce quels-sau-
i iersiqepuissanoemosoutïre point de partage,

j qn’ûinslfce muselemïieranr ne sepourantl.

. , Eau-.aswrétantquele jeœeagTibère semitau »
1 , onde, il me manquemitpas de trouves moyen-
, de s’en défaire. Car Tibère étaiLtnèsaattholaéa

l’astrologie judiciaire, et avait durant hauteur V
’ vie ajouté une si grande; Ioiaunhomseopmg l
qu’ils servaientde règle à laqilupart- dames

actions; en sorte que, voyant un jour venir
Galba, il dit à quelques-uns de ses plus intimes
amis: u Cet homme que.vous.voyoz sera 8mn a
u pereur. a Et comme il. avait en diseuses
rencontresvudes prédictions suivieslde Pellet,
nul autre de touslcsCésars n’y ajoutant cru

. quclni. Ainsi, la.renrontre de coque Caîusétalt
venu le premier [affligea si fort qu’il considé-
rait déjà lejeunc Tibère comme mort ,: et; sur:
casait lui-môme d’avoir désiré de çtujnattrola

volonté des dieux par celui-sage qui leçon):
blait de douleur en lui annonçant la. parlerie in.
personne duymonde quilui était la, plus chêne,
au lieu qu’il eût pu mourir; entreposai sa
curiosité ne l’eûtpoiul portéa pénétrerdaus H

l’avenir. Au milieud’uuaussi ginudtroublçqut;I

celui où il était de voir que, contre son dessein,
l’empire tomberait en trcles minus de celui qu’il .

n’avait point destiné pour son successeur, une

laissa pas, quoiqu’il regret, de parler ,
en cette sorte ,: a Mon fils, encorelqnelTibère
u me soit plus proche que vous , je ne laisse pas
» par mon propre choix et pour me conformer
» à la volonté des dieux , devons mettre entre
n les mains l’empire de RomeQMaisje vous prie

n de n’oublier jamais l’obligation que sans
n m’avez de vous avoir élevé à ce souverain
» degré de puissance, et de meletémoigncr par
» l’atTection que vous témoignerez a Tibère.

n C’est la plus grande preuve que vous puissiez
u me donner de votre reconnaissance d’un aussi
u grand bienfait que celuidont, aprèsles dieux,
» vous in’ôtes redevable; et,outrequ*ela nature
n vous oblige d’aimer une personne qiii vous
» est si proche , vous devez considérer sa vie
n comme l’un des soutiens de votre empire; au
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a. Banque Samortaenaitnpaimouælmœmenw
n mmntdomdheurp puqultlil impétraient
n au princesrdeu’avolrlpoim de parens, et"
n que ceumquiine craignent pasid’offenserïlesï

n dieux en viol-atlas lois delanature me peut:
n vent éviter leur juste vengeance. aTelles fui
rent lesderniéres paroles de Tibère, et il n’y en!

rien. que Caîus netlui promit , mais sans avoir
desseiùnde’letenir-; mamitot après qu’il se
vitle muance),I ilîlit mourir le jeune Tibère,
comme son aïeul l’avait prévu ; et lui-meme ,

quelques embaumés, fut assassiné.
Mais, pour revenir a Tibére,’il ne vécut que

peu dejeiwsqprés avoir nomme Ca’ius pour
sonsuceesseurç et ilavaitnégné vingt-deux ans,

chiquois; tmisijours. Le bruit de la mort de
ce prince (sium une extremejoie dans Rome;
mais onn’oœit yajoeter foi, parce que plus on
la souhaitaitt,*pltlsron craignait qu’elle ne fut
pas ’véritnbleç’etb "cause aussi que si elle se

trouvait’famse’; ce serait’se’mettre en hasard

de perdr’e-EliHIiel quelle témoigner d’en etre

bicn’aise’,A tartîtes délateurs étaient à craindre

sous un règnent que celui de Tibère, qui
avaitflplns’maltraité les sénateurs que nul
autre n’avai’tjamais fait avant lui; car il était
si coléreâ’siineiorable et si cruel, qu’il haïs-
sait’niém’cisa’ns’ sujet, et ne considérait la mort

qu’il faisait’soul’frir injustement, que comme

une peint! légère; mais Marcias ne put s’em-

panneauter en très-grande hâte donner cet
avis a" maure. ’ll le trouva prét a se met-
Ire au bain; et s’étant approché, il lui dit en
hébreu «a Le lion est mort. nAgrippa n’eut pas

de peine je comprendre ce que cela voulait
dire, et il lui répondit’dans le transport dosa
joie: ez Comment pourrai-je assez reconnaitre
n les services que vous m’avez rendus, et par-

ia ticuliéremcnt celui de m’apporter une si
a bonne nouvelle,si ellese trouve véritable? n
L’officier qui gardait Agrippa ayant remarqué
avec quel empressement Marcias ét it venu ,
et la joie iqu’Agrippa - avait témoignée de

a ce qu’illlui avait dit , n’eut pas peine a juger
qu’il tétait 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

une mm: banneau.» - 489
’ jéjaiœntnoté-quelgleamitiéavccxlui ne put se

èfeudre plus long-temps délai dire ce que
’étaitepetazalorsee’! capitaine le félicita dei son

magret peuplaient témoigner’saijoie, il
’-’fit un festin. Mais pendant qu’ils faisaient

lionne chère et buvaient des santés, un bruit
î contraire assura que Tibère n’était point

mort, et qu’il viendrait bientôt à Rome. Une
’ si grande surpriseétonna tellement cetoftieicr,

parce qu’il jugeait assez qu’il ’y allait de sa

tète d’avoir vécu de la sorte avec un prison-
nier qu’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
a imaginez-vousdonc que je souffre que vous
a m’avez trompé impunément parcelle fausse

a nouvelle de la mort de l’empereur, et que
» cette supposition ne vous coute pas la vie? »
En achevant ces paroles il commanda qu’on
l’enchatnat et qu’on le gardatavec 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 firentdes sacrifices pour en témoigner leur
joie. On apporta en même temps deux lettres
de Caîus : 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

a l’empire; et l’autre a 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 tonte crainte , ct
bien qu’il fut encore gardé, il vivait du,reslell
comme il voulait. Un peu après, (laïus vint à
Rome, où il fit apporter avec lui le corps de.
Tibère, et lui fit faire, selon la coutume des
Romains, de superbes funérailles. ,ll 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 libertéa ce-
lui que Tibère tenait dans les liens,sans témoi-
gner de la bai ne pour sa mémoire. Néanmoins
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peu de jours après Gains l’envoya quérir et
ne. se contenta pas deluidiredefaire couper ses
cheveux; il lui mit le diadème sur la tête, l’é-

tablilroi de la tétrarchie que Philippe avait
possédée, et y ajouta celle de Lisanias. Il vou-

lut aussi, pour marque de son affection , lui
donner une chaîne d’or de semblable poids à
celle de fer qu’il avait portée, et il envoya en-

suite Marelle pour gouverneur en Judée.
La seconde année du règne de Gains ,

Agrippa le pria de lui permettre d’aller en son
royaume pour donner ordre à toutes choses ,
avec assurance de venir le retrouver aussitôt
après, ce qu’il lui accorda. Ainsi on vil contre
toute sorte d’apparence ceprince 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 1X.

[Il-redises , lemmed’llèrode-la-tëlrarque et sœur du fol Ami.»
pa , ne pouvant souffrir la prospérité de son frère, contraint

I son mari d’aller à Rome pour y obtenir aussi une couronne.
Mais Agrippa ayant écrit contre lui a l’empereur (laïus, il
renvoie avec sa femme en exil a Lyon.

Hérodiade, sœur du nouveau roi Agrippa
et femme d’Hérode, tétrarque de Galilée et de

Pérée , ne put regarder sans envie cette pros-
périté de son frère qui l’élevait endosses 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 à la
royale au milieu de tout un peuple. Ainsi ne
pouvant dissimuler le dépit qui lui rongeait
sans cesse le cœur , elle pressait continuelle-
mentson mari d’aller a Rome pourobtenirun
semblable honneur, disant qu’elle ne pouvait
plus vivre si, lorsque Agrippa, qui n’était fils
que d’Aristobule que son oére avait fait mou-

HISTOIRE ANCIENNE DES ÏIUIFS.

prir, et qui avait été contraint de s’enfuir par

[sa de l’È. V.]

l’impuissance où il se trouvait de payer ses
dettes, portaitune couronne, pendant que lui,
qui était fils de roi et. que tous ses proches dé-

siraient de voir porter le sceptre, n’aspirait
point a 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
n condition moins élevée que u’ètaitcellede vo-

n tre père, commencez au moins maintenantà
» souhaiter un honneur qui estdû a votre nais-
» sance; ne veuillez pas être" inférieur a un
a homme que vous avez autrefois nourri, ni si
» lâche quedc ne pas travailler, dansl’abondan-

n ce de tant de biens dont vous jouissez, a obte-
» nir ce qu’il a acquis lorsqu’il était dans une

a telle nécessité qu’il manquaitde toutes cho-
n ses ç a ycz honte de ma robera prés celui qui s’est

» vu réduit a ne pouvoir vivre sans votre assis-
» tance : allonsa Rome et n’épargnons pour ce

» dessein ni le travail ni la dépense, puisqu’il
» n’y a pas tantde plaisiràCOnserver des trésors

»qu’a les employer pour acquérir un royaume...

Comme Hérode aimait le repos et qu’il
se défiait de la cour romaine , il fit tout ce
qu’il put pour détourner sa femme de cette
pensée; mais plus elle le voyait y résister, et
plus elle le pressait, n’y ayant rien que sa pas-
sion de régner ne la portât a faire pour y
réussir. Enfin elle le tourmenta tant que , ne
pouvantdavantage résister à ses importunités,
elle arracha son consentement plutôt qu’elle
ne l’obtint , et ils partirent ensemble pour
Rome avec un superbe équipage. Agrippa
n’en eut pas plus tût avis qu’il envoya Fortu-

nat, l’un descsaffranchis, versl’empereur avec
des présens 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. Enrtunateut le vent
si favorable qu’il arrivait PutéolesaussitOt
qu’llérode, et Gains était alors a Baies, qui

est une petite ville de la Campanie, ou il y a
grand nombre de superbes palais bâtis par les
empereurs, dont chacun s’est efforcé de sur-
passer les autres en magnificence, y ayant été
invités parce qu’il y a des sources et dm bains
d’eau chaude non moins agréables qu’utilcs
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pour la muté. Aprlés’p qu’llérbde (ralliait il rélz

verranne a l’empereur ’For’tluiialt lui
les lettres d’AgrippaJlle’s lut a’l’he’ure

et trouva qu’il accusait’Hèrodc’ d’aigOir con?!

Spire avec Séjan- contre rTibét’e’, et de. favori-

ser alors contre lui-ixième [Artabane, roi des
Parthes ,1 dout’illne fallait point de meilleure
preuve que [ce qu’iliavait dans ses arsenaux
de quoi armer soixante et dix mille hommes.
L’empereur ému de cette accusation demanda
à Hérode s’il pétait vrai qu’il eut une si grande

quan’lilé 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 tètrarehiequ’iljoignitau royaume
d’Agrippa , confisqua tout son argent qu’il
donna aussi au même Agrippa, et le condamna
a un exil perpétuel à Lyon, qui est une ville
des Gaules. Mais ayant su qu’llèrodiade 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 luipardonnait a cause de son frère.
Cette généreuse princesse lui répondit: «Vous

à agissez , seigneur , d’une manière digne de
à» vous en me faisant cette faveur; mais mon
a amour pour mon mari ne me permet pas de
s la recevoir. Comme j’ai eu part à sa prospé-

» rité,il n’est pas juste que je l’abandonne dans

a sa mauvaise fortune.»Un si grand cœur dans
une femme étant insupportable à (laïus , il
l’envoya aussi en exil avec son mari, et d0nna
tout leur bien à] Agrippa. Dieu punit ainsi
lierodiade de l’envie qu’elle portait au bon-

hourde son frère, et Hérode de sa tropgrande
facilité à 5e rendre à ses persuasions.

* Ce nouvel empereur gouverna fort bien
durant les deux premières années de son rè-
gne, et gagna le cœur des Romains et de tous
les peuples soumis à l’empire. Mais cette
grande puissance ou il se voyait élevé lui en-
fla ensuite tellement le cœur qu’il oublia qu’il

e’lait homme; et sa folie alla si loin qu’il
osa proférer des blasphèmes contre Dieu,
ets’attribuer’des honneurs qui n’appartien-
nent qu’a lui seul.

Livfis’i’t’VtiiÏ-î’éiiîiiitrliij En; a
491.

i plumai: x.
hominem lente au: un. et ici Grecs d’Alexnndrle. a la de-
: initient vers l’empereur Gains. et Philon estime! de la depu-

tation dahirs. ’ f V

V Étant arrivé dans Alexandrie une très-

grande contestation entre les Juifs et les
Grecs, ils envoyèrent de chaque côte 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 où 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-
vantage Caïus. Lorsque Philon, frère d’A-
lexandre Alabarehe, qui était un homme de
très-grand mérite et grand philosophe, se pré-

parait à répondre pour les Juifs, Gains lui
commanda de se retirer,et s’emporla tellement
de colère contre lui que s’il n’eût obéi promp-

tement il l’aurait sans doute outrage. Alors
Philon se tournant vers les Juifs qui l’accom-
pagnaient leur dit : « C’est maintenant que
» nous devons plus espérer que jamais, puis-
» que l’empereur étant si irrité contre nous ,

» Dieu ne saurait manquer de nous être favo-
a rable.»

1.014.
anu’Jw (v

Ait. -

CHAPITRE XI.

Calais ordonne a l’écrou , gouverneur de Syrie, de contraindre
les Juifs par les armes à recevoir sa statue dans le Temple;
mais Petrone étant fléchi par leurs prières lui écrit ou leur

laveur. -Cc 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. Petrone ne fut pas plus tôt arrivé
en Syrie. qu’il assembla tout ce qu’il put de
troupes auxiliaires pour joindre à deux lè-
gious romaines, et prit ses quartiers d’hiver



                                                                     

492 a. 4.141 ’ll ,litltil Il l
dans mélanisme avec-résolutive de. sommera-ç

cor la guerreqnssitûmuç le. printemps serait
venu. il. ont dansa avis M’en! pereur: (titi, 19m
sa (litigeiiçe,;,pt..lui, commandafle ne point
«semer de faire ËÆMI’I’C jusqu’à, ce qu’il eut

dompte l’orgueildes Juifs. H I
i Cependantiplusieurs de , notre nation allè-

rent trouver Petrone à Ploléma’ide pour le
conjurer de ne point les contraindre à faire
une chose si contraire a leur religion , et lui
dirent que s’il étaitabsolument 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 jamais qu’on violat les lois qu’ils
avaient reçues de leur admirable législateur,
et que leurs ancêtres .et eux avaient observées
depuis tutdc siècle-5.x; Vos raisons, leur repou-
n dit Pétroue , pourraientme loucher si l’em-

a pereur se gouvi3rnait par mes avis; mais je
n suis contraint de lui obéir, puisque je ne
n poum-aisy manquer sans courir forlune de me
a perdre,» a Si vous oies résolu, seigneur,
n lui repartirent lesJuifs,d’executer à quelque
n prix que ce soit les commandemens de l’em-
n pereur n nous ne le sommes pas moins d’ob-
n serrer nos lois et d’imiter la vertu de nos pè-
v res en mettant toute notre con fiance dans le se-
r cours de Dieu. Car pourrions-nous sansim-
si piété préférer la conservation de notre vie à

nl’obe’issance que nous lui devons ,et nenous pas

n exposer à toutes sortes de périls pour main-
» tenir notre sainte religionPCommeDieu con-
» naitque oen’est que pourlui rendrel’honneur

n que nous lui devons que nous sommes prôts
a à tout hasarder, nous ne saurions ne point
» espérer en son assistance. Quoi qu’il nous

» puisse arriver, et même la mort,nous sera
n plus facile a supporter que la honte etla dou-
x leur (l’avoir, par unelaehe obéissance et par
n la violation de nos lois, attiré sur nous la co-
n [ère de Dieu; et vous jugez assez vous-mame,
n seigneur, qu’elle nous doit être beaucoup
a plus redoutable que celle de l’empereur.»

l Ce discours ayant fait connaître à Pétrone
qu’ilne pouvait espérer de vaincre l’opiniào

treté hiles Juifs," et qu’il faudrait nécessaire.

ment en venir aux armes et répandre beau-

Mû»! [Il

(z il;;;i’-;;iii. il.’.’ ,-,Imsroms mimasse; DES mirs. [40 de ris. V.]
kiwi): JJ Àïângïilavant ydenraI’pouvoir I mettre

cette statue dans le temple, l s’en alla à Ti-
bériade accompagne seulement de . ses amis et
de ses dernestiques,npourjuger mieux de l’e-
tatlydes chosesloquu’il A cannerait plus
Alors les Juifs h quine pouvaient ignorer. le
péril. qui les menaçait ,y”mais[ qui appréhen-

(laient beaucoup plus la violationhde’lleurs
lois, furent en très-grand nombre letton-
vcr à ’l’iberiade, pourfle’e0njurer, encore

de ne point les réduire au: desespoirA en. con-

tinuant à vouloir mettre dans leur temple
une statue qui en. profanerait la! sainteté.
a Quoi! leur répliqua-t il,pëtes-1vousldonc ré-

»solus d’un venir à laguerren’contre l’em-

» pereur, sans considérer bien puissance ni
x votre faiblesse 5’ n Nous ne! prendrons
n point les armes, lui ré "budirentîils , mais
u nous mourrons tous: p page.I de violer
n nos lois. » Et en parlantailulsijils sejetèrent
par terre et montreront ; en se. découvrant la
gorge, qu’ils étaient pretsvà mort.
Un Splft’lat’lc si déplorable. (boulina, )durant

quarante jours; et les Juifsipeiidaiit temps
abandonnèrent la culture Âdcqleursiyterres,
bien que ce fût alors la saison e les:siçmer,
tant ils étaient résolus Ide’inoiirir’ lfluidique

de recevoir cettesatuef,’ il! A l”?! 1
Les choses étant en cri étatllAr’is’tobule,

frère du roi Agrip accompagnélld’filcias

surnomme. le Grau , princ’ deeetto
famille, et des plus œn’Sidérables I A A Juifs ,,

alla trouver Pétrone pour] l’etprierIdpl yconsi.
dérer que la résolution. dellrçelpeuplehétait in-

flexible, et de ne pairles. porter. déses-
poir; mais plutôt de vouloir fairesavoirà 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 statuejqu’ils’avaient
même abandonné la culture deleur’s terres à
que si elles demeuraient san’svê’trel’semées, on

ne verrait de tous côtés que des brigandages,
et qu’ils n’auraient pas’le’inoyende payer le

tribut qu’ils devaient al’ejnpereurpjil’que ce.

prince serait peut-être touché de cesî 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 résolul’on ;:rienn”empêcherait qu’éh g

ne commençât a guerre. ’
Aristobule aj’ant’ave’c très-grande instance

parlé de la sorte, Pétrone , touché par lacon-
sidération d’un tel intercesseur et de Iantd’a’n-

ires persônnes’de qualité, par l’importance

de l’affaire; par l’invincible constance des
Juifs ,l et par l’injustice qu’il y aurait de sa-
crifier un si grand nombre d’hommes peur
contenterla folie de Calas, la crainte d’offen-
ser Dieu et de n’avoirjnmais l’esprit en repos.
s’il blessait sa conscience, le lit résoudre’d’é-

crire’à’l’empereur pour lui représenter la dif-

ficulté qtii se rencontrait dans l’exécution de
ses ordres, quoiqu’il sût qu’il entrait en telle
fureur lorsque l’on n’obéissait pas à l’heure

mêmeà ses commandemens . que c’était s’en-

gager dansflun extrême péril. Mais il pensa
que s’il’ne lepouvaitfléehir, et qu’au lieu de

lui faire. changer d’avis il tournât même sa co-
lère contreÎIui , ilétait du devoir d’un homme

de bien dé ne. pointeraindrc d’exposer sa vie
’ ’l. . l lpour tâcherI de sauver celle de tout un grand

V) in L”! I v
il près mon prisgcette résolution , il or-

donna aux Juifs de se rendre à Tibériade. Ils
vinrent bitté-gitan nombre, et il leur
parla en cetteysorlteeq Cie n’est pas de mon
a lpropr’ejnOuvement que j’ai assemblé tant;
n dé troupes; mais j’y ai été contraint pour

n exécuter. le commandement de l’empereur

a dont la puissance est si grande et si absolue
Â» quefl’un ne saurait sans péril différer de lui

n obéir, et j’ suis d’autant plus obligé que

nflc’est luiqqui élevé a une si grande di-
n’gnitév. Néanm6ins, comme je ne saurais
la condamnervvotre’zèle pour l’observation de

p» vos lois, et ne puis approuverque les prin-
p ces osent entreprendre de profaner le lem-

l » plcy’de Dieu,’je veux préférer votre salut à

n ma sûreté et a ma fortune. J’écrirai donc à
»v’l’e’mpere’ur pour lui représenter vos raisons

A etyvossentiiiiens, et n’oublierai rien de tout
a ce qaiÇpeut dépendre de moi pour tâcher de

t a lui persuaderlde ne les avoir pas désagréa-
» blés; Dieu, dont le pouvoir est si élevé au

’ n-dessus de celui des hommes , veuille, s’il lui

rivas xvtti. sacrifierais au. l93
n plait, lm’assisler en maintenant votre reli-

hgionlien’ibn endetteras he’pih’ii5sant pas
a» l’eniperëur”’pi)ùrle que sa”passion

n d’élre honoré luiIfaiteonrinettrrllQue s’il se

à! tient si effen’sé de ce que. je. lui écrirai, qu’il

’ n tourne sa critère centré moi Je hé conso-
» lerai de tout ce qu’il me’fera souffrir; quand

n cela irait même jusqu’à me. faire perdre la

n vie, pourvu que je ne voie point périr une
Il» si grande multitude dépeuple, qui n’arien

a fait que de louable et de juste. Ainsi ,Hrclour-
» nez tous dans vos maisonS’,’ct recommen-

a ce: à cultiver vos terrés , puisque je me
a charge (l’envoyer à Rome [et de’vousassis-

» ter de tout mon’ponvoir tant par moi-même
n que par mes nous. a Dieu ne ’tar’dagnère

à faire voir combien il approuvaitla conduite
de ce sage gouverneur, et à donner a toute
cette assemblée un témoignage visible de son
assistance.Car à peine Pétroncavait-il fini son

discours en exhortant encercles Juifs a pren-
dre courage et a cultiver leurs terres, que
l’air étant si serein qu’il n’y paraissait pas le

moindre nuage, il tomba une grande pluie
contre toute sorte d’espérarice,’tdahsédrié aussi

extrême sécheresse que celle qui était’alors,
et après que l’on avait été trompé tant (le fois

dans les apparences que le ciel se’pr’éparait à

en donner.Ainsi lesluifs demeurèrent persua-
dés que les offices que leur gouverneur avait
promis de leur rendre, ne leur seraient pas
inutiles ; et l’étrone lui-même fut si touché

de ce prodige , qu’il ne put douter que Dieu
ne prit soin de ce peuple. il ne manqua pas
d’écrire a l’empereur, et de lui conseiller de

ne pas jeter dans le désespoir et travailler à
détruire une nation qui nepouvait 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 a
venir; à 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 a
Rome, et toujours aimé de plus en plus do
l’empereur, lui lit un festin si qu’il
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surpassa en magnificence, (impolitesse et en
toute sorte de raretés tous cens qui avaient été

faits auparavant, sans en excepter "rameaux
de l’empereur, tamil avait passion de se rem
dre agréable à ce prince. (laïus, émané d’une

telle somptnosité’, et touché de ce qu’Agrippa

necmignaitpo’int,ipours’ef forcer dclui plaire,

de faire une dépense qui allait au-delà de son
pouvoir, ne voulut pas lui céder en généro-
sité. Ainsi, au milieu de la bonne chére, et
lorsque le vin commençait à l’échauffer, il
dit à Agrippa qui buvait à sa santé: a Ce n’est
» pas d’aujéurd’hui que j’ai reconnu votre

» affection : vous m’en avez donné des pren-
» ves, méme avec péril, du vivant de Tibère,
» et je vois qu’il n’y a rien que vous ne conti-

n nuiez a faire pour mela témoigner. Ainsi,
n comme il me seraitbonteux de me laissersur-
n monter par vous, je veux réparer ce que j’ai
» manquéà fairejusqu’ici, etajouter de si gran-
n des libèralitèsà mes libéralités précédentes,

» que votre bonheur à venir surpasse de beau.
n coup celui dont vous jouissez maintenant.»
(laïus, en luiparlantde 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 f et un dessein prémédité, lui répondit :

que lorsqu’il s’était attaché a lui contre le

commandement de Tibère, ce n’avait point
été à dessein d’en profiter, mais seule-
ment par le désir d’acquérir ses bonnes gra-
ces. et que les bienfaits dont il l’avait honoré
avaient surpassé ses espérances , quelque gran-
des qu’elles fussent. « Car encore , ajouta-t-il ,
n que vous puissiez m’en accorder d’autres,

n vous avez pleinement satisfait à ce que je
n pouvais souhaiter de votre bontés Caîus
étonné d’une si grande modération, le pressa

de lui demander ce qu’il désirait, étant prét

à le lui accorder. a Seigneur, lui répondit
n alors Agrippa , puisque votre extrême bonté

u pour moi fait que vous me jugez digne de
n vos faveurs, je vous ferai une demande
» qui ne regarde point l’augmentation de mon
p bien, parce que votre libéralité m’a mis en

i * t
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hlm, Il ..» étal de. n’en avpir pas besoin; mais je vous

)i Sillpplitâralqidle m’accorder nunc grâce qui

avons acquerrera une Agrande réputation de
)i piété, qui vous rendra Dieu favorable dans
n tous vos desseins, et qui me Sera plus avan-
n tageusc qu’aucune de tant d’autres que vous

l) m’avez déjà faites. Cette instante supplica-
» tion est de révoquer l’ordre que vous avez

A n donné à Pétrone de mettre votre]; statue
» 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 à une chose que ce furieux
empereur avait ordonnée. Mais, (laïus, dont
Agrippa avait adouci l’esprit par les devoirs
qu’il lui rendait, eut bente de lui refuser une

grâce que tous ceux qui étaientprésens sa-
vaient que lui-mémé l’avait pressé de lui de-

mander, et de manquer ainsipà sa l parole. Il
admira sa générosité d’avoir préféré la con-

servation des lois de son pays et le culte du
dieu qu’il adorait a l’agrandissement de son
royaume et à l’augmentation ydemson re-
venu. Ainsi il lui accorda sa ,derqande, et
écrivit à Pétrone qu’il le louait dtavhoir as-

semblé des troupes avec tant de, soin pour
exécuter ce qu’il lui avait ordonné, que s’il

avaitdéja fait mettre sa statue (lamie tem-
ple, il fallait laisser les chosesen 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 raccordé cette grâce
aux Juifs en faveur d’Agrippa, qu’il effro-

tionnait tr0p pour lui pouvoir rien refuser.
C’est ce que portait sa lettre ; mais il n’eut pas

plus tôt avis que les Juifs menaçaient de pren-
dre les armes , que considérant cette hardiesse
comme une entreprise audacieuse et insup-
portable faitc contre son autorité, il se mit
dans une incroyable colère; caril ne savait
point se modérer, quelques raisons qu’il’cn eût;

mais faisait gloire de se laisser emporter à sa
passion. Il écrivit donc en ces termes, et sans
différer davantage, cetteautre lettre, a Pé-
trone : a Puisque vous avez, préféré les pré.
» sens des Juifs à mes commandemens, et
» n’avez pas craint de me désobéir pour
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n leur plaire, je veux que t’t)ltSÂnlt’mltl soyez

a votrejuge du Châtiment que vous aiez’mé-

» rité en attirant sur vous ma colère, et que
)) votre exemple apprenne au siècle présent et
a aux siéelesài’cnir le respect qui est du aux

a ordres des empereurs. » navigation de
ceux qui portèrent cette lettre, qui était plu-
tôt un arrêt de mert qu’une lettre, ayant été
fort lente, Pélrnne avait déjà appris la mort
de Gains lorsqu’ellelni fut rendue. En quoi
Dieu montra qu’il n’avait pas oublié le péril

auquel il s’était l’exposé pour son honneur

et pour’obliger son peuple, et lit voir un ef-
fet de sa vengeanCe sur cet impie empereur,
qui osait s’égaler à lui. tine si généreuse ac-

tion de Pétmne’ ne lui acquit 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 princeprenait le plus de plaisir à
persécuter. .Jc’dirai en son lieu la cause de la

conspiratiou qui se fit centre lui, et la ma-
nière dont elle s’exécute. Mais je dois ajouter

ici que Pétrone , après avoir reçu la première

lettre qui lui fut rendue la dernière, ne pou-
vait ses lasser d’admirer la conduite et la pro-
vidence de Dieu ,lqui l’avait si promptement
récompensé de son respect pour son temple ,
et de l’assistante qu’il avait donnée aux Juifs.

h ’ CHAPITRE XII.
’ l 1 . . v

Deux Juifs normés Athées et Aniléus. qui étalent frères et
simples particuliers . se rendent si puis-sans dans Babylone

. qu’ils dorment des mains aux Parthes. a- Leurs actions. --
Leur mon. - Les Grecs et les Syriens qui demeuraient dans
selencie se réunissent contre les J ui ls et en égorgent cinquante
Initie lorsqu’ils ne se déliaient de rien.

Les Juifs i demeuraient dans la Mésopo-
tamie et particulièrement ceux de Babylone
souffrirentcn ce temps des maux qu’ils n’a-
vaient point éprouvés dans les siécles précé-

dons; et comme je veux traiter ires-exacte-
ment ee sujet, je suis obligé de remontcrjus-
qu’à laceuse 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

pour nourrir tous ces habitans: et elle a en-
core l’avantage dé n’être point exposée aux

4 invars xvil’iëcuieirn’exii. i
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Uconnes. des ennemis, [lame qu’outre ses
grandesfortilicaiions, elle (st environnée de
l’Eu phrate sur lequel est aussi assise une autre

V ville nommée Nisibc. Ainsi, commelesJuifsse
fiaient a la force de ces deux places , ils y met-
taient en dépôt l’argent qu’ils consacraient à

l Dieu selon la coutume de nos pères, et qu’ils
envoyaient a Jérusalem avec une très-grande
escorte de pour qu’il ne fût 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 était mort.

etleur mère leur faisait apprendre le métier
de tisserand qu’il n’est point honteux d’exercer

en ce pays ou les hommes filent la laine. Leur
maure les ayant battus parce qu’ils étaient ve-
nus trop tard à l’ouvrage, ils ne purent souf-
frir cet affront. Ils prirent toutes les armes
qu’ils trouvèrentchcz lui , et se retirércntdans

un lieu où le fleuve se sépare en deux, et qui
est très-abondant non seulement en pâturages,-
mais en toutes sortes de fruits, et particuliére-
meut en ceux qui se conservent durantl’hiver.
Les jeunes gens qui n’avaient pas de quoi vi-
vre se joignirent à eux 3 et s’étant tous armés

comme ils purent, ces deux frères leur servirent
de œpitaines, sans que personne s’opposait il
eux. Ils tirent ensuite un fort d’où [ils cn-
voyaient demander aux habitans des lieux voi-
sins des contributions tant de bétail que des
autres choses nécessaires pourleur subsistance,
avec promesse, s’ils y satisfaisaient, de les dé-

fendre contre ceux quiles voudraientattaquer,
et avec menuets, 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 réa
doutables à tout le pays. Le bruit en alla jusa
qu’à Artabane , roi des Parthes ; et le prince
de Babylone, pour étouffer le mal en sa nais-
sance, assembla tout ce qu’il put de troupes
tantdeParthesquedeBabyloniens,etmarehaen
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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battre. Asinéusqni, madéfiant durion, Huit ’

alors avec quichua-uns des siens et avait ses
armcsaupresdelui,leurdit;:uMestompngnons,
v j’entends un hennissement de chevaux, non
n point commedocbevauxqui pissent. mais
n comme de chevaux qui portent des gens de
a guerre, parce que j’entends aussi un bruit
a «leliarnais. Ainsijc crains quecc nescientles
a. eimemis qui viennent [tour noussurprendre,
» etjesouliaitedemetrompermApnslcuravoir
ainsi parlé, il envoya reconnaitre, et on lui
rap orta que sa conjecture Il’ctaitqne trop ve-
rite ile, que les ennemis s’avançaicnt en tres-
grandnombre, et qu’il ne leurscrait pas diffi-
cile de lesqaccabler en les attaquant dans un
jour de repos auquel les luis de leur pays la
empochaient de se défendre. Asineus, au lieu
(le s’étonner de ce rapport dit z «qu’il se fallait

il bien garderde donner l’avantage aux ennemis

» de pouvoir les attaquer et les tuer sans trou-
» verde résistance; mais qu’ilsdcvaicnt au con-

a trairedans un si pressant péril témoigner
a leur couragelet leur vertu, afin de vendre
n au moins chèrementleur vie. n En achevant
ces paroles il prit les armes, et l’exemple (le
sa hardiesse’lcs fit auSSi prendre à tous les au-

tres, cl leur donna tant de cœur que les en-
nemis venant à eux en désordre commeil une
victoire assurée, ils en tuèrent plusieurs et
mirent le reste en fuite.

La nouvelle de cette défaite ayantelè portée
au roi des Parthes, il conçut une telle estime
du courage de ces deux frères qu’il (lisira de
les voir. Il leur envoya dire par celui de ses
gardes a qui il se fiait le plus, qu’encore qu’il
en! sujet d’être offense des violences qu’ils

avaient exercées dans son royaume, il donnait
son assentiment à leur vertu, et envoyait
leur promettre en son nom non seulement de
leur pardonner de bonne foi, mais de leur
faire sentir les effets de sa bonté et desalibe-
ralite, afin de les obliger a employer désor-
maisleur courage pour son service. Quoique
des promesses si avantageuses lussent capables
de donner de la confiance à Asinèns, il n’es-
tima pas devoir se hâter de partir; mais il en-
voya Asileus son Trere trouver le roi avec des
prescris conformes à Son pouvoir Ce prircc

tu 1 il [to de ce. v.]’

le reçut très-bien, et demanda pourquoi
son frère n’était pas aussi venu. Ayant connu
par sa réponse que la crainte l’avait empoche

d’abandonner ses marais, il lui jura par ses
dieux qu’ils pouvaient venir l’un et l’autre en

toute sûreté. Pour lui en donner une entière
assurance il lui toucha même dans la main;
ce qui passe entre ces barbares pour la plus
grande de toutes les marques d’une foi invio-
lable , et il le renvoya ensuite trouver son frère
pour lui persuader de venir. En quoi ce prince
agissait avec beaucoup de prudcnee; car il
avait un double dessein : l’un de gagner ces
deux frères pour s’en servira retenir dans le
devoir les grands de son pays qui paraissaient
être portés a se révolter lorsqu’ils le verraient.

occupé ailleurs; et l’autre, que s’il se trouvait

engage a punir une telle rebellion , ces deux
frèresne prissent ce temps pour se fortifier du
côte de Babylone, soit en attirant a leur parti
ceux du pays, soit en leur faisant laguerrc.

Asineus, après avoir appris de son frère tout
eequi s’était passe, n’eutpas de peinoit se résou-

dre a aller avec lui trouver le roi. Ils en furent
très-favorablement reçus: et ce prince seyant
qn’Asineus était fort petit et avait mauvaise
mine, disait a ses amis qu’il ne pouvait assez
s’étonner de voir qu’il y en: dans un si petit

corps unesi grande âme. Un jour qu’il était
a table il le montra a Abdcgnze, général de son

armée, et lui parlarde sa valeuren des termes
très-avantageux. 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-
labanc surpris de cette proposition lui’rôpon-
dit a qu’il ne permettrait jamais que l’on fit
» aucun déplaisir a un homme qui s’i-tait lie
n à la parole qu’il lui avait donnée avec ser-
» ment , et à qui ilavait même touché dans la

n main. Mais si vous voulez, ajouta-t-il, agir
» en homme de cœur il n’est pas besoin que
n je viole mon serment pour venger les l’ar-
» ilies de la home qu’il leur a fait recevoir.
»Vous n’avez, lorsqu’il s’en son retourné, qu’à

in l’attaquer a force ouverte sans que je. m’en
» mêle. n Ce généreuxprinee envoya ensuite
des le matin chercher Asinéus, et luidit: «Il
n est temps que vous vous en retourniez de
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s’en corriger, mais très inutilement. Cette

femme, voyant alors dans quel péril. elle
étaitœuse 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-
..léusse 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 Aria-
bane. Il les pilla et y titan 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 ont donné sujet, rassembla tout ce

qu’il put de troupes et particulièrement un
grand nembre 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 quec’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 a Aniléus et lui apprit aussi que
Mithridatefaisait ce même soirun grandfestin.
Aussitôt, sans perdre de temps, il fitmanger ses
gens et marcha toute la nuit pour surprendre
les ennemis. Il arriva dans leur camp vers
la quatrième veille, les trouva endormis, en
tua plusieurs, mit le reste en fuite, prit Mithri-
date et le fit monter tout nu sur un âne, ce
qui passe parmi les Parthes pour la plus grande
de toute les ignominies. Lorsqu’il l’eut amené

en cet état jusque dans une foret, ses amis lui
conseillèrent de le tuer; mais il fut d’un avis
contraire, disant qu’il ne fallait pas traiter si
cruellementleplus grand seigneur des 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 Je faisait mourir, le roi s’en vengerait

par la.rnort des Juifs qui demeuraient dans
Babylone, dont la conservation leur devait

,Vélre . trèscbére puisqu’ils n’étaient qu’un

,méme peuple, comme aussi parce que les évè-
vnemens de la guerre étant incertains, ils de-
vaient se procurer un refuge parmi eux s’il
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leur arrivait quelque grande perte. Tous ap-
, prouvèrent cet avis , et ainsi il renvoya Mithri-
date. La femme de ce prince lui fit mille re-
proches dece qu’ayant l’honneur d’être gendre

du roi, il n’avait pointde honte devouloir bien
être redevable de la vie à des gens de qui il
avait reçu tant d’outragœ. a Reprenez donc,
» lui dit-elle, les sentimens de votre ancienne
n vertu, oujejureparlesdicux, qui sontles con-
» servateurs dela dignité des rois, que je ne de-
» meurerai jamais avec vous. » Ces reproches
qu’elle continuait toujours de lui faire et la
connaissance qu’il avaitde la générosité tout

cxtraordinairede cette princesse lui fitcraindrc
qu’elle ne le quittait, et considérant d’ailleurs

qu’étant ne Parthe il serait indigne de vivre
s’il cédait en courage aux Juifs, il se résolut,

quoique à regret, d’assembler le plus de forces
qu’il pourrait. 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 sepromit 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. Ilse mit

donc en campagne, et outre ses troupes ordi-
naires plusieurs se joignirent a lui dans l’espé-
rance que les ennenis ne les verraient pas plus-
tOt 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 parun pays
si sec qu’iln’yavait pointdutout d’eau, Mithri-

date, dont les troupes étaient toutes fraiches ,
vint à paraître, et les trouva si abattus par la
lassitude et par la soif que, pouvant à peine
porter leurs armes, ils prirent honteusement la
fuite et il en fut tué un très-grand nombre.
Aniléus se sauvaavec le reste dans une foret,
et Mithridate eut la joie d’avoir remporté si
facilement une pleine et entière victoire. Lors-
qu’Anilèus était réduit en cet état tous ceux

qui n’avaient rien a perdre et qui préféraient

à leur vie la liberté de mal faire se rendirent
aupresdelui, et grossirenttellementses troupes
qu’elles se trouvèrent égales en nombre a
celles qu’il avait auparavant, mais non pas en
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force, parce que c’était de vieux soldats qu’il

avait perdus, au lieu que ceux-ci étaient tout
nouveaux et sansnulle expérience de la guerre.
Il ne laissa pas de les mener contre des châteaux
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; maisen
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 ou Aniléus se retirait,letuércnt

la nuit, avec ceux qui étaient auprès de lui,
sans courir aucun risque , parce qu’ils étaient

ivres. tComme la diversité des mœurs et des cou-
turnes est une source d’inimitiés , les Babylo-

niens étaient dans des contestations conti-
nuelles avec les Juifs; mais tant qu’AniIéus
vécut, la crainte d’un chef de tant de gens dé-

terminés et aussi redoutable qu’il était les
empocha d’oser témoigner jusqu’où allait

leur haine contre notre nation. Lorsque cette
appréhension eut cossé par sa mort, ils tirent
tant de maux aux Juifs, qu’ils furent con-
traints de s’en aller à Séleucie, qui est la ca-
pitale du pays, et qui a été bâtie par Séleucus

Nicanor, ou il y avait aussi quantité de Ma-
cédoniens, de Grecs et de Syriens. Ils y de-
meurèrent cinq ans en repos; et dans l’année
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suivante une très-grande peste étant arrivée
dans Babylone, les habitans se retirèrent a
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 opposes,
et le parti des Syriens était le plus faible; mais
les Juifs, qui étaient des gens vaillans et qui
méprisaient les périls, s’étant joints à eux, ils

devinrent les plus forts. Les Grecs ne voyant
point d’autre moyen pour rompre cette union
et relever leur parti que de se reconcilier 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 Ctésiphon , qui
est une ville grecque prés de Séleucie, ou
le roi passe d’ordinaire l’hiver, et ou sont la
plupart de ses meubles précieux , dans l’espé-

rance que le respect qui est du au prince les
protégerait. Cette conspiration des Babylo-
niens , des Sèleuciens et des Syriens contre les
Juifs demeuraient dans ces provinces,
continuant toujours , les obligea de se retirer
à Nécrda et à Nisibe, où ils espéraient de
trouver de la sûreté, a cause de la force de
ces places et de la valeur de ceux qui les habi-
laient.

LIVRE DIX-NEUVIÈME.

CHAPITRE PREMIER.
Galantes et folles de l’empereur Caîus Caligula. -- Diverses

conspirations laites contre lui. - Chereas assiste de plusleura
autres le tue.--l.es Germains de la garde de ce prince
tuent ensuite quelques sénateurs. - Le sénat condamne sa
mémoire.

La fureur de l’empereur Caîus ne se répan- i

dait pas alors seulement sur les Juifs de Jéru-
salem et des régions voisines, comme nous
venons de le voir; les terres et les mers gémis
saient sous sa tyrannique domination, et de
tant de provinces soumises à l’empire romain,
il n’y en avait point qui n’en rœsenttt les ef-
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[en] Lascaux. quiilleur lit souffrir passèrent
Ma un Ml que l’on ne voit rien de
semblable Malienne histoire; et Borne me-
maneifutqiasnnoins inhumainement traitée
que Meurtres villes. Mais dans cette oppres-
sion meulai semblait qu’il prit particuliè-
rement plaisinà exercer sa rage coutre ce qu’il

plumule plus grand et de plus illustre. Les
misons patriciennes, les sénateurs, elles che-
valiers qui-ne leur cèdent guère en dignité et
en richesses, et dentquelques-uns passent de
cet-ordre à icelui des sénateurs, étaient ceux
qu’il persécutait davantage. Il ne se contentait

pas deltas 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 a lui-même d’a-

voirn’ 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 Putéoles jusqu’à Misène, qui sont

deux villes de la Campanie séparées par un
bras de mer de trente stades. Il crut qu’il était
indigne de lui de n’aller de l’une à l’autre de

ces villes que sur des galères, et que la mer ne
devait pas lui être moins assujettie que la terre.
Ainsi il fit faire un pont depuis un promon-
toire jusqu’à l’autre, et pasa dessus dans un

char superbe, avecla joie dépenser 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 ; 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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juste d’y rassembler tout ce qu’il y avait dans

le monde de plus beau. Il osa même comman-
der a 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 pas assez
hardi pour passer outre, et l’écrivit à l’empe-

reur ; ce qui lui aurait sans doute coûté la vie
si la mort de Caîus ne l’eut délivré de ce péril.

L’ horrible 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 a juger lequel de ces deux
pères était le plus grand.

On voyait toutes ces choses avec horreur,
et néanmoins on les souffrait. Il n’eut point de

honte de permettre aux esclaves d’accuser
leurs maîtres de toutes sortes de crimes; et ces
accusations étaient d’autant plus à craindre,
qu’elles étaient appuyées de son autorité, et
que l’on savait qu’elles lui étaient agréables.

Pollux, l’un des esclaves de Claude, fut de
ce nombre. Il eut l’audacede déposercontreson

maître; et ce barbare empereur voulut même
être l’un des juges de son propre oncle, dans
l’espérance de le faire mourir comme un cri-
minel; ce qui ne put toutefois lui réussir.

Une conduite si odieuse ayant rempli l’em-
pire de calomniateurs, élevé les esclaves au
dessus de leurs maîtres, et causé un nombre
infini de maux , on fit diverses conspirations
contre sa vie , les uns parle désir de se venger
de ce qu’il leur avait fait souffrir , et les autres
pour prévenir, en l’Otant du monde,le péril
dont ils étaient menacés, nul autre moyen que
sa mort n’étantcapable de rètablirl’autorité dœ

lois, la sûreté des particuliers et la félicité publio

que , mais dans un intérêt commun a 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 eut couti-
nué davantage. C’est ce qui m’oblige de rap-

porter trèsexactemcnt 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 sont élevés
dans les plus hautes fortunes à se modérer
dans leur bonheur, et a ne pas déshonorer
leur mémoire par des actions honteuses et
cruelles, en se flattant de la fausse croyance
que rien ne sera capable de traverser leur
bonne fortune.

Il se fit trois diverses conspirations pour
délivrer le monde du joug insupportable de
ce tyran, qui toutes furent formées par des
hommes qui avaient beaucoup de cœur. Émi-

Iius Régulus, qui tirait sa naissance de
Cordoue, en Espagne, fut le chef de la pre-
mière. Cassius Chéréas, qui était capitaine
d’une compagnie des gardes de l’empereur,

le fut de la seconde. Annius Minutianus le fut
de la troisième; et nul d’eux ne manquait de
complices. Caîus était le commun objet de
leur haine; mais des motifs différens les par.
laient a en vouloir à sa vie. liégulus y fut
poussé par sa générosité naturelle qui ne
pouvait souffrir l’injustice; et comme il était
extrêmement franc, il ne craignit point de
communiquer son dessein à ses amis et à ceux
qu’il cmt avoir assez de courage pour l’ap-
prouver. Minutianus y fut excité en partie
par le désir de venger Lépidus, son intime
ami, qui était un homme de très grand mé-
rite que Caîus avait fait mourir, et en partie
par la crainte d’être traité de la même sorte
par ce cruel prince dont on ne pouvait être haï
sans courir fortune de la vie. Et Chérèas s’y
résolut, tant parce qu’il ne pouvait plus endu-
rer que Caîus lui reprochât sa mollesse, que
parce que, servant auprès de sa personne, il se
trouvait exposé à un péril continuel et qui lui
paraissait inévitable. Dans cette diversité de
mouvemens, ils convenaient tous dans le des-
sein de délivrer le monde de cette superbe et
cruelle domination , et de mériter la gloire d’a-

voir hasardé leur vie avec joie, pour procurer
un bonheur si général et si souhaitable.

Mais Chéréas fut celui qui s’y porta avec
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plus d’ardeur, soit le déteir’d’àeqnèrir’de

la réputation, ou à cauSe qne’sa charge lui
donnait un plus facile accès auprès dei Caîus.
C’était alors le temps de la course’deszehevaux

qui se fait dans l’hippodrome, etdesjeuù que
l’on nomme les jeux du cirque,’eiagrséùles

aux Romains. Et comme le peuplé; qui s’y
trouvait toujours en très-grand timbre y avait
accoutumé de demander des grâces aux empe-
reurs avec confiance de les obtenir, toute cette
multitude pria Caîus avec grande instancede les
soulager d’une partie des impositions; malsain
lieu de leur accorder leur demande , il en fut
si irrité qu’il dit à ses gardes dettes. tous
ceux qui faisaient le plus de bruit; Ils exécu-
tèrent à l’heure même ce commandement; et

la vie étant plus chère que le bien , le peuple
fut si étonné de voir tant de sang répandu
qu’il n’osa insister davantage. Un spectacle si
horrible anima encore Chèréas à exécuter son
entreprise pour délivrer les hémines-de. cette
bête farouche qui n’avait rien d’homme. que

le nom; et ayant souvent en dessein dole tuer
lorsqu’il était à table , il n’avait différé que par

I’espéranœ de trouver quelque occasion plus
commode. Il y avait long-temps qu’il était en
charge et que l’empereur l’employait a faire

payer ses revenus; mais comme quelquesuns
de ceux de qui on devaittirer 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 cœur et une vraie femme g et lorsqu’il lui
venait demander le mot d’ordre , il lui en
donnait par moquerie quelqu’un qui ne peu-
vait convenir qu’à des femmes , quoiqu’il
n’eût point de honte lui-même de s’habiller en

femme dans des cérémonies qu’il avait isti-
tuées , et de se friser et se parer de tous les 0r-
nemens qui le pouvaient faire prendre pour
une femme.

Le ressentiment qu’avait Chèréas d’un si

grand outrage était encore augmenté par la
raillerie de ses compagnons qui ne pouvaient
s’empêcher de rire lorsqu’il leur portait le
mot , et qui disaient auparavant qu’il ne man-
querait pas de lem- en donner quelqu’un de
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cette sorte. Ainsi, ne pouvant plus souffrir de
vivre dans un tel opprobre ,il s’enhardit a dé-
clarer son dessein à quelques-uns. Le premier
a qui il en parla fut un sénateur nommé Pope-
dius qui avait passé par toutes les charges les
plus honorables, mais qui, étant de la secte
d’Épicure, ne pensait qu’à vivre en repos.

Timidius, quiétait son ennemi , l’avait accusé

d’avoir dit des paroles outrageuses contre
l’empereur, et avait produit pour témoin une
comédienne extrémement belle nommée Quin-

tilia dont P0pédius était amoureux. Comme
l’accusation était fausse, cette femme ne put
se résoudreàmentir dans une occasion où il y
allait de la vie d’une personne de qui elle était

aimée; ce qui obligea Timidius a demander
qu’elle fût mise à la question , et Caîus . qui ne

manquaitjamais d’entrer en fureur en de tellœ
rencontres, commanda à Chéréas de la lui
faire donner àl’heure-méme; 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 à la torture, elle
rencontra un de ceux qui savaient la conspira-
tion et lui marcha sur le pied pour l’exhorter
d’avoir bon courage, et l’assurer que nuls
tourmens ne seraient capables de lui faire rien
confesser. Chéréas, quoique malgré lui, mais
parce qu’il s’y trouvait contraint, lui lit donner

une question très-mde ; et cette femme l’ayant

soufferte avec une constance merveilleuse, il
la mena à 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
,consolerde ce qu’elle avait souffert avec non
moins de bonheur dans le succès que de cou-
rage dans les tourmens.

Cette action de Caîus, 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 étant impossible de se retenir davantage , il
parla en cette sorte à Papinien qui avait une

’ HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [to de via. v.]

charge semblable a la sienne, et à Clémens qui
en avait une dans l’armée : « Vous savez , dit-il

» en s’adressant à Clémens , avec quelle affec-

n 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-même
n s’estvu contraint d’en avoir pitié. Mais sont-

» ce la des emplois dignes de notre profession
» et de notre courage? » Clémens ne répon

dant rien, mais la rougeur qui paraissait sur
son visage témoignant assez combien il avait
honte de se trouver engagé dans un si infâme
ministère, et qu’il n’y avait que la crainte qui

l’empêchait de condamner la folie et la fureur
de Caîus , 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: « Jcsais qu’on en at-

n trihue la cause à l’empereur ; mais, à dire
» la vérité, c’est à Papinieu et a moi, et à

n vous, Clémens, avant nous, que Rome et
» toute la terre se doivent prendre des maux
n qu’ils endurent, puisque nous sommes les
n exécuteurs de ses cruels commandemens , et
» que pouvant faire cesser les effets de sa rage
n contre nos concitoyenseteontre tous ceuxqui
n lui sont soumis, nous n’avons point de honte
n d’en être nous-mêmes les ministres, d’agir en

n bourreaux et non pas en gens de guerre, et de
» porter les armes, non pour la conservation de
n Rome et de l’empire, mais pour celle de ce
n tyran , qui ne se contente pas d’asservir les
n corps, mais veut aussi ôter aux hommes la li-
» herté de leurs pensées ; qui nous oblige à souil-

» ler continuellement nos mains de leur sang ,
n etàleur faire souffrir des tourmens auxquels
» on ne peut songer sans horreur. Attendons-
» nousqu’il exerce sur nous-mômes les cruautés

» qu’il nous fait exercer sur les autres? ou
» croyons-nous nous en pouvoir garantir par
n l’obéissance que nouslui rendons ?Au lieude
» nousen savoir gré, ilnous soupçonne de ne le

n faire que par contrainte, etil est si accoutumé
a aux meurtres, qu’ils sont devenus son plus
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n grand divertissement. Pourquoi donc nous
a imaginerions-nous que, dans cettefoule d’in.»

a nocens qui Ont été les victimesde sa minuté ,
» nousserions les seuls qui pussent. échappera

n sa fureur? Ainsi, ne nous trompons point,
» nous nous devons considérer comme étant
n déjà condamnés, à moins que nous n’assu-

n rions notre vie par sa mort, et que nous ne
» sauvions tout l’empire en nous sauvant. n

Clémens approuva lessentimensde Chéréas;

mais il lui conseilla de les tenir tréssecrets,
parœ que si l’on en avait connaissance avant
qu’on en pût venir à l’exécution, leur mort
était assurée. Il dit qu’il était d’avis d’attendre

que le temps fit naître quelque occasion favo-
rable , et qu’encore que la vieillesse qui 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 proposés. Après avoir parlé de la sorte ,

il se retira chez lui en pensant et repensantà ce
quilui était dit, et ace qu’il avait dit. lui-même.

Mais Chèréas, étonné de sa réponse qui lui

faisait craindre qu’il ne découvrit l’affaire,
alla trouver à l’heure méme Cornélius Sabinus,

qui était aussi capitaine d’une des compagnies

des gardes de l’empereur, parce que sachant
que c’était un fort brave homme, passionné

pour le bien public , et qui souffrait impatiem-
ment de voir l’état déplorable 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;
(ar comme Sabinus était déjà par lui-mémé

dans de pareils sentimenset que rien nel’avait
empêché de les faire l’paraltre que parce qu’il

n’osait s’en ouvrir à personne, il n’écouta pas

seulement la proposition de Chéréas avec plai-
sir et avec assurance de garder le secret, mais
il lui promit même de l’y assister.

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 , et savaient qu’étant suspect à

Caîus. a cause de la mort de Lépidus son intime

ami, il était trop judicieux pour ne pas voir
qu’il courait la même fortune , quand il n’en
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émit Point d’autre raisonne cellule son
mérite, amincissent suffisait, mandatoit v
tout appréhender. (Paul échantæripœ, Ils,
pouvaient.aussi s’assurer. , lui. parce. qu’en-j

core que Il statutairement emperlât, de té- i
moignemuvertementla haine que l’on portant: V
Caîus, ils en avaient tous assez. dit, en d’autres,’

reneontrespourfaire connaître quesa tyrannie;
leur était insupoflable; et cetteeonformité de,
sentimens . avait déjà même établi cette Veux.

quelques liens d’amitié. Mais le respect de
Chéréas et de Sabinuspour laquaütéet la vertu

tout extraordinaire de Minutianus’ leur fit
croire qu’au lieu delui parler. d’abord du su-

jet qui les amenait, ils devaient attendre qu’il
leur en donnât quelque ouverture. Cette peu-V
sée leur suffit 5 car comme il n’y avait personne

qui ne sut que l’empereur avait accoutumé de
donner pour mot à Chèréas quelque parole
qui lui était outrageuse, Minutianus lui de-
manda quel était le mot qu’il lui avait donné
œ jour-la. Chéréas, ravi d’une question si fa!

vorable a son dessein et ne pouvant rien ap-
préhender d’un homme de la probité de Min u-

tianus, lui répondit : «Mais vous, donnez-moi
» s’il vous plait pour mot liberté. Que je suis
n heureux, ajouta-t-il , et que je vous ai d’o-
n bligation de me faire remarquer dans votre
n visage que vous m’exhortez à entreprendre
n une chose pour laquelle je brûle d’ardeur.
n Il n’en faut pas davantage pour me porter
» à l’exécuter : œ m’est assez de voir que vous

» l’approuviez, et qu’avant même que de nous

u parler nous n’avions qu’une même pensée.

» Cette épée que vous voyez suffira pour veus
n et pour moi ; il n’y a pointdetemps à perdre,
n et il n’y a rien que je ne sois prêt à entre-
» prendre sous votre conduite. Commandez
n donc seulement : vous serez obéi, etil n’im-
» 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

» 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
» lors que je vois la liberté publique opprima»,
» les lois violées, et tout ce qu’il ya d’hommes

n dans l’empire exposés à la fureur de ce ty-
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n un? J’osevanémetcmiœtqteljp ne mis plan
n indigned’etre- [l’exécuteur I dlunc si! grande

» entrepriseplisque jcme rencontre danslvosn
n sentimens. a Minutianus entendaut’pacler
Chéréas dehsortc l’embrassa, loua’sa géné-

rosité, l’exhorta rhpecsévércr ; et ils seséparèv

rent en priantles dieux de leur étre favorables.
Quelques-uns assurent qu’il arriva une cho-

sequi fortifia encore Chéréas; car lors qu’il

entrait dans le palais, il entendit une voix qui
l’exhortait de ne point craindre d’exécuter œ
qu’il avait résolu, et de s’assurer de l’assistance

des dieux. Ces paroles l’étonnèrent d’abord,

craignant que l’affaire ne fut découverte; mais
après il nedouta point que ce ne fut 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

ne fût persuadé que de la mort de Caîus dé-
pendait le salut de l’empire, et qu’ainsi chacun

conspirait a l’envi pour en délivrer le monde,
le nombre des conjurés était déjà grand, et il y

avait parmi eux des sénateurs et des cheva-
liers. Calliste même, cet affranchi de Caîus qui
était mieux que nul autre auprès delui, 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 a eux. Il n’était pas
seulement très puissant par son crédit, mais
aussi par les grandes richesses qu’il avait ac-
quises en vendant sa faveur a ceux qui le cor-
rompaient par des présens ; et il usait très-in-
solemment de sa puissance. Mais comme il
connaissait l’esprit de Caîus 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 grâces de Claude , qui pouvait
succédera l’empire, et lui dit que Caîus 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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a ind’apphrencelque’si Caîus en! en ce des
i . in,til.n’eotlpas punti’Calliste a l’heure même

A dlavoir différé detlulobéir. Claudius se persua-

- da néanmoins que icsdieux s’étaient servis de

Calliste pourle sauver de la fureur de Caîus,
et lui sut’beaucoup de gré d’im service qu’il

ne lui avait point rendu.
Cependant on n’exécutait rien a 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 à l’effet, soit
lorsque Caîus 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-mémé instituées : car encore qu’il fut con-

tinuellement environné de personnes prépa-
rées a 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 pour, 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 à d’autres qui auraient

le courage de le tenter; qu’ils jugeaient plus
a propos de prendre leur temps durant les
jeux institués en l’honneur de Césarl , qui a
été le premier qui, pour s’élever à une sou-

veraine puissance, a ravi aux Romains leur
liberté et changé la république en monarchie,
parce qu’outre la grande multitude de peuple
qui courait au théâtre que l’on dressait alors
vis-à-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
n La suite fait voir que c’est d’Auguste qu’il entend parler.
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poursa conservationle garantissentdellefîfcatn
des conjurés. Chérèas se rendit àcet avis, iet in
fut résolu de différer jusqu’au premier jouals,
ces jeux 5 mais la fortuneersdécidauautrement,
car a peine put-on exécuter ce dessein le trois
5ième jour, qui était lekdernier de ces
tacles; et alors Chéréas , ayant assemblé les
conjurés; leur parla en cette sorte : « Quels ré.
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
a craindre qu’étant découverte, Caîus ne re-

» double sa fureur; et qu’au lieu de procurer
n par sa mort la liberté de l’empire, nous ne
n contribuions par notre lâcheté a fortifier
a encore sa tyrannie? Est-ce ainsi que nous
a devons travailler pour notre propre sûreté
n et pour celle de tant de peuples? et est-ce
a la le moyen d’acquérir une réputation et
» une gloire immortelles? » Personne n’osant

contredire un discours si courageux ; mais
étant tous si étonnés, qu’ils demeuraient dans

le silence : « Quoi! ajouta-t-il, prétendez-
» vous différer davantage? Ne savez-vous
» pas que c’est aujourd’hui le dernier jour de

» ces jeux, et que Caîus est prés de s’embar-

n quer pour aller à Alexandrie et visiter en-
» suite l’Ègypte? Croyez-vous donc que nous
» devions laisser échapper ce monstre qui fait
n horreur a la nature, afin qu’il triomphe
n aussi bien sur la mer que sur la terre de la
n lâcheté des Romains , et que quelque Égyp-

n tien qui aura plus de courage que nous ait
n l’honneur de relever par la mort de ce tyran
n la liberté opprimée? Pour moi, je ne suis
n pas résolu de perdre plus de temps en
» vaines délibérations; mais le jour ne se pas-
» sera point que je ne m’acquitte de ce que
»je dois a ma patrie, et quoi que la fortune
a ordonne, je le recevrai avec joie, plutôt
a que de souffrir qu’un autre me ravisse la
a gloire de délivrer le monde d’un homme
a qui doit lui être en horreur. a

Chéréas en parlant ainsi s’excita lui-mémo

de plus en plus à cette grande entreprise , et y
anima tellement les autres, que tous se sen-
tirent brûler du désir de l’exécuter sans diffé-

rer davantage. Il se rencontra par hasard que
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m’était lezjonn qu’il idevaitrdemanderle’mot a

.- l’empereur-tr dainsi il: entradans le palais avec
t sonépéeiàson côtéysclonvlacontuinequicblige
hlm capitaines: des «gardes: à; la upérter lorsqu’ils

vontvs’acquitter duce devoir de-lalr charge.
Déjanire «très grande multitude «de peuple
était allée au palais, chacun se pressant pour
prendre place, parce qu’il n’y enlavait 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 mattres avec les
esclaves ; et l’empereur prenait plaisir à voir
ce désordre. Il fit ensuite un sacrifice a 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 5 mais Caîus n’en
fit que rire, et l’on remarqua avec étonne-
ment, ct comme une chose fort extraordi-
naire, que contre son naturel il n’avait ce
jour-la rien de rude ni de farouche. Après
que le sacrifice fut achevé, Caîus, accompa-
gné de ceux qu’il aimait le plus, alla s’asseoir

sur le théâtre, au lieu qui lui avait été pré.
paré. Cc théâtre était de bois, et on le dressait

tous les ans de cette manière. Il y avait deux
portes :l’une a découvert, qui regardait la
grande place; l’autre visa-vis du portique ,
par où les acteurs entraient et sortaient sans
incommoder les spectateurs; et on avait fait
de ce côté-la une loge séparée par une cloison

cules comédiens et les musiciens se mettaient.
Lorsque chacun eut pris sa place, et que Ché-
réas et les autres capitaines des gardes étaient
assez proches de l’empereur qui s’était mis au

côté droit du théâtre, Bativius, sénateur, et
qui avait été préteur, demanda tout bas a Cli-
vins, qui avait été consul etqni était assis auprès

de lui, s’il n’avait entendu parler de rien. A
quoi celui-ci ayant répondu que non , Bativius
ajouta: « Vous verrez aujourd’hui jouer un
n jeu qui finira la tyrannie.-Taisez-vous, lui
n répartit Clivius, de peur que quelques-uns
n des Grecs ne vous entendent» , faisant allu.
sion par ce mot a un vers d’Homére. On
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jeta ensuite des fruits et quantité d’oiseaux
fort agréables, à cause de leur rareté; et Caîus

prenait plaisir a voir le peuple se presser
pour les prendre. On remarqua ensuite
deux choses qui pouvaient passer pour des
présages : l’une, qu’on représenta dans ces

jeux un juge qui, ayant été convaincu de
crime, fut mis à mort; l’autre, que l’on
y récita la tragédie de Cinyra , 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

avaitapporté pour ce sujet. Aquoi l’on ajoute
que ç’avait été aussi en ce même jour que Phi-

lippe , fils d’Amintas , roi de Macédoine, avait
autrefois été tué par Pausanias, l’un de ses
amis, lorsqu’il allait au théâtre.

Comme ce jour était le dernier des jeux ,
Caîus délibéra s’il demeurerait jusqu’à la fin ,

ou s’il irait se mettre au bain et manger, pour
revenir ensuite , comme il avait accoutumé.
Sur quoi Minutianus , qui était assis auprès
de lui, et qui avait vu sortir Chéréas , crai-
gnant qu’il ne manquât l’occasion d’exécuter

l’entreprise , se leva pour l’aller fortifier dans

son dessein. Mais Caîus le prit par sa robe et
lui dit d’une manière obligeante : a Où allez-
» vous donc, homme de bien? a Ces paroles
l’arrétércut , et il se rassit ; mais ne pouvant

surmonter sa crainte , il se leva une seconde
fois, et Caîus ne voulut plus le retenir dans la
croyance qu’il eut que quelque besoin pressant
l’obligcait de s’en aller. Aussitôt après , Aso

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 ;
etdansl’impatiencc oùlerctardcmentle mettait
à 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
coutât la vie à des sénateurs et à des chevaliers,
il crut que la liberté publique était préférable

a la conservation de quelques particuliers.
Mais lorsqu’il marchait verslcthéâtre un bruit
qu’il entendit lui fit connaître que Caîus était
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sorti pour venir dans 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 per-

sonne entre eux et lui. Claude 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 Amntius le suivait. Après qu’il
futentré dans le palais, il quitta le chemin or-
dinaire que Claudius et les autres qui allaient
devant lui avaient pris, et où les officiers de sa
maison l’attendaient, pour s’en aller aux bains
par un chemin dérobé , afin d’y voir de jeunes
garçons qu’on luiavaitamenés d’Asie pour s’en

servir a chanter des hymnes dans les cérémo-
nies 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 Caîus ne manqua pas
de lui en donner selon sa coutume un fort dés-
honnéte. Chéréas repoussa cette injure par une
autre injure et par un grand coup d’épée qui
n’était pas néanmoins mortel. Quelques-uns

veulent croire que ce fut à dessein , afin que
le tyran en recevant encore plusieurs autres
avant de mourir , le châtiment que ses cri-
mes lui faisaient souffrir lui fût plus sen-
sible ; mais cela me paraît sans apparence,
parce qu’on ne s’amuse point à raisonner et.

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 a
sa haine que de penserplutôt à se donner cette
vaine satisfaction, qu’à scdélivrerlui et tous ses

complices du péril où ils se trouvaient. Car
Caîus 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 échap-

per à leur vengeance. Mais je laisse a chacun
d’en faire tel jugement qu’il lui plaira. Le
coup qu’avait reçu Caîus 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 on

sentît il ne cria point, et n’appela personne
à son secours; il jeta seulement un soupir,
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soitque la-frayeur lui fit perdre la parole, soit
qu’il se déliât de tout le monde, soit par un
effet de sa fierté naturelle; mais il tâchait de
s’enfuir lorsque Cornélius Sabinus le poum
et le fit tomber sur les genoux. Alors tous les
conjurés l’environnércnt en criant: Redouble,

redouble l et achevèrent de le tuer. Parmi tant
de coups qu’il reçut on tient qu’Aquilas lui

donna celui délivra l’empire par sa mort
de son insupportabletyrannie. C’est néanmoins
à Chéréas que la principale gloire en est due,

puisque, encore que plusieurs aient eu part à
l’entreprise, il fut le premier qui en conçut le
dessein, qui l’inspira aux autres, qui leur pro-
posa ies moyens de l’éxécuter, qui, les voyant

étonnés par la grandeur du périlleur redonna
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
à cause que les passages étaient fort étroits et
remplis d’oliieiers 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
précédons empereurs, de chacun desquels ils
portaient le nom. Ainsi s’étant échappés de la

presse, ils y furent en assez grande assurance
tant que le bruit de la mort de Caîus 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 prés 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 oom-

prennent rien à ce se passe. Ce sont
des hommes extrêmement robustes, et comme
ils soutiennent d’ordinaire les premiers ef-
forts des ennemis; ils ne contribuent pas peu
a faire pencher la victoire du côté où ils
combattent. La mort de l’empereur leur fut
très-sensible, parce que ce n’était pas le mé-
rite qu’ils considéraient, mais leur intérêt, et
que nuls autres n’étaient mieux traités qu’eux

de Caîus, qui, pour gagner leur affection,
leur faisait de grandes largesses. Ils 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’ayant
a leur tète ils coururent de tous cotés 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 sangr de la victime tombée sur sa
robe, et ils le mirent en pièces. Ils trouvèrent
ensuite Norhanus, dont la naissance était si il-
lustre qu’il pouvait compter parmi ses ancêtres
plusieurs généraux d’armée; et comme il

n’était pas moins fort que courageux, lors
qu’il vit que ces barbares ne respectaient point
sa qualité, il arracha l’épée des mains de l’un

d’eux, et ne serait pas mort sans leur vendre
chèrement sa vie, s’ils ne l’eussent point 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 Antéius, à qui le
désir de voir le corps mort de Caîus coûta la

vie. Comme la haine qu’il lui portait ne
pouvait étre ni plus grande ni plus juste,
parce que ce cruel prince, ne se contentant
pas de bannir son père, l’avait fait tuer dans
son exil, il repaissait ses yeux d’un spectacle
qui lui était si agréable, lorsqu’il entendit

des gens de guerre qui venaient vers lui. Il
s’en fuit pour se cacher ; mais il ne put éviter (le

tomberentrelesmainsdecesfurieuxquin’épar-
gnaicnt pas plus les innoceus que les coupables.

Quand le bruit se répandit dans le théâtre
que l’empereur venait d’être tué, une si
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grandenouvclle 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 à 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 pouvaient s’imaginer que l’on eût osé

tenter, et encore moins exécuter une entre-
prise si hardie. Le nombrede ces derniers était
composé de soldats, de femmes, de jeunes
gens et d’esclaves. De soldats, parce qu’ou-

tre leur solde , ils avaient part à la tyrannie et
aux rapines de ce. détestable empereur, qui
leur permettait d’offenser insolemment et im-
punément les plus gens de bien ; de fem-
mes et de jeunes gens. parce qu’ils prenaient
plaisir aux divers spectacles , aux combats de
gladiateurs, aux largesses et autres divertis-
semens dont Caîus 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 contât

cher d’avoir fait connaître leurs sentimens;
et les mieuxiuformés’dela conspiration étaient

les plus retenus, parce qu’ils ne voulaient pas
se rendre suspects à ceux à qui il importait
que Caîus 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 vintun bruit que l’empereur
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avait en effet été blessé , mais qu’il n’étaitpas

mort et que l’on pensaitses plaies. On ne savait
toutefois qu’en croire, a cause que ceux qui
faisaient ce rapport étaient ou soupçonnés de

favosiser la tyrannie, ou du nombre de ceux
que l’on n’ignorait pas en être si ennemis que

l’on ne pouvait ajouter foi à ce qu’on pensait
qu’ils disaient plutôt par le désir qu’ils avaient

que cela 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 Caîus, sans se
faire panser’de sesplaies, était allé tout ensan-

glanté dansla grande place pour y haranguer le
peuple. Ces divers bruitsexci térentdes mouve-
mens différens selon la disposition différente
des esprits, et personne n’osait sortir de sa
place de peur 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’âme, mais selon qu’il plaisait aux déla-

teurs et aux juges de les interpréter.
Les choses étant en cet état on vit venir les

Germains qui environnèrent tout le théâtre.
Alors il n’y eut personne qui ne désespérât de

sa vie 5 tous secroyaient à tout moment préls
à etre égorgés, et le péril étant égal à demeu-

rer ou à s’en aller, ils ne savaient à quoi se ré-

soudre. Quand ces Germains eurent fendu la
presse et furent venus jusqu’au théâtre on
entendit un bruit confus de mille voix diffé-
rentes de personnes qui priaient qu’on ne leur
fit point de mal, puisqu’en quelque manière
que la mort de l’empereur fût arrivée ils n’y

avaient point eu de part. Leurs larmes et leurs
gémissemens accompagnaient leurs prières;
ils prenaient les dieux 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 fût la fu-
reur de ces Germains, ils ne purent être in-
sensibles a tant de cris et tant de larmes, et
n’être 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 a tout ce peuple
qui le considéraient, mais il les faisait trem-
bler dans le doute ou ils étaient de pouvoir
sortir d’un si grand péril; et la joie de ceux
même qui haïssaient et qui avaient le plus de
sujet de haïr Caîus était troublée par lacrainte

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 Aruncius ,
fort riche et fort aimé du peuple , parut sur le
théâtre en habit de deuil, et avec toutes les
marques d’une très-grande douleur. Carencore
qu’il haïssait extremement Caîus, il dissimu-

lait sajoie ; et croyant qu’il importait de faire
connaître a tout le monde que ce prince était
véritablement mort, il le publia à haute voix
afin que personne n’en pût douter. En effet,
il arréta 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 extrémité; car

la passion de ces Germains pour Caîus 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’asurance de sa mort désarma leur co-
lère, parce qu’ils ne pouvaient plus luidonner
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
ou était Chéréas que Minutianus n’éprouvât

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 rendirent plusieurs autres sénateurs ,
dit a Chéréas que l’action qu’il venait de

faire ne pouvait étre plus juste; qu’on ne
pouvait trop le louer d’avoir avec tant de har-

-diesse formé une si grande entreprise, et de
l’avoir si généreusement exécutée, que la

tyrannie a cela de propre qu’elle s’accroît en
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peu de temps par le plaisir qu’elle trouve a 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- l
plc en la personne de Caîus, qui, n’avant
point craint de violer toutes les lois et d’of-
fenser tous ses amis, les avait rendus ses en-
nemis, et qu’ainsi, encore qu’il eut 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’étaient assemblés en si grand nom-

bre pour être spectateurs des jeux et qui
s’étaient vus dans un si 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 obligé

de venir panser quelques-uns de ceux qui
avaient été blessés , avait fait sortir ses amis ,
sous prétexte d’aller quérir des médicamens ,

mais en effet pour les tirer du péril.
Le sénat s’assembla ensuite dans le palais ,

et le peuple courut en foule et avec tu-
multe dans la grande place, les uns et les au-
tres demandant la punition de ceux qui
avaient tué l’empereur ; mais le peuple la de-
mandait et la désirait avec ardeur, et le sénat
seulement en apparence. Une si grande émo-
tion obligea le sénat d’envoyer vers eux Valé-

rius Asiaticus qui avait été consul g et sur ce
qu’ils lui témoignèrent de voir impatiem-
ment que l’on n’eût point encore découvert

les conspirateurs et lui demandèrent qui avait
donc été l’auteur de ce meurtre z a Je son.
» haiterais, leur répondit- il, que c’eûtété
» moi? »

Le sénat donna ensuite un arrêt par lequel
il condamnait la mémoire de Caîus, et com-
mandait à tous généralement de se retirer,
les citoyens romains dans leurs maisons, et
les gens de guerre dans leurs quartiers, avec
promesse aux premiers d’une grande dimi-
nution desimpositions, et auxautres derécom-
penses s’ils demeuraient dans 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’épargnent pas même les temples.
Tous les sénateurs assistèrent a cette délibéra-

. tion ; et ceux qui avaient été du nombre des
conjurés ne furent pas seulement des premiers

a s’y trouver, mais ils osaient même espérer
p que dans un si grand changement le sénat re-
prendrait son ancienne autorité.

CHAPITRE Il.

Les gens de guerre délibèrent d’élever a l’empire Claude ,
oncle de Calas. -- Illumine de Saturninus dans le sénat en
faveur de la liberté. -- Chéréas envoie tuer l’impératrice Cé-
sonla . femme de Ca’tus. ’et sa tille. - Bonnes et mauvaises
qualités de Caius.-- Les gens de guerre résolvent. dataire
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 côté, et
après avoir agité toutes choses , il leursembla
que le gouvernement populaire , si on le réta-
blissait, était incapable de soutenir le poids
de la conduite de tant de royaumes et de pro-
vinces ; que quand même il le pourrait, ils n’y

trouveraient pas leur avantage, et que d’ail-
leurs s’il arrivait. que quelqu’un des princi-
paux du sénat fût déclaré empereur, ils l’au-

raient pour ennemi s’ils n’avaient pas contri-
bué à l’élever à ce suprême degré d’honneur.

Ainsi, croyant que nul autre ne le méritait
mieux que Claude, tant par la grandeur de
sa naissance, étant oncle de Caîus, que par
la manière si noble dont il avait été élevé , et

ayant sujet d’espérer qu’il leur témoignerait

sa reconnaissance par des bienfaits propor-
tionnés à l’obligation qu’il leur aurait, ils ré-

solurent de l’aller enlever dans son logis pour
le déclarer empereur. Cnéus Sentius Saturni-
nus en eut avis dans le sénat, et jugeant qu’il
n’y avait point de temps a perdre pour té-
moigner de la vertu et du courage, il se leva
non comme si on l’y eût poussé, maiscn effet

’ par son propre mouvement , et parla en cette
- maniéreavec une hardiessedigne de cesgrands

hommes qui ont fait éclater par toute la terre
la gloire de la générosité romaine. u Nous
»voyous enfin, Citoyens , après une servi-
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n tude de tant d’années , paraltre aujourd’hui

» contre toute espérance cette heureuse liberté
» qui est l’un des plus grands de tous les biens

inimaginables. Il est vrai que nous ne savons
n pas combien elle durera, parce qu’il dépend

» de la volonté de Dieu de nous la conserver
»aprés nous l’avoir donnée. Mais quand un

n si grand bonheur devraitaussitôt disparaltre,
n nous ne devons pas laisser de beaucoup
n l’estimer , puisqu’il n’y a point d’homme de

n cœur qui ne ressente de la joie de vivre li-
» bre dans un pays libre, et de goûter au
» moins durant quelques heures la douceur
»dont nos pères jouissaient dans les siècles
n ou la république était dans sa splendeur et
»si florissante. Comme je suis né depuis que
n 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-
» pritet rehausserle courage. Ainsi, tout ccquc
» je puis est de témoigner mon amour pour
n celle qui nous apparatt aujourd’hui. C’est
» pourquoi j’estimequ’aprés 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 fait revoir la lumière si douce de
» la liberté; car lorsque nous n’en jouirions
» que durant un jour , ne nous serait-ce pas a
n tous un grand avantage? aux vieillards ,
n puisqu’ils devraient mourir sans regret après
» un changement si inespéré , et aux jeunes ,
» parceque c’est poureux un exemple qu’ils ne

n sauraient ne point imiter sans dégénérer de

» la vertu de leurs ancêtres, et que ce n’est
n que par des actions de vertu qu’on peut ac-
» quérir la liberté . Je ne saurais parler des
w choses passées que sur le rapport d’autrui;
n mais celles que j’ai vues ne me peuvent per-
» mettre d’ignorer quels sont les maux que
» cause la tyrannie. Je sais qu’elle fait une
» guerre ouverte a la vertu; qu’elle ne peut.
» souffrir ceux qui ontdu cœur et du mérite;
a qu’elle imprime la crainte dans les espritset
»lcs porte a une lâche flatterie , parce qu’on
» ne connaît plus le respect qui est du aux lois
» lorsque toutes choses dépendent de la volon-

n té absolue du prince ; car depuis que Jules
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s César , foulant aux pieds l’ordre si religieu-
ssement observé par nos pères, eut établi son

a injuste 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 eu pour but que de travailler à
»l’envi à renverser toute l’ancienne disci-

»pline; et comme ils ont cru ne pouvoir
» trouver de sûreté que parmi des gens prêts

na commettre toutes sortes de crimes pour
n leur obéir, il n’y a point de moyens si bar-
» bares dont ils ne se soient servis pour oppri-
» mer les plus gens de bien et pour leur ôter
u même la vie. Parmi ces maîtres insupporta-
»bles qui nous ont fait gémir sous une si ty-
nranuique domination, Caîus se pouvait
nvanter de surpasser les autres , puisque, ne
ne contentant pas d’exercer sa fureur sur
»nos citoyens, il en a fait sentir les effets à
»ses proches et à ses amis, et n’a pas été
»’moins impie envers les dieux que cruel en-
» vers les hommes , car c’est le propre des ty-
»rans de ne se contenter pas d’être avares,

n voluptueux et superbes ; leur plus grand
»plaisir est d’exterminer leurs ennemis, et
»ils considèrent comme tels tous ceux qui
sont l’âme noble et élevée. Nulle patience

n n’est capable de les adoucir , parce que, ne
» pouvant ignorer combien ils sont odieuxà
riceux qui leur sont soumis, ils croient ne
n pouvoir s’assurer qu’en les accablant de telle

»sorte qu’ils ne puissent se délivrer de tant
»de misères. Maintenant donc que nous en
n sommes sortis, et qu’ayant l’avantage de ne

n dépendre plus que de nous-mémés, notre
n union présente peut produire notre sûreté
» pour l’avenir , qui nous empêche de relever
»la gloire de Rome et de rendre à la républi-
a que son ancien éclat et son premier lustre?
»ll nous est permis de parler avec liberté
n contre les désordres et de proposer sans pé-
» ril tout ce que nous jugerons de plus avanta-
»geux pour le bien public, puisque nous
savons secoué le joug de ces maîtres impè-
» rieux qui pouvaient nous en empêcher, et
uqui punissaient comme un grand crime ce
n qui méritait le plus de louange. Souvenons-
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l nuons que rien n’a tant fortifié la tyrannie

»dans sa naissance que la lâcheté de ceux qui
»n’osèrent s’y opposer, et que c’est cette
n mollessect l’accoutumance à préférer comme

» des esclaves une vie honteuse à une mort
n honorable qui ont jeté Rome dans cet
n abîme de toutes sortes de maux. Mais avant
»toutes choses, Citoyens, rendons les bon-
»neurs dus à ceux qui nous ont affranchis de
n servitude, et particulièrement à Chéréas,
» dont la conduite et le bras, avec l’assistance

n des dieux, nous ont rendu la liberté; car
»quelle récompense ne mèritet-il point de re-
» cevoir de ceux pour qui il n’a pas appréhendé

» de s’exposer à un tel péril! Il a même cet

» avantage sur Brutus et sur Cassius , dont il
» a imité la vertu, qu’au lieu que leur action

» fut suivie d’une guerre qui troubla tout
» l’empire et toute la terre, il nous a , par la
nmortd’un seul homme, délivrés de tous nos
» 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 ou
était enchâssée une pierre dans laquelle l’i-
mage de Caîus émit gravée, Trebellius Maxi-

mus la lui ôta, et dans le même momentcette
pierre fut mise en pièces.

Cependant la nuit étant déjà assez avancée,

Chéréas demanda le mot aux consuls. Celui
qu’ils lui donnèrent fut liberté, et ils ne
pouvaient assez admirer de se voir rentrer
dans la jouissance de cette marque de leur
ancienne autorité. Chéréas donna ensuite ce

mot aux officiers des quatre cohortes qui,
préférant la domination légitime a la tyrannie,

avaient embrassé le parti du sénat.

Un peu après le peuple, par un effet de
l’inconstance qui lui est naturelle, témoigna
beaucoup de joie de l’espérance qu’il conce-

vait de recouvrer avec la liberté le pouvoir
dont il avait autrefois joui, et donnait de
très-grandes louanges à Chéréas.

Ce chef du complot, qui venait de charnu
ger la face de l’empire , jugeant qu’il y aurait
toujours sujet de craindre tant qu’il resterait
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quelqu’un de la race de Caîus, dit à Julius
Lupus , l’un des capitaines des gardes, d’aller
tuer l’impératrice Césonia et sa tille, et il le
choisit plutôt qu’un autre, parce qu’il était

parent de Clémens et l’un des conjures. 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 des Romains, que la seule fureur de Caîus
l’avait porté à répandre. D’autres disaient

au contraire qu’elle était la principale cause
des maux de l’empire, parce qu’ayant fait
prendre à Caîus pour se faire aimer de lui un
de ces breuvages qui portent l’amour jusqu’à

la folie. elle lui avait renversé l’esprit, et
qu’ainsi on devait la considérer comme ayant
donné le poison mortel qui avait fait perdre
la vie a tant de personnes éminentes en vertu.
Ce dernier sentiment prévalut, et Lupus par-
tit pour l’exécuter. Il trouva Césonia éten-

due par terre auprès du corps de son mari,
qui manquait de toutes la choses qu’on ne
refuse pointaux morts. Elleétail toute teinte du
sangqui coulait de ses plaies, sa tille était
couchée auprès d’elle , et l’on n’entendait

sortir de la bouche de cette impératrice que
des plaintes de coque Caîus 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 a attenter à sa vie i; 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 a 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 prés. 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 nue, et le
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pressa d’achever le dernier acte de cette san-
glante tragédie. Elle attendit ensuite le coup
de la mort avec une constance admirable , et
safille qui n’était encore qu’une enfant fut
tuée auprès d’elle.

Telle fut la fin de Caîus, 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 contre les innocens, et de s’enri-
chir de leurs dépouilles après leur avoir injus-
tement fait perdre la vie. Il ne pouvait souf-
frir de n’être considéré que comme un homme;
mais affectait follement d’être révéré comme

un Dieu, et se glorifiait des lâches flatteries
du commun du peuple. Le frein que les lois
et la vertu donnent aux passions déréglées
lui était insupportable. Il n’y avait point d’a-

mitié si grande et si ancienne qui fût capable
de l’empêcher de tremperses 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 a
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 fit détester de tout le monde. Il n’en-

trepri t durant son règne aucun ouvrage
magnifique ou dont l’empire pût tirer de l’a-

vantage, excepté quelques havres et quelquœ
ports auprès de Rhége et dans la Sicile , pour

recevoir les vaisseaux qui apportaient des
blés d’Egypte en Italie, et qui étaient sans
doute fort utiles au public; mais ils ne furent
pas achevés, tant par la négligence de ceux
à qui il en avait donné la conduite, que
parce qu’il aimait mieux employer son argent
a de vaines et folles dépenses qui regardaient
son plaisir, qu’à exécuter des desseins dignes
d’un grand empereur, qui préfère le bien de

ses sujets à sa satisfaction particulière. Au
reste, il était fort éloquent, fort instruit
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dans les lettres grecques et romaines, coin-
prenait très-facilement toutes choses . répon-
dait sur-lechamp aux harangues qu’on lui fais
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 Germanicus 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’empêche pas de se perdre quand il
fut arrivé à l’empire, tant il est difficile de se

retenir lorsque l’on peut faire impunément
tout ce que l’on. veut. Au commencement de

son règne il avait pour amis des personnes de
grand mérite qui le portaient a toutes les ac-
tions qui pouvaient lui acquérir de la réputa-
tion ou de la gloire; mais il les éloigna peu a
peu, et lorsqu’il s’abandouna à une licence
effrénée, son aversion pour eux s’augmenta
de telle sorte qu’il n’eut point de honte d’em-

ployer des moyens infâmes pour satisfaire par
leur mort son ingratitude et sa cruauté.

Il faut’mainteuant parler de Claude, qui ,
comme nousl’avons dit,marchait devantCa’ius
lorsqu’il était sorti du théâtre. Quand il eut

appris sa mort et vu ce grand trouble, il s’alla
cacher dans un coin du palais qui était fort
sombre, sans néanmoins que nulle autre rai-
son quc la grandeur de sa naissance lui don-
nât sujet de craindre; car il avait mené une
vie retirée et s’étaittoujoursconduitavecbeau-
coup de modestie. ll s’occupait a l’étude et

principalementa celle des auteurs grecs, loin
du bruit et du tumulte, sans s’engager en
nulle sorte dans les affaires.

Cependant la rumeur angmentait toujours,
et le palais n’était pas seulement plein de sol-
dats qui couraient de tous cotés avec fureur
sans savoir à qui ils en roulaient, maisle peu-
ple, qui croyait avoir secoué le joug, y venait
aussi in foule.’Àlors’ les gardes prétoriennes,

qui tenaientlc premier rangentre touslesgcns
de guerre, commencèrent a se consulter surce

l qu’elleslavaient alaire: la mort de l’empereur
n’était pas ce qui les mettait en peine; elles
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croyaient qu’il l’avait bien méritée, etne pen-

saient qu’à prendre les résolutions qui leur
pouvaient étre les plus avantageuses; et quant
aux Germains, ce n’était pas la considération de

l’intérêt public, mais leur seule passion qui les

animait contre ceux qui avaient tué Caîus.
L’appréhensionchlaude futencoreaugmentée
lorsqu’il vit que l’on portait de tous côtés les

têtes d’Asprènas et des autres que ces barba-

res avaient sacrifiésà leur vengeance, et il se
tenait toujours caché dans ce lieu obscur où
l’on ne pouvait aller qu’en montant quelques
degrés. L’un des gardesde l’empereur, nommé

Gratus, l’aperçut, mais sans le pouvoir recon-
naitre à cause de l’obscurité ; il s’approcha de

plus prés et lui dit de sortir, et commeil n’en
voulaitrien faire, il l’en tira par force et le re-
connut; alors il ditasescompagnons : «Voici
Germanicus ’, faisons-le empereur. n A ces
paroles ils se préparèrent pour l’enlever , mais

Claude, craignant qu’on ne le fit mourir, a
cause de la haineque l’on portaità la mémoire

de Caius,les pria de considérerson innocence,
et de sesouvenir qu’il n’avaiteu nulle part a ce
qui s’était passé. Sur quoi Gratus le prit par
la main et lui diton souriant: a Cessez d’étre

» en peine de votre vie; pensez seulement
n à témoigner une grandeur de courage di-
n gne de l’empire que les dieux, lassés des
a) maux que Ca’iusa faitsouffrir à toute la terre,

n offrent aujourd’hui à votre vertu, et In0n-
» lez glorieusement sur le trône de vos ance-
n très. n 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 permettant pas
de pouvoir marcher , ils l’emportèrent sur
leurs épaules. Plusieurs de ceux qui le virent
en cet état crurent qu’on allait le faire mou-
rir , et commeil n’avaitjamais eu aucune part
dans les affaires et avait même souvent couru
danger de la vie sous le règne de Caîus , 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-
I Il appelle Claude Germanicus l cause qu’il était son frère.
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vançaicnt d’autres se joignaient encore à eux,

etils continuèrent à porterClaude, parce que
ceux qui conduisaient sa litière, lecroyantper-
du lorsqu’ilsl’avaient vu ainsi enlever, s’étaient

enfuis. Le peuple faisait place à cette multi-
tude de soldats qui remplissaient le palais que
l’on dit être la plus ancienne partie de Rome ,
et qui délibéraient déjà entre eux de ce qui
regardait la conduite de l’état. Un plus grand

nombre de gens de guerre se joignit encore à
ceux-ci, et leur joie de voir Claude fut si
grande qu’ils témoignèrent qu’il n’y avait rien

qu’ils ne fussent prêts à faire pour le porter à
l’empire, tant à cause del’amouret du respect
qu’ils conservaient pour la mémoire de Germe
nicus son frère qucparcequ’ils n’ignoraientpas

les maux que l’ambition immodérée des prin-

cipaux du sénat avait causés lorsqu’il avait
l’autorité , et que, jugeantimpossible deréta-
blir la république, ils croyaient que, puisqu’il

faudrait toujours en venir à élire un empe-
reur, il leur importait d’empêcher qu’on n’en

choisit un qui ne leur eût point d’ol ligation ,
au lieu que si Claude leur était redevable de
se trouver élevé à ce comble d’honneur il n’y

avait point de grâce qu’ils ne dussent atten-
dre de lui pour récompense d’un si grand ser-
vice. Après avoir ainsi raisonné et communi-
qué leurs pensées à ceux qui se venaient en-
core joindre à eux, ils s’accordèrcnt 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 empècher.

Pendant que ces choses se passaient, le sénat
et le peuple se trouvèrent dans des sentimens
opposés; car le sénat, se voyantaffrauchidela
servitude des tyrans, voulaitreprendre son an-
cienne autorité, mais le peuple, qui lui enviait
cet honneur, et regardait la puissance impé-
riale comme un frein pour arrèter les desseins
des plus entreprenans d’entre eux et comme
une protection contre leurs violences , se ré-
jouissait de la résolution prise par les gens de
guerre en faveur de Claude, espérant par son
moyen d’éviter les guerres civiles et les au-
très maux que Rome avait soufferts du temps
de Pompée.
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Le sénat n’eut pas plus tôt avis de ce qui se

passait dans le camp qu’il envoya représenter
à Claude qu’ilne devait pas entreprendre de
sefaire empereur par violence, mais se ré.
mettre au sénat de prendre soin de la répu-
blique, et de choisir quelqu’un de son corps
qui, avec le 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 Caîus; 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 tantôt
obéir; que si au contraire, sans être touché de
ce qui était arrivé à Caîus, 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 des
dieux qui assistent ceux qui combattent pour
la justice, rien n’étant plus juste que de dé-
fendre la liberté de son pays.

Veranius et Broccus, après avoir parlé de la
sorte à Claude, se mirentà 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 fût considérable, ils le prièrent, s’il

était résolu de s’élever à l’empire, de vouloir

au moins le recevoirdes mains du sénat, puis-
qu’il était plus raisonnable et qu’il lui serait
plus avantageux d’être porté a œ souverain
pouvoir par un consentement général que par

la violence.
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le rol Agrippa fortifie Claude dans la résolution d’accepter
l’empire. - Les gens de guerre qui avaient embrassé le parti
du sont l’abandonnenl et se joignent à ceux qui avalent prêté
serment ù Claude. quoique Chéréas pût faire pour les en
empecher. -- Ainsi Claude demeure le mante et condamne
Chéréas A mon. -- ll la souffre avec une constance nier-
veilleuse. - Sabinus, l’un des principaux conjurés, leur"!
lui-mémo.

Claude sachant que le sénat se persuadait
de pouvoir recouvrer sa première autorité, ré
pondit avec beaucoup de modestie pour ne pas
choquer ses sentimens. Mais comme il croyait
avoir sujet de tout craindre de cette grande
compagnie, que d’un autre coté les gens de
guerre lui promettaient toute sorte d’assistance,
et qu’Agrippa l’avait exhorté à n’être pas si

ennemi dolai-mémé que de refuser le pouvoir
qu’on lui offraitdecommanderàlaplus grande
partie de la terre, il résolut enfin de ne rien
oublier de cequi dépendait delui pour seconder
sa bonne fortune. Ce roi des Juifs, qui était re-
devable a Caîus de sa couronne, avait fait met-

tre son corps sur un lit avec toute la bien-
séance que le temps pouvait permettre, et dit à
dessein à ses gardes qu’il n’était pas mort et

que ses plaies lui faisaient souffrir tant de dou-
leurs qu’il avaitun prompt besoinde médecins.

Lorsqu’il sut que les gens de guerre avaient
enlevé Claude, il fendit la presse pour aller
à lui, et l’ayanttrouvé dans une telle agitation
d’esprit qu’il était prét à céder l’autorité au

sénat, il lui redonna du cœur, et le fortifia
dans le désir de ne pas perdre l’occasion de
succéder à l’empire. A peine avait-il achevé de

lui inspirer ses sentimens qu’on lui vint dire
que le sénat le priait d’aller prendre place au
milieu de lui. Aussitôtil se parfuma la tète
pour faire croire qu’il sortait de table, et fei-
gnant de ne rien savoir de œ qui se passait, il
demanda au sénat quand il fut arrivé ce que
Claude était devenu. Sur quoi on lui fit en-
tendre tont 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 s’il était résolu de re-
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prendre la soui eraine autorité, il avait be-
soin d’armes et de gens de guerre pour ne pas
succomber dans une si grande entreprise. On
lui répondit que le sénat ne manquait ni
d’hommes, ni d’armes, ni d’argent pour faire

la guerre, et qu’il pourrait même armer quan-
tité d’esclaves àqui il donnerait la liberté.« Je

a souhaite , repartit Agrippa , que votre des-
» sein réussissecommevousle pouvez désirer.
» Mais la part que je prends à vos intérêts
» m’oblige a vous dire que je vois une ex-
» trême différence entre ce grand nombre de
»vieux soldats qui ont embrassé le parti de Clau-

» de et les esclaves dont vous parlez. Ce sont
» gens inœpables de discipline, et qui à peine
n saventse servir d’une épée.C’est pourquoi je

usais d’avis que vous envoyiez vers Claude
a pour le persuader de se désister de sa pré-
» tention à l’empire, etje m’offre d’aller avec

» vos députés. n Cette proposition futapprouvée.

Ce prince partit accompagné de quelques sé-
nateurs; et après avoir dit en particulier à
Claude le trouble où était le sénat, il lui con-
seilla de parler en prince qui se croit déjà
monté sur le trône. Ainsi Claude répondit à
ces députés qu’il ne s’étonnait pas de voir

que le sénat appréhendât la monarchie après
un gouvernement aussi rude qu’avait été celui

des précédens empereurs; mais qu’ils goûte-

raient sous sa conduite la douceur d’une do-
mination modérée n’aurait d’empire que

le nom , et dans laquelle toutes choses se pas-
seraient par leur avis et avec l’approbation de
tout le monde. Sur quoi ils ne pouvaient dou-
ter de sa parole, puisqu’ils étaient eux-mémés

témoins de la manière dont il avait vécu dans
tous les temps sans avoir jamais rien fait que
l’on pût lui reprocher. Après avoir renvoyé
de la sorte ces députés , il harangua les gens
de guerre qui s’étaient rangés auprès de lui,

leur fit prétcr le serment, et distribuer à cha-
cun cinq mille drachmes. Il gratifia les officiers
a proportion du nombre d’hommes qu’ils com-

mandaient, et promit de traiter favorablement
toutes les autres troupes en quelque lieu qu’elles

fussent.
Le lendemain au matin avant le jour les

consuls assemblèrent le sénat dans le temple
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de Jupiter, au Capitole; maisquelqucs-uns des
sénateurs n’osèrcnt sortir de chez eux pour s’y

trouver, et d’autres s’en allèrent en leurs mai-

sons de campagne, parce que voyant ou les
choses se portaient, ils préféraient une servi-
tude tranquille à un dessein aussi périlleux
qu’était celui de recouvrer leur liberté; et il
n’y en eut que cent qui se trouvèrent au sénat.

Pendant qu’ils délibéraient, on entendit 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 choisit
pour empereur celui de son corps qui en serait
jugé le plus digne. Cette demande, si contraire
à l’espérance que le sénat avait eue de recou-

vrer sa liberté et son ancien pouvoir, le trou-
bla d’autant plus qu’il avait sujet de craindre
que Claude ne devînt le maître. Il s’en trou-

va néanmoins quelques-uns a qui la noblesse
de leur race, et leurs alliances avecles Césars
donnaient assez (l’ambition pour les faire as-
pirer à la souveraine puissance. Marc Minu-
cien, l’un des plus illustrcsdes Romains,ctqui
avait épousé Julie sœur de Caîus, s’offrit de

prendre le soin de la conduite de l’empire. A
quoi les consuls au lieu de répondre cherché-
rent a parlersurd’autres sujets.ValériusAsiati-
eus avait aussi le même dessein que Minurien,
mais Minutianus, qui avait été de la conjura-
tion contre Caîus, l’empécha 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 prétendreaussi a l’empire, tant par
la crainte du péril où Rome se trouverait, 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 à crier qu’ils voulaient que

[si de I’È. v.]

sans aucun retardement on leur donnât un em-
pereur. Ainsi le sénat reconnut que le mépris
que ces gens de guerre faisaient de son auto-
rité le mettait hors d’état de pouvoir rétablir

la république, et d’autre côté le manque de

respect de ces soldats pour une compagnie si
auguste était insupportable à Chéréas et à ceux

qui l’avaient assisté dans l’entreprise contre
Caîus. Il ne put souffrir qu’ils commuassent

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
Eutychus 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 tété de Claude, et leur
ditquc c’était une chose honteuse, qu’après

avoir été l’empire a un fou ils voulussent le

donner a 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 futsi
grand, qu’ils commencèrent a craindre d’a-
voir irrité Claude , et, regrettant de s’étre
engagés si avant, se mirent à se faire des
reproches les uns aux autres. Au milieu
de cette contestation, Sabinus, qui était l’un
de ceux qui avaient tué Caîus, 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 mémé 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 à Claude. Quin-
tus Pompée, l’un des consuls , y fut aussi.
Comme il était odieux aux soldats a cause
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qu’il avait exhorté le sénat a maintenir la li-
berté, ils vinrent à lui l’épée à la main et
l’auraient tué si Claudius ne l’eût empêché;

mais il le garantit de ce péril et le fit asseoir
auprès de lui. On n’eut pas la même considé-

ration pour les sénateurs qui l’accompa-
gnaient : on les empocha de s’approcher de
Chaude pour le saluer, quelques-uns , et
Aponius entre autres , furent blessés, et il n’y

en eut pas un seul, qui ne courut de grands
périls. Le roi Agrippa conseilla a 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 fit porter en litière a travers la ville
et accompagné 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-
naitre que l’action qu’il avait faite était illus-

tre 5 mais on l’accusa de trahison, et l’on crut

devoir pourvoir par sa mort à la sûreté des
empereurs. Ainsi on le mena au supplice
avec Lupus et plusieurs autres des conjurés.
On dit qu’il témoigna une merveilleuse con-

stance, et que non seulement il ne changea
point de visage, mais que voyant pleurer Lu-
pus , il lui reprocha sa lâcheté; et que sur ce
qu’il se plaignait qu’on lui avait ôté 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 Caîus.
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 fête 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 Chè-

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 a la parole qu’il avait donnée à 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.

CHAPITRE 1V.

L’empereur Claude confirme Agrippa dans la royauté et ajoute
A ses étals la Judée «Samarie. -ll donne le royaume de Chal-
clde à Hérode, un d’Agrippa, et fait des édits favorables
aux Juifs.

L’une des premières choses que fit Claude
après avoir été établi dans la souveraine puis-

sance fut de licencier tous les gens de guerre
qui lui étaient suspects , et de maintenir
Agrippa sur le trône où l’avait porté Caîus.

Il fit sur cesujet 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.

sanies, 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 a Antio.
chus, quiavait été dépossédé de son royaume,

la Comagéne et une partie de la Cilicie; et
comme ilavaitune affection particulière pour
Alexandre Lysimacus , alabarche,qui avait
eu la conduite de toutes les affaires d’Antonia
sa mère, et que Caîus avait fait mettre en
prison, il ne se contenta pas de l’en tirer,
mais il destina. pour femme a 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 Caîus , n’eu-

rent pas plus totappris 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 a Alexandrie et dans la Syrie,
dontvoici quels étaient les termes: « Tibère
» Claude César Auguste Germauicus , prince
n dola république, a fait l’édit qui suit : Étant

p constant par divers titres que les rois d’E-
n gypte ont des long-temps accordé aux Juifs
» qui demeurent dans Alexandrie de jouir des
» mêmes privilèges que les autres habi tans, Au-
» 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 succédé, comme aussi de la per-

u mission que ce même empereur leur avait
» donnée,lorsque leur ethnarque mourait,d’en

» élire un autre , et de vivre selon leurs lois et
» dans l’exercice de leurreligionsansqu’on pût

u les y troubler. Mais lorsque Caîus osa entre-
» prendre de se faire adorer comme un dieu ,
» les antres habitans d’Alexandrie prirent cette

» occasion pour animer ce prince contre eux à
n cause qu’ils refusaient d’obéiràun comman-

ndement si impie ; et comme il n’y a rien de
n plus injuste que de les persécuter pour un tel
n sujet, nous voulons qu’il soient maintenus
» dans tousleurs privilèges, etnous ordonnons
n aux uns et aux autres de vivre àl’avenir en
» paix sans exciter aucun trouble. »

Ce même empereur envoya un autre édit
dans toutes les provinces de l’empire romain ,
qui contenait ce qui s’ensuit : «Tibère Clau-

» de César Auguste Germauicus, grand -
» prêtre , prince de la république et consul dé-

» signé pour la seconde fois. Les rois Agrippa
.ct Hérode, qui sont nos amis trésparticu-
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»liers, nous ayant prié de permettre aux Juifs
» répandus dans tout l’empire romain de vivre

»seiou leurs lois, ainsi que nous l’avons per-
» mis a ceux qui demeurent dans Alexandrie,
» nous le leur avons très-volontiers accordé,
» non seulement en considération de deux si
» grands intercesseurs, mais aussi parce que
» nous estimons que l’affection et la fidélité

» que les Juifs ont toujours témoignées pourle

n peuple romainlesrendentdignes de recevoir
» cette grâce. Ainsi, nous ne voulons pas que,

»meme dans les villes grecques, on les cm.
» péche d’en jouir, puisque le divin Auguste

n les y a maintenus; mais notre volonté est
»qu’ils en jouissent à l’avenir dans toute l’é-

»teudue de l’empire, pour les obliger par
» cette preuve de notre bonté à ne point mé-
» priser la religion des autres peuples, mais à
» se contenter de vivre en toute liberté dans
» la leur; et afin que personne n’en puisse
» douter, nous ordonnons que le présent édit
»sera non seulement publié dans toutel’ita-
» lie, mais envoyé par nos officiers aux rois
n et aux princes, et affiché durant trente
» 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 son
emprisonnement. - Il pourvoit A la grande sacrificatureet ne
peut souffrir l’insolence des Doritea qui avaient fait mettre
dans la synagogue des Juifs une statue de l’empereur.

Après que ces deux édits, par lesquels
l’empereur Claude témoignait tant d’affec-

tion pour les Juifs, eurent été envoyés à
Alexandrie et dans tous les autres lieux sou-
mis à l’empire romain , il permit à 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 gouverneurset des intendaus
des provinces. Aussitôt que ce prince fut ar-
rivé à Jérusalem , il s’acquitta par des sacrifi-

ces des vœux qu’il avait faits à Dieu , obligea

les Nazareens à se couper les cheveux, et ac-
complit toutes les autres choses que la loi or-
donne. Il fit mettre dans la sacristie, qui est
au-dcssus du tronc où l’on jette l’argent con-
sacré à Dieu, cette chalue d’or que l’empo-
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reur Caîus lui avait donnée, et qui était du
même poids que celle de fer dont Tibère n’a-
vait point eu de honte d’enchaîner des mains
royales , afin qu’étant ainsi exposée aux
yeux de tout le monde , on pût y voir un il-
lustre exemple des chaugcmens 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 à qui cette chaîne ainsi consacrée ne fit
connaltre que ce prince ayant été mis en pri-
son, contre le respectdua sa naissance. pour
une cause assez légère , il n’en était pas scu-

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 a 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 en 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 troisété grands sacrificateurs comme

leur père.
Lorsqu’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-
guée ; mais pour leur donner des marques de
sa générosité, il leur remit l’imposition qui se

payait pour chaque maison, et il honora de la
charge de général de ses troupes Silas , qui ne
l’avait jamais abandonné dans tous ses travaux

et ses affaires les plus difficiles.
Peu detemps après des jeunes gens de Do-

ris furent assez téméraires et insolens pour
oser sous 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-
rilé, 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 a

ceux qui avaient eu l’audace de la coma
mettre.

CHAPITRE V].

Lettre de Petrone, gouverneur de Syrie , a ceux de Doris, sur le
sujet de la statue de l’empereur qu’ils avaient mise dans la
synagogue des Juifs. - Le roi Agrippa donne la grandeu-
criticature a Mathias. -- Marsus est fait gouverneur de Syrie.

«Pétrone, gouverneur pour TibèrcCIaudc
»César Auguste Germanicus, aux magistrats
» des Dorites. J’ai appris qu’au préjudice de
» l’édit de Claude CésarAuguste Germanicus,

n par lequel il permet aux Juifs de vivre selon
n leurs lois, quelques-uns des vôtres ont eu
n 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 estconsacré. Sur quoi je
n ne parlerai pointdu mépris que l’on a fait de
» mesordonnances, puisque l’ona même blessé

u en cela le respeetdû a l’autorité de César,qui

n ne trouve pas seulementbon que les Juifs ob-
» servent les coutumes de leurs pères, mais
» leur a même accordé un droit de bourgeoisie
» semblable à celui des Grecs. C’est pourquoi
» j’ai commandé au capitaine Vitellius Procu-
» lus de m’amenerceux qui disentque ce n’a été

n que par une émotion populaire et sans votre
» consentement que cecrimeaétécommis, afin

» quejeles entende dansleurs justifica lions; et
» vous ne sauriez mieux témoigner que vous
» n’y avez pointeu de partqu’endéclarantàPro-

n culus quels sont les coupables, et empéchant
a) que, contre le dessein du roi Agrippa et le
» mien ,iln’arrive aucun trouble comme de mé-
» chaus esprits le désireraient; carnous n’avons
» l’un et l’autre rien plus à cœur que d’éviter

»qu’on donneauxJuifsune occasion deprendre
» les armes sous prétextede se détendroit pour
n ôtertout sujet de douter delavolonté de l’em-

s pereur , je joins à cette lettre la copie de. son
n édit touchant ceux d’Alexandrie , que le roi
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»Agrippa nousa faitvoir lorsque nous étions
rassis sur notre tribunal, afin que, suivant.
»I’intention de l’empereur , les Juifs soient
» maintenus dans les grâces qu’Augustc loura
n accordées, etqu’en permettant à tous de vivre

» selonla religion deleur pays, vous empechiez
» tout ce qui pourrait exciter quelque émotion
» et quelque trouble.» Cette sage conduite de
Pétrone répara la faute qui s’était faite, et
fut cause que l’on n’en commit point depuis

de semblable.
Le roi Agrippa ôta ensuite la grande sacri-

ficature à Simon Canthara pour la rendre à J0.
nathas, fils d’Ananus, comme l’en croyant plus

ligue. Mais celui-ci le pria dele dispenser de la
.ecevoir, et lui parla en ces termes : a Je vous
» suis tropobligè, sire. de mevouloir faire tant
n d’honneur; mais Dieu ne m’en jugeant pas
n digne, il me doit suffire d’avoir reçu une fois

n ce saint habit, et je ne pourrais maintenant
» le reprendre aussi innocemment que je fis
n alors. Que si votre majesté veut conférer
n cette dignité à une personne qui la mérite
n beaucoup mieux que moi et que sa vertu
n doit rendre beaucoup plus agréable àDieu,
» je ne craindrai point de lui proposer mon
il frère.» Une réponse si modeste loucha tel-
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lement Agrippa qu’il donna la grande sacrifi- ’
cature a Mathias , frère de Jonathas.

Quelque temps après Marsus succéda a Pé-

trone au gouvernement de Syrie.

CHAPITRE Vil.
L’extrême imprudence de Silas , général des troupes d’Agrippa,

porte ce prime a le faire mettre en prison - Il fortifie Jéru-
salem; mais l’empereur Claude lui défend de continuer. -
Sesexcellentes minium-Superbes édifices qu’il fait construire.
-- Cause de son aversion pour Menus, gouverneur de Syrie.
- Il donne la grande sacrificature a Elionée. --- Meurt d’une
manière épouvantable - Laisse pour successeur Agrippa son
fils et trois filles. --- Horrible ingratitude de ceux de Cesarée
et de Sébaste envers sa mémoire. - L’empereur Claude envoie
Fallu: gouverneur en Judée, à cause de la jeunesse d’A-
grippa.

Silas, général des troupes du rci Agrippa,
et qui, comme nous l’avons dit, lui avait été
si fidèle durant toute sa mauvaise fortune qu’il
n’y avait point de travaux qu’il n’eût entre-

pris, ni de périls auxquels il ne se fût exposé

pour lui en donner des preuves , entra dans
une telle confiance du mérite que tant de ser.

[il de ris. v.]
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’usepoint en parlant auxrois, 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’agirdevintinsupportableàce prince,

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-

contentementqu’en eut Agrippa passa si avant,
que , cédantplus à sa colère qu’a sa raison ,

non seulement il priva Silas de sa charge, mais
il l’envoya en prison dans le lieu de sa nais-
sance. Quelque temps après il s’adoucit ,
et rappelant dans son esprit le souvenir de
tant de services qu’il avaitreçus de lui, il l’en-

voya quérir pour assister le jour de sa fête au
festin qu’il faisait a ses amis. Mais comme Si-
las était incapable de rien dissimuler et qu’il
était persuadé que le roi lui avait fait un san-
g’ant affront, il ne put s’empêcher de dire aux

autres conviés : « Vous voyez quelœt l’hon-

» neur que le roi me fait aujourd’hui ,-
» mais il ne durera guère; il m’en privera
n de même qu’il m’a privé d’une manière si

n outrageuse de la charge que ma fidélitém’a-

» vait acquise; car se peut-il persuader que je
n cesse de parler avec liberté? Comme ma
» conscience ne me reproche rien, je publierai
n toujours hautement de quelles peines je l’ai
n tiré, les travaux que j’ai soufferts pour sa
» conservation et pour sa gloire , et que les
» chaînes et l’obscuritéd’une prison en ontété

n 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
n aussi après ma mort. n 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, c0nnaissant alors
que sa folie était incurable, le fit remettre en
prison.
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Agrippa apporta ensuite ses soins a ce qui
regardait Jérusalem. Il employa les derniers
publiesàélargir et à rehausser les murs de la
nouvelle ville, etl’aurait rendue si forthu’elle
aurait été imprenable; mais Marsus, gouver-
neur de Syrie, en ayant donné avisa l’empe-
reur, ilmanda à Agrippa de ne pas continuer
davantage, et celui-ci n’osa lui de. obéir.

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’Hérodc, son aïeul,qui étaitméchant, cruel,

et préféraitles Grecs aux Juifs, comme il pa-
raît par les prodigieuses dépenses qu’il fit à

bâtir et embellir hors de son pays des villes,
des temples, des théâtres, des bains etd’autrcs

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,
etprenait particulièrement plaisir a soulager
les affligés. Il faisait son séjour ordinaire à Jé-

rusalem, et il ne se passait point de jour qu’il
n’offrit des sacrifices à Dieu comme notre loi
Pardonne, tant il était un religieux observa-
teur des coutumes de nos ancêtres.

Durant un voyage qu’il était allé faire àCé-

sarée, un docteurde laloi, nommé Simon, eut
l’audace de l’accuser publiquement dans Jé-
rusalem d’être un vicieux a 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 , a Cèsaréc, que

ce prince était au théâtre. Il lui commanda de
s’asseoir auprès de lui , et il lui dit d’une
voix douce et sanss’émouvoir : « Dites-moi,

» je vous prie , quels sont les vices dont
n vous m’accusez. » Cet homme fut si cou-
vert de confusion que, ne sachant que répon-
dre, il le pria de lui pardonner; et il lui par-
donna a l’heure même, en disant que les rois
doivent préférer la clémence a la rigueur, et

rendre leur modération victorieuse de leur
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colère. Sa bonté passa encore plus avant, car
il le renvoya avec des présens.

Entre tant de villes qui ressentirent les ef-
fets de la magnificence de ce prince, il n’é-
pargna aucune dépense pour faire faire dans
Bérite un superbe théâtre, un amphithéâtre

et des bains, et des galères qui ne leur cé-
daient point en beauté. Divers concerts de
musique et d’autres divertissemens parurent
pour la première fois sur ce théâtre; et afin
de donner au peuple le plaisir de voir au mi-
lieu de la paix une image de la guerre, on fit
venir dans l’amphithéâtre quatorze cents hom-

mes condamnés à mort, que l’on sépara en

deux troupes , et leur combat fut si opiniâtre
et si sanglant que de tout ce grand nombre
de coupables il n’en resta pas un seul en vie.

Ce prince alla ensuite de Bérile à Tibè-
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 quifirent
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 a la
grandeur romaines, allah sept stadesau devant
de lui; ctce fut la première cause de leur més-
intelligence; car tous ces rois qui étaient ve-
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 a s’en

retourner dans leurs états, ce qui offensa
si sensiblement Agrippa qu’il ne l’aima ja-

mais depuis.
Ce prince ôta la grande sacrificature à Ma-

thias pour la donner à Èlionée , fils de Cithéus.

Et en la troisième année de son règne, il cé-
lébra dans la ville de Césarée, 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 feta, 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 de châtier très-

rigoureusement. Mais aussitôt en levant les
yeux, il aperçut un hibou tin-dessus de sa
tête, sur une corde tendue en l’air, et il n’eut

pas peine à connattre que cet oiseau était le
présage de son malheur, comme il l’avait été

autrefois de sa bonne fortune. Alors il jeta
un profond soupir, et sentit au même moment
ses entrailles déchirées par des douleurs in-

supportables. ll se tourna vers ses amis et
leur dit : « Voilà celui que vous voulez faire
» croire etre immortel tout près de mourir, et
» cette nécessité inévitable ne pouvaitetre une

» plus prompte conviction de votre mensonge.
a Mais il faut vouloir ce que Dieu veut. J’é-
» 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’augmenter encore : on le porta dans son
palais, et le bruit se répandit qu’il était prés

de rendre l’esprit. Aussitôt tout le peuple,
avec la tète couverte d’un sac, selon la cou-
tume de nos pères, fit des prièresa Dieu pour
la santé de son roi, et tout l’air retentitde cris
et de plaintes. Ce prince. qui était dans la plus
haute chambre de son palais , les voyant de la
prosternés en terre, ne put retenir ses larmes,
et ses cruelles douleurs n’ayant point discon-
tinué durant cinq jours, elles l’emportérent
en la cinquante-quatrième année de sa vie.
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qui était la septième année de son règne; car
il régna quatre aunées sous l’empereur Caîus,

dans les trois premières desquelles il n’avait
que la tétrarchie qui avait été à Philippe;
on y ajouta 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 Césarée. Mais encore que ses re-
venus ’ fussent très-grands, il était si libé-
ral et si magnifique qu’il ne laissait pas d’être
obligé d’emprunter.

Avant que la nouvelle de sa mort fût ré-
pandue, Chelcias, général de ses troupes, et
Hérode, prince de Chalcide, tous deux enne-
mis de Silas, envoyèrent Ariston le tuer dans
sa prison , feignant en avoir reçu l’ordre du
r01.

Ce prince, qui avait tant de grandes quali-
tés, laissa en mourant un fils âgé de dix-sept
ans, nommé Agrippa comme lui , et trois filles
dont l’aînée, nommée Bérénice, alors âgée

de seize ans, avait épousé Hérode, son oncle.
Mariamne, qui était la seconde ,etagée de dix
ans, était fiancée à Archélaüs, fils de Chel-

cias, et la troisième, nommée. Drusille, qui
n’avait que six ans , était fiancée à Épiphane,

fils d’Archélaüs, roi de Comagéne.

Lorsque la nouvelle de la mort du roi
Agrippa fut rendue publique , les habitans de
Césarée et ceux de Sébaste oublièrent tous les

bienfaits qu’ils avaient reçus de lui; et leur
horrible ingratitude passa jusqu’à vouloir
noircir sa mémoire par des injures si outra-
geuses que je n’oserais les rapporter. Les
goujats qui se rencontrèrent alors en grand
nombre parmi le peuple eurent aussi l’inso-
lence d’arracher du palais les tableaux des
princesses ses filles pour les porterdansces lieux
infâmes où une honteuse prostitution rassem-
ble ces malheureuses victimes de l’impudicitè
publique, et après les avoir exposés à la vue
de tout le monde ils ajoutèrent à 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
tètes, et ayant les cheveux parfumés, ils of-

l Le grec porta flouse cents fois flanfllapaasrien

davantage J
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friront dessacrifices a Caron , et burent a la
santé les uns des autres pour témoigner leur
extrême joie de la mort de ce prince. Des ae-
tions si insolentes et si outrageuses furent les
seules preuvesqu’ils donnèrent de leur recon-
naissaneede tantd’ohligationsqu’ils lui avaient

ainsi qu’à Hérode le Grand, son aïeul, qui
n’avaitpas seulement bâti leurs villes, mais les

avait embellies deeessuperbœ temples etde 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 très-
irrité contre ceux de Césarée et de Sébaste. Il

voulait pour satisfairea son serment envoyer
a l’heure même ce jeune prince prendre pos-
session de son royaume 5 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 résolut d’envoyer en Judée un gouver-

neur qui commanderait danstout le royaume;
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et sachant que Marsus étaitmal avec le feu roi
Agrippa, il crut devoir rendre cet honneurà
la mémoired’un prince son amique 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 Sébaste des outrages qu’ils

avaient faits a la mémoire d’Agrippa et aux

princesses ses filles ; il lui ordonna aussi
d’envoyer dans le Pont les cinq cohortes et le
reste des gens de guerre qui étaient dans ces
deux villes, etde mettre en leur place un corps
tiré. des légions romaines de la Syrie. Céder-
nier ordre ne fut pas néanmoins exécuté ; car,
ayantenvoyé desdéputés a l’empereur, ils adou-

cirent son esprit, et obtinrent de lui de demeu-
rer dans la Judée; ce qui fut le 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-
meurasipersuadé, que lorsqu’il fut victorieux.

il les fit sertir de ce pays pour les envoyer ha-
biter ailleurs, comme nous le dirons dans la
suite.

LIVRE VINGTIÈME.

CHAPITRE PREMIER.
L’empereur Claude ôte a larsen la charge de gouverneur de

Syrle et la donne a Longinus. -- Fader , gouverneur de Judée.
fait punir des séditieux et des voleurs qui troublaient toute la
province . et ordonne aux J ulls de remettre dans la forteresse
Antonia les habits pontificaux du grand sacrificateur : mais
l’empereur leur permet de les garder sur la prière que lui op
fait Iejeune Agrippa , au du rot Agrippa le Grand, qui était
alors à nome.

Après la mort du roi Agrippa le Grand dont
nous avons parlé dans le livre précéden t, l’em-

pereur Claude, pour témoigner, par l’honneur

qu’il rendait à sa mémoire, combien il l’avait

aimé, ôta a Marsus le gouvernement de Syrie,
comme il l’en avait souvent prié, et le donna

à Longinus.
En ce même temps l’adus, qui avait été

pourvu de celui de la Judée, y vintexercer sa
charge." trouva que, sur une contestation ar-
rivée entre les Juifs qui demeuraient ausdelà
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 ilsavaientvoulu se faire
raison à eux-mémés , qu’après avoir fait

prendre Annibas , Amaram et Éléazar ,, qui
avaientété les principauxanteurs de la sédition,

il fit mourir le premier, et bannit les deux au-
trcs.

Quelque temps après il lit aussi prendre
Tholémée, chef des voleurs qui avaient fait
tant de maux aux Idumécns et aux Arabes, le
condamna a 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
par les Romains. Et comme il appréhendait
que ce commandement ne les portât à quelque
révolte, il avait amené avec lui des troupes à

Jérusalem. Ces sacrificateurs et ceux qui les
accompagnaient n’osércnt s’opposer àcet 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 étages ; ce qu’ils firent
sans difficulté. Ainsi les députés partirent, ctle

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-
mandeetd’enenvoyer 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 grâce. Il leur donna ensuite une let-
tre quej’aicrudevoir rapporter ici z a Claude
» César Germanicus, prince de. la république

»pour la cinquième fois , consul désigné
s pour la, quatrième fois, empereur pour
»la dixième fois, et pèrede la patrie, aux ma-
,gistrats , au sénat, au peuple de Jérusalem ,
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n été toute la nation des Juifs, salut. Vos dépu-
n tés,qui m’ont été présentés par Agrippa, que

n j’ai nourri etéleve’ auprès demoi et quej’aime

a beaucoup,m’ayant rendu grâces du soin que
»jeprends de votre nation , et prié avec grande
n instance de continuer à vous laisser la garde
n des ornemens pontificaux de votre grand sa-
» crificateuret de laconronne . comme avait fait
i» Vitellius que sa vertu me rend si recomman-
n dable, je leur ai accordé leur demande, tant
» par un mouvement de piété que. parce que je

» croisjuste de permettreà chacun de vivredans
n la religion de son pays, comme aussi àcauso
» de l’affection partieuliéreque le roi Hérode et

» le jeunejAristohule, qui prenneuttaut de part
n à vos intérêts, ont pour moi, et que j’ai pour

» eux. J’écris de cette affaire à Cuspius Patins

n par Corneille, fils de Séron; Trypbon, fils de
» Theudion ,Dorothée, filsde Nathanael ,etJean
» filsdeJeanDonnéle quatrième des calendes
» deJuillet, Rusus et PompèeSilvain étant con-
»suk.»

Hérode, prince de Chalcide et frère du
défunt roi Agrippa le Grand, demanda alorsa

l’empereur Claude et obtint de lui d’avoir
pouvoir sur le Temple et sur le trésor sacré, et
droit de conférer la charge de souverain sacri-
ficateur; et lui et les siens en sont demeurés
en possession jusqu’à la fin de la guerre des
Juifs. Ce prince ôta la grande sacrificature à
Canthara et la donnaà Joseph, fils de Canée.

CHAPITRE Il.
lute, roi des Adtabéntens. et la reine Hélène, sa mére.embras-

sent la religion des Juifs. - Leur extrême piété , et grandes
actions de ce prince que Dieu protège faiblement. -- Patins.
gouverneur de Judée. fait punir un homme qui trompait].
peuple et ceux qui l’avaient suivi.

Sur ces entrefaites, la reine Hélène et hale,
son fils, roidesAdiabèuiens, embrassèrentla re-
ligion des Juifs par l’occasion que je vais rap-
porter.Monobaze surnomméBazée, roi de cette
nation, fut touchéd’une passion sivioleute pour
cette princesse, qui étaitsa sœur, qu’il l’épousa.

Elle devint grosse ; et lorsqu’è tant couché et

endormi auprès d’elle il avait la main sur son
ventre, il entenditune voix qui lui commanda
de l’éter de pour de blesser cet enfant qui, ayant

été conçu par une protection. particulière de
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Dieu,devaitétre 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. Ilavaitdèjà euunautre
fils de cette princesse nommé Monobaze comme

lui 5 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 élèuuique,ilnel’au-

rait pas aimé davantage.
I Ce grand amour du roi pour Izate donna

une extrême jalousie a ses frères. Ils ne pou-
vaient souffrir qu’il le préférât à eux; et ce
prince ne pouvait leur savoir mauvais gré d’é-

tre touchés d’un sentiment qui ne procédait

pas de malice, mais seulement du désir que
chacun avait de tenir la première place dans
son cœur. Pour tirer Izate du péril que cette
haine de ses frères lui donnait sujet d’appré-

hender pour lui , il l’envoya avec de riches
présens a Abémeric roi de Spazin et le lui re-
commanda extrèmement. Ce prince le reçut
très-bien, et le prit ensi grande affectionqu’il
lui donna en mariage la princesse Samacho, sa
fille,avec une provincede grand revenu.

Monobaze étant fort âgé et voyant qu’il lui

restait peu de temps a vivre, désira avant de
mourir de voir encore une fois ce fils qui lui
était si cher. Il envoya quérir Izate, lui donna
toutes les marques de l’affection la plus tendre

que puisse avoir un père, et une province
nommée Cèron, 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
n pas sans doute que le feu roi mon seigneur a
» voulu avoir Izate pour son successeur ,
n comme l’en jugeant le plus digne; mais je
n désire savoir sur cela vos sentimens , parce
n que je ne saurais croire un prince heureux
n s’il ne monte sur le trône par un consente-
» mentgénéral qui le fasse régner dansle cœur

n detousses sujets. »Cettesage princesse ayant
parlé de la sorte, tous se prosternèrent devant
elle selon la coutume de leur nation, et lui
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répondirent qu’ils ne pouvaient ne point ap-
prouver la résolution prise par le feu roi, et
que puisqu’il avait préféré Izate à ses frères,

ilslniobéiraientavecjoie;qu’ils feraienlmeme,

si elle le voulait, mourir tous ses frères
et tous ses proches pour lui assurer la couronne
et le délivrer de crainte lorsqu’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 a elle et

àIzate , et leur ditqu’clle ne croyait pas a pro-

pos de rien entreprendre contre ses frères
jusqu’à ce qu’il fut venu, et que l’on eut

vu quel était son sentiment sur leur sujet. Ils
l’approuvèrent ; mais ils la prièrent de trouver
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 con-

fiance; cette princesse mitensuite la couronne
sur la tète de Monobaze, frère aîné d’lzate, lui

donna l’anneau sur lequel étaitgravé le cachet

du feu roi, et l’habit royal qu’ils nomment
campera , avec pouvoir d’agir en qualité de
vice-roi jusqu’à l’arrivée d’Izate; et ilne fut

pas plustôt venu que Monobazelui remit toute
l’autorité entre les mains.

Lorsqu’lzate, avant son avènement a Ia-
eourbnne, demeurait dansle château de Spazin ,
un marchand juif nommé Ananias instruisit
quelques dames de la cour dans la connais.
sance du vrai Dieu, leur persuada de lui ren-A
dre le même culte que les Juifs; et ayant en
par leur moyen de l’accès auprès d’lzate, il-
l’avait porté à entrer dans les mémos senti-

mens. Ainsi, lorsque le roi son père l’envoya
quérir pour le voir avantque de mourir, il
obligea Ananias de l’accompagner dans ce
voyage; et il arriva qu’un autre Juif instrui-
sit aussi en ce même temps la reine Hélène de

notre religion , et la porta à l’embrasser.
Izate étant donc rempli de sentiments pieux ,
il ne put, au milieu de sa joie d’avoir été
établi roi par un consentement général de
tous les grands, voir qu’avec beaucoup de
douleur ses frères et ses proches dans les liens.
Il trouvait qu’il y avait de la cruauté à les



                                                                     

ses
faire mourir ou à les retenir prisonniers; et
il avait sujet d’appréhender que s’il les mettait

en liberté ils ne cherchassent a se venger de
l’injure qu’ils avaient reçue. Pour 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 à 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 nejngea 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 détonner

en lui représentant le. péril ou il se mettait
par le mécontentement qu’en recevraient ses

sujets, qui ne pourraient sans doute souffrir
de le voir ainsi passer dans une religion étran-
gère et d’avoir un Juif pour roi. Ces raisons
ralentirent un peu son désir, et il les dit à Ana-
nias, qui, dans l’appréhension qu’il eut que si

la chose était découverte on ne le punit comme
en étant l’auteur, les approuva si fort qu’il
lui 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
a Dieu le culte auquel la religion des Juifs
l’obligeait, parce que ce culte étant plus inté-

rieur qu’extérieur, il lui pardonnerait sans
doute de n’avoir pas accompli cette cérémonie

de la loi, pour éviter que ses sujets ne se
portassent a 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.

Quelque temps après un autre Juif nommé
Èléazar, qui était très-instruit des choses de
notre religion, vint de Galilée;et lorsqu’il alla
saluer le roi, l’ayant trouvé qui lisait les livres

de Moïse, il lui dit: a Ignorez-vous, sire,
» quelle est l’injure que vous faites à la loi,

a et par la loi à Dieu même?Croyez-vous
n donc qu’il suffise de savoir ses commande-
» mens sans les pratiquer, et voulez-vous tou-
a jours demeurer incirconcis? Que si vous ne
a savez pas encore que la loi ordonne de se
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a faire circoncire, lisez.la, et vous y verrez
n que l’on ne peut y manquer sans impiété. a

Le roi fut si touché de ces paroles, que sans
différer davantage il se retira dans une cham«

bre, envoya quérir un chirurgien, et se fit
circoncire. Aussitôt après il fit venir la reine
sa mère etAnanias et leur dit ce qu’il avait
fait. Jamais effroi ne fut plus grand que le
leur, parce qu’ils craignaient que ses sujets
ne pouvant souffrir d’être commandés par un
prince d’une religion contraire à la leur, cette

action ne lui fit perdre son royaume, et a
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-
fans lorsque les choses paraissaient les plus
désespérées, et fit voir qu’il n’y a point de

grâces 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 connaître. La reine Hé-
lène voyant que, par une conduite toute parti-
culière de Dieu, le roi Izate, son fils, jouissait
d’une profonde paix , ct 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 tousles temples bâtis à son honneur

dans Jérusalem. Son fils ne lui en donna pas
seulement la permission avecjoie 3 il l’accom-
pagna même durant une partie du chemin, et
elle arriva a Jérusalem avec un superbe équi-
page et grande quantité d’argent. Sa venue
fut très-avantageuse aux habitans, parce que
la famine y était alors si grande que plusieurs
mouraient de nécessité.Cette reine, pour y re-
médier,envoya acheter quantité de blé à
Alexandrie, et de figues sèches dans l’île de
Cypre, les fit distribuer aux pauvres, et s’ac-
quit ainsi parmi les Juifs la réputation de
bonté et de magnificence que méritait une si
grande charité. Le roi son fils n’en eut pas
moins qu’elle ; car, ayant appris la continua-
tion de cette famine, il envoya de grandes
sommes aux principaux de Jérusalem pour
les employer au soulagement des pauvres.
Mais je remettrai à parler dans la suite des
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bienfaits dont notre ville est redevable a ce
prince et à cette princesse.

Artabane, roi des Parthes, sachantque tous
les grands de son royaume avaient conspiré
contre lui, ne crut pas y pouvoir demeurer
en sûreté, et résolut d’aller trouver le roi Izate,

pour prendre conseil de lui de ce qu’il aurait
a faire, et tacher même par son moyen de se
rétablir dans son état. Ainsi il partit avec ses

proches et ses principaux serviteurs dont le
nombre était d’environ mille personnes. Ilren-

contra Izate en chemin, et n’eut pas de peine
à connaître par sa suite que c’était lui; mais

Izate ne le reconnut point. Artabane se pro-
sternadevant lui selon la coutume de son pays,
et lui parla en ces termes: u Ne me méprisez
» pas, vertueux prince, parce que vous me
a voyez en état de suppliant, et qu’ayant été

n contraint d’abandonner mon royaume, un
h si grand changement de fortune me réduit
a à implorer votre secours. Pensez plutôt au
» peu de fondement que l’on doit faire sur les
a grandeurs de la terre , et faites réflexion sur
n vous-mémé en considérant a quels accidens

a nous sommes exposés. Car peut-onrefuscr
n de m’assister dans la vengeance du crime de
a mes sujets sans fortifier l’audace et la révolte

n des autres peuples contre leurs rois? a 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
n laissez pas abattre a votre mauvaise fortune
n comme si elle était sans remède. J’espère que

n vous la verrez bientôt finir, et vous trouve-
» rez en moi un ami et un allié encore beau-
» coup plus affectionné etplus fidèle que vous
n ne vous l’êtes promis , car ou je vous réta-
» blirai dans votre royaume, ou je vous céde-
a rai le mien. a Après avoir ainsi parlé, il fit
monter Artabane sur son cheval, et voulait le
suivre à pied pour rendre cet honneur à un
roi qu’il reconnaissait ètreun 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 marchaitdevantlui-
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Ainsi il s’y trouva obligé, et le conduisit dans
son palais, où il n’y eut point d’honneur qu’il

ne lui rendît. 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 où il s’était vu,

et se représentait sagement qu’il n’y avait

point de malheurs dans lesquels tous les hom-
mes ne pussent tomber. Il écrivit ensuite aux
plus grands des Parthes pour les exhorter à
rentrer dans l’obéissance de leur roi, et leur
engageait en mèmetempssa parole, avec pro-
messe de la confirmer par un serment s’ils le
désiraient, que ce prince oublierait tout le pas-
sé. Ils lui répondirent qu’ils voud raient le pou-

voir faire, mais qu’il n’était plus en leur pou-

voir, parce qu’ils avaient mis la couronne sur
la tète de Cinname, et qu’ils ne pourraient la
lui ôter sans exciter une grande guerre civile.
Cinname ayant appris ce quise passait, fut lou-
ché d’un tel sentiment de reconnaissance de ce
qu’il avait été élevé auprès d’Artabane, que

comme il était très-généreux, il lui écrivit qu’il

pouvait sur sa parole revenir en toute assu-
rance , qu’il l’en conjurait , et qu’il remettrait

de tout son cœur entre ses mains le sceptre
dont il avait été honoré. Artabane n’eut point

de peine a se résoudre a se confier en lui.
Il partit: Cinname vint le recevoir, se pros-
terna devant lui, le salua en qualité de roi, et
ôta le diadème de dessus sont front pour le
mettre sur le sien. Ainsi Artabane recouvra
son royaume par l’assistance d’Izate. Il ne fut
pas ingrat de l’obligation qu’il lui avait: les

plus grands honneurs qu’il lui pouvait faire
témoignèrent sa reconnaissance ; car il lui
permit de porter la thiare droite et de coucher
dans un lit d’or, ce qui n’appartient qu’aux

rois des Parthes, et lui donna une province
nommée Nisibc, qui avait été autrefois au roi

d’Armènie, dans laquelle les Macédoniens
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 Izateàse
joindre à lui pour faire la guerre aux Romains.
mais il ne le put persuader, parce qu’il con-
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naissait trop leur puissance pour croire
pouvoir réussir dans cette entreprise; et il

a avait envoyé cinq de ses fils à Jérusalem pour
y apprendre notre langue et s’instruire de nos

’c’outumes 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 combicn 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 g
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,qui avaitdeux fréresnès d’un mêmepère

que lui, donnaà Pachorus, qui était le plus âgé,

leroyaume de Médie, et aTiridate, qui était le
plus jeune, le royaume d’Arménie. Cependant

Monobaze , frère du roi Izate, et ses proches ,
voyantque sa piétéenvcrs Dieu le rendaitle 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 Arabes, et lui promirent une grande
somme s’il voulait venir avec une armée faire
la guerre à leur roi, sur l’assurance qu’ils lui

donnaient de passer de son côté aussitôt que
l’on en viendrait a un combat, parce qu’ils
étaient résolus de le punir du mépris qu’il

avait fait de la religion de son pays. Ils lui
confirmèrent cette promesse par un serment,
etla conjurèrent de se hâter. L’Arabe vint
avec une grande armée, et Izate marcha con-

y tre lui; mais sur le point du combat, il se vit
I j abandonné des siens comme si une terreur pa-

. inique les eut portés a s’enfuir. Il n’eut pas de

. peine a juger que les grands l’avaient trahi;
mais ilne s’étonna point: il se retira dans son
camp avec les fuyards, ou après avoir reconnu .
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qui étaient ces traîtres quiavaient faitun traité

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
Abia vivant ; mais il s’était tué lui-mémé pour

éviter d’étre son esclave.

Les grands qui avaient conspiré contre Izate
ayant ainsi été trompés dans leur espérance,

et Dieu les ayant livrés entre ses mains, ilsne
laissèrent pas de continuer dans leur perfidie:
ils écrivirent a Vologése, roi des Parlhœ, pour

le prier de le faire tuer et de leur donner pour
roi quelqu’un de sa nation , parœ qu’ils ne
pouvaient plus souffrir le leur, a cause qu’il
avait abandonné les lois de son pays poursui-
vre des lois étrangères. Vologése, sur ces in-
stances, rèsolut de faire la guerrea Izate, quoi-
qu’il ne lui en eût donné aucun sujet. Il com-
mença par révoquer les grâces que le roi Ar-

labaneson père lui avait accordées, et le mena-
ça ensuite d’entrer en armes dans son pays s’il

manquait d’exécuter ce qu’il lui ordonnerait.
Izate ne pouvait laisser d’être troublé d’une nou-

velle si surprenante; mais il crut ne pouvoir
sans honte renoncer à des honneurs qu’il avait
si justementmérités, persuadé, quand même il

le ferait, queVologèsenele laisserait pas en paix.
Ainsi il résolut de mettre toute sa confiance au
secours tout-puissantde Dieu. Il envoya sa fem-
me et ses enfans dans un château extrêmement
fort, fit retirer tous les blés dans ses meilleures
places te brûler tous les fourrages qui restaient
a 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
hit-die. Izate se campa proche de lui avec six
mille chevaux. Vologôse lui manda par un hé-
raut qu’il le venait allaquer avec toutes les for-
cesde son royaume qui s’étendait depuis l’En-

phrate jusqu’aux montagnes (les Bactriens,
pour le punir de ne lui avoir pas obéi comme
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à son maître, et que le Dieu même qu’il adorait

ne serait pas capable de l’en empécher. Izate

ne put entendre sans horreur un si grand
blasphème, et répondit qu’il ne doutait pomt

que ses forces ne fussent très-inégales à celles
des Parthes, mais qu’ilsavait que la puissance
de Dieu était infiniment plus grande que celle
dotons les hommes ensemble. Après avoir ainsi
renvoyé ce héraut, il couvritsa tète de cendre,

jeûna, ordonna à sa femme et à 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,
a Seigneur, que je me suis jeté entre les bras
n de votre miséricorde et que je vous recon-
» nais pour le seul maître de l’univers, venez

a àmon secours, mon Dieu, non pas tant pour
n me défendre de mes ennemis que pour les
n châtier de leur audace et des horribles blas-
n phèmes qu’ils ont osé proférer contre votre

a. suprême puissance.» Une prière si fervente,
et accompagnée de tant de larmes ne demeura
pas sans effet. Dieu l’exauça si promptement
queVologése, 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 en avait régné vingt-quatre; et bien qu’il

eût encore quatre fils , il laissa pour successeur
Monohaze, son frère allié, en reconnaissance
de l’obligation qu’il lui avait de lui avoir con-

servé le royaume après la mort de leur père.
Une si grande preuVe de sa gratitude ne donna
pas une petite consolation a la reine Hélène
leur mère, dans son extreme douleur de la
perte d’un si cher et si vertueux fils , et elle ne
Iuisurvécut que de fort peu, étant morte aus-
sitôt aprés qu’elle fut venue trouver Mono-

baze. Ce prince envoya ses os et ceux d’lzate .
a Jérusalem pour y être mis dans trois py-
ramides que cette princesse avait fait bâtir
t trois stades prés de la ville, et nous parle-
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rons dans la suite des actions de Monobaze.
Pendant que Fadus était gouverneurdeJu-

dée , un enchanteur nommé Thcudas 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 arré-

terait d’une seule parole le cours de ce fleuve

pour le leur faire passer a pied sec. Il en
trompa ainsi plusieurs. Mais Fadls 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 a
Jérusalem. C’est ce qui arriva de plus remar-
quable durant le gouvernement de Cuspius
Fadus.

CHAPITRE III.

Tibère Alexandre succède à Fado: en la charge de gouverneur
de Judée , et Cumanus a Alexandre. - Mort d’Hêrode , roide
Chalcide; ses enfans. - L’empereur Claude donna ses (un
a Agrippa.

Fadus eut pour successeur, dans la charge
de gouverneur de Judée, Tibère Alexandre ,
fils d’Alexandre alabarche, d’Alexandrie, qui

était le plus riche de toute cette grande ville
et qui n’avait pas été impie comme son fils 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 Simou ,
fils de Judas de Galilée, qui, du temps que
Cyrénius faisait le dénombrement des Juifs,
avaient sollicité le peuple a se révolter contre

les Romains.
Hérode, roi de Chalcide , ôta la grande sa-

crificature a Joseph , fils de Camidas, et la
donna a Ananias fils de Nébédée. Cumanus
succéda a la charge de Tibère Alexandre, et
en ce même temps Hérode, roi de Chalcide,
frère du roi Agrippa-le-Grand. dont nous ve-
nons deparler, mourut en la huitièmeannée du
règne de l’empereur Claude. Il laissa de sa
première femme un fils nommé Aristobule, et
de Bérénice son autre femme, fille du roi
Agrippa son frère, deux autres fils nommés

5 A
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Bérénicien et Hircan. L’empereur Claudius
donna sa principauté à Agrippa.

Durant l’administration de Cumanus il s’é.

leva une grande sédition dans Jérusalem qui
coûta la vie à plusieurs Juifs, et dont il nous
fautdire quelle fut la cause.

CHAPITRE IV.

L’homme insolence d’un soldat des troupes romaines cause dans
Jérusalem la mort de vingt mille Juifs. ---Nouveau trait d’inso-
lence d’un autre soldat.

La fetc de Pâques s’approchant, dans la-
quelle Ies Juifs ne mangent que des painssans
levain , il y vint de tous côtés une grande
multitude de peuple; et Cumanus, pour em-
pocher qu’il n’arrivait quelque émeute , com-

manda une compagnie de gensde guerre pour
faire garde a la porte du temple, comme ses
prédécesseurs en avaient usé en de semblables

occasions. Le quatrième jour de cette féte un
soldat eut l’insolence de montrera nua tout le
monderequela pudeur etla bienséance obligent
le plus decacher. Une. si horrible effronterie ir-
rita de lelle sorte le peuple, qu’ilcommcnça a
crier que ce n’était pas seulement eux qu’elle

outrageait, mais Dieu même ; etlcsplusanimés
se mirent a déclamer contre Cumanus, disant
que c’était lui qui avait commandé à ce soldat

de commettre une si étrangeimpiété. 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 (lisaientdes injures, il
commanda à toutes ses troupes de se rendre
en armes dans la forteresse Antonia qui ,
comme nousl’avons vu, commandait le tem-
ple. Alors le peuple, épouvanté de voir venir
un si grand nombre de gens de guerre, se mit
a fuir ; et comme les chemins étaient fort
étroits et qu’ils s’imaginaient dans leur peur

que ces gens (le guerre les suivaient, ils se,
pressèrent de telle sorte qu’il y en eut plus de
vingt mille étouffés. Ainsi la joie (le cette
grande fête fut convertie en tristesse; on
cessa les prières, on abandonna les sacrifices,
ce n’étaient que gémissemens et que plaintes,

et l’impudence sacrilége d’un seul homme
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fut la cause d’une si publique et si étrange dé-

solation.
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 (le l’empereur, ils le volèrent et prirent
tout ce qu’il avait. Cumanus n’en eut pas plu-

tôt avis qu’il envoya des gens de guerre avec
ordre de ravager les villages voisins, et de lui
amener prisonniers les principaux hahitans.
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 alle-
renten très-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, fit,

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 Samaritains , qui
corrompent Cumanus . gouverneur de Judée. -Quadratun.
gouverneur de Syrie. l’envoie à Rome avec Ananias. grand
sacrificateur, et plusieurs autres . pour sejuslilier 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 ARripptl la
tétrarchie qu’avait eue Phi’ippe,la Dathanée , la Traconite
et Abus. et lni ôte la Chalcide. - Mariage des sœurs d’A-
grippa, -- Mort de l’empereur Claudius -- Néron lui sarcelle
a lempira ; il donne la petite Arménie a Aristobule. fils «file-
rode, roi de Chalcide , et à Agrippa une partie de la Galilée ,
Tibériade, Taricllee et Juliade.

Il arriva en ce mémé temps entre les Sa-
maritains elles Juifs, un grand différent dont
je vais raconter la cause. Les Juifs qui ve-
naient de GaliléeàJérusalcm auxjours des fé-
tes solenneÎles étant accoutumés de passer par

les terres de Samarie, quelques-uns entrèrent
en contestation avec des habitans de Nays, qui
est un village qui en dépend et est assis dans
legrand Champ, et plusieurs Juifs furent tués.
Les principaux de la Galilée allèrent s’en
p’aindre à Cumanus et lui en demanderont
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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 a prendre les armes pour recouvrer
leur liberté, disant que la servitude est assez
rude par elle-même sans que les injustices et
les outrages la rendent insupportable. Les
magistrats s’efforeérent 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 et ap-
pelèrent à leur secours Êléazar fils de Dinéus

qui depuis plusieurs années faisait profession
de voler, se retirait dans les montagnes, et ra-
vageait et brûlait les villages d’pcndans de
Samarie. Cumanus ne l’eut pas plustOt appris
qu’il marcha coutre eux avec la cavalerie de
Sébaste , quatre cohortes, et nombre de Sa-
maritains, en tua plusieurs, et fitplus encore
de prisonniers.

Les personnages les plus considérables (le J é-

rusalem , voyant les choses en cetétat, et qu’un

si grand mal pourrait avoir des suites encore
plus fâcheuses . se revétirenld’un sac, mi-
rent (le la cendre sur leur tète, et n’oublièrenl

rien pour tâcher (le calmer l’esprit du grand
nombre de ceux de leur nation qu’ils voyaient
avecdouleurs’abanrlonncraudésespoir.Ilsleur
représentèrent que s’ils ne quittaient les ar-

mes et ne se reliraient dans leurs maisons
pour 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 enfans être faits cs-
claves. Ces raisons les persuadèrent, et ils se
séparèrent; mais ceux que nous avons dit qui
ne vivaient que de voleries s’en retournèrent
dans les lieux forts où ils étaient auparavant,
et depuis ce temps on vit la Judée toute rem-
plie de voleurs.

Les plus qualifiés des Samaritains furent
ensuite trouver à Tyr Numidius Quadratus,
gouverneur de Syrie, pour le prier de leur
fairejustice des Juifs qui ravageaient leur pays
et mettaient le feu dans leurs villages. Ils lui
représentèrent que. quelque grand que fùt le
dommage qu’ils en recevaient, il ne leur était
pas si sensible que le mépris que faisait ce peu-
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plc de la puissance des Romains; qu’il n’ap
partenait qu’a eux de juger des désordres qui

arrivaient dans les provinces qui leur étaient
soumises, et qu’il leur importait de ne pas
souffrir que cette nation agît comme si l’em-
pire 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,
et que Cumanus était plus coupable que nul
autre, parce qu’au lieu de les punir il s’était

laissé corrompre par les présens qu’ils lui
avaient faits. Quadratns, aprèsles avoir enten-
dus, remit a ordonner de cette affaire lorsqu’il
serait en Judée et qu’il en aurait appris exac-
tement la vérité. Quelque temps après il alla

à Samarie. ou , ayant faitplaider la cause de-
vant lui, il trouva que les Samaritains avaient
été les auteurs de ce trouble; et sur ce qu’il

apprit que quelques Juifs avaient voulu aussi
en exciter, il fit crucifier ceux que Cumanus
tenait prisonniers. Il alla de la au bourg de
Lydda, qui ne cède point en grandeur à une
ville, ou, étant assis sur sontrihunal, 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 à se
révolter, il les litmourirtous les cinq, etenvoya
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 même et un maître de campnommé 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’à offrir

des sacrifices à Dieu aux jours de féte,selon
la coutume de leurs pères. Ainsi il jugea qu’il
n’y avait rien à appréhender et s’en retourna

à Antioche.
Cumanus et les Samaritains étant arrivés à

Rome et lejour ayant été donné pour plaider
leur cause, ils gagnèrent par de l’argent la fa-
veur des affranchis cules amis del’emperenr,
et ils 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-
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pine de conjurer l’empereur, son mari, de
prendre connaissance de cette affaire, et de
faire châtier ceux qui se trouveraient avoir
été les auteurs de la sédition. Ainsi l’empe-

reur Claude , après avoir entendu les parties
et trouvé que les Samaritains avaient été la
première cause de tout ce trouble, fit mou-
rir ceux qui étaient venus pour les justifier,
envoya Cumanus en exil, renvoya Céler à
Jérusalem pour y être 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 règne , donna à Agrippa la tétrarchie
qu’avaiteue Philippe, la Bathanée, la Trace-
nite et Abila qui avait été de la tétrarchie de
Lysias; mais il lui ôta la Chalcide dont il avait
jouidurant trois 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 Epiphane , 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, elleépousa Archélaüs,fils de Chelcias

a qui elle avait été fiancée par le roi Agrippa-

le Grand son père, et de ce mariage naquit une
fille nommée Bérénice.

Peu de temps après Drusille quitta le roi
Azize son mari , ce qui arriva en cette sorte.
Commec’étaitlaplusbellefemmedeson temps,
Félix, gouverneur deJudéc, dont nous venons
de parler, ne l’eut pas plutôtvue qu’il conçut

une si violente passion pour elle, qu’il luien-
voya proposer parun Juif nommé Simon, Cy-
prien de nation , fort son ami et fort savant
dans la magie , d’abandonner son mari pour
l’épouser, lui promettant de la rendre la plus
heureuse femme du monde. Elle fut si impru-
dente que, pour se délivrer du tourmentqueBé-
réuice sasœur luicausait parl’envie qu’elle lui

portait a cause de sa beauté, elle cousentità
cette proposition et ne craignit point d’aban-
donner pource motif sa religion. Elle eut un
hls de Félix nommé Agrippa, qui, étant encore
jeune. périt avecsa femme dansl’emhrasement
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du mont Vésuve sous lerègne 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 criminellcs avec son frère elle lit proposer,
aPolémon, roi deCilicie. de l’épouseret d’em-

brasser pour cela la religion des J uifs,persua-
dée que ce serait le moyen de faire Connai-
tre que ce bruit était faux. Ce prince yeon-
sentità cause qu’elle était extrêmement riche;

mais ils ne furent pasIong-tempsensemble, car .
elle lequitta parimpudicité ace quel’on dit; et
se voyant abandonné d’elleil abandonna aussi

notre religion. Mariamne ne fut pasplus ver-
tueuse que ses sœurs. Elle quitta Archélaüs son
mari pour épouser Démétrius, le plus qualifié

et le plus riche de tous les Juifs d’Alexandrie
dont il était alabarche. Elleen eut un filsuom-
me Agrippin : etnous parlerons plus particuliè-
rementdetoutcs ces personnes.

L’empereurClaudemourutaprèsavoirrégné

treize ans, huitmois vingt jours ; et quelques-
uns ont cru qu’Agrippine sa femme l’avait fait

empoisonner. Elle était fille de Germanicus ,
frère de Claude. Elle avait épousé en premières

noces Domitius Enobarhus. l’un des plus illus-
tres des Romains.,Il yavait 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 Britannicus et Octavie.’ thuant
à sa fille Antonia ’ qui était l ’aînéede tous Ses

enfans et qu’il avait eue de Pétina l’une de ses

autres femmes, il la maria a Néron.
Comme Agrippine craignait que l’empire

qu’elle voulaitassurer à Néron son fils ne tom-

bâtentreles mains de Britannicus, nommé au-
paravantGermanicus, qui était déjà grand ,
l’empereur son mari ne fut pas plutôt mort

l Il y a faute dans le grec; car c’est une fille nommée Octavie.
et non pas un fils nommé Octavius , comme Tacite le dit et la
suite le fait voir.

1 Il y a faute aussi dans le grec qui nomme cette autre fille
Octavie. au lieu qu’elle se nommait Antonia ,eomme Tacite le
rapporte.
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qu’elle envoya Néron dans le camp des gar-
des prétoriennes, conduit par Burrhus 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’unedes premières choses qu’il litaprés

avoir été élevé à cette souveraine puissance fut

de faire empoisonner secrètement Britannicus.
Quelques années après il lit tuer ouvertement
sa propre mère, et la récompensa ainsi de lui
avoir non seulement donné la vie, mais de l’a-

voir fait régner sur la plus grande partie du
monde. Il fit aussi mourir Octavie sa femme,
fille de l’empereur Claude, et plusieurs per-
sonnes trés-illustres en les accusant d’avoir
conspiré contre lui; mais je n’entrerai point
dans ce détail, parce qu’il ne manque pas
d’historiens qui aient écrit les actions de ce
prince, dont les uns ont parlé en sa faveur a
cause qu’il leur avait fait du bien, et les autres
ont déchiré sa mémoire d’une maniéré 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-

qu’étant venus si long-temps après eux ils ne

pouvaient avoir sujet de les aimer ou de les
haïr. Pour moi, qui suis résolu à ne m’é-
loigner jamais de la vérité, je me contenterai de

toucher seulement en passant ce qui regarde
monsujet; et ne traiterai particulièrementque
ce 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 Emézéuiens, étant mort en la
première année du régné de Néron , son frère

lui succéda , et Néron donna la petite Armé-
nie aAristobule, filsd’Hérode, roi de Chalcide.

Il donna aussi a Agrippa une partie de la Ga-
lilée, voulut que Tibériade et Tarichée lui
fussent soumises, comme aussi J uiiade qui est
au delà du Jourdain, et son territoire qui con.
ciste en quatorze villages.
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CHAPITRE VI.

Féllx . gouverneur de Judée , fait assassiner Jonathas. grandaa
criticaleur , eues assassins [ont d’autres meurtresjusque dans
le temple - Voleurs etfaux prophètes (houés. -Grande cou»
leslalion entre les Juifs et les autres babilan! de Charte --
La roi Agrippa établit Ismaël grand sacrificateur. -Violencu
des grands sacrificateurs.

Les affaires de la Judée allaient toujours
alors de mal en pis. Elle était pleine de vo-
leurs et de magiciens qui trompaient le peu-
ple , et il ne se passait point de jour que Félix
n’en fit punir quelques-uns. L’un des plus
signalés entre ces voleurs était Eléazar, fils
de Dinéus , qui était suivi d’une grande
troupe de gens semblables à lui. Félix l’en-
gagea à le venir trouver sur la parole qu’il
lui donna de ne lui point faire de mal ; mais
il l’envoya prisonnier à Rome. Comme ce
gouverneur ’ haïssait extrêmement Jonathas,
grand sacrificateur, parce qu’il le reprenait
de sa mauvaise conduite, de peur que le
blâme n’en retombât sur lui, à cause que
c’avait été à sa prière que l’empereur lui avait

donné ce gouvernement, il résolut de s’en
défaire, rien n’étant plus insupportable aux

méchans que les remontrances. Pour venir 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 fêle, et se
mêlant parmi la foule , tuaient ainsi ceux
qu’ils haïssaient ou qu’ils avaient entrepris

de tuer pour de l’argent. lls ne se contentaient
pas de commettre ces meurtres dans la ville ;
mais par l’une des plus détestables de toutes
les impiétés, et l’un des plus horribles de tous

les sacrilèges ilsles commettaient même. dans I
le temple. Qui s’étonnera après cela que Dieu

ait regardé Jérusalem d’un œil de colère , ct

que sa sainte maison ayant perdu la pureté
qui la rendait si vénérable, il ait envoyé les

Romains pour punir par le fer ctparles 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-mémés
par un châtiment si terrible?

Lorsque ces voleurs remplissaient ainsi Jé-
rusalem de meurtres, les enchanteurs, d’un
autreeoté, 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; car il en

fit prendre et tuer plusieurs. En ce même
temps il vint un homme d’Égyptc a 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’aussitôt qu’il aurait proféré certaines pa-

roles , ils verraient tomber les murs de Jérusa°
lem sans qu’on eùtbesoin désormais de portes

pour y entrer. Aussitôlque Félix en eut avisil
alla les charger avec un grand nombre de gens
deguerre, 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’cffraya 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 César-ée entre les Juifs et les habi-

tans t0ucliant la préséance. Car les Juifs y
prétendaient à cause qu’Hérode l’un de leurs

rois avait bali cette ville, et les Syriens soute- .
naient qu’ils devaient étre. préférés à eux,

parce qu’elle subsistait des auparavant, sous
le nom de la Tour de Slraton , dans un temps
où .l n’y avait encore un seul Juif qui y de-
meurât. 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 confiaienten leurs richesses. re-
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commencerent à mépriser et à maltraiter de.

paroles les Syriens. Or, comme parmi ces l
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derniers il y en avait plusieurs de Césarée et
de Sébaste qui servaient dans les troupes ro-
maines, ils ne leur répondaient pas moins
insolemment. Des paroles on en vint aux
coups de pierres, et il y en eut plusieurs de
tués et de blessés de part et d’autre; mais les

Juifs eurent l’avantage. Félix, voyant que
cette contestation était passée jusqu’à une es-

péce de guerre, pria les Juifs de se mode-
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 empéehat, quelques
maisons ou ils trouveront de grandes riches-
ses. Les plus considérables et les plus sages
des Juifs, voyant un si grand désordre et en
appréhendant les suites, prièrent Félix de
commander aux soldats de se retirer pour
donner leloisir à ceux qui s’étaientlaissés aller

inconsidérément a leur passion de rentrer en
eux-mémos sans porter les choses plus avant,
et il le leur accorda.

En ce même temps, le roi Agrippa donna
la grande sacrificature à Ismaël, fils de Pha-
bée, et les souverains sacrificateurs entrèrent
alors en contestation avec les sacrificateurs
ordinaires et les principaux de Jérusalem.
Tous se faisaient accompagner par des gens
armés qu’ils choisissaient parmi les plus sédi-

tieux et les plus déterminés. Ils commençaient

perse 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 eut point de magistrats dans la ville

qui eussent droit de les empocher 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 déci-
mes qui appartenaient aux sacrificateurs,
dont quelques-uns étaient si pauvres qu’ils
mouraient de faim , tant la justice était alors
foulée aux pieds par la violence de ces fac-
lieux.
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CHAPITRE Vil.
Festus succède a Félix dans le gouvernement de la Jutlée.- Les

habitans de Césarée obtiennent de l’empereur Néron la ré-

vocation du droit de bourgeoisie que les Juifs avaient dans
cette ville. - Le roi Agrippa fait bâtir un appartement d’où

v l’on voyait ce qui se faisait autour du temple. Ceux de
Jérusalem t’ont faire un trèsvarand mur pour l’en empêcher, et
obtiennent de l’empereur qu’il subsisterait.

Porcins Festus ayant été envoyé par l’em-

pereur Néron pour succéder à Félix dans le
gouvernement de la Judée, les Juifs de Cés
sarée députèrent à Rome pour accuser Félix ;

et il aurait sans doute été puni des mauvais
traitemens qu’il avait faits aux Juifs, si Néron
ne lui ont pardonné à la prière de Pallas, son
frère , qui était alors en grand crédit auprès
de lui. Deux des principaux Syriens de Césa-
rée gagnèrent, par une grande somme d’ar-
gent, Berylle, qui, ayant été précepteur de
Néron, étaitalors son secrétaire pourles lettres

grecques, et en obtinrent par son moyen une
ordonnance parlaquelleil 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’aigrirent encore davantage; et

cette émotion ne cessa point jusqu’à ce que
l’on en fut venu à la guerre.

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 les jours de fétc avec le
peuple qui venait de tous côtés à Jérusalem
par dévotion , ils tuaient impunément qui bon
leur semblait. Ils attaquaient mémé les vil-
lages de ceux qu’ils haïssaient, les pillaientet
y mettaientle feu.

Un imposteur, qui faisait profession de ma-
gie, mena quantité de gens avec lui dans le
désert, en leur promettant de les délivrer de

toutes sortes de maux. Festus envoya contre
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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 extrêmement belle; car

on découvrait de la toute la ville, et Agrippa
pouvait voir de sachamhre 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 dessus des sièges qui étaient dans la partie
intérieure du temple, du côté de l’occident,

un mur si haut, que l’on ne pouvait plus voir
de la chambre du roi, non seulement ce qui
était vis-à-vis , mais aussi les galeries qui
étaient au dehors du temple , du coté de l’oc-

cident, ou 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 5 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 a Rome dix des principaux ha-
bitans avec Ismaël, grand sacrificateur, et
Cheleias, garde du sacré trésor. Néron les en-
tendit, et l’impératrice Poppée, sa femme, qui
avait de la piété, s’étant employée pour eux

auprès de lui, non seulement il leur pardonna
en sa faveur ce qu’ils avaient fait, mais il
leur accorda que le mur qu’ils avaient bâti de-

meurerait. Cette princesse laissa retourner dix
autres députés, et retint seulement comme
Otages Ismaël et Chélcias. Le roi Agrippa
donna ensuite la grande sacrificature à Jo-
seph, surnomme Caby , fils de Simon, grand
sacrificateur.
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CHAPITRE vnt. i

’ céda à Festus au gouvernement de la Judée. et le
Afin?» donne et été diverses fuis la grande sacrificature.

- Ananias, grand sacrificateur. fait mourir saint Jacques. -
Agrippaagrandit et embellit la ville de Césarée de Plulippes et
la nomme Nèmnùde. -- Graces qu’il accorde aux Luttes. -
Su te de tous les grands sacrificateurs depuis Aaron.

Festus étant morl,Néron donna le gouver-
nement de la Judée a Albinus , et le roi
Agrippa ôta la grande sacrificature à Joseph
pour la donner à Ananus, fils d’Ananus. Cet
Ananus, le père, a été considéré comme l’un

des plus heureux hommes du monde; car il
jouit autant qu’il voulut de cette grande (Il-
gnité , et eut cinq fils qui la possédèrent tous

- après lui 3 ce qui n’est jamais arrivé a nul ans
tre. Ananas, 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, f rére 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 à
Ananus de n’entreprcndre plus rien de sem-
blable; ce qu’il avait fait ne pouvant s’excuser.
Quelques-uns d’eux allèrent au devant d’Al-

binus. qui était alors parti d’Alexandrie,
pour l’informer de ce qui s’était passé, et lui

représenter qu’Ananus n’avait pu, ni du as-

sembler ce conseil sans sa permission. Il en-
tra dans ce sentiment, et’écrivit à Ananas,
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 à Jésus, fils
de Damnéus.

Lorsqu’Alhinus fut arrivé à Jérusalem, il

employa tous ses soins pour rendre le calme
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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’honorât a cause de sa libé-

ralité, et il ne se passait point dejour qu’il ne
fit des prescris 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 décimes 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 trouvaietit réduits a la dernière ex-
trémité sans que personne y donnât ordre.

Une fétc étant arrivée, ces assassins , dont

nous avons parlé , entrèrent de nuit dans la
ville et prirent le secrétaire d’un officier d’ar-

mée, qui était fils du sacrificateur Ananias,
le lièrent, l’emmenérent , et envoyèrent dire

a son père qu’ils le relâcheraient, pourvu
qu’il obtint d’Alhinus de mettre en liberté dix

de leurs compagnons qu’il retenait prison-
niers. Cet artifice leur réussit ; 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 heau-
coup; et leur audace s’augmentant a propor-
tion , ils faisaient mille maux dans tout le
Pays-

Le roi Agrippa accrut alors la ville de Cé-
sarée dePhilippes et la nomma Néroniade, en
l’honneur de Néron. Il fit bâtir aussi à Bérite

un magnifique théâtre où ildonnait tous les
ans des spectacles au peuple; fit distribuer du
blé et de l’huile aux habilans, et pour embel-

lir cette ville, il yfit porter la plus grande par-
tie de tout ce qu’il y avait de plus rare dans le
reste de son royaume, et quantité d’excel-
lentes statucs des plus grands personnages de
l’antiquité. Cette magnificence le rendit odieux

à ses sujets, parce qu’ils ne pouvaient souffrir
à la province par la mort d’une grande partie l qu’il dépouillât ainsi leurs villes de leurs plus
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grands ornemens pour en embellir une ville.
étrangère.

Ce prince ôta la grande sacrificature à Jé-
sus, fils de Damnéus, pour la donner a Jésus,
fils de Gamaliel. Mais comme il ne la quitta
pas volontairement, cela produisit entre eux
une très-grande querelle. Ils se faisaient ac-
compagner de gens déterminés, en venaient

souvent aux injures, et des injures aux
coups.

Ananias continuait toujours à être le plus
considérable de tousles sacrifiœteurs, tant par
ses grandes richesses que par sa libéralité,
qui lui acquérait de plus en plus des amis.

Costobare et Saül avaient aussi avec eux
un assez grand nombre de gens de guerre ,
et leur titre de princes du sang royal les fai-
sait jouir d’une grande considération ; mais
ils étaient violens et toujours prêts a opprimer
les plus faibles. Ce fut principalement alors
que commença la ruine de notre nation, les
choses allant toujours de mal en pis.

Lorsque Albinus apprit que Gressins F lo-
rus venait pour lui succéder, il affecta de pa-
raltre 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 én-
suite ponr de l’argent. Ainsi il vida les pril
sons, et en même temps tout le pays fut
rempli de voleurs.

Ceux de la tribu de Lévi, dont la fonction
était de chanter des hymnes à la louange de
Dieu, obtinrent du roi Agrippa de faire or-
donner dans son conseil qu’ils pourraient
porter l’étole de lin, ce qui n’était permis

qu’aux sacrificateurs. Ils lui représentèrent
pour ce sujet, que n’ayant jamais joui de cette
grace, il lui serait glorieux de la leur faire.
Mais il permit en même temps a 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.
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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-
sèrentau roi Agrippa de rebâtir la galerie
qui était du côté de l’occident. Cette galerie

était hors du temple dans une vallée si pro-
fonde, que ses murs avaient quatre cents
coudées de haut et étaient bâtis de pierres
carrées très-blanches, longues de vingt cou-
dées et épaissses de six ; ce qui était un ouv

vrage de Salomon, qui le premiera bâti le
temple. Mais Agrippa , a qui l’empereur Clau.
de s’était 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 a
leur accorder cette demande; mais il leur
permit, s’ils le voulaient, de faire paver leur
ville de pierres blanches.

Ce prince ôta ensuite la grande sacrifica-
ture à Jésus, fils de Gamaliel, et la donna a
Mathias, fils de Théophile 3 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 honneurjusqu’à

la fin de cette guerre. Le premier a été
Aaron , frère de Moïse. Ses enlans lui succé-
dèrent; et cette grande dignité est toujours
demeuréedans 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 a Dieu dans le désert, jusqu’à ce que le

peuple fût entré dans la Judée ou Salomon
bâtit le temple 5 car au commencement, on
ne pourvoyait à cettedignitéqu’aprés la mort

,’ de ceux qui la possédaient ; mais ensuite on
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en mettait, dés leur vivant , d’autres en
leur place. Ces treize étaient tous deseendus
(les deux fils d’Aaron , et succéderont 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’Égyple, sous la
conduite de Moïse, lorsque Salomon bâtit le
temple.

Dix-huit autres grands sacrificateurs succé-
dèrent aces treize duranlquatre cent-soixa uto-
six 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.

Après une captivité de soixante-et-douze
ans, Cyrus roi de Perse permit aux Juifs de
retourner en leur pays et de rebâtir le temple.
Jésus, fils de Josédech, étant alors grand sa-

crifieateur , 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 Antiocbus Eu-
pator et Lysias général de son armée ayant
fait mourir dans Béroé Onias, grand sacri-
ficateur, donnèrent cette charge à Jacim, qui
était bien de la race d’Aaron, mais non pas
de la même famille qui la possédait aupara-
vant, et en privèrent ainsi le fils d’Onias qui
portait son mémé nom. Ce jeune Onias s’en
alla en Égypte, ou, s’étantinsinué dans les
bonnes graccs du roi Ptolémée Philométoret de

la reine Cléopâtre sa femme, ils lui permirent
de bâtir auprés d’Héliopolis un temple sem-

blable a celui de Jérusalem, dont il fut établi
grand sacrificateur, comme l’avons vu ci-dc-
vant. Jacim étant mort au bout de trois ans ,
la grande sacrificature demeura vacante du-
rantsept ans. Mais lorsqucnotrenation se fut
révoltée contre les Maci’rdonieus et qu’elle eut

choisi pour princes ceux de la famille des
Asmonéens , Jonathasl , l’un d’eux , f ut choisi.

Il] y a faute dans le grec, car il doit y avoirJudas et non
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par un commun consentement pour remplir
cette grande dignité. Ill’exerça durant sept
ans, et Trypbon l’ayant fait mourir par tra-
bison, Simon son frère lui succéda. Ce Simon
ayant été assassiné par son gendre dans un
festin, llircan son fils fut élevé a cet honneur.

Il le possséda durant trente-et-un ans et
mourut dans une grande vieillesse. Judas son
fils, surnomméAristobule,lui suecédaetfut le
premierqui prit la qualité de roi." ne régna
qu’un an, et Alexandre son frère lui succéda

au royaume et a la grande sacrificature. Il
régna vingt-sept ans et laissa en mourant
Alexandra sa femme régente, avec pouvoir
d’établir dans la charge de grand sacrificateur
celui de ses fils qu’elle voudrait. Elle la don-
na a Ilircan qui l’excrça 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
réduisit a la vie privée, et usurpa tout en-
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
prince des Juifs, sans toutefois lui donner la
qualité de roi. Il en jouit durant vingt-trois ans
outre les neufansdont nousavons parlé; mais
auboutde ce lem ps, Pachorus et Barzapbarncs,
généraux de l’armée des Parthes, vinrent de

delal’Euphrate, lui firent la guerre, l’emme-

nérent prisonnier, et établirent roi des Juifs
Antigone fils d’Aristobule. Trois ans trois
mois après, ce prince fut pris de force dans
Jérusalem, par Hérode et par Sosius, et ils
l’envoyé-rent à Antoine qui lui fit trancher la
[été dans Antioche.

Hérode ayant été établi roi parles Romains,

il ne choisit plus pour grands sacrificateurs
ceux de la race des Asmonéens, mais honorait
indifféremment de cette charge des sacrifi-
catcurs, et mémé des moins considérables, ex-

ceptéquand il la donna à Aristobule petit-fils

pas Jonathas. comme on l’a vu précédemment. Mais ce qui est
tlll 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 portait et du respect que l’on
conservait pour la mémoire d’Hircan. Mais
l’inclination qu’ilvoyai t que toutlemondeavait

pour ce jeune prince lui ayant donné de la
crainte, il le lit noyeràJéricho, de la manière
que nous l’avons dit, et ne voulut plus élever
a cet honneur aucun dela race. des Asmonéens.
Archélaüs, fils d’Hérode, et les Romains qui

devinrent ensuite les maîtres de la Judée, en
usèrent de la même sorte. Ainsi, durant les
cent sept ans qui se passèrent depuis le com-
mencement du règne d’Hérode jusqu’au
temps que Tite brûla Jérusalem et le Temple,
il y eut vingt-huit grands sacrificateurs, dont
quelques-uns exercèrent cette charge sous le
régné d’IIérode. Après la mort d’Hérode et

d’Archélaüs , le gouvernement de notre nation

redevint arist0eratique, et c’étaient les grands

sacrificateurs qui avaient la principale auto-
rite.

CHAPITRE 1X.

Florus succède à Albinus au gouvernement de la Judée, et son
avarice et sa cruauté sont cause de la guerre des Juifs contre
le! Remalnl. -- Fin de cette histoire.

Gessius Florus, qui étaitde Clazoméne ,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

amenaavcc 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 grand gains ne lui faisaient pas négliger
les petits, il prenait partout, il prenait tout,
il partageait même avec les voleurs et leur
vendait à ce prix l’impunité de leurs crimes.

Ainsi les mauxque souffraientlesJuifs allaient
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au delà de toute croyance. Ils étaientcontraints
d’abandonner leur pays et leurs saintes céré-

monies pour s’enfuir chez les étrangers, et il
n’y en avait point de si barbares avec qui ils
ne pussent vivre plus en repos. Que dirai-je
davantage? et n’est-ce pas tout dire que de
dire que Florus nous a contraints de prendre
les armes contre les Romains, pour périr plu-
tôt tous ensemble et tout d’un coup que l’un
après l’autre et séparément sous un gouver-

nementaussi insuportahle. Ainsi, deux ans
après que ce tyrannique gouverneur fut venu
dans la Judée, en la douzième annécdu règne

de Néron, cette funeste guerre commença, et
ceux qui auront la curiosité d’apprendre parti-
culiérement tout ce qui s’y est passé n’auront

qu’à lire l’histoire que nous en avons écrite.

Je finirai donc ici celle des antiquités de
notre nation, qui traite de ce qui s’est passé
depuis la création du monde jusqu’à cette
douzième année du règne de Néron. On y
peut voir tout ce qui est arrivé aux Juifs du-
rant tant de siècles, tant dans l’Égypte que dans

la Palestine ctdans la Syrie ;ce qu’ilsont souffert
sous les Assyriens et les Babyloniens; 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 de nos 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. q
J’ose assurer que nul autre, soit Juif soit

étranger,u’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, et je n’ai pas sujet de regretter
le temps que j’ai employée apprendre la langue

grecque quoique je ne la prononce pas avec
perfection, ce qui nous est très-difficile parce
que l’on ne s’y applique pas assez, a cause
qu’on n’estimc point parmi nous ceux qui ap-

prennent diverses langues. On n’y considère
cette étude que comme une étude profane
qui convient plutôt aux esclaves qu’aux per-
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sonneslibres,eton ne répute savansque ceux
qui ont acquis une si grande connaissance de
nos lois et deslettres saintes qu’ils sont capables

de les expliquer, ce qui est une chose si rare
qu’a peine deux ou trois y ont réussi et ont
mérité cette gloire.

Je veux espérer que l’on ne trouvera pas
mauvais que j’écrivebrièvement quelquechose

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-
tester la vérité; et je finirai par la ces anti- .

Won: cette autotéograpln’e en tète au volume.
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quités qui contiennent vingt livres et soixante
mille lignes. Que si Dieu me conserve la vie
je rapporterai en abrégélcs causes de la guerre,
et tout ce qui nous est arrivé jusqu’à ce jour

qui se trouve dans la treizième année du
règne de l’empereur Domitien, et dans la cin-
quante-sixième de mon âgel . J’ai promis aussi
d’écrire quatre livres des opinions des Juifs,

et des sentimens qu’ils ont de Dieu, de son
essence, de ses lois et des choses qu’elles nous

permettent ou nous défendent. ’

t C’est l’histoire ont son.
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Prologue. ne. JAn, A", 2685 "il" Cu. x. Abraham poursuit les Assyriens,dele av. LIVRE PREMIER. les met en fuite, et délitre Loth et tous
très! J.-C. les nulrcs prisonniers. -- Le roi dex 4963 Un. 1. Création du monde. -- Adam et Sodome et Melcbisédech, roi de Jéru-

Ève désobéissent au commandement salem, lui rendent de grands honneurs.
de Dieu, et il les chasse du Paradis -- Dieu lui promet qu’il aura un fils
terrestre. 5 de Sara. - Naissance d’lsmaël, fils3 3961 Cu. u. Caïn lue son frère Ahel.- Dieu d’Abraham et d’Agar. -- Circoncision
le chasse. - Sa pnstérité est aussi mé- ordonnée par Dieu.
chante que lui. --Vertu de Selh,nulre 169- s26; Un. tu. Un ange prédit à Sara qu’elle

l fils d’Adam. 7 attrait un fils. - Deux autres anges.656 3308 Ca. tu. De la postérité d’Adam jus- vontùSodome.-Dieu extermine cette
qu’au déluge, dnnl Dieu préserve Noé ville. - Loth seul se saure avec ses
par le moyeu de l’Arche, et lui promet deux filles et sa femme, qui est changée
de ne plus punir les hommes par un en colonne de sel. -- Naissance de
déluge. s Moab et d’Ammou.- D.eu empêche90:»: 2907 Cu. tv. Nembrod, petit-fils de Noé, le roi Abimélech d’exécuter son matt-
batit la mur de Babel, et Dieu , pour vais dessein louchant Sara-Naissance
confondre et ruiner cet ouvrage, envoie d’lsaac. t çla confusion des langues. n 1698 :266 Un. au. Sara oblige Abraham diéloi-

(in. v. Comment les descendant du gner Agar et Ismaël son fils. - Un
Noé se répandirent en divers endroits ange console Agir. - Poslérilé d’is-

de la terre. n maël. :9(la. vr. Descendans de Noé jusqu’à 27-13 ont (la. sur. Abraham, pour obéir au com-
Jacob.-Divcrs pays qu’ils occupèrent. id mandement de Dieu, lui offre son

an; 3 ,29. (In. vu. Abraham n’ayant pomt d’en- fils lsnac en sacrifice; et Dieu , pour le
fans adopte Luth , son neveu, quitte la récompenser de sa fidélité, lui confirme
Chaldée, et va demeurer en (Zhanaan. l a toutes ses promesses.

:675 2189 (la. vru. Une grande famine oblige A735 nag CH. au. Mort de Sara, femme d’Abra-
Abraham d’aller en Égypte. --- Le roi bain. siPharaon devient amoureux de Sara.- :760 2224 Ca. xv. Abraham, après la mort de.
Dieu la préserve. - Abraham retourne Sara , épouse (LhPIura. -- Enfants qu’il

, en Chanaan et fait partage avec Lolh, eut d’elle, et leur postérité.-- Il marie
son neveu. t5 son fils lsaac à llébccu, fille de Ba-Cu. u. Des Assyriens défont en ba. thuel et sœur de Lahan- id.
taille ceux de Sodome; emmènent plu- a , 73 argt (la. xvt. Mort d’Abraharn. 23
sieurs prisonniers. et entre autres Lolh, a; il n56 (’n. un. Rébccca accouche d’Ésaü et
qui était venu à leur secours. 16 de Jacob. -- L’uc grande famine oblige
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Isaac de sortir du pays de chaman, et
il demeure quelque teins sur les terres
du roi Abimèlech. -- Mariage d’lâsaü.

- Isaac, trompé par Jacob, lui donne
sa bénédiction croyant la donner à
Ésaii. - Jacob se retire en Mésopota-
mie pour éviter la colère de son frère.

Cu. nm. Vision qu’eut Jacob dans la
terre de Chanaan , où Dieu lui promel.
toute sorte de bonheur pour lui et sa
portérilé. -- Il épouse en Mèopotanue

Léa et Rachel, filles de Laban. - Il se
relire secrelcment pour retourner en
son pays. - Laban le poursuit, mais
Dieu le protège. - Il lutte contre
l’ange, et se réconcilie avec son frère
Ésaü. - Le fils du roi de Sichem viole
Dina, fille de Jacob. -- Simon et Lori,
ses frères, mettent tout au [il de râpée
dans la ville de Sichem. - Rachel
accouche de Benjamin et meurt en Ira-
vail. - Enfans de Jacob.

Un. au. - Mort d’Isaac.
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Cu. I. Partage entre Ésaü et Jacob.

(la. u. Songe de Joseph. - Jalousie
de ses frères. - Ils résolvent de le
faire mourir.

Ch. Itl. Joseph est vendu par ses frères
a des Ismaélites, qui le vendent en
Égypte. - Sa chasteté est cause qulon
le met en prison-[I y interprète deux
songes, et en interprète ensuite deux
autres au roi Pharaon, qui rétablit gou-
verneur de toute "Égypte. -- Une fa-
mine oblige ses frères dly faire deux
voyages, dans le premier desquels .Ic-
st’ph retint Siméon , et dans le second
retint Benjamin - 1l se fait ensuite
connaltre à eux, et envoie chercher son
père.

Cn.1v. Jacob arrive en Égypte avec toute
sa famille. -- Conduite admirable de
Joseph durant et après la famine-Mort
de Jacob et de Joseph.

(In. v. Les Égyptienstraitent cruellement
les Israélites. - Prédiction qui lut ac-
complie par la naissance et la conser-
vatiou miraculeuse de Moïse.-La fille
du roi d’Égypte le fait nourrir, et l’a-

dopte pour son (ils. - Il commande
l’armée ("Égypte coutre les Ëthiopieus ,

demeure’victorîeus. et épouse la prin-

cesse dll-lthiopie. - Les Égyptiens le
veulent faire mourir. --- Il nicol-nil. et
épouse la fille de Raguel, 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’Ëgypte de plusieurs plaies.-

oise emmène les Israélites.
Cu. vt Les Égyptiens poursuivent les [s-

raélilcs avec une très-grande armée,
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et les joignent sur le bord de la mer
Bouge.- Moise implore dans ce péril
le secours de Dieu.

Cu.vu. Les Israélites passent la mer Rouge
à pied sec; et llarmée des Egyptiensles
voulant poursuivre y périt toute entière.
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(In. t. 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 cailles et de la manne; et
fait sortir une source d’eau vive d’une
roche.

(2mn. Les Amalécites déclarent la guerre
aux Hébreux, qui remportent sur eux
une trèsngraude victoire sans la conduite
de Josué, en suite des ordres donnés par
Moïse et par un effet deses prières.-
lls arrivent à la montagne de Sinai.

Un. tu. llaguel, beau-pore de Moise, vient
le tronverel lui donne dlexcellens avis.

Un. tv. Moisetraiteavec Dieu sur la mon-
tagne de Sinaï, et rapporte au peuple
dix commandemens que Dieu leur fit
aussi entendre de sa propre bouche.-
Moïse retourne sur la montagne dioù il
rapporte les deux tables de la loi . et
ordonne au peuple de la part de Dieu
de cotistruire un tabernacle.

(In. v. Description du tabernacle.
(la. v1. Description de ranche qui était

dans le tabernacle.
Cu. vu. Description de la table, du chan-

delier d’or, et des ou!els qui étaient
dans le tabernacle.

(la. vin. Des habits et des nrnemens des
sacrificateurs ordinaires et de ceux du
souverain sacrificateur.

Cu. u. Dieu ordonne Aaron souverain
sacrificateur.

Ca. x. Lois touchant les sacrifices , la sa-
crificateurs, les fêtes et plusieurs autres
choses tantciviles que politiques.

Ca. si. Dénombrement du peupla-Leur
manière de camper et de décamper, et
ordre dans lequel ils marchaient.

Ca. au. Murmure du peuple contre
Moise. et châtiment que Dieu en fit.

Cu. un. Moise envoie reconnaitre la ter-
re de chaman. -Murmure et sédition
du peuple sur le rapport qui lui en fut
faiL-Josué et Caleb leur parlent gêné»
reusemenL-Moîse leur annonce, de la
part de Dieu , que pour punition de leur
péché ils n’enlreraient point dans cette

terre qu’il leur avait promise, mais que
leurs enfans la posséderaienL-Louange
de Moise, et dans quelle extrême vè-
nération il a toujours été et est encore.
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Ils recommenrent à murmurer.
(Il u. (thoré et deux contcinquantc des

principaux (les Israélites qui se joignent
à ltti émeuvent de telle sorte le peuple
contre Moïse et Aaron qu’il les voulait
lapidera-Moïse leur parle avec tant de
force qu’il apaise. la sédition.

CI. m Châtimcntépouvantable de (lboré,
(le nathan, d’Abirou et de ceux de
leur faction.

Cu. tv. Nouveau murmltre des Israélites
contre Moïse. -- Dieu par un miracle
confirme une troisième fois Aaron dans
la souveraine sacrificature-Villes or-
données aux lévites. --- Diverses lois
établies par Moise.- Le roi d’Idumée
refuse le passage aux Israélites.-Mort
de Mat-ie,strtirde Moise, et d’Aaron,son
frère. à qui I-îléaLnr, sou fils, succède en

la charge de grand sacrificateur. -
Le roi drsAmurrliL-ens refuse le passage
aux Israélites.

(il. v. Les Israélites défont en bataille
les Amorrlteens; et ensuite le. roi 0g
qui venait à leur secours-Moïse s’a-
vance vers le Jourdain.

(In. v1. Le propltetc Balaam vent mau-
dire les Israélites à la prière des Mailin-
uiles et de Balzac, roi des Monbites7 mais
Dieu le contraint de les bénir.- l’In-
sieurs dientre les Israélites, el particu-
lièrement Zambry , transportés de lla-
mour des filles des Madtanites, aban-
donnent Dieu, et sacrifient aux faux
dieux. - Châtiment épouvantable que
Dieu en (il, et particulièrement de
Zambry.

Cu. v 1. Les Hébreux vainquent les Ma-
dianites et se rendent maîtres de leur
pays.-Moïsc établit Josué pour avoir la

conduite du peupla-Villes battes.-
Lieux d’asile.

Un. vus. ExCellent discours de Moïse
au peuple.-Lois quiil leur donne.

LIVRE CINQUIÈME.

tin. r. Josué passe le Jourdain avec son
armée par un miracle ; et par un autre
miracle prend Jéricho, où Raltab seule
est sauvée avec les siens-Les Israélites
sont défaits par ceux d’Ain à cause du
péché d’Acbar, et se rendent maîtres
de cette ville après quiilen eut été puni.
-Sacrifices des Gala-tonnes pour con-
tracter allianceavec les Hébreux, qui les
secourent contre le roi de Jérusalem et
quarante autres rois qui sont tous tués.
--Josué défait ensuite plusieurs autres
rois; établit le tabernacle en Silo; par-
lage le pays de Clinnaan entre les Iri-
bus . et renvoie celle de. lInben et de
Gand et la moitié de celle (le Manassé.
(les tribus après avoir repassé le Jour-
dain élèvent un autel, ce qui pensa cau-
ser une grande guerre.- Mort de Josué
et dlliléazar, grand sacrificateur.

(tu. u. Les tribus de Judas et de Si-
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méon défont le roi Adonibezee, et
prennent plusieurs villes.-Dlatttres tri-
bus se contentent de rendre les Chanti-
néens tributaires.

Cu. m. Le roi des Assyriens assujettit
les Israélites.

Cu. 1v. Cenez délivre les Israélites de
la servitude des Assyriens.

Un. v. tiglon, roi des Moabites. asservit
les Israélites. et And les délivre.

Cu. in, anin, roi des Chatianéens, asser-
vit les Israélites, et Debora et Baraclt les
délivrent.

Un. vu. LesMadianitcs,assislés des Ama-
Iécites et des Arabes , asservissent les

Israélites. l
(Il. un. Gédéon délivre le peuple d’h-

rael de la servitude (les Madianites.
Cu. 1x. (Jrnautés et mort d’Abimélech’,

bâtard de Gédéon.-Lvs Ammonites et
les Philistins asservissent les Israélites.
--Jephté les délivre et châtie la tribu
d’Éphraïm.- Apsan , Ilélon et Abdnn

gouvernent successivement le peuple
d’Israël après la mort de Jepbté.

(In. x Les Philistins vainquent les tsraeL
lites et se les rendent tributaires. -
Naissance miraculeuse de Samson; sa
prodigieuse force-Maux qu’il fit aux
t’hilistins.--Sa mort.

Cu. XI. Histoire de Ruth, femme de Booz,
bisaïeul deDavid.-Naissance de Samuel.
-Les Philistins vainquent les Israélites,
et prennent l’arche de l’alliance. --
Ophni et Phinées. fils d’Éli, souverain

sacrificateur, sont tué dans cette ba-
taille.

(In. m. Èli , grand sacrificateur, meurt
de douleur de la perle de l’arche. -
Mort de la femme de Pltinées, et nais-
sance de Joachab.

Ltvtttz SIXIÈME.

Ca. x. L’arche de llalliance cause de si
grands maux aux Pltilistins qui Ilavaient
prise, qulils sont contraints de la ren-
voyer.

Cu. n. Joie des Israélites au retour de
l’arche.-Samuel les exhorte à recon-
vrer leur liberté. - Victoire miracu-
leuse qu’ils remportent sur les Philis-
tins auxquels ils continuent do faire la
guerre.

Cu. m. Samuel se démet du gouverne-
ment entre. les mains de ses fils, qui
slabandounent à toutes sortes des vires.

(En. tv. Les Israélites ne pouvant souffrir
la mauvaise conduite des enlaus de Sa.
muel le pressent de leur donner un roi.
Cette demandelui cause une tria-grande
alfiiction.- Dieule console, et lui com-
mnnde de satisfaire à leur désir

Ca. v. Seuil est établi roi sur tout le peu
ple d’Israël. -chnellesorteil se, trou-
ve engagé à secourir ceux de John, as-
siégés par Nahas, roi des Ammonites.

ligna toôa .Cn. v1. Grande victoire remportée par le
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roi Saiil sur Nabas, 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 Philistins par le moyen de Jona-
tbas. -- Snül veut le faire mourir pour
accomplir un serment quîlavait fait. -
Tout le peuple sly oppose. -- Enfans
de Saül. et sa grande puissance.

(in vus. Saül, par le commandement de
Dieu, détruit les Amalécites; mais il
sauve leur roi contre sa défense, et ses
soldats veulent profiter du butin. -

l Samuel lui déclare quiil a attiré sur lui
la colère de Dieu.

Ca. ut. Samuel prédit à Saiil que Dieu fe-
rait passer son royaume dans une au-
tre famille. - Fait mourir Agag, roi
des Amalécrtes, 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.

Cu. x. Les Pbilistins viennent pour atla-
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.

(la. x1. David lue Goliath. - Toute l’ar-
mée des Philistins s’enfuit, et Saül en

fait un très-grand carnage. - Il entre
en jalousie de David, et pour s’en dé-
faire lui promet en mariage Michel, sa
fille,à condition de lui apporter les res-
tes de six cents Philistins. - David
l’accepte et l’exécute.

Ca. nr. Suiil donne sa fiîle Michol en
mariage a David, et résout en même
temps de le faire tuer. -- Jonathas en
avertit David qui se retire.

Un. nu. Jonathas parle si fortement à
Saiil en faveur de David, quiil le remet
bien avec lui.

Ca. au. David défait les Pliilistins. - Sa
réputation augmente lajalousie de Saiil.
-- Il lui lance un javelot pour le tuer.
....David s’enfuit. et Michol, sa femme,
le fait sauver. - Il va trouver Samuel.
-- Saül va pour le tuer, et perd entiè-
rement les sans durant vingt-quatrchcu-
res. -- Jonathas contracte une étroite
amitiéavec David, et parle en sa faveur
à Saiil. qui le veut tuer lui-méme. -
Il en avertit David, qui s’enfuit à Geth,
ville des Philistius, et reçoit en passant
quelque assistance diAbiméledl, grand
sacrificateur. - Étant reconnu a Gelh,
il feint dlèlre insensé, et se retire dans
la tribu de Juda, où il rassemble qua-
tre cents hommes.--- Va trouver le roi
des Mosbites, et retourne ensuite dans
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cette tribu. -- Saiil fait tuer Abiméledt
et toute la race sacerdotale, dont Abia-
tbar seul se sauve. - Saül entreprend
diverses fois inutilement de prendre et
de tuer David, qui, le pouvant tuer lui-
mème dans une caverne, et depuis la
nuit dans son lit au milieu de son camp.
se contenta de lui donner des marques
quiil l’avait pu. - Mort de Samuel. -
Par quelle rencontre David épouse Abi-
gaîl, veuve de Nabal. - Il se retire
vers Acliis, roi de Geth, Philistin qui
rengage à le servir dans la guerre qu’il
faisait aux Israélites.

Ca. av. Saül, se voyant abandonné de
Dieu dans la guerre contre la Philis
tins, consulte par une magicienne l’ont.
bre de Samuel, qui lui préditqulil per.
duit la bataille, et qu’il y serait tué
avec ses fils. -- Achis, l’un des rois des
PbiIistins, mène David avec lui pour se
trouver au combat; mais les autres prin-
ces l’obligent de le renvoyer à lice-
leg. -- Il trouve que la Amalèeites
Pavaient pillé et brûlé. - Il les pour.
suit et les taille en pièces. -- Saûlperd
la bataille. - Jonatbas 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 ou prit)
ces.

1.1qu SEPTIÈME.

Ca. r. Extrême affliction qu’eut David de
la mort de Sait] et de Jonathan. -- Da-
vid est reconnu roi par la tribu de Juda.
-- Abner fait reconnaitre roi. par ton-
tes les autres tribus, Isbosetb, fils de
Saiil, et marche contre David. --- Joah,
général de l’armée de David, le défait;

et Abner, en s’enfnyant, me Label,
frère de Joab. - Abner, méeonldtlé
par Isboselb, passe du côté de David,
y fait passertoutes les autres tribus, et
lui renvioe sa femme Michel. -- Joab
assassine Abner. - Douleur qu’en eut
David, et honneurs qu’il rend à sa mé-
morre.

Cu. u. Baaaoth et Than amœinent le roi
Isboseth, 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. -- JoaIt
monte le premier sur la brèche.

Cu. m. David établit son séjour a Jéru-
salem, et embellit extrêmement cette
ville. -- Le roi de ’I’yr recherche son
alliance. - Femmes et enflas de Da-
vid.

Cu. 1v. David remportedeux grandes vie-
toirrs sur les Philistins et leurs alliés.
-- Fait porter dans Jérusalem avec
grande pompe l’arche du Seigneur. -
Ou meurt sur-le-ehamp pour avoir osé
y toucher. - Michelse moque de ne
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que David avait chanté et dansé devant
lat-«Inc. - Il veut bâtir le temple; mais
Dieu lui commande de tèscrver cette en-
treprise pour Salomon.

Cu. v. Grandes victoires remportées par
David sur les Philislins, les Moabites, et
le roi des Sophoniens.

(in. u. David défait dans unegraade ba-
taille Adad. roi de Damas et de Syrie.
- Le roi des Amathéniens recherche
son alliance. - David assujétit les [du-
méens. -Prend soin de Mlphiboselh,
fils de Jonathas, et déclare la guerre à
Hanon, roi des Ammonites, qui avait
traite indi.nement ses ambassadeurs.

(la. vu. Joal), général de [armée de Da.
vid, défait quatre rois venus au secours
dillanon, roi des Ammonita. - David
gagne en personne une grande bataille
sltr le roi des Syriens. - Devient amou-
reux de Bethsaliéc, llenlève, et est cause
de la mort d’Uric. son mari. - "épouse
Bclhsabée. - Dieu le reprend de son
péché par le prophète Nathan, et il on
fait pénitence. --- Artimon, ms aîné de
David, viole Thamar, sa sœur; et Ab-
salom, frère de Tlialnnr, le lue.

(In. un. Absalom sicnfuitj Gesur. a
Trois ans après, Joab obtient de Da-
vid son retour. - Il gagne l’affection
du peuple. - Va en Hehron. -- En
déclaré roi, et Achitopliel prend son
parti. - David abandonne Jérusalem
poursc retirer au delà du Jourdain. --
Fidélité de (.husay et des grands sacri-
ficateurs. - MéchauCeté de Ziba. --
Insolence horrible de Semei. - Abu-
lon commet un crime infime parle con-
seil du chitopheL

(in. u. Achitophel donne un conseil à
Absalom, qui 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 hâte de passer
le Jourdain. -- Absalon fait Amaza
général de son armée. et va attaquer le

raison père. -- Il perd la bataille.-
Joab le tue.

(In. x. David témoignant une excessive
douleur de la mort d’Absalon. -- Joab
lui parle si fortement qu’il le console.
- David pardonne à Semeî, et rend à
Mipliiboseth la moitié de son bien. --
Toutes les tribus renlrentdnns son obéis-
sance; et celle de Juda ayant été au de-
vant de lui, les autres en conçoivent de
la jalousie, et se révoltent a la persua-
sion de Seba. - David ordonne a Ama-
xn, général de son armée, de rassembler

des forces pour marcher contre lui. --
Gomme il tardait à venir, il envoie Joab
avec ce qu’il avait auprès de lui. -
Joab rencomre Aman,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 Saül aux Gabaonites. - David les
satisfait, et elle cesse. - Il slcugage si
avant dans un combat,qulun géant l’eût
tué si Abisa ne l’eût secouru.- Après

avoir diverses fois vaincu les Philis-
lins, inunit alune 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 dlavoir
fait faire le dénombrement des hommes
capables de porter les armes. -- David,
pour l’apaiser, bâtit un autel. -- Dit-n
lui promet que Salomon, son fils, billi-
rait le temple. - Il assemble les che-
ses nécessaires pour ce sujet.

(in. x1. David ordonne à Salomon de bâ-
tir le temple. - Adonias se veut faire
roi; mais David fêlant déclaré en Ia-
veur de Salomon, chacun labartdonnc,
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. au. Dernières instructions de David
à Salomon, et sa mort. -- Salomon le
fait enterrer avec une magnificence
tout extraordinaire.

une HUITIÈME.
(in. x. Salomon fait tuer Adonias, Joah

et Semei, ôte à Abiathar la charge de
grand sacrificateur, et épouse la fille
du roi dlËgyptc.

(la. a. Salomon reçoit de Dieu le don
de sagesse. - Jugement quiil pro-
nonce entre deux femmes, de l’une
desquelles rentant 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 a son peuple, selon
qu’ils observeraient ou transgresseraient
ses commandelnens. --- Salomon bâtit
un superbe palais, fortifie Jérusalem ,
et édifie plusieurs villes. - Dloù vient
que tous les rois dlÉgypte se nommaient
Pharaon. -- Salomon se rend tributai-
res ce qui restait de (Iananécns. - Il
équipe une grande flotte. -- La reine
dlÉgyple et d’ËtIiiopie vient le visiter.

-- Prodigicuses richesses de ce prince.
- Son amour désordonné pour les
femmes le. fait tomber dans liizloiàtrie.
-- Dieu lui fait dire. de quelle sorte il
le châtiera. - Acier s’élève contre lui,
et Dieu fait savoir a Jéroboam par un
prophète qu’il régnerait sur dix Iri-

bus. VHL Mort de Salomon.- Romain,
son fils, mécontente le peuple. -- Dix
tribus l’abandonne"! cl prennent pour
roi Jéroboam, qui, pour les empêcher
dialler au temple de Jérusalem, les
porte il l’idolalric cl vent lui même
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faire la fonction de grand-sacrificateur.
- Le prophète Junon le reprend, et
fait ensuite un grand mirarle. - Un
[aux prophète trompe ce véritable pro-
phète et est cause de sa mon. -- il
trompe aussi Jéroboam . qui se porto
à toute. sortes dllmplélèl.- Boboum
abandonne ainsi Diru.

Cu. n. Susac, roi dlËgypte, assiège le
ville de Jérusalem , que le roi Rohoain
lui rend lâchement. -- Il pille le teni-
ple et tous les trésors laissés par Salo-
mon. - Mort de Rut)oam.-Abia, son
fils, lui succède. - Jéroboam envoie
n femme consulter le prophète Arhil
sur la mnlldie lebimrs, son fils -
Il lui dit qu’il mourrait, et lui prédit
la ruine de. lui et de toute sa un: à
cause. de son impiété.

la. v. Victoire signalée gagnée par
Abia , mi de Juda , contre Jéroboam ,
roi d’lsraël. - Mort dlAhin. -- Au.
son fils. lui succède. - Mort de Jéion
bonm.-Nadal), son (il: , lui succède..-
Ban l’assassine et extermine toute la
race de Jéroboam.

Cu. vr. Vertus d’Aza roi de Juda et
fils d’Aliia. -- Merveilleuse victoire
qu’il remporte sur labo , roi dlÉtiopie.
- Le roi de Damas l’assiste contre
llanza, roi dllsraèl. qui est assassiné par
Créon; et Éla, son fils. qui lui succède,

est assassiné par Zamar.
.2. vu. L’armée d’Éda, roi dllsrael ,

assassiné par Zaniar, élit Amry pour
roi. et lainar se brille lui-nième.-
Arliaih succède i Amry , son père , au
royaume dilsraél. - Son extrême im-
piété. - Châlimrut dont Dieu le me-
nai-e par le prophète Élie, qui se relire
ensuite dans le désert, où des corbeaux
le nourrissent, et puis en Sarepta,ehez
une va me, où il fait de grands miracles.
- Il fait un autre très-grand miracle
en prefience dlAchab et de tout le
peuple, et fait tuer quatre cents faux
prophètes. - Jésnhel veut le faire turr
lui-nième, et il s’enfuit. - Dieu lui
ordonne de consacrer Jehu roi dllsraèl ,
et Autel roi de Syrie, et dlélnlilir
Éllzée prophète. -Jesabel fait lapider

Naihoth pour faire avoir sa vigne à
Achab. - DiLll envoie Élie le menn-
cer, et il se repent de son péché.

In. mi. Adad , roi de Syrie et de
Damas. assisté de trente-deux autres
rois , assiège Achah. roi dllsruël . dans
Samarie. - Il est défait par un miracle
et contraint de lover le siège. - Il
recommence la guerre l’année suivantel
perd une grande bataille, et s’étant
sauvé avec peine, a recours à la clé-
meure diArliah, qui le traite très-l’ato-
rnhlemcnl et le renvoie. dans son pays.
-- Dieu irrité le menace par le pro-
phète Nichée de lien châtier.

835 Cu. u. Extrême pielè de Josuphat. roi
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de Juda. - Son bonheur. Ses forces.
- Il marie Jar-un. son fils, avec une
fille d’Arhab, roi d’bnël , et rejoint
à lui pour faire le guerre à Adad , roi
de Syriel mais il désire consulter eu-
parnvnnt les prophètes.

Cu. x. Les [aux prophètes du roi
Achab, et particulièrement Sedechins,
rassurent qu’il vaincrait le roi de Syrie,
et le prophète miché: lui prédit le
contraire. - LI bataille se donne , et
Aehah y est seul tué. - Odmsiu, son
fils, lui iuccede.

une summum.
Cu. x. Le prophète Jehu Rprend Jou-

phnt, rai de Judo, dlavoir joint se.
armes à celles d’Achab. mi dlhraêl.-
Il reconnaît n faute, et Dieu lui pur-
donne. -- Son admirable conduite.-
Victoire miraculeuse qu’il remporte sur
les Mobbites, les Ammonites et les
Arabes. -- lmpiété et mortd’OL-hosiu,
roi d"1arnël, comme le prophète Élie
l’avait prèdit.-.-- Jorum , son trère,ltti
succède. -- Élie disparaît. -- lorans,
insisté par Josaphat et par le roi dlldo-
mée, remporte une grande victoire sur
Misa , roi des Moabiles. - Mort de
Josaphat. roi de Juda.

Cu. u. Joram. fils de Jouphnt, roi de
Juda , lui succède. - Huile multipliée
miraculeusement pu Élisée en faveur
de la veuve dl()bdias. - Adad . rai de
Syrie, envoyant des troupes pour le
prendre, il obliont de Dieu de les
Aveugler, et les mène dans ln Samarie. -
Adad y assiège Jornrn, roi dirima.-
Siége levé niiraculeusmicut suivant la
prédiction dlÉlisee. - Adad rat étonné

par Azuel. qui usurpe le royaume de
Syrie et de Dumas. - Hornbles imç
piétés et idolâtre de .lonm, roi de
hmm-Étrange châtiment dont Dieu
le menace.

du. in. Mort horrible de Jornm,
de Juda. - Uchosias, son fils,
succède.

Cu. iv. Jornm , roi dllsraël , assiège
Ramalh, est blessé, se retire à Aur
pour se faire panser, et laine John.
général de son armée, continuer le
siège. - Le prophète Élisée envoie
consarrer John roi d’lsrael,arec ordre
de Dieu d’exterminer toute la race
d’ArliaIi. -- Jehu marche droit a Anr .
ou étailJonm ,et où (khanat, roi de
Juda , son neveu , l’était venu voir.

(In r. John tue de sa main Jonm,
roi dilsra’cl, et Orliosias, roi de Jude.

Un. w. John, roi dllsraël, fait mourir
Jésahel, les soixunle - dix (ils diAchnh ,
tous les pareur de ce prince ,quarnute-
deus des parens diOchosius, roi de

roi
lui

Juda, et généralement lousles sacrifia-
tI-urs de final , le [aux dieu du Tyriens,
à ouiAehab avait fait bâtir un temple.
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(la. vu. Gotholie (ou Athalie), veuve
de Joram, roi de Juda. veut exterminer
toute la race de David.-Joad , grand-
sacrificateur, un ve Jans, fils (FOL-basins.
roi de Juda, le met sur le trône, et fait
tuer Gotholie.

Cu. vin. Mort de Jehtt, roi dllsraêl.
- Jonas. son fils. lui succède.-- Jans,
roi de Juda , fait réparer le temple de
Jérusalem. - Mort de Joad , grand
sacrificateur. -Joas oublie Dieu, et se
porte à toutes sortes d’impiélés. --- Il

fait lapider Zacharie, grand sacrifica-
teur, et fils de Joas , qui lien reprenait.
-- Anel, roi de Syrie, assiégé Jérusae
lem; Joac lui donne tous ses trésors
pour lui faire lever le siège, et est tué
par les amis de Zacharie.

33, (En. u. Amazias succède au royaume
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de Juda à Joas son père. --Joazas, roi
dllsraël, se trouvant presque entière-
ment ruiné par Autel , roi de Syrie, a
recours à Dieu, et Dieu Pagine. -
Joas, son fils, lui succède. - Mort du
prophète Élisée, qui lui prédit quiil

vaincrait les Syriens. - Le corps mort
de. ce prophète ressuscite un mort. --
Mort d’Azael, roi de Syrie. w- Adad ,
son fils, lui succède.

CH. x. Amazias , roi de Juda, assisté du
secours de Dieu. défait les Amalécitcs ,
les Iduméens , et les Gabalitains. - Il
oublie Dieu, et sacrifie aux idoles -
Pour punition de son péché , il est
vaincu et fait pfisonnier par Joas, roi
dilsraël , à qui il est contraint de ren-
dre Jérusalem , et est assassiné par les.
siens. - Osias, son fils, lui succède.

Cu. tu. Le prophète Jonas prédit à
Jéroboam , roi d’Israél , qu’il vaincrait

les Syriens.- Histoire de ce prophète,
envoyé de Dieu à Ninive pour y pré-
dire la ruine de l’empire diAssyrie. -
Mort de Jéroboam. 4- Zacharias, son
fils, lui succède. - Excellentes qualités
d’Osias, roi de Juda. - Il fait de gran-
des conquêtes, et fortifie extrêmement
Jérusalem; mais sa prospérité lui fait
oublier Dieu, et Dieu le .chAtie diune
manière terrible. - Joatliam, son fils,
lui succède. - Sellum amine Zacha-
rias, roi diurnël, et usurpe la couron-
ne. -.- Manahem tue Sellum , et règne
dix sus. -,- PhaCcîa , son fils, lui suc-
cède. - Phacéc Passassiue et règne en
sa place. -- Teglat-Phalazar, roi d’As-
syrîe, lui fait une cruelle guerre, --
Venus de Joalham, roi de Juda. --- Le
prophète [N’uhum prédit la destruction
de llempire d’Assyrie.

Un. su. Mort de Joatham. roi de Juda.
i -- Achas, son fils, qui était très-impie,

lui succède. - Rami, roi de Syrie, et
Phacée, roi dllsraèl, lui font la guerre,
et ces rois stemm séparés , il la fait à
Phacée , qui le vainc dans une grande
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hetaille.- Le prophète obel porte les
Israélites à renvoyer leurs prisonniers.

Ca. un. Achas, roi de Juda, implore
à son secours Teglat-Phsluar , mi
dlAssyrie, qui ravage la Syrie, tue Ra-
tio, roi de Damas, et prend Damas.
-- Horribles impiétés d’Achas. - SI
mort.--Ezéchiss, son fils, lui succède.
-Phacée, roi d’1sraêl,est assassinépar

Osée, qui usurpe le royaume, et est
vaincu par Selmanszar, roi dlAssyrie.
- Ézéchias rétablit entièrement le ser-

vice de Dieu, vainc les Philistins, et
méprise les menaces du roi d’Assyrie.

in. Selmannzar. roi d’Assyrie.
prend Samarie, détruit entièrement le
royaume dilsraël, emmène captifs le roi
Osée et tout son peuple, et envoie une
colonie de Chulèens habiter le royaume
d’lsrnël.

une nomme.
7x, (In. t. Sennacherib, roi d’Assyrîe, entre

707 Cu.

as69

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 llobliger à se. retirer. -
-- Il va’ faire la guerre en Égypte, et
laisse Rapaces, son lieutenant-général,
assiéger Jérusalem.--Le prophète Isaïe
assure Ézéchiss du secours de Dieu.-
Scnnacherih revient d’Égypte sans y
avoir fait aucun progrès.

n. Une peste envoyée de Dieu fait
mourir en une nuit cent quatre vingt-
cinq mille hommes de l’armée de Sen-
nacherib, qui assiégeait Jérusalem, ne
qui l’oblige de lever le siège et de s’en

retourner en son ays, où dans de ses
fils Fassessinent.

(in. m. Ézéchias , roi de Juda. étant à
l’extrémité, demande à Dieu de lui don-

ner un fils et de prolonger sa vie. --
Dieu le lui accorde, et le prophète
Isaïe lui en donne un signe en faisant
rétrograder de dis degrés l’ombre du

soleil. -- Balad, roides kabyloniens,
envoie des ambassadeurs à Ézéchiu
pour faire alliance avec lui. -- Il leur
fait voir tout ce qu’il avait de plus
précieux. - Dieu le trouve si mauvais
quiil lui fait dire par. ce prophète que
tous ses trésors et même ses enlans se-
raient un.jour transportés en Babylone.
- Mort de ce prince.

Cu. tv. Maoassès, roi de Juda , se laisse
aller à toutes sortes d’impiélés -Dieu
le menace par ses prophètes, et il nlen
lient compte. - Une armée du roi de
Babylone ruine tout son pays et l’em-
mène. prisonnier; mais ayant en recours
à Dieu, ce prince le mit en liberté, et
il continua durant tout le reste de sa vie
à servir Dit-u très-fidèlement. - Sa
mort. -- Amen, son fils, lui succède. -
ll est assassiné, et Josias, son fils, lui
succède.
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4315 639 Ca. v. Grandes vertus et insigne piété 4377 587 dtIHOSnr, après avoir vaincu le roi d’É-

de Josias, roi de Juda. - Il abolit en- GJ’PIe mène ’chuifs captifsiBabylone.
tiers-ment Iidolâlrie dans son royaume, -ll fait élever amenés-grand soin les
et y rétablit le culte de Dlt’ll. 255 jeunes enfausjuifs qui étaient. de hante

4355 609 Cu. vt. Josias, roi de Juda, s’oppose condition. - Daniel et trois de sa
au passage de l’armée de Nécaon , roi compagnons, tous quatre parens du roi
d’Égypte, qui allait faire la guerre aux Sédècias, étaient du nombre.- Daniel,
Mèdes et aux Bahyloniens. - Il est qui se nommaitalors Balthazar, lui ex-
hlessé d’un coup de flèche dont il meurt. plique un songe, et il I’honore et ses
- Joachas, son fils, lui succéda et fut compagnons des principales Charga de
lrès-impîe.- Le roi d’Ëgy le l’emmène son empire. -- Les trois compagnons
prisonnier en Égypte, ou etant mort, il de Daniel, Sidrach, Misach et Ahdena-
établit roi en sa place Éliakim , son go, refusent d’adorer la statue que NI-
frère aîné, qu’il nomme Joachim. 257 huchodonosor avait fait faire; on la

1.353 fluo (in. vu. Nabuchodonosor, roi de Ba- jette dans une foumaisc ardente; Dieu
liylone, défait dans une grande bataille le! conserve. -- Nabuchodonosor, en
Nécaon, roi d’Égypte, et rend Joachim, suite d’un songe que Daniel lui avait
loi de Juda, son tributaire. -- Le pro- encore expliqué, passe sept années dans
photo Jérémie prédit à Joachim les le désert avec les bêtes. - Il revient
malheurs qui lui devaient arriver, et il en son premier état. - Sa mort. -
le veut faire mourir. 253 I Superbes ouvragesqu’il avait faits à Ba-

4365 59x (.n. un. Joachim . roi de Juda, reçoit hyloue. .5;dans Jérusalem Nabuchodonosor , roi 5403 56v (En. tu. Mort de Nabuchodonosor. roi
de Babylone, qui lui manque de foi, le de Babylone.-Evilmèrodacb, son fils,
fait tuer avec plusieurs autres, emmène lui succède et met en liberté Jaconias ,
captifs trois mille des principaux Juifs, roi de Juda. - Suite des rois de Baby.
entre lesquels était le prophète Ézé- lotte jusqu’au roi Balthazar. - Cyrus,
chiel.-Joachim est établi roi de Juda roi de Perse. et Darius, roi des Mélia,
en la place de Joachim, son père. 259 l’assiégent dans Babylone. - Vision

4367 597 Cu. Il. Nabuchodonosor se repent qu’il eut, et dont Daniel lui donne
d’avoir établi Joachim roi.-- Il se le l’explication.- Cyrus prend Babylone
fait amener prisonnier avec sa mère, et le roi Balthazar. - Darius emmène
ses principaux amis, et un grand nom- Daniel en la Mèdie, et l’élève à de
bre d’h bilans de Jérusalem. id. grands honneurs. - La jalousie de;

4371i 53x (In. x. Nabuchodonosor établit Sèdécias grands contrelui est cause qu’il est jeté
mi de Juda, en la place de Joachim.--- dans la fosse des lions. - Dieu le pré-
Sédériais fait alliance contre lui avec le serve, et il devient plus puissant que

A. roi d’Ëgypte. -- Nabuchodonosor jamais. -- Ses prophéties et sa louan-
l’assie’ge dans Jérusalem. --- Le roi ses. ,65d’E v te vient a son secours. --- Na-
buchoilonosor lève le siège pour l’aller LIVRE ONZŒML

I combattre, le défait , et revient conti- N" au: Cl!- X- Cyrus, roi de Perse. permet aux
nuer le. siège. -- Le prophète Jérémie Julfs de retourner en leur pays, et de
prédit tous les maux qui devaient arri- rebâtir Jérusalem et le trmple. 3;:
ver.- On le me! en prison, et ensuite 544i 5m. au Il. Les Juifs commencent à rebâtir
dans un puits, pour le faire mourir. -- Jérusalem et le temple; mais après la
Sédéciasl’en fait retirer. et lui demande mon de Cyrus les Samaritaim et les
ce. qu’il dorait faire; il lui conseille de talures nations voisines écrivent au roi
rendre J crusalcm -- Sèdécias ne peut Cambyse, son fils, pour faire cesser cet

s’y résoudre. à]. ouvrage. .73Ü77 537 (in. x]. [armée de Nabuchodonosor Cu. tu. (Âambyse, roi de Perse, défend
prend Jérusalem , pille le temple, le aux Juifs de continuer à rebllir Jéru-
brùle, et le palais royal, ruine entiere- salem et le temple. - Il meurt à son
ment la ville. w Nabuchodonosor retour d’Égypte. -- Les mages gouver-
fait, tuer Saréa, grand sacrificateur, et ment le royaume durantun Inn-Darius
plusieurs autres. fait crever les yens au est élu rot. :7;i roi Sèlècias, le mène eaptifà Babylone, Ca. tv. Darius, roi de Perse . propose
connue aussi un fort grand nombre de à Zombabel, prince des J uifs, et a deux
Juifs. et Sédécias y meurt. - Suite des autres, des questions à agiter; et Zoro-
grands sacrificateurs. - Godolias est babel l’ayant satislait, il lui accorde
établi de la part de Nabuchodonosor pour récompense le rétablissement de
pour commander aux Hébreux demeu- la ville de Jérusalem et du temple. -
res dans la Judée. -- Ismaël l’assassine Un grand nombre (le Juifs retourne
et emmène. les prisonniers. - Jean et ensuitei Jérusalem sous la conduite de
ses amis le poutsnivent, les délivrent, Zorobabel, et travaille i ces ouvrages.
et se relirrtll en Égypte, contre le conà - Les Samaritains et autres peuples
St-ll du prophète Jérémie. -- Nabuclio- I écrin-ut à Darius pour les en empêcher,
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587 mais ce prince fait tout le contraire.
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Cu. v. Xercès succède à Dsrius,son père,

au royaume de Perse. - Il permet à
Esdras, sacrificateur, de retourner avec
grand nombre de Juifs à Jérusalem, et
lui accorde tout ce qu’il désirait. -
Esdras oblige ceux qui avaient épousé
des femmes étrangères de les renvoyer.
--Ses louanges, et. sa mort. -Néémie
obtient de lierres la permission dialler
rebâtir les murs de Jérusalem et vient
à bout de ce grand ouvrage.

CI. vs. Artaxerxès, succèdeà Xercès,son
père, au royaume de Perse.- Il répudie
le reine Vaste, sa fem’me, et épouse
Esther, nièce de Mardochée. - Amen
persuade à Artaxerxès diexterminer
tous les Juifs et de faire pendre Mar-
dochée; mais il est pendu lui-mème,
et Murdochée établi en sa place dans
nnetrès-grande autorité.

Cu. vu. Jean, grand sacrificateur, tue
Jésus son frère dans le temple. --Ma-
nasse , frère de Jaddus, grand sacrifi-
cateur, épouse la fille de Sanabaleth,
gouverneur de Samarie.

Un. un. Alcxandre-le-Graud, roi de Ma-
cédoine, passe de "Europe dans l’Asie,
détruit Pempire des Perses; et lorsque
l’on croyait qu’il allait ruiner la ville
de Jérusalem, il pardonne aux Juifs et
les traite favorablement.

une DOUZIÈME.
Cu. r. Les chefs des armées fAlekandrè-

le-Grand partagent sonempire nprèssa
mort.-Ptolémée,l’un fennec rend par
surprise maître de Jérusalem.- Envoie
plusieurs miaules de Juifs en Égypte,
et se fie en eux.---Gnerres continuelles
entre ceux de Jérusalem et les Samari-
tains.

Cu. u. Ptolémée Philadelphe,roi d’Égyple,

renvoie vingt-six mille Juifs qui étaient
captifs dans son royaume-Fait venir
soixante et douze hommes de Judée pour
traduire en grec les lois des Juifs, --
Envoie de très»richesprésens au temple,
et traite ces députés avec une magnifi-
cence toute royale.

Cu. m. Foreurs reçues par les Juifs des
rois d’Asie.--Anliochus-le-Grand con-
tracte allianceavecl’tolémée.roi diÉgyp.

te, et lui donne en mariage Cléopâtre,
sa fille, avec diverses provinces pour la
dot,du nombre (lesquellesélttil la Judée.
Onîas, grand sacrificateur, irrite le roi
d’Égyple par le refus de payerie tribut
qu’il lui devait.

’ Cu. 1V. Joseph , neveu du grand sacrifi-
catrur (miss , obtient de Ptolémée, roi
d’Égyple, le pardon de son oncle, gagne

les bonnes grlces de ce prince, et fait
une grande fortune. -- Hircan, fils de
Joseph, se met aussi très-bien dans lies-
prit de Ptolémée. -- Mort de Joseph.

(un. v. Arius, roi de Lacédémone, écrit à
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Onies,grandsacrificateur, pour contrac-
ter alliance avec les Juifs, comme étant
ainsi que les Lacédèmoniens descendus
d’Abraba.--Hircan bâtit un superbe
palais, et se tue lui-nième par la peur
qu’il eut de tomber entre les mains du
roi Antiochns.

Ca. n. Orties, surnomme Ménélsüs, se
voyant exclu de la grande sacrificature,
se retire vers le roi Antiochsts, etre-
nonce à la religion de ses pèret.-An-
tiochus entre dans "Égypte; et comme
il était près de s’en rendre maître les

Romains lioliligent de se retirer.
Cu. vrr. Le roi Autiochus ayant été reçu

dans la ville de Jérusalem la ruine cn-
tièrement , pille le temple, bâtit une
forteresse qui le commandait.-Abolit
le culte de Dieu. - Plusieurs Juifs
abandonnent leur religion-Les Sama-
ritains renoncentles Juifs , et consacrent
le temple de Gurisim à Jupiter grec.

(’u. un. Mattalhiss (ou Mathias), et ses
fils tuent cens que le roi Antiochus
avait envoyés pour les obliger à faire
des sacrifices abominables , et se reti-
rent dans le désert-Plusieurs les sui-
vent, et grand nombre sont étouffés
dans des cavernes parce quiil; ne vol-
laient pas se défendrelejour du sabbat.
-Muttuthiu abolit cette superstition,
et exhortesesfilsà alfrauchir leur pays
de servitude.

tu. n. Mort de llamlhiu. - Juda
Machabee, l’un «mais. prend la con-
duite des elfaires, délivre son pays, et
le purifie des abominations que lion y
avait commises.

(In. s. Judas Mat-babée défait et tue
Apollonius, gouverneur de Samarie, et
Set-on. gouventenr dola basse Syrie.

Cu. u. Judas Machabée délai tune grande
armée que le roi Antiochus avait en-
voyée contre les Juifs. - Lisias revient
l’année suivante avec une armée etnon

plus forte. -- Judas lui tue cinq mille
hommes , et le contraint de se retirer.
-ll purifie et rétablit le temple de Jé-
rusalem-Autres grands exploits de ce
prince des Juifs.

tu ut Exploits de Simon, frère deJndu
Machabée. dans la Galilée , et victoire
remportée par Judas acompagnè de Jo-
nathu,son frère, sur les surmonta.
-Autres exploits de Judas.

Cu. un. Le roi Anthelme Épiphane
meurt de regret d’avoirétécoutraint de

lever honteusement le siège de la ville
l’Élimaïdc en Perse, où il voulait pil-

ler un temple consacré a Diane, el’de
la défaite de ses généraux par les Juifs.

(in. xxv. Antiochus Euputor succède au
roi Antiochus Épiphane, son père.-
Judas Machalsée assiège la forteresse de
Jérusalem.-Avmioehns vient contre lui
avec une grande armée et assiège Beth-
ïura. -- mon: dieu lève le siège et
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ils en viennent s une bataille. -- Mer-
veilleuse action de courage et mort dlÉ-
Iéazar, l’un des frères de Judas. -Antio-
chus prend Bethsura , et assiège latent»
ple de Jérusalem; mais lorsque les
Juifs étaient presque réduits a rentré-
mité il lève le siège sur la nouvelle
quiil eut que Philippe s’était fait dé-

clarer roi de Perse.
Cu. av. Le roi Antiochus Eupalor fait

la pais avec les Juifs, et fait ruiner
contre sa parole le murquienvironnait
le temple. -- Il fait trancher la téte a
Onias, surnomméMénélaüs, grand sa-

crificateur, et donne cette charge a
Alcim. --0nias , neveu de Ménélaüs,
se retire en Égypte, où le roi et la reine
Cléopltre lui permettent de bAtir dans
Héliopolis un temple scmblableà celui
de Jérusalem.

Ca. un Démétrius, fils de séleucus, se
sauve de Rome, vient en Syrie, s’en
fait couronner roi, et fait mourir le roi
Antiocbus et Lisias. -ll envoie Bac-
cide en Judée une une armée pour ex-
terminer Judas Macltabée et tout son
parti. et établit en autorité Alcim, grand

unificateur , qui exerce de grandes
cruautù.-Mais Judas le réduits aller
demander du secours a Démétrius.

(Indus. Démétrius, à Ilinstancc dlAlcim,
envoie Nimnor avec une grande armée
contre Judas Macbabée qu’il liche de
surprendra-Ils en viennent à une ba-
taille où Nicanor est tué.--Mort dlAl-
cim par un chaument terrible de Dieu.
---Judas est établien sa place de grand
unificateur, et contracte alliattce avec
les Romains.

Ca. nm. Le roi Démètrius envoie Bac.
cide avec une nouvelle armée coutre
JudaaMachabèe, qui encore quiil n’eût
que huit cents hommes se résout a le
combattre.

Cu. aux. Judas Macliabée combat avec
huiteents hommes toute l’armée du roi
Démélrius et est tué après arou fait des

actions incroyables de valeur. --- Ses
louanges.

LIVRE TREIZIÈM Il.

Ca. r. Après la mort de Judas Macbabée,
Jonathas,son frère, est choisi par les
Juifs pour général de leurs troupes. --
Baceide,général de l’armée de Démétrius,

le veut faire tuer en trahison; ce qui
ne lui ayant pas réussi il llattaque. --
Beau combat et belle retraite de. Jona-
tbas.-Les fils d’Amar tuent Jean, son
frère-Il en lire vengeance.-Baccide
liassiége et Simonsou frère dans Bétba-

laga. -- Ils le contraignent de lever le
siège.

Cm". Jonathas fait la paix avec Baccide.
Cu. ut.- Alexandre Ballet, fils du roi

AntinchusÉpipbane,entre en armes dans
la Syrie. - La garnison de Ptolémaîde
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lui ouvre les portes a cause de la haine
que l’on portait au roi Démètrius qui se
prépare a la guerre.

Ca. tv. Le roi Démétrius recherche l’al-
liance de Jonathas qui se sert de cette
occasion pour réparer les fortifications
de Jérusalem.

Ca. v. Le roi Alexandre Balle: recha-
che Jonathan d’amitié et lui donne la
charge de grand sarrificateur,vacaute par
la mort de Judas Machabée, son frère.
-- Le roi Démètrius lui fait encore de
plus grandes promesses et à ceux de sa
nation. - Ces deux rois en viennent a
une bataille et Démétrius y est tué.

Ca. v1. Onias. fils lenias grand sacrifi-
cateur , un: dans "Égypte un temple
de la même forme que celui de Jérusa-
lem. -. Contestation entre les Juifs et
les Samaritains devant Ptolémée Philo-
métor, roi d’Égypte. touchant le temple

de Jérusalem et celui de Garisim.--Lea
Samaritains perdent leur cause.

CI. tu. Alexandre Ballet, se trouvas:
en paisible possession du royaume de
Syrie par la mort de Démétrins ,
la fille de Ptolémée Philométor, roi
d’Égypte.- Grands honneurs faits par
Alexandre à Jonatbas, grand sacrifica-
leur.

CI. un. Démétrius Nicanor, fils du roi
Démétrius, entre dans la Cilicieavee une
armée.-Le roi Alexandre Balle: dou-
ne le commandement de la sienne a
Apollonius , qui attaque mal à propos
Jonatlias, grand sacrificateur, qui ledi-
fail , prend Atol et brûle le temple de
Dagoa.-Ptolémée Philométor, roi dili-
gypte, vient au secours du roi Alexan-
dre son gendre, qui lui fait drus"
des embûches par Ammonius.-- Pull!L
mée lui ôte sa fille, la donne en ma-
riage in Démétrins, et fait que les ha-
bitans dlAntiocltc le reçoivent , et chas-
sent Alexandre , qui revient avec une
armée. - Ptolémée et Démétrius locom-

batteut et le vainquent; maisPtolémée un
çuit tant de blessures qu’il meurt après
avoir vu la tête d’Alesandre. quina
prince Arabe lui envoie. - Jonathan
assiège la forteresse de Jérusalan et
apaise par des présena le roi Dénih
trins, ui accorde de nouvelles grâces
aux Juifs. - Ce prince se voyant a
paix licencie ses vieux soldats.

Cu. u. Triphon entreprend de rétablir
Antiochus,li!s diAlcsandre Ballet, dans
le royaume de Syric.-Jonalhaa assiège
la forteresse de Jérusalem , et envoie
du secours au roi Dème’trius Nieanor ,
qui par ce moyen réprime les habitat:
dlAntioche qui l’avaient assiégé dans

son palais. - Son ingratitude envers
Jonathas. -- Il est vaincu par le jeune
Antiochus, ct s’enfuit en Cilicie. .-
Craudshonucurs rendusparAntiochus a
Jonathas qui bassiste contre
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--Glorieuse victoire remportée par Jo-
nathan sur l’armée de Détnétrius. - Il

renouvelle l’alliance avec les Romains
et les Lacédémoniens.--Des sectes des
Pharisiens, des Saducéens et des Esse-
nienL-Une armée de Démètrius n’ose

combattre Jonathas.-- Jonathas entre-
prend de fortifier Jérusalem. -- Dé-
métriusest vaincu et pris par Lancés,
roi des Parlhcs.

Cu x. Triphon, voyant Démétriusruiné,
pense à se défaire dlAntiochus afin de
régner euse place, et de perdre aussi
Joualhu. --Il le trompe, fait égorger
mille hommes dessiens dans Ptolémaide
et le retient prisonnier.

Ca. x1. Les Juifs choisissent Simon Ma-
chabée pottr leur général en la place
deJonathas,son frère, retenu prisonnier
par Triphon, qui, aprà avoir reçu cent
talens et deux de ses enfans en otage
pour le mettre en liberté, manque de pa-
role et le fait mourir.-Simou lui fait
dresser un superbe tombeaul ainsi qu’a
sonpcre et a ses frères.--Il est établi prin-
ce et grand sact ilicateur des J uifs.-Son
admirable conduitem-Il délivre sa na-
tion de la servitude des Macédoniens.
--Prend dhssaut la forteresse de Jéru-
salem , la fait raser, et même la mon-
tagne sur laquelle elle était assise.

s39 (la. au. Triphon fait mourir Antiochus,
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fils d’Alexandre Balles, et est reconnu
roi. - Ses vices le rendent si odieux a
ses soldats quiils s’offrent a Cléopllre,
veuve de Démétritts. - Elle épouse et
faitcouronnerroiAnliochus Soter, frère
de Dèmétrius.-Triphon est vaincu par
lui et s’enfuita Dora , et de u a Apamée
où il est pris de force et tué-Antio-
chus conçoit une grande amitié pour
Simon, grandsacrificateur.

(la. xm. Ingratitude dlAntiochus Soter
pour Simon Maehabée-Ils en viennent
a la guerre. - Simon y a toujours de
llavanllge, et il renouvelle l’alliance
avec les Romains.

Cu. xtv. Simon Machabée,prittoe des Juifs
et gtaud sacrificateur, est tué en trahi.
son par Ptolémée, son gendre, qui fait
en même lem s prisonniers sa veuve et
deux de ses ls.

(la. xv. Hircan, fils de Simon, assiège
Ptolémée dans Dagon. --- Mais sa ten-
dresse pottr sa mère et pour ses frères,
que Ptolémée menaçait de faire mourir
fil dounaitl’assaut, rempoche de pren-
dre la place, et Ptolémée ne laisse pas
de les tuer quand le siège est levé.

Cu. xvx. Le roi Antiochus Saler assiège
Hircan dans la forteresse de Jérusalem,
et lève le siège en suite d’un traité.-
Hircau raccompagne dans la guerre con-
tre les Parthes, ou Antiochus et tué.
-- Démétrius, sou frère, qu’Arsace , roi

des Parthes, avait mis en liberté, s’em-
pare du royaume de Syrie.
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Ca. xvn. Hircan, après la mon du roi
Antioehus, reprend plusieurs places
dans la Syrie, et renouvelle ltsllisnce
avec les Romains. - Le roi Démétrius
est vaincu par Alexandre Zebin, qui
était de la race du roi Séleucus; est plis
ensuite dans Tyr, et meurt misérable-
ment. -Autioehus Sysique, son fils, bat
Alexandre.qui est tué dans la bataille.
- Antiochus Sysique, son frère de
mère, fille d’Autiochus Saler, lui fait
la guerre, et Hircan jouit cependant en
paix de la Judée.

Cu. xvtn. Rima prend Samarie et la
ruine entièremenL- Combien ce grand
sacrificateur était favorisé de Dieu. --
Il quitte la secte des Pharisiens et em-
brasse celle des Saducécns. - Son heu-
reuse mort.

Ca. xtx. Aristobule, fils aîné d’Hircan,
prince des Juifs, se fait couronner roi.
--- Associe à la couronne Antigone, son
frère, met les autres en prison , et sa
mère aussi qu’il fit mourir de faim. -
Il entre en défiance d’Anligone, le fait
ttter, et meurt de regret.

Cu . xx. Salomé, autrement nommée Alexan-

dra, veuve du roi Aristobule , tire de
prison Janueus, surnommé Alexandre,
frère de ce prince, et rétablit roi. -
Il fait tuer un de ses frères, et assiège
Ptolètnaide. - Le roi Ptolémée La.
thur, qui avait été chassé dlÉgypte par

la reine Cléopâtre,sa mère, vient de Cy-
pre pour secourir cens de Ptolémaide.
-Ils lui refusent les portes. -Alexan-
dre lève le siège, traite publiquement

- avec Ptolémée, et secrètement avec la
reine Cléopltre.

Ca. xxt. Grande victoire remportée par
Ptolémée Later sur Alexandre, roi des
Juifs. et son horrible inhumanité. -
CléopAtre, mère de Ptolémée, vicn’ au

secours des Juifs contre lui, et il tente
inutilement de se rendre maître de l’É-

gypte. -- Alexandre prend Gaza, et y
commet de très-grandes inhumanités.
-Diverses guerres touchant le royau-
me de Syrie. - Étrange haine de la
plupart des Juifs contre Alexandre, leur
roi. - Ils appellent i leur secours Dé-
ntétrius Ettccrus.

Cu. un. Démètrius Eucerus, roi de Sy-
rie, vient au secours des Juifs contre
Alexandre, leur roi, le défait dans une
bataille, et se retire. - Les Juifs con-
tinuent seuls a lui faire la guerre. -- Il
les surmonte en divers combats, et exer-
ce contre eux une épouvantable cruauté.
--- D’anétrius assiège dans Bcroé Phi-

lippe, son frèrc.- Mithridate Synacès,
roi des Parthes , envoie contre lui une
armée qui le fait prisonnier, et le lui
envoie. - Il meurt bientôt après.

(In. nm. Diverses guerres des rois de
Syrie. - Alexandre, roi des Juifs. --
Prend plusieurs places. - Sa mort, et
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conseil qu’il donne a la reine Alexan-
dra, sa femme, de gagner les Pharisiens
pour se faire aimer du peuple.

Cl. xxtv. Le roi Alexandre laisse deux
fils, Hircan, qui fut gmnd sacrificateur,
et Aristobule. - La reine Alexandra,
leur mère, gagne le peuplepar le moyen
des Pharisiens. en leur laissant prendre
une très-grande autorité. --- Elle fait
mourir, par leur conseil, les plus fidè-
les serviteurs du roi, son ami, et don-
ueaux autres, marles apaiser, la garde
des plus fortes places. -- Irruption de
Tygrane, roi d’Arménie, dans la Sy-
rie. - Arislobule veut se faire roi. -
Mort de la reine Alexandra.

LIVRE QUATORZIÈME.

Ca. s. Après la mort de la reine Alexan-
dra, Hirean et Aristobule, ses deux fils,
en viennent i une bataille. -- Arislo-
bule demeure victorieux; et ils font en-
suite un traité par lequel la couronne
demeure à Aristotule, quoique puîné,
et Hircan se contente de vivre a) par-
ticulier.

5 Cu. n. Antipalerlduméen persuadai l-Iirh
un de s’enfuir et de se retirer auprès
d’Aretas, roi des Arabes, qui lui pro-
met de le rétablir dans le r0) aume 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 lapidentOnias,
qui était un homme juste; et le châti-

meut que Dieu en lit. V
Cu. 1v. Seaunls, envoyé par Pompée, est

gagné par Aristobule , et oblige le roi
Arétas de lever le siège de Jérusalem.
-- Arislobule gagne une bataille con-
tre Arétas et Hirean.

Cu. v. Pompée vient en la Basse-Syrie. --
Aristobule lui envoie un riche présent.
-- Aulipater le vient trouver de la par!
d’Hîrcan. - Pompée entend les deux
frères, et remet s terminer leur diffé-
rend après qu’il aurait rangé les Nuna-
léens à leur devoir. -- Aristohule, sans
attendre cela, se retire en Judée.

Cu. v1. Pompée, offensé de la retraite d’A.

rislobule, marche contre lui. - Diver-
ses entrevues entre eux sans effet.

Cu. vu. Aristobule se repent, vient trou-
ver Pompée, et traite avec lui. - Mais
ses soldats ayant refusé de donner Par-
gent qu’il avait promis, et de recevoir
les Romains dans Jérusalem , Pompée
le retient prisonnier, et assiège le lem-
ple, où ceux du parti d’Aristobule s’é-

taientretirés.
(tu. un. Pompée, après un siège de trois

mois,emporle dussent le temple de Jé-
rusalem, et ne le pille point. - Il di-
rhinite la puissance des Juifs. -Lai.sse
le commandemenl de son armée à Senti-
rus. -- Emmène Aristobule prisonnier
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63 a Rome, avec Alexandre et Antigone,
ses deux fils et sesdeux filles. -Alexan-

dre se saure de prison 3Go
Cu. Ix. Antipater sert utilement Scaurus

dans llAnhie. 35!’ Ca. x. Alexandre, fils dlArialobuleJnne
dans la Judée, et fortifie des places. --
Gabinius le défait dans une bataille,et
l’assie’ge dans le château dlAlexaudrie.

-- Alexandre le lui remet entre la
mains et dlautres places. --- Gabinius
confirme Himn, grand sacrificateur,
dans sa charge, et réduit la Judée sous
un gouvernement aristocratique. L:

06 (tu. x1. Aristobule, prisonniera nome,se
sauve avec Antigone, lion de ses fils, et
vit-ut en Judée. -- Les Romains le
vainquent dans une bataille. - Il se re-
lire dans Alexandrie, où il est assiégé
et pris. - Gabinius le renvoie prison-
nier à Rome, défait dans une [maille
Alexandre, fils dlAristubule, retourne
à Rome, et laisse Crassus en sa place. 35

5 i (lu. au. Grassus pille le temple de 1èm-
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salon. - En défait par les Parthes avec
toute son armée. - (lusins se retire
en Syrie, et. la défend contre les Pu-
lhes. -- Grand crédit d’Antipater. -

Son mariage, et ses enfans. 35.
Cu. am. Pompée fait trancher la tète à

Alexandre, fils dlAristobule. -- Philip-
pior, fila de Ptolémée Mennèus, prince
de Chalcide, épouse Alexandra, tille
d’Aristobule.- Ptolémée, son pèreJe
fait mourir, et épouse cette princesse. 365

(la. xxv. Antipater par l’ordre dll-limn
assiste extrêmement Césardans la guerre
dlÉgyple, et témoigne beaucoup deva-

leur.
(Ia. xv. Antipater continue d’acquérir

une très grande réputation dansla guets
re dlÉgyple. --- César vient en Syrie ,
confirme Hirean dans la charge de grand
sacrificateur . et fait de grands honneurs
a Antipaternonolsstant les plaints du»
lignine , fila d’Arialobule. si»?

Ca. xvx. César permet à Himn de ne.
Mtir les murs deJérusalem.- Honneurs
rendus à Hircan par la république dît.
thèses.-Antipater fait rebâtirles mon

de Jérusalem. à ALa. un. Antipater acquiert un tres-
grand crédit par sa vertu. - Phazael,
son filsainé, est fait gouverneur de Jé-
rusalem, et Hérode, son second fils.
gouverneurde la Galilée-Hérode fait
exécuter a mort plusieurs voleurs. -
Jalousie de quelques grands contre An-
tipater et ses enfans.--lls obligent ne»
(un à faire faire le procès a Hérode à
cause de ces gens quiil avait fait mou-
rir.-ll comparaiten jugement, et puis
se retire-Vient assiéger Jérusalem. et
l’eût pris si Antipater et Pbauel nellcn
eussent. détourné. -Hircan renouvelle
lialliauee avec les Romains. - Témoi-
gnoses de l’estime et de lallation des
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Romains pour Himn et pour les Juifs.
-César est tué dans le Capitole par
Cassius et Brutus.

Cu. xvm. (lusins vient en Syrie, tire
sept cents talons d’argent de la Judée.
-- Hérode gagne son affection. - ln-
gratitude de Malicbus envers Antipater.

::n.xxx. (lusins 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.

Ca. xx. Cassius, a la prière d’Hérode, eus

voie ordre aux chefs des troupes ro-
maines de venge: la mort d’Antipater,
et ils poignardent Malxchus. -- Félix,
qui collimandait la garnison romaine
dans Jérusalem, attaque Phauel, qui
le réduit à demander à capituler.

(la. au. Antigone, fils d’Aristobule, as-
semble une armée. -- Hérode le défait,
retourne triomphant à Jérusalem, et
Himan lui promet de lui donner en
mariage Mariamne, sa petite-fille, fille
d’Alexandre, fils d’Aristobule.

Cu. un. Après la défaite de Cassius
auprès de Philippes, Antoine revient en
Asie. - Hérode gagne son amitié par
de grands présens. -- Ordonnances
faites par Antoine en faveur d’Hircan
et de la nation des Juifs.

En. nm. Commencement de l’amour
d’Antnine pour Cléopâtre. - [l traite
très-mal ceux des Juifs qui étaient ve-
nus accuser devant lui Hérode et Pha-
zael.-Antigone, fils d’Aristobule, con-
tracte amitié avec les Parthes.

Cmnrv. Antigone assisté des l’artbes as-
siège inutilement l’harael et Hérode
dans le palais de. Jérusalem.-Hircan et
Phazacl se hissent persuader d’aller
trouver Barznpliarnès.

(in. xxv. Burznpharnès retient Himn et
Pltazacl prisonniers. - Envoie à Jé-
rusalem pour arrêter Hérode. --- Il se
retire la unit avec tout. ce qu’il avait
de gens et tous ses proches. - Il est
attaqué en chemin et a toujours del’ao
vannage-Phazael se tue lui-même.-
[ngratitude du roi des Arabes envers
Hérode, qui s’en va à Home.

Un, un. Hérode est déclaré à Rome roi
de Judée par le moyen d’Antoine et
avec l’assistance d’Anguste. --Aot igone

assiège Mnssada, défendu par Joseph,
frère d’Hérode.

(in. une Hérode au retour de Rome as-
semble une armée , prend quelques
places, et assiège Jérusalem, mais ne la
peut prendrc.- Il défait les ennemis
dans un grand combat. - Adresse
dont il se sert pour forcer plusieurs
Juifs du parti d’Antigoue qui s’étaient

retirés dans des cavernes.- ll va avec
quelques troupes trouver Antoine qui
faisait la guerre aux Parthes.- Beaux
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combats qu’il livre en chemin. -v- Jo-
seph,fréro d’Hérode,est tué dans un oom-

bat,et Antigone lui fait couper la tôle.-
Do quelle sorte Hérode venge cette
mort. - Il assiégé Jérusalem, où Sosiua

le joint avec une armée romaine. w
Hérode durant ce siège épouse Ma-
rlamne.

Cu. xxvrrr.Hérode assisté de Sosius.génêral

d’une armée romaine,prend de force Jé-

rusalem et en rachète le pillage. -Soaius
fait prisonnier Antigone et le mène a
Antoine.

LIVRE QUINZIÈME.

(in. r. Antoine fait trancher la tête ’aAn-
tigone, roi des Juifs.

Cu. n. Phraate, roides Parthes, penne! a
Hircan,son prisonnier, de retourner en
Judée.- Hérode, qui voulait s’assurer
delni, y contribue, et donne la grande
sacrificature ù un homme de nulle con-
sidération. - Alexandra , belle -
mère d’Hérode et mère d’Aristobule,

s’adresse s Cléopâtre pour obtenir cette
charge pour son fils parle moyen d’An-
toine. - Hérode le découvre , donne
la charge à Aristobuleet feint dese à
concilier avec Alexandra.

Un. in. Hérode du: la charge de grand
sacrificateur à Ananel et la donne à
Aristobule. -- Fait arrêter Alexandra
et Aristohule lorsqu’ils se voulaiustsau-
ver pour aller trouver Cléopllre. -
Peint de se réconcilier avec eux. -
Fait noyer ensuite Aristobule, et lui
fait faire de superbes funérailles.

(fil. tv. Hérode est obligé d’aller trouver
Antoine pour sejustifier de la mort 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 s perdre la
vie. il fit mourir lllariamne.- Joseph
le dit imprudemment à cette princesse,
et Hérode le fait mourir par la jalousie
qu’il eut de lui et d’elle. -- Avarice
insatiable et ambition démesurée de
Cléopâtre.

(In. 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’Arméaie, fait-de
grands présens ’a cette princesse.

Cu v1. Hérode veut aller secourir An-
toine comme Auguste. - Mais Antoine
l’oblige à continuer son dessein de faire
la guerre aux Arabes. -Ainsi il entre
dans leur pays, leur donne bataille, la
gagne , et en perd une seconde lorsqu’il
croyait l’avoir gagnée.

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 pais.

3s (Il. un. Hanngue du roi Hérode à ses
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soldats , qui leur red onnc tout de ca ur
qu’ils gagnent une grandi- bataille sur
les Arabes, et les obligent à prendre
Hérode pour leur protecteur.

Cri. tx. Antoine est défait par Auguste
à la bataille dlAclium. -- "Mode fait
mourir Hirran ç et quel en lut le pré-
texte. - 1l se résout à aller trouver
Auguste. -- Ordre quiil donne avant
de partir.

Cu. x. Hérode parle si guillerettscment à
Auguste qu’il gagne son amitié. - Il
l’accompagne en Fig) ple , et le reçoit à

Ptolémaide avec. une magnificence si
extraordinaire qu’elle lui acquit restitue
de tous les Romains.

(Ïn a]. Mariamue rtçoil Hérode avec
tant de froideur à son retour diauprès
Auguste, que cela joint aux calomnies
de la mère et de la sœur de ce prince
battrait des-lors porléà la faire. mourir:
mais il est oblige de retourner trouier
Auguste. --- Il la fait mourir à son re-
tour.-- [Acheté d’Alcxamlrn. lucre de
Mariamue. -- Désespoir dillérode après

la mort de Mtriatuue. - Il tombe ma-
lade à l’extrémité -- Alexandra lâche

de se rendre maîtresse de drux forteres-
ses de Jérusalem. -- Il la fait mourir,
ainsi que (lustoliarc et quelques autres.
- Il élnlilil en liltonuettr d’AtIgusle
des jeux et des spectacles qui irriltnt
tellement la plupart des Juifs que dix
entreprennent de le tuer. -- ll les fait
mourir, il bâtit plusieurs forteresses. et
rebâtit sur les ruines de Samarie une
tris-belle et très-forte ville qulil nom-
me Sebaste.

(En. tu. La Judée est affligée de très
grands maux, et particulièrement dlune
violente peste et d’une extrême famine.
-Soins et libéralitèsiucroyablcs d’Hé-

rode pour y remédier. -- ll regagne
par ce moyen l’amour des peuples, et
ramène llabondance. - Superbe palais
quiil bâtit dans Jérusalem-Il épouse
la fille de Simon. qulil établit grand
sacrificateur. -- Autre superbe château

:qu’il fait bâtir au lieu où il avaitautre-

fois vaincu les Juifs.
Cu. un. Hérode fait bâtir en l’honneur

dlAuguste une superbe ville qu’il nom-
me Césaréc. -- Il lui envoie ses deux
fils, Alexandre et Arislobule, qu’il avait
eus de Mariamne. - Auguste lui ae-
cotde encore de nouvelles graces. --
Cause du bon traitement qulHérode fai-
sait aux Fuéniens.

l (in. nv. Hérode rebâtit entièrement le
temple de Jérusalem peut le rendre
plus beau.

LIVRE SElZlEME.

(tu. . Lemillérode établit une loi qui le
fait considérer comme un tyran --u Il
in à Bonne et en ramène Alexandre et
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Aristobule. ses fils.-Salmné. sa sœur,
et ses partisans travaillent à les lui ren-
dre odieux.

Cu. tr. Hérode marie Alexandre et Aris-
tobnle, ses fils, et reçoit magnifiquement
Agrippa dans ses états.

(in. ut. Hérode va trouver Agrippa dans
le Pont avec une flotte dont il renforce
son armée, et en retournant mec lui
durant une partie de son chtmin fait
de grands biens à plusieurs tilles.

I’u. tv. Plainte-s faites à A grippa en prè-
scnce leérode, par les Juifs qui de.
mettraient en tonic, de ce que les Grecs
les troublaient dans la jouissance de
leurs privilèges.

(in. v. Agrippa accorde aux Juifs ccqtnlils
demandaient. et Hérode étant retourné
dans son royaume remet à ses sujets le
quart de ce qu’ils lui payaient.

(In. r1. Salomé,so:ur d’Hérode, travaille

à ruiner dans son esprit Alexandre et
Aristobnlc. ses deux fils, qulil assit
eus de Mariamne. -- Il envoie à nome
Antipater qulil avait en de son premier
mariage.

(tu, rit. Antipatcr irrite tellement son
père contre. Alexandre et Aristobule
Ses frères , qulHèmde les mène à Home

et les accuse devant Auguste dlaioir
attenté à sa vie.

(En. un. Alexandre et Aristobule ,son frè-
re, se justifient de telle sorte du crime
qu’on lutr imputait, qulAuguste lesjuge
innocens et les réconcilie avec leur
père. ---Hérode retourne en J ridée au:
ses trois fils.

Cu. tr. Hérode, après avoir bâti la ville
de Césarée, la consacre à l’honneur
diAuguslc, et y donne des spectacles
au peuple avec une magnificence in-
croyable. - ll bâtit encore d’autres
villes et fait divers édifices. -- Son un
trente libéralité envers les étrangers.
et son extrême rigueur envers ses sua
jets.

Cu. x Témoignages de l’affection que la
empereurs romains avaient pour les
Juifs.

(la. in. Le roi Hêtode fait ouvrir le sè-
pulcre de David pour en tirer de l’arv
gent, et Dieu l’en punit. - Disiscous
et troubles étranges dans sa famille.-
Cruautès de ce prince causées par ses
défiances et par la malice d’Amipater.

- ll fait mettre en prison Alexandre,
son fils.

Cu. au Archélaüs, roi de Cappadoce, re-
met le prince Alexandre, son gendre,
dans les bonnes plus du roi Hérode,
son père.

(tu. sur. Hérode entre en guerre contre
les Arabes a cause de la protcctiuu
quiil: donnaient a des voleur-stramoi-
les.

(En. sur. Siléus ne veut rien exécuter de
ce que les gouverneurs établis par Au-
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geste avaient ordonné, mais va le trou-
ver à Rome.-- Hérode entre en armes
dans l’Arabie, et prend le château où
les voleurs traconites s’étaient retirés.

Ca. xv. Siléus 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 Silèus avait fait empoisonner pour
s’emparer de la royauté. - Hérode en-
voie une troisième ambassade à Au.
gusle.

(la. xvt. Hérode. plus irrité que jamais
contre Alexandre et Aristobule, ses fils,
par les calomnies dont on se servait
contre eux, les fait mettre en prison.
-- Auguste reconnaît la méchanceté
de Siléus, le condamne à mort; con-
firme Arétas dans le royaume d’Arabie:
a regret de s’être emporté contre Hé-

rode, et lui conseille de faire une
grande assemblée à Bérite pour y faire

juger ses fils, dont il lui avait fait de
nouvelles plaintes.

Ca. un. Hérode accuse Alexandre et
Arislobule, ses fils,dans une grande a»
semblèe tenue à Berite. les y fait con-
damner et les fait mourir.

LIVRE DlX-SEPTIÈME.

Ca. x. Antipater veut avancer la mort du
roi Hérode , son père, pour régner ’a
sa place.- Enfans qu’Hérode eut de
ses neuf femmes.

Ca. n. D’un Juif nommé Zamnris qui
était un homme de grande vertu.

(111.111. Cabale d’Antipater, de Phéroras
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 Phéroras à répu-
dier se femme; mais il ne peut s’y ré-
soudre.

CI. IV. Hérode envoie Antipater trou-
ver Auguste avec son testament par le-
quel il le déclarait son sucemenr. -
siléus corrompt un des gardesyd’Hé-
rode pourle porterà le tuer, mais l’en-
treprise est découverte.

Ca. v. Monde Phéroras ,
rode.

Ca. v1. Hérode découvre la conspiration
formée par Antipater, son fils, pour le
faire empoisonner.

Ca. vu. Antipaler étant revenu de Rome
en Judée est convaincu en présence
de Varus. gouverneur de Syrie, d’a-
voir voulu empoisonner le roi, son
père. -- Hérode le fait mettre en pri-
son et écrit a Auguste sur ce sujet.

ca. mi. On arrache un aigle d’orqu’Hè
rode avait consacré sur le portail du
temple. --- Sévère châtiment qu’il en

tire. - Horrible maladie de ce prince
et cruels ordres qu’il donne à Salomé,

frère d’Hé-

sa sœur, et à son mari.
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(in.tx.Anguste s’en rapporte attende 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 mort. - Antipa-
ter liche en vain de corrompre celui
qui l’avait en garde pour le mettre en
liberté. -- Hérode l’ayant su l’ensoie

tuer.
(2a. x. Hérode change son testament

et déclare Arcbélaiis son successeur. -
Il meurt cinq jours aprè Antipater.-
Superbes funérailles faites par Arché-
lnüs à Hérode-Grandes acclamations
du peuple en faveur d’Arcbélaüs.

(la. Il. Quelques Juifs qui demandaient
la vengeance de la mort de Judas, de
Mathias et des autres qu’l-lérode avait
fait brûler à cause de ce! aigle arraché
sur le portail du temple , excitent une
sédition qui oblige Archélntis d’en faire

tuer trois mille.- Il va ensuite a Home
pour se faire confirmer roi par Auguste,
et Antipas, son frère, qui prétendait de
même à la couronne, y va aussi. --
Cette cause se plaide devant Auguste.

Ca. au. Grande révolte dans la Judée
pendant qu’Archélaüs était à Rome. --

Varus. gouverneur de Syrie, la répriineq.
--. Philippe , frère d’Arcliélaiis , va
aussi à lierne dans l’espérance d’obte-

tenir une partie du royaume. --- Les
Juifs envoient des ambassadeurs à Au-
guste pour lui demander de les exempter
d’obéir à des rois, et de les réunir à la

Syrie. -- Ils lui parlent contre Arché-
laûs ct contre la mémoire d’Hérode.

Ca. tin. Auguste confirme le testament
d’llérode, et remet à ses enfans ce qu’il
lui avait légué. .

Ca. nv. D’un imposteur qui se disait
être Alexandre , fils d’Herode. - Au-
stlsle découvre sa fourbe et l’envoie aux
galères.

Ca. xv. Arcbélaüs épouse Glapbyra,
veuve d’Alexandre , son frère. -- Au-
guste, sur les plaintes que les Juifs font
de lui . le relègue à Vienne, dans les
Gaules, et unit a la Syrie les états qu’il
possédait. -- Mort de Glaphyra.

une DIXJtUmÈME.
Un. x. Judas et Sadoc prennent l’occa-

sion du dénombrement que l’on faisait
dans la Judée pour établir une qua-
trième secte , et excitent une très-
grsnde guerre civile.

Cu. Il. Des quatre sectes qui étaient
parmi les Juifs.

Ca. tu. Mort de Salomé. sœur du roi
Hérode-le-Grand. -- Mort d’Auguste.
-- Tibère lui succède à l’empire. -
Hérode-le-Télrarque huit en l’honneur
de Tibère la ville de Tibériade.--Tron-
bles parmi les Parthes et dans l’Arménie.

-- Autres troubles dans le royaume de
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. Cocagne. «magnaniers est envoya
.. dolente en une: pour y affermir
. l’autorité del’cmpire,et est empoisonné

4 W ’ - . t ,l I(A. ,rvn Les J03: apportent si impa-
tiemment que Pilate, gouverneur de
Judée. ont fait entrer dans Jérusalem
de! drapeau; nir euh la figure de l’ent-
pereur, qu’il les en fait relirer.-- Meu-
tion faire de Jésus-Christ. --- Horrible
méchanceté faite a une dame rallume
par des prêtres de la déesse Isis; cha-
liment que Tibère en tira.

On. v. 4 Tibère fait chasser tous les
Juifs de Rome. -v- Pilate clultie les Sa-
maritain qui s’étaient assemblés en
armes. - Ils l’accusent auprès de Vi-
tellius. gouverneur de Syrie. qui l’oblige
d’aller à Rome pour se justifier.

’ Ca. u. Vitellius remet entre les mains
des Juifs la garde des habits pontificaux
du grand sacrificateur.-Traite au nom
de Tibère avec ArtaLane , roi des Par-
thes.--Cause de sa haine pour Hérode-
le-Tétrarqne. -- Philippe. tétrarque de
la Traconite, de la Gaulatide et de la
Balance, meurt sans chions, et ses états
sont réunis a la Syrie.

Cu. vu. Guerre entre me», roi de Pé-
tra ,et Hémde-le-Tétrarque , qui. ayant
épousé sa fille. la voulait répudier pour
épouser ilè’ndiade, fille d’Aristolsule et

femme même, son frère de père. ---
L’armée d’Hérode est entièrement dé-

faite, et les Juifs l’attribuèrent à ce
qu’il avait fait mettre Jean-Baptiste en
prison. -- roua-am d’Herode-le-
Grand.

Cu. un. Par quels divers secidens
de la fortune Agrippa , surnomme le
Grand, qui était fils d’Aristobule et pe-
tit-fils d’Hü’ode-le-Grand et de Ma-

riamne, fut établi roi des Juifs par
l’empereur Gains, surnommé Caligula,
aussitôt après qu’il eut succédé a Ti-
hère.

Cu. u. Hérodiade, femme d’Hérode-le-
’l’étrarque, et sœur du roi Agrippa,
ne pouvant souffrir la prospérité de
son frère, contraint son mari d’aller à
nome pour y obtenir aussi une cou-
ronne. - Mais Agrippa ayant écrit
contre lui à lkmpereur Caîus. il l’en-
voya avec sa femme en exil à Lyon.

Cu. x. Contestation entre les Juifs et
les Grecs d’Alexandrie. - ils députent
vers l’e mpereur Cairns, et Philon est
chef de la députation des Jurls.

Cu. si. Gains ordonne a Pélrone, gon-
verueur de Syrie , de contraindre les
Juifs par les armes à recevoir sa statue
dans le temple, mais Pétrone étant fié
chi par leurs prières. lui écrit en leur
faveur.

cl. xu. Deux Juifs nommà Asinéns et
Aniléus . qui étaient frères et sim-
plu particuliers, se rendent si puissans
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i” faire ont Pantins-Leurs actions.
"En r mon. -Les Grecs et les Sy-
t’ ’ 4qui demeuraient dans Sélencie

’4’ ’ naissait contre la Juib et en égor-
W jeht’ïinqnant’e mille lorsquîls ne se

défiaient t de rien.
palmer. nrmuvrùruz.

(hèle ,Cntamôs et folies de l’empem
ïus Caligula. -- Diverses conspira

die-d faites centre lui. --- musas, as-
me dephsieurs antres, le tue. - les

tGermains de la gaule de ce prince
tuent ensuite quelques sénateurs - Le
sénat condamne 9a mémoire.

Ca. n Les gens de Queue se décident
lelever a l’empire (lieude. oncle de
(atrium- Hanngne de Saturnin; dans
le sénat, en faveur de la; liberté. --
Chère-s envoie tuer l’impératrice Cèn-

nio, femme de fait", et sa fille. -
Bonnes et mauvaises qualités de Cairns.
-Les gens de guerre résolvent de
faire Glande emperettr, et le portent
dansla camp. -- Le sénstdépute vers
lui pour le prier de se désister de ce
dessein.

Cl. tu. Le roi Agrippa fortifie Gaude
dans la résolution d’accepter l’empire.

- Les gens de guerre qui avaient en.
brassè le parti du sénat l’abandonner
et se joignent à ceux qui avaient par
le sement s Claude, quoi que Osé-
réas pût faire pour les en enpècher.-’

Ainsi Claude demeure le maître, et
condamne Chérèas l mon. - Il la
souffre aveeune constance merveilleuse.
--Sabinus, l’un des principaux du
conjurés, se tue luinmèrne.

(le. xv. L’empereur Claude confirme
Agrippa dans la royauté, et y ajoute la
Judée et Samarie , donne le royaume
de chalcide s Hérode, frère d’Agrippa.
et fait des édits favorables aux JuiB.

(Il. v. Le roi Agrippa va dans son
royaume, et met dans le sacristie de
temple de Jérusalem la chaîne qui était

une marque de son emprisonnement.-
ll pourvoit ’ala grande sacrificatureeta:
peut soulfrir l’insolence des Dorilesl
avaient fait mettre dans la agrippe
des Juifs une statue de l’empereur.

Ca. si. Lettre de Pèlrone, gouverneur
de Syrie, s ceux de Doris, sur le sujet
de la statue de l’empereur qu’ils avaient

mise dans la synagogue des Juifs. -.-
Le roi Agrippa donne la grande satin.-
ficature à Mathias. -- Marais est fait
gouverneur de Syrie.

Ca. vu. L’extrême imprudence deSilal.
général des troupes d’Agrippa, porte

ce prince à le faire mettre en pfut--
Il fortifie Jérusalem, mais Temps"
Claude lui défend de continuer.
Ses excellentes (plantée-Sa mp8!"
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Menus , gouverneur de Syrie. -- Il
donne la grande sacrificature à Élionée,
meurt d’une manière épouvantable, et
laisse pour successeur Agrippa, son fils.
et trois tilles. - Horrible ingratitude
de ceux de (lés-rée et de Sébaste envers
sa mémoire. - L’empereur Claudine
envoie l’adua gouverneur en Judée, à
causa de lajeunesse d’Agrippa.

un: unanime.
’I. r. L’empereur Clandius dteà Menus

la charge de gouverneur de Syrie, et
la donne a Longinus.-Fadus gouver-
neur de Judée fait punir les séditieux
et les voleurs qui troublaient toute la
province, et ordonne aux Juifs de re-
mettre dans la forteresse Antonia les
habits pontificaux du grand sacrifica-
teur; mais l’empereur leur permet de
les garder sur la prière que luienül le
jeune Agrippa , fils du roi Agrippa le
Grand , qui était alors à Rome.

tu. n. lut. roides Adiabènieus, et la
reine Hélène, sa mère, embrassent la re-
ligion des Juifs.--Leur extrême piété ,

et grandes actions de ce prince que
Dieu protège viaiblement.- Fadus. gou-
verneur de Judée, fait punir un homme
qui trompait le peuple et ceux qui l’o-
vaient suivi.

a. ut. Tibère Alexandre succède a
Fabus en la charge de gouverneur de
Judée, et Cumanus a Alexandre. -
Mort d’Hèrode, roi deChalcide, ses en-
fans - L’empereur Claudine donne ses
états a Agrippa.

a. tv. L’horrible insolence d’un soldat
des lumps romaines couse dans Jéru-
salem la mort de vingt mille Juifs.-.
Autre insolence d’un autre soldat.

a. v. Grand différend entre les Juifs de
Galilée et les Samaritaios, qui corromv
pent Cumnus, gouverneur de Judée.- v
Quadratus, gouverneur de Sy rie, l’envoie
a Rome avec Ananias, grand sacrifies-
teur, et plusieurs autres pour sejustifier
devant l’empereur, et en fait mourir

GUERRE DES JUIFS C
Prologue.

LIVRE PREMIER.

J (tu. r. Antiochns Épiphane. roi de Sy-
rie, ec rend maître de Jérusalem et
abolit le service de Dieu. -- Mathias
llacliabée et ses fils le rétablissent et
vainquent les Syriens en plusieurs
combats. - Mon de Judas Machahéc.
prince des Juifs, et de Jean , deux des
fils de Mathias, qui était mort long-
temps auparavant.

Ca. u. Jonathas et Simon Machobée
succèdent à Judas leur frère en la qua-
lité de inrince des Juifs, et Simon déli-

Josnrn.
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quelques-uns.-- L’empereur condamne
leeSatnaritains, envoie Cumanus en exil,
et pourvoit Félix du gouvernement de
la Judée.-Donnea Agrippa la Télrar-
chie qu’avait eue Philippe, la Radiance,
la Traconite et Abila, et lui ôte laChal-
cide. -Mariagedes sœurs d’Agt ippa.---
Mort de l’empereur Claudius.- Néron
lui succède à l’empire. - Il donne la
petite Arménie a Aristobule, fils d’ale-
rude roi de Chalcide, et a Agrippaune
partie de la Galilée , Tibériade , Tari-
thêe et Juliade.

a. ri. Félix gouverneur de Judée fait
assassiner Élèanr. grand sacrificateur,
et ses assassins font d’autres meurtres
jusques dans le temple. -- Voleurs et
faux prophètes chatie’s.-Grande ron-
trslation entre les Juifs et les anus ba-
bitana de Cèsarée. -- Le roi Agrippa
établit Ismael grand sacrificateur. -
Violences des grands sacrificateurs.

’.n.. vu. l’estus succède a Félix au gou-

vernement de la Judée.--Lcs babilans
de Césarée obtiennent de l’empereur
Néron la révocation du droit de bour-
geoiaie que les Juifs avaient dans cette
ville. - Le roi Agrippa fait bltir un
appartement , d’où l’on voyaiteequlse

faisait a l’entour du temple.-Ceux de
Jérusalem font faire un très-grand mur
pour l’en empêcher , et obtiennent de
l’empereur qu’il subsisterait.

(in. un. Albius succède à Festins au gou-
vernement de la Judée, etle roi Agrip-
pa donne et ôte diverses fois la grande
sacrificature.-A nanias. grand sacrifica-
teur, fait mourir saint Jacques.-Agrip-
pu agrandit et embellit la ville de (lésa-
rée de Philippes, et la nomme Néro-
niade.--Graces qu’ilaccorde aux Lévi-
tes.- Suite de tous les grands sacrifi-
cateurs depuis Aaron.

(in. un. Florus succède a Albinos au
gouvernement de la Judée, et son ava-
rire et sacrunulé sont cauaedelaguerre
des Juifs coutre les R.omains.---l-’in de
cette histoire.

LES ROMAINS.

vre la Judée de la servitude des Macé-
doniens. - ll est tué en trahison par
Ptolémée, son gendre. - Hircan , l’un
de ses fils , hérite de sa vertu et de sa
qualité de prince des Juifs.

in. Mort d’llircan , 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-nième de regret. -
Alexandre. l’un de ses frères, lui suc-
cède. - Grandes guerres de ce prince.
tant étrangères que domestiques. -
Crucllc action qu il fit.

(la. tv. Diverses guerres fait" par
55

533

535

536

3l9

56



                                                                     

866

4304

l9m

son

[ppm

36

54

Un

Alexandre, roi des Juifs. - Sa mort.
--Il laisse deux fils, Hircan et Aristo-
bnle, et établit régente la reine. Alexan-

dra, la lemme. - Elle donne trop
d’autorité aux Pharisiens. -- Sa mort.
- Aristobule usurpe le royaume sur
Hircan, son frère aine.

(la. v. Antipater porte Arôtas , roi des
Arabes . à assister Ilircan pour le réta-
blir dans son royaume. - Arétas de-
fait Aristobule dans un combat et lias-
siégc dans Jérusalem. - Seaux-us . gé-
néral dittne armée romaine, gagné par
Aristoltttle, l’oblige à lever le siège, et
Aristobule retttporte ensuite un grand
avantage sur les Arabes. - Ilireatt et
Aristobule ont recours à Pompée. --
Aristobule traite avec lui, mais ne pott-
vant exécuter ce qttlil mail promis,
Pompée le retient prisonnier, assiège
et prend Jérusalem, et mène Aristobule
prisonnier à Home avec ses milans. -
Alexandre, qui était rainé de ses fils,
se sauve en rhentin.

(Il. v1. Alexandre . fils dlAt-istoliule,
arme dans la Judée, mais il est défait
par Gabinius , général dune armée ro-
maine, qui réduit la Judée en republi-
que. - Aristobulc se satire de lionne ,
vient en Judée, et assemble des trott-
pes - Les ltontaius les vainquent dans
une bataille, et Gabinius le renvoie
prisonnier à Rome-Gabinius va laite
la guerre en Égypte. - Alexandre as-
semble de grandes forces. - Gabinius
étant de retour lui dontte balaille et la
gagne. - Crassns succède à Gabinius
dans le gouvernement de Syrie, pille le
temple,et est défait par les Poulies.-
Cassius vient en Judée. - Femme et
enlans d’Antipater.

Cil. vu. (li-sur, après s’être rendu mai-
tre de Rome, met Aristobule en liberté
et l’envoie en Syrie. - Les partisans
de Pompée l’empoisonnenl, et Pompon
fait trancher la tète à Alexandre, son
fils. -- Après la mort de Pompée ,
Antipater rend de grands services a
César , qui l’en récompense par de
grands honneurs.

(in. vin. Antigone, fils dlAristobnle,
se plaint dtHircan et d’Antipatt-r à (je-
sar, qui, au lieu dly avoir égard. donne
ln grande sacrificature à llircan et le
gouvernement de la Judée à Antipaler,
qui fait ensuite donner à Phazael , son
fils aîné, le gouvernement de Jérusa-
lem, et à Hérode, son second fils, celui
de la Galilée. -- Hérode fait exécuter
à mort plusieurs voleurs.- On l’oblige
à comparaitre en jugement pour sejus-
tiller. - Etant pres d’être condamné,
il se retire et vient pour assiéger Jéru-
salem, mais Antipater et Phazael l’en
mnpéchenL

(la. 1x. (léser ’ est tué dans le. Capitole

par Brutus et par Cassitts. - Cassius
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vient en Syrie, et Hérode se met bien
avec lui. -- Malicbus fait empoissai"
Antipater, qui lui avait sauvé la vie.-
Hérode s’en venge en faisant tuer Ma-
licltus par des officiers des troupes ru-
moines.

Un. x. Félix , qui commandait des trou-
pes romaines, attaque dans Jérusa-
lem Phazaél,qui le repolisse. - Hérode
défait Antigone, fils d’Aristobule, et est
fiancé avec Mariamne.-- Il gagne Famine
dlAntoine, quitraite très-mal les dépu-
tés de Jérusalem qui venaient lui faire
des plaintes de lui et de Pbazae’l , son
frère.

CH. xi. Antigone . assisté du I’arllies.
assiège inutilement Pltnzael et Hérode
dans le palais de Jérusalem. -- Hirran
et Pliauel se laissent persuader (l’aller
trouver Barzapharnès , général de liar-
méc des Parthes, qui les relient prison-
niers. et envoie à Jérusalem pour arre.
ter Hérode. - Il se relire la nuit, ut
attaqué en chemin et a toujours de l’a-
vantage.-Phazael se lue lui-môme.-
Ingratilude du roi des Arabes cintre
Hérode, qui son va à Rome ou il est
déclaré roi de Judée.

(la. xxt. Antigone met le siège devant la
forteresse de Massada.-Hèrode, à son
retour de Rome, fait lever le siège et as-
siège à son tour inutilement Jérusalem.
-n Il défait dans un combat un grand
nombre de miaou-Adresse dont il se
sert pour forcer ceux qui slétaient reti-
rt’s dans des cavernes. - Il va avec
quelques troupes trouver Antoine, qui
luisait la guerre aux Partltes.

Cu. mi. Joseph, frère d’Hérode, est
tué dans un combat, et Antigone lui fait
couper la tète. - De quelle sorte Hé-
rode venge cette mort.---Il évite deux
grands périls. --- Il assiège Jérusalem
assisté de Sushis avec une armée ro-
maine . et épouse Mariamne durant te.
siège. - Il prend de force Jérusalem
et ett rachète le pillage; Sosius meut-
Antigone prisonnier à Antoine, qui lui
fait trancher la tète. --- Cléopâtre oh-
tient d’Antoine une partie des états de
la Judée , oit elle va . et y est magnifi-
quement reçue par Hérode.

(tu. xiv. Hérode veut aller secourir An-
toine contre Auguste, mais Cléopâtre fait
en sorte qu’Antnine lloblige à continuer
de faire la guerre aux Arabes-Il gagne
une bataille contre eux et en perd une
autre. - Merveilleux horriblement de
terre arrive 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 preudte
pour leur protecteur.

(In. xv. Antoine ayant été vaine" par
Auguste à la bataille d’Aetium, Hérode
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ra trouver Augustc et lui parle si géné-
reusement quiil gagne son amitié et le

de magnificence qu’Augusto augment:
de beaucoup son royaume.

I’flCll. x". Superbes édifices faits en très-
grand nombre par Hérode tant au
dedans qulau dehors de son royaume,
entra lesquels furent ceux de rebâtir
entièrement le temple de Jérusalem et
la ville de Césarée. - Ses extrêmes li-
bèralités.-Avautagcs quiil avait. reçus
de la nature , aussi bien que de la for-
tune.

Cu. un. Par quels divers mouvemens
diauibition, de jalousie, et de défiance.
le roi Hérode-lc-Grand, surpris par les
cabales et les calomnies diAItltpater,
de l’liéroras et de Salomé , fil mourir

flirt-an, grand sacrificateur. à qui le
royaume de Judée appartenait, Aris-
toliule . fière. de Murimnne , Mariamne,
sa femme, ct Alexandre et Aristobule
ses fils.

Cu, xvul. Calialus dlAnlipatcr, qtii était
liai de tout le. inoude.-- Le. roi Hérode,
témoigne vouloir prendre un grand
soin tirs enfants dlAEexaudre et d’Aris-
lobule. - Mariages qu’il projette pour
ce. sujet, et enfans quiil eut de neuf
femmes . outre ccux qu’il osait rus de
Nariamnc. --- Antipater le fait changer
de dessein touchant ces mariages. --
Urandcs diiisions dans la cour délic-
rude. -- Antipatcr fait qu’il renvoie a
Home, ou Silcus se rcud aussi . et on
dot-outre qu’il voulait faire tuer Hérode.

la. xis. Hérode chasse de sa cour
Plicroias , son frère , parce quiil ne.
voulait pas répudicr sa femme , et il
meurt dans sa ’létrarchie. - Hérode
déconne quiil l’avait voulu empoison-
ner a l’instance. dlAntipatcr, et raie de.
dessus son testament Hérode, l’un de
si-s fils , parie que Mariamne, sa mèrc,
fille du Simon , grand sacrificateur .
avait ru part à cette conspiration d’An-

lipatrr.
Cu n. Autres prouves des crimes d’An-

lipater. -- Il retourne de nome en
Judée. -- Hérode le confond en pré-
sence de Vains, goui’i-rneur de Syrie. le
fait mettre en prison, et l’aurait désnlors
fait mourir s’il n’était tombé malade.-

Hérode change son testament et déclare
Archélaüs son successeur ait royaume ,
à cause. que la mère diAnlipas, en faveur
duquel il cn avait disposé auparavant,
s’était trouvée engagée dans la conspi-

ration d’Antipater.

CH. nu. On arrache un aigle d’or qulllé-
rode avait fait consacrer sur le portail

. du temple. -Sérèrc châtiment qttlil en
fait. - Horrible maladie de ce. prince,
et cruels ordres qulil donne à Salomé,
sa sœur, et à son mari. - Auguste se
remet à lui de disposer connue il vou-

reçoit ensuite dans ses étals avec tant v
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7 droit dlAntipatcr. -- Ses douleurs
l’ayant repris, il veut se tuer. --Sur le
bruit de sa mort Antipatcr voulant
corrompre ses gardes, il renvoie tuer.
- il change son testament et déclare
Archèlaüs son successeur. -- Il meurt
cinq jours après Antipater.- Superbes
funérailles qu’Arcliélai’is lui fait faire.

LIVRE SECOND.

(il r. Archélaüs , ensuite des funérailles
du roi Hérode son père, va au temple,
où il est reçu mec de grandes acclama-
tions, et il accorde au peuple toutes ses
demandes.

(In. u. Quelques Juifs qui demandaient
la vengeance de la mort de Judas , de
Mathias. et des autres qulHérode avait
fait mourir à cause de cet aigle arraché
du portail du temple, excitent une sédi-
tion qui oblige Arcliélaus d’en faire
tuer trois mille. - Il part ensuite pour
son voyage de Rome.

(En. in. Sahinus, intendant pour Auguste
en Syrie , va à Jérusalem pour se saisir
des trésors laissés par flet-ode, et des
forteresses.

(il. tv. Antipas, l’un des fils dlllérodc, sa
aussi à Rome pour disputer le royaume
à Archélaiis.

(in. v. Grande révolte arrisée dans Jéru-
salem par la marneuse conduite de.
Sahinus pendant qu’Arclte’laüs était à

Rome.
(In. u. Autres grands troubles arrisés

dans la Judée durant llaliseucc dlAr-
chélaüs,

Cn. V". Vertu, gouverncur de S) rie pour
les Romains, réprime les soulcrcmcns
arrisés dans la Judée.

(in. vui. Les Juifs entoient des ambassa-
deurs à Auguste pour le prier de les
exemptcr diabéir a des rois , et de les
réunirà la Syrie.--lls lui parlent con-
tre Archélaüs et coutre la mémoire
leérodc.

u. 1x. Auguste confirme le testament
leérode et remet à ses enfans ce qui
lui avait légué.

(in. x. D"un imposteur qui se disait être
Alexandre, fils du roi Hérode-le-Grand.
- Auguste l’envoie aux galères.

(tu. in. Auguste , sur les plaintes que les
Juifs lui font tl’Archélaüs, le relcgue a

Vienne dans les Gaules, et confisque
tout son bien. --- Mort de la princesse
Glapliira . qulArchélaüs avait épousée ,

et qui avait été mariée on premières
noces à Alexandre, fils du roi Hérode-
lHZrand et de la reine Mariamue. -
Songes qnlils avaient cils.

Cu. aux. Un nommé Judas, Galilécn , éta-

blit parmi les Juifs une quatrième
secte. -- Dcs autres trois socles qui y
étaient déjà , et particulièrement de
celle des Esséuicns.

ne Cu. xnt. Mort de Salomé sœur du toi
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mateurs minimes.
llérodelc Grand-Mont d’Auguste.-
Tibère lui succède a l’empire.

(In. a". Les Juifs supportent si impatiem-
ment qtte Pilate, gouverneur de Judée,
et)! fait entrer dans Jérusalem des dra-
peaux où était la ligure de l’empereur,
qu’il lu en fait retirer. - Autre émo-
tion des Juifs qu’il cliltie.

Cu. av. 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.

Un. au. L’empereur Gains Caligula donne
à Agrippa la tétrarchie qu’avait Phi-
lippe, et l’élablit roi. - Hérode-le-
Tètrarque, beauvfrère d’Agrippa , sa ’a

Rome pour être aussi déclaré roi, mais
au lieu de l’obtenir, Gains donne sa
tétrarchie a Agrippa.

(in. xvtt. L’empereur Gains Caligula or-
donne a Pétrone , gouverneur de Syrie ,
decontraiudre les Juifs par les armes a
recevoir sa statue dans le temple; mais
Pétroue, fléchi par leurs prières, lui
écrit en leur faveur , ce qui lui aurait
coûté la vie si ce prince ne fût mort
aussitôt après.

"n. au". L’empereur Caîus ayant été
assassiné , le sénat veut reprendre l’au-
torité, mais les gens de guerre décla-
rent Claudins empereur, et le sénat est
contraint de céder. -- Claudius con-
firme le roi Agrippa dans le royaume
de Judée , y ajoute encore d’autres
étals, et donne à Hérode, son frère, le
royaume de Chalcide.

(in. xis. Mot du roi Agrippa, surnommé
le Grand. - Sa postérité. -- La jeu-
nesse d’Agrippa, son fils, est cause que
l’empereur claudius réduit la Judée en

province. --- Il y envoie pour gouver-
sieurs Cupius Fadus, et ensuite Tibère
Alexandre.

du. xx. L’empereur Claudius donne a
Agrippa , fils du roi Agrippa-le-Grand ,
le royaume de Chalcide qu’avait Héra-
de , son oncle. - L’insolenoe d’un
soldat des troupes romaines cause dans
Jérusalem la mon d’un très-grand nom-
bre de Juifs. - Autre insolence d’un
autre soldat.

(la. au. Grand différend entre les Juifs
de Galilée et les Samaritains que Cu-
mantts, gouverneur de Judée, favorise.
- Quadratus. gouverneur de Syrie ,
l’envoie a Ilome avec plusieurs autres
pour se justifier devant l’empereur
Claudius , et. en fait mourir quelques-
nns. - L’empereur envoie Cumauus
en exil, pourroit Félix du gouverne-
ment de la Initiée, et donne a Agrippa,
au lieu du royaume de Cltalcide , la té-
trarchie qu’avait eue Philippe, et plu-
sieurs aulres étau. - Mort de Clau-
dius. - Néron lui succède à l’empire.

(la. xxtt. Horribles cruautés et folies de
l’empereur Néron. - Félix, gouver-
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neur de Judée. fait une rade goure
aux voleurs qui la ravageaient.

(’n. xxttt. Grand nombre de meurtres
commis dans Jérusalem par du amas-
sins qu’on humait sicairm.- Voleurs
et faux prophètes châtiés par Félix.
gouverneur de Judée. -- Grande. con-
testation entre les Juifs et. les autre
babilans de Césarée. --» Festins succède
à Félix au gouvernement de la Judée.

.Zu. un. Alb.uus succède a Festus au
gouvernement de la Judée, et traite ty-
ranniquement les Juifs. --- Florus lui
succède en cette charge, et fait encore
beaucoup pis que lui. -- Les Grecs de
(lésarèe gagnent let.- cause devant Né-
ron contre les Juifs qui demeuraient
dans cette ville.

tin. xxv. Grande contestation entre les
Grecs et les Juifs de Césarée. - Ils en
viennent aux armes, et les Juifs sout
contraints de quitter la ville. -- Flo-
rus, gouverneur de Judée, au lieu de
leur rendre justice, les traite outrageu-
sement. - Les Juifs de Jérusalem s’en
émeuvent, et quelques-uns disent des
paroles offensantes contre Flonts. ---
Il va à Jérusalem et fait dérhittr a
coups de fouets et crucifier devant son
tribunal des Juifs qui étaient honorés
de la qualité de chevaliers romains.

(la. un. La reine Bérénice, sœur du
roi Agrippa, voulant. adoucir l’esprit
de "crus pour faire cesseras cruauté,
court elle-même risque de la via.

Cu. sans. Florus oblige, par une horrible
mêrlnnccté, les babilans de Jérusalem
d’aller par honneur au devant des trou-
pes romaines qu’il faisait venir de Cé-
sarée , et commande s ces mêmes trou-
pes de les rharger au lieu de leur reu-
dre leur salut, mais enfin le peuple se
met en défense, et Florus ne pouvant
exécuter le dessein qu’il avait de piller
le sacré trésor, se retire à Césaréc.

Cu. "un. ll’lorus mande ’a Cestius, gou-
verneur de Syrie, que les Juifs s’étaient
révoltés; et eux. de leur côte, accusent
Florus auprès de lui. -- Cestius envoie
sur les lieux pour s’informer de la ve-
rilé. -- le roi Agrippa vient a Jérusa-
lem et trouve le peuple pot-lei prendre
les armes si ou ne lui faisait justice de
Florus. - Grande harangue qu’il fait
pour l’en détourner en lui "préen-
la"! sqttelle était la puissance des tio-
main.

(In. aux. La harangue du roi Agrippa
persuude le peuple. - Mais ce prince
l’exhortant ensuite à obéir ’a Florus jus-

qu’à ce que l’entpereurlui "il donné un

successeur . il s’en irrite de telle sorte
qu’il le chasse de la ville avec des paro-
les offensantes.

Ca. xxx - Les séditieux surprennent
Massada, coupent la gorge a la garnison
romaine, et Éléasar, fils du sacrificateur
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Ananias, empêche de recevoir les vic-
times offertes par des étrangers, en
quoi l’empereur se trouvait compris.

Ca. un. Les principaux de Jérusalem,
après s’être efforces d’apaiser la sédi-

tion, envoient demander des troupes à
Florins et au roi Agrippa. -- Plorus,
qui ne désirait que le désordre, ne
leur en envoie point , mais Agrippa
envoie mais mille hommes. - Ils en
viannent 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 sc-
tes publics avec les palais du roi
Agrippa et de la reine Bérénice, et as-
siègent le haut pelais.

(En. "au. Manshem se rend chef des
séditieux, continue le siège du haut pas
lais, et les assiégés sont contraints de se

retirer dans les tours royales. - Ce
Manahem , qui faisait le roi, est exé-
culé en public , et cens qui avaient
formé un parti contre lui continuent.
le siège, prennent ces tours par capitu
lotion, manquent de foi aux Romains,
et les tuent tous, à la réserve de leurs
chefs.

(in. xxxm. Les habitons de Côssrée cou-
pent la gorge a vingt mille Juifs qui
demeuraient dans leur ville. - Les
autres Juifs, pour s’en venger , font de
très-grands ravages; et les Syriens ,1 de
leur coté, n’en fout pas moins. -- État
déplorable où la Syrie se trouve rè-
duite.

(la. xxxtv.Hnn-ible trahison par laquelle
ceux de Settopolis massacrent treize
mille Juifs, qui demeuraient dans leur
ville. -- Valeur tout extraordinaire
de Simon,fils de Saül, l’un de ces Juifs,

et sa mort plus que tragique.
Un. un. Cruautès exercées contre les

Juifs en diverses autres villes, et par-
ticulièrement par Vents.

(in. xxxn. Les anciens babilans d’Alexan-
drie tuent cinquante mille Juifs qui y
habitaient depuis long-temps, et a qui
César avait donné, comme a eux, droit
de bourgeoisie.

Cu. xxvsr. Cestius Gnllns , gouverneur de
Syrie, entre avec une grande armée
romaine dans la Judée où il ruine
plusieurs places , et fait de très-grands
ravagea Mais s’étant approché trop
près de Jénmlem les Juifs l’attaqnent
et le contraignent de se retirer.

Ca. xxxvm. Le roi Agrippa envoie deux
des siens vers la factieux pour tacher
de les ramener a leur devoir.-- Ils tuent
l’un et blessent l’autre, sans les vouloir
écouter. -- le peuple désapprouve ex-
"émeut cette action.

(En. xxxtx. Cestius assiège le temple de
Jérusalem , et l’aurait pris s’il n’eût im-

prudemment levé le siège.
Ça u. Les Juifs poursuivent Cestius dans
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’ sa retraite, lui’luent quantité de gens.
cl le réduisent à noir besoin d’un stra-.
Ingénie pour se sauver.

Un. su. Cestius veut fairetombcr sur Flo-
rus la cause du malheureux succès de
sa retraite.- Ceux de Damas tuent en
trahison dix mille Juifs qui demeu-
raient dansleur ville.

Cu. un. Les Juifs nomment des chefs
pour la conduite de la guerre qu’ils en-
treprenaient contre les Romains, du
nombre (lesquels fut Jose h, auteur
de cette histoire, à qui ils, Sarment le
gouvernement de Iathsute et de la basse
Galilée.--Grande discipline qu’il éta-
hlit, et excellent ordre qu’il donne.

Un. nm. Desseius farinés contre Joseph
par Jean de Giscalo qui était un tres-
méchant homme. Divers grands périls
que Joseph courut, et par quelle adresse
il s’en saura et réduisit Jean à se ren-
fermer dons Giscnls, 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 députés prisonniers et les ren-
voie à Jérusalem où le peuple veut les
lner.- Strslngème de Joseph pour re-
prendre Tibèriade, qui s’était révolté

coutre lui.
Cu.xuv. Les Juifs seprêparent à la guerre

contre les Romains. - Vols et ravages
faits par Simon , fils de Gloras.

LIVRE 1110131an
Un, x. L’empereur Néron donne a Ves-

pasien. le commandement de ses armées
de Syrie, pour faire la guerre aux
Juifs.

Cu Il. Les Juifs voulant attaquer la ville
d’Ascslon, ou il y assit 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
miracle.

Ca, m. Vespasien arrive en Syrie, et les
habitons de Séphoris, la principale
ville de la Galilée, qui était demeurée
attachée au parti des Romains contre
ceux de leur propre nation , reçoivent
garnison de lui.

Ca. 1v. Description de la Galilée, de la Ju-
dée et de quelques autres provinces
voisines.

I Ca. v. Vespasien et Tite son fils se ren-
dent a Ptolémaïde avec une armée de
soixante mille hommes.

Cu. n. De la discipline des Romains dans
la guerre. i »

Ca. vu. Placide,’lr’ül des chefs de l’ar-

méede Vespasien,th attaquer la ville
de Jolapat. Maisv les Juifs le contrai-
gnent d’abandonner honteusement cette
entreprise. ’t

CuJIuVespnsien entre en personne dans
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la Galilée. - Ordre de la marche de
son armée.

Un. un. Le seul bruit de llarrivée de Vea-
pasien étonne tellement les Juifs. que
Joseph se trouvant presque entièrement
abandonne se retire à ’liilieriade.

Un. x. Joseph donne avis aux principaux
de Jérusalem de l’état des choses.

(lu. xi. Vespasien assiège Jotapat, où Jo-
seph siélüll enfermé. -- Divers assauts
donnes inutilement.

(lu. xu. Description de Jotapat.- Ves-
pasien fait travailler à une grande plate-
forme ou terrasse pour de là battre la
ville. - Efforts des Juifs pour retarder
cutravull.

(En. un. Joseph fait élever un mur plus
haut que la terrasse des Romains. -
Les asxiegés manquent dleau.- Vespa,
sien veut prendre la ville par fa-
mine.- Un stratagème de Jaseph lui
fait changer de dessein, et il eu revient
à la voie de la force.

(in. anosepli ne voyant plus d’espérance
de sauver Jotapat , veut se retirer; mais
le désespoir qu’en témoignent les assis-

tans le fait résoudre à demeurer.-- Fu-
rieuses sorties (les assiégés.

tin. xv. Les Romains abattent le mur de la
ville avec le bélier.- Description et ef-
fets de cette machine. -- Les Juifs ont
recours au feu et brûlent les machines
et les travaux des Romains.

vu. xvr. Actions extraordinaires de valeur
de quelques-uns des assièges dans Jota-
pat.-Vespasien est blessé d’un coup de
lt’eclie.- Les Romains, animés par cette

blessure , donnent un lurieux assaut.
Cu. xvu. Étrange: effets des mat lunes des

Romains.- Furieuse attaque durant la
nuit.- Les assit-gés réparent la brèche
avec un travail infatigable.

(in. xvm. Furieux assaut douliéà Jotapat
ou , après des actions incroyables (le
valeur faites de part et diantre , les lio-
mains mettaient déjà le pied sur la
brèche.

Un. xrx. Les assiégés répandent tant dlhuile

bouillante sur les Romains qu’ils les
contraignent de cesser Passant.

(la. xx. Vespasien fait élever encore da-
vantage ses plates-formes ou terrasses,
et poser dessus des tours.

un. un. Trajan est etnoyé par Vespasien
conne Jaffa , et Tite prend ensuite
cette ville.

(La. m1. Céréalis, envoyé par Vespasien

contre les Samaritaius, en tue plus de
onze mille sur la montagne de Gari-
zim.

Un. xxm.Vc5pasien, averti par un trans-
fuge de Total des assiégés dans Jotapat,

les surprend au point du jour, lors-
quiils sic-laient presque tous endormis.
- Étrange massacre.- Vespasien fait
ruiner la ville et mettre le leu aux for-
tel-esses.
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(la. xxnv. Joseph se sauve dans une ca-
verne où il rencontre quarante des
sieus.- 1l est découvert par une fem-
me. - Vespasien envoie un tribun de
ses amis lui donner toutes les assurances
quiil pouvait désirer; et il se résout à se
rendre à lui.

Un. xxv. Joseph voulant se rendre aux
Romains, ceux qui étaient avec lui dans
cette cavernelui en fout dietrangcs re-
proches, et [lexliortent à prendre la
même résolution quieux, de se tuer.-
Disconrs qu’il leur fait pour la détour-
ser de ce dessein.

Un. un. Joseph ne pouvant détour-
ner ceux qui étaient avec lui de la roso-
lution quiils avaient prise de se tuer,
il leur prrsllade de jeter le sort pour
être tues par leurs compagnons, et non
pas par eux-mêmes. -ll demeure seul
en vie avec ou autre, et se rend aux
Romains. - il est mené à Vespasien.
- Sentimeus favorables de Tite pour
lui.

(in. xxvu. Vespasien voulant envoyer Jo-
seph prisonnier à Néron.--Josrph lui
fait changer dedessein en lui prédisant
qu’il serait empereur et Titus son lits,

après lui. I(in. xxvm. Vespasien met une partie de
ses troupes en quartier dihirer dans
(iésarée et dans Scilopolis.

alu. xxtx. Les Romains prennent sans peine
la ville de Joppé, que Vespasien fait
ruiner; et nue horrible tempêté fait pé-
rir tous ses linhitans quisle’taieutenluis
dans leurs vaisseaux.

(Il. xxx. La fausse nouvelle que Joseph
avait été tué dans Jotapat met toute la
ville de Jérusalem dans une affliction
incroyable-Mais elle se convertit en
haine contre lui lorsqu’onsutqu’il était

seulement prisonnier et bien traite Par
les Romains

il". un. Le roi Agrippa convie Vespa-
sien à aller avec son armée se. reposer
dans son royaume; et Vespasien se re-
sout à réduire sous llohéissance de ce
prince ’liibêriade et Tariehée qui s’é-

taient révoltées contre lui.----ll envoie
uncnpitaine exhorter ceux de Tibériade
à rentrer dans leur devoir. -Mais Jé-
sus, chef des factieux, le contraint dese
retirer.

Cu. xun.Les principaux labium de Ti-
bérlade implorent la clémence de Ves-
pasien, et il leur pardonne a: faveur
du roi Agrippa.-Jésns, (ils de Tobie,
s’enfuit de ’ltibériade à Tariclièe. -

Vespasien est reçu dans Tibériade, et
assiège ensuite Tarichèc.

du. arum. Tite se résout à attaquer avec
six Cents chevaux un fort grand nom-
lire deJuifs sortis de Tarichèe. - Marau-
gite quil fait aux siens pourlcs animer
au combat.

Un. xxstr. Titus défait un grand nombre
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de Juifs , et se rend ensuite maître de
’l’arichée.

Ca. sur. Description du lac de Généra-
retli, de l’admirable fertilité de la terre
qui l’environne, et de la source du
Jourdain.

Ca. xxxvx. Combat naval dans lequel Ves-
’ pasien défait sur le lac de Génézarelh

tous ceux qui s’étaient sauvés de Turi-
chée.

LIVRE QUATRIÈME.

(in. r. Villes de la Galilée et de la Gaula-
nite qui tenaient encore contre les lto-
mains-Source du petit Jourdain.

Ca. n. Situation et force de la ville de
Gamala.-Vespasicn l’assicge.-Lc roi
Agrippa voulant exhorter les assiégt’s
à se rendre est blessé d’un coup de
pierre.

(In. tu. Les Romains emportent Gamala
d’assaut, et sont après contraints d’en

sortir avec une grande perte.
’n . tv. Valeurextraordinaire de Vespasien

dans cette occasion.
(in. v. Discours de Vespasien a son armée

pour la consoler du mauvais , succès
qu’elle avait eu.

(la. vr. Plusieurs Juifs s’étant fortifiés sur
la montagne d’ltaliurin , Vespasien en-
voie Placide contre en: et les dissipe
entièrement.

(in. vu. Dequelle sorte la ville de Carnala
fut enfin prise par les Romains.-- Titus
y entre le preinier.--Grand carnage.

(In. un. Vespasien envoie Titus, son fils,
assiéger Giscala. où Jean, fils de Levi,
originaire de cette ville, était chef des
factieux.

Cu. rx.Tilus est reçu dans Giscala,d’oùJean
api-es l’avoir trompé s’était enfui la
nuit et s’était sanve aJérusalem.

a. x. Jean de Giscala s’étantsauvé à Jé-

rusalem trompe le peuple en lui repré-
sentant faussement l’état des choses. -
Division entre les Juifs , ct misères de
la Judée.

Cu. XI. Les Juifsqui volaient dans la cam-
pagne se jettent dans Jérusalem. -
Horrible. cruautés et impiétés qu ils y

exercent.-l.e grand sacrificateur Ana-
nus émeut le peuple contre eux.

(in. x". Les zélateurs Veulent changer
l’ordre établi touchant le choix des
grands sacrificateurs.-Ananus, grand
sacrificateur . et autres des principaux
sacrificateurs animent le peuple contre
eux.

Ca. mi. Harangne du grand sacrificateur
Ananas au peuple , qui l’anime telle-
ment qu’il se résout à prendra les ar-
mes contre les zélateurs.

(In. xrv. Combat entrele peuple et les zé-
lateurs qui sont contraints d’abandon-
ner la première enceinte du temple
pour se retirer dans l’intérieur, on
Ananns les assiège.
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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-
mecns.

(in. xvx. Les Iduméensvienncnt au secours
des zélateurs.-Ananus leur refuse l’en-
trée de Jérusalem-Discours que Jésus,
l’un des sacrificateurs, leur fait du haut
d’une tour ; et leur réponse.

t’a. xvn. Eponvantable orage durant le-
quel les zélateurs assiégés dans le temple

en sortent , et vont ouvrir les portes de
la ville aux Idnméens, qui, après avoir
défait le corps-de-garde des babilans
qui assiégeaient le temple, se rendent
maîtres de tonte la ville ou ils exercent
des cruautés horribles.

(In. xvnr. Les Iduméens continuent leurs
cruautés dans Jérusalem , et particuliè-
rement envers les Sacriûcateurs.- [la
tuent Ananus, grand sacrificateur, et
Jésus , autre sacrificateur. - Louanges
de ces deux grands personnages.

(In. aux. Coi tinuat’on des horribles cm.
alités exercées dans Jérusalem par les
Idnméens et les zélateurs; et constance
merveilleuse de ceux qui lessonffraient.
--- Les zélateurs tuent Zacharie dans le

temple. ’Ca. u. Les lduméens étant informés de
la méchanceté des zélateurs, et ayant
horrenrde leurs incroyables cruautés, se
retirent en leur pays; et les zélateurs
redoublent encore leurs cruautés.

Ca. ximLes officiers des troupes romaines
pressent Vespasien d’attaquer Jérusa-
lem , pour profiler de la division des
Juifs. -- Sage 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.-Contiuuation des cruautés et
des impiétés de ces zélateurs.

Ca. "in. Jean de Giscala aspirant à la
tyrannie, les zélateurs se divisent en
deux fartions , de l’une desquelles il
demeure le chef.

Cu. un. Ceux que l’on nommait sicaires
ou assassins se rendent maîtres du châ-
teau de Massada , etexercent mille bri-
gandages.

Un. xxv. 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 tres-
grand nombre.

(in. xxvt.Vindex se révolte dans les Cailles
contre l’empereur Néron. - VeSpa.
sien après avoir dévasté divrrs en.
droits de la Judée et de l’Idumée, se
rend à Jéricho où il entre sans risib-

tancc. v(in. anti. Description de Jéricho ; d’une
admirable fontaine qui en est proche;
de l’extrême fertilité du pays d’alcn-
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t tous; du .lacAsplsaltitatet des «laryn-
blea. restes-do l’amusement de Sou

. doms et 406m. L ’ z 1
(la. umrd’eapasieneouneueùbloquer

Jètusalem. ’
Galbe fait nttrseoir A Vespasien le dea-
sein d’un," Jérusalem.

mexx. Simon. fils de Gin-as, commence
par se rendre chef d’une troupe de
voleurs et ustemble ensuite de grandes
forces-Les zélateurs l’attaquent; et il
les défait -- Il donne bataille aux 1du«
mèens;et la victoire demeure indécise.
-ll retourne contre en avec de plus
grandes forces, et toute leur armée se
dissipe par la trahbon d’un de leurs
chefs.

Un. un. De l’antiquiü de la ville de Clie-
brod en Idumèe.

Ca. nm. uni-ribles ravages faits par Simon
dansl’ldumee.--Les zélateurs prennent
sa femme. -- Il sa avec son arméejus-
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.

Un. nuit. L’armée d’Othon oyant été

vaincue par ecllede Vitellius, ilse tue
lui-même. --- Vespasien s’avance vers
Jérusalem avec son armée, prend en
passant diverses places. -- Et dans ce
même temps , usent.- . l’un de ses
principaux chefs , en prend aussi d’au.
tres.

(in. au". Simootournesa fureur contre
les ldumèens . et poursuit jusqu’aux
portes de Jérusalem ceux qui s’en-
fuyaient.---liorribles cruautés et abo-
minations desGaliléens qui étaientavèc
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.--Ces lduméens
et le peuple ap lient Simon à leur se-
cotm contre lut , et l’assiégent.

Cu. sur. Désordms que faisaient dans
Rome les troupes étrangères que Vitel-
lins y avait amenées.

’Tu. xxxvt. Vespasiencsl déclarèempereur
par son armée.

A :3. unir. Vespasien commence par s’as-
surer d’Alexaudrie et de l’Égyple dont

Tibère-Alexandre était gouverneur --
Description de cette provinceet du port
d’Alexaudrie.

(in. nm". Incroyable joie que les pro-
vinces de I’Asie témoignent de l’élection

deVespasien à l’empire-1l met Joseph
en liberté d’une manière fart honora-
ble.

Cu. IXXIX. Vespasien envoie Mucieu à
Rome avec une armée.

(in. in. Autonius Primus. gouvemeurdc
Mœsis , marche en laveur de Vespasien

Un. sans. La mort clamperai-sueront t

714
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litait W œnmxvitèlliuss-bvit’efitts amnioce-
xfibnlteontre lui avec trente mine hom-
mes-(lésions mon armée de

K 1mm coté-de Primus; ---’Elle s’en
repent, etde-veut tuer-t ’4-’Primns la

taillr «pièces. t l
(il. xuæ8abinusylrùe’de117apssien , se

saisit dotïapitole, sa losïgehsde guerre
de Vitellius leforeem tu le mènent à
Vitellius-quivle fait tuer; --- Domitien,
fils de Ves asien, s’écheppe;-- Primus
arrive et ait dans momentum l’armée
de Vitellius, qui est égorge ensuite. --
Mucieu arrive, rend le «hue à Rome,
et Vespasicnçest reconnu de tous pour
empereur.

Cu. aux. Vespasien dorme ordre i tout
dans Alexandrie. se dispose a passer au
printemps en Italie, et envoie Titus en
Judée pour prendre et ruiner Jérusa-
lem.

LIVRE (nomme.
en. t. Titus assemble ser troupes a Césarèe

pour marcher contre Jémsalem.)-- La
l’action de Jean de macula se divise en
deux, et filées" chef de ce nouveau
parti. occupe la partie supérieure du
temple. -- Simon , d’un autre côté.
étant maltre da la ville, ilse trouve en
même temps dans Jérusalem trois fac-
tions qui toma se faisaient la guerre.

(la. n. L’auteur déplore le malheur de
Jbrtnelem.

Cu. m. Dequelle sorte ces trois partis op-
posés agissaient dans Jérusalem les uns
contre les sutres.- Incroyable quantité
de blé qui fut brûlé et qui aurait pu
empêcher la famine qui causa la perte
de le ville.

tu. 1v. État déplorable dans lequel était
Jérusalem. - Et jusqu’à que] comble
d’horreur se portait la cruauté des fac-

tiens.
(in. v. Jean emploie à bâtir des tours le

bois préparé pour le temple.
(tu. n. Titus , après avoir rassemblé son

armée . marche contre Jérusalem.
Un. VILTiIus va pour reconnaitre Jérusa-

lem.- Furieuse sortie faite sur lui. -
Son incroyable saleur le sauve comme
par miracle d’un si grand péril.

Tus. un. Titus fait approcher son armée
plus près de Jérusalem.

(la. u. Les diverses factions qui étaient
dans Jérusalem se réunissent pour com-
battre les Romains . et (ont une si l’u-
rieuse snrtie sur la dixième IQion ,
qu’ils la contraignent d’abandonner
son eamp.- Titus vient à son secours
et la sauve de ce péril par sa valeur.

Cu. x. Autre sortie des Juifs si furieuse.
que sans l’incroyable "leur de Titnsils
auraient défait une partie de ses trou-

es.
(Il? in. Jeun 9e rend maltre par surprise

de la panic intCneure du temple qui

:n
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nunmummuümas.
.étsimccwée mutilations; ai les
"nanisassions tout anisant»: aussi

a mvleréduissutmdenxm n g *
Cm. mellites fait applanic, l’espace qu

p, «fallait jusqu’au» mon deiJérasalem. ---

Les factieux . hiatus: dettvottloir sa
. ranimons Romains. [ont queplusieurs
antidata J’Bngagnntllünénirmuent à un

embate-plias leur pardonne , et éla-
qblit ses quartiers pour aclnver de for-
mer. le siège. V, . a

, Ca. un. miration de la villetde Jérusa-
lem.

Cu. au. Description du temple de Jérusa-
lem- -- Et quelques coutumes lé-
gales.

Ca. av. Diverses autre observations lé-
..gales. - Du parul-sacriliœteur et de
a ses sétemeuL-De la forteresse Anto-

nia.
Cu. avr. 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.

Ca. un. Titus va encore reconnaître Jé-
rusalem. et résout par quel endroit il
la devait attaquer.-Nicanor , l’un de

.ses amis. voulant exhorter les Juifs à
demander la paix,est blessé d’un coup
de flèche.-- Titus fait ruiner les fau-

(in. nui. Grands effets des machines des
Romains, et grands efforts des Juifs
pour retarder leurs travaux.

Cu. au. Titus met ses béliers en batterie.
- Grande résistance des assiégés.- Ils
font une si furieuse sortiequ’ils donnent
jusque dans le camp des Romains, et
auraient brûlé leurs machines si Titusne
l’eut empêché par son extrême valeur.

(In. x3. Trouble arrivé dans le camp des
ltomains par ln chute d’une des tours
que’l’itus avait fait élever sur ses plates-

formes. -- (le prince serend maltre du
premier mur de la ville.

Ca. au. Titus attaque le second mur de
Jérusalem. -- Efforts incroyables de
valeur des assiégeans et des assiégés.

Ca. sur. Belle action d’un chevalier ro-
main nommé Longinus.- Témérité des

Juifs; et avec quel soin Titus au con-
traire ménageait la vre de ses soldats.

Ca. sans. Les Romains abattent avec leurs
machines une tour du second nun- de
la ville-Artifice dont un Juif nommé
Castor se servit pour tromper Titus.

un. un. Titus gagne le second mur et la
nouvelle ville.--Les Juifs l’en chassent,
et quatre jours après il les reprend.

(la. au. Titus, pour étonner les assiégés .
range son armée en bataille devant eux.
--- Formecnsuite deux attaques con-
tre le troisième mur,etcuvoie en même
temps Joseph, auteur de cette histoire,
exhorter les factieux à lui demander la
paix.

bourgs, et l’on commence les travaux. ,
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FOR BINDMLIdealoupl! aux Juif
’cmiépaïtthns démoulera pour les exho -

ter a sénaire; «la ALes’tfactieux n’en
. raoutpirstlérnnsçrurais le peuple en est

si touché que plusieurs s’enfuient vers
v r des Humains.» dans «Simon mellcnt

desserties .auxrportes pour empêcher
d’autres de les suivre. 7 A .

(in. 1mm.- Borribleufainine dont Jérusa-
lem était affligée, et cruautés incroyables

des factieux. ’(il. xxvrn. Plusieurs de ceux qui s’en.
fuyaient de Jérusalem étentattaqués par
les Romains et pris après s’être défeu-
dns était-ut crucifiés à la ne des assié-
gés. -- Mais les factieux , au lieu d’en
être touchés, en deviennent encore plus
insolens.

Ca. un Antiochus, fils du roi Comagène,
qui commandait. entre antres troupes
dans l’armée romaine une compagnie
déjeunes gens que l’on nommait Macé-
douiens, va témérairement à l’assaut

et est repoussé avec grande perte.
(in. xxx. Jean ruine par aneurine les ter-

rasses faites par les Romains, dans l’at-
taque qui était de son me; et Simon,
avec les siens, met le feu aux béliers
dont on battait le mur qu’il défendait,
et attaque les Romains jusque dans leur
camp.- Titus vient à. leursecours et
met les Juifs en fuite.

leur d’un mur avec treize forts; et ce
grand ouvrage fut fait en trois jours.

(ln. nm. Épouvnnlable misère dans la-
quelle pétait Jérusalem, et invincible
opiniâtreté des facticus.-- Titus fait
travailler i quatre nouvelles terras-
ses.

Cu. un". Simon fait mourir sur une fausse
accusation le sacrificateur Mathias qui
avait été cause qu’on l’avait reçu dans

Jérusalem. -- Horribles inhumanités
qu’il ajoute ’a 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.

(Je. suiv. Judas, qui commandait dans
l’une des tours de la ville, la veut li-
vrer aux Romains.- Simon le découvre
et le fait tuer.

Cu. xxxv.Joseph exhortautle peuplai de-
meura" 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. xxxvr. Ëpouvantail , cruauté des Sy-
riens, et des Arabes de l’armée de Titus,

et même de quelques Romains qui ou-
vraient le veutrede ceux qui s’enfuyaieut
de Jérusalem pour y dracher de l’or.
--- Horreur qu’en eut Titus.

Cu. xxxvu. Sacrili-gcs commis par Jean

873

(la. un. Titus fait enfermer tout Jérnsa» I
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dans le temple.

LIVRE SIXIÈME.

Un. t. Dans quelle horrible misère Jérusa-
lem se trouve réduite , et terrible
désolation de tout le pays d’alenlonr.
- Les Romains achèvent en vingt-et-
uu jours leurs nouvelles terrasses.

(Eu. u Jean fait une sortie pour mettre le
feu aux nouvelles plates»formes, mais
il est repoussé avec perte. - La tour
sous laquelle il avait fait une mine
ayant éIé battue par les béliers des [to-
Inains. tombe la nuit.

Un. m. Les Romains trouvent que les
Juifs avaient fait un autre mur derrière
celui qui était tombé.

II- tv. Harougue de Titus à ses soldats
pour les exhorter à aller à l’assaut par
la ruine que la chute du mur de la tour
Antonia avait faite.

Lu. v. Incroyable action de valeur d’un
Syrien nommé Sahinus qui gagna seul
le lnut de la brèche et y fut tué.

Un. vs. Les Romains se rendent maîtres
de la forteresse Antonia, et eussent pu
se rendre aussi maîtres du temple
sans l’Incroyahle résistance faite parles
JIIIfs dans un combat opiniâtre durant
dix heures.

tu. vu. Valeur presque incroyable d’un
capitaine romain nommé Julien.

(in un. Titus fait ruiner les l’oudcmcns
de la forteresse Antonia,et Joseph parle
encore par son ordre à Jean et aux
siens pour tan-lier de les exciter à la
paix, mais inutilement. - D’autres en
sont tour-lies.

Un. Il. Plusieurs personnes (le qualité.
touchées du disroura de Joseph, ne
sauvent de Jérusalem et se retirent
vers Titus, qui les reçoit très-favoralile-
ment.

(In. x. Titus ne pouvant se résoudre à brû-
ler le temple dont Jean , avec ceux de
son parti, se servait comme d’une ei-
ladclle et y commettaient mille sacrilè-
ges, il leur parle lui même pour les
exhorter à ne l’y pas contraindrel mais
inutilement.

n. xi. Titus donne ses ordres pour atta-
quer les corps de garde des Juifs qui
défendaient le temple.

Un xu. Attaque des corps-de-garde du
temple, dont le combat,qui fttl très-fu-
rieux, dura huit heures sans que l’on
pût dire de quel côté avait penché la

vtctOIre.
Un. xtll. Titus fait ruiner entièrement la

forteresse Antonia et approcher ensuite
ses légions. qui travaillent a élever qua-
tre plates-formes.

(la. xu’. Titus , par un exemple de sévé-
rité. empêche plusieurs cavaliers de
son armée de perdre leurs chevaux.

(In. xv. Les Juifs attaquent les Romains
jusque dans leur camp , et ne sont re-
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poussés qu’après un sanglant combat.-
Actiou presque incroyable d’un che-
Iier romain nommé Pedaniua.

(EH. avr. Les Juifs mettent eux-monta le
feu à la galerie du temple qui allait
joindre la forteresse Antonia.

(la. un. Combat singulier d’un Juif
nommé Jonathas coutre un cavalier ro-
main nommé Pudens.

(in. nm. Les Romains s’étant engagés in-
considèrément dans l’attaque de l’un

des portiques du temple que les Juifs
avaient rempli à dessein de quantité de
bois, de soufre et de bitume, un grand
nombre d’entre eux sont brûlés. - ln-
croyable douleur de Titus en voyant
qu’il ne peut les secourir.

(la. au. Quelques particularités au sujet
de ce qui se passa en l’attaque dont il
est parle au chapitre précédent. - Les
Romains mettent le feu à un autre des
portiques du temple.

(in. xx. Maux horribles que l’augmenta-
tion de la famine cause dans Jésusa-
lem.

(Iu. xxr. Épouvantable histoire d’une mène

qui tua et mangea dans Jérusalem son
propre fils.- Horreur qu’en eut TItus.

(la. un. Les Romains ne pouvant faire
brèche au temple. quoique leurs lié-
liers l’eusenl battu pendant six jours. Ils
y donnent l’escalade et sont repousses
avec perle de plusieurs du leurs et de
quelques-uns de leurs drapeaux.-Titus
fait mettre le feu aux portiques.

(in. 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.

(.iI. un. ’htus tient conseil touchant la
ruine ou la conservation du temple, et
plusieurs étant d’avis d’y mettre. le feu

il opine au contraire a le conserver.
IÏII au. Les Juifs font une si furieuse

sortie sur un corps de garde des me.
geans que les Romains n’auraient pu
soutenir leur effort sans le secours que
leur donna Titus.

(la. un. Les factieux font encore une
autre sortie. - Les Romains les re-
poussent jusqu’au temple, où un soldat
met le tenu-Titus fait tout cequ’il peut
pour le faire éteindre, mais cela lui fil
impossible. - Horrible carnage. -
Titus entre dans le sanctuaire et admire
la magnificence du temple.

(in. sans. Le temple fut brûlé au même
mois et au même jour que Nabuchodo-
nosor, roi de Babylone, l’avait autrefois
fait brûler.

(In. un". Continuation de l’horrible ur-
nage fait dans le temple. - Tumulte
épouvantable et description d’un specs
tacle si affreux. - Les factieux fout un
tel effort qII’Ils repoussent les Romains
et se retirent dans la ville.

lin. aux. Quelques sacrificateurs se reu-
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rèrcnt sur le haut du mur du temple.-
LesRomainsmettent le feu aux édifices
qui étaient alentour, et brûlent la tre.
sorerie qui était pleine d’une quantité

incroyable de richesses.
Un. au. Un imposteur qui faisait le pro-

phète est cause de la perte de ces six
mille personnes d’enlie le peuple qui
périrent dans le temple.

Un. xxxi. Signes et prédictions des mal-
heurs arrivés aux Juifs. a quoi ils n’a-
joutèrent point foi.

Un. une L’armée de Titus le déclare im-
perinor.

Cu. xsxm. 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.

(la. xxxiv. Simon et Jean se trouvant ré s
duits à l’extrémité demandent à parler

à Tilus.-Maniere dont ce prince leur
parle.

Un. xxxv. Titus, irrité de la réponse des
factieux , donne le pillage de la ville a
ses soldats, et leur permet de la brûler.
- Ils y mettent le feu.

(in. xxxvt. Les fils et les frères du roi
hale. et avec eux plusieurs personnes
de qualité, se rendent à Titus.

(la. sur". Les factieux se retirent dans
le palais, en chassent les humains . le
pillent, et y tuent huit mille quatre
cents hommes du peuple qui s’y étaient
réfugiés.

Un. xxxvui. Les Romains chassent les fac-
tieux de la basse Ville et y mettent le
feu. - Joseph fait encore tout cequ’il
peut pour ramener les factieux à leur
devoir , mais inutilement, et ils conti-
nuent leurs horribles cruautés.

(la. xxxix. Espérance qui restait aux fac-
tieux , et cruautés qu’ils continuent
d’exercer.

(la. n. Titus fait travailler à élever des
cavaliers pour attaquer la ville hante.
- Les Iduméens envoient traiter avec
lui. - Simon le 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 rou-
tiraient.

Ca. su. Un sacrificateur et le garde du
trésor découvrent et donnent à Titus
plusieurs choses de grand prix qui
étaient dans le temple.

Cu. un. Après que les Romains ont
élevé leurs cavaliers, renversé avec
leurs béliers un pan du mur, et fait
brèche à quelques tours. Simon, Jean
et les antres factieux entrent dans un
tel effroi qu’ils abandomient pour s’en-

fuir les tours d’tiippicos , de Phazael.
et de Mariamne, qui n’étaient prena-
bles que par famine, et alors les fio-
mains étant maîtres de tout fout un
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horrible carnage et brûlent la ville. 7:55

Un. nm. Titus entre dans Jérusalem et en
admire entre autres choses les fortifica-
tions, mais particulièrement les tours
d’Hippicoa , de Phazael et de Ma-
riamne, qu’il conserve seules et fait
ruiner tout le reste.

Cu. xuv. Cc que les Romains firent des

prisonniers. id.(En. va. Nombre des Juifs faits prison-
niers durant cette guerre. et de ceux
qui moururent durant le siège de Jéru-
salent.

(In. xni. Ce que devinrent Simon et Jean,
ces deux chefs des factieux. u].

(in. xmu. Combien de fois et en quels
temps la ville de Jérusalem a été prise. 733

LIVRE SEPTIÈME.

(la. r. Titus fait ruiner la ville de Jérusa-
lem jusque dans ses fondemens, à la
réserve d’un pan de murais lieu où il
voulait faire une citadelle , et des tours
d’ltippicos, de Phazael, et de Ma-

riamne. id.(lu. Il. Titus témoigne à son armée sa sa.
tisfaction de la manière dont elle airait

servi dans cette guerre. hl.(lu. m. Titus loue publiquement ceux
qui s’étaient le plus signalés, leur donne

de sa propre main des récompenses,
offre des sacrifices, et. fait des festins à

736
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son armée.

(En. 1v. Titus, au partir de Jérusalem. vu
à Cèsarée, qui est sur la mer, et y laisse
ses prisonniers et ses dépouilles. il

(En. v. Comment l’empereur Vespasien
était passé d’Alexundi-ie en Italie du-

rant le siège de Jérusalem. id.
tu. v1. Titus va de (If-suée qui est sur la

mer à Césarèe de Philippes, et y donne
des spectacles au peuple qui coûtent la
vie à plusieurs des Juifs captifs.

Un. vu. De quelle sorle Simon, fils (le
(iioras, chef de l’une des deux factions
qui étaient dans Jérusalem , fut pris et

i-ésersé pour le triomphe. M.
Cu vus. Titus solennise dans Césarée et

dans Béryte lesjuurs de la naissance de
son frère et de l’empereur son père, et
les diicrs spectacles qu’il donne au
peuple fout périr un grand nombre des
Juifs qu’il tenait esclaves. hl.

Cu. 1x. Grande persécution que les Juifs
souffrent dans Antiodle par l’horrible.
méchanceté de l’un d’eux, nommé An-

tioclnis.
Cu. x. Arrivée de Vespasien à Rome et

merveilleuse joie que le sénat, le peti-
ple et les gens de guerre en témoignent.

(En. xi. Une partie de l’Allemagne se ré-
volte, et Petilius (lercalis. et Domitien,
fils de l’empereur Vespasien, la contrai-
gnent de rentrer dans le devoir.

Cu. sur. Sundnine irruption des Scythes
dans la Mrrsic, aussitôt réprimée par
l’ordre que Vcspasicu y donne. id.
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Un. au. Titus refuse à ceux d’Autiochc de
chasser les Juifs de leur tille, et de
faire effacer leurs privilèges de dessus
les tables de cuivre oit ils râlaient gra-
ses.

ifîn. n. Titus repasse par JéruSalem, et en
déplore la ruine.

(In. x". Titus arrive à nome et y est reçu
avec la même joie que lavait été l’em-

pcrrur Vespasien son perm-lis lrium
plient ensemble. - Connneucement de
leur triomphe.

(In xvtt. Suite du triomphe de Vespa-
sien et de Titus.

(lu. xvut Simon, qui était le principal
chef des factieux dans Jérusalem ,
après avoir paru dans le triomphe cn-
tre les captifs , est e-èculè pnhliqur-
ment.-- Fin de la cérémonie du triom-
phe.

(In. au. Vespasien bâtit le temple de la
Pais , n’oublie rien pour le rendre
très-magnifique, et y fait mettre la Ia-
ble, le chandelier d’or, et d’autres ri-
ches dépouilles du temple de Jérusa-
lem. - Mais quant a la loi des Juifs et
aux voiles du sanctuaire, il les fait con-
server dans son palais.

tin. x1. Lucilius Bassus, qui commandait
les troupes romaines dans la Judée,
prend par compqsition le château d’Hé-
rodiou, et résout. d’attaquer celui de
Macheron.

(In. ut. Assiellc du château de Mathe-
ron , et combien la nature et l’art
avaient travaillé a l’envi pour le rendre
fort.

(In. un. D’une. plante de rue d’une gran-
deur prodigieuse qui était dans le châ-
teau de Maclieron.

(In nm. Des qualités et. vertus étranges
d’une plante zoopher qui croit dans
l’une des vallées qui environnent Ma-
cheron.

(in. un. De quelques fontaines dont les
qualités sont trés«différenles.

lin. xxv. Bassus assii’ge Mncheron , et par
quelle. étrange rencontre cette place,
qui était si forte, lui est rendue.

lin. un. Bassus taille en pièces trois
mille Juifs qui s’étaient sauvés de Ma-
cheron et retirés dans une foret.

Un. uvn. Liempereur fait vendre les ter-
res de la Judée et oblige tous les Juifs
de payer chacun par au deux drachmes
au Capitole.

Un. xxviu. Cesennius Petns, gouverneur
de Syrie, accuse Antiochns, roi de Co-
magène, d’avoir abandonné le parti des
Romains, et persécuté très-injustement
ce prince, mais Vespasien le traite ainsi
que ses fils avec beaucoup de bonté.

(n. aux. tri-option des Mains dans la
5
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Médis et jusque dans l’Annênie.

Ca; us..8ylrs, qui après la mort de Bas
sus. commandait dans la Judée, se ré-
sout il attaquer Massada . on Eléazar ,
chef des sicaires, s’était retiré. -
Cruautés et impiétés horribles commi-

sa par ceux de cette secte; par Joan ,
par Simon, et par les Idnméeus.

Un. sur. Sylva forme le siégé de Massa-
da. - Description de l’assiette, de la
torte et de la beauté de cette Plate.

Un. aux". Prodigieuse quantité de mu-
nitions de guerre et de bouche qui
élan-m dans Massada , et ce qui avait
porté Hérode-le-Grand a les y faire met-
tre.

(la. Lutin. Sylva attaque Massada et com-
mence à battre la place.-Lca assiégé.
font un second mur avec des poutres et
de la terre entre deux. - Les Romains
lcs bi Mont et se préparent à donner l’as-

saut le lendemain. n
Un. suiv. Éléaur voyant que Msssada

ne pouvait éviter d’être emportée d’as-

saut par les Romains exhorte tous ceux
qui défendaient cette place avec lui à y
mettre la feu , et de se tuer pour éviter

la servitude. ’Un. un. Tous ceux qui défendaient
Massada étant persuadés parle discours
d’Eléanr se tuent comme lui , avec
leurs femmes et leurs enfans, et celui
qui demeure le dernier met avant que
de se tuer le feu dans la place.

(En. uni. Les Juifs qui demeuraient
dans Alexandrie voyant que les sicai-
res a’affermissaient plus quejamois dans
leur révolte, livrent aux Romains ceux
qui s’étaient retirés en ce pays-li pour
éviter qu’ils ne soient cause de leur
ruine. -- Incroyable constance avec
laquelle ceux de cette secte souffraient
les plus grands tourmens. - On ferme
par l’ordre de Vespasien le temple bâti
par Onias dans I’Ëgypte, sans plus
permettre aux Juifs d’y aller adorer
Dieu.

Un. xxxvtt. On prend encore d’autres de
ces sicaires qui s’étaient retirés aux en-

virons de Cyréné , et la plupart se
tuent ettbmémes.

In. sxxvm. Horrible méchanceté de Ca-
tule. gouverneur de la Liliyepenlapo-
litaine, qui pour s’enrichir du bien des
Juifs les fait accuser faussement, et Jo-
seph, entre autres, auteur de cette his-
luire, par Jonalhas, chef de ces sicai-
res qui avaient été pris, de l’avoir porté

à faire ce qu’il avait fait.---Vespasieu,
après avoir approfondi l’affaire, fait
brûler Jonathas tout sif; et ayant été
trop clément enivra Catule. ce Inè-
rhant homme me!" d’une manière
épouvantable. -- Pin de. cette histoire.
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MARTYRE DES MACllABÉESÂ l

Avant-propos.
u. s. Simon. quoique Juif. est cause
que séleucus Nicanor, roi d’Asie , en-
voie Apollonius, gouverneur de Syrie
et de Phénicie, pour prendre les trè-
sors qui étaient dans le temple de Jé-
rusalem. -- Des anges apparaissent à
Apollonius. et il tombeù terni mort.-
Dseu i la prière des sacrificateurs lui
sauve la vie. -- Alttiorhus succède au
roi Séleucus,sou père, établit grand sa-
crificateur Jason , qui était tres-impie,
et se sert de lui pour contraindre les
Juifs de renoncerà leur religion.

(la. u. Martyre du saint pontife Eléasar.
Un. tu. On amène’a Antiochus la mèredes

Madlabées avec ses fils.-[l est touché
de voir ces sept frères si bien faits. -
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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r67 Un. (V. Martyre dn’premier des sept fre-
res.

(tu, v. Martyre du second des sept frères.
(tu. w. Martyre du troisième des sept fre-

res.
(tu. vu. Martyre du quatrième des sept

frères.

Un. un. Martyre du cinquième des sept
frères.

Un. la. Martyre du sixième des sept frères.
’Iu. x. Martyre du dernier des sept frères.
(in. xr. De quelle sorte ces sept frères s’é-

taientexhortés les uns les autres dans leur
martyre.

Cu. sur. Louange! de ces sept frères.
(la. xnt. Louanges 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 laloi
de Dieu.

(En. sur. Martyre de la mère des Macho-
liées.--Ses louanges et celles de sessepl
fils, et d’lâlt’utlar.

5797

RÉPONSE DE FL. JOSEPH A APPION.

LIVRE PREMIER.

Avant-propos. 1 .Un. I. 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 étf
instruits que tard dans les lettres et les sciences.

Ca. u. Que les Égyptiens et les Babyloniens ont de
tout temps été très-soigneux d’écrire l’histoire.-

F.t que nuls autres ne l’ont fait si exactementet si

véritablement que les Juifs. .
Cu. 1H. Que ceux qui ont écritde la guerre desJutfs

contreles Romains n’en avaient aucune connais-
sance par eux-mêmes ; et qu’il ne peut rien ajouter
à celle que Joseph en avait, ni à son soin de ne
rien ajouter que de véritable. I

Cu. 1v. Réponse ’s 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. l

(tu, v. Témoignages des historiens égyptiens et phe-
niciens touchant l’antiquité de la nation des Juifs.

un. vs. Témoignage des historiens chaldéens tou-
chant l’antiquité de la nation des Juifs.

Cu. "I. Autres témoignages des historiens phéniciens
louchant l’antiquité de la nation des Juifs.

Un. un. Témoignages des historiens grecs touchant
la nation des Juifs qui en montrent aussi l’anti-

uitè.
Cu. 1x. Causes de la haine des Égyptiens contre les

J uifs.--Preuves pour montrer que Manethon, Ins-
torien égyptien. I dit vrai en ce qui regarde
l’antiquité dela nation des Juifs , et n’a écrit que
de. fables en ce qu’il a dit contre eux.

en. x. Bèfutslion de ce que Manethon dit de Moïse.
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Cu. xi. Réfutation de Chérémon, autre historien
égyptien.

Cu. aux. Réfutation d’un autre historien nommé Ly-
simaque.

LIVRE SECOND.
on. Commencementde la réponseà Appion.---Ré-

pense à ce qu’il dit que Moïse était Égyptien,
et à la manière dont il parle de la sortie des Juifs
hors de l’Ëgypte.

Cu. n. Réponse à ce que Appion dit au désavantage
des Juifs touchant la ville d’Alexandrie, linsi
que à ce qu’il veut faire. noire qu’il en est origi-
naire, et à ce qu’il tâche dejustilierla reine Cléo-
pâtre.

Cu. tu. Réponseà ce que Appion veut faire croire
que la diversité des religions l été cause des sédi-
tions arrivées dans Alexandrie, et blâme les Juifs
de n’avoir point comme les autres peuples de sta-
tues et d’images des empereurs.

Cu. tv. Réponse à ce que Appion dit sur le rapport
de Possidonius et d’Apollonius Melon, que les
Juifs avaient dans leur trésor sacré unetète. d’Ane
qtn était d’or, et à une fable qu’il ainventée que
l’on engraissait tous les ans un Grec dans le temple
pour être sacrifié; à quoi il en ajoute une antre
d’un sacrificateur d’Apollon.

CI. v. Réponse à ce que Appion dit que les Juifs
font serment de ne fairejnrnais debien aux étran-
gers, et particulièremcntaux Grecs; queleurs lois
ne sont pas bonnes puisqu’ils sont assujellls;
qu’ils n’ont point en de ces grands hommes qui
eau-lient dans les arts et les sciences; et qu’il le
blâme de ce qu’ils ne mangent point de chair de
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.lUIII’Ct’all ni ne sont point rirmm-is.

(Lu. u. Réponse à ce que l.ysun;iqut-, Apollonius
Mulon, et quelques autres nul du roture Moi.
--.lOSt’Pll fait Voir combien cet inimitable légis-
lateur a surpassé tous lesnulres, et queuullus lois
n’ont jamais été si saintt-s ni si religicusciucul ob-
1criées que (clins quiil a établit-s.

(tu. vu. Suite du chapitre précédent où il est aussi
parlé du sentiment que les Juifs ont du la gran-
deur de Dieu , et de ce qu’ils ont mufti-i1 pour ne
point manquer à llOLsenatiun de lours luis.

Cu. Un. Que rien "les! plus ridicule que rune plu-
ralité de dieux des païens, ni si humble quels:

"ces dont ils demeurent dlacrord que ces prélt’nv
ducs divinilés émiait ralmblæ.-Que les pOl’lt’S.

la orateurs, et les excellens artisans ont princi-
palement contribué à établir cette fausse croyant-c
dans l’esprit des peuples; mais que les plus sages
des philosophes ne l’avaient pas.

(lu. 1x. Combien les Juifs sont obligés de préférer
leurs lois à touch les aulres.-Et que dinar! pun-
ples ne les ont pas seulement autoriséœ pur leur
approbation, mais imitées.

(In. x. (.ouclusion de ce discours.qu confirme PDNTG
«a qui a été dit à llavantage de Moise . et de les-
Iiuie que l’on doit faire des lois des Juifs.

FIN DE Li un» l.-.


