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A MES AMIS

i SALVADOR ET CRÉMIEUX.

ILS ONT FRIs UNE FLACE ÉIINENTE

DANS LES RANCS DES SAVANS LES PLUS ESTIIES ,

DES ESPRITS LES PLUS PHILOSOPHIQUES ,

DES MEILLEURS CITOYENS,

DES BONNES LES PLUS E0N0RADLEs

DANS LEUR FATRIE FRANÇAISE.

SANS ETRE TROP FIERS POUR LEURS CORRELICIONNAIRES

DE L’ANTIQUITE DE LEUR RACE,

SANS sa SENTIR HUIILIÉS DANS LEUR FAMILLE RELIGIEUSE,

PAR LE llAlNTlEN DE pREIUCEs VIVACES

AU DEDANS COI!!! AU DEHORS,

ILS VOIENT AVEC UNE TOLÉRANCE ECALE,

IAIS IAIIAIS AVEC INDIFFERENCE ,

LES FAIBLESSES DES CHRÉTIENS ET LES FAIBLESSES DES JUIFS ,
ET FREFARENT LA REFORIIE DE TOUS,

EN REPANDANT, PAR LEUR PAROLE ET LEURS ÉCRITS FECONDS,
LA SCIENCE QUI OUVRE L’ESPRIT,

LA IIORALE QUI LE DIRICE.

Hommage de leur ami ,

J.-A.-C. BUGIION.
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NOTICE

SUR

FLAVIUS JOSEPH.
NE A IÉRUSALEI , L’AN 31 DE J.-c.-IORT A nous VERS L’AN as.

r

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

sur sa propre vie , détailscomplétés aussi par

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

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

i" Histoire ancienne des Juifs . depuis la
création du monde jusqu’à la révolte des Juifs

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

3° Histoire de la guerre des J ails contre les
Romains et de la ruine de Jérusalem, en sept
livra. Flavius Joseph a pris lui-même une
part fort active aux événemens qu’il raconte.

4’ Défense de la nation juive et réponse à.

Appiou, en deux livres.
5° D’sconrs sur le martyre des Machabées.

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

premier ouvrage, qui est l’Histoire de laguerre
des Juifs; mais il le traduisit lui-même en
grec pour l’offrir à Vespasien. Titus le fit aussi

traduire en latin pour le déposer dans toutes
les bibliothèques.

Sesautxes 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 menins publia à
Bâle en 1544, in-folio, chezFroben.

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

dam , 1726. l .ArnauId d’A ndiIly 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’Arnauld d’Andilly, dont

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

Paris. I un! me.

J .-A.-C. BUCHON.
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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 différentes. 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 en
part aux événemens qu’ils écrivent, ils veulent
que le public en ait connaissance. Et d’autres en-
fin s’en occupent parce qu’ils ne peuvent soulTrir

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 en 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 événements, je me suis trouvé obligé et
comme forcé d’en donnerl’histoire, pour faire con-

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

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

dront plaisir a cet ouvrage, parce qu’ils y verront
traduitde l’hébreu en leur propre’langue, quelle

est l’antiquité de notre nation et la forme de
notre république.

Lorsque je commençai a travailler à l’histoire
decette 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 chus les autres vertus, de leurs guerres qui ont
duré tant de siecles, et enfin de la dernière qu’ils

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

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

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

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

une si longue histoire en une langue étrangère.
lais plusieurs, touchés du désir d’apprendre des
choses si mémorables, m’exhortérent à ce travail,

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

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

des emplois très-importuns , 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 pet-
sonnage qui ne se lasse point de favoriser ceux
qui peuvent travailler utilement pour le public,
et ayant honte de préférer une lâche oisiveté à
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 dilliculté 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, fit 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’Écrilure 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 dés choses sans nombre, parce qu’elles
comprennent une histoire de cinq mille ans, où
l’on voit une infinité d’événements extraordinaires

et de différentes révolutions, plusieurs grandes
guerres, et quantité d’actions illustres faites par
d’excellens capitaines.

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



                                                                     

l PROLOGUE.qui par leur soumission à 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 a ses commandemens, au lieu

de réussir dans leurs desseins, quelque justes
qu’ils leur paraissent, tombent en toutessortes de
malheurs et dans une misèrequi est sans ressour-
ce. J’exhorte donc tous ceux qui liront ce livre a
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
toutela 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. liais 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 regardent la connaissance
de la nature. il faut donc remarquer que ce grand
homme a 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’elforcer
autant qu’il le pourrait d’imiter ce parfait modèle;

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

ment pourrait-il porter a bien vivre ceux qui

liraient sesécrits, s’il ne leur apprenait premie-
rcment que Dieu est le pèreet le maltre absolu
de toutes choses; qu’il voit tout; qu’il rend heu-
reux ceux qui le servent, et très-malheureux ceux
qui ne marchent pas dans le chemin de la vertu?
Ainsi Moise, pour instruire le peuple dont il avait
la conduite, n’a pas commencé comme les autres
par leur donner des lois a 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 leur faire comprendre età 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 euxumémes , a commettre toutes
sortes de crimes. liais 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 deceux
qui ne recoivent pas avec un profond respect des
instructions si saintes.

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

trouvera rien qui ne soit très-raisonnable et très-
digne de la majesté de Dieu et de son amour pour
les hommes. On y verra que tout y est propor-
tionné à la nature des choses qui y sont 4 traitées

par notre sage législateur ; que les unes sont
touchées seulement en passant, les autres, dont il
était a propos que l’on eut 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’ell’orcerai d’y satisfaire quelque

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

CHAPITRE PREMIER.

ois-u.- du nous. -- Main et Ive abominent au comman-
dnddenieu; et il le: dans du Paradis terrestre.

Dia créa au commencement le ciel et la
terre ’; mais la terre n’était pas visible ,

"parce qu’elle était couverte d’épaisses téné-

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

Il commanda ensuite que la lumière fûtfaite,
et la lumière parut aussitôt. Dieu, après avoir
considéré cette masse , sépara la lumière des

lénèbrœ , nomma les ténèbres nuit, la lu-
mière jour, donna au commencement du jour
lem de matin, et à la fin du même jour lenom
de soir. Ce fut la le premier jour, que Moise
nomme un jour, et non pas le premier jour;
ce dont je 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 celle-ci.

le second jour Dieu créa le ciel, le sépara
(le tout le reste , le plaça au dessus comme
étant le plus noble , l’environna de cristal, et
le tempéra par une humidité propre a former

des pluies qui arrosent doucement la terre ,
afin de la rendre féconde.

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

’Geltaei.

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

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

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

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

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

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

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

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

t Genèse a.
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leur, qui estcellc 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 lira pour cela, durant qu’il était endormi,
une de ses côtes dont il forma la femme , et
aussitôt qu’Adam la vit il connu qu’elle avait

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

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

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

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

remplit de toutes sortes de plantes, et entre
antres 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 Eva dans ce jardin et leur commanda
d’en cultiver les plantes. Il était arrosé par un

grand fleuve qui l’environnait entièrement et

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

et Phora en notre langue, qui signifie disper-
sion ou fleur , et le troisième, qu’on nomme
le Tigre ou Diglath , qui signifie étroit et ra-
pide , se déchargent tous deux dans la mer
Rouge. Et le quatrième , nommé Géon , qui

signifie venu d’orient, et que les Grecs
nomment le Nil, traverse toute [Égypte

Dieu commanda à Adam et a Eve de man-
ger de tous les autres fruits; mais il leur dé-
fendit de toucher à celui de la science, et leur
dit que s’ils en mangeaient ils mourraient l. Il
y avait alors une parfaite union entre tous les
animaux, et le serpent était fort apprivoisé
avec Adam et avec Eve. Comme sa malice lui
faisait envier le bonheur dont ils devaient
jouir s’ils observaient le commandement de

I Genèse s.

[l de la C.]
Dieu , et qu’il jugeait bien qu’au contraire ils

tomberaient dans tontes 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 secréta

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

suada a Adam d’en manger aussi. Or, comme
il était vrai que ce fruit donnait un très-grand
discernement, ils apercurent 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’au

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

avant son péché, conversaitfamilièrementavec
lui, n’ose alors se présenter a 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
n pourvu à tout ce que vous pouviez désirer
» pour passer sans travail et avec plaisir une
» vie exempte de tous soins, et qui aurait été

n tout ensemble et fort longue et fort heu-
» rense. Mais vous vous êtes opposé a mon
» dessein; vous avez méprisé mon comman-
» dement , et ce n’est pas par respect que vous
» vous taisez , mais c’est parce que votre
» conscience vous accuse. n 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 qui 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, déclara que la terre ne produirait
plus de fruits que pour ceux qui la cultive-
raient à la sueur de leur visage , et qu’elle ne
donnerait pas même tout ce que l’on pourrait
désirer d’elle. Il châtia aussi Evo, en ordon-
nant qu’a cause qu’elle s’était laissé tromper
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par lo 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 a n’avoir plus de pieds
et à ramper contre terre , et déclara qu’il se-
rait l’ennemi de l’homme. Il commanda en
meure tempsa Adam de lui marcher sur la
tète, parce que c’est de sa tète qu’est venu
toutle 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
a tous imposé ces peines , il chassa Adam
et Eva hors de ce jardin de délices.

CHAPITRE Il.

Ci un son fréta Abel-Dieu le chasse-Sa postérité est
ni méchante que tu. --Vert.n «Beth autre lits d’AdaIn.

Adam et Ève eurentdeux fils, et trois fil-V
les’. [repremier de ces fils se nommait Caïn,

qui acquisition; et le second Abel,
affliction. Ces deux frères étaient
de deux humeurs entireèment opposées. Car
AH était pasteur de troupeaux était trés-
iuah: il regardait Dieu comme présent à
tontes les actions , et ne pensait qu’à lui plaire.

Clin au contraire qui laboura le premier la
lare,était très»méchant. Il ne cherchait que
son profil et son intérêt ; et son horrible im-
flé le porta jusques à cet excès de fureur
«de tuer son propre frère. Voici quelle en
au. cause. Ayant tous deux résolu de sacri-

fisàDieu ,Ca’inlui offrit des fruits de son
travail , et Abel du lait et des prémices de ses

x. Dieu témoigna avoir plus agréa-
llhh sacrifice d’Abel qui était une production

En: de la nature, que ce que l’avarice de
ûüavait extorqué d’elle comme par force.

L’orgueil de Caïn ne put souffrir que Dieu
eut proféré son frère alui: il le tua, et cacha
son corps , espérant que par ce moyen per-
me n’aurait connaissance de son crime.
Dieu , aux yeux de qui rien n’est caché, lui
demanda où etait son frère qu’il ne voyait
plus dqtuis quelques jours, au lieu qu’ils
étaient auparavant toujours ensemble. Caïn

merdai.

LIVRE l". - CHAPITRE Il . 7
ne sachant que répondre dit , d’abord qu’il

s’étonnait 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 laide-
manda comment il osait dire qu’il ne savait
pas cetque son frère était devenu , puisque
lui-même l’avait tué: et si Caïn ne lui eût

offert un sacrifice pour adoucir sa colère, il
l’aurait châtié à 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 bêles ne

le dévorassent, Dieu l’assure contre cette
crainte. Il lui donna une marque à laquelle
on 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’abandonnaa
toutes sortes de voluptés , et usa même de vio-
lence ; il ravit pour s’enrichir le bien d’autrui,
rassembla des méchans et des scélérats dont il se

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
etla tromperie àcette franchise et a cette sin-
cérité qui étaientd’autantplus louables qu’elles

étaient plus simples. Il fut le premier qui mit
des bornes pour distinguer les héritages, et qui
bâtit une ville. Il la nomma Énos du nom de
son fils aîné , l’enferma de murailles, et la
peigna d’habitans.

nos eut pour fils Jared; Jared eut Mala-
lécl, Malaléel eut Mathusalem ,et Mathusalem

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

premier sous des tentes et des pavillons, et
mena la vie d’un simple berger. Jubal, son
frère, inventa la musique , le psaltcrion 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 moyen,
et seservit de ses richesses pour vivre plus
splendidement qu’on ne l’avait fait jusqu’a-

lors. ll 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’Ahel ,
et le dit a 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 rapi-
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’Ahel 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 âgé

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

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

et se porta avec affection a la vertu. Il laissa
des enfans semblables à lui , qui demeurèrent
en leur pays , où ils vécurent très-heureuse-
ment et dans une parfaite union. On doit à
leur esprit etàleur 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 quelles hommes en
fussentinstruits, les porta a bâtir deux co-
lonnes, l’une de briques et l’autre de pierres,

sur lesquelles ils gravèrent les connaissances
qu’ils avaient acquises, afin que s’il arrivait
qu’un déluge ruinât la colonne de brique,
celle de pierre demeurât pour conserver 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,
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CHAPITRE Il].
ne la postérité d’AdamJusqn’au déluge , dentition préserva tu.

par le moyen de l’arche, etlut protestée perlant-tries
hommes par un déluge.

Sept générations continuèrent a vivre dans

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

Ils ne rendaient plus a 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 a 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, faisaientgloire. de fou-
ler aux pieds la justice , et imitaient ces géans
dont parlent les Grecs.

Noé, touché de douleur de les voir se plon-
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 a 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 , a la réserve de Noé. Il lui ordonna
pour se sauver de bâtir une arche a 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 qII’îl

fit entrer avec lui pour en conserver la race;
’ Contact
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savoir , une couple de chaque espèce ,
mâle et femelle , et sept couples de quel-
ques-unes. Le toit et les. côtés de cette arche
étaient si forts qu’elle résista ala violence des

lots et des vents,etsauva Noé avec sa famille
de cette inondation générale qui fit périr tous

les autres hommes. Il était le dixième descen-
du d’AdaIn de male en mâle ; car il était fils de

Lamedi. Lamech était fils de Mathusalem. Ma-
thusalem était fils d’Énoc. Ènoc étaitfils de Ja-

rd. Jared était fils de Malaléel qui avait plu-
ieurs frères. Malaléel était fils deCaïnan. Caï-

maétait fils d’Ènos. Énos était fils de Seth ,
et Seth était fils d’Adam.

Noé était âgé de six cents ans lorsque le

(lange arriva. Ce fut le second mois que les
bédouins nomment Dius, et les Hébreux
llaresvan ; car les Égyptiens ont ainsi divisé
l’année. Quant à Moïse il a donné dans ses

faste le prunier rang au mois nommé Nisan
qui en le Xantique , a cause que ce fut en ce»
lui-la qu’il retira les Hébreux de la terre d’E-

gypte; etpour cette raison il commence par
ce me mois a marquer ce qui regarde le
cultede Dieu. Mais pour ce qui concerne les
choses civiles , comme les foires et les mar-
cHs ordonnés pour le trafic et autres choses
taillablesjl n’y apporta pointde changement.
lranarque que la pluie qui causa le déluge
gédral commença a tomber le vingt-septième
jurdu second mois en la deux mille deux cent
cinquante-sixième année depuis la création
Mm. L’Ëcritnre sainte en fait la supputa-
tion , et marque avec un soin très-particulier
la luisance et la mort de grands personnages
de ce temps-la.

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

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

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

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

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

Jared vécut 969 ans, et en avait 162 lors-
qu’Ènoch son fils naquit.

LIVRE I" - CHAPITRE III. 9Ènoch vécut 365 ans, et en avait 165 lors-
que Mathusalem son fils naquit.

A cet age de 365 ans , il fut enlevé du
monde; personne n’a rien écrit de sa mort.

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

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

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

de 22 56.
Il a été plus à 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 etlâ-

ché la bride aux eaux afin d’inonder la terre l,
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 ou l’on pût s’enfuir et

se sauver. Après que la pluie fut cessée, il se

passa cent cinquante jours avant que les eaux
se retirassent, et le vingt-septième jour seule-
ment du septième mois, l’arche s’arrêta sur le

sommet d’une montagne d’Arménie. Alors

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

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

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

corbeau trouvant la terre. encore tout inon-
dée revintdans 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:
même avec sa femme et ses enfans , offrit un
sacrifice à Dieu en action de grâces , et fit un
festin a sa famille. Les Arméniens ont nommé

l Genèse 1
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ce lieu descente, ou sortie , et les hahitans 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
entres Bérese Chaldéen. Voici ses paroles:
i On dit que l’on y voit encore des restes de
n l’archesur la montagne des Cordiens en
» Arménie; et quelques-uns rapportent de
» ce lieu des morceaux du bitume dont elle
a était enduite, et s’en servent comme d’un
» préservatif. » Hiérôme, Égyptien, qui a

écrit les antiquités des Phéniciens , Mnazéas ,

et plusieurs autres en parlentaussi; et Nicolas
de Damas dans le quatre-vingt-seiziéme livre
de son histoire en écrit en ces termes: « Il y a
n en Arménie , dans la province de Miniade,
» une haute montagne nommée Baris , où
» l’on dit que plusieurs se sauvèrent durant
n le déluge; et qu’une arche, dont les restes
n se sont conservés pendant plusieurs années
» et dans laquelle un homme s’était enfermé,

n s’arrêta sur le sommet de cette montagne.
n Il y a de l’apparence que cet homme est ce-
» lui dont parle Moïse, le législateur des
» Juifs. »

Dans la crainte qu’eut Noé 1, que Dieu n’eut

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 châtié les méchans comme leurs

crimes le méritaient, et d’épargner les inno-

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

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

t Genèse 9.
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Comme Noé étaitun 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-mêmes de la pu-
nition qu’ils avaient reçue, puisque s’il" eût

voulu les perdre il ne les aurait pas fait
naltre, étant plus facile de se porter à ne
leur point donner la vie, qu’à la leur ôter
après la leur avoir donnée. Qu’ils ne do-
vaient donc attribuer leurs châlimens qu’à
leurs crimes; et que néanmoins , en consi-
dération de sa prière, il ne leur serait pas
si sévère à l’avenir; qu’ahsi 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 eauxd’inon-
der la terre; mais qu’il lui défendait ainsi qu’à

tous les siens de tremper leurs mains dans
le sang, et leur ordonnait de punir sévère-
ment lœ homicides; et qu’il les rendait les
maîtres absolus des-animaux pour en dispo-
ser comme ils voudraient, à 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
n la promesse que je vous fais. » Voilà ce que
Dieu dit à Noé 5 et l’on nomma cet arc qui pa-

rait 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 sa
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 péresétaient par-
ticuliéremcnt 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’astronomie
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qu’ils eussent trouvées : ce qu’ils n’auraient

pu faire s’ils avaient vécu moins de six cents
au , 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, Mocns, Hesticus
enflamme l’Égyptien qui ont écrit celle des

Midas disent aussi la même chose. Et
Béiode, Hécatée, Aeusilas , Helhniquc ,
Épbore et Nicolas rapportent que ces premiers
hommavivaient jusques a mille ans. Je laisse
aeeuxqui liront ceci d’en faire tel jugement
qui voudront.

CHAPITRE 1V.

une putt-Rhéoloébltitlatour dehM,MDl6lptwr
mur-inermm,eavotelaoontüonduhn-
au.
Les trois fils de Noé, Sem, Japhet t et

Chu: qui étaient nés œnt ans avant le déluge

frirait les premiers qui quittèrent les monta-
gnes pour habiter dans les plaines; ce que les
antres n’osaient faire, tant ils étaient encore
dirayés 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-
aèrent le nom de Sennaar ala première 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
des fruits en plus grande abondance , et éviter
la contestations qui auraient pu autrement
reformer entre eux. Mais ces hommes rudes
dindociles 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,
qui avaient oublié qu’ils lui étaient redevables

de tous leurs biens, et qui se les attribuaient
tantièmes, continuèrent a lui désobéir, et
lionlèœat a leur désobéissance cette impiété

des’ùnaginer que c’étaitrim piège qu’il leur

’thélelDJI.

LIVRE I". - CHAPITRE IV. H
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 à

mépriser Dieu de la sorte. Cet homme éga-
lement vaillant et audacieux leur persuadait
qu’ils devaient a 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. Cc peuple insensé se laissa aller a
cette folle persuasion qu’il lui serait honteux
de céder a Dieu, et travailla à cet ouvrage
avec une chaleur incroyable. La multitude et
l’ardeur des ouvriers firent que la tour s’éleva

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

en paraissait moins haute. Ils la bâtirent de
briques , et. la cimentèrent avec du bitume
afin de la rendre plus forte. Dieu irrité de
leur folie ne voulut pas néanmoins les exter-
miner comme il avait fait de leurs pères dont
l’exemple leur avait 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-
mentd’une telle sorte qu’ils ne s’entendaient

plusles uns les autres; et cette confusion a
fait donner au lieu ou 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

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

» lever jusque dans le ciel. Mais les Dieux
» excitèrent contre elle une si violente tem-
n pète qu’elle en fut renversée, et firent que
» ceuxqui la bâtissaientparlérenten un moment

» diverses langues; ce qui fut cause qu’on
» donna le nom de Babylone à la ville qui a
» depuis été bâtie en ce même lieu. » Hes-

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

CHAPITRE V.

Comment les descendras de Noé se rèpandlrent en dtvers endroits
de le terre.

Cette diversité de langues obligea la multi-
tude presque infinie de ce peuple à se répan-
dre en diverses coloniest, 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 îles. Quelques-
unes de ces nations conservent encore les noms
que ceux dont elles tirent leur origine leur
ont donnés ; d’autres les ont changés , et d’au-

tres enfin ont reçu des noms tels qu’il a plu
a ceux qui se venaient établir en leur pays de
leur imposer, au lieu des noms barbares qu’ils
avaient auparavant. Les Grecs ont été les pre-
miers auteurs de ce changement; car s’étant
rendus maltres 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 V1.

Descendens de Noé jusques a Jacob. Divers pays qu’ils accu;
pérent.

Les fils des enfans de Noé pour honorer leur
mémoire" , donnèrent leurs noms aux pays
où 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 Tana’is

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

la coloniede Gomores que les Grecs nomment
maintenant Galates ; Magog établit celle des
Magogiens qu’ils nomment Scythes ; Javan
donna le nom a l’Ionie et àtoute la race des
Grecs ; Mado fut le fondateurdesMadéens que

l Générale.
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les Grecs nomment Mèdes ; Thobel donna son
nom aux Thobelieus que l’on nomme mainte-
nant Ibériens ; Mescho donna le sien aux
Meschiniens,(car celui de Cappadociens qu’ils

portent maintenant estnouveau) et anode leurs
villes porte encore le nom de Manca, ce qui
fait assez connaltre 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 Japha.

Gomor qui était l’atné des fils de Japhet eut

trois fils. Aschanaxes qui donna son nom aux
Aschanaxieus, que les Grecs nomment Rhégi-
niens ; Riphatqui donna son nom aux Bipha-
léens que les Grecs nomment Paphlagoniens ;
et Thygramme qui donna son nom aux Thy-
gramméens que les Grecs nomment Phry-
gicns.

Javan antre 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, dont la principale ville se
nomme encore aujourd’hui Tharses : et Che-
tim qui occupa l’ile que l’on nomme mainte-

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

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

de Cypre est nommé Citium par ceux im-
posent des noms grecs à toutes choses, ce qui
diffère peu du nom de Chetim. Voilà les na-
tions dont les enfans 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 enfaus de Cham occupèrent la Syrie et
tous les pays qui sontdepuis les monts d’A-
man et du Liban jusques à la mer Océane,
auxquels ils donnèrent des noms dont les
uns sont aujourd’hui entièrement ignorés , et

les autres si corrompus qu’à peine pour-
rait-on les reconnaitre. Ils n’ y a que les Ethio-
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pins , dont Clins l’un des quatre fils de Cham
fut le prince , ont toujours conservé leur
nom; et non seulement en ce pays-là, mais
mame dans toute l’Asie oncles nomme encore
(linnéens. Les Mesréens , venus de Mesré, ont

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

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

Mare nommé Libis g et je dirai ensuite pour-
quoi on lui a donné le nom d’Afrique.
Chamam quatrième fils de Cham s’établit
dans h Judée qu’il nomma de son nom Cha-
naam.

Cbus qui était l’aîné des fils de Cham eut

six Eh z Sabas prince des Sabéens ; Évilas
priuœdu Èviléens qu’on nomme maintenant

Géluliens; Sabath prince des Sabathéens que
les Grecs nomment Astabathéens ; Sabacth
prince des Sabactéens ; Remus prince des Ro-
méens (qui eut deux fils dont l’un nommé
Jude donna son nom à la nation des Juifs qui
halitent parmi les Èthiopiens occidentaux ; et
l’antre nommé Sabeus donna le sien aux
Sahéens ). Quant a Nembrod sixième fils de
Cham demeura parmi les Babyloniens, et
s’en rendit le maître comme je l’ai dit ci-de-

vent.
lissé futpère de huit fils qui occupèrent

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

Philistin, dont le nom se soit conservé dans
lepeysqu’il possédait, car les Grecs ont donné

leur: de Palestine à une partie de cette pro-
vhœ. Quant aux sept autres frères, nommés
hlm, Ènam , Labim, Netem, Phetrosim ,
Chouan et Cheptom, excepté Labim qui
établit une colonie en Lybie et lui donna son
non , on ne sait rien de leurs actions, parce
pelu villes qu’ils bâtirent ont été ruinées

par les Éthiopien ainsi que nous le dirons en

Chanaam eut onze fils: Sydonius qui bâtit
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’ danslaPhénicie une ville a laquelle il donna

son nom , et que les Grecs appellent Sydon ;
Amath qui bâtit la ville d’Amatb , que l’on

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

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

ceus qui eut la ville d’Arce assise sur le mont
Liban. Quant aux sept autres frères, nommés
Eveus, Cheteus , Jebuseus , Eudeus, Sineus,
Samarcus, et Georgeseus il n’en reste que les
noms dans les Écritures saintes. parce que les
Hébreux ruinèrent leurs villes pour le sujet

que je vais dire. ’Lorsqu’aprés le déluge la terre eut été réta-

blie en son premier état, Noé la cultiva comme

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

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

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

passé, leur donna sa bénédiction; et sa ten-
dresse paternelle lui faisant épargner Cham ,
il se contenta d’en maudire les descendans , qui
furent ainsi punis pour le péché de leur père,
comme nous le dirons dans la suite.

Sem , l’un des fils de Noé , eut cinq fils qui
étendirent leur domination dans l’Asie, depuis
le fleuve d’Euphrate jusqu’à la mer Indienne.
D’Èlim qui était l’aîné , vinrent les Eliméens

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-
pbaxad , qui était le troisième, nomma aussi
les siens de son nom Arphaxadeens qui sont
aujourd’hui les Chaldéens. D’Aram, qui était

le quatrième, sont venus les Araméensque les
Grecs nomment Syriens; et de Lude, qui était
le cinquième, sont venus les Ludécns qu’on
nomme aujourd’hui Lydicns.
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Aram eut quatre fils, dont Us qui étaitl’alné

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

Arphaxad fut père de Salé , et Salé père de
llébcr, du nom duquel les Juifs ont été appe-
les Hébreux. Cet Héber eut pour fils J acta et
Phalegqui naquirent lorsque l’on faisait le par-
tage des terres , car Phaleg en hébreu signifie
partage. Jacta eut treize fils: Elmodat , Sa-
leph , Azermoth , Israés , Èdoram , Uzal , Dael,
Èbal, Èbemael , Sapham , Ophir , Évilas et
Jobel , qui s’étendirent depuis le fleuve Co-
phen , qui est dans les Indes , jusqu’à l’As-

une.
Après avoir parlé deces descendans deSem,

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

fils Bagau; Ragau eut Sérug; Sérug eut Na.
cher , et Nachor eut Tharé père d’Abrabam ,

qui se trouva ainsi le dixième depuis Noé , et
naquit 292 ans après le déluge : car Tharé
avait 70 ans lorsqu’il eut Abraham; Nachor en
avait 120 lorsqu’il eut Tharè; Sérug en avait

environ 132 lorsqu’il eut Nachor; Bagau en
avait 130 lorsqu’il eut Sérug; Phaleg avait le
même age lorsqu’il eut Ragau ; Héber avait
t 34 ans lorsqu’il eut Phaleg; Salé avait 130
ans lorsqu’il eut Héber; Arpbaxad avait 135
ans lorsqu’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-
déc ou l’on voit encore aujourd’hui son sépul-

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

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

perdu son fils Aran , la quitta et s’en alla avec
toute sa famille à Carre 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’abrégeait déjà l

peu a peu. Elle confinas ainsi à diminuer jus l
qu’a Moïse; et ce fut alors que Dieu la rédui- t

sil à six vingts ans, qui est le temps que vécut r
ce grand et admirable législateur. Nachor eut
de sa femme Melcha huit fils: Ux , Baux, Ma-
nuel , Zacham , Azam , Phaleg, Jadelph et l
Bathuel ; et de Ruma sa concubine Tbab, Ga-
dam , Thavan et Macbam. Et Bathuel qui était
le dernier fils de Nachor, eut un fils nommé r
Laban et une fille nommée Rebecca.

CHAPITRE VIL

Abraham n’ayant point d’eulans adopte Loth son neveu,quitte
le Chatdée, et vs demeurer en Chemin.

Abraham n’ayant point d’enfans 1, adopta
Loth 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 Page de
soixante-quinze ans , et alla demeurer dansla
terre de Chanaam qu’il laissa à sa postérité.
C’était un homme très-sage , trésprudent, 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 a sa seule bonté et non pas a nos propres

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

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

par elles-mêmes 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 a l’honorer seul, et

à reconnaitre ce que nous lui devons par de
t Genèse tu.
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confinuellœ actions de grâces. Les Chaldéens
et les autres peuples de la Mésopotamie ne
pouvant souffrir ce discours d’Abraham s’éle-

vàrmt contre lui. Ainsi, par le commande-
ment et avec le secours de Dieu , il sortit de ce
pays pour aller habiter la terre de Chanaam ,
y bâtit un autel, et y offrit à Dieu un sacri-
fice. Bérose parle on ces termes de ce grand
personnage sans le nommer : (t En Page
n dixième après le déluge , il y avait parmi les

n Chaldéens un homme fort juste ct fort intel-
u figent dans la science de l’astrologie. n Ilé-
catée n’en parle pas seulement en passant;
mais il a écrit un livre entier sur son sujet. Et
nous lisons dans le quatrième livre de l’histoire

de Nicolas de Damas ces propres paroles :
a Abraham sortit avec une grande troupe du
n pays des Chaldéens qui est au dessus de Ba-
» hylone, régna en Damas, en partit quelque
n après avec tout son peuple, et s’éta-
v mazas la terre de Chanaam qui se nomme
n mm Judée, ou sa postérité se multi-
» plia d’une manière incroyable , ainsi que je

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

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

u nuirait. n

CHAPITRE VlII.
(and: famine oblige Abraham d’aller en Égypte. Le roi

l’un devient amoureux de Sara. Dieu la préserve. Abra-
haçmuruc en Chanaam et fait partage avec Loth son

un
le pays de Chanaam se trouva alors affligé

d’union grande famine’; et Abraham ayant
su que I’Ëgypte était en ’ce même temps dans

anagnnde abondance se résolut d’autant plus
facilqnent à y aller qu’ il était bien aise d’ap-

prendre les sentimcns des prélres de ce pays
tombant la divinité, afin que s’ils en étaient
mieux-infimité; que lui il se conformât à leur
croyance, ou que si au contraire il l’était mieux

qu’un ,il leur fit part de ses lumières. Comme
Sara sa femme était extrêmement belle et qu’il
connaissait l’intempérancc des Égyptiens, la

a 99080 ,13.
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crainte qu’il eut que le roi n’en devint amou-
reux et ne le fit tuer , le porta à feindre qu’a le
était sa sœur; et il l’instruisit de la manière
dont elle devait se conduire pour éviter ce pé-
ril. Ce qu’il avait prévu arriva ; car la répu-
tation de la beauté de Sara s’étant bientôt ré-

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

Mais Dieu empêcha l’effet de son mauvais des-

sein par la peste dont il affligea son royaume,
ct 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 à la femme d’un étranger

en était la cause. Pharaon étonné de cette ré-

pense , 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 connaltre sa
vertu et lui acquit une extrême réputation;
car ces sages d’Ègypte étant de divers senti-

mcus , 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 ; carles con-
ducteurs de leurs troupeaux étant entrés en
différend pour leurs pâturages, il en donna le
choix àLoth , prit pour lui ce qu’il ne voulait

point, et se contenta des terres qui sont au
pied des montagnes. Il établit ensuite sa de-
meure en la ville d’Hébron , qui est plus an-
cienne de sept ans que celledcTanis en Égypte.



                                                                     

le HISTOIRE AYCIENNE DES JUIFS.
Quant and: il choisit les plaines qui sont le
long du fleuve du Jourdain et proche de la
ville de Sodome qui était très-florissante, et
qui est maintenant entièrement détruite par
une juste vengeance de Dieu, sans qu’il en
reste lamoindre trace, ainsi que nous le dirons
dans la suite.

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

plusieurs prisonniers, et antre autres Loth qui était venu a
leur accourt

L’empire de l’Asie ètaitalors 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 Assyriens les attaquèrent avec
une puissante armée qu’ils divisèrent en qua-
tre corps commandés parquatre chefs; et étant
demeurés victorieux après un sanglant com-
bat, ils les obligèrent a leur payer tribut. Ils y
satisfirent durant douze ans, mais à la trei-
zième 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, ravagèrent toute
la Syrie,d0mptèrent 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 , a 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 Asphaltide , parce que le
bitume en sort continuellement à gros bouils
Ions. Ils en vinrent à un grand combat qui
fut extrêmement opiniâtre : plusieurs de So-
domey furent tués et plusieurs faits prison-
niers, entre lesquels se trouva Loth qui était
venu à leur secours.

CHAPITRE X.

Abraham poursuit les Assyriens, les mon fulls, et délivra
Loth et tous les autres prisonniers. La roi de Sodome et Mel-
chisedech roideJéruaalem lut rendent de grands honneurs.
Dieu lui promet qu’il aura un fils de Sara. Nuisance d’Ismaël
filsd’Ahraham et d’Agar dimension ordonnée par Dieu.

Abraham fut si touche2 de la défaite de ceux
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de Sodome qui étaient ses voisins eues amis.
et de la captivité de Loth , son neveu, qu’il ré.

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

du Jourdain, les surprit la nuit accablés de
vin etde 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 lit voir que la victoire ne dépeth pas
dela multitude , mais de la résolution des com-
battans; car Abraham n’avait que trois cent
dix-huit des siens et trois de ses amis lorsqu’il
défit toute cette grande armée; et lepeu (l’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-
rieur.

Le roi de Sodome vint au devant de lui jus-
ques au lieu que l’on nomme le Champ-
Royalt, oùleroide Solyme , qui estmaintenanl
Jérusalem, le reçut aussi avec de grands témoi-
gnages d’estime et d’amitié. Ce prince senau:-

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

telle, que parun consentement génèral,ilavait
été élu sacrificateurdu 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 à son cou-
rage et a sa vertu, et rendit à Dieu de publi-
ques actions de grâces pour une victoire si
glorieuse. Abraham , de son côté, offrit à
Melcbisedech la dixième partie des dépouilles
qu’il avait remportées sur ses ennemis et ce
prince les accepta. Quant au roi de Sodome
à qui Abraham offrit aussi une partie de ses
dépouilles, il avait peine à se résoudre de
l’accepter, et se contentait de recevoir ceux
de sessujets qu’il avait affranchis de servitude;
mais Abraham l’y obligea, et se réserva seu-
lement quelques vivres pourses gens, et quel-
que partie des dépouilles pour ses trois amis
Escbol, Enner et Membre , qui l’avaient ac-
compagné en cette occasion.

Cette générosité d’Abraham fut si agréable

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

mmrerait pas sans récompense; a quoi Abra-
barn répondit : « Et comment, Seigneur, vos
l bienfaits pourraient ils me donner de la joie,
a puisque je ne laisserai personne après moi
aqui puisse en jouir et les posséder; car il
n n’avait point encore d’enfans. » Alors Dieu

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

nombre des étoiles. Il lui commanda ensuite
de lui offrir un sacrifice, etvoici l’ordre qu’il

observa : il prit une génisse de trois ans , une
chèvre et un bélier du même age qu’il coupa

par pièces, et une tourterelle et une colombe
qu’il offrit entières sans les diviser. Avant
qu’il eût dressé l’autel , lorsque les oi-
seaux tournaient à l’entour des victimes pour
se repaître de leur sang , il entendit une voix
du ciel qui lui prédit que ses descendus souf-
friraient durant quatre cents a’ns une grande
persécution dans l’Ègypte; mais qu’ils triom-

pheraient enfin de leurs ennemis, vaincraient
les Chananéens etse rendraient maltres de leur

PIE
Abralnm t demeurait en ce temps-là en un

lieu nommé le Gitane d’Ogis, assez proche de
la ville d’Héhron. Comme il était toujours
dans l’amiction de voir que sa femme était
stérile, il ne cessait point de prier Dieu de lui
vouloir donner un fils : et Dieu ne lui confirma
pas salement 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
aluna Abraham une de ses servantes nommée
Aprqui était égyptienne , afin qu’il en eût

des miens. Mais lorsque cette servante se
sentitgrusse 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
à la volonté de Sara de la punir comme il lui
plairait. Agar comblée de douleur s’enfuit
dansle désert, et pria Dieu d’avoir compassion
de sa misère. Lorsqu’elle était en cet état un

ange lui commanda de retourner vers sa mai- .
D Genèse t8.
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tresse, sur l’assurance qu’il lui donna qu’elle

lui pardonnerait pourvu qu’elle reconnut 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 sesoumettait
a sa volonté elle serait mère d’un fils qui né-

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

montrer que Dieu avait exaucé les prières de
sa mère.

Abraham ’ avait quatre-vingt-six ans lors
de la naissance d’Ismaël , 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 ualtrait des Rois qui s’assujètiraient
parlesarmes tout le pays de Chanaan depuis
Sidon jusqu’à l’Égypte. Et afin de distinguer

sa race d’avec les autres nations il lui com-
manda de circoncire tous les enfans males
huit jours après leur naissance, ce dont je rap-
porterai ailleurs encore une autre raison. Et
sur ce qu’Abraham demanda 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 graces
à 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 aurait un fila. - Deux autres anges
vont a Sodome. - Dieu extermine cette ville. -o Loth leur
se sauve avec ses deux tilles et sa femme, qui est changée en
une colonne de sel. - Naissance de loab et d’Amon. - Dieu
empéehe le roi Abimeleeh d’exécuter son mauvais Mia
touchant Sara. - Naissance d’une.

Les peuples de Sodome ’ enlies d’orgueil par

leur abondance et par leurs grandes richesses
oublièrent les bienfaits qu’ils avaient reçus de
Dieu , et n’étaient pas moins impies envers lui

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

Genèse t1.
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des voluptés abonuuables. 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 fut à jamais incapable de produire

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

de son logis auprès du chérie de Mambré trois

anges se présentèrent alui. 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 fleurde fa-
rine. Ils se mirentà table sous le chêne , et il
parut a Abraham qu’ils mangeaient. Ils lui
demandèrent ou était sa femme. Il leur ré-
pondit qu’elle était a la maison , et l’envoya

quérir aussitôt. Quand elle fut arrivée ils lui

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

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

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

un fils , etles 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 innocens 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 à tous les autres.
Après cette réponse Abraham n’osa plus par-

ler en leur faveur.
Les anges étant arrivés 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’outrager
des étrangers qui étaient ses hôtes , et de ne
pas violer en leurs personnes le droit d’hospi-
talité. Il ajouta que si ces raisons ne les tou-’

cliaient point il aimait mieux leurabandonner
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ses propres filles. Mais cela même ne fut pas
capable de les arrêter. Dieu regarda d’un œil
de fureur l’audace de ces scélérats , les frappa

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

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

mises en mariage dese 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 mémé embrasementdé-

truisit tout le pays d’aleutour, ainsi que
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 , se retournait souvent vers la ville pour
considérer ce terrible embrasement , fut chan-
gée en une colonne de sel, et punie en cette
sorte de sa curiosité’. J’ai parlé dans un autre

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

Ainsi Loth se retira avec ses deux tilles
dans un coin de terre qui était le seul de tout
le pays que le feu avait épargné, et qui porte
jusques a cette heure le nom de Zoor , c’est a
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’ils y trouvaient. Ses deux filles s’imaginant

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

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

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

Quant à Abraham il se retira a Gérar dans
’ Genèse sa.
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laPalestine, et la crainte’qu’il eut du roi Abi-

melech le porta a feindre uneseconde fois que
Sara était sa sœur. Ce prince ne manqua pas
d’en devenir amoureux. Mais Dieu l’empeCha

d’accomplir son mauvais dessein par une
grande maladie qu’il lui envoya; et lorsqu’il
fut abandonné des médecins il l’avertit en
songe de ne faire aucune injure à Sara , parce
qu’elle était femme de cet étranger, et non
pas sa sœur. Abimélech s’étant trouvé un peu

lieu a son réveil raconta ce songe à ceux
qui étaient auprœ de lui, et par leur avis en-
voya chercher Abraham. Il lui dit qu’il n’ap-
préhendàt 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 cntreses mains: que s’il eut 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 dune de n’avoir point de ressentiment,
niaisais contraire de prier Dieu de lui vouloir
être favorable. Qu’au reste, s’il désirait de

duneurerdans son état, il recevrait de lui toute
alidade bons traitemens; et que s’il avait des-
sdn de se retirer il le ferait accompagner , et
lui donnerait butes les choses qu’il était
venu chercher en son pays. Abraham lui ré-
pondit qu’il n’avaitrien 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 cœur sa santé, et demeurait avec joie
dans son pays. Abimélecb 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 eu-
core aujourd’hui Bersabée, c’est-a-dire le puits

du serment.
Quelque temps après Abraham eut de sa

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

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

aurait un filsl . Il fut circoncis le huitième jour

IGeuèsefl
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selon la coutume 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’a cet
age.

CHAPITRE XII.
Sara oblige Abraham d’éloigner Azar et Ismaël son fils. -- Un

ange console Agar. - Poslérité d’lsmaél.

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

considérait comme devant être le successeur
d’Abraham 1. Mais lorsqu’elle se vit mère d’I-

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

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

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

a chasser ainsi un enfant encore fort jeune, et
une femme qui manquait de toutes choses.
Mais Dieu lui fit connaître qu’il devait donner
cette satisfaction a Sara ; et, parce qu’Ismaêl
n’était pas encore capable de se conduire lui-
méme, il le mit entre les mains de sa mère, à
qui il dit de s’en aller , et lui donna quelques
pains et une peau de bouc pleine d’eau. Après
que ces pains et cette eau furent consommés,
Ismaël se trouva pressé d’une telle soif qu’il

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

vant souffrir de le voir mourir devant ses
yeuxle 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 z

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

Lorsqu’Ismaël fut en âge de se marier Agra
lui d0nna pour femme une Égyptienne, parce
qu’elle tirait elle-mémé sa naissance de l’É-

Genése et.
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aypte. Il en eut douze fils, Nabeth. Cedar,
Abdeel, Èdnmas, Massam, Memas, Masmés,

Codam, Theman, Getur, Naphés, et Chalmas,
qui occupèrent tout le pays qui est entre
I’Euphrate et la mer Bouge, et le nommèrent
Nabatéc. 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 bien lui oll’re son
Il. Isaac en sacrifice; et Dieu pour le récompenser de sa ti-
cette lui confirme toutes ses bromures.

Il ne se pouvait rien ajouter à la tendresse
qu’avait Abraham pour son fils Isaac, tant a
cause qu’il étaitunique, 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 très-persuadé que nulle consi-
dération ne pouvaitlc dispenser d’obéir a 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 peur qu’ils ne s’efforçassent de

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

ses scrviteurs il fit charger sur un une toutes
les choses dont il avait besoin pour une telle

I action. Après avoir marché durant deux jours
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ils aperçurent le lien 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 a son père ce qu’il voulait
donc sacrifier. Abraham lui répondit a que
» Dia-u qui peut donner aux hommes tartes
» les choses qui leur manquent et leur ôter
» celles qu’ils ont, leur donnerait une victime
» s’il agréaitleur sacrifice. a

Après que le bois eut été mis sur l’autel

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

» au monde; et je considérais comme le com-
» ble de mes vœux de vous voir arrivé à un

» age parfait, et de vous laisser en mourant
» l’héritier de tout ce que je possède. Mais
» puisque Dieu après vous avoir donné a moi

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

» crifice. Rendons-lui, mon fils, cette obéis-
» sauce et cet honneur pour lui témoigner
n 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 u’étes

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

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

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

Isaac qui était unsi digne fils d’un si admi-
rable père, écouta ce discours non seulement
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sans s’étonner, mais avec joie, et lui répon-
dit a qu’il aurait été indigne de naître s’il re-

in fusait d’obéir a sa volonté, principalement
n lorsqu’elle se trouvait conforme à celle de
n Dieu. a 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’eût em-

pêché. a Il appela Abraham par son nom, lui
s défendit de tuer son fils, et lui dit, que ce
n qu’il lui avait commandé de lui sacrifier
a n’était pas pour le lui ôter après le lui avoir

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

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

s querait jamais de l’assister et toute sa race z
a que ce fils qu’il lui avait offert et qu’il lui

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

n tout le pays de Chanaan ; et que leur répu-
a tation seraitimmortelle, leurs richesses si
a grandes et leur bonheur si extraordinaire
n qu’ils seraient enviés de toutes les autres

a nations. a
Dieuensuite de cet oracle fit paraître un

bélier pour être offert en sacrifice. Ce fidèle
père et ce sage et heureux fils s’embrassèrent

transportés de joie par la grandeur de ces pro-
messes, achevèrent le sacrifice, retournèrent
trouver Sara 5 et Dieu, faisant prospérer tous
leurs desseins, combla de bonheur tout le reste
de leur vie.

CHAPITRE XIV.

londQSInk-me d’AbrabaIn i.

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

Hébreu, ou lesChananècns 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

’ Genève 23.
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nommé Éphrem, où lui et ses descendans ba.

tirent plusieurs sépulcres;

CHAPITRE KV.

Abraham après la mon de Sara épouse Chetura. -Enùns qu’il
ont d’elle, et leur postérité. - Il marte son fils hue l nome.
au. de Bathuel et sœur de Laban L

Abraham après la mort de Sara épousa Che-

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

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

ham leur conseilla à tous de s’aller établir en
d’autres pays ; et ils occupèrent la Troglotide
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-

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

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

» dit qu’Abraham eut de Chetura entre autres

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

ncombattirent dans la Libye contre Authée
n sousla conduite d’Hercule. n llajoutequ’ller-
cule épousa la fille d’Aphram et qu’il en eut

un fils nommé Dédore, qui fut père de Sopho
qui a donné son nom aux Sophaces.

Isaac ’ étant âgé d’environ quarante ans

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

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

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

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

core rien vu de semblable. Ce fidèle serviteur

l Genèse as.
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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 à un puits quérir de
l’eau; et alors il pria Dieu que, si sa volonté
était que Rébecca épousât le fils de son maître,

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

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

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

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

grâce a 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
eût des enfans qui héritassent de leur vertu.
Cette sage fille lui répondit avec la même civi-
lité qu’elle s’appelait Bèbecca; 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 ne l’assistât dans son dessein ,
offrit à Rébecca une chaîne et quelques autres

ornemens propres à parer des filles , et la pria
de les recevoir comme une marque de sa re-
connaissance de la faveur qu’elle seule entre
toutes ses compagnes avaiteu la bonté de lui
accorder. Il la supplia ensuite de le mener
chez ses parens, parce que la nuit s’appro-
chait, et 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
loutesa 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 parler à son frère, et le

mènerait ensuite le trouver. Elle partitaussitôt
et exécuta ce qu’elle lui avait promis. Laban

commanda a ses serviteurs de prendre soin des
chameaux, et convia son hôte à souper. Lors-
qu’ils furent sortis de table le serviteur d’Abra-

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

ajouta: «Nachor aïeul de ces enfans dont
» vous êtes la mère était propre frère d’Abra-

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

» cette fille en mariage pour son fils unique
n et le seul héritier de tout son bien. Il aurait
» pu lui choisir l’une des plus riches femmes
» de son pays : mais il a cru devoir rendre ce
n respect à ceux de sa race de ne se point allier
a 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
» couforme à la volonté de Dieu, puisqu’on-
» tre l’assistance qu’il m’a donnée dans mon

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

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

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

peut s’imaginer. Ils envoyèrent Bébecca; et
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Isaac l’épousa étant déjà en possession de tout

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

s’établir en d’autres provinces.

CHAPITRE XVI.

Bort d’Abraham l.

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

ment chéri et favorisé de Dieu. Il vécut cent

soixantoquinze ans: et Isaac et Ismaël ses
enfans l’euterrérent en Hébreu auprès deSara

sa femme.

CHAPITRE XVII.

Iebeeea accouche final! et de Jacob. - Une grande lamlne
nice hue de sortir du paya deChanaam, et il demeure quel-
que lemps sulcatures du rot Abimélech.---Mariage d’Esatl.
--Isaae trempe par Jacob lut donne sa bénédiction croyant
latin-a ù Sam-Jacob se retire en lèsent-rate pour
«tu h colère de son trere.

Rébeeca était grosse lors de la mort
d’Abraham 3, et l’était si extraordinairement

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

rait de deux fils , dont deux peuples qui por-
teraient leur nom tireraient leur origine;
mis que le puîné serait plus puissant que
son frère. On vit peu de temps après l’effet de

cette prédiction. Bébecca accoucha de deux
fils , dont l’alnè 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 jeune fut nommé Jacob;
et Rébecca l’aimait beaucoup plus que son
aîné.

Le pays de Chanaan se trouva en ce même
temps affligéd’uncgrandc famine’, et l’Ègypte

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

en une grande amitié entre le Roi Abimélech

I Genèse si.

’ Cm5.
3 Gatien.
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et Abraham, ceprince lui témoigna d’abord
beaucoup de bonne volonté. Mais, lorsqu’il
vit que Dieu les favorisait en toutes choses, il
en conçut de l’envie, et l’obligea de se retirer.

Il s’en alla en un lieu nommé Pharan , c’est
à dire la vallée , quiest assez proche de Gérer,

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

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

l’y avaient contraint par la force , quoiqu’il

ne l’eut faitque volontairement. Il commença

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

Se voyant traversé de la sorte il résolut avec
beaucoup de prudence d’attendre un temps
plus favorable; et ce temps arriva bientôt
après: car Abimélech le lui permit; et alors il
en creusa un qu’il nomma Rooboth, c’est a
dire grand et spacieux. Quant aux deux au-
tres qu’il avait commencés , l’un a été nommé

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

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

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

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

de sa cour, pour renouveler leur alliance. Il
n’eut pasde peine a réussir dans son dessein ,
parceque la bonté d’Isaac et le souvenir de
l’ancienne amitié de ce prince pour lui
et pour Abraham son père, lui firent aisé.
ment oublier tous les mauvais traitemens
qu’il en avait reçus.

Esaü étant âgéde quarante ans’èpousa Ada,

filled’Hélon et Alibame fille d’Èsébéon, tous

deux princes des Chananéens. Il n’en demanda

point la permission à son père, et ilne la luiau,
raitjamais accordée , parce qu’il n’appronvait

pasqu’ils’alliâtavec desétrangers. Néanmoins

I une» 91.
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comme il ne voulait point fâcher son fils en
lui commandantde renvoyer ses deux femmes,
il le souffrit sans lui en parler.

Cet homme si juste 1, qui était alors accablé

de vieillesse et qui avait même perdu la vue,
fit venir Ésall et lui dit: a Que ne pouvant plus
n voir la clarté du jour ni servir Dieu aussi
w exactement qu’il avait accoutume, il voulait
a avant que de mourir lui donner sa bénédic-
n tion ; qu’il s’en allât à la chasse ; qu’il lui

n apportât ce qu’il prendrait pour en manger,

n et qu’ensuite il prierait Dieu de vouloir
» toujours être son protecteur , puisqu’il ne

n pouvait mieux employer le peu de temps
» qui lui restait a vivre qu’a le lui rendre
a favorable. Èsatl partit aussitôt pour exe-
cuterce commandement. Mais Bébecca qui
desirait que la bénédiction de Dieu tombât
sur son frère, et non pas sur lui , quoique
ce ne fut pas l’intention de leur père , dit a
Jacob de tuer un chevreau et de l’appreter
pour lui en faire manger. Il obéit z et lors-
que le souper fut préparé il couvrit ses braset
ses mains de la peau du chevreau , afin qu’l-
me en les touchant le prit pour Ësaü : 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
u parait être celle deJacob: mais cepoil que je
a sens sur vosbras me fait croire que vousétes
» Èsaü. a Ainsi Isaac n’ayant plus de défiance

mangea , et fit ensuite sa prière en cette
sorte : u Dieu éternel, de qui toutes les créa-
» turcs tiennent leur être , vous avez comblé
n mon père de biens : je vous suis redevable de

a tout ce que je possède; et vous avez promis
a de rendre ma postérité encore plus heureuse.
a Confirmez , Seigneur , pardes elïets la ve-
» rité de vos paroles , et ne méprisez pas l’in-

n limité dans laquelle je me trouve , puis-
a qu’elle me fait avoir encore plus besoin
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n de votreassistance. Soyez, s’il vousplalt, le

u protecteur de cet enfant que je vous offre :
n présentable de tous périls : faites-lui passer
n une vie tranquille : répandez surlui à plei-
n nes mains les biens dontvous êtes le maltre:
n rendez-le redoutable à ses ennemis ; et fai-
» tes que ses amis l’aiment et l’honorent. n

A peine Isaac avait achevé cette prière .
qu’Ésaû, 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.Ësaü 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-
ohé, qu’il lui donna une autre bénédiction

en disant u que lui et ses deseendans excelle-
» raient dans les exercices de la chasse , dans
n la science de la guerre, et dans toutes les
» autres actions ou l’on peut témoigner de la

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

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

potamie pour y prendre une femme de sa
race; et Èsaü , 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’Ismaël, et l’aima

plus que nulle autre de ses femmes.

CHAPITRE XVIII.

Vision qu’eul Jacob dans laterre de Chanaan , ou bien lui pro-
met toute sorte de bonheur pour lui et pour se postérité. -- Il
épouse en Mésopotamie Léa et Rachel tilles de Laban. - Il ne

retire sacrement pour retourner en son plyl. - Laban le
poursull : mais Dieu le protège. - Il lutte contre l’ange. et se
réconcilie avec son frère État). - Le Ils du rot de Globes]:
viole bina nue de Jacob. --Simeon et un ses frères metteur;
tout au fil de l’épée dans la ville de Sichem. - Rachel accouche

de Benjamin et meurt en travail. - Balsa: de Jacob l.

Jacob ayant donc, du consentement de son
père, été envoyé par sa mere en Mésopotav

lamas.
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miepourépouser une fille de Laban son on-
cle, il traversa le pays des Chananéens. Mais
perce que cette nation lui était ennemie, il
n’entre dans aucune de leurs maisons: il cou-
chait a la campagne et n’avait pour chevet que
des pierres. Comme il dormait, il eut en songe
une telle vision : il lui sembla qu’il voyait une
échellequi allait depuis la terre jusqu’au ciel,
que des personnes qui paraissaient étre plus
qu’hnmaines descendaient par cette échelle,
et que Dieu, qui était au sommet, lui appa-
rut manifestement, l’appela par son nom, et
lui dit: u Jacob, ayant comme vous avez
a pour père un tres-homme de bien , et votre
I aïeul s’étant rendu si célèbre par sa vertu ,

n pourquoi vous laissez-vous abattre par la
a douleur? Concevez de meilleures espéran-
s ces. De très-grands biens vous attendent, et
a je ne vous abandonnerai jamais. Lorsqu’A-
a braham fut chassé de la Mésopotamie, je le
n fis venir ici; j’ai rendu votre père heureux ,
a et vous ne le serez pasmoins que lui. Prenez
a courage, continuez votre chemin; et n’ap-
n préhendcz rien sous ma conduite : votre
a mariage réussira comme vous le désirez :
a vous aurez plusieurs enfants; et vos enfans
a en auront encore davantage. Je leur assu-
a jétirai ce pays et a leur postérité, qui se
n multipliera de telle sorte que toutes les terres
a et les mers que le soleil éclaire en seront
I peuplées. Que nuls travaux et nuls périls ne
v soient donc capables de vous étonner. Dès
a maintenant je prends soin de vous, et j’en
n prendrai encore plus a l’avenir. n

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 èDient et la dixième partiede tous
ses biens, œ qu’il exécuta depuis très fidèle-

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

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

Il rencontra dans le faubourg des bergers,
de jeunes garçons, etde jeunes fillesqui étaient

r casson. -
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assis sur le bord d’un pults. 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 Laban , 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 avait une fille qui allait d’ordinaire aux
champs avec eux : qu’ils s’étonnaient de ce
qu’elle n’était pas encorevenue ; 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 sesbergers. Ils lui montrèrent Jacob, et lui
dirent que cet étranger s’enquérait a eux de la h

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

mement: mais il le fut beaucoup davantage de
sa beauté, qui était si extraordinaire qu’il en
fut surpris. « Puisque vous étés fille de Laban,

a lui dit-il, je puis dire que la proximité qui
a est entre nous a préeédénotre naissance. Car

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

4 a braham et de Sara fille d’Aram. Mais nous
n 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
» que je vous dois, et renouveler une si étroite
n alliance. » Rachel qui avait si souvent cn- g
tendu son père parler de Bébeoca et du désir
qu’il avait de recevoir de ses nouvelles. fut si
transportée de la joie qu’il aurait d’en appren-

dre, qu’elle embrassa Jacob en pleurant; et lui
ditque son père et toute sa famille avaient un
souvenir si continuel de Bébecca qu’ils en.
parlaienta toute heure; et que puisqu’il ne
les pouvaient davantage obliger qu’en les in-
famant de ce qui regardait une personne qui
leur était si chère, elle ’c priait de la suivre



                                                                     

pour ne pas différer d’un moment a leur faire

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

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

deux frères jumeaux , et que Rébecca sa
mère l’aimant mieux qu’Ésatl son alné, elle

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

tages qui l’accompagnent, au lieu de la don-
ner a son frère. Qu’Ésaü 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 où 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, tanten considération de leur proximité,
que pour témoigner en sa personne l’amitié
qu’il conservait pour sa sœur quoique absente
depuis si long-temps et si éloignée; lui dit
qu’il lui voulait donner une entière autorité
sur tous ceux qui conduisaient ses troupeaux;
et que lorsqu’il retournerait en son pays il
connaîtrait par les présens qu’il lui ferait
quelle seraitsa gratitude et son amitié. Comme
Jacob avait déjà une très grande affection pour
Rachel il lui répondit qu’il n’y avait point de

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

girait de 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 antre ré-

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

quelque temps auprès de lui, parce qu’il ne
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pouvait se résoudre d’envoyer sa fille en Che-
naan, et qu’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 occasion de lui
faire paraltre 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 promœse,

il fit lejourdesnocesungrand festin. Maisau
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’ompécherait pas toutefois d’é penser aussi Ita-

cbel , puisqu’il était prêt a la lui donner à

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

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

filles , nommées Zelpha et Bals , que Laban leur
avait données, non pas en qualité de servantes,

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

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

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

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

de la société; et l’autre Judas, e’est-à-d ire

action de grâces * Cette fécondité de Léa fit en

effet que Jacob l’aime davantage: et la craim

iGeoèseao.
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teql’ett Rachel que cette affection poursa’

statue dimith celle qu’il avait pour elle,
la lit résoudre de donner Bals à Jacob, qui
en eut deux fils , dont elle nomma l’aine Dan ,

cMre jugement de Dieu, et le puîné
Nqathali, c’œt-à-dire ingénieux, parce qu’elle

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

fainat, parce que Léa en tirait de l’avantage.
Lorsque œs deux sœurs vivaient-ensemble

de la sorte, Ruban, fils aine de Léa, ap-
portaunjour àsamù’e des pommesdeman-
dragore. Rachel eut une extrême envie d’en
manger, et pria sa sœur de lui en donner.
Léa la refusa et lui ditqu’elle devait se cons
taularde l’avantage que l’affection de Jacob
lui donnait sur elle. Mais Rachel, pour l’adou»
cit, lui offrit de lui céder Jacob cette nuitplà:
Elle en acceptala proposition et devint grosse
d’lssachar, c’est-adire ne pour récompense,

et ensuite de Zabnlon , c’est-adire gage d’a-

mitié , et d’une fille nommée Dina. Enfin

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

Vingt ans se passèrent de la sorte’,etJacob
durant tout ce temps eut toujours l’intendan-
œ des troupeaux de Laban. Après de si longs
services, il le pria de lui permettre de retour-
ner en son pays et d’emmener ses deux fem-
mes. Mais Laban le lui ayant refusé, il résolut
de se retirer secrètement; et Léa et Rachel
y consentirent. Ainsi il partit avec elles, et
mena aussi Zelpha, Baie , tous ses enfaus,
muables , et la moitie des troupeaux de
Laban. Rachel prit les idoles de son père,
non pas pour les adorer , car Jacob l’avait dé-
trompée de cette erreur, mais pour s’en servir
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

lenirsur une colline oùilsse reposaient. Il
longeas.
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voulut hisser passer la nuit sans les attaquer.
Mais comme il dormait, Dieu lui apparut en
songe; « lui défendit de se laisser emporter
n a sa colère ni de rien entreprendre contre
» Jacob et contre ses filles, et lui commanda
» de se réconcilier avec son gendre , sans se
» confier en l’inégalité de leurs forces , puis-

» que s’il osait l’attaquerilcombattrait pour ’

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

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

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

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

n rente qui nous unit, ni la considération de
» ce que votre mère est ma sœur, que vos
s femmes me doivent la vie, et que vos enfans
s sont les miens, n’ont pu vous empécher de
a me traiter comme si j’avais été votre en-

) Demi. Vous emportez mon bien; vous avez
n oblige mes filles à me quitter pour s’enfuir
a avec vous; et vous êtes cause qu’elles m’ont

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

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

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

Jacob, pour se justifier, lui répondit: a qu’il
n n’était pas le seul à qui Dieu eût imprimé

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

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

n que c’était sur lui-mémo que retombait ce

n reproche, puisqu’au lieu de lui savoir gré
a d’avoir non-seulement conservé , mais si
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a fort augmenté son bien, il se plaignait de ce
a qu’il en emportait une petite partie. Et que
a 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’abandonnassentpas leurs enfans.» Jacob
après s’être défendu de la sorte ajouta pour

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

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

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

réussirait pas de même: 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 idolœ
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, qu’elle était incommodée de la

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

procher des choses qui passaient dans son es-
pritpour être sacrées. Il promit ensuite à Jacob
avec serment, non seulement d’oublier tout
le passé, mais de conserver pour ses filles la
même alfectionqn’ilavait eue. Etpour marque
du renouvellement de leur alliance ils dressè-
rent une colonne en forme d’autel sur une
montagne, alaqnelle ils donnérentpour cesujet
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le’nom de Galaade, que le pays d’alartonr 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 confinas son voyage vers
Chanaan ’ , en eut en chemin des visions qui
lui firent concevoir de si grandes espérances,
qu’il nomma le lieu ou il les eut le champ de
Dieu. Mais comme il craignait toujours le res-
sentiment d’Êsaü il envoya quelques-uns des

siens pour lui en rapporter des nouvelles , et
leur commanda de lui parler en ces termes:
« le respect que Jacob votre frère vous porte
n lui ayant fait croire qu’il ne devait passe prè-
» senter devant vous lorsque vous étiez irrité

a contre lui, lui fit abandonner ce pays peut
n se retirer dans une province éloignée a
a mais maintenant qu’il espère que le temp:
» aura effacé de votre esprit votre méconten-
»’ tement , il revient avec ses femmes, ses en
» fans et ce qu’il a acquis par son travail , afir

a de remettre entre vos mains tout ce qu’i
a: possède; rien ne lui pouvait donner plus dl
n joie que de vous offrir les biens dont il a pl!
a à Dieu del’enrichir. »

Ésatl fut si touché de ces paroles qu’il s’a

vança aussitôt pour aller au devant de s01
frère accompagné de quatre cents hommes. C
grand nombre effraya Jacob; mais il mit s
confiance en Dieu, et disposa toutes chose
pour être en état .de résister si son frère ve

naît dans le dessein de lui faire violence. l
distribua pour ce sujet tout ce qu’il conduisai
avec lui en diverses troupes quisesuivaieu
d’assez près ; afin que si l’on attaquait ceu

qui marchaient les premiers ils pussent se n
tirer vers les autres. Il fit ensuite avancer que
ques-uns de ses gens ; et pour adoucir l’espr
de son frère s’il était encore animé contre lu

il leur commanda de lui offrir de sa part plv
sieurs animaux de diverses espèces qui pou
raient lui être agréables à cause de leur raret
Il leur dit aussi de marcher séparément , al
qu’allant ainsi à la file ils parussent être .
plus grand nombre; etillenr recommanda se
tout de parler à Ésaü avec un extrême respet

Après avoir ainsi employé le jour à dispos

c Genèse si.
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toutes cboses il commença la nuit à marcher:
et lorsqu’il eut traversé le torrent de Jobac , et
qu’il était assez éloigné deses gens , un fan-

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

ce fantôme lui dit: a Rèjouissez-vous , Jacob
a et que rien ne soit jamais capable de vous
n étonner. Car ce n’est pas un hommequevous
n avez vaincu ; mais c’est un ange de Dieu.
n Jacob surpris d’admiration pria cet esprit
sa relate de l’informer de œ devait lui ar-
n river, à quoi il lui répondit : considérez ce
n qui vient de se passer comme un présage,
a non seulement des grands biens qui vous at-
n tendent, mais de la durée perpétuelle de vo-
n tre race , et de la confiance que vous de-
» vez avoir qu’ellesera invincible.» L’ange lui

commanda ensuite de prendre le nom de Israël
quisignifie en hébreu qui a résisté àun ange , et

encemème instant il dispamt. Jacob transpor-
té dejoie nomma ce lieu-là Phanuel, c’est-à-dire

la face de Dieu, été cause qu’il fut blessé dans

cette lutte a un endroit de la cuisse il ne man gea
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 f rére 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 frère et qu’il recon-

nut qu’il venait dans un esprit de paix , il se
prosterna devant lui . Esaü l’embrassa et lui
demanda ce que c’était que cette troupe de fem-
mes et d’enfans 2 et après en avoir été informé

lui offritdeles mener tous à Isaac leur père. Ja-
cobleremercia et le pria de l’excuser, parce que
toutsontrain étaitsi fatigué d’un si long chemin

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

tourna en Seirqui 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 Tentes qui retient encore aujourd’hui

ce nom, et delà en Sichem qui est une villedes
Chananéens. Il serencontra que l’on y faisait
alors une fête; et Dina fille unique de Jacob
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y alla pour voir de quelle sorte les. femmes de
ce pays se paraient. Sichem fils du roi Emmer
la trouva si belle qu’il l’enleva , en abusa , et

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

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

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

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

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 Laban que Rachel avait.
dérobées sans lui en parler z il les enterra en
Sichem sous un chêne, et alla sacrifier en
Béthel au même lieu ou il avait en la vision
dont nous venons de parler. De la il passa à
Efrata où Rachel accoucha d’un fils et mourut

dans le travail. Elle fut enterré en ce même
lieu , et fut la seule de sa race qui ne fut point
portée en Hébron dans le sépulcre de ses an-

cêtres. Cette mort donnaà Jacob une trés-
violente affliction , et il nomma l’enfantBenja-
min,.parce qu’il avait été la cause de la dou-
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leur qui avait coûté la vie a sa mère. Ainsi
Jacob n’eut qu’une tille qui fat Dina , etdonze

fils , dont huit étaient légitimes , savoir six de

Léa et deux de Rachel. Quant aux quatre
autres, il y un avait deux de Bala , et deux de
Zelpha. Enfin il arrivait Hébreu , dans la terre
de Chanaan où Isaac son péredemeurait; mais
il le perdit bientôt après.

CHAPITRE XIX.
Ion d’une.

Jacob n’eut pas la consolation de trouver

[2878 de la C.]

Rebecca sa mère encore vivante ; et Isaac ne
vécut que fort peu depuis son retour. Ésaû et

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

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

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

ble dans tout le cours de sa vie,

LIVRE SECOND.

CHAPITRE PREMIER.

muée entre insu et Jacob.

Après la mort d’Isaac 1 , ses deux fils parta-

gèrent sa succession , et nul d’eux ne demeura
au même lieu qu’il avait choisi auparavant
pour y faire son séjour. Èsaü laissa Hébron à

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

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

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

faim , il trouva que son frère faisait cuire des
lentilles pour son dtner. 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’à condition de lui céder son droit d’alnesse.

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

de cette couleur rouge des lentilles lui donné-

! Genèse 5.7.
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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 adoucissent les noms
pour les rendre plus agréables ils l’ont nommé

Iduméo.

Esaii eut cinq fils de trois femmes , savoir :
d’Ada fille d’Hélon , Èlipbas ; d’Alibama tille

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

zémath fille d’Ismaël , Raguel.

Eliphas eut cinqlilslégitimesl, Theman,
Orner , Jotam et Cenez , car quant au sixième
Amalech il l’eut de Thesma sa concubine. Ils
occupèrent cette partie de l’Idumée nommée

Gobelite , et le pays fut nommé Amalécite
à cause d’Amalech. Car le nom d’ldumée 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 II.
Songe de Joseph. -Jalousie de ses fréta. - Ils ruchent 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 , ct lcsexcellcntcs qua-

I Genèse 56.
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lités de ses enfants ne le rendaientpas seule»
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 leurman-
quait rien de ce qui les pouvait faire estimer.
Dieu prenait aussi un tel soin de cefidèle servi-
teur et lui départait si libéralementses grâces,

que les choses même qui paraissaient lui devoir
étre les plus contraires réussissaient à son
avantage, et il commençait des lorsparlui et
par les siens à ouvrir à nos pères le chemin
pour sortir d’Ëgypte. Voici quelle en fut l’o-

rigine.
Joœph l que Jacob avait en de Rachel ,

était celui de tous ses enfans qu’il aimait le
plus,tantà cause des avantages de l’esprit et
du corps qu’il avait par dessus les autres , que
de son extrême sagesse. Cette affection que
son père ne pouvait cacher excita contre lui la
jalousie et la haine de ses frères. Et elles aug-
mentèrent encore par quelques songes qu’il
leur diten 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 entichas personnes même les plus pro-
ches : ce qui arriva en cette sorte. Jacob l’a-
yant envoyé avec ses frères pour travailler
ensable à la moisson , il eut un songe la nuit
quine pouvait être considéré comme les son-
ges ordinaires. Lorsqu’il fut éveillé il le ra-
contait ses frères afin qu’ils le lui expliquas-
sent. lllni avait panique sa gerbe était debout
dans le champ , et que les leurs venaient s’in-
cliner devant elle et l’adorer. Ils n’eurentpas

peinea 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 «sur que cette
prédiction fat vaine , et conçurent contre lui
une aversion encore plus forte que celle qu’ils
avaient auparavant. Dieu. pour confondre
leur jalotmie envoya unautre songe a Joseph

plus considérable que le premier.
Il crut voir le soleil , la lune , et onze étoiles
dœcendre du ciel en terre , et se prosterner
devant lui. Il rapporta ce songe à son père
devant ses frères dont il ne se défiait point ,
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et le pria de le lui interpréter. Jacob en eut
une grande joie ,parce qu’il comprit aisé-
ment qu’il présageait 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
donne la forme et la vigueur à toutes choses ,
et l’autre les nourrit et les fait croître ; et ces

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

sonne étrangère. Ainsi ils résolurent de le faire

mourir ; et dans ce dessein lorsque la moisson
fut achevée ils menèrent leurstroupeaux en Si-

chem , était un lieu fort abondant en pa-
turages, sans en rien dirca leur père. Leur i
éloignement mit Jacob en peine, et pour en
avoir des nouvelles il envoya Joseph les cher-
cher.

CIIAPITBE III.

Joseph est vendu par ses frères a des Ismaélites, qui le vendent
en lignite. - Sa chasteté est cause qu’on le met en prison. -
Il y interprète deux songes, et en interprète ensuite de!!!
autres 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 retint Siméon, et dans le
second retint Benjamin. - Il se fait ensuite connaltre à eux.
et envoie chercher son pers.

Les frères de Joseph 1 le virent arriver avec
plaisir ; non pas à cause qu’ilvenait de la part
de leur père; mais parce que le considérant
commeleur ennemi , ilsse réjouissaient de le
voir tomber entre leurs mains , et craignaient
si fort de perdre l’occasiOn de s’en défaire

u’ils voulaient le tuer à l’heure même. Mais

Ruben l’aîné de tous ne put approuver une
telle inhumanité. Il leur représenta .« la gran-
» deur du crime qu’ils voulaient commettre,
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nia haine qu’il attirerait sur aux; et que si
uun simple homicide donne de l’horreur à
u Dieu et aux hommes , le meurtre d’un frère

ulcur est en abomination : qu’ils accable-
» raient de douleur un père et une mère qui ,

i a» outre l’amour qu’ils portaient a Joseph à

» cause de sa bonté, avaient une tendresse
u particulière pourlui , parce qu’il étaitle plus

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

» rait néanmoinss’ils en avaient du regret et
» s’ils en faisaient pénitence; mais qu’il les

u en punirait très-sévèrement s’ils l’exécu-

» taient : Qu’ils considérassent que toutes
» choseslui étant présentes, les actionsqui se

n font dans lesdéserts ne peuvent non plus lui
n être cachées que celles qui se passent dans les
» villes , et que, s’ils s’engageaient dans une

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

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

n jamais reçu ,que la seule considération de
u sajeunesse les devait porter non seulement
» a en avoir compassion, mais à l’assister
» même et le protéger: que la cause qui les
» animait contre lui les rendrait encore beau-
» coup plus coupables, puisqu’au lieu de
u concevoir de la jalousie du bonheur qui lui
» devait arriver et des avantages dont il plai-
u rait à Dieu de le favoriser , ils devraient
» s’en réjouir et les considérer comme les

a leurs propres, vu que lui étant si proches
n ils pourraient y participer: et qu’enfin ils
u se remissent devant les yeux quelle serait
u la fureur et l’indignation de Dieu contre eux
n si en donnant la mortà celui qu’il avait jugé

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

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

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

rages ponr son troupeau.
Il était a peine parti 1, que Judas, l’un des

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

de leur vendre Joseph, pour l’envoyer mourir
par ce moyen dans un pays éloigné , et népen-
voir être accusés de lui avoir été la vie. Ilsen-

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

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

lui répondait point il crut que ses frères l’a-

vaient fait mourir, et leur en fitde très-grands
reprochas. Ainsi , ils furent obligés de lui dire
ce qu’ils avaient fait; et sa douleur en fut a:
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 été a Joseph avant

que de le descendre dans la citerne, de le de
chirer , de répandre dessus du sang de elle-
vreau, et de le porter en cet état a Jacob, afin
de lui faire croire queles bétes l’avaientdévorè.

Ils allèrent après trouver leur père qui avait
déjà appris qu’il était arrivéquelque malheur à

Joseph; lui dirent qu’ils ne l’avaient point tu,
mais qu’ils avaient trouvé cet habit tout su:
glant et tout déchiré, et que si c’était col-Dl

qu’il portait lorsqu’il était sorti du logis tif
avaient sujet de craindre qu’il n’eût été dévore

par les bêtes. Jacob qui n’avai t pas cm sa
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perte si grande, mais qui se persuadait seule-
ment que son fils avait été pris et mené captif,

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

quand il l’avait envoyé trouver ses frères.
Ainsi , il fut touché d’une si grande douleur ,

que quand il n’aurait eu que lui de fils il ne
l’aurait pas pleuré davantage. Il se couvrit
d’un sac, et n’écoute point la consolation que

sa autres enfans s’efforcèrent de lui donner.
Lorsqueces marchands lsmaélites qui avaient

acheté Joseph furent arrivés en Égypte , ils le

vendirent à Putiphar, maître d’hôtel du roi

Pharaon, qui ne le traita point en esclave ,
mais le fit instruire avec soin comme une per-
sonne libre , et lui donna la conduite de sa
maison. Il s’en acquitta avec une entière satis.
faction de son maître; ce changement de sa
condition n’en apporta point à sa vertu, et
il fit voir que lorsqu’un homme est véritable-
ment sage il se conduit avec une égale pru-
dence dans la bonne et dans la mauvaise for-
tune.

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

dument amoureuse; et comme elle jugeait
plutôt de lui par l’étatoù la fortune l’avaitré-

duit que par sa générosité et par sa vertu, elle

crutque dans la condition d’esclave ou il se
trouvait, il se tiendrait heureux d’être aimé de
samaltresse, et n’eut pas de peinea se résoudre

de lui découvrir sa passion; mais Joseph con-
sidérant comme un grand crime de faire une
telle injure à un maître à qui il était redeva-
ble de tant de faveurs , la pria de ne point dé-
sirer de lui une chose qu’il ne pouvait lui ac-
corder, sans passer pour l’homme du monde
le plus ingrat, quoiqu’en toute autre rencon-
tre il sot 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 sen-ouvrer, et feignit d’être malade afin d’a-

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

IOSIPI.
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de le presser , elle lui dit: « Vous auriez
» mieux fait ’de’ vous rendre d’abord à mes

a prières, et d’accorder ce que je vous de-
» mande a ma qualité et à la violence de mon
» amour, qui me contraint, quoique je sois
» votre maîtresse, de m’abaisær jusqu’à vou-

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

» tendiez que je vous recherchasse une se-
» coude fois, je le fais maintenant avec en-
» core plus d’affection, car j’ai feint d’être
» malade et j’ai préféré le désir de vous voir au

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

-» que ceque je vous disais ne fut qu’un artifice

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

» moi pour l’avenir des grâces encore plus
» grandes, ou d’éprouver les effets de ma
a) haine et de ma vengeance, si vous préférez
» 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
a mari d’avoir voulu attentera mon honneur 3
a et quelque chose que vous puissiez dire au
n contraire , il ajoutera plus de foi à mes pa-
» roles qu’a vos justifications. n

Cette femme après avoir parlé de la sorte
joignit ses larmes a ses prières; mais ni ses
flatteries, [ni 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’il n’y avait point de peine
qu’il ne méritât, s’il commettait une telle

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

» les plaisirs légitimes qui se rencontrent
» dans le mariage sont préférables à ceux que

» produit une passion déréglée, et que ces
n derniers ne sont pas plus tôt passés qu’ils cau-

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

a
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a e l’on n’arien a appréhender dans la fidé-
» hté conjugale, et que l’on marche avec con-

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

» der , au lieu qu’elle perdrait cette même
n autorité en commettant avec lui un crime
u qu’il pourrait toujours lui reprocher; et
n qu’enfin le repos d’une conscience qui ne

n se sent coupable de rien est infiniment pré
n férable à l’inquiétude de ceux veulent
a cacher les péchés honteux qu’ils ont com-

mis. » Ces paroles et d’autres semblables dont

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

luilaissa 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 dans le transport où elle était de n’avoir

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

I» 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,

» et l’excessive bonté que vous avez eue pour

n lui, au lieu d’en témoigner sa reconnais-
» sauce, 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
n son dessein l’occasion d’un jour de fête et

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

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

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

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

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

larmes a ses paroles , elle lui montra le mm
teau de Joseph; et lui dit qu’il lui-était demeu-
ré entre les mains dans la résistance qu’elle lai

avait faite.
Putiphar touché de son discours et de ses

pleurs, et donnantælus qu’il ne devait a l’a-

mour qu’il avait pour elle, ne put s’empêcher

d’ajouter foi a ce qu’il entendait et a ce qu’il

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

contre.
Pendant que cet égyptien salaissaittrqlq-

per dola sorte, Joseph dans un si rude et si in-
juste traitement remit entre les mains de Dieu
la justification de son innooence. 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 à Dieu àqui
rien ne peut être caché , qui connaissait la
cause de sadisgràce, et qui était aussi puissant
que ceux qui le faisaient souffrir étaient in-
justes. Il éprouva bientôt les effets de sa divine

providence , car le geôlier considèrent 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 . Coutil!e
dans les heures où l’on permet aux prisonniers
de prendre quelque repos, ils s’entretiennenl
d’ordinaire de leurs malheurs , Joœph avait
fait amitié avec un échanson du roi que CF
prince avait fort aimé, mais qu’il avait fan
mettre en prison pour quelque mécontenlt’
ment qu’il en avait en. Cet homme aval!
reconnu la capacité de JOscph lui racontaun
songe qu’il avait fait, et le pria de le lm ex-
pliquer z à quoi il ajouta qu’il était bien mal-

heureux de n’être pas seulement Il?
les mauvaises grâces de son mettre , mais d é-
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tre aussi trouble par dessengee qu’il croyait
ne pouvoir venir que du ciel. a Il m’a semble,
a continua-t-il , que je voyais trois ceps de vir
r gus charges de u’èsgrandequantite de grogs
a pes, et que les raisins en étant murs je les
a pressais pour en faire sortir levin dans une
I coupe que le roi tenait à sa main, et queje
a présentais ensuite de ce vin à se majesté
a le trouva excellent. u Joseph l’ayant
entendu parler dele sorte lui dit de bien espé-
ra , puisque son songe signifiait que dans
trois il sortirait de prison par l’ordre
du roi, et rentrerait en ses bonnes grâces.
a Car, ajouta-t-il , Dieu adonnéau fruit de la
I vigne divers excellens usa es et une grande
a vertu. Il sert a lui faire es sacrifices, à
a confirmer l’amitié entre les hommes, à leur

I faire oublier leurs inimitiés , et a changer
n leur tristesse en joie : ainsi, comme cette
I que vos mains ont exprimée , a été
s favorablement reçue du roi, ne doutez
a point que ce songe ne présage que vous
r sortirez de la misère ou vous êtes dans au-
» tant de jours qu’il vous a am voir de ceps
a de vigne : mais lorsque ’evènement vous
a fera connaltre que ma prédiction aura été
n véritable, n’oubliez pas dans la liberté dont

n vous ’ouirez celui que vous aurez laissé
n dans fes 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 tombe, mais pour avoir pré-
s féré, par un mouvement de devoir et de
r vertu , l’honneur du maître, que je servais
a 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

toute contraire.
Un panetier du roi , qui était prisonnier

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

pourrait aussi être avantageux. Ainsi il le
ra porta à Joseph elle pria de le lui expliquer:
a l m’a semblé, dit-il, que ’e portais sur ma

a tète trois corbeilles, dont eux étaient plei-
n nes de pains, et la troisième de diverses
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a sortes de viande telles qu’on les sert devant
u les rois; et que des oiseaux les ont toutes
a emportées sans que j’aie pu les en empe-
a cher. » Joseph après l’avoir attentivement
écoute lui dit, qu’il aurait fort désire 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 hier-
mières corbeilles signifiaient qu’il ne lui res-
tait plus que deux jours à vivre 5 et la troi-
sième qu’il serait pendu le troisième jour , et

mange 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
es siens , se servit pour lui rendre la liberté

dumoyen que je vais dire. Le roi eut dans une
même nuit deux songes qu’il crut ne lui prèsa«

ger que du mal, quoiqu’il ne se souvînt point
de l’explication qui lui en avait en ce même
temps été donnée. Lellendemain, des la pointe

du jour, il envoya quérirles plus savans d’entre

les Égyptiens, et leur commanda de les lui ex»
pliquer; ils lui dirent ne le pouvoir faire, et
augmentèrent ainsi sa peine. Cette rencontre
réveilla dans l’échanson lamémoire de Joseph ,

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

Il en parla au roi 5 lui dit de quelle sorte il
avait explique le sien et celui du panetier 3
comme l’événement avait confirme la vérité de

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

de nation, et selon œ qu’ildisaitd’une maison
fort illustre. Qu’ainsi s’il plaisait a samajeste

de l’envoyer quérir et de ne juger pas de lui
par le malheureux état ou il se trouvait, elle
pourrait apprendre ce que ses songes 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 parle de vous d’une

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

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

)) prédiraient des choses désagréables. Il m’a

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

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

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

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

n qui sortaient d’une même racine, tous si
a murs et si bien nourris que la pesanteur du
» grain les faisait pencher vers la terre , et
a: prés de la sept autres épis tressées et très-
» maigres qui ont dévoré ces sept qui étaient
» si beaux, et m’ont laissé dans l’étonnement

» où je suis encore. J
-- » Après que le roi eut ainsi parlé, Joseph
a lui dit z Les deux songes de votre majesté ne
n signifient qu’une même chose. Car ces sept
a vaches si maigres et ces sept épis si arides,
a qui ont dévoré ces autres vaches si grasses et
s ces autres épis si bien nourris, signifient la
a stérilité et la famine qui arriveront dans l’É-

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

» difficile deremédier à un si grand mal, parce

a que ces vaches maigres qui ont dévoré les
a autres n’ont pas été rassasiées. Mais Dieu ne

» présage pas ces choses aux hommes pour les
. 1° épouvanter de telle sorte qu’ils doivent se

a» laisserabattreaudéplaisir: mais plutôt afin de
» les obliger par une sage prévoyanceà tâcher

» d’éviter le péril les menace. Et ainsi ,
» s’il plait à votre majesté de faire mettre en

tigré-serve les grains qui proviendront de ces
a années si fertiles pour les dispenser dans le
a besoin , l’Ègypte ne se sentira point de la

n stérilité des autres. n ’
Le roi, étonné de l’esprit et de la sagesse

[sis-u de ne]

de Joseph, lui demanda quel ordre il fan.
drait tenir dans ces années d’abondance pour

rendre la stérilité des autres supportable. Il
lui répondit qu’il faudrait ménager le blé de

telle sorte, qu’on n’en consumât qu’autant

qu’il serait besoin , et conserver le reste pour
remédier à la nécessité à 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 unmcil-
leur choix que de lui-mémé pour exécuter un

conseil sisage. Ainsiil lui donna unplein pou-
voir d’ordonner tout ce qu’il estimerait être

le plus à propos pour son service et pour le
soulagement de ses sujets; et, pour marque
de l’autorité dont il l’honorait, il lui permit

d’être vêtu de pourpre, de porter un anneau
ou son cachet serait gravé, et de marcher sur
un char par toute l’Egypte. Joseph, en suite
de cet ordre, fit mettre tous les bles dans les
greniers de ce prince, et n’en laissa au peu-
ple que cequ’il lui en fallait pour semer ct
pour se munir , sans dire pour quelle raison
il en usait de la sorte. Il avait alors trente
ans, et le roi le fit nommer Psontomphanec ,
à cause de son extréme sagesse, car ce mot
signifie en langue égyptienne: qui pénètre
les choses cachées.

Il lui fit aussi épouser une fille de grande
condition nommée Asaneth, dont le père,
qui s’appelait Putt’phar, était grand-prêtre

d’Héliopolis. Il en eut deux fils auparavant
que la stérilité fût arrivée, dont il nomma le

premier Manassé, c’est-à-dire oubli , parce
que la prospérité dans laquelle il était alors

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

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

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

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

roi. Joseph par l’ordrelde 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
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

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

Lorsque ces dix frères furent arrivés en
pte , ils s’adressèrent à Joseph pour le

prier de leur faire vendre du blé 5 car il était
en si grand crédit que c’eût été mal faire sa

cour au roi que de ne lui rendre pas un très-
grand honneur : il reconnut aussitôt ses frè-
res s 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’all-

raient .jamais 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’alin d’apprendre des nouvelles
de son père, de. l’état de ses affaires depuis
son absence, et de son frère Benjamin qu’il
craignait qu’ils n’eussent fait mourir par la
même jalousie dont il avait ressenti l’effet.
Ces paroles les étonnèrent, et pour se justi-
fier d’une si importante accusation ils lui ré-
pondirent par la bouche de Ruben leur aîné:
x rien n’est plus éloigné de notre pensée que

Il de venir ici comme espions, mais la famine
Il qui est en notre pays nous a contraints d’a-

’ 60h03.
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a voir recours à vous , sur ce que nous avons
» appris que votre bonté ne se contentant pas
» de remédier aux besoins des sujets du roi,
» elle passe jusque à vouloir soulager aussi
» la nécesSité des étrangers , en leur permet-
» tant d’acheter des blés. Quant a ce que nous

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

» nomineJacob ; ilaeu de quatrefemmesdouze
» fils, et nous avons été heureux durant que
» nous étions tous en vie. Mais depuis la l
» mort de l’un d’entre nous nommé Joseph,
» toutes choses nous ont été contraire-5.5.15:

» tre père ne peut se consoler de sa perte tel
n son extrême affliction ne nous donne pas
» moins de douleur que nous en reçûmes je
» la mortprècipitée d’un frère si cher et-si aiÏ

n mable. Le sujet qui nous amène n’est donc
» que pour acheter du blé , nous avons laissé
» auprès de notre père le plus jeune de nos

I» frères nommé Benjamin; et s’il vous plait

» d’y envoyer vous connaîtrez que nous vous

» parlons très sincèrement. ’
Ce discours fit connaître à Joseph qu’il’ne

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

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

» me laissiez l’un d’entre vous qui sera en
n toute sûreté auprès de moi 5 et qu’après être

» retournés vers votre père avecleblé quevous

» demandez vous reveniez me trouver , et
» ameniez votre jeune frère que vous avez
» laissé auprès de lui.» Ce commandement les.

surprit de telle sorte que déplorant leur mal:
heur ils avouèrent que Dieu les châtiait avec
justice de leur extrême inhumanité envers
Joseph. Sur quoi Buben leur dit avec repro-
ches, que ce regret était inutile , et qu’il fallait I

supporter plus constamment la punition qu’ils
mèritaientJls en demeurèrentd’accord, et fu-
rent touchés d’une si vive douleur qu’ils ne
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condamnèrentpas moins leur crime que s’ils
n’en eussent pas été les auteurs. Comme ils se

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

retenir ses larmes, et ne voulantpas encore se
faire connaltre, il se retira de devant eux, et
étant revenu bientôtaprèsil retint Siméon pour
Otage jusqu’à ce qu’ils lui eussent amené leur

plus jeune frère ; ensuite de 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 : ce qui fut

exécuté.

Après leur retour en Chanaan ils rapportè- t
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; maisavait retenu
Siméon en Otage jusqu’à ce qu’ils le lui eus-

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

voyer leur frère Ben’amin avec eux sans rien
appréhender pour lm. Jacob qui n’avait déjà

que trop de douleur de ce que Siméon était
demeuré, et à qui a mort paraissait plusdouce
que de se mettre en hasard de perdre Benja-
min, refusa de l’envoyer: et, ’que Ruban
ajoutât a ses prières l’offre deqiiil mettre ses

enfans entre les mains, pour en disposer comme
il lui plairait, s’il arrivait quelque mal a Ben-
jamin, il ne put l’y faire résoudre. Cette rè-
sistancc 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’ 5 et ainsi quand ce-
lui qu’ils avaient acheté en Égypte lut con-
sommé, Jacob alors commença à délibérer s’il

enverrait [Benjamin , puisque ses frères n’o-

saient y retourner sans 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

l Genèse se.

.. .- -.-

[2882 de la C.]

lui dire : « qu’il y avait de l’excès dans son

».inquiétude pour Benjamin , puisque, soit
n ’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
n et inutile mettait en hasard sa propre vie et
n celle de tous les siens, qui ne pouvaient
» subsister que par le secours qu’ils tireraient
» de l’Ègypte ; qu’il devait considérer que le

» retardement de leur retour porterait peut-
» étre les Égyptiens à faire mourir Siméon;

n qu’il était de sa piété de confier a Dieu la

» conservation de Benjamin; et qu’enfin il
» lui remettait de le lui ramener en sauté,
» ou (le mourir avec lui. Jacob ne put résister
» a de si fortes raisons : a il laissa aller Benja-
miu , donna le double de l’argent qu’il fallut

pour le prix du blé, et y ajouta des préau!
pour Joseph des choses les plus précieuses qui
croissaient dans la terre de Chanaan, savoir
du baume, de la résine, de la térébenlhîutf

et du miel. Ce père d’un naturel si doux 01 S!
tendre passa toute cette journée dans la dou-
leur de voir partir tous ses enfilas; et eu! il
passèrent dans la crainte qu’il ne pot rèSISter

a une si violente affliction; mais a mesure
qu’ils avançaient dans leur voyage ils se coll-
solaient par l’espérance d’une meilleure i0!”

tune.
Aussitôt qu’ils furent arrivèsen Égypte, ’15

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

blé qu’ils avaient acheté, ils s en excuserat

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

leur pays ils avaient trouve dans leurs site,s
cet argent qu’ils lui rapportaient. Il feignit d’1-

gnorer ce que c’était, et ils se rassurèrent ell-
core davantage lorsqu’ils virent mettre Simeon
en liberté. Peu de temps après, Joseph été!”

revenu de chez le roi , ils lui offrirent les
préseas que leur père lui envoyait. Il s’enqŒl

de sa santé , etils lui dirent qu’elle était boum!-

Quant à Benjamin il cessa d’en être en Pe’f’e’

parce u’il le vit parmi eux ; mais il ne laissa
pas de eut demander si c’était la leur quf’e
frère 5 a quoi lui ayant répondu que ce l’élu!»

il se contenta de leur dire que la flamenca
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de Dieu s’étendait à tout, et ne pouvant plus

retenir ses larmes, il se retira afin de ne pas
sciaire connaître. Il leur donna ce jour-la l
même à souper, et voulut qu’ils se missent a
table au même rang qu’ils avaient accoutumé

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

Il commanda ensuite’ qu’on leurïdonnat 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 paye, et que l’on ca-
chât de plus dans celui de Benjamin la coupe
dont il se servait d’ordinaire. Il voulait éprou-
ver par ce moyen quelle était la disposition de
ses frères pour Benjamin; s’ils l’assisteraient
lorsqu’on l’accuserait d’avoir fait ce vol, ou
s’ils l’abandonneraient, sans s’intéresser à sa

perte. Son ordre ayant été exécute, ils parti-
rent des le point du jour, avec une extrême
joie d’avoir recouvre leur frère Siméon, et de

pouvoir s’acquitter de leur promesse envers
leur père en lui ramenant Benjamin. Mais ils
furent fort surpris lorsqu’ils se virent enve-
loppés par une troupe de gens à 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 maltre
les avait traites avec tant d’humanité , ils les
poursuivaient de la sorte. Ces Égyptiens leur
répondirent a que cette bonté de Joseph, dont
a ils se louaient, faisait voir davantage leur in-
» gratitude et lesrendait plus coupables , puis-
» qu’au lieu de reconnaitre les faveurs qu’ils

n en avaient reçues, ils n’avaient point fait
n conscience de déroberla même coupe, dont
a il s’était servi pour leur donner dans un fes-
n tin des marques de son attention, et qu’ils
a avaient préféré un larcin si honteux à l’hon-

n neur de ses bonnes grâces, et au péril qui
a 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 par pour un temps l’officier avait en
r garde cette coupe , ils n’araient pu tromper
a Bien , avait découveflleurvol , et n’a-

0 sans; ’1- *

LIVRE lI.-CHAPITRE m. sa
a vait pas perniis qu’ils en profitassent. Qu’ils

a feignaient en vain d’ignorer le sujet qui les
a avait amenés, puisque le châtiment qu’ils

a recevraient le leur ferait connaltre. Cet of-
ficier ajoutait à 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 lgens qui ,
après avoir trouve 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 ou les accusait. Et
parce qu’une recherche pouvait mieux lesjus

ltifier que leurs paroles, la confiance qu’ils
avaient en leur innocence les rendit si hardis,
qu’ils pressèrent les Égyptiens de fouiller dans

leurs sacs, ctajoutèrent qu’ils se soumettraient
a être tous punis , si l’un d’eux seulement se

trouvait être coupable.
Les Égyptiens demeurèrent d’accOrd de fai-

re cette recherche, et même a une condition
plus favorable , leur promettant de se contenter
de retenir celui dans le sac duquel la coupe se
trouverait. L’officier fouilla ensuite dans tous
leurs sacs , et commença àdessein par ceux des
plus ages afin de réserver celui de Benjamin
pour le dernier; non parce qu’il ignorât que la
coupe était dans son sac; mais afin qu’il parût

s’acquitter plus exactement de sa commission.
Ainsi lies dix premiers n’apprêhendant plus
rien pour eux , et ne croyant pas avoir davan-
tage a craindre pour Benjaminj, se plaignirent
de leurs persécuteurs et du retardement que
leur causait une recherche si injuste. Mais
lorsque le sac de Benjamin fut ouvert et qu’on
y eut trouvé la coupe , leur surprise d’être
tombés dans une telle infortune lorsqu’ils se
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 se’representaicnt en même

temps la punition inévitable de Benjamin, la
promesse si solennelle qu’ils avaient faite à
leur "père de le lui ramener en santé , et pour
combled’affliction ils sereconnaissaient coupa-
bles du malheur de l’un et de l’autre, puisque
qu’avait été que leurs instantes prières et leurs
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extremes importunités qui avaient fait résou-
dre Jacob d’envoyer Benjamin avec eux. i

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 à ses frères qui étaient accablés de

douleur: n Misérables que vous êtes, respec-
» tez-vous donc si peu la providence Ide Dieu ,
)) ctétcs-vous si insensibles à la bonté que je
» vous ai témoignée, que vous avez osé com-

» mettre une si méchante action envers un
» bienfaiteur de qui vous avoz reçu tant de
grâces ? a Cc peu de paroles leur donna une
telle confusion, que tout ce qu’ils purent ré-
pondre fut de s’offrir pour délivrer leur frère
et être punis auîlicu 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 que s’il était vivant il lui

était bien glorieux que Dieu le jugeât digne du
sévère châtiment qu’ils souffraient à cause de

lui. Ils avouaient encore qu’on ne pouvait être
plus coupable qu’ils l’étaient envers leur père

d’avoir ainsi ajouté cette nouvelle affliction à
celle qu’il avait déjà de la perte de Joseph, et

Italien continuait à leur reprocher le crime
qu’ils avaient commis contre leur frère.

« Joseph leur dit que comme il ne doutait
» point de leur innocence, il leur permettait de
» s’en retourner, etse contentaitde punir celui
» qui avait failli. Mais qu’il n’était pas juste de

» mettre en liberté un coupable pour faire
» plaisir a ceux qui nel’étaient pas; de même
» qu’il ne serait pas raisonnable de faire souffrir

» des innocens pour le péché d’un coupable.

n Qu’aiusi ils pourraient partir quand ilsvou-
n (iraient , et qu’il leur promettait toute sûre-
té. n 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 tres-généreux , et qu’il avait

promis si affirmativement à son père de lui
ramener Benjamin , il résolut de s’exposer
pour le sauver , et parlait Joseph de cette ma-
nière: « Nous reconnaissons, seigneur, que
» l’offensc que vous avez reçue est si grande
» qu’elle ne peut être trop rigoureusement pu-

s
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» nie. Ainsi encore quelafaute soit particulière
» a un seul, et au plus jeune de nous,’nous vou-

» ions bien en.recevoir tous le châtiment; mais
» quoiqu’il semble que nous n’ayons rien à

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

» nouspromettre que voussuivrez plutôt en
n cette rencontre les sentimens qu’elle vous
» inspirera, que ceux de votre juste colère,
n puisque c’est le propre des grandes âmes,
a) comme la vôtre, de surmonter les passions
» auxquelles lésâmes vulgaires selaisscntvain-
» cre. Considérez , s’il vous plait, s’il serait

» digne de vous de faire mourir des personnes
» qui ne veulent tenir la vie que de votre seule
.» bonté. Ce ne sera pas la première fois que
» vous nous l’aurez conservée, puisque sans
» le blé que vous nous avez permis d’acheter,

a) il y a long-temps que la faim nous l’auraitfait

» perdre. Ne souffrez donc pas qu’une si gran-

» de obligation , dont nous vous sommas W
a devables, demeure inutile; mais faites que
» nous vous:en ayons une seconde ne son
» pas moindre que la première; car c’est ao-

» corder en deux manières différentes une
» même grâce, que de conserver la vie à ce!!!

» que la faim ferait mourir, et de ne lapa!
» ôter àceux qui ont méritéla mort. Vous nons

» avez sauvés en nous donnantde quoi nous
»:nourrir ; faites-nous jouir maintenant de
» cette faveur par une générosité digne de

» vous. Soyez jaloux de vos propres dans, en
a ne vous contentant pas de nous sauver une
» seule fois la vie. Et certes je croisque D100
» a permis quepnous soyons tombés dans ce
n malheur pour faire éclaterjdavantagelvotre
» vertu , lorsqu’en pardonnant àccux qui vous

» ont offensé vous ferez voir que votre boul?
» ne s’étend pas seulement sur les innocells (Pl!

» Ont besoin de votre assistance, mais 3’159

» sur les coupables a qui votre grâce est ne
n cessaire. Car bien que casoit une chose "ès"
» louable de secourir les affligés, ce n’en si

n pas une moins digne d’un homme élevédalls
» une haute puissance que d’oublier lcsoffçnflî

» particulières qui lui sont faites; et s 11,6
» glorieuxde remettre les fautes légères, c cf
n imiter la. divinité que de donner la m
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s à ceux qui ont mérité de la perdre. Que
i si la mort de Joseph ne m’avait fait con-
» naître jusqu’à quel point va l’extrême ten-

» drese de notre père pour ses enfans, je ne
a vous ferais pas d’instances pour la conserva-

» tion d’un fils lui est si cher; ou si je
n vous en faisais, ce serait seulement pour
n contribuer à la gloire que vous aurez de lui
x pardonner; et nous souffririons la mort avec
x patience, siun père qui nous est en si grande
n vénération se pouvait ijconsoler de notre
r perte. Mais quoique nous soyons jeunes, et
s ne fassions que commencer à goûter les dou-

b cuirs de la vie, nous ressentons beaucoup
I plus son mal que le nôtre, et nous ne vous
I prions pas tant pour nous que pourtlui, qui
in n’est pas seulement accablé de vieillesse,

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

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

n ter al’imiter; et qu’il serait bien malheu-
n reux si nous lui étions un sujet d’alliiction.

in Notre amuse le touche déjà de telle sorte,
a qu’il ne pourrait sans mourir apprendre
il la nouvelle et la cause de notre mort: la
in bontedont ellcseraitaccompagnéeabrégerait

x sans doute ses jours; et pour éviter lacon-
n fusion qu’il en recevrait, il souhaiterait de
x sortir du monde auparavant que le bruit en
a. fut répandu. Ainsi quoique votre colère sait
s très-juste, faites que votre compassion pour
in notre père soit plus puissante sur votre cs-
3 prit que le ressentiment de notre faute;
s accordez cette graœà savicillesse, puisqu’il

s ne mit se résoudre a nous surVivre;
I accordez-la à la qualité de père pour hono-
» ter le vôtre en sa personne, et vous honorer
) vous-même, puisque Dieu vous a donné
) cette même qualité. Ce Dieu qui est
n le père de tous les hommes vous rendra
n luxueux dans votre famille, 51 vous l’ai:
s les voir que vous respectez un nom qui
n vous est commun avec lui, en vous laissant
in toucher de compassion pour un père qui ne
n pourrait supporter la perte de ses enfans.
in Notre vie (st entre vos mains: commevous
n pouvez nous Péter avec justice, vous pou-
» vez par grâce nous la conserver; il vous
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» sera d’autant plus glorieux d’imiter, en nous

» la conservant, la bonté de Dieu qui nous l’a

» donnée, que ce ne sera pas à un seul, mais à

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

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

» leur de nous faire mourir de nos propres
a mains. Je ne vous représenterai point, sei-
» gneur, qu’étant encore jeune et sujet aux
» faiblesses de son age, l’humanité semble

» obliger à lui pardonner; et je supprimerai
a à dessein plusieurs autres choses, afin que si
» vous n’êtes point touché de nos prières, on

a puisse en attribuer la cause à ce que j’aurai
)) mal défendu mon frère ; et que si au con-
» traire vous lui pardonnez, il paraisse que
» nous n’en sommes redevables qu’à votre
» seule clémence et à la pénétration de votre

» esprit, qui aura mieux connu que nous-mé-
» mes les raisons qui peuvent servir à notre
» défense. Mais si nous ne sommes pas si heu-

» reux et que vous vouliez le punir, la seule
» faveur que je vous demande est de me faire
» souffrir au lieu de lui la peine à laquelle vous
n le condamnerez, et de lui permettre d’aller
» retrouver notre pére 5 ou si votre dessein
» est de le retenir esclave, vous voyez que je
n suis plus propre que lui pour vous rendre
n du service. » .

Judas ayant parlé de la sorte et témoigné
qu’il était prêt à s’exposer à tout avec joie

pour sauver son frère, se jeta aux pieds de
Joseph afin de n’oublie: 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’offrit à être puni au
lieu de Benjamin. Tant de témoignages d’une

il
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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 présens de
sortir de la chambre et lorsqu’il fut seul avec
sesfréres, il se fit connaltre a eux’, et leur
parla en cette sorte : a La manière dont vous
a m’avez autrefois traité me donnant sujet de
a vous accuser d’être de mauvais naturel, tout
a ce que j’ai fait jusqu’ici n’a été qu’à dessein

i» de vous éprouver. Mais l’amitié que vous

» 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 vous jouissez maintenant,
il et qui, j’espère de sa grâce, sera encore
» plus grand a l’avenir. Ainsi, puisque mon
si père se porte mieux queje n’osais me le pro-

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

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

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

» pourquoi le regret de l’avoir commise vous
» donnerait-il maintenant de la peine? Ilé-l
» jouissez-vous au contraire de ce qu’il a plu
n à Dieu de faire en notre faveur, et partez
» promptement pour en informer mon père,
» de crainte que l’appréhension ou il est pour

» vous ne le fasse mourir sans que je reçoive
» la consolation de le voir, puisque la plus
)) grande joie que ma bonne fortune me puisse
» donner est de lui faire part des biens que je
» tiens de la libéralité de Dieu. Ne manquez j
)) pas aussi d’amener avec lui vos femmes, vos
a) enfans et nos proches ,’afin que vous parti-
» cipiez tous a mon bonheur; et je le désire
» d’autant plus que cette famine qui nous
a presse durera encore cinq ans. » Joseph
ayant ainsi parlé à ses frères les embrassa
tous. Ils fondaient en pleurs; et comme ils

Humus.
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ne pouvaient douter que l’affection si pleine
de tendresse qu’il leur témoignait ne fut
tréssincére, et le pardon qu’il leur accor-
dait tres-véritable, ils avaient le cœur percé
de douleur, et ne pouvaient se pardonner Il
eux-mêmes de l’avoir traité si inhumainement.

Après tant de larmes répandues, cette journée

se finit par un grand festin.
Cependant le roi, qui avait su la venue des

frères de Joseph, n’en témoigna pas moins
de joie qu’il aurait fait de quelque sucées fort

avantageux qui 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 lit d’autres a tous,
outre lesquels il y en eut de particuliers pour
Benjamin. Ils s’en retournèrent ensuite en
leur pays, et Jacob n’eut point de peine à ajou.
ter foi à l’assurance qu’ils lui donnèrent que

ce fils qu’il avait si long-temps pleure 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 1V.

Jacob arrive en Égypte avec toute sa famille. - Conduite admi-
fable de Joseph durant et surent-funins. -- lande Jacob
et de Josephl.

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

dance de I’Ègypte 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 ,ct qu’ils

l (tous. 46.
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n’attirassent sur eux sa colère pour avoir osé

changer de pays sans le consulter. Et il appré-
hendait 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. J a-
coblui demanda qui il était, et Dieu lui ré-
pondit 2 a Quoi! Jacob, ne connaissez-vous
a point votre Dieu qui vous a si continuelle-
s ment assisté et tous vos prédécesseurs?
in N’est-cepesnioi, qui contre le dessein d’Isaac

in votre père, vous si établi le chef de votre
a misonlN’estvce pas moi qui lorsque vous
setier seul en Mésopotamie vous y ai fait
a rencontrer un mariage avantageux , vous y
I si rendu père de plusieurs enfans, et vous
un ai ramené comblé de bienlN’est-ce pas

aussi ai conservévotre famille, et qui
s lorsque vous croyiez avoir perdu Joseph ,
sl’ni élevé a un si hautdegrédepuissance

s que a fortune égale presque celle du roi
sd’Ègypte? Je viens maintenant pour vous
a servir de guide dans votre voyage, et pour
i vous annoncer que vous rendrez l’esprit
bestiales liras de Joseph; que votre posté-
» me sera nésvpuissante durant plusieurs
idecIes,etqa’ellepomdsralespaysdontje
li H dpron’. la domination. n

Jacob, fortifié dans ses espéniiœs par un
songesi favorable, continua encore plus gal-
mtmvoyagemc ses filset sespetits-fils,
dent knombreêtaitde soixante-4h: et je
n’a-rappoflanispasicilesnoinsquistmæ
émet difficiles a prononcer, n’était que quel-

ques-mis veulentfaire croire que nous sommes
d’Égypte et non pas de Mésopo-

tamie. IJacob avait douze fils : «comme Joseph
l’und’eux étaltdéjaétahli enÉgypte, ilne

retendaient sparterdesautres.
Ruban avait quatre fils, Hélice, Planté;

mumManits’nflb, Jennël, Janin, Pu-
tbd, Juche-,ZoaretSar. ’

lénifiât troislils, Gelseni, Casthet Ma-

un.
khmers’isikÆaIaÆ-harèsethra:

et Phares en avait deux, Esron et Amyr.
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Issachar avait quatre fils, Thola, Phrusas,

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

Janel. l
- Jacob avait en tous ces enfans de Les, qui

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

Jacob outre cela avait eu de Rachel Joseph
et Benjamin.

Joseph avait deux fils , Manassé et Èphraîm.

Benjamin en avait dix, Bolossus, Baccharis,
Arabel, Gela, Neman, Isès, Ares, Nomphthis,
Optaîs et Sarod : et ces quatorze personnes
ajoutées aux trente-trois autres faisaient le
nombre de quarante-sept. Voilà quels étaient
les enfans des femmes légitimes de Jacob. Et
il avait en, outre cela, de Bala, Dan etNephtali.

Dan n’avait qu’un fils nommé Usis.

Nephtali en avait quatre, Elcin , Gaines,
Serez et Helim. Et ces personnes ajoutées a
celles qui ont été marquées ci-dessus font le
nombre de cinquante-quatre.

Jacob avait aussi eu 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,
Essns, Jubcs, Buis, 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

audevant 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 cellede Joseph
ne fut guère moindre. Il le pria de marcher à
petitesjournées , et fut avec cinq de ses frères
avertir le roi dela 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
prenaient leplus de plaisir à s’occuper. mai ré.
pondit qu’ils excellaient en l’art de nourrir des

troupeaux, et que c’était leur principal en.»
des : ce qu’il disait à dessein, tant pour. ne
point séparer Jacob d’avec ses enfans dont
l’assistance, a cause deson âge, lui était si née
eessaire, quepouréviterquelesÈgypfiem ne
les vissent avec jalousie dans les mon me
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ciees dont ils faisaient une particulière profes-
sion ; au lieu qu’ils les verraient sans envie
dans ce qui regarde la nourriture et la conduite
des troupeaux, dont ils avaient peu d’expé-
rience. Jacob alla ensuite rendre ses devoirs
au roi qui lui demanda son age. Il lui répon-
dit qu’il avait cent trente ans; et, voyant qu’il

s’en étonnait, il ajouta que cela ne pouvait
passer pour une longuevie, en comparaison du
temps qu’avaient vécu ses prédécesseurs. Pha-

raon, après l’avoir si bien reçu, ordonna qu’il

inuit demeurer avec ses enfans à Héliopolis où
étaient les conducteurs de ses troupeaux ’.

Cependant la famine augmentait toujours
enÉgypte; etcemal était sans remède, parce

qu’outre que le Nil ne se débordait plus à son

ordinaire, et qu’il ne tombait point de pluie
du ciel, cette stérilité avait été si imprévue, que

le peuple n’avait rien mis en réserve. Joseph

ne leur donnait point de blé sans argent; et,
lorsqu’il vint 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 ou 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 génè-
rale, et furent conservés dans la possession de
leurs biens. Quand, après une si grande déso-
lation, le Nil recommença a déborder et rendit
la terre féconde , J osephalla dans toutes les vil-
les 5 il y assembla le peuple, leur rendit les
héritages qu’ils avaientcédés au roi, à condi-

tion, toutefois, de les posséder seulement par
usufruit; les exhorta de les cultiver comme
s’ils leur eussent appartenu en propre, et leur
déclara que sa majesté se contenterait de la
cinquièmepartie du revenu qu’ils produiraient.
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’alÎection
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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 ’, et

mourut dans une grande vieillesse entre les
bras de ses enfans , après leur avoir souhaité
toute sorte de prospérités. Il prédit, parun
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 extremement Joseph dece
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 àleur nombre Èplmlm,

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

quarante-sept ans 5 et,comme il ne cédait en
piété anulde ses prédécesseurs, Dieulecombla:

comme eux, deses grâces pour récompense

de sa vertu. Joseph fit, avecrla du
roi, porter son corps a Hébron, et n’oublia
rien pour le faire enterrer avec grande 11W
gnificence. La crainte qu’eurent ses frères
que n’étant plus alors retenu par la considè-

ration de leur père il ne voulût 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 age de cent dix
ans. C’était un homme d’une éminentevertu,

d’une admirable prudence , et qui usa avec
tant de modération de son pouvoir , que,bien
qu’il fût étranger et qu’il eût été calomnié

par la femme de son premier maître , sa
bonne fortune ne fut point enviée des Égyp-

tiens. Ses frères moururent aussi enÉgyple,
après y avoir vécu fort heureusement. Leurs
fils et leurs petits-fils portèrent leurs corps à
Hébron dans le sépulcre de leurs ancêtres; cl
lorsque les Hébreux sortirent d’Égypte, ils

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

t mais. a .491, au.
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avec serment. Mais, étant obligé de raconter
dans la suite de cette histoire tous les travaux
que mffrit ce peuple , et toutes les guerres
qu’il eut à soutenirpour dompter les Chana-
néens, je parlerai premièrement de la cause
qui les contraignit de sortir d’Ègypte.

- CHAPITRE V.
lLes traitent cruellement les Israélites. - Prédlellon

g cd flacons-plieur la aisance et la conservation miracu-
1 leur: de lobe. - La tille du roi d’Égypte le fait nourrir, et

radopteponr son Ils. - Il commande l’arméed te contre
les , desserre victorieux et épouse la princesse
CM. - Les Bgyptiens le veulent faire mourir.-Il s’en-
fiset (puce la lita de napel, surnommée Jethra. - Dieu
Il apparut dans un buisson ardent sur la montagne de Sinaï,
et flamande dedéllvrar son peuple de servltude. - Il tait

miracles devant le rot Pharaon . et bien trappe l’É-
de plumeurs plaies. - lobe emmena les Israélites.

Comme les Ègyptiens’ sont naturellement

paressera et. voluptueux , et ne pensent qu’a
ce qui leur donne du plaisir et du profit, ils
regardaient avec envie la prospérité des Hé-
hrmxet les richesses qu’ils acquéraient par
laura-rivai! ; etils conçurent même de la crainte!

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

était redevable a Joseph , et le royaume
étant passé dans une autre famille , ils com-
mencérentà maltraiter les Israélites été les

accabler de travaux. Ils les employaient a faire
diverses digues pour arrêter les eaux du Nil ,
et divers canaux pour les conduire. Ils les
faisaient travailler a bâtir des murailles pour
enfermer des villes , et a élever des pyramides
d’une hauteur prodigieuse ; et les obligeaient
mène d’apprendre avec peine divers arts et
divers métiers. Quatre cents ans se passèrent
de la sorte ; les Égyptiens tachant toujours de
détruire notre nation , et les Hébreux, au
contraire s’efforçant de surmonter toutes ces
diifiudtés.

Ce mal fut suivi d’un autre qui augmenta
encore le désir qu’avaient les Égyptiens de

nous Un de ces docteurs de leur loi, à
qui ils donnent le nom de Scribes des choses
saintes, et qui passent parmi eux pour de
grands prophètes , dit au roi qu’il devait nai-

tre en ce même temps un enfant parmi les

I m s.

- ’UVRE’IL-CHAPITRE v. » sa.
Hébreux, dont la vertu serait admirée de tout
le monde, qui releverait la gloire de sa nation,
qui humilierait l’Ègypte, et dont la réputation

serait immortelle. Le roi, étonné de cette
prédiction, fit un édit suivant le conseil de-
celui qui donnait cet avis, par lequel il ordon-
nait qu’on noierait tous les enfans males qui
naîtraient parmi les Hébreux , et enjoignait
aux sages- femmes égyptiennes d’observer
exactement quand les femmes accoucheraient,
parce qu’il ne s’en fiait pas aux sages-femmes

de leur nation. Cet édit portait aussi que ceux
qui seraient si hardis que de sauver et de
nourrir quelques-uns de ces enfans, seraient
punis de mort avec toute leur famille.

Une ordonnance si cruelle combla de dou-
leur les Israélites, parce que se trouvant ainsi
obligés d’être eux-mémés 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 lem:
efforts pour résister à la volonté de Dieu. Cet
enfant qui avait été prédit vint au monde, fut

nourri secrètement, nonobstant les défenses
du roi, et toutes les prédictions faites sur son
sujet furent accomplies.

Un Hébreu nommé Amram, fort considéré

entre les siens, voyant que sa femme était
grosse, fut fort troublé de cet édit qui allait
exterminer entièrement sa nation. Il eut re-
coursà Dieu, et le pria d’avoir compassion
d’un peuple qui l’avait toujours adoré, et de

faire cesser cette persécution qui le menaçait
de la dernière ruine. Dieu , touché de sa
prière, lui apparut en songe et lui dit de bien
espérer: a Qu’il se souvenait de leur piété
n et de celle de leurs pères; qu’il les en récom-

» penserait comme il les en avait récompen-
» sés; que c’était par cette considération qu’il

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

» mie dans la terre de Chanaan, il l’avait
» comblé de biens et rendu sa femme féconde;

» qu’il avait donné à ses successeurs des pro-

» vinces entières , l’Arabie à Ismaël , la
» Troglotidc aux enfans de Chetura, et a
» Isaac le pays de Chanaan; qu’ils ne pour-

i
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airaient sans ingratitude, et même sans im-
n piété , oublier les heureux succès qu’ils

a avaienteus dans la guerre par son assis-
» tance; que le nom de Jacob s’était rendu
a célèbre, tant à cause du bonheur dans le-
» quel il avait vécu, que par celui qu’il avait

a laissé a ses deseendaus comme par un droit
» héréditaire , et parce qu’étant venu en

n Égypte avec soixante-dix personnes seule
a ment, sa postérité s’était multipliée jusques

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

» tous en général, et de lui en particulier;
n que le filsdont sa femme était grosse était
» cet enfant dont les Égyptiens appréhen-
» daient si fort la naissance , qu’ils faisaient
» mourir, a cause de lui, tous ceux des Israé-
a lites; mais qu’il viendrait heureusement au
a monde sans pouvoir être découvert par
a ceux qui étaient commis a cette cruelle re-
» cherche; qu’il serait élevé et nourri contre
a tonte sorte d’espérance, délivrerait son peu-

» pie de servitude , et qu’une si grande action
a éterniserait sa mémoire, non seulement par.

n mi les Hébreux, mais parmi toutes les na-
» tions de latcrre; que son frère serait élevé
n par son mérite jusques à être grand sacri-
n ficateur, et que tous ses descendans seraient
a honorés de la même dignité. n

Amram l 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-

pâéhcnder toujours pour leur enfant, et qu’un

nheuraussi grand que celui qu’elle leur pro-
mettait, leur paraissait incroyable. Mais l’ac-
couchement de J ocabcl fit bientôt voir la vérité

de cet oracle: car il fut si prompt et si heu-
reux, etscs 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, pet 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 enfant qui lui était si cher , dans

"and".
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la pensée qu’encore qu’il eut pu toujours le

cacher, ce nocerait pasvivre que de se voir 1
dans un périlcontinuel, 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 lanugrandeur de
l’enfant, ayec des joncs qu’ils entrelacèrent;
et, pourempeeher l’eaude le pénétrer, l’endui-

sircnt de bitume , mirent l’enfant dans ce ber-
ceau , et le berceau sur le fleuVe, puis l’abat»
donnèrent àla 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
drait. Dieu fit alors clairement connaltre que
toutes choses réussissent, non pas selon les con-
seils de la sagesse humaine, mais selon leader
seins de son honorable conduite , et que quel-
que soin dont usent ceux qui veulent faire pé-
rir les autres pour leur utilité on pour leur
sûreté particulière, ils sont souvent trompés
parleurs espérances; maisqu’aucontraire, ceux

qui ne se confient qu’en lui, sont garantis de
plus grands périls contre toute sorte d’appa-
rence , ainsi qu’il arriva a cet enfant.

Car , comme ce berceau flottait de la sorte
au gré de l’eau , Thermutis , 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 mémos qui voulaient, a cause de lui,
exterminer sa nation.

Cette princesse commanda aussitôt qu’on
allât quérir une nourrice. Il en vint une , mais
l’enfant ne voulut jamais téter , et refusa de
mémé toutes les autres qu’on lui amena. Sur

quoi, Marie feignant de sereneontrer la par
hasard, dit a la princesse: a C’est en vain ,
» madame , que vous faites venir toutes ces
n nourrices , puisqu’elles ne sont pas de la
» morne nation de cet enfant. Mais, si vous en
» preniez une d’entre les Hébreux , peut-être
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rqn’ii n’en aurait pointd’aversion.»’l’hermntis

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

i lui commanda de le nourrir avec
grand soin. Elle le nomma Moïse, c’est-à-
dire, préservé de l’eau, pOur marque d’un évé-

nement siétrange: car Mo, en langue Ègyp
tienne, signifie eau et yin, préservé.jl.a prédic-

tion de Dieu fut entièrement accomplie en lui;
il devint le plus grand personnage qui ait ja-
mais été parmi les Hébreux, et il était le sep-

tième depuisAbrabam 3 car Amram, soupera,
était fils de Cathi ;jCathiétait fils de chi 5 Levi
était fils de Jacob ; Jacob était fils d’lsaac , et

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

rattrebeauconp plus d’esprit que son age ne
comportait; et même en jouant il donnait des
marques qu’il réussirait un jour à quelque
chose de grand et d’extraordinaire. Lorsqu’il
eut troisans accomplis , Dieu fit éclater sur son
visageune si extrême beauté, que les personnes
mame les plus austères en étaient ravies. Il
attirait sur lui les yeux de tous ceux qui le
rencontraient ; et, quelque hâte qu’ils eussent
ils s’anétaient pour le regarder et pour l’ad-

mirer.
Thermutis le voyant rempli de tant de gra-

ces, et n’ayant point d’enfans,- résolut de
l’adapter pour son fils. Elle le porta. au roi
son père, et après lui avoir parlé de sa beauté
et de l’esprit qu’il faisait déjà paraître elle lui

dit : u C’est un présent que le Nil m’a fait
n d’une manière admirable. Je l’ai reçu d’en-

» tre sesbras, j’ai résolu de l’adopter; et je

n vous l’offre pour votre successeur, puisque
n vous n’avez point de fils. » En achevantces
paroles, elle le mit entre ses: mains. Le roi le
reçut avec plaisir, et, pour obliger sa fille, le
pressa contre son sein, et mit sur sa tète son
diadème. Moïse, commeun enfant quise joue,
l’au, le jeta à terre et marcha dessus. Cette
action fut regardée comme un fort mauvais
augure; et le d0cteur de la loi qui avait prédit
que sa naissance serait funeste a l’Ègypte , en
fut tellement touché, qu’il voulait qu’on le fit
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mourir subie-champ. a Voilà, dit-il, sire, en
s’adressant au roi, cet enfant duquel Dieu
» nous a fait connaltre que la mort devait assu-
» rer notre repos. Vous voyez que l’effet con-
» firme ma prédiction, puisqu’à peine est-il
» ne qu’il méprise déjà votre grandeur et foule

» aux pieds votrejcouronne; mais, en le fai.
n saut mourir vous ferez perdre aux Hébreux
» l’espérance qu’ils fondent sur lui, et déli-

a vrerez vos peuples de crainte. » Thermuüs
l’entendent parler Ide la sorte emporta l’enfant

sans que le roi s’y opposât, parce que Dieu
éloignait de son esprit la pensée de le faire
mourir. Cette princesse le fit élever avec très-
grand soin; et, autant que-les Hébreux en l
avaient de joie , autant les Égyptiens en conce-
cevaient défiance . Mais comme ils ne voyaient
aucun de ceux qui amical pu succéder à la
couronne, dont ils eussentsujet d’espérer un
plus heureux gouvernement quand bien Moïse
ne serait plus, ils perdirent la pensée de le
faire mourir.

Aussitôt que cet 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 avait été prédit qu’il relevcrait la gloire de
sa nation, et humilierait les Égyptiens ; et voi-

ci quelle en fut l’occasion. La frontière de
l’Ègypte étant alors ravagée parles Éthiopiens

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 Etbiopiens enflés d’un si heureux
succès, crurent qu’il y aurait de la lâcheté à ne

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

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

setrouvant trop faibles pour soutenir un si
grand effort envoyèrent consulter l’oracle 3 et
parun ordre secret de Dieu la réponse qu’ils
reçurent fut qu’il n’y avait qu’un Hébreu

de qui ils primat attendre du secours. Le roi
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n’eut pas peine in jugerpar ces paroles que
Moïse était celui que le ciel destinait pour sa.
ver l’Ègypte, et il le demanda a sa fille pour
le faire général de son armée.fiElle 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’ou ne lui ferait point de mal. Cette
princesse ne se contenta pas de témoigner
ainsi sonextréme affection pour Moise, elle
ne put aussi s’empêcher de demander avec re-
proches aux praires égyptiens s’ils ne rougis-
saient point de honte d’avoir voulu traiter
comme ennemi et immoler un homme dont ils
étaient réduits à implorer l’assistance.

On peut juger avec quel plaisir Moïse-obéit

indes ordres duroi et de la princesse qui lui
étaient si glorieux, et les sacrificateurs des
deux nations en eurent,- par différens motifs,
une égale joie z les Égyptiens espéraient qu’a-

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

casion de le faire mourir par trahison; et les
Hébreux se promettaient, par cettemème con-
duite, de sortir d’Ègypte et de s’affranchir de

servitude. Cet excellent général ne se fut pas
plus tôtmis au tétede l’armée, qu’il fit admirer

sa prudence. Au lieu de marchai le long du
Nil il traversa le milieu des terres , afin de sur-
prendre ies ennemis, qui n’auraient jamais
cru qu’il eut pu venir a eux par un chemin si
périlleux a muse de la multitude et de la diffé-
rence des serpens qui s’y rencontrent. Car il y
en a qui ne se trouvent point ailleurs , et qui
ne sont pas seulement redoutables par leur
venin , mais sont horribles a voir , parce
qu’ayant des ailes, ils attaquent les hommes
sur la terre, et s’élèvent dans l’air pour fondre

sur aux. Moïse, pour s’en garantir, fit mettre
dans des cages de jonc des oiseaux nommés
ibis, sont fort apprivoisés avec les hem- .
mes et ennemis mortels des serpens, qui ne les
craignent pasmoins qu’ils craignent les cerfs.
Je ne dirai rien davantage de ces oiseaux, parce
qu’ils ne sont pas inconnus aux Grecs. Lors-
que Moîse 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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pians, les combattit, les mit in: fuite , et leur
fit perdre l’espérance de se rendre maltres de
l’Égypte. Une si grande victoire ne borna pas

ses desseins; il entra dans leur pays, prit plu-
sieurs de leurs villes , les saccagea , i et y fit un
grand carnage. Des succès si glorieux rehaus-
sérent tellement le cœur des Égyptiens qu’ilsse

croyaient capables de tout entreprendre sousla
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 deïl’Èthiopie, que

Camhyse, roi des Perses, nomma depuis More,
du nom de sa sœur. Il les y assiégea , quoique
cette place pût passer pour imprenable , parce
qu’outre ses grandes fortifications, elle était
environnée de trois fleuves, du Nil, de l’Atape,

et de l’Atobora dont le trajet est très-difficile.
Ainsi, elle était assise dans une ile , et n’était
pas moins défendue par l’eauqui l’enfermait

de tous côtés, quepar la force de ses murailles
et de ses remparts; et lesdiguas quila 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 deceque les
Éthiopiens n’osaient plus en venir aux mains
avec eux ; Tharbis, fille du roi d’Éthiopie ,

l’ayant vu de dessus les murailles faire dans
une attaque des actions toutes extraordinaires
de courage et de conduite, entra dans une
telle admiration de sa valeur, qui avait relevé
la fortune de l’Ègypte et fait trembler l’Èthio-

pie auparavant victorieuse , qu’elle sentit que
son cœur était blessé de son amour; etsa pas-

sion croissant toujours, elle envoya lui offrir
de l’épouser. Il accepta cet honneur a condi-

tion qu’elle lui remettrait la place entre les
mains, confirma sa promesse parun serment,
et après que ce traité au été exécuté de bonne

foi de part et d’autre et qu’il eut rendu grâces

a Dieu de tant de faveurs qu’il lui avait faites,
il ramena les Égyptiens victorieux en leur
pays-
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Mais ces ingrats au lieu de témoigner leur
reconnaissance du salut et de l’honneurdont ils
lui étaient redevables, augmentèrent encore.
leur haine pour lui et tâchèrent plus que ja-
mîîs de le perdre. Car. ils craignaient que la
gloire qu’il avait acquise ne lui enflait telle-
ment le.cœnr qu’il entreprit de se rendre mai-
tredel’Egyptc.llsconseillérentauroidele faire
mourir, et ce prince préta l’oreille a ce dis-
cours, parceque lagrande réputation de Moïse
lui donnait de la jalousie et qu’il commençaità
craindre qu’il ne s’élevatau dessus de lui , opi-

mon dans laquelle il était fortifiéparses prêtres
qui , pour l’animer encore davantage, lui repré-

sentaient sans cesse le péril ou il setrouvait.
Ainsiil consentità lamort doMo’ise ,et elle lui
était inévitable s’il n’eutdécouvert 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 eût

pris un tel chemin. Comme il ne trouvait rien
a manger ,.il fut pressé d’une extrème faim;

mais il la souffrit avec patience, et, après
avoir beaucoup marché, il arriva vers l’heure

de midi auprès de la ville de Madian ’
assise sur le rivage de la mer Rouge et a qui
un des fils d’Abraham et de Chetura a donné
ce nom. Comme il était fort las, il s’assit sur

un puits pour se reposer, et cette rencontre
lui fit naître une occasion de témoigner son
courage et lui ouvrit le chemin à une meilleure
fortune. Voici de quelle sorte cela arriva. Un
sacrificateur nomméBaguel, autrement Jetro,
fort honoré parmi les siens, avait sept filles
qui, selon la coutume des femmes de la Tro-
glotide, prenaient le soin des troupeaux de
leur père. Or, commel’eaudouce 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 anges pour donner a leurs trou-
peaux. Mais quelques bergers qui survinrent
les chassèrent et prirent l’eau qu’elles avaient

en la peine de tirer. Moïse, touché d’une si
grande violence crut qu’il lui serait honteux
de la’souffrir. Il chassa ces insolens et rendit

t Brode i.
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à ces filles l’assistance que la justice demandait
de lui. Elles rapportèrent à leuIÀpére ce qu’il

mit fait en leur faveur et le nièrent de tè-
moigner à cet étranger sa reconnaissance de
l’obligation qu’elles lui avaient. Bague! loua

leur gratitude , envoya quérir Moïse et ne se
contenta pas de le remercier d’une action si
généreuse, il lui donna en mariage Séphora ,
l’une de ses filles, et l’intendance de tous ses

troupeaux, en uuoi consistait alors le bien de
cette nation.

Comme Moïse demeurait donc avec son
beau-père et avait soin de ses troupeaux, il les
mena paîtreun jour sur la mentagne de Sinaï
qui est la plus haute de toutes cellas de cette
province, et elle était très-abondante en pam-
rages, parce qu’outre sa fertilité naturelle, les
autres bergers n’y allaient point à 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 cebuisson une voix qui l’appela par
son nom et lui demanda a qui l’avait rendu si
n hardi de venir dans un lieu saint dont nul
a autre n’avait encore osé s’approcher, lui
n commanda de s’éloigner de cette flamme
n sans porter sa curiosité plus avant, et de se
a contenter de ce qu’il avait mérité de voir

a comme étantun digne successeur dele vertu
l a de ses pères. Cette voix lui prédit ensuite la

a gloire qui lui devait arriver ; que l’assistance
a qu’il recevrait chieule rendrait célèbre par-

» mi les hommes, et lui ordonnaderctourner
a sans crainte en Égypte pour affranchir les
» Hébreux de leur cruelle servitude. Car, .
» ajouta cette même voix, ils se rendront
a maîtres decebon pays si abondant en toutes
a sortes de biens qu’Abraham, le chef de
n votre race, a possédé,.ct scront’redevables

» d’un si grand bonheurà votre sage con-
a duite. Mais après que vous les aurez ainsi

l Exode 3.
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Il tirés de l’Égyptc, ne manquez pas d’offrir

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 :
« Grand Dieu dontj’adore la toute-puissance ,
n et qui l’avez si souvent fait éclater en faveur

» de mes ancêtres , je ne pourrais sans une ex-
u tréme folie ne pas obéir a vos ordres. Mais

n cemme ne suis qu’un particulier sain au-
. » torité , je crains de ne pouvoir persuader à

n ce peuple d’abandonner un pajs ou il est
, n établi depuis si long-temps pour me suivre

x ou je le voudrais mener. Et quand même
a je l’y ferais résoudre, comment pourrais-
» contraindre le roi à lui permettre de se

4 » retirer, puisquel’Égj’pte doit à ses travauxle

q n bonheur dont ellejouit? » Quand il eut parlé

A dela 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
avaiten sa main. Moïse obéit, etelle fut chan-
geeà l’instant enun serpent qui rampait sur
le ventre, faisait diversreplis de sa queue , et
lovait la tête connue peurse défendre si on
voulait l’attaquer : et andain ce serpent ne
paraissant plus , la verge se trouva telle qu’au-
paravant. Dieu commanda ensuite a Moise de
mettre sa main dans son sein. Il le lit, 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’étonnaicnt, lui

dit de prendre courage dans l’assurance de son
secours; qu’illui promettait de confirmer sa
mission par de semblables miracles; et qu’il
voulait qu’il partit à l’heure même ctmarchat

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’eu-
tendre , le pria de lui continuer en Égypte le
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même pouvoir de faire des miracles dont il
venaitdele favoriser, et d’ajouter a la gram
d’avoir daigne Id faireentendre sa voix , celle
de lui dire son nom, afin qu’il put mieux l’in-
voquer lorsqu’il lui offrirait unsacrifice. Dieu
lui accorda cette faveur qu’il n’avait encore

jamais faite a homme du monde z mais il ne
m’est pas permis de rapporter quel est ce nom.

Moïse assure 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 Bé-
hreux et d’humilier les Égyptiens; et il ap-

prit en ce même tempsla mort de Pharaon
sans le règne duquel il s’était enfui d’Égypte.

Ainsi, il pria Bague! son beau-père de lui
permettred’y retourner, pour le bien de sa na-
tion, et n’eut pas peine à obtenir’son cousen-

tement. Aussitotil se mit en chemin avec sa
femme, etGerson et Eléasar sesdeax fils, le
nom du premier signifie pèlerin, et celui du
second, secours de Dieu , d’autant que c’é

I 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
devantde lui surla frontière d’Ègypte, il lui ra«

conta tout ce qui lui était arrivé sur la monta-
gne , et les ordres que Dieu lui avait donnés.
La principaux des Israélites vinrent aussi le
trouver, et pour les obliger d’ajouter foi à
ses paroles il usaenleur présence du pouvoir
qu’il avait reçude faire des prodiges. L’éten-

nemcnt qu’ils en eurent lesrassura, et ils com-
mencèrent a tout espérer de l’assistance de
Dieu.

Ainsi Moise 1 voyant quel’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 repre-
» sauta les services qu’il avait rendus au roi
n son prédécesseur contre les Éthiopien , dont

» il n’avait été paye que d’ingratitude , lui ra-

» coula ce que Dieuului avait dit sur la mon-
n3 tagnc de Sinaï, et les miraclesqu’il avait faits

n pour l’obliger d’ajouter foi à ses promes-

» ses, et le suppliade ne point résister par
a son incrédulité au volonté de ce souverain

I Exode 5.
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s maître des roisl. a Pharaon se moqua de ce
discours , et alors Moïse fit en sa présenceles
mêmes prodiges qu’il avait faits sur le mont
Sinaï. Ce prince, au lieu d’en être touché, s’en

mit en colère , lui dit qu’il étaitun méchant ,
qui, après s’être en fui pour éviter l’esclavage,

s’était faitinstruire dans la magie, afin de le
tromper par ses prestiges, qu’il avait des prê-
tres dele loiqui pouvaient faire les mêmes cho-
ses que lui, qu’ainsi il ne devait pas se vanter
d’être le seul a quiDieueût accordé cette grâce,

et abuser par làle simple peuple en lui persua-
dant qu’il y avait en lui quelque chose de
divin. Il envoya ensuite quérir ses prêtres; ils
jetèrent leurs verges a terre, et elles furent
converties en des serpens. Moïse, sans s’éton-

ner,répondit au roi: » Je ne méprise pas, sire,
s la science des Égyptiens ; mais ce que je fais
real aussi élevé au dessus de leur connais-
a sauce et de leur magie , qu’il y a de distance
a entre les choses divines et les choses humai-
a nes, et je vais montrer clairement que les mi-
» racles que je fais n’ontpas, comme les leurs,

a une vaine apparence de vérité pour tromper
n les simples et les crédules; mais qu’ils procès

n dentdelavertuetdelapuissancedeDieu.nEn
achevant ces paroles il jeta sa verge à terre,
et lui commanda de se changer en serpent. Elle
obéit à sa voix , et dévora toutes celles des
Égyptiens qui paraissaient être 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’enflamma de plus en plus de colère, et

après avoir dit à 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 fallaitqu’ils allassent la nuit en cher-
cher; ce qui redoublait leur travail.
V Houe, sanss’émouvoir des menacesduroi,
ni être touche des plaintes continuelles des Hé-

breux qui disaient que tous ses efforts ne ser-
vaient qu’a les faire souffrir davantage, de.
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meure ferme dans la poursuite de son dessein s
et, comme il ne l’avait entrepris que parun ar-
dent désir de leur liberté, il résolut de la leur
procurer malgréle roi et malgré eux-mêmes.

Il retourna donc trouver ce princepourle prier
de permettre aux Hébredx d’aller sur la mon-

tagne de Sinaï offrir un sacrifice aDieu comme
il l’avaitordonné etlui représenta « qu’il ne de-

» vaitpas s’opposer à la volonté du ciel ; mais

n que tandis que Dieu lui était encore favorable,
» son propre intérêt l’obligeait d’accorder a ce

» peuple la liberté qu’il lui demandait. Que,

» s’il le refusait, il ne pourrait pas au moins
a l’accuser d’être la cause de son malheur lors-

» qu’il attirerait sur lui-même par sa déso-
» béissance toutes sortes de châtimens , qu’il se

n verrait sans enfans, quel’air, la terre, et tous
» les autres êlémens lui seraient contraires et
» deviendraient lesministres de la vengeance
» divine; qu’au resteles Hébreux ne laisseraient

n pas de sortir de son royaume quoiqu’il ne
n voulut point y consentir, maisque les Égyp-
» tiens n’éviteraient pas la punition de leur

n endurcissement. n
Ces remontrances de Moise ne firent point

d’impression sur l’esprit du. roi , et les Égyp-

tiens se trouvèrent aecablés de toutes sortes de z

maux. Je les rapporterai en particulier, tant
parce qu’ils sont extraordinaires, que pour ;
faire connaltre la vérité de ce que Moise avait

prédit, et aussi pour apprendre aux hommes
combien il leur importe de ne pas irriter Dieu, l

qui peut punir leurs péchés par des châtiments ’

si terribles.
L’eau du Nil fut changée en sangl ; et com-

me l’Ègypte manque de fontaines , ces peuples ,
éprouvèrent que la soif est l’undes plusgrands ’

de tous les maux. L’eau de cetleuven’avait pas 1

seulement la couleur du sang , maison ne pou-
vait en boire sans ressentir de violentes dou-
leurs; et les Israélites au contraire la trou-
vaientaussi douce et aussi bonne qu’à l’ordi-
naire. Le roi étonné de ce prodige et appréhen -

dant pour ses sujets permit aux Hébreux dese
retirer. Mais ce mal n’eut pas plus tôt cessé

qu’il rentra dans ses premiers sentimens, et
révoqua la permission qu’il avaitdonnée. Dieu

l Exode î.
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pourle châtier d’avoir si mal reconnu la gra-
’ce qu’il lui avait faite de le délivrer d’un tel

fléau, frappa l’Égypte d’une autre plaie.

Une multitude innombrable de grenouilles
couvrirent la terre , et mangeaient tout ce
qu’elle produisait’. Le Nil en fut aussitôt tout

rempli ; et une partie qui mourait dans l’eau de
cefleuve l’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 à Moïse de s’en aller ou il voudrait

avec tous ceux de sa nation. Aussitôt ces gre-
nouilles disparurent, et les terres et le fleuve

retournèrent en leur premier état. Alors ce
.prinee oublia le mal qui lui avait donné tant
de 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 trouvé-

rent couverts d’une telle quantité de poux
qu’ils en étaient misérablement mangés sans

pouvoir yapporter 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

et leurs enfans demeureraienten Otage.
Dieu voyant que ce prince se persuadait de

pouvoir toujours ainsi détourner l’orage qui
était près de ruiner entièrement son royaume,
comme si c’eût été Moïse et non pas lui qui le

châtiât ainsi que son peuple de la cruelle persé-
cution qu’ils exerçaient contre les Hébreux, en-

voyaunesi 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
t Exode a.
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même ne fut pas capable de porter le roià
obéir entièrement à la volonté de Dieu. Il se

contenta de permettre aux femmes de s’en al-
ler avec leurs maris, et ordonna que leurs en-
fans demeureraient.

Une si grande opiniâtreté de ce prince à rè-

sister au commandement de Dieu attira sans
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’alcé

res, et plusieurs moururent ainsi véritable
ment.

Un fléau si terrible n’étant pas capable (le

toucher le cœurde Pharaon, Dieu frappa l’É-

gypte d’une plaie qu’elle n’avait jamais
éprouvée. Il lit tomber une grêle si épaisse et

d’une grosseur si prodigieuse qu’il ne s’en

voit pas de semblable dans les pays qui y sont
le plus sujets, et l’on était néanmoins alors

assez avant dans le printemps. Elle gâta tous
les fruits, et il vint ensuite comme une nuée
de sauterelles qui ravagèrent ce qui restait.
en sorte que les Égyptiens perdirent toute es-

pérance de pouvoir rien recueillir. Quesilc
-roi eut seulement manqué d’esprit, tant de
maux joints ensemble n’auraient pas manqué

de. le faire rentrer en lui-nième pour y appor-
ter du remède ; mais bien qu’il en comprît
assez la cause, sa noirceur était si grande qu’il

continuait toujours de s’opposer à la volonté

de Dieu, comme s’il eut pu lui résister; etla
considération du salut de son peuple qu’il
voyait périr devant ses yeux ne fut pascapable
del’arreter. Ainsi il se contenta de permettreà
Moïsed’emmener les Israélites avec leursfem-

mes et leurs enfans ; mais a condition de laISr
ser tout leur bien aux Égyptiens pour les de
dommagerdecelui qu’ils avaient perdu. Moïse
lui représenta quecette proposition n’était [035

juste, puisque ce serait mettre les Hébrcuf
dans l’impuissance d’offrir des sacrifices a

Dieu.
Tandis que le temps se passait en ces 609-

testations 1 les Égyptiens se trouvèrent enu-
ronnés de ténèbres si épaisses , que ne voyai!l

pas la moindre clarté pour se conduire, plu’
sieurs périrent de diverses manières,etlesautr89
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craignaient de tomber dans un semblable
malheur. Ces ténèbres durèrent trois jours
et trois nuits , sans que Pharaon put se
résoudre a laisser aller les Israélites. Après
qu’elles furent dissipées , Moïse le vint trou-

ver et lui dit: « jusques à quand, sire, ré-
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n sisterez-vous à la volonté de Dieu? il vous-
» commande de laisser aller les Hébreux, et
n vous n’avez point d’autre moyen de vous dé-

» livrer de tant de fléaux qui vous accablent.»

Ce prince transporté de colère le menaça de
lui faire couper la tète s’il osait jamais lui te-
nir un discours semblable. Moïse lui répondit
qu’il ne lui en parlerait donc plus. Mais qu’il
était assuré que lui-même et les plus grands de

son état le prieraient de se retirer avec tous
les Israélites.

Dieu, irrité de la résistance de Pharaon ,
résolut de frapper encore les Égyptiens d’une

plaie le contraindrait de laisser aller son
peuple. Il commanda à Moïse d’ordonner aux
Israélites de se dispôser à lui 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 des la pointe du quatorzième
jour du mois que Dieu luisavait 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 œ qui restait de viande comme étant
près de partir. Nous observons encore cette
coutume, et donnons à cette fête le nom de
Pâques, c’est-adire 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 quetouslespremiers-nés en
moururent. Une affliction si générale fit cou-
rir tout le monde en foule au palais du roi,
pour le supplier de permettre aux Hébreux
de se retirer.

Ainsi ne pouvant plus résister, il en donna
l’ordre à Moïse dans la créance que les Hé-

breux ne seraient pas plus tôt partis que l’on
verrait cesser les maux dont l’Égypte était

o
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accablée. Les Égyptiens leur firent meme des
présens , les uns par l’impatience qu’ils avaient

de les voir partir, et les autres a cause des liai-
sons qu’ils avaient eues avec eux; et ils té-
moignèrent même par leurs pleurs qu’ils se
repentaient du mauvais traitement qu’ils leur
avaient fait. Les Israélites prirent leur che-
min par la ville de Leté qui était alors dé-
serte, et 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 a
Béelzephon, 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 a manger, ils dé-

trempèrent de la farine avec de l’eau, la pé-

trirent comme ils purent, la mirent sur le feu
et s’en nourrirent durant trente jours; mais
au bout de ce temps elle leur manqua, quoi-
qu’ils l’eussent fort ménagée. C’est en mé-

moire de cette nécessité qu’ils souffrirent,
que nous célébrons encore aujourd’hui durant

huit jours une fête que nous nommons la fête
des Azymes, c’est-à-dire des pains sans levain ;

et la multitude de ce peuple se pouvait dire
innombrable, puisqu’outre les femmes et les
enfansilyavait six cent mille hommes ca-
pables de porter les armes.

CHAPITRE VI.

Les Égyptiens puamment les Israélites avec une très-grande
armée, et les joignent sur le bord de la mer Renge.--Iolso
lmplore , dans ce péril, le sec ours de Dieu. I

Les Israélites sortirent d’Ëgypte au mois de

Kan tique ou Nisan le quinzième jour de la lu-
ne ’, quatre cent trente ans depuis qu’Abrabam

notre père était venu dans la terre de Cha-
naan , et deux cent quinze ans après que Jacob
était venu en Ègypte.Moîse 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 a ses

enfans.
Les Hébreux ne furent pas plustôt partis que

les Égyptiens se repentirent de les avoir laissés.

aller. Mai le roi eut plus de regret que nuit
I Exode n.
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autre, parce qu’il considérait Moise comme
un enchanteur , et croyait que toutesles plaies
dont l’Égypte avait été frappée n’étaient

qu’un effet de ses charrues. Ainsi il commanda

de prendre les armes pour les poursuivre et
les contraindre de revenir si on les pouvait
joindre. Car outre qu’il s’imaginait que ce ne
serait point s’opposer à la volonté de Dieu ,
puisqu’elle avait été accomplie par la per-
mission qu’il leur avait donnée de s’en aller ,

il se persuadait qu’il n’y aurait point de peine
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’Ègypte et ennemis des Hébreux n’eussent

avis de leur marche ; et il voulait aussi , en
quittantle chemin ordinaire qui conduits la Pa-
lestine, prendre celui du désert quoique si pé-

nible, pour aller offrir un sacrifice a Dieu sur
la montagnevde 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 Bouge ils se trouvèrent envi-
ronnés de toutes parts par l’armée des Égyp-

tiens composée de six cent chariots deguerre,
cinquante mille chevaux , et deux cent mille
hommes de pied très-bien armés, sans qu’il
leur fut possible de s’échapper, a causede ce que
la mer les enfermaitd’un côté et qu’ils l’étaient

de l’autre par une montagne inaccessible et
des retirera qui s’étendaient jusque au rivage.

Ils ne pouvaient non plus en venir a un corn-
bat, parce qu’ils n’avaient point d’armes; ni

soutenir un siège , parce que leurs vivres
étaient consomma ; et ainsi il ne leur restait
d’autre moyen de sauver leur vie que de se ren-

dœa discrétion à leurs ennemis. Un si ex-
tréme péril leur fit. oublier tant de prodiges
que Dieu avait faits pour les mettre en liberté:
ilsaccnsérent Moïse de leur malheur ; et leur
incrédulité passa si avant, que lorsqu’il vou-

lut les assurer de la protection de Dieu ils fu-
rent prés de le lapider, et de rentrer volon-
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tairemant dans leur ancienne servitude... Car
outre leur propre appréhension, ils étaient
encore émus par les cris et parles larmes de
leurs femmes et de leurs enfans , que la dou-
leur (le se trouver dans une telle extrémité
réduisait au désespoir.

Moïse , sans s’étonner de voir œtte grande

multitude si animée contre lui , demeura
ferme dans le dessein d’exécuter son entro-
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:
» Quand ce ne serait qu’a un homme que
n vous auriez l’obligation de vous avoir con-
» duitjusques ici d’une manière si admirable ,

» pourriez-vous douter de la continuation de
n son assistance? Mais Dieu lui-mémé ayant
» bien voulu être votre conducteur ; quelle folie
» 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-ccpasau contrairedansles

» plus grands périls qu’il faut le plus se confier

» en son secours? Il n’a permis sans doute que
n vous vous trouviez réduits en cet état ,
n qu’afin que lorsque vous vous croyez pen-
» dus et que vos ennemis se persuadent que
a vous ne sauriez leur échapper , l’assistance
r qu’il vous donnera fasse connaîtrea tout le

nmonde , non seulement sa puissance, à la-
» quelle rien no résiste , mais l’affection qu’il

n vous porte. Car c’est principalement en
n de semblables occasions qu’il se plaît afnire
a voir qu’il combat pour ceux qui n’espéreut

s qu’en lui seul. Cessez donc d’appréhendœ,

» puisqu’il vent être votre défenseur , lui qui

n peut rendre grand ce qui est petit et forti-
n fier ce qui est faible. Que leur armée toute
n formidable qu’elle est ne vous épouvante
» point ; et quoiqu’cnfermés d’un côtépar les

» montagnes , etde l’autre par la mer , gar-
» dez-vous bien de pendre courage, puisque
n Dieu peut quand il lui plait sécher la mon,

» et aplanir les montagnes. .
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CHAPITRE VIL

Les Israélites passent la ruer Rouge à pied sec , et ramée des
finalisa les voulant poussine y périt tout cutters.

Après que Moïse eut ainsi parlé, il mena les
Israélites vers la mer à la vue des Égyptiens,
qui, a cause qu’ils étaient las du chemin qu’ils

avaient faitavaient remis au lendemain de les
attaquer. Lorsqu’il fut arrivé sur le rivage,
ayant en sa main cette verge avec laquelle il
avait fait tant de prodiges, il implora le se-
cours de Dieu et fit cette ardente prière :
a Vous voyez, Seigneur, qu’ilesthumainement
r impossible, soit par force ou par adresse, de
n sortir d’un aussi grand péril qu’est celui ou

n nous nous trouvons.Vousseul pouvez sauver
n ce peuple qui n’est sorti de l’Egypte que

a pour vous obéir. Notre unique espérance
r consiste en votre secours ; vous êtes notre
a seul refuge dans une telle extrémité. Vous
a pouvez, si vous le voulez, nous garantir de
a la fureur des Égyptiens. Ratez-vous donc, o

a Dieu tout-puissant , de déployer votre bras
a en notre faveur, et relevez le courage et
a l’espérance de votre peuple dans son décou-

n ragent et son désespoir. Cette mer et œs
a rochers qui nous enferment et qui s’oppo-
n sent à notre passage sont les ouvrages de
a vos mains. Commandez seulement , Sei-
n gneur, ils obéiront a votre voix , et vous
a pouvez même, si vous le voulez, nous faire

a volera travers ies airs. n r
Cet admirable coudnetœr du peuple de

Dieu, après avoir achevé sa prière, frappa la
lamer 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. Moise
voyant œtell’otdn secours de Dieu entra le
premier, et Mmanda aux Israélites de le
suivre dansée chemin que leTout-puissantleur
avait ouvert contre l’ordredela nature, et de
lui rendre des actions de grâce d’autant plus
grandes que le moyendontilse servaitpourles
tirerd’nn tel péril peinait passer pourincroya-
ble. Les Hébreux ne pouvant plus alors douter
iel’assistancc si visible de Dieu s’empressérent
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de suivre Moïse. Les Égyptiens au contraire
crurent d’abord que la peur leur avait troublé
l’esprit, et les avait portés à se précipiter de

la sorte dans un danger si évident et une mort
inévitable. Mais lorsqu’ils les virent fort avan-

cés sans avoir rencontré aucun obstacle, ni
qu’il leur fut arrivé aucun mal, ils les poup-
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 : et
comme ils avaient employé beaucoup de temps
à se préparer et à prendre leurs armes, les
Israélites arrivèrent de l’autre côté du rivage

avant qu’ils les pussent joindre ; ce qui leur
donna une entière confiance qu’ils arriveraient

canine 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
mélérent 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 dontDieu 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 put porter en Égypte la nou-
velle d’un événement si terrible.

Qui pourrait comprendre quelle fut la joie
des Israélites de se voir ainsi sauvés, 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 à Dieu d’une faveur si extraor-
dinaire.

J’ai rapporte tout ceci en particulier selon.
que je l’ai trouvé écrit dans les Livres saints;
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et personne ne doit considérer comme une
chose impossible que des hommes qui vivaient
dans l’innocence et dans la simplicité de ces
premiers temps aient trouvé pour se sauver
un passage dans la mer, soit qu’elle se fut ou-
verte d’elle-mème , ou que cela soit arrivé
long-temps depuis aux Macédoniens quand ils
passèrentla 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-
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moins à chacun d’en juger comme il voudra.
Le lendemain de cette journée si mémora-

ble les flots et les vents poussèrent les armes
des Égyptiens sur le rivage où les les lraé-
lites étaient campés. Moïse l’attribua a une

conduite particulière de Dieu, qui leur don-
nait ainsi moyen de s’armer. Il leur distribua
toutes ces armes , et pour obéir à l’ordre de
Dieu les mena vers la montagne de Sinaï pour
lui offrir un sacrifice et des préseus , en re-
connaissance du salut si miraculeux qu’il leur
avait procuré.

LIVRE TROISIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Les Israélites pressés dele faim et de la seil veulent lapider
nous. Dieu rend écussons prière des eaux qui étalent amé-
res; fait tomber dans leur camp des cailles et de la manne.
et fait sortir une source d’eau vive dtune roche.

Lajoie que ressentirent les Israélites de se
voir ainsi délivrés par le secours tout-puissant
de Dieu, lorsqu’ils l’espéraient le moins, fut

troublée par les extrêmes incommodités qui se

rencontrèrent sur le chemin de la montagne
de Sinaïl . 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 à cause
de la dureté de cette terre; et outre qu’ils y
trouvèrent si peu d’eau qu’elle ne leur suffi-

sait pas, elle était de si mauvais gout qu’ils
- n’en pouvaient boire.

Après avoir long-temps marché , ils arri-
vèrent sur le soir en un lieu nommé Mar a
cause de l’amertume des eaux. Comme ils
étaient extrêmement fatigués , ils s’y arre-

’ Exode 15.

terent volontiers , quoiqu’ils manquassent
de vivres, parce qu’ils .y rencontrèrent un
puits qui , bien qu’il ne pût suffire a une si
grande multitude, leur faisait espérer quelque
soulagement dans leur besoin,.et les consolait
d’autantplus qu’on leur avait ditqu’il n’yea

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 à combattre
n’étaient pas de ceux qu’on peut repousser

par une généreuse résistance; mais que la
faim et la soif réduisaient seules toute cette
grande multitude d’hommes , de femmes et
d’enfants à la dernière extrémité. Ainsi il ne.

savait quel 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 à un si grand mal. Dansun si pres-
sant besoin, il s’adressa a Dieu pour obtenir

’ Exode ne.
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dese bonté de rendre douces ces eaux amères ;
et Dieu lui fit connaltre qu’il lui accordait
cette grâce. Alors il prit un morceau de bois
qu’il fendit en deux; et après l’avoirjetèdans

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 a
boire. Ils obéirent, et reçurent ensuite l’effet
de la promesse qu’il leur avait faite.

Au partir de ce campement, ils arrivèrent
en un lieu nommé Èlim qui leur avait paru
de loin assez avantageux, parcequ’ilsy voyaient
des palmiers; mais ils n’y en trouvèrent que
soixantegdix, encore étaient-ils petits et très-
peu chargés de fruits , a cause de la stérilité de

la terre. Ils y trouvèrent aussi douze fontai-
nes; mais si faibles qu’au lieu de couler elles
ne faisaient que distiller. Ils firent de petites
rigoles pour en ramasser les eaux ; et lorqu’ils
creusaient ces sources, ils n’y trouvaient que
que de la bourbe au lieu de sable, et presque
point d’eau’. L’extrême soif que souffrait ce

peuple, jointe au manquement de vivres, ceux
qu’ils avaient apportés ayant été consommés

en trente jours, les mit dans un tel désespoir ,
qu’ils oublièrent toutes les faveurs dont ils
étaient redevables a Dieu, et l’assistance qu’ils

avaient reçue de Moïse. Ils l’accusèrent 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’étonne point de les voir

si animés contre lui; mais se confiant en
Dieu, il se présenta a eux avec ce visage dont
la majesté imprimait du respect, et leur dit,
avec cette manière de parlerqui lui était ordi-
naire et si capable de persuader : « Qu’il ne
a fallait pas que ce qu’ils souffraient leur fit
a oublier les obligations qu’ils avaient a Dieu;
a ’ils devaient au contraire se remettre de-
svant les yeux tant de grâces et de faveurs
a dont il les avait comblés lorsqu’ils auraient

’EIMIIG.
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» moins osése’le promettre, et espérer de sa

abouté 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

» et leur gratitude, et connaltre lequel des
» deux faisaitle plus d’impression sur leur es-

» prit, ou le sentiment des maux présens, ou
» 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 sonsecours parleurméconnaissance
» et par leur murmure; qu’ils ne pouvaient
» éviter de tomber dans ce péché, s’ils mépri-

» saient ses ordres et le ministre de ses volono
» tés; qu’ils seraient en cela d’autant plus
a» coupables qu’ils n’avaient aucun sujet de se

» plaindre qu’il les eût trompés, n’ayant fait

» qu’accomplir ponctuellement ce qui lui a ait

nétè commandé. Il leur représenta te
a les plaies dont Dieu avait frappé les Égyp-
» tiens lorsqu’ils s’étaient efforcés de les retenir

» contre sa volonté; comme quoi les eaux du
» Nil converties en sang au regard de leurs
» ennemis, et si corrompues qu’ils n’en pou-

» vaient boire, avaient conservé pour eux leur
» bonté ordinaire; de quelle sorte la mer s’ n

» tant séparée en deux pour favoriser leur re-
» traite, ils étaient arrivés en sûreté de l’autre

» coté du rivage; et qu’au contraire leurs en-

» nemis les voulant poursuivre par le mémo
n chemin avaient été ensevelis dans les eaux;
n comme quoi se trouvant sans aucunes armes ,
» Dieu les en avaient pourvus en grande abon-
» dance; et enfin par combien de divers mi-
» racles il les avait retirés tant de fois d’entre
» les bras de la mort; qu’ainsi , puisqu’il ne
» cessejamais d’étre 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 con-

» sidérer son secours comme trop lent parce
» qu’il n’étaitpas si prompt qu’ils le souhai-

» taient; qu’ils ne devaient pas aussi s’imagi-
» ner que Dieu les eût abandonnés dans l’état

a où ils se trouvaient, mais plutôt se persua-
» der qu’il voulait éprouver leur constance et
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un leur amour porta liberté, et conirattre
» s’ils l’estimaient asseLpour l’acquérir par

a la faim et par la soif, ou s’ilslui préféraient
» le joug d’une honteuse servitude qui les sou-

» mettrait ades maltres qui ne les nourri-
» raient, comme on nourrit les bêtes , que
n pour en tirer du service; que, quant à lui, il
» ne craignait rien pourson particulier, puis-
» qu’une mort qu’il souffrirait injustement
n ne lui pourrait être désavantageuse; mais
n qu’il appréhendait pour eux, parce qu’ils

n ne pouvaient lui ôter la vie sans condamner
» la conduite de Dieu, et mépriser ses com-
» mandemens. »

Ce discours lesfit rentreren eux-mêmes , les
pierres leur tombèrent des mains; ils se repen-
tirent du crime qu’ils voulaient commettre,
et Moise considérant que ce n’était pas sans
sujet que ce peuple s’était ému, mais que la
nécessité où il se trouvait l’y avait porté, crut

devoir implorer pour eux l’assistance de Dieu.

Il alla sur une colline le prier de prendre com-
passion de son peuple qui ne pouvait attendre
du secours que de lui seul , et de lui pardon-
ner la faute que lafaiblesse 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 ré-
ponse si favorable Moïse alla trouver le peuple,
qui, jugeant par la gaîté qui paraissait sur son
visage que Dieu avait exaucé sa prière,lpassa
tout d’un coup de la tristesse à la joie. Il
leur dit qu’il leur annonçait de la part de
Dieu la délivrance de leurs maux; et inconti-
nent après une grande multitude de cailles ,
qui est un oiseau fort commun vers le détroit
de l’Arabie, traversèrent ce bras de mer, et
lasses de voler tombèrent dans le camp des
Hébreux. Ils se jetérenten foule surcesoiseaux
rommcsur une viande qui leur était envoyéede
Dieudans unesi pressante nécessité; ctMo’ise

l le remercia d’avoir accompli sipromptement ce
Equ’il lui avait plu de lui promettre.

Mais cette grâce ne fut pas seule: son infi-
nie bonté y en joignitune secunde ; car Moïse
priant les mains élevées vers le ciel, il tomba
du ciel une rosée qu’il sentit s’épaissir à me-

sure qu’elle tombait, ce qui lui fit juger que

[amadoua]
ce pourrait bien étrenneaatrenomritureque
Dieu leur envoyait aussi. Il en goûta, et la
trouva excellente. Alors s’adreæant à ce peuple
qui s’imaginait que c’était de la neige, parce

que c’en était la saison, il leur dit : Que ce
n’était point une rosée ordinaire, mais une
nouvelle nourriture qui procédait de la libé-
ralité de Dieu. Il en mangea ensuite devant
eux pour leur mieux persuader ce qu’il leur
disait. Ils en mangèrent après lui et trouvèrent
qu’elle avait le gout du miel, la forme d’une
gomme qu’on nomme bdellion, qui procède
d’uuarbre semblable à 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 viande ne leur manqueraitpoiut, et
voulut par cette défense donner des bornes a
l’avarice des plus forts qui auraient empoche
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 par»

mis par cette ordonnance, sa peine était in
(ile, parce que si contre l’ordre de Dieu on en
réservait pour le lendemain , elle devenait
tout amère , toute corrompue et toute pleine
de vers, tant il était vrai qu’il y avait dans
cette viande quelque chose de surnaturel etde
divin. Elle avait encore ceci d’extraordinaire,
que ceux qui s’en nourrissaient la trouvaient
si délicieuse qu’ils n’en désiraient point d’an-

tre. Il tombe encore en ce pays-la une rosée
semblable a celle qu’il plut alors à Dieu d’en-

voyer en faveur de Moïse. Les Hébreux la
nomment Man; oequi 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 sourirent
durant quarante «qu’ils demeurèrent dus
le désert.

Le camp s’avança ensuite vers Raphidim;
ils y souffrirent une mm soif, parce qu’ils
trouvèrent ce pays encore plusdépourvu d’eau
que celui d’où ils vouaient. Aussi ils tao-sen-
céreut à murmurer contre ’Wo’m " se "tir"
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poméviter cette prendére fureur , et recourut
encore à Dieu pour le prier , qu’après avoir
donné a ce peuple de quoi apaiser sa faim ,
il lui plut de lui donner aussi de quoi calmer
sa soif, puisque l’un sans l’autre était inutile.

Dieu ne différapoint à exaucersa prière; il lui
promit de leur donner une source très-abon-
dante et de la faire sortir du lieu d’où ils l’au-

raientle moins espéré. Il lui commanda ensuite

de frapper avec saverge, en leur présence, une
ruche qu’il voyait devant ses yeux, et lui pro-
mit d’en faire a l’heure mème sortir de l’eau,

parue qu’il voulait en donner à ce peuple sans
qu’il ont la moindre peine pour en chercher.
Moïseassuré de cette promesse alla retrouver
le peuple, qui le voyait descendre de ce lieu
élevé ou il avait fait sa prière et l’attendait

avec grande impatience. Il leur dit que Dieu
voahit les tirer , contre leur espérance , de la
uéceæité ou ils étaient; et pour cela faire sor-

tir une source de cette roche. Ces paroles les
étonnèrent, parœ qu’ils crurent qu’il faudrait

tailler cette roche ; et la soif et la lassitude du
chemin la avait rendus si faibles qu’ils pou-
vaientàpeinese soutenir. Moïse frappais roche
avec sa verge; à l’instant même elle se fendit

en deux , et il en sortit en très-grande abon-
dance une eau très-claire. Leur surprise ne
fut pas moindre que leur joie; ils en burent
avec plaisir, et trouvèrent qu’elle avait une
douceur très-agréable, comme étant une eau
miraculeuse et un présent qu’ils recevaient
de la main de Dieu. Ils lui offrirent des sacri-
ficescn actions de grâces d’un si grand bienfait,
et conçurent de la vénération pour Moïse qu’il

voyaient être si chéri de lui. L’Ecriture Sainte

rend un témoignage de cette promesse que
Dieu avm’t faiteaMoîse qu’il sortirait de l’eau

d’une roche.

CHAPITRE Il.

IaAmaléeites déclarent la guerre aux Hébreux, qui remportent
mais une tres-grande victoire , nous la conduite-de Josué,
comme du ordres donnés par Moise et par un effet de ses
prières. lb arrivent A la montagne de Slnal.

[a réputation des flébreux’, quise répandait

de toutesparts, jetal’effroidausl’espritdes peu-

t une n.
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pies voisins. Ils s’enta’exhortaient ales repous-

ser, et même s’il se pouvait a 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 à l’entreprendrc. Ils leur représen-
tèrent a qu’encore que ces étrangers qui s’ap-

» prochaientde leur pays en si grand nombre,
» fussent des fugitifs qui n’étaient sortis de
» l’Ègypte que pour s’affranchir de servitude,

a il ne fallait pas néanmoins les mépriser,
a mais les attaquer auparavant qu’ils se forti-
n fiassent davantage, et, qu’enflés de vanité
n decequ’on les laisseraiten repos, ils com.-
» mençassent les premiers a leur déclarer la
a guerre ; que la prudence voulait qu’on s’op-

» posât promptement à cette puissa nais»
» santé, et qu’on lesattaquàt dansledésen,

a sans attendre qu’ils se rendissent plus redou-
a tables par la prise de quelques riches et puis-
» sautes villes , puisqu’il est plus facile d’évi-

» terle dangerparune sageprévoyance, que
» d’en sortir lorsque l’on y est une fois
» tombé. » Ces raisons les persuadèrent,etils

rmolurent 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 ilnprévu, et de la nécessité

ou ils se trouvaient de combattre des ennemis
fort aguerris et pourvus de toutes choses lors-
qu’eux-memes étaientdépourvus de tout, les
exhorta de seconfieren Dieu,« puisque c’était

n par soneommandement et avec son assis-
» tance qu’ils avaient préféré la liberté à la

n servitude, et sumionté tout qui s’était op-

» poséà leur retraite, leur dit de ne. penser
n ’a vaincre , sans se persuader que l’abon-
» dance ou étaientles ennemis de toutes les
n choses nécessaires pour la guerre , leur don-
» nat de l’avantage sur eux, parce qu’ayant

n Dieu de leur côté ils ne pouvaient douter
n qu’ils ne les surpassassent en tout aprésavoir

n éprouvé la force invincible de son secours
x en des occasions plus périlleuses que la"
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a guerre même, puisque dans la guerre on
u n’a a combattre que des hommes; au lieu
n que s’étantvus tantôt enfermés par la mer et

n par des montagnes, et tantôt prés de mourir
n de faim et de soif, Dieu leur avaitouvert
» un chemin au travers des eaux , et les avait
n tirés par divers miracles de l’extrémité où

a ils étaient. Et enfin il ajouta qu’ils devaient

n combattre d’autant plus courageusement
n que,s’ils demeuraient victorieux, ils se trou-
» versient 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 œ 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 être que 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’Épbra’im, 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 Moïsel’a-

vait élevé le signalait entre tous les autres.
Moïse ordonna ensuite quelques troupes pour
empêcher les ennemis de se saisir des lieux
d’où son armée tirait de l’eau, et en laissa

d’autres en plus grand nombre pour la garde

du camp, des femmes, des enfans et du
bagage. Lorsqu’il eut ainsi disposé tontes
choses , les Israélites passèrent la nuit sous les
armes, et n’attendaientque le signal de leur
général et l’ordre de leur capitaine pour atta-

quer les ennemis. Moïse 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 rè-

’pondrc, par ses actions , à l’espérance qu’on
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avait conçue de lui , et de s’acquérir par un
heureux succès l’estime et l’affection des sol-

dats. Il parla aussi en particulier aux princi-
paux chefs, et en général à toute l’armée

pour les exciter a bien faire. Et après leur
avoir donné tous ses ordres,il les recommanda
a Dieu et a la conduite de Josué, et se retira
sur la montagne.

Aussitôt les armées en vinrent aux mains
avec une extrême ardeur de part et d’autre;
et comme les chefs n’oublièrent rien pour les
animer, le combat fut très-opiniâtre. Moïse 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 Amalécites avaient
l’avantage, il pria Aaron son frère d’ensoute-

nir une, et Uron son beau-frère, qui avait
épousé Marie sa sœur, de soutenir l’antre.

Ainsi les Israélites demeurèrent pleinement
victorieux; et il ne serait pas resté un seul
des Amalécites si la nuit survint n’eût donné

moyen à une partie de se sauver à la faveur des
ténèbres.

Nos ancetres n’ont jamais gagné une plus
célèbre victoire , ni qui leur ait été plus avan-
tageuse 5 parce qu’outre la gloire d’avoir sur-

monté de si puissans ennemis, et jeté la
terreur dans le cœur de toutes les nations voi-
sines,anxquelles ils ont toujours depuis été
redoutables , ils se rendirent maîtres du camp
des Amalèeites, et remportèrent tant en génè-
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-

presà toutes sortes d’usages, des armes avec
tout l’équipage dont on se sert à la guerre,
tant pour l’ornement que pour la commodité,

des chevaux , et généralement toutes des
choses dont on a besoin dans les armées.

Voilà quel fut l’évènement 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 aunes de ceux qui s’é-
taient enfuis , distribua des récompenses à
ou]: qui s’étaient signalés dans" une si grande

ocœsion, et loua publiquement la valeur et la
conduite de Josué , a qui toute l’armée rendit

en même temps par ses acclamations le glo-
rieux témoignage des sa vertu. Mais ce qu’il
yent de plus extraordinaire dans une si illustre
victoire, cefut qu’elle ne conta la vie a aucun
des Israélites , quoique le aunage qu’ils firent
de leurs ennemis fut si grand , qu’on ne put
compter tous les morts. Moïse éleva un autel
avec cette insu’iption’: au Dieu vainqueur,
offrit dessus des sacrifices, et prédit que la
nation des Amelécites serait entièrement dé-
truite, parce qu’encore que les Hébreux ne
ne les eussent jamais offensés, ils avaient été

si injustes et si inhumains que de les attaquer
dans undésertoù ils manquaient de toutes
choses. Il fit ensuite un festin à Josué pour
témoigner lajoie qu’il avait de sa victoire :
tout le camp retentit en même temps de canti-
ques a la louange de Dieu; et quelques jours
se passèrent ainsi en fètes et réjouissances.

Apèrs que les Hébreux eurent repris de
nouvelles forces par ce repos , l’armée conti-
nua à marcher en très-bon ordre et beaucoup
plus belle qu’elle n’avait été jusque alors,

parce que les armes qu’ils avaient gagnées sur
leurs ennemis ayant été données a ceux qui

n’en avaient point, il se trouva beaucoup
plusde gens armés qu’auparavant. Ainsi ils
arrivèrenttrois mois aprèsleur sortie d’Ègypte

’ a la montagne de Sinaï sur laquelle Moïse
.avait vu tant de choses merveilleuses auprès
du buisson ardent.

CHAPITRE III.
land , beau-père de lobe, le vient trouver, et lui donne

d’exceller avis.

Bague], beau-père de Moïse, ayantappris ces

haineux succèsl , vint le trouver pour en louer
Dieu avec lui et voir Sephora sa fille et ses
petits-fils. Moïse en eut tant de joie qu’il of-
frit un sacrifice a Dieu, et fit un festina tout
le peuple auprès de ce buisson qu’il avait vu
tout en feu, sans être consumé. Aaron avec

’Esode la.
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i Raguel et toute cette grande multitude, chan-
tèrent d’une commune voix, dans ce festin,
des hymnes en l’honneur de Dieu qu’ils bénis-

saient comme l’auteur de leur liberté et de leur

salut. Ils publièrent aussi les louanges de
Moïse, à qui ils reconnaissaient devoir après
Dieu tant de glorieux et d’heureux succès ,.
et Ragucl célébra par des cantiques la gloire
que méritait l’armée et particulièrement
Moïse, a la sage conduite duquel elle était si

obligée. *Raguel remarqua le lendemain que Moïse
était accablé de la multitude des affaires ,
parce que tous s’adressaient à lui pour termi-
nerleurs différendsàcause 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 troublerla 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 connaltre des
matières moins importantes , et de se réserver

pour celles regardaient le salut du peuple
dont lui seul pouvait soutenir le poids. n Ainsi,
n ajouta-t-il, puisque vous n’ignore-z pas quel-
» la sont les grâces dont Dieu a voulu vous
» favoriser, et qu’il s’est servi de vous pour

n tirer ce peuple de tant de périls, laissez aux
n autres à décider les différends qui arrivent

n entre les particuliers, et employez-vous tout
a) entier a servir Dieu, afin de vous rendre
» encore plus capable de les assister dans leurs
» plus importans besoins. J’estimerais aussi 1
s a propos, qu’après avoir fait la revue de
n toutes vos troupes, vous les distribuassiez
» en divers corps de dix mille hommes , à
n chacun desquels vous donneriez des chefs;
n et que ces corps fussent divisés en régi-
» mens de mille hommes et de cinqcents
» hommes; et ces régimens en compagnies
-» de cent hommes et de cinquante hommes;
» et ces compagnies en escouades de trente ,
» de vingt etde dix hommes, commandés par
n des officiers qui auraient des noms confor-
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a mes au nombre de gens qui seraient sous
» leur charge. Quant aux juges, il faudrait

I x les choisir entre les plus gens de bien et de
» la vertu la plus reconnue pour décider les
n différends ordinaires ; et lorsqu’il se rencon-

» trera des affaires plus importantes, on
n pourra les renvoyer devant les princes du
» peuple. Que s’il s’en trouvait quelques-unes

n plus difficiles et qu’ils ne pussent pas résou-

» dre, vous vous en réserverez la connais-
» sauce. Par ce moyen la justice sera rendue
n à tout le monde, rien ne vous empêchera
n d’implorer continuellement le secours de
n Dieu, et vous le rendrez de plus en plus fa-
» vorable a votre armée.

Moise n’approuvapas seulement ces conseils
de Baguel ; mais il dit en pleineassemblée qu’il

en était l’auteur, etluiendonna toute la gloire.
Il l’a ainsi rapporté lui-même 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 y. ’ es aux hommes, comme nous en
verre. cuirs diverses preuves. Il assembla
,ensuite tout lp 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
prés qu’ils pourraient de la montagne, pour
être plus proche de cette suprême majesté à
qui ils étaientredevables de tout leur bonheur.

CHAPITRE W.
loue traite avec bien sur la montagne de Sinaï , et rapporte au

peuple dix commandemem que Dieu leur fit aussi entendre de
sa propre bouche. Moise retourne sur la montagne d’où il rap-
porte les deux Tables de la loi , et ordonne au peuple de la part
de Dieu de construire un tabernacle.

La montagne de Sinaï, qui surpasse en hau-
teur toutes celles de ces provinces, est si pleine
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 Dieu y habite, ce lieu pa-
rait redoutable et inaccessible. Après que
Moïse y fut allél, les Hébreux ne manquèrent
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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 ro-
tour, ils observaient l’ordre qu’il leur avait
donné pour s’en rendre dignes. Ils vécurent
dans unegrande continence, se séparèrent du-

rant trois de leurs femmes, et les femmes
de leur côté se vêtirent mieux qu’a l’ordinaire:

ils passèrent deux jours en fêtes et en festins;
mais des festins accompagnés de prières conti-
nuelles qu’ils faisaient a 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 danslemonde. Leciel étantsi clair et
siserein 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 éclairsse suivirent de si prés qu’ils
n’éblouirenl pas seulement les yeux, mais je-

tèrent la terreur dans les esprits , et la foudre
qui tombait avec un étrange bruit marquaitla
présence de Dieu. Je laisse à ceux qui liront
ceci a en juger comme ils voudront, mais j’ai
été obligé de rapporter ce que j’en ai trouvé

écrit dans les Livres saints. Une tempete si ex-
traordinaire et un bruit si épouvantable joints
a la croyance commune que Dieu habitait sur
cette montagne étonnèrentsi 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 même sorte.

Lorsqu’ils étaient dans cette frayeur, ils vi-
rent arriver Moise tout rempli de majesté et
tout éclatant de gloire. Sa présence bannit.
leur tristesse etleur fit concevoir de meilleures
espérances. Mais elle ne dissipapas seulement
les nuages de leurs esprits; elle dissipa aussi
ceux quiauparavant obscurcissaient l’air; il
reprilsa première scrénité, et ce grand pro-
phète, aprésavoir 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: et Dieu ne s’est pas contente de
u me recevoir d’une manière digne de son in-
. finie boute, ila voulu même benorer votre
ru camp de sa présence, et vous prescrire par
a mon mannose une manière de vivre la plus i
» heureusequi se puisse imaginer. Je vous
n conjure donc par lui-même, et par tant
a d’œuvres admirables qu’il a faites en votre

a faveur . d’écouter avec le respect que vous
u lui devez ce qu’il m’a ordonne de vous dire,

n sans vous arrêter a la bassesse de celui dont
n il a voulu se servir pour ce sujet. Ne con-
: sidérez pas que ce n’est qu’un homme qui

n vousparle; mais pensez plutôt aux avanta-
a ges que vous recevrez de l’observation des
n eommandemens que je vous apporte de la
a part de Dieu, et rêverez la majesté de oc-
» lui qui n’a pas dédaigne de seservir de moi

a pour vous procurer tant de bonheur. Car ce
n ce n’est pas Moïse fils d’Amram et de
n Jocabel qui va vous donner ces admirables
b préceptes: c’est ce Dieu tout-puissant qui
r pour vous affranchir de captivité a change
n en sangles eaux du Nil; qui a abattu l’or-
a gueil des Égyptiens en les frappant de tant
r de diverses plaies; qui vous a ouvert un
a chemin atravers la mer; qui a rassasié votre
n faim par une nourriture deseenduedu ciel,
a et a étanché votre soif par l’eau qu’il
n a fait sortir d’une roche. C’est lui qui a mis

a Adam en possession de tout ce que la terre
n et lamer sont capables de produire»; qui a
a sauve Noé au milieu des eaux du déluge ;
a qui lorsqu’Abraham l’auteur de notre race

a était errantetvagahond lui a donne la terre
n de Chanaan; qui a fait naitre Isaac d’un
n père et d’une mère qui n’étaient plus en

n age d’avoir des enfans ; qui a donne à Jacob
u douze fils tous si accomplis en toutes sortes
n de vertus; qui a mis entre les mains de Jo-
: seph le gouvernement de toutel’Egypte ;et
x enfin c’est lui qui vous fait aujourd’hui la

n faveur de vous donner par moi ses com-
» mandemens. Si vous les observez religieu-
n sement et les préféreza l’amour que vous
n portez à vos femmes et a vos enfans,il ne
x manquera rien à votre félicite; la terre sont
a toujours fertile pour vous et la mer toujours
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a tranquille; vous serez riches en enfans, et
» redoutables à vos ennemis. Je vous en parle
» avec assurance ; carj’ai été si heureux que

» que de voir Dieu : j’ai entendu sa voix
s immortelle ; et vous ne pouvez plus douter
» qu’il ne vous aime , et qu’il ne veuillepren-
» dre soin de Votre’postèrité. n

Après Ce discours Moïse fit avancer tout
le peuple avec leurs femmes et leurs cn-
fans pour entendre eux-mêmes la voix deDieu,
et apprendre de sa propre bouche ses comman-
demens , 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 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 vaisen rapporter
le sens :

I" commandement. Qu’il n’ya qu’un Dieu,

et que lui seul doit être adoré.
Il. Qu’il ne faut adorer la ressemblance

d’aucun animal.

Ill. Qu’il ne faut point jurer en vain le
nom de Dieu. ’

IV. 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.
VI. Qu’il ne faut point commettre de meur-

tre.
VII. Qu’il ne faut point commettre d’adul-

(ère.

VIII. Qu’il ne faut point dérober.

1X. Qu’il ne faut point porter de faux tè-
moignage.

X. Qu’il ne faut 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 suivons ils allèrent diverses fois trouver
Moïse dans sa tente pour le prier (le leur ob-
tenir de Dieu des lois pour servir à la police
et aux règlemens de la république. Il le leur
promit et l’exécuta quelque temps après,

i Exode 30.
* Exode il
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comme je le dirai ailleurs , ayant résolu
d’écrire un livre a part sur ce sujet.

Quelque tempsl après Moïse retourna sur
la montagne et y monta à la vue de tout le peu-
ple. Il y demeura quarante jours , et ce retar-
dement les mit dans une très-grande peine,
dontla crainte qu’ils aveint qu’il ne lui fut ar-

rivé quelque mal était la principale cause.
Chacun en parlait diversement: ceux qui ne
l’aimaient pas disaient que les bétes l’avaient
dévoré , d’autres s’imaginaient queDieu l’avait

* retiré a lui , et les plus sages flottaient entre ces
Z. deux opinions , considérant dansl’une le mal-

heur peut arrivera tous les hommes , et
se consolant dans la me de l’autre qui leur pa-
raissait plus conforme a la vertu de Moïse.
Mais dans la croyance ou ils étaient de ne pou-
voir jamais trouver un tel chef et un si puissant
protecteur , leur douleur était extrême , parce
qu’ils ne voyaient aucune espérance qui l’a-

douclt , et ils n’osérent décamper à cause que

Moise leur avait ordonné de l’attendre en ce
même lieu. Il re int enfin au bout de quarante
jours, suifivoir durant tout ce temps été sou-

tenu par aucune nourriture humaine; et sa
présence les remplitdejoie. Il les assura du soin
que Dieu continuait de prendre d’eux , les in-
forma de ce qu’il lui avait commande de leur
faire savoir touchant la manière dont ils se de-
vaient conduire pour vivredansun parfait bon-
heur , et leur dit qu’il voulait qu’ils fissent un

tabernacle, dans lequel il descendraitquelque-
fois, et qu’ils porteraient avec eux, afin de
n’être plus obligésde 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

i fit entendre”, selon que Dieu lui-même le lui
avait montré, de quelle sorte devaitètre cons-
truitcetabernacle, qui était comme un temple
portatif; et il les exhorta à ne point perdre de
temps pour y travailler. Il leur présenta en-
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mens dont il est parléci-dessus ; etin sauvait
cinq dans chaque table.

Ce discours’ joint à leur joie du retour de
Moise 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 poil de 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 mémés couleurs , et du lin
très fin. Ils donnèrent aussi deoes pierres pré-
cieuses qu’on cachasse dans de l’or et dont l’on

a coutume de se parer, et quantité d’excel-
lens parfums.

Après” que chacun eut ainsi contribuéa
l’envi de tout cequ’il pouvait donner , et quel-

ques-uns même plusqu’ils ne pouvaient, Moise
suivantle commandement qu’il en avait reçu
de Dieu prit des personnes si capables de tra-
vailler à cet ouvrage, que quand tout le peu-
ple aurait en la liberté d’en faire le choix il
n’aurait su jeter les yeux sur de pluslhabiles.
Nous voyons encore leurs noms dans les Sain-
tes Ècritures , savoir : Bezeléel de la tribu de
Juda , fils d’Uron et de Marie sœur de Moïse,
et Èliab fils d’Isamach de la tribu de Dan. Le
peuple témoigna tantd’ardeur pour cetou nage

et offrit avec tantde joie son travail et son bien,
que Moïse fut obligé par l’avis meme de 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 dedavan-
tage. On commence donc à y travailler selon
le dessein et le modèle queDieului même en
avait donné a Moise , qui marqua aussi le nom-
bre des vaisseaux sacrés qu’on devait mettre
dans ce tabernacle pour servir aux sacrifices. t’
Si les hommes témoignèrent leur libéralité
en cette rencontre , les femmes n’en firent pas
moins paraître en ce qu’elles donnèreutponr
les vètemens des sacrificateurs et pour les orne-

suite deux tables dans lesquelles Dieu avait n mens nècessairesafin de célébrer les louanges
gravé de sa propre main les dix commande- i de Dieu avec pompe et magnificence.

l Exode et.
’ Exode se.
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CHAPITRE V.
Description du Tabernacle.

Toutes choses étant ainsi préparées, et les

vaisseaux d’or et de cuivre, les divers orne-
mens et les habits pontificaux étant achevés,
Moïse, après avoir fait savoir qu’on fêterait ce

jour-la , et que chacun selon son pouvoir offri-
rait un sacrifice à Dieu, lit 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 surla largeur, dont chacune
avait cinq coudées de haut. Leurs corniches
étaient d’argent, avec des anneaux aussi d’ar-

gent , leurs bases qui étaient de bronze doré
avaient de longues pointes au-dessous pour en-
foncer bien avant dansla terre, et ces pointes
étaient semblables à celles qu’on met au bout

des piques. Il y avait au bas de chaque colonne
un clou de cuivre dont ce qui sortait hors de
terre avait une coudée de haut, et on y arrêtait
des cables qui passaient dans ces anneaux pour
être attachés au toit du tabernacle et l’affer-

mir contre la violence des vents. Un grand
voile de lin très tin tendu al’entour depuis les
corniches jusques aux bases enfermait comm

un mur toute cette enceinte. ’
Voila quels 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
p our servir d’entrée. Il yavait à chaque côté

de cette ouverture une double colonne de
bronze revêtue d’argent, excepté la base, et
cette double colonne était accompagnée au de-
dans dc l’enceinte de trois autres colonnes disÂ
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-.

rosera.
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hale un grand vaisseau de cuivre sur une 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’Oricnt afin que leso-

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 au-
tre le septentrion , et le fond regardait l’occi-
dent. Sa hauteur était égale à sa largeur. Cha-
que coté 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 reve-
tues de lames d’or , et il y avaitau dehors de
chaque planche deux verrous, l’un en haut,
l’autre en bas, qui passaientde l’unea l’autre

au travers de deux anneaux dont l’un tenaità
l’une de ces planches , et l’autreà l’autre. Le

côtède l’occident, qui était le fond du taber-
naele , était composé de six pièces de bois do-
rées de tous côtés et si bien jointesqu’il semblait

que cen’en fûtqu’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 autres ,
mais beaucoup plus épaisses , parce qu’elles de-

vaient être mises aux angles de cet édifice. Au
milieu de chacune de ces pièces il yavait un pi-
ton doré, et ces pitons étaient 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 halons s’emboîtaientles uns dans les autres.

Quant au derrière du bâtiment , outre les ver
roux dontj’ai parlé qui arrêtaientces planches,
il était affermi par le moyen d’un bâton doré

passé comme les antres dans autant d’anneaux
qu’il y avait de pièces de bois; les extrémités

de ce bâton étaient entaillées comme les extré-

5
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mités de ceux qni affermissaient les deux cotés,
et toutes les extrémités venant à se croiser aux
angles du bâtiment s’emboitaicnt les unes dans

les autres , et entretenaient de tellemrte les ce:
tés du tabernacle qu’il ne pouvait être ébranlé

par l’impétuosité des vents.

Quant au dedans du tabernacle, sa longueur
était séparée en trois parties de dix coudées

chacune : et à dix coudées du fend en avant
on avait dressé quatre colonnes de même ma-
tière et de même forme, dontlcs bases étaient

toutes semblables a celles dont nous avons
parlé ci-dessus: ételles étaient placées en égale

distance entre elles. Les sacrificateurs pou-
vaient aller dans tout le reste du tabernacle ,
mais quant a l’espace qui était enfermé entre
ces quatre colonnes, c’était un lieu inaccessi-
ble auquel il ne leur était pas permis d’entrer .

Cette division du tabernacle en trois parties
était une figure du monde. Car celle du milieu
était comme le ciel ou Dieu habite: et les au-
tres qui n’étaient ouvertes qu’aux seuls sacri-

ficateurs représentaient la mer et la terre. Ou
mita l’entrée cinq colonnes d’or posées sur

des bases de bronze, et on tendit sur le taber-
nacle des voiles de lin de couleur de pourpre,
d’hyacinthe et d’écarlate. Le premier de ces

voiles avait dix coudées en quarré, et cou-
vrait les colonnes qui séparaient ce lieu si saint
d’avec le reste , afin d’en ôter la vue aux

hommes. Tout ce temple portait le nom de
saint: mais l’espace enfermé entre ces quatre
colonnes était nommé le saint des Saints. Sur
ce voile dont je viensde parler étaientfigurées

toutes sortes de fleurs et d’autres ornemens
qui embellissent la terre à l’exception des
animaux. Le second voile était semblable au
premier tant en sa matière qu’en sa grandeur,
sa tissure , et ses couleurs. Il était attaché par

le haut avec des agrafes, et descendait] et
couvraitjusques à la moitié les cinq colonnes
qui était le lieu par où entraient les sacrifica-
teurs. Il y avait sur ce voile un autre voile
avec des anneaux au travers desquels passait
un cordon pour le tirer , principalement les
jours de fête , afin que le peuple 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 à la pluie, était tendu par dessus l’au-

tre pour le conserver: et l’on a encore observé

depuis la construction du temple de mettre
un semblable voile a l’entrée.

Il yavait outre cela dix pièces de tapisserie
dont chacune avait vingt-huit coudées dclong
et quatre de large. Elles étaient attachées si
proprement avec des agrafes d’or , qu’il
semblait qu’elles ne faisaient qu’une seule
pièce. Elles servaient acouvrir tout le bautet
tous les côtés du tabernacle; et il ne s’en fal-
lait qu’un pied qu’elles ne touchassent a 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 pièccsde tapisserie qui ornaient le de-
dans. Elles se joignaient toutes par le haut,
pendaientjusqu’a terre, et formaient comme
une espèce de pavillon. La onzième de ces
pièces servait a couvrir la porte. Tout ce pavil-
lon était couvert de peaux de chèvre pour le
préserver contre la pluie et les grandes ardeurs
du soleil; et lors qu’on le déCouvrait on ne
pouvait le voir de loin sans admiration, parce
que l’éclat de tant de diverses couleurs faisait

que l’on croyait voir le ciel. -

CHAPITRE VI.

Description de ruche qui était dans le Tabemclel.

Le tabernacle ayant été construit en cette
manière, on lit aussi une arche consacrée à
Dieu. Elle était d’un boisincorruptihle que les

Hébreux nomment Héoron. Elle avait cinq
paulmes de. longueur , trois de hauteur , et au-
tant de largeur, et était entièrement couverte
dedans et dehors de lames d’or, en sorte
qu’on ne voyait point le boisâ sa couverture
était si fortement et si proprement attachée
avec des crampons d’or , qu’il semblait qu’elle

fùttonted’unepiéce. Il y avait dans ses deux
plus grands côtés de gros anneaux d’or ui
traversaient entièrement le bois, et de gros

25x933).
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bâtons dorésqu’on mettait dans ces anneaux

pour la porter selon le besoin, car on ne se
servait point de chevaux; mais les lévites et
les sacrificateurs la portaient eux-mémés sur
leurs épaules. Il y avait au dessusde l’arche
deuxJigures de chérubins avec des ailes, sc-
lon que Moïse les avait vues proche du tronc
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 commandements, dont chacune en conte-
naît cinq , deux et demi dans une colonne et
deux et demi dans l’autre : et il mit l’Arche

dans le sanctuaire.

CHAPITRE VIL

Description de la Table , du Chandelier d’or et des autels qui
étalent dans le Tabernacle.

Moïse mit aussi dans le tabernacle une table
semblable à celles qui étaient dans le temple
de Delphes. Elle avait deux coudées de long ,
une de large, et trois paulmes de hauteur. Les
pieds qui la soutenaient étaient carrés depuis
le haut jusqu’à la moitié; mais depuis la moi-
tiéjusqu’en bas ils étaient entièrement sem-

blables à ceux des lits des .Doriens et entraient
de quatre. doigts dans l’aire. Les cotés de cette
table étaient creusés pour recevoir un orne-
ment fait en cordon à jour qui régnait tout au-
tour , tanten haut qu’en bas. Il y avait au haut
de chacun des pieds en dehors un anneau
pour passer un bâton de bois doré que l’on en

pouvait tirer facilement, car il ne passait pas
selon la longueur de la table d’un anneau a
l’autre , mais il ne passait l’anneau que de
fort peu , etil était creusé en cet endroit pour
recevoir un autre bâton qui était dressé selon
la hauteur de la table et arrêté par le bas, de
telle manière, que ce dernier , soutenant l’ex-
trémité du premier passé par l’anneau , faisait

que ce premier servait d’une poignée ferme
pour porter dans les voyages toute la table
d’un lieu a un autre. On la plaçait d’ordinaire

dans le tabernacle , du côté du Septentrion ,
assez près 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 a
sept coriles attiques. On mettait aussi sur ces
pains deux vaScs d’or plein d’encens. Au bout

de sept jours, et ence jour quenons nounous
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 sincbares ,
qui font 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 soixantedix, qui s’élo.

vaient depuis le haut de la tige jusqu’au haut
des septbranches dont il était composé, et de
qui le nombre se rapportait à celui des sept
planètes. Ces sept branches répondaient les
unes aux autres; ilyavait au bout de cha-
cune une lampe, et toutes ces lampes regar-
daient l’orient et le midi.

Entre la table et ce chandelier’, qui était
placé en travers , était un petit autel sur le-
quel on brûlait des parfums en l’honneur de
Dieu. Cet autel, qui avait une coudée en
quarré et deux coudées de haut, était d’un

bois incorruptible et revêtu d’une lame de
cuivre fort massive. Ily avait dessus un brasier
d’or ’, a tous les coins duquel étaient des cou-

ronnes d’or avec de gros anneaux, dans les-
quels on passait des bâtons afin que. les sacri-
ficateurs le pussentporter. A l’entrée du taber-
nacle était un autre autel couvert aussi d’une

lame de cuivre qui avait cinq coudées en
carré , et trois de hauteur; il était enrichi
d’or pardessus, et, au lieu que sur l’autre il

y avait un brasier, il 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, etautres vases nécessaires pourle
service divin .Et tout cela était d’un or très-pur.

t Brode au.
î Exode sa.
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CHAPITRE VIH.

humanismes raquetteurs ordtnatres, etme
I du sonveraln Sacrificateur.

Il faut maintenant parler des vêtemens ,
tant des sacrificateurs ordinaires, que les Hé-
breux nomment Chances , 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 sur les reins. Il mets
tait par dessus une tunique d’une double toile
de fin lin qu’ils nommaient Chetonem, parce
que le lin senommeChetou . Elle descendait jus-
ques aux talons, était très-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
ceinture large 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’hyacinthe.

Cette ceinture faisait deux 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’attrait il
jetait cette ceinture sur l’épaule gauche pour
être plus libre à s’acquitter de son ministère.

Moïse nomma cette ceinture Abaneth , et nous
la nommons aujourd’hui Emian, qui est un
nom que nous avons emprunté des Babylo-
niens. Cette tunique était sans plis, et avait
une grande ouvertureà l’entour du cou, la-
quelle s’attaehait 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 èpaisseà cause de ses divers re-
plis. On met pardessus une coiffe de toile fort
fine qui couvre toute la tète, descend jusqu’au

front, et cache les coutures et les replis de
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cette couronne z on l’attache avec tres-grand
soin de crainte qu’elle ne tombe pendant que
l’on offre le sacrifice.

Voilà quels sont les vêtemens des sacrifica-
teursordinaires.Quantau grand sacrificateur,
outre tout ce que je viens de dire, il est revêtu
pardessus d’une tunique de couleur d’hyacinte

qui lui descend jusques aux talons et que l’on
nomme Methir. Il la ceint avec une ceinture
semblable à celle dont j’ai parlé, 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 devantjusqu’à la moitié de

l’estomac seulement : et pour orner cette ou-
verture ony met une bordure, comme aussi
à celles qui sont faites pour passer les bras.
Pardessus cette tunique est un troisième vête
ment nommé Éphod, qui ressemble à celui
que les Grecs nomment Èpomis dont voici la I
description. Il avait une coudée de longueur,
avait des manches, et était comme une espèce
de tunique raccourcie. Ce vêtement était tissu
et teint de diverses couleurs et mélangé d’or,

et il laissait sur le milieu de la poitrine une
ouverture de quatre doigts en carré. Cette
ouverture était couverte par une pièce d’une
étoffe toute semblable a celle de l’Ephod. Les
Hébreuxla nommentEssenet les Grecs Logion,

qui signifie en langue vulgaire Rational ou
oracle. Cette pièce, large d’une pauline, est
attachée a la tunique avec des agrafes d’or
qu’unelbandelette de eouleurd’hyaci n the passée

dans ces anneaux lie tous ensemble : et afin
qu’il ne paraisse pas la moindre ouverture
entre ces anneaux , un ruban aussi de couleur
d’hyacinthe couvre la couture. Cc grand sacrifi-

cateur a sur chacune de ses épaules une sar-
doine enchassée dans de l’or : et ces deux pier-

res précieuses servent comme d’agratTes pour

fermer l’Ephod. Les noms des douze fils de
Jacob sont gravés sur ces sardoines en langue
hébraïque; savoir sur cette de l’épaule droite

ceux des six les plus ages, et sur celle de l’é-
paule gauche ceux des six puînés. Sur cette
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pièce nommée Rational étaient attachées douze

pierres précieuses d’une si extréme beauté
qu’elles n’avaient point de prix. Elles étaient

placées en quatre rangs de trois chacun , et
séparées par de petites couronnes d’or, afin

de les tenir si fermes qu’elles ne pussent tom-
ber. Dans le premier rang étaient la sardoine ,
la topaze, et l’émeraude. Dans le second, le
rubis, le jaspe , et lesaphir. Danslc troisième,
le lincure, l’amétistc, et l’agathe; et dans le

quatrième, la chrysolite, l’onix , 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 qui se venaient rendre par
un tuyau aux extrémités des épaules. Le bout
d’en haut de ces chaînes, qui tombaient der-
rière le des, s’y attachait a un aunœu qui
était derrière au bord de l’Ephod, et c’était

principalement ce qui le soutenait pour l’em-
pêcher de tomber. Une ceinture de diverses
couleurs et tissue d’or était cousue a ce Ratio-
na] qu’elle embrassait tout entier, se nouait
pardessus la couture, et delà pendait en bas.
Toutes les franges étaient attachées très-pro-
prement à 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
espéœde 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 connalt pas assez 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 navcau , et ses feuilles à l’herbe nommée

roquette; elle a une petite peau qui tombe

LIVRE III. -CHAPITIIE VIH. 6-9.
quand son fruit est mûr; il sort de ses bran-
ches comme de petits gobelets en forme de ca.
lices de la grandeur de la jointure du petit
doigt, et dont la circonférence ressemble a
une coupe. J’ajouterai encore pour l’intelli-

gence de ceux qui ne connaissent pas cette
plante, qu’elle a en bas comme une demi-
boule qui s’étrecit en montant, .puis s’élargit

et forme comme un petit bassin semblable au
cœur d’une grenade coupée en deux, alaquelle

tient une couverture ronde aussi bien faite
que si on l’avait polie au tour , avec des décou-

pures qui finissent en pointe telles qu’on en
voit dans les grenades. Et par-dessus cette
couverture, le long de ces petits gobelets, elle
produit son fruit, qui ressemble a la graine
de l’herbe nommée aparitoine; et sa fleur est

comme celle de pavot.
Cette thiare ou mitre couronnée couvrait

le derrière de la tète et les deux tempes a
l’entour des oreilles; car ces petits calices
n’environnaient pas le front; mais il y avait
comme une courroie d’or assez large qui l’en-

vironnait, sur laquelle le nom de Dieu était
écrit en caractères sacrés. I

Voilà quels étaient les habits du grand sa-
crificateur, et je ne saurais assez m’étonner
sur ce sujet de l’injustice de ceux qui nous
haïssent et nous traitent d’impies, a cause
que nous méprisons les divinités qu’ils adorent.

Car s’ils veulent considérer avec quelque soin

la construction du tabernacle, les vétemens
des sacrificateurs, et les vases sacrés dont on
sesert pour offrir des sacrifices a Dieu, ils
trouveront que notre législateur était un
homme divin, et que c’est très-faussement
que l’on nous accuse , puisqu’il est aisé de voir

par toutes les choses que j’ai rapportées
qu’elles représentent en quelque sorte tout le
monde. Car des trois parties auxquelles la
longueur du tabernacle, est divisée les deux
où il œt’permis aux sacrificateurs d’entrer

comme on entrerait dans un lieu profane,
figurent la terre et la mer qui sont ouvertesa
tous les hommes; et la troisième partie qui
leur est inaccessible est comme un ciel réservé

pour Dieu seul, parce que le ciel est sa de-
meure. Ces douze pains de proposition signi-
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fientles douze mois de l’année. Ce chande-
lier composéde soixante-dix parties représente
les douze signes par lesquels les planètes fout
leur cours, et les sept lampes représentent ces
sept. planètes. Ces voiles tissus de quatre
oouleursmarquent les quatce élémens; car le
lin-se rapporte a la. terre qui le produit et qui
estvde 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;
otl’écarlate représente le feu. La tunique du

souverain sacrificateur signifie aussi la terre :
l’hyacinthe, tire sur la couleur de l’azur,
représeme le ciel ,Iespommes de grenade les
Maire; et le son destdochettes le tonnerre.
L’Ephod’, tissu-de quatre couleurs , figure de
mémo toutela nature, et j’estime que l’or y a
été ajouté pour représenter lalumiere. Le Ra»-

üoual qui est. au: milieu représente aussi: la

terre qui est au centre du monde; et cette
ceinture qui l’envimnne adu rapport a la
mer qui environne toute la terre. Quand aux
deux rdoines qui. servent d’agrafes elles
marquent lesoleil’et la lune; etces douze au-
tres pierres précieuses, les mois , ou les douze
signes figurés par cecercle que les Grecs nom-
ment zodiaque. La thiare signifie le ciel
comme étantlde couleur d’hyacinthe, sans quoi

elle ne serait. pas digne qu’on y eût écrit le

nom-de-Dieu. Et cette triple couronne d’or
représente par son éclat sa gloire et sa souve-

raine Voila de quelle sorte j’ai cru
devoir expliquer toutes ces choses , afin de ne
pas perdre l’occasion. ni en cette rencontre ni
en- d’autres de faire connaître quelle était
l’extrême sagesseîde notre admirable législa-

teur.

CHAPITRE 1X.

Dleuordonne Aaron souverain Sacrificateur l:

Comme tout était ainsi disposé et qu’il ne

restait plus qu’à consacrer le tabernacle, Dieu
apparut à Moise et lui ordonna d’établir
Aaron, son frère, souverain sacrificateur,
parce qu’il était plus digne que nul autre de

cette charge. Moise assembla le peuple, lui

IMœ,ss.so,to.l

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [3320 dola.C.]

représenta quelles étaient les vertus d’Aarou ,

et sa passion pour le bien public qui lui avait
hit souvent hasarder sa vie. Chacun non seu-
lement approuva ce choix, mais l’approuva
avec joie. Et alors Moïse leur parla en cette
manière z a Voila tous lesouvragesque Dieu
» avait commandes achevésselon son intention

» et selon notre pouvoir. Or, comme vous sa,
» vez qu’il veut honorer ce: tabernacle de sa
» présence, et qu’il faut avant toutes choses

» établir grand sacrificateur celui qui est le
» plus capable de se bien acquitter de cette
» charge, afin qu’il prenne soin de tout» ce

a qui regarde son divin culte, et lui offre vos
ne vœux et vos prières , j’avoue que si cechoi!
» avait dépendu de moi j’aurais pu souhaiter

» cet honneur , tant parce que tous les huma
a mes se portent naturellement à en désirer,
» qu’à cause que vous n’ignorez pas quels

n sont les travaux que j’ai soufferts pour le
a bien de la république; mais Dieu même,
» qui destinait des long-temps Aaron pourra
n sacné ministère commele connaissant le plus
n juste d’entre’vous et le plus digne d’un ètre

» honoré, lui adonné sa voix et a’jugé en sa

»v faveur. Ainsi Aaron lui offrira désormais
» pour vous des prières et des vœux ;.et illes
» écoutera d’autant plus favorablement, qu’ou-

w tre l’amour. qu’il vous porte , ils lui seront
WIWËSCBIËS par celui qu’il ha choisi pour être

»- votre intercesseur auprès de lui. »
Ce discours tint fort agréable’au peuple, et

ils approuvèrent: tous par leurs suffragesl’élce-

tion que Dieu avait faite. Car Aaron étaitsans
doute celui qui devait plutôt être élevé à
cette grande dignité, tant a cause de sa race,
que du des de prophétie qu’il avait reçu, et
de l’émincute vertu de Moïse son frère. Il

avait alors quatre fils, Nabad, Abihu, Èléa-
zar, et Itamar.

Moïse commanda d’employer le reste de ce
que l’on avait donné pour la construction- du

tabernacleà faire ce était nécessaire pour
le couvrir , et pour couvrir aussi le chandelier
d’or, l’autel d’or sur lequel se devaient faire

les encensements, et de même les autrcsvases,
afin que lorsque l’on porterait toutes cesxcho-
ses par lacampagne, elles ne pussent étregà»
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tees ni pal la pluie; ni par la poussière, ni
par aucune antre injure de l’air. Il assembla
ensuite le peuple j et leur commanda de con-
tribuer e’ncore chacun par tete un demi-sicle,
qui est une monnaie des Hébreu: qui vant
quatre drachmes attiques. Ils Pexecutèrcnt à
l’heure même; et il Se trouva six cent cinq
mine cinq cent cinquante hommes qui firent
cette dépense, quoiqu’il :n’y eût que les per:

sennes libres et àgéesLdepuis vingtnns jusqu’à

Cinquante qui y contribuasSerit. Cet argent
in! aussitôt employé pour l’usage du taheré

nacle
Alors Moise purifia le" tabernacle et les sa:

bifieatehrs en cette manière. il prit le poids
de cinq écuissicle’s de myrrhe choisie, autant
de glaïeul, et la moitie d’autant de czinelle et

de Il fit battre tout cela ensemble dans
un l1!!! d’huile d’olive, zest une mesure

qui contient (lemmes attiques, et en corin-
posa une huile ou baume qui sentait parfaite-
ment bon, dont, il huila le tabernacle et les
sacrificateurs, et ainsi les-purifia. Il offrit en-
suite sur l’autel d’or une grande quantité
d’excellensparfums ,v dont pour ne pas ennuya”

lelcctenr jene ferai point: mention en particu»
lier, et on ne manquait jamais d’en brûler
deux fois le jour pour faire les encensemens
avantle lever du soleil et à son coucher. On
gardait aussi dél’hu’ile purifiée’pour en entre-

tenir les du chandelier d’or, donttrois
brûlaient durant tout le jour, et on allumait
les autres le Bézèléel ctÉliab employè-
rent sept moisa faireles ouvrages dontjeviens
deparlcr, et alors finit la première année
depuis la sortie d’Ègypte. C’étaient deux ou-

vriers admirables, principalement Bézèleel;
et ils en inventèrent; d’euxsmeines plusieurs

choses.
Au commencementde l’année suivante, au

mais que lesHébreux nomment Nissan et les
Macédonien: Xantique, et dans la nouvelle
hue ou consacraa le tabernacleettonsles vases
qùï étaient dedansl. Alors Dieu’fit connaître

que ce n’était pasen’ vain’ que son peuple avait

limaille a un ouvrage siuiagnifique :’ car pour .
moignacombienil Wt’agrêahlc; liront

t litai».-
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laithien y habiter et l’hOnorer de sa présence.

Voici de quelle sorte cela arriva. Le ciel étant
partout ailleurs fort Serein",- ou vit paraître sur
le tabernacle seulement une nuée ; non pas si
épaisse que celles del’hiver ont accoutume de
l’être; mais qui l’était assez pour empecher

que l’on pût voir a travers ,- et il en tombait
une petite rosée qui faisait connaltre a ceux
qui avaient de la foi que Dieu exauçait leurs

t vœux et les favorisait de sa présence.
Moïse; après avoir récompense tous les ou-

vriers chacun selon son mérite, offrit des sacri-’

nous l’entrée du tahcrnacle, ainsi que Bleu
le lui avait ordonné; savoir un taureau avec

un mouton, ctun bouc pour les Je
dirai de quelle serte ces’cerémonies se faisaient

loi-«lue je parlerai des sacrifices g et rappbrte-
rai quelles étaient les victimes quietant offer-
tes en holocaHSte, devaient être entièrement
brûlées; et queues étaient celles dont la loi
permettait- de manger.

Moïse arrosa avec le sans des bêtes immoo’

tees les vêtemens (Marne et de ses fils; et tu
purifia avec de l’eau de fentaine et ce baume
dont j’ai ci-devantv parle, afin qu’ils fussent

faits sacrificateurs du seigneur; etil continua
durant Sept jours à faire la même chosa: Il
sanctifia aussi le tabernacle et tous les vases
avec ce baume! le’Sangï des taureaux et des

moutons , dont on en tuait chaque jour. un de
chaque espèce. Il Commandalensuitc de feter
Ieh’uitième jour ,- et ordonna que chacun sa»

cri fierait selon son pouvoir. lis ohéirentavec
joie et offrirent à l’envi des’victiines,’ qui
n’étaient pas plus tôt miSes sur. l’autel qu’un

feu qui en sermit les consumait entièrement
comme par un coup de foudre en présence de
tout le peuple ’1.

Aaron meuniers la plus grande affliction
(Ici puisse arriver a un père. Mais comme il
avait l’ame fart élevée , et qu’il jugea quepieu

l’avait permis, il la supporta généreusement 3.
Nadab etAhih’u, les deux plus âges de ses fils,

ayant offert d’autres victimes que celles me
Moïse leur avait Ordonne d’offrir ,4 la flamme

l Lévitique a.
r Lévitique 9.

3mm tu. au; .
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s’élança 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. Mo’ise commandait 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 connaltre qu’étant honorés de la

dignité du sacerdoce , la gloire de Dieu leur
était plus sensible que leur affection particu-
lière.

Ce 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 instruit par lui de tout ce
qu’il avait à 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.
Il leur donnait par écrit les lois et les règles
qu’ils devaient observer pour vivre en union
et en paix, et se rendre agréables a Dieu. Mais
il ne faisaitrien 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 vétomens 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’honorait ja-
mais leurs 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 des deux
sardoines dont j’ai parlé (et de la nature des-
quellesilserait inutile de rien dire parce que cha-
cun la connalt assez)quiétaitsur l’épaule droite

du grand sacrificateur, jetait une telle clarté
qu’on I’aperccvait de fort loin: ce ne lui
étampas naturel et n’arrivant point hors ces
occasions , doit donner de l’admiration a ceux
qui n’affectent pasde 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 cssen ou rational, pour
présager la victoire. Car avantqne 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 ceciin 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 tonus

les choses qui regardaient le service divin
achevées , le peuple ravi de joie de voir que
Dieu daignait habiter dans leur camp etparmî
eux, ne pensa plus qu’a chanter des cantiques

à sa louange , et a lui offrir des sacrifices,
comme s’il n’eût plus eu de périls nide mauxà

appréhender, mais que toutlcur dut succéder à

l’avenir selon leurs souhaits. Les tribus en gé-

néral et chacun en particulier offraientdespré-
sens a son adorable majesté. Les douze chefs
et princes de ces tribus offrirent six charîols
attelés chacun de deux bœufs pour portale
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 5 et la fiole et le
bassin servaient a mettre la farine détrempée
avec de l’huile dont on se servait à l’autel

dans les sacrifices ; et on offrait en holocauSlc
un veau et un mouton , et des agneaux d’un
au, avec un bouc pour l’expiation des péchés.

Chacun de ces princes offrait aussi du; vie
times qu’ils nommaient salutaires, et qui con

sistaient en deux bœufs , cinq moutons ) du
agneaux et des chevreaux d’un au z ce qII’ÎlS
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continuaient de faire durant douze jours, cha-
cun en son jour seulement.

Moïse, 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 excullentes que ne pouvant être
attribuées qu’à Dieu, nos ancêtres les ont
gardées si religieusement durant quelques
siècles, qu’ils n’ont pas cru que les plaisirs de

la paix ni les nécessités de la guerre les
pussent rendre excusables s’ils les violaient.
Maisje réserverai d’en parler dans un traité
à part.

CHAPITRE X.

historiaient les sacrifices , les Scarificateurs, les tètes, et plu-
deurs autre choses tant civiles que politiques.

le rapporterai seulement ici quelques-unes
des lois qui regardent les purifications et les sa-
crifices, puis que nous sommes tombés sur cette
matière. Il y a deux sortes de sacrifices , dont
les uns sont particuliers , et les autres publics;
et ils se font en manières différentes ; car ou
la victime est entièrement consumée par le
feu , ce qui lui a fait donner le nom d’holo-
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 : mais il faut qu’ils soient
maies , et entièrement brûlés. Quand ils sont
égorgés, les sacrificateurs arrosentl’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. Voila ce qui se pratique pour les holo-
caustes l.

Dans les sacrifices qui se font en action de
graces’on tue des bêtes desemblables espèces;

Iwidquu. tImagina.
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maisil 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-

sent l’autel de leur sang, puis yjettent 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’ils brûlent ce qui en reste l.
La même chose s’observe dans les sacrifices
qui s’offrent pour les péchés. Mais ceux
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 pèche par ignorance offre un
agneau et un chevreau, tous deux femelles et
de Page que nous avons déjà dit: mais les
sacrificateurs arrosent seulement de leur sang
les cornes de l’autel au lieu de l’arroser tout

entier, et mettent sur l’autel les reins avec
une partie du foie et toute la graisse. Ils gar-
dent pour eux la peau et toute la chair qu’ils

mangent ce jour-la dans le tabernacle , car la
loi défend d’en rien garder pour le lendemain.

Celui qui a pèche volontairement, mais
secrètement, offre un mouton ainsi que la loi
I’ordonne , et les sacrificateurs en mangent
aussi la chair le jour même dans le tabernacle.

Lorsque les chefs des tribus offrent un sa-
crifice pour les pèches , ils l’offrent comme le

commun du peuple, avec cette seule diffé-
rence, qu’il faut que le taureau et le chevreau
soient males.

Laloi veut aussi que dans les sacrifices,
tant particuliers que publics, on apporte avec
un agneau la mesured’un gomor de fleur de
farine; avec un mouton deux gomors , et avec
un taureau trois gomors 1. Elle ordonne encore
que l’on offre avec le taureau la moitié d’un
hyn d’huile, qui était une ancienne mesure
des Hébreux qui contenait deux coës attiques:

et avec un mouton la troisième partie de cette
l Lévitique 8.
* Lévitique a.
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mesure , et avec un agneau la quatrième par:
tic; et l’on était outre cela obligé d’offrir la

même quantité de vin , que l’on versaitautour
de l’autel. Que si quelqu’un , pour accomplir

un vœu, offre sans sacrifier de la fleur de fa-
rine, il en jette une poignée sur l’autel et les
sacrificateurs prennent le retâte pour la man-
ger ou la faire cuire en la détrempant avec
de l’huile, ou en faisant des gâteaux; mais il
faut hâler tant 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 botes dont les sacrificateurs" ont leur part,
et il ne leur est pas permis d’en rien réserver

pour le lendemain. l
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 an, 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 se tienne
mais, que les Macédoniens nomment ypér-
beretheon’, on offrait de plus un taureau ,- un
mouton et Sept agneaux , et un bouc pour le
péché l.

Le dixième jour de la lune du même mois
on jeune jusqu’au soir, et on sacrifie un tau-

reau, un mouton, sept agneaux, et un bouc
"pour le péché , et de plus deux autres boucs,
dont l’un est mené tout vif hors du camp dans

le désert , afin que le châtiment que le peuple
mériterait de recevoir pour ses péchés tombe
sur sa tété, et l’autre houe est mené dans le

faubourg , c’est-à-dire dans un lieu proche du
camp et très-net, ou on le brûle tout entier
avec. sa peau. sans en réserver chose quelcon-
que. On brûle de mémé 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 celui du
membre as sa.

[5320 de la tu

bouc trempe sen doigt dedans et en arrose
sept fois la couverture et le pavé" du taber-
nacle, et autant de fois le dedans du taber-
nacle, le tourde l’autel d’or elle toufidu grand
autel qui esta découvert a l’entrée du taber-

nacle. On porte ensuite les extrémités de ces
animaux , les reins , une partie du foie et tète
les les graisses sur l’autel, et le soaVcraia sa;
crificateur y ajoute du sien un mouton qui
est offert à Dieu en holocauste.

Le quinzième jour de ce même moisi, Phi;
ver s’approchant, il fut fait commandementli
tout le petiple d’affermir bien leurs tentes et
leurs pavillons chacun selon leurs familles;
qu’ils pussent résister au vent, au froid et
aux autres incommodités de cette fâcheuse
saison r et que lorsqu’iis 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 bali , qu’ils y cè-
lébrassent une fête duranthuit jours ;’ qu’ils J

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 myrthc, de saule et de
palmier, auxquels on attacherait des citrons.
Le sacrifice qui se fait le premier de ces huit
jours est un sacrifice d’holocauste, dans le-
quel on offre treize bœufs , quatorze agneaux,
deux moutons , et un bouc pour l’expiation
des péchés ’. On continue les jours suivanslà

faire la même chose, excepté qu’on retranche
un bœuf chaque jour jusqu’à ce (me le nom-

bre en soit réduita sept. Le’ huitième jour est
un jour de repos que l’on fête en ne travaillant

a aucun ouvrage, et on sacrifie ce jour-là,
comme nous l’avons dit,.un veau, un mou-
ton , sept agneaux , et un bouc pour le péché.
Voilà quelles sont les cérémonies des taber-
nacles qui ont été toujours observées parmi

ceux de notre nation. v A , q
Au mois de Xantique, qu’ilsontappelé Nis-

sait, et auquel l’année commencea, le quator-

zième de la lune, lorsque le soleil est dans le
signe d’Aries, qui est le temps que nos pères

’ Lévitique 13. l
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sortira-t d’Ègypte et de captivité tout en-

semblel , la loi nousoblige de renouveler le
mense sacrifice qu’ils firent alors, et a qui on
donne le nom de Parques”, et nouscélébrons
cette feta selon nos tribus, sans rien réserver
pour le lendemain des? choses sacrifiées, qui
est le quinzième jour du mois et le premier
de la feta des azymes on pains sans levain, qui
suit immédiatement cette de Pâques et dure
sept jours, durant lesquels on ne mange point
d’autre pain que de celui qui est sans levain ,
et on tua en chaque jour deux taureaux , un
bélier, et sept agneaux qui sont offerts en ho-
loeamte ; a quoi on ajoute pour les péchés un

chevreau dont les sacrificateurs se nourris-
sont.

[essuieras jour]!!! mois, quiest le second
des azymes , on sommaires a manger des
grains que Pana recueillis ou on n’avait point
encore louché. Et parce qu’il est juste de té-

moigner à Dieu sa reconnaissance des biens
dont on lui est redevable, onlui offreles pré-
mices de l’orge en cette manière :1 On fait sé-

cher au feu une gerbe d’épis dont on tire le
grain que l’on nettoie, et puis on offre sur
l’autel la mesure d’un gomor, dont on y en
laisse une poignée; et le reste est pour les sas
crificateurs. Il est ensuite permis a tout le
peuple de fairesa moisson , soit en générai
ou en particulier, et en ce temps de prémices
l’on offre àDieuun agneau en holocaüste.

Sept semaineeaprès la fête de Pâques 3, qui

font quaranteneuf , on offre à Dieu, le
cinquantièmejour, que les Hébreux nomment
Asartha , c’est-adire plénitude de. grâces, et

les Grecs. PenteeOte , un pain de farine de
froment de deux gomors fait avec du levain ,
et on merdeux agneaux; ce qui sert pour le sou-
per dessacrificateurs,sans qu’ils en puissent rien

réserver pour le lendemain. thuant aux holo-
caustes on offre trois veaux, deux moutons,
quatorze agnaux, et deux boucspour- le péché.

Il n’y a point de fête en laquelle on n’offre

des holocaustes, et qI’I’onne cesse de;travailler.

Car ce sont deux choses quela loi obligcindis-
pensablement d’observer; et après les sacrifi-

l Nombre a.
’ Deutéronome tu.

3 L évitique en.
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ces on mange ce qui a été offert. Un donne
aussi pour ce sujet aux dépens du public vingt:
quatre gomors defarinc de froment, dont on
fait des pains sans levain, que l’on cuit deux à
deux la veille duSabbat; etle matin du jour du
Sabbat Ponen met douze sur la table sacrée,
six d’un côté, six de l’autre, vis-a-vis les uns

des autres : et ils y demeurent avec deux plats
pleins d’encens jusqu’au proehainISabliatqu’on

les donne aux Sacrificateurs pour les manger,
après en avoir mis d’autres en leur place.
Quant a l’enrens,on le brûle dans le feu sacré

qui consume les holocaustes. et l’on en met
d’autres avec ses pains. Legrand Sacrificateur

offre du sien deux fois en chaque jour un go-
mor’ de pure farine détrempée dans de l’huile

etun peu cuite, dontiljettc le matin une moi-
tié’ dans le feu, et le soir l’autre moitié. Mais

c’est assez parler de ces choses que j’explique -

rai plus particulièrement ailleurs.
Après que Moïse ont séparé la tribu de

Levid’avec les autres pourla consacrer à Dieu,
il la purifia avec de l’eau de fontaine, et of frit

un sacrificel. Il lui commit ensuite la garde
du Tabernacle et des vases sacrés, et lui com-
manda de s’acquitter avec un extrême soin de
ce saint ministère, selon que les sacrificateurs
le lui ordonneraient. Ainsi ceux de cettctribu
commencèrent dès lorsà être considérés comme

étant enxmèmes consacrés à Dieu. Moïse dé-

clara en ce même temps quels étaient les ani-
maux réputés purs dont il était permis de
manger, et ceux qu’il n’était pas permis de
manger, parce qu’ils étaient impurs ’. Nous
en dirons la raison lorsque l’occasion s’en pré- .

sautera. Quant à leur sang, il leur défendit
absolument de s’en nourrir, parce qu’ilcroyait
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’euxvmèmes, et la graisse de chèvre, de bre-
bis et de bœuf.

I l ordonna que les lépreux seraient Séparés

des autres, comme aussi les hommes qui se-
raient travaillés d’un flux de semencc3.Que les

femmesne couvcrseraient avec les hommesque
’ Nombre 3.
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sept jours après que leurs purgations seraient
passées. Que celuiquiaurait enseveliun corps
mort ne pourrait être reputé pur que sept jours
après.Que celui qui continuerait durantplus de
septjours d’être travaillé d’un flux de semence

offriraitdeuxagneaux femelles,dontl’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 qucfont les marisaprés s’être

approchés de leurs femmes. Que les lépreux
seraient séparés pour toujours d’avec les autres

et considérés comme les corps morts : et que si
Dieu accordait aux prières de quelqu’un d’en-

tr’eux le recouvrement desa santé, et qu’une

vive couleur fit connaltre. 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 fui d’Ègypte

que parce qu’il avait la lèpre, et que tous les
Hébreux en étant frappés comme lui il les
avait menés par cette même raison en la terre
de Chanaam. Car sicela 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-

rés d’avec les autres, mais sont élevés aux

honneurs, aux emplois de la guerre, aux
charges de la république, et admis même
dans les temples? Si donc Moïse eût été infec-

té de cette maladie, qui l’aurait empêché de

donner au peuple des 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 à l’égard de ceux qui étaient affligés. Je

laisse néamoins à chacun la liberté d’en juger

comme il voudra.
Moïse défendit aussi aux femmes nouvelle-

ment accouchés d’entrer dans le tabernacle ,
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et d’assister au divin service que quarante
jours après, si elles avaient en un fils , et
quatre-vingtsjjours si ellesavaieut en unefillel:
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-

crificateurs.
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 1. L’un d’eux met-

tait ensuite la femme a la porte qui regardait
le tabernacle, lui ôtait le voile qu’elle portait
sur la tête, écrivait le nom de Dieu dans un
parchemin, l’obligeait de déclarer avec ser-
ment si elle n’avait point violéla 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 plut a Dieu de lui
donner un fils au bout de dix mois. Après ce
serment, le sacrificateur trempait dans de 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 avecla

poussière du pavé du tabernacle , et faisait
avaler ce breuvage a cette femme. Que si elle
avait été accusée injustement, elle devenait

grosse et accouchait heureusement : et si au
contraire elle était coupable d’avoir , par un
faux serment et par son impudicité, manqué
de fidélité a Dieu et a son mari , elle mourait
avec infamie dele manière que nous avons dit.

Voilà quelles furent les lois! que Moïse
donna au peuple touchant les sacrifices et les
purifications. Et envoici d’autres qu’il établit.

Il défendit absolument l’adultère, parce qu’il

croyait que le bonheur du mariage consistait
en cette pureté et cette fidélité que le mari

doit a sa femme , et la femme a son mari , et
qu’il importe a la république que les enfans
soient légitimes.

Il condamna comme un crime horrible l’in-

’ Nombre 3.
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ceste commis avec sa mère, ou sa belle-mère,
ou ses tantes tant du côté paternel que ma-
ternel, ou sa sœur , ou sa belle-fille. Il défen-
dit d’habiter avec sa propre femme lorsqu’elle

avait ses purgations. Il condamna comme un
crime abominable d’avoir à faire a des bêtes

on a des garçons , et ordonna pour tous ces
péchés la peine de la mort l. I

Quant aux sacrificateurs, il voulut qu’ils
fussent beaucoup plus chastes que les autres ;
car il les obligea non seulement a observer ces
mêmes lois, mais il leur défendit d’épouser

une femme qui se serait auparavant abandon-
née, ni une esclave, ni une qui aurait été
hôtelière ou cabaretière, ou répudiée pour

quelque cause que ce fut. A quoi il ajouta a
l’égard du souverain sacrificateur, qu’il ne

pourrait ainsi que les autres sacrificateurs
épouser une veuve, mais qu’il serait obligé

de prendre une vierge et de la garder; il lui
défendit aussi d’approcher d’aucun corps
mort, quoiqu’il soit permis aux autres d’ap-
procher de ceux de leurs pères, de leurs mé-
res, de leurs frères et de leurs enfans; et il
leur enjoignit à tous d’être très-véritables et

tres-sincères dans toutes leurs paroles et leurs
actions; que 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
devaient êtred’animaux entiersjet sans tache ’.

Voilà quelles furent les lois que Moïse donna
dans le désert et qu’il fit observer durant sa
vie, et il en donna aussi d’autres pour être
gardées à l’avenir quand le peuple serait en
possession de la terre de Chanaam.

Il ordonna que de sept ans en sept ans on
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laisserait reposer la terre sans la labourer ni
y planter aucune chose, de même qu’il avait
ordonné que le septième jour le peuple ces-
serait de travailler l. A quoi il ajouta que tout
ce que la terre porterait d’elleméme en cette

année de repos serait commun à tous, même
aux étrangers, et qu’il ne serait permis a per-
sonne d’en mettre rien en réserve. Il voulut
aussi que la même chose. s’observàt après sept

fois septans, et qu’en l’année suivante, qui est

la cinquantième et jubilé des Hébreux, c’est-

à-dire liberté , les débiteurs demeurassent
quittes de toutes leurs dettes, et leurs esclaves
fussent affranchis; ce qui s’entend de ceux qui
de libres qu’ils étaient auparavant avaient
été réduits en servitude au lieu d’être con-

damnés a la mort pour punition d’avoir violé

quelques lois. Cette loi ordonnait aussi que
les héritages retourneraient à leurs anciens
possesseurs en cette sorte. Lorsque le jubilé
était proche, le vendeur et l’acheteur de l’hé-

ritage supputaient ensemble ce que le revenu
en avait monté et la dépense qui s’y était faite;

que si le revenu excédait la dépense, le ven-
deur rendait le surplus et l’héritage lui re-
tournait; mais si le revenu se rencontrait être
égal à la dépense, l’ancien possesseur rentrait

dans son héritage. La même chose s’observait

pour les maisons qui étaient dans les villages;-
mais quant à celles qui étaient dans les villes
et dans les bourgs fermés de murs, le vendeur
pouvait entrer dans sa maison en rendant le
prix de l’aliénation auparavant que l’aunéefût

expirée. Mais s’il la laissait passer sans le rem
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

V peuple lorsqu’il campait au pied de cette mon-
tagne, et il les fit écrire pour être observées
par ceux qui viendraient après eux.

CHAPITRE XI.

Dénombrement du peuple. - Leur manière de camper et de dé-
camper , et ordre dans lequel Ils marchaleut.

Moïse ayant ainsi pourvu a ce qui concer-
nait le culte divin et la police’, porta sessoins

I Lévitique a,s.
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sur ce qui regardait la guerre, parccqu’il pré-

voyait que sa nation en aurait de grandes à
soutenir, et commença par commander aux
princes et aux chefs des tribus, excepté celle
de Lévi, de faire un dénombrement exact de
tous ceux qui étaient capables de porter les
armes; car comme les Lévitcs étaient consa-
crés au service de Dieu, ils étaient dispensés
de tout le reste’.Cctte revue étant faite, il s’en

trouva six cent trois mille six cent cinquante,
et au lieu de la tribu de Lévi, il mil au nombre
des prinees des tribus Manassé, fils de Jo-
seph , et établit prra’im en la place de Joseph

son père, selon ce que nous avons vu que Ja-
cob avait prié Joseph de lui donner ses deux
fils pour les adopter.

On posa le tabernacle au milieu ducamp ,
et trois tribus étaient placées de chaque côté

avec de grands cSpaces entr’cux. On choisit
une grande place pour y établir un marché ou
l’on’vendait toutes sortes de marchandises,
et les marchands et les artisansy étaient pla-
cés dans leur boutique avec un tel ordre qu’il

semblait que ce fut une ville. Les sacrifica-
teurs, et après eux les Lévitcs, occupaient
les places les plus proches du tabernacle. On
fit à part la revue des Lévites ’-’, et ils se trou-

vèrent être au nombre de vingt-trois mille huit
cent quatre-vingts males,y compris les cnfans
de trente jours.

Durant tout le temps que la nuée dont nous
avons parlé couvrait le tabernacle, ce qui té-
moignait la présence de Dieu 3, l’armée de-

meurait toujours en un même lieu; mais lors-
que la nuée s’en éloignait elle décampait.
Moïse inventa une manière de trompette d’ar-

gent faite comme je le vais dire 4 : Sa longueur
était presque d’une coudée, son tuyau environ
de la grosseur d’une flûte, et il n’avait d’on-

vcrture 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. Moïse en fit faire deux, dont l’une
servait pour assembler le peuple, et l’autre

t Neutre ü.
- Nombre 9,

i 3 Exode 40.
* 4 Nombre to.
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pour assomblcr 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 coté 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
étrc placé entre ces six tribus qui marchaient

devant, et les autres six tribus qui devaient
marcher après , et leslévites étaient à l’entour

du tabernacle. Au troisième son de trompette
les trois tribus qui étaient du côté du 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. I

CHAPITRE XII.

Murmure du peuple contre Moïse, et. châtiment que Dleuen lit.

L’armée étant décampée d’auprés le mont

de Sina, et ayant marché durant quelques
jours , ils arrivèrentà un lieu nommé. Iscre-
molli l. La, ils commencèrent de nouveauà
murmurer , et a rejeter sur Moïse la cause de
tous leur maux , disant que c’était à sa per-
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 toutes sortes de misé-
res; qu’ils n’avaient pas seulement de l’eau

pourdésaltérerleur soif, et que si la manne
venait à leur manquer la mort leur était iné-
vitable. Ils ajoutaient plusieurs autres choses
très-offensantes contre Moïse ; sur quoi l’un
d’eux leur représenta qu’ils ne devaient pas

ainsi oublier les obligations qu’ils lui avaient:
ni désespérer du secours de Dieu. Mais ces

l Nombre il.
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paroles, au lieu de les adoucir les irritèrent
encore davantage, et augmentèrent leurs mur-
mures. Moïse , sans s’étonner doles voir si in-

justement animés coutre lui, leur dit z 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-
a (lance, non seulement pour un jour, mais
n pour plusieurs jours. n Et, sur ce qu’ils ne
le voulaient pas croire , et que l’un d eux lui
demanda comment il pourrait donner à mau-
ser a toute cette grandeimultitude , il lui ré-
pondit; a Vous verrez bientôt que ni Dieu ni
n moi, quoique si peu considérés de vous
a tous , ne cessons point de vous assister. a
A peine avait-il achevé ces mots, que tout le
camp fut couvert de cailles , dont chacun prit
miam qu’il voulut. Mais Dieu ne tarda guère
à les châtier de leur insolence envers lui, et
de la manière injurieuse dont ils avaient
traité son serviteur. Il en coûta la vie à plu-
sieurs , cequia fait donner à ce lieu le nom
qu’il rie encore aujourd’hui de Chibro-
tbaba , c’ n -à-dire les sépulcres de la concu-
pisccnçe.

enserras. xm. A

Un mais moulue le une de Chanaan. - Murmure et
sédition du peupla sur le rapport qui lui en tut fait. - Josué
et me. leur parlent. généreusement. -- Moise leur sentence
du le peut]: une, que pour punition de leur péchons n’entre»
raient pas dans cette ter qu’il leur avait. promise, mais que
busent-us la possédera ont. -- Louange de Moïse , et dans
quelle estrans vénération il a toujours été et est encore.

Moïse mena ensuite l’armée sur la fron-

tièredes Chananéens, dans un lieu nomme
Plier-an, où il est difficile d’habiter l, et la il
parla à tout le euple en cette sorte : « Dieu,
n par son extr me bonté pour vous , vous a
,, promis la liberté et une terre abondante en
n (mites sortes de biens ç vous jouissez déjà
a de l’une , et vous jouirez bientôt de l’autre;

il car nous voici arrivés sur la frontière des
3 Chananéens , dont ni les rois, ni les villes,
n ni toutes leurs forccsjointcs ensemble ne
u sauraient nous empêcher de voir l’effet de
u ses promesses, Préparez-vous donc à com-
» battre généreusemeut; puisque ce ne sera

’ Immune
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» pas sans combattre qu’ils vous abandonne-
a rent ce riche pays. Mais nous le possède-
» rons malgré eux après les avoir vaincus. Il
u faut commencer par envoyer reconnaître la
» fertilité de la terre et les forces de ceux qui
u l’habitentfiet surtout nous unir ensemble
u plus que jamais , et rendre à Dieu les hon-
» neurs que nous lui devons, afin qu’il soit

x notre protecteur et notre secours. »
Le peuple loua extrêmement cette propo-

sition, et choisit douze des plus considéra-
bles d’entre eux, un de chaque tribu, pour
aller reconnaître tout le pays desChan’aneeus,

àcommencer du côté qui regarde l’Egyptel,
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 étonné-

rcnt parla difficulté de l’entreprise. , disant
qu’il fallait traverser de grandes rivières très-

profondes, passer des montagnes presque
inaccessibles, attaquer de très fortes et puis-
sautes villes, combattre des géans qu’ils avaient

vus en Hébreu, et qu’enfin ils n’avaient en-

core rien trouvé de si redoutable depuis
qu’ils étaient sortis d’Ègyptc. Ainsi la frayeur

de ces députés passa de leur esprit dans l’es-

pritdu peuple. Ils désespérèrent de pouvoir
réussir dans un dessein si difficile, retournè-
rent dans leurs tentes pour y déplorer leurs
infortunes avec leurs femmes et leurs enfans 3
et leur douleur et leur découragement les
porta mémo jusqu’à oser dire que Dieu leur
avait faitassez de promesses , mais qu’ils n’en

voyaient point d’effet. Ils s’en prirent encore

à Moise, etpasserent toute la nuit à crier con-
tre lui et contre Aaron. Aussitôt que le jour
fût venu, ils s’assemblérent tumultuairement
dans la résolution de les lapider et de s’en re-
tourner en Egypte. Josué, fils de.Navé, de la
tribu d’Èphraini , et Calebil de la tribu de
Juda z qui étaientdeux des douze qui avaient
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été reconnaitre , voyant ce désordre et en ap-

préhendant les suites, leur dirent a qu’ils
» ne devaient pas ainsi perdre l’espérance,aen
a caser Dieu d’être infidèle en ses promesses,’

a et ajouter foi aux vaines terreurs qu’on leur
» donnait en leur représentant les choses
» tout autres qu’elles n’étaient; mais qu’ilsde-

u vaient les croire et les suivre à la conquête
n d’une terre si fertile ; qu’ils s’offraient de

» leur servir de guides dans cette glorieuse
» entreprise ; qu’il ne s’y rencontrait pas tant

» de difficultés qu’on voulait le leur persua-
» der; que ces montagnes n’étaient point si
» hautes , ni ces rivières si profondes qu’elles
n fussent capables d’arrêter des gens de cœur,
» et qu’ils n’avaient rien à appréhender, puis.

» que Dieu se déclarait en leur faveur et
a voulait combattre pour eux. Marchez donc
» sans crainte, ajoutèrent-ils, dans la con-
» fiance de son secours, et suivez-nous où
» nous sommes prêts de vous mener. »

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-
ple mais d’avoir pitié de sa folie et de calmer
leurs esprits troublés par leurs nécessités pré-

sentes et leurs vaines appréhensions pour l’a-
venir. Leur prière fut aussitôt exaucée. On
vit une nuée couvrir le tabernacle pour faire
connaltre que Dieu le remplissait de sa pré-
sence. Alors Moise plein de confiance s’a-
vance vers ce peuple, et lui dit « que Dieu
» était résolu de les châtier, non pas autant
» qu’ils le méritaient, mais en la manière
» qu’un bon père châtie ses enfans; car ,
n ajouta-t-il , étant entré dans le tabernacle
» peur lui demander avec larmes de ne point
» nous exterminer , il m’a représenté les bien-

» faits dont il vous a favorisés , votre extrême

a ingratitude, et l’outrage que vous lui avez
a fait d’ajouter plus de foi à de faux rap-
» ports qu’à ses promesses. Il m’a assuré

» néanmoins qu’a cause qu’il vous a choisis

» entre toutes les nations pour être son peu-
» ple, il ne vous détruira pas entièrement;
u mais que pour punition de votre péché
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» vous ne posséderez point la terre de Cha-
» unau, ne goûterez point la douceur et l’ai

u bondance de ses fruits , et serez errans du-
» rant quarante ans dans le désert, sans avoir
» ni maisons ni villes: ce qui n’empêchera
» pas qu’il ne mette vos enfans en possession
» du pays et des biens qu’il vous a promis, et

u dont vous vous êtes rendus indignes par
» votre murmure ctpar votre désobéissance. »

Ce discours remplit tout le peuple d’étonne-
ment et d’une profonde tristesse. Ils conjuré»

rent Moise 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 quesa
» souveraine majestése laissatlléchiraleurs
» prières, parce que ce n’était pas par un
» transport de colère et légèrement contre les

» hommes, mais par un mouvement de jus-
» tice et une volonté délibérée qu’il avait pro-

» nonce contre eux cette sentence. «
Or; quoiqu’il semble incroyable qu’un

homme seul ait pu apaiser en un moment
une multitude d’hommespreSque 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-
suadera ses paroles, et qu’ils avaientéprouvé

diverses fois, par tant de malheurs où ilsétaieut
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, et de la merveil-
leuse autorité qu’il s’est acquise, que de voir

que non seulement ceux qui vivaient de son
temps, mais même toute la postérité l’ont eu

en telle vénération , qu’encore aujourd’hui

il n’y a personne parmi les Hébreux qui ne se
croie obligé d’observer exactement ses ord on-

nances, et qui ne le regarde comme présent
et prêt a les punir s’il les avait violées? Entre

plusieurs autres preuves de cette autorité plus
qu’humaine qu’il s’est acquise , en voici une

qui me paraît fort considérable. Des gens
venus des provinces d’au-delà l’Euphrate pour

visiter notre temple et y offrir des sacrifices,
ayant marché durant quatre mois avec grand
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péril, grande dépense, et beaucoup de. peine;
les uns n’ont pu obtenir quelque petite partie
des bêtes qu’ils ont offertes en sacrifice, parce

que notre loi ne le permet pas pour de certai-
nes misons ; d’autres n’ont pu avoir permis-
sion de sacrifier ; d’autres ontété obligés de

laisser leurs sacrifices imparfaits; et d’autres
n’ont pu seulement obtenir d’entrer dans le
temple, sans que néanmoins ils s’en soient
offensés ni en aient fait la-moindre plainte,
aimant mieux obéir aux lois établies par ce
grand personnage, que de satisfaire leurs dé-
sirs, quoique rien ne les portât à une telle
soumission que leur admiration pour savertu,
parce que dans la crainte que l’ona qu’il a
reçu ces lois de Dieu même on le considère.
comme étant plus qu’un homme. Et il n’y a

pas encore long-temps que peu avant la
guerre des Juifs sous le règne de l’empereur
Claude, lors qu’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 a 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 à la loi et d’attirer sur
eux la colère deDieu qui châtie si sévèrement
les péchés même cachés. Qui s’étonnera donc

que Moïse ait fait des choses si extraordinai-
res, puisqu’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 servide son
admirable conduite pourla leur faire recevoir?
Je laisse toutefois à chacun d’en juger comme

il lui plaira.

au...

. LIVRE QUATRIÈME.

CHAPITRE I" .

lm des Israélites contre Moise. - Ils attaquent les Cha-
naéens sans son ordre et sans avoir consulté Dieu , et sont mis
antuite avec grande perte. -- Il: recommencent à murmurer.

Quelques grandes que fussent les peines
que souffraient les Israélites dans le désert,
rien ne leur en donnait tant que ce que Dieu
ne leur permettait pas de combattre les Cha-
nanéens ’. Ils ne voulaient plus obéir au com-

mandement que Moïse leur faisait de demeu-
rer en repos; maisse persuadant qu’ils n’a-

vaient point besoin de son assistance pour
vaincre leurs ennemis, ils l’accusaient de les
vouloir toujours laisser dans cette. misère afin
qu’ils ne pussent se passer de lui. Ainsi ils ré-
solurent d’entreprendre cette guerre dans la

I amants.

Juif".

croyance que ce n’était paseo considération

de Moïse que Dieu les favorisait, mais parce
qu’il s’était déclaré leur protecteur comme il

l’avait été de leurs ancêtres ; qu’après les avoir A

affranchis de servitude a cause deleur vertu,
il leur donnerait la victoire s’ils combattaient
vaillamment; qu’ils étaient assez fortspareux-

mêmespour surmonter leurs ennemis, quand
bien Moïse voudrait empêcher Dieu de leur
être favorable; qu’il leur était plus avantageux

de se conduire par leur propre conseil que
d’obéir aveuglément à Moïse, et de l’avoir

pour tyran après avoir secoué le joug des
Égyptiens : que c’était trop long-temps selais-

ser tromper a ses artifices lorsqu’il se vantait
d’avoir des entretiens familiers avec Dieu et
d’être instruit par lui de toutes choses, comme
si par une grâce. particulière il était le seul qui

6
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connut l’avenir, et qu’ilsue fussent pasaussi
bien que lui de la race d’Abrabam; que lapru-
dencc obligeait a mépriser l’orgueil d’un

homme et a se confier seulement en Dieu
pour conquérir un pays dont il leur avait pro-
mis la possession : et qu’entin ils ne devaient
passe laisserabuser plus long-temps parMoïse
sous prétexte des ordres qu’il feignait venir
de sa part. Toutes ces considérations jointes
à l’extrême nécessité ou ils se trouvaientdans

ces lieux déserts et stériles leur ayant fait
prendre cette résolution, ils marchèrent con-
tre les Chananéeus. Ces peuples sans s’éton-

ner de les voir venir aeux si audacieusement
et en si grand nombre, les reçurent avec
tant de vigueur qu’ils en tuèrent plusieurs
sur la place , mirent les autres en fuite, et les
poursuivirent jusque dans leur camp. Cette
perte affligea d’autant plus les Israélites qu’au
lieu qu’ils s’étaient flattés de l’espérance d’un

heureux succès. ils connurent que Dieu était
irrité de ce que sans attendre son ordre ils s’é-

taient engagés dans cette guerre; et qu’ainsi
ils avaient sujet d’appréhender encore pis
pour l’avenir.

Moïse les voyant si abattus , et craignant
que les ennemis enfles de leur victoire la
voulussent pousser plus loin , ramena l’armée

plus avant dans le désert après que tous lui
cubent promis de lui obéir sans plus rien faire
quepar son conseil, ni en venir aux mains
aveoles Chananéens 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 dont lenombre était de six
cent mille combattant, et qui mémo dans leur
prospérité étaient assez indociles , se trouvant
pressés de tant d’incommodités recommencé-

rent a murmurer entre eux , et tournèrent
, touteleur colère contre Moïse. Cette sédition

passasi avant que nous ne voyons point qu’il y

en ait jamaiseu de si grande ni parmi les
Grecs ni même parmi les Barbarœ ; elle au.
rait causé la ruine entière de ce peuple , si
Moïse, sans considérer l’ingratitude qui les

portait à vouloir le lapider, nefutvenuà
leursecours, et si Dieu neles eut garantis de ce

[3359 de la C.]

péril par un effet tout extraordinaire de sa
bonté, quoiqu’ilssn’eussent pas seulement ou-

tragé leur législateur, mais lui-même 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
tintMo’ise après l’avoir apaisée.

CHAPITRE Il.

(Il-cré et deux cent duquante des principaux des Israélites qui
le joignent à lut émeuvent de telle sorte le peuple sont"
luise et Aaron qu’il les voulatt lapidera-Moise leur parle
avec tout de force qu’tt apaise la sédition.

Choré qui était très-considérable parmi les

Hébreux tant par saraceque par ses richesses ’.
et dont les discours étaient si persuasifs qu’ils
faisaient une très grande impression dans l’es-

prit du peuple, conçut une telle jalousie de
voir Moïse élevé à ce comble d’autorité, et

préféré à lui , quoiqu’il fut de la même tribu

et beaucoup plus riche, qu’il s’en plaignit
bautementà tous les lévites, et particulière-
menta ses plus proches; disant s que c’était
n une chose insupportable que Moïse par
n son ambition et par ses artifices, sous pré-
» texte de communiquer avec Dieu, ne re-
n cherchât que sa propre gloire au préjudice
a de tous les autres; et qu’ainsi contre toute
n sorte de raisons et sans prendre les voix du
n peuple il eûtétabli Aaron, son frère, sou-
» verain sacrificateur, et distribué les autres
» honneurs à qui il lui avait plu par une usur-
» pation tyrannique; que l’injure qu’il leur
» faisait était d’autant plus grande et plus
Il dangereuse, qu’étant secrète et ne paraissant

s pas violente, leur liberté se trouverait op-
» primée avant qu’ils s’en pussentapercevuir,

n parce qu’au lieu que ceux qui se reconnais-
» sent dignes de commander s’élèvent à cet

n honneur parle consentement de tous 5 ceux
» au contraire qui désœpérent d’y pouvoir

n parvenir par des voies honnêtes et légiti-
» mes , et qui n’osent y employer la force de
a crainte de perdre la réputation de probité
nqu’ils affectent, usent de toutes sortes de
» mauvais moyens pour y arriver; qu’ainsi la
a prudence les obligeait a punir de semblables

l Nombre le.
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n attentats avant que ceux qui les commettent
a croient être découverts, sans attendre que
n s’étant fortifiés davantage ils passent pour

n des ennemis publics et déclarés. Car quelle
v raison , ajoutait-il , pouvait alléguer Moïse
u d’avoir conféré la dignité de grand sacrifi-

» cateur à Aaron et à ses fils par préférence à

n tous les autres, puisque si Dieu avait voulu
a que la tribu de Lévi futélevée à cet honneur,

a on aurait du le préférer à Aaron , étant
n comme il était de la même tribu que lui,
v» et plus riche et plus âgé. Et que si au con-
a traire l’antiquité des tribus avait du être
a considérée, il aurait fallu déférer cet hon-

» neur à celle de Ruben, et le donner a Da-
n than, Abiron et Phala , qui étaient les plus
n 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’obtenirpar

son moyen la souveraine sacrificature. Ces
plaintes ne se répandirent pas seulement dans
toute la tribu de Lévi, elles passèrent bientôt
dans les autres avec plus d’exagération , parce

que chacun y ajoutait du sien ; et toutle camp
en étant ainsi rempli les choses allérentsi 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
des choses insupportables sous prétexte d’obéir

a Dieu, qui n’auraiteu garde d’établir Aaron

souverain sacrificateur si ce choix était venu
de lui, puisqu’il y en avait tant d’autres plus

dignes de remplir cette place, et que quand il
aurait voulu la lui donner, ce n’aurait pas été
par le ministère de Moïse, mais par les suffra-
ges de tout le peuple.

Bien que Moïse 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

a
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été lui, mais Dieu même qui avait honore
Aaron de la souveraine sacrificature. Ainsi il
se présenta hardiment à cette multi tude si irri-
tée et au lieu d’adresser sa parole a 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
n d’accord que vous et ceux que je vois s’être

» joints a vous êtes très-considérables, et je
» ne méprise même aucun d’entre tout le peu-

» ple, quoiqu’ils vous soient inférieurs en ri-

» chesse aussi bien qu’en tout le reste. Mais
a si Aaron a été établi souverain sacrificateur
a ce n’apas été pour ses richesses, puisque

a vous étés plus riche que lui et moi ne le
n sommes tous deux ensemble. Ce n’a pas été

» 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. Ce n’a pas été aussi l’af-

» fection fraternelle qui m’a porté à le mettre

a dans cette charge , puisque si j’eusse consi-
» déré autre chose que Dieu et l’obéissance

n que je lui dois j’aurais mieux aimé prendre
» cette honneur pour moi quede le lui donner,
» nul ne m’étant si proche que moi-même.
n Car quelle apparence y aurait-il de m’enga-
» ger dans le péril où l’on s’expose par une

n injustice, et d’en laisser à un autre toutl’a-

» vantage? Mais je suis très-innocent de ce
» crime , et Dieu n’aurait eu garde de souffrir
A) que je l’eusse méprisé de la sorte, ni de vous

» laisser ignorer ce que vous deviez faire pour
n lui plaire. Or bien que ce soit lui-même et
» non pas moi a honoré Aaron de cette
n charge, il est prét à s’en déposer pour la
» céder à celui qui y sera appelé par vos suf-

a fragon, sans prétendre se prévaloir de ce
» qu’il s’en est acquitté très dignement, parce

n que encore qu’il y soit entré avec votre appro-

» bation , il a si peu d’ambition qu’il aime

a mieux y renoncer que de donner sujet à un
» si grand trouble. Avons-nous donc manqué
n au respect que nous devons a Dieu 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 à celuiqui donne
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n à confirmer le don qu’il a fait, c’est à Dieu

» a déclarer do nouveau de qui il lui plait de
n se servir pour lui présenter des sacrifices en
n votre faveur et être ministre des actions qui
n 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

» Dieu le pouvoir d’en disposer? Cessez donc
» d’exciter un si grand tumulte, la journée de
» demain décidera ce différend. Que chacun
» des prétendans vienne le matin avec un en-
» cousoir à la main , du feu etdes parfums. Et

v n vous, Choré, n’ayez point de honte de céder

» a 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
« aspirenta cette dignité , dont je ne vois pas
a pourquoi Aaron pourrait être exclus non
n plus que vous, puisqu’il cstde la même race,
a et qu’on nesaurait l’accuser d’avoir manqué

» en quoi que ce soitdans les fonctions decette
» charge. Lorsque vous serez assemblés vous
n offrirez tous de l’encens a Dieu en présence

n de tout le peuple; et celui dont il témoigne-
» ra que l’oblatiou lui sera plus agréable, sera

» établi souverain sacrificateur, sans qu’il
a reste aucun prétexte de m’accuser d’avoir

n conféré de mon propre mouvement cethou-
n neur à mon frère siDieu se déclare en sa fa-
» veur. n Ces paroles de Moïse eurent une
telle force qu’elles firent cesser tout ensemble
la sédition et les soupçons qu’on avait conçus

de lui. Le peuple n’approuva pas seulement
sa propositidn ; mais il la lonacomme ne pou-
vant etre qu’avantageuse à la république; et

I ainsi l’assemblée se sépara.

CHAPITRE Ill.

chaument épouvantable de Choré, de nathan. d’Ablron et
de ceux de leur faction.

Le lendemain tout le peuple se rassembla
pour voir en suite des sacrifices quel serait le
jugementqnc Dieu prononceraittonchant ceux
qui prétendaient à la souveraine sacrificaturel.
L’attente d’un tel événement ne put être sans

quelque tumulte: car outre que la multitude
F Nombre tu.
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se porte naturellement aux nouveautés et a
parler contre les supérieurs , les esprits étaient

partagés; les uns désrrant que Moise fut con-
vaincu publiquement de malice, et les plus
sages souhaitaient de voir finir la sédition,
qui ne pouvait continuer sans causer la ruine
entière de la république. Moise envoya dire à

Dathan 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 Moise s’attribuàt ainsi sur eux une
n autorité souveraine. » En suite de cette ré-

ponse , il se [il accompagner de quelques per-
sonnes considérables , 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:
« Souverain maître de l’univers, qui touché

» de compassion pour votre peuple, l’avez dé-
» livré de tant de périls , vous qui étcs lefidèle

» témoin de toutes mes actions, vous savez;
n Seigneur, que je n’ai rien fait que par votre
» ordre: exaucez donc ma prière: et comme
» vous pénétrez jusque dans les plus secrètes

» pensées dis hommes et les replis de leur
n cœurles plus cachés, ne dédaignez pas, mon
n Dieu, de faire connaître la vérité, et de c0n-
» 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’I-
n voir oui dire, mais pour avoir été présent-
» Vous savez aussi tout ce qui m’est arrivé

n depuis, et ce peuple ne l’ignore pas: mais
» parce qu’il interprète malicieusement ma
» conduite, rendez, s’il vous plait, mon Dieu,
» témoignage a mon innocence. Ne fut-ce pas

n vous, Seigneur, qui, lorsque par votre se-
» cours, par mon travail, et parl’affection que

n mon beau-père avait pour moi je passaIl
n auprès de lui une vie tranquille et heureuse;
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n m’obligeàtes à lalquitter 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

x tant de maux par ma conduite, je suis de-
» venu l’objet de leur haine. Vous donc, Sei-
u gneur, qui avez bien voulu m’apparattre
u au milieu des flammes sur la montagne de
n Sina , m’y faire entendre votre voix, etzm’y

in rendre spectateur de tant de prodiges: qui
r m’avez envoyé porter vos ordres au roi d’È-

a gypte : qui avez appesanti votre bras sur
a son royaume pour nous donner moyen de
n sortir de servitude, et avez humilié devant
a nous son orgueil et sa puissance: qui, lors-
a que nous ne savions plus que devenir , nous
a avez ouvert un chemin miraculeux a tra-
» vers la mer, et enseveli dans ses flots les
a Égyptiens qui nous poursuivaient : qui
n avez rendu douces ennotre faveur des eaux
a auparavant si amères : avez fait sortir
a de l’eau d’une roche pour désaltérer notre

a soif : qui nous avez fait venir des vivres de
i; la mer, lorsque nous n’en trouvions point
n sur la terre: qui nous avez envoyé du ciel
a une nourriture auparavant inconnue aux
s hommes , et qui enfin avez réglé toute notre

v conduite par les admirables et saintes lois
n que vous nous avez données z Venez, o
n Dieu tout puissant, juger notre cause , vous
a qui êtes ensemble un juge et un témoin in-
» corruptible. Faites connaître a tout le monde
u que je n’ai jamais reçu de présens pour com-

» mettre des injustices, ni préferé lesriches
n aux pauvres , ni rien fait de préjudiciable à
n la République: mais qu’au contraire je me
n suis toujours efforcé de la servir de tout
n. mon pouvoir. Et maintenant que l’on m’ac-

a euse d’avoir établi Aaron souverain sacrifi-

x cateur, non pas pour-vous obéir, mais par
a faveur, et par une affection particulière,
a faites voir que je n’ai rien fait que par votre
n ordre, et faites connaître quel est le soin
n qu’il vousplait de prendre de nous , en pu-
» nissant Dathan et Abiron comme ils le mé-
n ritent, eux qui osent vous accuser d’être in-
» sensible et de vous laisser tromper par mes
a artifices. Et, afin que le châtimentque vous
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n ferez de ces profanateurs de votre honneur .
n et de votre gloire soit connu de tout le ’
». monde, ne le faites pas, s’il vous plaît, mon"

n rir d’une mort commune et ordinaire»; mais

a que la terre sur laquelle ils sont indignes de
» marcher, s’ouvre pour les engloutir avec
a toutes leurs familles et tout leur bien; et
n qu’un effet si signalé de votre souverain pou-

» voir soit un exemple qui apprenne à tout le
» monde le respect que l’on doit avoir pour
n 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 , conservez

a. ceux m’en accusent , et faites tomber sur
» moi seul l’effet de mes imprécations. Mais ,

a Seigneur, après que vous aurez châtié de
» la sorte les perturbateurs de notre peuple,
» conservez , je vous supplie, le reste dans l’u-
n nion, dans la paix et dans l’observation de
» nos saintes lois, puisque ce serait offenser
» votre justice de croire qu’elle voulût faire

n tomber sur les innocens la punition que les
n seuls coupables ont méritée. »

Moïse mêla ses larmes à cette prière, et
aussitôt qu’elle fut finie on vit la terre trem-
bler et être agitée avec autant de violence que
les flots de la mer le sont par les vents dans
une grande tempête. Tout le-peuple fut transi
de crainte; et alors laterre s’ouvrit avec un
bruit épouvantable; elle engloutit ces sédi-
tieux avec leurs familles, leurs tentes et géné-
ralement tout leur bien, et après se referma
sans qu’il parût aucune trace d’un événement

si prodigieux.
Voila quelle futla (in de ces misérables . et

de quelle sorte Dieu fit connaltre sa justice et A
sa puissance. En quoi leur châtiment fut d’au- ,
tant plus déplorable, que même leurs proches
passèrent tout à coup des sentimens qu’ils
eur avaient inspirés à des sentimens contrai-

res, se réjouirent de leur malheur, au lieu de
les plaindre, louèrent avec des acclamations
le juste jugement de Dieu, et crièrent qu’ils
méritaient d’être détestés comme des pestes

publiques.
Moise fit venir ensuite ceux qui disputaian
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à Aaron la charge de souverain sacrificateur,
afin de la conserver a celui dont Dieu témoi- -
gnerait d’agréer le sacrifice. Ce nombre se
trouva être de deux cent cinquante, tous en
très-grande estime parmi le peuple, tant a
cause de la vertu de leurs ancêtres que de la
leur propre. Aaron et Choré se présentèrent
les premiers, et tous étant devant le taberna-
cle avec l’encensoir a la main brûlèrent des
parfums en l’honneur de Dieu. On vit aussitôt
paraître un feu si grand et si terrible qu’il ne
s’en est jamais vu de semblable, lors même
que ces montagnes pleines de soufre vomis-
sent de leurs entraillesallumées des tourbillons
enflammés, et que les forets toutes en feu, et
dont la fureur des vents augmente encore l’em-
brasement, se trouvent réduites en cendres.
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 fut
un effet de la toute-puissance de Dieu. Moïse
pour laisser un monument a la postérité d’un

châtiment si mémorable, et faire trembler ces
impies qui s’imaginent que Dieu peut être
trompé parla malice des hommes, commanda
à Éléazar fils d’Aaron d’attachera l’autel d’ai-

rain tous les encensoirs de ces malheureux
qui avaient péri d’une manière si épouvan-
table.

CHAPITRE lV.

Nouveau mannure des Israélites contre lloîse. - Dieu par un
miracle confirme une troisième foin Aaron dans la souveraine
sacrificature. -- thles ordonnées aux lévites. -- Diverses
lois établies par Moïse. -- Le roi d’ldumée refuse la passage
aux Israélites-Mandé Harle, morde Moise, et. d’Aaron un
frète , il qui Élészar son fils succède en la charge de grand
sacrificateur. -- Le roi des Amorrbéens refuse le passage au!1
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 etses enfans dans lasouveraine sacrifi-

l Nombre t1.
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cature, personne n’osa plus la luieontester;
mais le peuple ne laissa pas de recommencer
une nouvelle sédition encore plus dangereuse
et plus opiniâtre que la première, à muse du
sujet qui la fit nattre: 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-

mentpour favoriser Moise, et se prenaient à lui
de l’avoir obtenu par ses sollicitations et ses im-
portunités; comme si Dieu n’avait eu d’autre

dessein que de l’obliger, et non pas de punir
ceux qui l’avaient si fort offensé. Ainsi ils ne
pouvaient souffrir d’avoir vu mourir devant
leurs yeux un si grand nombre de personnes
de condition, qu’ils disaient n’avoir eu d’au-

tre crime que d’être trop zélées pour le service

de Dieu, et que Moïse en eût profité en con-

firmant son frère dans une chargea laquelle
personne n’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-

laient à mettre des bornes au puissance trop
orgueilleuse de Moïse, et lui représentaient
que leur propre sûreté les y obligeait. Aussitôt

que Moïse en fut averti, la crainte qu’il eut
d’une sédition qui pourrait ctre si dangereuse
lui fit assembler le peuple, et sans témoigner
riensavoir de ces plaintes, de peur de l’irriter
encore davantage, il ordonna aux chefs des
tribus d’apporter chacun une baguette sur
laquelle le nom de sa tribu serait écrit, et leur
déclara que la souveraine sacrificature serait
donnée à la tribu que Dieu ferait connaltre
devoir être préférée aux autres. Cette propo

sition les contenta : ils apportèrent ces ba-
guettes; et le nom de la tribu de Lévi fut
écrit sur celle d’Anron. Moïse les mit toutes

dans le tabernacle, et les en retira le lende-
main. Chacun des princes des tribus reconnut
la sienne; et le peuple les reconnut aussi à
certaines marques qu’ils y avaient faites. 1:0!!-
tes les autres étant en même état que le Jour
précédent, on vitque celle d’Aaron avait non

seulement pousse des bourgeons, mais, ce qui
est encore beaucoup plus étrange, des aman’
des toutes mures, parce que cette baguene
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étaitde bois d’amandier. Un si. grand miracle

étonna tellement le peuple que leur haine
pour Aaron et pour Moise se changea en ad-
miration du jugement que Dieu prononçait
caleur faveur. Ainsi de peur de lui résister
davantage ils consentirent qu’Aaron possédât

à l’avenir paisiblement cette grande charge.
Voila comment après que Dieu la lui eut confir-
mée pour une troisième fois en cette manière,
il en demeura en possession sans quepersonne
osât plus s’y opposer , et de quelle sorte en
suite de tant de. murmures et de séditions le
peuple demeura enfin en repos.

Dans l’appréhension qu’eut Moïse que la

tribu de Lévi se voyant exempte d’aller a la
guerre, ne s’occupat qu’a la recherche des
choses nécessaires à la vie, et négligeât le
service de Dieu, il ordonna qu’après qu’on

aurait conquis le pays de Chanaan on donne-
raità cette tribu quarante huit des meilleu-
res villes avec toutes les terres qui se trouve-
raient n’en être distantes que de deux milles 9;

et que le peuple lui paierait tous les ans et
aux sacrificateurs la dixième partie des fruits
qu’il recueillerait , ce qui a été toujours de-
puis inviolablement observé.

Il faut maintenant parler des sacrificateurs.
Moïse ordonna que de ces quarante-huit villes
accordées aux lévites ils leur en donneraient
treize, et la dixième partie des décimes.

Il ordonna aussi que le peuple offrirait a
Dieu lesprérnices de tous les fruits de la terre,
et aux sacrificateurs le premier-né des animaux
qu’il était permis d’offrir, afin de le sacrifier,

et qu’ils mangeraient la chair de cette. hèle of-

ferte dans la ville sainte avec toute leur fa-
mille. Que quant à celles dont la loi défendait
de manger, on offrirait au lieu dupremier-né
un sicle et demi, et que chaque homme offri-
rait cinq sicles pour le premier ne de ses fils.

Les prémices des toisons, des moutons, et
des brebis étaientaussi dues aux sacrificateurs
et œux qui faisaient cuire du pain devaient

leur donner des gâteaux. -
Lorsque ceux qu’on nommait Nazaréens’ a

t Nombre lamas.
tr Lévitique Il, la fifi.
I ladres.
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cause qu’ils faisaient;- vœu de léser croîtra

leurs cheveux et de ne point boire de vin,
avaient accompli le temps deleur vœu et van
naient seprèseuter devant le temple pour faire
couperleurs cheveux, les bêtes qu’ilsolfraient
en sacrifice appartenaiem aux sacrificateurs.
Et quant à ceux qui s’étaient consacrés au
service de Dieu, lorsqu’ils renonçaient volou-.
tairement au ministère auquel ils s’étaient
obligés, ils devaient donneraux sacrificateurs,
savoir l’homme cinquante sicles, et la femme
trente : et ceux qui n’avaientpas moyen de
les payer s’en remettaient à leur discrétion.

Ceux qui tuaient des bêtes, non pas pour
les offrir a Dieu, mais pour les manger en
leur particulier , étaient obligés d’en donner

aux sacrificateurs le boyau gras, la poitrine et.
l’épaule droite. Voilà ce que Moïse ordonna

pour les sacrificateurs, outre ce que le peuple
offrait pour les péchés ainsi que nous l’avons

dit dans le livre précédent; et. il voulut que
les femmes, les filles, et les serviteurs eussent
part a tout, excepté ace qui était offert pour
les péchés, dont il n’y aurait que les hommes

qui faisaient l’office divin qui pussentmanger,
et cela dans le tabernacle, et le jour méme que
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
lduméensr, et envoya auparavant des ambas-
sadeurs vers leur roi pour leur demander pas:
sage, a condition de 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’ille voulait. Ce prince le refusa, et vint en
armes au devant destraélites pour s’opposer
à leur passage s’ils voulaient le tenter par la
force. Moïse consulta Dieu qui lui défendit de
commencer le premier la guerre, et luiordon-
na de retourner dans le désert.

En ce même temps et en la nouvelle lune du
mois Xantique, quarante ans depuis la sortie-
d’Ègypte, Marie sœur de Moise mourut. Ou
l’enterra publiquement avec toute la magnifi-
cence possible sur une montagne nommée Sein.

lallombre se.
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Le deuil qu’on en fit dura trente jours , et
quand ils furent finis Moise purifia le peuple
en cette sorte t. 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 Ietabernaele, fit
mettre cette génisse toute entière avec la peau
et les entrailles dans le feu, etjeta 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 à 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,aprèsquoi ils passèrent pour
être purifiés: et Moise ordonna que l’on con-
tinuerait d’observer cette cérémonie quand on

aurait conquis le pays dont Dieu leur avait
promis la possession.

Cet admirable chef conduisit ensuite l’armée
a travers le désert vers l’Arabie: et lorsqu’il

fut arrivé dans le territoire’de la capitale du
pays qu’on nommait anciennement Arcé et qui

porte aujourd’hui le nom de Pétra t, il dit a
Aaron de monter sur une haute montagne
sert comme de borne a ce pays parce que c’était

le lieu où il devait finir sa vie. Il y monta, se
dépouilla de ses habits sacerdotaux à la vue de
tout le peuple, en revêtit Elèazar I’atné de ses

fils et son successeur, et moumt âgé de cent
vingt-trois ans en la première lune du mois
que les Athèniens nomment Hécatonbéon, les

Macédoniens Lous, et les Hébreux Sabba.
Ainsi Moïse perdit en la même année sa sœur

et son frère; et tout le peuple pleura Aaron
durant trente jours.

Moïse s’avança ensuite avec l’armée juSque

au fleuve d’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 Amorrbéens 3.Ce

I Nombre sa. ’î Nombre sa.

I Nombre si.
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pays est si fertile qu’il suffit pour nourrir ses
habitans quoiqu’ils soient en très grand nom-

bre. Moise envoya des ambassadeurs vers
SIION Roi des Amorrhéens, pour lui deman-
der passage aux memes conditions qu’il avait
offertes au Roi d’Idumée. 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 halatlle les Amorrhaens, et mais
rot Dg qui venait à leur secours. - Moïse s’avance vers la
Jourdain.

Moïse ne crut pas devoir souffrir ce refus si
offensant du roi des Amorrhéens : Etconsi-
dérant d’ailleurs que le peuple dont il avait la
conduite était si indocile et si porté a murmu-
rer, que l’oisiveté jointe à la nécessité ou il se

trouvait pouvait aisément l’engager a de nou-
veIIes séditions dont il était à propos de leur
oter le sujet, il consulta Dieu pour savoir s’il
devaits’ouvrir un passage par la force. Dieu
non seulement le lui permit, mais lui premil
la victoire. Ainsi il s’engagea dans cette guerre

avec une entière confiance , et remplit Ses W
pes d’espoir et de courage en leur disant, «(que

n le temps était venu de contenter leur désir
n d’aller au combat, puisque Dieu lui-même

n les portait à l’entreprendre. a Ils n’eurent
pasplustot reçu cette permission qu’ils prirent

les armes avec joie, se mirent en bataille, et
marchèrent contre les ennemis. Les Amor-
rhéens les voyant venira eux avec tant de ré-
solution furcnt saisis d’une telle crainte qu’ils

oublièrent leur audace. Ils soutinrent a peine
le premier choc, et prirent la fuite. Les
Hébreux les poursuivirent si vivement,
que ne leur donnant pas le loisir de se
rallier ils les jetèrent dans la dernière épou:
vante. Ainsi sans garder aucun ordre ils
tachaient de gagner leurs villes pour y trouver
leur sureté. Mais comme les Hébreux ne
pouvaient souffrir que leur victoire fut im-
parfaite, etqu’ilsétaient fort adroits a se servir

de la fronde et de toutes les armes propres
à combattrcdeloin a et que d’ailleurs ils étaient
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uyèmement agiles et légèrement armés, ou

ils joignaient les fuyards, ou ils arrètaient à
coups de fronde , de dards et de flèches ceux
qu’ils ne pouvaient joindre. Le carnage fut
très-grand , particulièrement auprès du fleuve,
parce que ceux s’enfuyaient n’étant pas
moins travaillés par la soif que de la douleur
de leurs plaies a cause que c’était en été, y’

allaient à grandes troupes pour boire. Sehon
leur roi se trouva entre les morts: et comme
les plus vaillans avaient été tués dans 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.

Voilà de quelle sorte les Amorrhéens furent
châtiés de leur imprudence dans leur conduite,
et de leur lâcheté dans le combat. Les Hébreux

se rendirent maîtres de leur pays qui est en-
fermé comme une ile entre trois fleuves, sa-
voir du coté du midide I’Arnon, du côté du

septentrion du Jebac qui perd son nom en en-
trant dansle Jourdain , et du coté de l’occident

du Jourdain.
Les chosesètant en cet etat, 0 G, roi de Ga-

Iaad et de Gaulanite , qui venait au secours de
Tebon, son allié et son ami, apprit qu’il avait
perdu la bataille. Comme il était très-auda-
cieuxil ne laissa pas de vouloir en venir aux
mains avec les Israélites . et de se flatter de la
créance qu’il les vaincrait. Mais ils le défirent

avec toute son armée, et lui-mémé fut tué
dans le combat. C’était un géant d’une si

énorme grandeur, que son lit qui était de fer
et que l’on voyait dans la ville capitale de son
royaume nommée Rabatha , avait neuf cou-
dées de long et quatre de large : et ce prince
n’avait pas moins de courage que de force.
Moïse ensuite de cette victoire passa le fleuve
de Jobac, entra dans le royaume d’Og, et se
rendit maître de toutes les villes, dont il fit
tuer les babitans qui étaient extrèmement ri-
ches. Un si heureux succès n’apporta pas seu-
lement pour le présent un trèsogrand avantage
aux Hébreux, mais iIIeur ouvrit le chemin a
de plus grandes conquêtes ; car ils prirent l
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soixante villes fortes et bien munies, et il n’y
eut pas un d’eux jusqu’aux moindres soldats
qui ne s’enrichit.

Moise conduisit ensuite l’armée vers le
Jourdain dans une grande campagne abon-
dante en palmiers et en baume, visa-vis de
Jéricho qui est une ville riche et puissante ; et
les Israélites étaient si enflés de leur victoire
qu’ils ne respiraient que la guerre: Moïse,
après avoir durant quelques jours offert des
sacrifices a Dieu en actions de grâces et traité

tout le peuple, envoya une partie de son ar-
mée pour ravager le pays des Madianiœs et
forcer leurs villes. Sur quoi il faut rapporter
qu’elle fut l’origine de cette guerre.

CHAPITRE VI.

Le prophète Balsam veut maudire les Israélites s la prière des
Ilndianites et de Baise roi des Moabites, mais Dieu le con-

. traiut de les bénir. - Plusieurs diantre les Israélites et parti-
culièrement Zambry transportes de l’amour des tilles des illa-
dianites abandonnent Dieu, et sacrifient aux taux dieux. -
Chètlment épouvantable que Dieu en lit, et particulièrement
de Zambry.

1

Balac, roi des Moabites, qui était uni d’ami-

tié et par une anciennealliance avec les Madia-
nites, voyant les progrès des Hébreux, com-
mença à craindre pour lui-mémé I. 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 à eux z et comme il n’o-

sait attaquer une nation que ses victoires ren-
daient si audacieuse et si fière, il ne pensa qu’a

lesempècher de s’agrandir davantage. ll en-
voya pour ce sujet des ambassadeurs aux Ma-
dianites afin de délibérersur ce ou’ils auraient

à faire. Les Madianites envoyèrent ces mémés
ambassadeursavec des principaux d’entre eux
vers Balaam qui était un prophète célèbre et

leur ami qui demeurait prés de I’Euphrate ,
pour le prier de faire des imprécations contre
les Israélites. Il reçut fort bien ces ambassa-
deurs, et consulta Dieu pour savoir ce qu’il
devait leur répondre. Dieu lui défendit de
faire ce qu’ilsdésiraient. Et ainsi Balaam leur
répondit qu’il aurait souhaite de leur pouvoir
témoigner son affection ; mais que Dieu aqui

i Nombre 22,13 du.
AC
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il était redevable du don de prophétie, lui dé-
fendait de s’y engager , parce qu’il aimait le
peuple qu’ils voulaient l’obliger de maudire ;

et qu’ainsi il leur conseillait de faire la paix
avec eux. Ces ambassadeurs étant retournés
avec cette réponse, les Madianites pressés par
le roi Baise renvoyèrent une seconde fois vers
le prophète. Comme il désirait de leur plaire,
il consulta Dieu , qui s’en tenant offensé lui
commanda de faire ce que voulaient ces am-
bassadeurs. Ainsi Balaam ne voyant pas que
Dieu lui parlait de la sorte dans sa colère

’ parce qu’il n’avait pas suivi son ordre, s’en

alla avec ces ambassadeurs. 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 paner; et un ange vint a sa rencontre.
Lorsque l’ânesse sur laquelle Balaam était
monté l’aperçut elle voulut se détourner, et
serra son maitre 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
pussenj faireavancer davantage. Ainsi comme
l’ange demeurait ferme, et queBalaamconti-
nuait toujours de frapper l’Anesse, Dieu per-
mitquecetanimaldlt au prophète avec des pa-
roles aussi distinctes qu’une eréaturehumaine
aurait pu les proférer : Qu’il était étrange

que n’ayant jamais auparavant fait sous lui
le moindre faux pas, il la battit et ne vitpoint
que Dieu n’approunit pas qu’il fit ce que
ceux qu’il allait trouver désiraient de lui. Ce
prodige épouvanta le prophète. et en même
temps l’ange se montra a lui, et le reprit sé-
vèrement de ce qu’il frappait ainsi son ânesse
sanssujet: au lieu quec’était lui qui méritait
d’ètre châtié de résister comme il faisait a la

volonté de Dieu. Ces paroles augmentèrent
encore l’étonnement de Balaam. Il voulut re-

tourner snr ses pas : mais Dieu lui commanda
de continuer son chemin, et de ne rien dire de
cequ’il lui inspirerait. Ainsi il alla trouver le

, roi Balac qui le reçut avec joie, et pria ce
si prince de le faire eonduirqsur quelque mon-

tagne d’où il put voir le camp des Israélites.
Balac accompagné de plusieurs de sa cour le
mena lui-même sur une moqtagne qui n’était
éloignée du camp que de soixante stades. Ba-

’

I

Q
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Iaam après l’avoir fort considéré dit au roi de

faire élever sept autels pour yoffrir a Dieu
sept taureaux et sept moutons. Cela fut exè-
cuté, et le prophète offrit ces victimes en bo-
locauste pour connaître de quel coté tourne-

rait la victoire. Il adressa ensuite sa parole
vers l’armée des Israélites, et parla en cette

sorte: « Heureux peuple dont Dieu veut ètre
» lui-mémé le conducteur, qu’il veut combler

a de bienfaits,etveillerincessamment sur vos
» besoins.Nulle autre nation ne vous égalera
a en amour pour lavertu, et ceuxqui naltront
n de vous vous surpasseront encore, parce
» que Dieu qui vous aime comme étant son
n peuple veut vous rendre les plus heureux de
n tous les hommes que le soleil éclaire de ses
a rayons. Vous posséderez ce riche pays qu’il

a vous a promis: vos enfans le posséderont
n après vous; et les terres et les mers retenti-
» rent du bruit de votre nom , et admireront
» l’éclat de votre gloire. Votre postérité se

n multipliera de tellesorte qu’il n’ aura point
n de lieudans lemonde ou ellenesdivt répandue.
» Heureuse armée, qui quelque grande que
a voussoyez ètestoutecomposèedesdescendans
a d’un seul homme: la province de Chanaan
n vous suffira maintenant : mais un jour le
a monde tout entier ne sera pas trop grand
a pour vous contenir. Votre nombre égalera
n 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
» rendra victorieux durant la guerre. Ainsi
a nous devons souhaiter que nos ennemis.et
» leurs descendans osent entreprendre de vous
n combattre , puisqu’ils ne pourront le faire
» sans leur entière ruine, tant Dieu qui seplait
» a élever les humbles et a humilier les super-
» bes, vous aime et vous favorise.»

Balaam ayant prononcé cette prophétie,
non par lui-même, mais parle mouvement de
l’esprit de Dieu, le roi Balac outré de douleur
lui dit que ce n’était pas la ce qu’il lui avait

promis, et lui fit des reproches de ce qu’après
avoir reçu de grands préseus pour maudire
les Israélites , il leur donnait au contraire
mille bénédictions. Le préphète lui répondit
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a Croyez-vous donc que lorsqu’il s’agit de
n prophétiser il dépende de nous de dire ou de
n ne pasdire ce que nous voulons? C’est Dieu

n qui nous fait parler comme il lui plait sans
a que nous y ayons aucune part. Je n’ai pas
au oublié la prière que les Madianitcs m’ont

n faite. Jesuis venu dans le dessein de les con-
n tenter, et je ne pensais à rien moins qu’à
n publier les louanges des Hébreux, et a par-
» ler des faveurs dont Dieu a résolu de les

t» combler. Mais ile étépluspuissantque moi
’ n qui avais résolu contre sa volonté de plaire

a aux hommes. Car lorsqu’il entre dans
n notre oœuril s’en rend le maître: et ainsi
a parcequ’il veut procurer la félicité de cette

n. nation et rendre sa gloire immortelle, il m’a
n mis en la bouche les paroles que j’ai pro-
r nonnées. Néanmoins comme vos prières et

x celles des Iadianites me sont trop considé-
n sables paume pas faire tout cequi peutdé-
in pendre de moi, suis d’avis de dresser
s d’autres autels et de faire d’autres sacrifices,

a afin de voir si nous pourrons fléchir Dieu
in pu nos prière.) Balacapprouva cette pro-
plition. La sacrifices furent renouvelés :
mais Balaam ne put obtenir de Dieu la per-
Iùdon de maudire lesIsraélites. Au contraire
étant prame en terre il prédisait les mal-
haus qui arriveraient aux rois et aux villes
qui sbpposeraient a eux, entre lesquelles il y
maqnelques unes qui ne sontpas encore ba-
ties : maiscequi est arrivé jusqu’ici à celles

que nous connaissons tant sur la terre ferme
que dans les iles, fait assez juger que le reste
de cet oracle seraun jour accompli.

Bahc fort irrité de se voirtrompé dans son
espénnœ renvoyaBalaam sans lui faireancnn
honneur : Etna prophéteétant arrivé prés de

l’Euphrate demanda a voir le roi et les prin-
cipaux des Madianites, à qui il parla en cette
sorte : a: Puisque vous voulez , Oroi, etvous,
n cladianites, que j’accorde quelque chose
n a vos prières contrela volonté deDieu , vai;
3 ci tontce queje puisvous dire. N’espérez pas
n que la race des Israélites périsse jamais, ni
I par lesarmes, ni parla peste, ni par la fa.
a mine, ni paraucun autre accident, puisque
I Dieuqiri lesapris casa protection les garan-
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» tira de tousses malheurs, et qu’encore qu’ils

» tombent dans quelque désastre ils s’en relè-

» verout avec plus de gloire, étant devenus
u plus sages par ce châtiment. Mais si vous
a voulez triompher d’eux pourquelque temps,
» je vais vous en donner le moyen. Envoyez
n vers leur camp les plus belles de vos filles
D très bien parées : commandez-leur de ne
» rien oublier pour donner de l’amour aux
n plus jeunes et aux plus braves d’entre eux ,
n et dites-leur que quand ellesles verront brû-
» ler de passion pour elles , elles feignent
n de se vouloir retirer, et que lorsqu’ils les
s prieront de demeurer avec eux, elles leur
in répondent qu’elles ne le peuvent s’ils ne

n leur promettent solennellement de renoncer
» aux lois de leurpays et au culte de leur dieu,
» pour adorer les dieux des Madianites et des
» Moabites. C’est le seul moyen que vous avez
n 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 etde les instrui-
re de ce qu’elles avaient à faire. Les jeunes
gens d’entre les Hébreux ravis de leur extre-
me beauté conçurent une ardente pagina pour

elles. Ils la tandgn t; etla maniement
elles leur répondir alluma mais m
tage. Lorsque ces tilles flesivirent éperdument
amoureux, elles feignirent de vouloir se réti-
rer, mais ils les conjurèrent avec larmes de
demeurer et leur promirent de les épouser en
prenant Dieu à témoin du serment qu’ils leur

en firent , et qu’ils ne les aimeraient pas sen-
lemeut comme leurs femmes, mais qu’ils les
rendraient maîtresses absolues d’eux-mêmes et

de tout leur bien. « Nous ne manquons, leur
» répondirent-elles , ni de biens, ni de toutce
n qui peut nous rendre heureuses, étant aussi
» chéries de nos parens que nous le pouvons
n souhaiter; et nous ne sommes pas venues
7» ici pour faire trafic de notre beauté, mais
7) vous considérant comme des étrangers pour
a» qui nous avons beaucoup d’estime, nous
n avons bien voulu vous rendre cette civilité.
n Maintenant que vous témoignez tant d’affec-

» tion pour nous et tant [de déplaisir de nous
n voir partir , nous ne saurions n’être pas
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a touchées de vos prières. Ainsi si vous vou-
s lez, comme vous le dites,nous donner votre
a foi de nous prendre pour vos femmes, ce
.n qui est la seule condition capable de nous
u arrêter , nous demeurerons etpasserons avec
n vous toute notre vie. Mais nous craignons
s qu’après que vous serez las de nous vous
a ne nous renvoyiez honteusement, et vous
a devez nous pardonner une appréhension si

t a raisonnable. » Ces amans passionnéss’offri-

rent de leur donner telles assurances qu’elles
voudraient de leur fidélité : a quoi elles répon-

dirent : « Puisque vous étes dans ce senti-
s ment, et qu’il se rencontre que vous avez
u des coutumes différentes de celles de tous
si les entra peuples, telles que sont celles de
n ne manger que de certaines viandes, et
u n’user que de certain breuvage, il faut né-
» cessairement, si vous voulez nous épouser,

v» que vous adoriez nos dieux , autrement
.» nous ne pouvons croire que l’amour que
.u vous dites avoir pour nous soit véritable, et
n on ne saurait trouver étrange ni vous blâmer
n d’adorer les dieux du pays ou vous venez ,
J) et que toutes les autres nations adorent : au
-» lien que votre dieu n’est adoré que de vous

» seuls, et que les lois que vous observez vous
s sont tontes particulières. Ainsi c’est a vous
-» de choisir, on de vivre comme les autres
n hommes , ou d’aller chercher un autre mon-
: de où vous viviez comme il vous plaira. n

Ces malheureux transportés de leur brutale
et aveugle passion acceptèrent ces conditions,
abandonnèrent la foi de leurs pères, adorè-
rent plusieurs dieux, leur offrirent des sacri-
fices semblables a ceux des Madianites , mau-
gèrent indifféremment de toutes sortes de
viandes, et ne craignirent point pour plaire à
ces filles devenues leurs femmes de violer les
commandemens du vrai dieu. Toute l’armeé
se trouva en un moment infectée du poison
répandu par ces jeunes gens : on vit l’ancienne

religion courir fortune; et une nouvelle sé-
dition plus dangereuse que les premières com-
mençait déjà à éclater. Car ces jeunes gens
ayant goûté la douceur de la liberté que ces
lois étrangères leur donnaient de vivre à leur
futaisie , s’y laissaient emporter sans aucune

[3359 de ne]

retenue, et ne corrompaiœtpassenlement 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 an 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 pen-
ple, et sansbIAmer personne en particulier de
crainte de désespérer ceux qui par la c éanec

de pouvoir cacher leur faute étaient capables
de revenir à leur devoir, il lœrrdit: a Que
» c’était une chose indigne de leur vertu et de
n celle de leurs pères de préférer leur volupté

n aient religion : Qu’ils devaient rentrer en
» eux-mêmes lorsqu’ils en avaient encore le
» temps, et témoigner la force de leur esprit,
» non pas en méprisant les lois toutes saintes
» et toutes divines, mais en réprimant leur
n passion: Qu’il serait étrange qu’ayant été

» sages dans le désert, ils se laissassent empor-
n ter dansunsi beau pays a un tel dérègle
a ment , et qu’ils perdissent dans l’abondance

n le mérite qu’ils avaient acquis durant leur
n nécessité. »

Lorsque Moise tachait par ce discours de
ramener ces insensés a reconnat sur fait ,
Zambry lui parla en cette sorte : a Vives.
» Moïse , si bon vous semble, selon les lois
» que vous avez faites, et qu’un long usage il.
» jusque ici autorisées, sans quoi il y along«

» temps que vous en auriez porté la pâle,
a etappris avos dépens que vous ne deviez pas
a ainsi nous tromper. Pour moi , je veux bien
n que vous sachiez que je n’obèiraipas davan-

» tage a vos tyranniques commandemens ,
» parce que je vois trop que sans prétexte de
» piété et de nous donner des lois de la part
n de Dieu, vous avez usurpé la principauté
» par vos artifices, et nous. avez réduits en
r servitude, et nous interdisant les plaisirs et
» en nous ôtant laliberté que doivent avoir
» tous les hommes qui sont nés libres. Notre
» captivité en Égypte avait-elle rien de si rude

n que le pouvoir que vous vous attribuez de
n nous punir comme il vous plait selon les lots
» que vous avez vous-mémo établies, au lieu
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n que c’est vous qui méritez d’être puni de ce

u que méprisant celles de toutes les autres na- .
a tions vous voulez que les vôtres seules soient
o observées, et préférez ainsi votre jugement

u particulier a 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 tonte cette assemblée que j’ai épousé une

n femme étrangère : mais je veux bien au
n contraire que vous l’appreniez de ma propre
n bouche, et que tout le monde le sache. ll
n est vrai aussi que je sacrifie à des Dieux à
w 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
a ce qui regarde la religion, et je ne prétends
s point que cesoit m’obliger que de vouloir
n comme vous faites prendre plus d’autorité
n sur moi que je n’y en ai moi-mémé. »

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 différendse terminerait.
Mais Moïse ne voulutpascoutester davantage,
de peur d’irriter de plus en plus l’insolence de
Zambry, et que d’autres à son imitation n’aug-

mentasseqt encore le treuble. Ainsi l’assem- i
blée se sépara, et ce mal aurait en des suites
encore plus périlleuses sans la mortde Zambry,
qui arriva en la manière que je vais dire. ,

Phinées qui passait sans contredit pour le
premier de ceux de son age, tant a cause de
ses excellentes qualités que parce qu’il avait
I’avan ce d’être Œd’Eléazar souverain sacri-

ficateur, et petit neveu de Moise , ne putsouf-
I’rir l’audace de Zambry ; il craignit qu’elle ne

s’accrnt 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
avait rien qu’il ne fut capable d’exécuter, parce

qu’il n’avait pas moins de courage que de zèle,

ils’en alla dans la tente de Zambry , et le tua
d’un mémé coup d’épée avec sa femme. Plu-

sieurs antres jeunes hommes poussés du même
esprit que Phinèes et animé par sa hardiesse
et par son exemple , se jetèrent sur ceux qui
étaient coupables du méme péché que Zambry,
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en tuèrent une grande partie; et une peste w
envoyée de Dieu fit monrirnon seulement tous
les autres, mais aussi ceux de leurs proches
qui au lieu de les reprendre et de les empecher
de commettre un si grand péché , les y avaient
même portés z et le nombre de ceux qui péri-

rent de la sorte fut de quatorze mille hommes.
En ce même temps Moïse irrité contre les

Madianites fit marcher l’armée pour les exter-

miner entièrement, comme je le dirai après
avoir rapporté à sa louange une chose que je
ne devais pas avoir omise. C’est qu’encore que

Balaam fut venu a la prière de cette nation
pour maudire les Hébreux’, et qu’après que
Dieu l’en eut empêché il eut donné ce détesta-

ble conseil dont nous venons de parler et qui
pensa ruiner entièrement la religion de nos
pères; néanmoins Moise lui a fait l’honneur
d’insérer sa prophétie dans ses écrits, quoi-
qu’il lui eut été facile de se l’attribner a lui-

méme sans que personne eut pu l’en repren-
dre, et a voulu rendre envers toute la posté-
riténn témoignage si avantagenxa samémoire.
Je laisse néanmoinsà chacun d’en juger comme

il voudra, et reviens a mon discours. mise
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 V] I.

Les Hébreux vainquent les Iadianttcs etne rendent maltres de
tout leur pays. -- Moïse établit Josué pour avoir la conduite
du peuple. -- Villes buttes. - Lieux d’asile.

Lorsque les Madianites virent approcher
les Hébreux ils rassemblèrent tonus leurs
forces, et fortifièrent les passages par ou ils
pouvaient entrer dans leur pays. La bataille
sedonna : les Madianites furent vaincus; et
les Hébreux en tuèrent un si grand nombre
qu’à peine pouvait-on conter les morts , entre
lesquels se tronvérenttous leurs rois, savoir
Och, Zur, Écba, Èvy, et Recem, qui a
donné le nom a la capitale d’Arabie qui le
porte encore aujourd’hui et que les Grecs noms

l Nombre st.
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ment Pétra IMBéhreux pillèrenttoutelapro- ,
vince, et pour obéir au commandement quet
Moïse en avait fait à Phinées tuèrent tous les

hommes ettoutes 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, Moise distribua toutes
les dépouilles , en donna une cinquantième
partie à Eléazar et aux sacrificateurs, une
autre cinquantième aux lévites, 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 richesses qu’il avait
acquises par sa valeur.

Comme Moïse était alors fort age il établit

Josué par le commandement de Dieu pour lui
.mccéder dans le don de prophétie l et dans la
œnduitede l’armée, dont il était très capable ’

et les 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 a, prièrent Moïse de leur donner le
pays des Amorrhéeus conquis quelque temps
auparavant, à cause qu’il était très abondant

en pâturages. Cette demande lui fit croire
que leur désir ne tendait qu’a 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 avaitpromis 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 cou-

! Nombre97.
1 Deutéronome 3.
’ Nombre se.
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traire leur intention était de mettre par ce
moyeu leurs femmes, leurs enfaus , et leurs
biens en sureté pour être toujours pretsà
suivre l’armée partout ou on voudrait la con-

duire. Moïse satisfait de cette raison leur ac-
corda ce qu’ils demandaienten présence d’É-

léazar , de Josué, et des principaux chefs
qu’il assembla pour ce sujet, àcondition que
ces tribus marcheraient avec les autres contre
les ennemis jusqu’à ce que la guerre futen-
tierement 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.

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 Ë Il ordonna que leur bannisse-
mentdurerait pendantla vie du grand sacrifi-
cateur sous le pontificat duquel le meurtre an-
rait été commis’, mais qu’après sa mort ils

pourraient retourner en leur pays: et que si
durant leur exil quelqu’un des parens du mort
les trouvait hors deces villes de refuge il pour-
rait les tuer impunément. Les noms de ces
trois villes sont Bozor sur la frontièred’Ara-
hie, Ariman dans le pays de Galaad , etGolan
en Baxan. Moïse ordonna aussi qu’après la
conquête de Chanaan ou en donnerait encore
trois autres de celles qui appartiendraient aux
lévites, pour servir comme celles-ci de lien

d’asile et de refuge. l
Zalphat qui était l’un des principaux (lekt

tribu deManassé étant mort en ce même temps’

et n’ayant laissé que des filles, quelqueSrllml
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 mir
riaient à quelqu’un de la même tribu elles de-

vaient hériter, mais non pas si elles s’alliaient a

dans une autre; afin de conserver par ce

I Nombre 35.
î Deutéronome 4, t9.

6 Josué il).

* Nombre r1, se.
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moyen en chaque tribu le bien de tous ceux
qui en étaient.

CHAPITRE VIH.

Excellent discours de Mono au peuple. - Lois qu’ll leur donne.

Lorsqu’il n’y avait plus à dire que trente
jours qu’il ne se fût passé quarante ans depuis
la sortie d’Ègypte, Moïse fit assembler tout le
peuple au lieu ou est maintenant la ville d’Abi-
Ian sur le bord du fleuve du Jourdain , qui est
une terre fort abondante en palmiers, et lui
parla en cette sorte : « Compagnon de mes
a longs travaux avec qui j’ai couru tautde pé-

an rils : puisqu’étant arrivé à Page de cent

n vingt ans, il est temps que je quitte le monde,
a et que Dieu ne veut pas que je vous assiste
au dans les combats que vous aurez à soutenir
» après avoir passé le Jourdain, je veux em-
n ployer ce peu de vie qui me reste à affermir
n votre bonheur par tous les soins qui peu-
» vent dépendre de moi, afin de vous obliger
x à conserver de l’affection pour ma mémoire:

r et je finirai mes jours avec joie, lorsque je
n vous aurai fait connaltre en quoi vous devez
n établir votre solide bonheur, et par quels
n moyens vous pouvez en procurer un sem-
a blable à vos enfans. Or , comment n’ajoute-
» riez-vous pas foi à mes paroles, puisqu’il
a n’y a point de témoignages que je ne me sois

a efforcé de vous donner de ma passion pour
n votre bien , et que vous savez que les senti-
n mens de notre âme ne sont jamais si purs
la que lorsqu’elle est près d’abandonner no-

» tre corps? Enfaus d’lsraêl , gravez forte-
» ment dans votre cœur que la seule véritable
x félicité consiste à avoir Dieu favorable: lui
u seulsla peut donner à ceux qui s’en rendent
a dignespar leur piété; etc’est en vain que les
a méchans se flattent de l’espérance de l’ac-

a quérir. Si donc vous vous rendez tels qu’il
r le désire et que je vous y exhorte après en
I avoir reçu ses ordres, vous serez toujours
a heureux, votre prospérité sera enviée de
n toutes les nations du monde , vous posséde-
r rez à jamais ce que vous avez déjà conquis ,
I et vous vous mettrez bientôt en possession

’Dcnllronomedt.
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» de ce qui vous reste à conquérir. Prenez
» garde seulement de rendre à Dieu une fi-
» dele obéissance z ne préférez jamais d’au-

» tres lois a celles que je vous ai données de sa.

» part: gardez-les avec très-grand soin; et
n évitez surtout de rien changer par un mé-
» pris criminel aux choses qui regardent la re- l
» ligion. Comme tout est possible a ceux que
» Dieu assiste, vous vous rendrez les plus re-
» doutables de tous les hommes si vous suivez
a ce conseil, vous surmonterez tous vos en-
» nemis , et vous recevrez durant toute votre
a vie les plus grandes récompenses que la ver-
» tu puisse donner. La vertu elle-même en
» sera la principale, puisque c’est par elle
n qu’on obtient toute les autres; qu’elle seule

» vous peut rendre heureux, et peut vous ac-
» quérir une réputation et une gloire immor-
» telles parmi les nations étrangères.Voilà ce
» que vous avez sujet d’espérer si vous observ-

» vez religieusement les lois que vous avez re-
» çues de Dieu par mon entremise, et si vous
» les méditez sans cesse sans jamais souffrir

, n qu’on les viole. Je quitte le monde avec la
» consolation de vous laisser dans une grande
» prospérité; et vous recommande a la sage
» conduite de vos chefs et de vos magistrats,
» qui ne manqueront pas de prendre un ex.
n treme soin de vous. Mais Dieu doit être vo-
» tre principal appui. C’est à lui seul que vous

» êtes redevables des avantages que vous avez
» reçus jusqu’ici par mon moyen ; et il ne ces-

» sera point de vous protéger, pourvu que
» vous ne cessiez point de le révérer et de met-

» tre toute votre confiance en son secours.
» Vous ne manquerez pas de personnes qui
n vous donneront d’excellentes instructions,
» tels que sont le Grand Sacrificateur Èlèazar,
» Josué , les Sénateurs et les Chefs de vos Tri-

» bus. Mais il faut que vous leur obéissiez
n avec plaisir, vous souvenant que ceux qui
» ont su bien obéir savent bien commander
» lorsqu’ils sont élevés aux’charges et aux di-

» gnités. Ainsi ne vous imaginez pas, comme
» vous avez fait jusqu’à cette heure, que la li-
» berté consiste a désobéir à vos supérieurs ,

a 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
a contre eux comme vous avez souvent osé
n faire contre moi : car vous ne smriez avoir
n oublié que vous m’avez mis en plus grand

,» danger de perdre la vie que n’ont fait tous
-» nos ennemis. Je ne vous le dis pas pour vous
4» en faire des reproches : Comment voudrais-
E n je , dans le temps que je suis prét à me sépa-

n rer de vous, vous attrister par le souvenir
.n de ce qui s’est passé autrefois, puisque je
n n’en ai pas témoigné le moindre ressenti-

; a) ment lors même queje le souffrais : mais je
a » vous le dis afin de vous rendre plus sages à
, n l’avenir, et parce queje ne saurais trop vous
.» représenter combien il vous importe de ne
. u pas murmurer contre vos chefs, quandaprès
.» avoir passé le Jourdain et vous être rendus
.» maîtres de la province de Chanaan , vous
.» vous trouverez comblés de toutes sortes de
» biens’ : Car si vous perdez le respect que vous

» devez à Dieu et si vous abandonnez la ver-
» tu , il vous abandonnera aussi; il deviendra

Q» votre ennemi; vous perdrez avec honte par
,. L), votre désobéissance les pays que vous aurez.

n conquis par son secours; vous serez menés
» esclaves dans toutes les parties du monde,
» et il n’y aura pas de terres et de mers ou il ne

» paraisse des marques de votre servitude. Il
n ne sera plus temps alors de vous repentir de

a) n’avoir pas observé ces saintes lois. C’est

z» pourquoi, afin de ne point tomber dans ce
n malheur , ne donnez la vie à un seul de vos
» ennemis après que vous les aurez vaincus :
.» croyez qu’il vous est de la dernière impor.

w tance de les tuer tous sans en épargner au-
» cun ; parce qu’autrement vans pourriez par
,n la communication que vous auriez avec eux
I» vous laissez aller à l’idolatrie et abandonner

u les lois de vos pères. Je vous ordonne aussi
a d’employer le fer et le feu pour ruiner de
» telle sorte tous les temples, tous les autels
» et tous les bois consacrés à leurs faux dieux ,
a) qu’il n’en reste pas la moindre trace. C’est

» l’unique moyen de nous conserver dans la
» possession des biens dont vous jouirez. Et
» afin que nul d’entre vous ne se laisse aller au
» mal par ignorance, j’ai écrit par le com-

l Deutéronome 1 et il.
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» mandement de Dieu les lois que vous devez
» suivre, et la manière dont vous devez vous
n conduire, tant dans les affaires publiques
» que dans les particulières : et si vous les ob-

» servez inviolablement, vous serez les plus
» heureux de tous les hommes. » t

Moïse ayant parlé de la sorteà tonales
Israélites, leur donna un livre dans lequelces
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 foudre

en larmes ; et leur douleur s’augmenta encore
par la croyance qu’il leur serait impossible de

rencontrer jamais un semblable chef, et que
cessant de l’avoir pour intercesseur, Dieu ne
leur serait plus si favorable. .Ces mêmes par
sées produisirenten eux un tel repentir de se.
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 pas"

outre , quelles furent ces lois, afin que le lec-
teur connaisse combien elles sont dignes de la
vertu d’un aussi grand législateur que Moïse,

et qu’il voie quelles sont les coutumes que
nous observons depuis tant de siècles. Jeles
rapporterai telles que cet homme admirable
les donna , sans y ajouter aucun ornement; et
en changerai seulement l’ordre, à cause que
Moïse les proposa en divers temps été divers?

fois selon que Dieu le lui ordonnait: 08411913
suis obligé de remarquer, afin que si cette
histoire tombait entre les mains de quoiqu’on

de notre nation il ne m’accusàt pas (1,370"
manqué de sincérité. Je vais donc parler des

lois qui regardent la police. Et quant à 03115
qui concernent les contracts que nous W05
entre nous , j’en parlerai dans le traité quel es:

père, avec la grâce de Dieu faire de ce il)"
regarde nos mœurs , et des raisons de ces lors:
Je viens donc maintenant aux premières QI"

sont telles.
Après que vous aurez conquis le Pa” de
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Chanaan , et que vous y aurez bâti des villes,
vous pourrez jouir en sûreté du fruit de votre
vicloire; et votre bonheur sera ferme et du-
rable, pourvu que vous vous rendiez agréa-
bles a Dieu en observant les choses qui sui-
vent.

Dans la ville que Dieu choisira lui-même
en œ pays, en une assiette commode et fertile,
et que l’on nommera la ville sainte, on bâtira
un seul lemple’, dans lequel sera élevé un
seul autel avec des pierres non taillées, mais
choisies avec tant de soin que lorsqu’elles se-
ront jointes ensemble elles ne laissent pas
d’étre agréables a la vue”. Il ne faudra point

monter à ce temple ni à cet autel par des de-
grés, mais par une petite terrasse en douce
pente; et il n’y aura en-nulle autre ville ni
temple ni autel, parce qu’il n’y a qu’un seul

Dieu et qu’une seule nation des Hébreux 3.

Celui qui aura blasphémé contre Dieu sera
lapidé , et pendu durant un jour au gibet, puis
enterré en secret avec ignominie t.

Tous les Hébreux, en quelque pays du mon-
de qu’ils demeurent, se rendront trois fois
l’année dans la ville sainte et dans le temple,

pour y remercier Dieu de ses bienfaits, et im-
plorer son assistance pour l’avenir; comme
aussi pour entretenir l’amitié entre eux par les

festins qu’ils se feront et les conversations
qu’ils auront ensemble; étant juste que. ceux
qui ne sont qu’un même peuple et qui ne se
conduisent que par les mêmes lois Se connais-
sent : 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
mémoire; au lieu que ceux qui ne se sont
jamais vus passent pour étrangers dans l’esprit
les uns des autres. C’est pourquoi outre les
dlmes qui sont dues aux sacrificateurs et aux
lévites, vous en réserverez d’autres que vous

vendrez chacun dans vos tribus , et dont vous
apporterez l’argent pour l’employer dans la
ville sainte aux festins sacrés que vous ferez
en ces jours de fêtes; puisqu’il est bien raison-

! M,N et du
3 Deutéronome,5 et suiv.

a Melons, le et sur.
a Exode, au.

JOSEPH.
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nable de faire des réjouissances en 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
vie’; car Dieu n’a pas pour agréable cequi est

acquis par de mauvaises voies et par une hon-
teuse prostitution. Pour cette même raison il
n’est point non plus permis d’offrir en sacri-
fice ce que l’on aurait reçu pour avoir prêté

des chiens de chasse ou de. bergers afin d’en
tirer de la race.

On ne parlera point mal des dieux que les
autres nations révèrent : on ne pillera point
leurs temples; et on n’emportera point les
choses offertes à quelque divinité que ce soit.

Personne ne se vétira d’une étoffe de lin et

de laine mêlés ensemble, parce que cela est
réServé pour les seuls sacrificateurs.

Quand on s’assemblera au bout de sept ans
dans la ville sainte pour solenniser la féte des
Tabemacles 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-
pêche les femmes , les enfans, ni même les es-
claves d’y assister, parce qu’il est bon de la
graver de telle sorte dans leur cœur qu’elle
ne puisse jamais s’effacer de leur mémoire,
et de leur ôter toute excuse d’avoir péché par

ignorance ; car ces saintes lois feront sans
doute une beaucoup plus forte impression dans
leur esprit lorsqu’ils entendront eux-mêmes
quelles sont les peines dont elles menacent et
dont seront châtiés ceux qui oseront les violer.

On doit avant toutes choses apprendre aux
enfans ces mêmes lois, rien ne leur pouvant
être si utile; et pour cette raison leur repré-
senter deux fois le jour, lematin et le soir, 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 tété et des bras les prin-
cipales choses que Dieu a faites pour nous, ct

t DeutéronomoJa.

7



                                                                     

qui sont de si grands témoignages de sa bonté
et de sa puissance, afin de nous en renouveler
continuellement le souvenir.

Il faut choisir pour magistrats dans chaque
ville sept hommes d’une vertu éprouvée et
habiles en ce qui concerne la justice : joindre
à chacun d’eux deux lévites, et faire que tous

leur rendent tant d’honneur que nul ne soit
si hardi de dire a qui que ce soit une seule pa-
role fâcheuse en leur présence, afin que ce
respect. qu’ils s’accoutumeront a rendre aux
hommes les porte à révérer Dieu. Les juge-

mens que ces magistrats prononceront seront
exécutés, si ce n’est qu’ils aient été corrom-

pus par des présens, ou qu’il paraisse visible-
ment qu’ils ont mal jugé ; car la justice étant
préférable à toutes choses, il faut la rendre sans
intérêt et sans faveur, puisqu’autrement Dieu

serait traité avec mépris, et paraîtrait plus
faible que les hommes, si l’appréhension de
choquer des personnes riches et élevées en
autorité était plus puissante sur l’esprit des

juges que la crainte de violer la justice qui
est la force de Dieu. Que si les juges se trou-
vent en peine de décider certaines affaires,
comme il arrive souvent, ils doivent, sans rien
pronOncer, les porter en leur entier dans la
ville sainte; et la le grand sacrificateur, le
prophète et le sénat les jugeront selon ce qu’ils

croiront en leur conscience le devoir faire.
On n’ajoutera point de foi aun seul témoin 5

mais il faut qu’il y en ait trois, ou deux au
moins, et que ce soient des personnes sans
reproche 4 .

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 seront point aussi reçus en
témoignage, parce que la bassesse de leur,co u-

dition leur abat le cœur, et que la :crainte ou
le profit les peut porter a déposer contre la vé-

rite.
Celui qui sera convaincu d’avoir rendu un

faux témoignage souffrira la même peine que
l’on aurait imposée à l’accusé s’il avait été

condamné sur son témoignage.

Deutéronome, se.
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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 ou ce meurtre
aura été commis s’assembleront avec le sénat

pour connaître laquelle de ces villes est la plus
proche du lieu ou le corps du mort a été trou-
vé, et cette ville achètera une génisse que l’on

mènera dans une vallée si stérile qu’il n’y

croisse ni grains ni arbres. La les sacrificateurs
et les lévites, après lui avoir coupé les nerfs du

cou , laveront leurs mains, les mettront sur la
tète de cette génisse , et protesteront à haute
voix, elles magistrats avec eux, qu’ils ne scsont
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 mai-
tres que les lois que Dieu vous donne, puis
qu’il vous doit suffire qu’il veuille bien être

votre conducteur.
Que si le désir vous prend d’avoir un roi il,

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’à sa propre
sagesse et usa 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 a 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 à tou-
tes ces choses, vous devez empocher qu’il ne
se rende plus puissant qu’il n’est utile pour le

bien public.

I Deutéronome, Il.
1 Deutéronome, t1.



                                                                     

[3:20 de la C.]

Il ne faut point changerles bornes, tant de
ses terres que de celles d’autrui, parce qu’el-

les servent a entretenir la paix ; mais elles doi-
vent demeurer a jamais fermes et immuables ,
comme si Dieu lui-même les avait posées ,
puisque ce changement pourrait donner sujet
a de grandes contestations, et que ceux dont
l’avarice ne peut souffrir que l’on mette des
bornes il leur cupidité, se portent aisément
à mépriser et à violer les lois.

Ou ne se servira point pour son usage par-
ticulier, et on n’offrira point a Dieu les pré-
mices des fruits que les arbres porteront avant
la quatrième année, à compter du temps qu’ils
auront été plantés, parce qu’on doit les consi-

dérer comme des fruitsavortés ’, et que tout
ce qui est contraire aux lois de la nature n’est
pas digne d’être offert a Dieu, ni propre à
nourrir les hommes. Quant aux fruits que les
arbres produiront dans la quatrième année,
celui qui les recueillera les portera dans la
ville sainte pour en offrir les prémices à Dieu
avec les autres dlmes, et manger le reste
avec ses amis, avec les orphelins, et avec les
veuves. Mais à commencer en l’année suivante

qui sera la cinquième, il fera tel usage de ses
fruits que bon lui semblera.

Il ne faut rien semer dans une vigne, parce
qu’il suffit que la terre la nourrisse sans qu’on

ouvre encore son sein avec le fer.
Il faut labourer la terre avec des bœufs sans

y joindre d’autres animaux, ni en atteler de
différentes espèces 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 ce mélange. Il ne
faut jamais aussi accoupler des animaux de
diverses espéccs, de crainte que les hommes
ne s’accoutument par cet exemple a un mé-
lange abominable. Car il n’arrive que trop ai-
sément que ce qui paraît d’abord être peu con-

sidérable produit dans la suite des effets trés-

dangerenx. On doit pour cette raison extre-
mement prendre garde a ne rien muffrir dont
l’imitation puisse corrompre les bonnes
mœurs ; et c’est pourquoi les lois règlent jus-

twm,n;
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qu’aux moindres choses afin de retenir cha-
cun dans son devoir.

Les moisonneurs doivent non seulement ne
ramasser pas trop exactement les épis’ ; mais

en laisser quelques-uns pour les pauvres. Il
faut de même laisser quelques grappes sur les
ceps, et quelques olives sur les oliviers. Car
tants’en fautque cette heureuse négligence ap-

porte quelque dommage a celui qui en use,
qu’au contraire il tire du profit de sa charité;
et Dieu rend laterre encore pluslféconde pour
ceux qui ne s’attachent pas de telle sorte à leur
intérêt particulier qu’ils ne considèrent point

celui des autres.
Lorsque les bœufs foulent le grain il ne

leur faut point fermer la bouche, puis qu’il est
raisonnable qu’ils tirent quelque avantage de
leur travail.

Il ne faut pas non plus empêcher un passant,
soit originaire du pays ou étranger, de pren-
dre et de manger des pommes quand elles sont
mûres; mais au contraire lui en donner de
bon cœur, sans que néanmoins il en emporte.
On ne doit pas aussi empêcher ceux qui se
rencontrent dans le pressoir de goûter des
raisins, puis qu’il est juste de faire part aux
autres des biens qu’il plana Dieu de nous don-
ner, et que cette saison quiestla plus fertile de
l’année ne dure que peu de temps, Que si
quelques-uns avaient honte de toucher à 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 maltres 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

connaltre 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 ce commandement, on lui don-
nera trente-neuf coups de fouet, pour le cha-
tier par cette servile peine , de œ’qu’élatit

libre il s’est rendu esclave du bien , et s’est

’ ’ a 1.1217
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ainsi lui.même 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 a ceux qui en ont
besoin 5’

Outre les deux dîmes que l’on est obligé
de payer en chaque année, l’une aux lévites,

et l’antre pour les festins sacrés, il faut en
payer une troisième pour êtredistribuée aux
pauvres veuves et aux orphelins.

Il faut porter au temple les prémices de
tous les fruits’; et après avoir rendu grâces a
Dieu de nous avoir donné la terre qui les pro-
duit, et faitles sacrifices que la loi ordonne ,
offrir ses prémices aux sacrificateurs. Celui
qui se sera aequitté des deux dlmes , dont
l’une doit être donnée aux lévites et l’autre

employée aux festins sacrés, se présentera à
la porte du temple avant de s’en retourner
chez lui, ety rendra grâces à Dieu de ce qu’il
lui à plu de nous délivrer de la servitude des
Égyptiens, et nous donner une terre si fertile
et si abondante-Il déclarera ensuite qu’il a payé

les dîmes selon la loi de Moise , 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 âge de
se marier ,ïils épouseront des filles de condition

libre dont les parens soient gens de bien 5 et
celui qui refusera de se marier en cette sorte
afin d’épouser la femme d’un autre qu’il aura

gagnée par ses artifices, n’en aura pas la li-
berté, de peur d’attrister son premier mari.

Quelque amour que des hommes libres
aient pour des femmes esclaves, ils ne doivent
pointles épouser, mais dompter leur passion,
puisque l’honnêteté et la bienséance les y
obligent.

La femme qui se sera abandonnée ne pourra
se marier, parce qu’ayant déshonoré son corps

Dieu ne reçoit point les sacrifices qui lui sont
offerts pour de semblables mariages: outre
quclesenfans qui naissent de parens vertueux
ontun naturel plus noble et pluslportè à la ver-

chuurenome, se.
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tu que ceux qui sontsortis d’une alliance hon-

teuse et contractée par un amour impudique.
Si quelqu’un, après avoir épousé une fille

qui passait pour être vierge, estime avoir su-
jet de croire qu’elle ne l’était pas, il la fera

appeler en justice et produira les preuves du
soupçont. Le père ou le frère, et 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 : et pour punition de
sa calomnie et de l’outrage qu’il a fait a son

innocence il recevra trente-neuf coups de fouet
et donnera cinquante.sieles au père de la fille.
Mais si au contraire elle se trouve coupable et
est de la race laïque, elle sera lapidée z et si
elle est d’une race de sacrificateurs elle sera
brûlée toute vive.

Si un homme qui a épousé deux femmes a
plus d’affection pourl’une d’elles, soit a cause

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
en aîné afin que selon les lois que je vous ai don-

nées il ait une double portion,.il ne faut pas le
lui accorder, parce qu’il n’est pas juste que le
malheur de la mère d’être moins aimée de son

mari, fasse tort au droit d’alnesse acquis à sen

fils par le privilège de sa naissance.
Si quelqu’un ancorrompu une fille fiancéeà

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 à cette fille de préférer un plaisir
infâme à l’honnêteté d’un mariage légitime;

et elle pour s’être ainsi abandonnée ou par le

désir du gain, ou par une honteuse volupté.
Celui qui viole une fille qu’il rencontre seu-

le et qu’ainsi personne n’a pu secourir, sera

seul puni de mort.
Celui qui abuse d’une fille qui n’est encore

promise à personne sera obligé de l’épouser,

ou de payer-cinquante sicles au père de la fille,

’ Deutéronome, M,

I Deutéronome, Il.
3 Deutéronome, ü.
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s’il ne veut pas la lui donner en mariage.
Celuiqui pour quelque cause voudra se sé-

parer d’avec sa femme , comme cela arrive
souvent, lui promettra par écrit de ne la rede«
mander jamais, afin qu’elle ait la liberté de se

remarier ; et on ne permettra le divorce qu’a
cette condition. Que si après s’être remariée

à un autre ce second mari la traite mal, ou
vienne à mourir, et que le premier veuille la
reprendre, il ne lui sera pas permis de retour-
ner avec lui.

Si un homme meurt sans enfansi, son frère
épouserasa veuve; et s’il en a un fils il lui
donnera le nom du mort, et le considérera
comme son héritier ; car il est avantageux a
la république que le bien se conserve par ce
moyen dans les familles, et ce sera une conso-
lation à la veuve de vivre avec une personne
qui était si proche de son mari. Que si le
frère du défunt refuse de l’épouser, elle ira
déclarer devant le sénat qu’il n’a pas tenu à

elle qu’elle ne soit demeurée dans la famille
de son mari, et ne lui ait donné des enfans ,
mais que son beau-frère qu’elle voulait épou-

ser a fait cette injure à la mémoire de son
frère de ne vouloir point d’elle. Et lorsque le
sénat l’aura fait venir pour lui en demander
la raison, et qu’il en aura allégué quelqu’une

soit bonne ou mauvaise , elle déchaussera un
des souliers de ce beau-frère qui l’a refusée et

lui crachera au visage, en disant qu’il mérite
de recevoir cette honte puisqu’il a fait un si
grand outragea la mémoire de son frère. Ainsi
il sortira du sénat avec cette tache qui lui de-
meurera durant tout le reste de sa vie, et la
femme pourra se remarier à qui bon lui sem-
blera.

Si quelqu’un a pris pendant la guerre une
femme prisonnière" soit vierge ou mariée, et
qu’il veuille contracter avec elle un mariage
légitime, il faut qu’auparavant on lui coupe les

cheveux; qu’elle prenne un habit de deuil, et
qu’ellepleure ses proches etscsamisqui entêté
tués dans le combat, afin qu’ayant satisfait à
sa douleur elle puisse avoir l’esprit plus libre
dans le festin de ses noces 5 car il est raison-

l Deutéronome. 18.

’ Deutéronome, si. .
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nable que celui qui prend une femme a dessein
d’en avoir des enfans donne quelque choseà ses

justes sentimens, et nese laisse pas tellement
aller à son propre plaisir qu’il les néglige.
En suite d’un deuil de trente jours, qui est un
temps qui doit suffire à des personnes sages
pour pleurer leurs proches et leurs amis on
pourra célébrer les noces. Que si l’homme
après avoir satisfait sa passion vient à mépri-
ser cette femme, il ne lui sera plus permis de
la tenir esclave ; mais elle deviendra libre, et
pourra aller ou elle voudra.

S’il se trouve des enfans qui ne rendent pas
à leurs pères et a leurs mères lihonneur qu’ils
leur doivent’, mais les méprisent et vivent inso-

lemment avec eux , ces pères et mères que la
nature rend leurs juges commenceront par
leur remontrer z «Que lorsqu’ils se sont mariés
» ils n’ontïpas eu pour but la volupté ni le désir

n d’augmenter leur bien , mais de mettre des
» enfans au monde qui pussent les assister
» dans leur vieillesse; que Dieu les leur ayant
n donnés ils les ont reçus avec joie et avec ac-
» tions de grâces, et les ont élevés avec toute

» sorte de soins, sans rien épargner pour les
n bien instruire : aquoi ils ajouteront ces pa-
» roles:mais puisqu’il faut pardonner quel-
» que choseala jeunesse , contentez-vous au
n moins , monfils,devous être jusqu’ici si mal
» acquitté de votre devoir; rentrez dans vous-

» même, devenez plus sage, et souvenez-vous
» que Dieu tient comme faites contre lui les
» offenses que l’on commet envers ceux dont
n on a reçu la vie, parce qu’il est le père com-

a mun de tous les hommes, et que la loi or-
» donne pour ce sujet une peine irrémissible
» que je serais très-fâché que vous fussiez si
» malheureux d’éprouver. » Que si en suite

de cette remontrance l’enfantse corrige, il
faudra lui pardonner les fautes qu’il aura faites
plutôt par ignorance que par malice ; et ain-
si on louera la sagesse du législateur, et les
pères seront heureux de ne pas voir souffrir à
leurs enfans la punition que les loisordonnent.
Mais si cette sage répréhension est inutile; si
l’enfant persiste dans sa désobéissance, et con-

tinue par son insolence envers ses parens il
I Deutéronome, si.
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se rendre les lois ennemies, on le mènera hors
la ville, on le lapidera a la vue de tout le peu-
ple ; et après que son corps aura été exposé
en public durant tout le jour, on l’enterrera la
nuit.

Le même chose s’observera a l’égard de

leus ceux qui seront condamnésamort’, et
on enterrera mame nosennemis. Car nul mort
ne doit être laissé sans sépulture, parce que ce

serait étendre trop loin la punition et lechâti-

menti
Il ne sera pas permis a aucun Israélite de

prêter à usure, ni de l’argent ni quelque vian-
de ou breuvage que ce soit, parce qu’il n’est
pas juste de profiter de la misère despersonues
de notre nation; mais qu’on doit au contraire
se tenir heureux de les assister , et attendre
toute sa récompense de Dieu. Mais ceux qui
auront emprunté de l’argent, des fruits secs

ou liquides, doivent les rendre lorsque Dieu
leur a fait la grâce d’en recueillir , et le faire
avec la même joie qu’ils les avaient empruntés;

parce que c’est le moyen de les retrouver si
on retombait dans un semblable besoin.

Que siledébiteur n’a point de honte de man-
quer a s’acquitter de ce qu’il doit’z , le créancier

ne doit pas néanmoins aller dans sa maison y
prendre des gages pour son assurance; mais il
faut qu’il attende que la justice en ait ordonné :

alors il poum 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 œt

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 œ sont des habits , afin qu’il puisse s’en

couvrirlanuit,parceque Dieuacompassiondes
pauvres. Mais on ne pourra prendre pour gage
ni une meule, ni rien de ce qui sert au moulin,
de peur d’augmenter encore la misère des pau-

vres, en leur étant le moyen de gagner leur
vie.

Celui qui retiendra en servitude un homme

l Deutéronome’, la.
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de naissance libre sera puni de mort. Et celui
qui dérobera de l’or ou de l’argent sera oblige

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 m0yen de payer cette amende il sera réduit
en servitude.

Si un Hébreu a été vendu a un autre Hébreu,

il demeurera six ans son esclave ; mais en la
septième année il sera mis en liberté. Que si
lorsqu’il était dans la maison de son mettre
il avait épousé une femme esclave comme lui

et en avait eu des enfans, et qu’a cause de
l’affection qu’il leur porte il aime mieuxdemeu-

rer esclave avec eux, il sera affranchi dans
l’année du jubilé avec sa femme et ses cnfans.

Si quelqu’un trouve de l’or ou de l’argentI

dans le chemin , il fera publier à son de trompe
le lieu ou il l’a trouvé, afin qu’il puissele ren-

dre a celui qui l’a perdu, parce qu’il ne faut
point tirer avantage du préjudice d’autrui. La

même chose doit se pratiquer pour les bestiaux
que l’on trouve égarés dans le désert; et si

l’on ne peut savoir à qui ils appartiennent, on
peut les garder après avoir pris Dieu à témoin
que l’on n’a aucun desein de s’appmpl’ief le

bien d’autrui.

Lorsqu’on rencontre quelque bête de charge
demeurée dans un bourbier, il faut aidera l’en

retirer comme si elle était a 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 y avoir
employé le fer, il faudra l’en punir à l’instant

en lui donnantautantde ooupsqu’ileuadonnè’

Que si le blessé meurt après avoir vécu long-

temps depuis sablessure, celui qui l’a hlm
ne sera pas puni comme meurtrier ; et S’il
guérit, celui qui l’a blessé sera obligé de Payer

t Deutéronome, sa
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tente la dépense qu’il aura faite , et les mède-

tins.
Si quelqu’un frappe du pied une femme

grosse , et qu’elle accouche avant terme, il sera
condamné a une amende envers elle, et à une
autre envers son mari , a cause qu’il a diminué

par la le nombre du peuple en empochant un
homme de venir au monde. Et si la femme
meurt de ce coup il sera puni de mort, parce
que la loi vent que celui qui a ôté la vie à un
antre perde la sienne.

Quiconque sera trouvé avoir du poison sera
puni de mort, parce qu’il est juste qu’il sonf fre

le mal qu’il voulait faire à un autre.
Siun homme crève les yeux a un autre, on

les lui crèvera aussi, parce qu’il est raisonnable
qu’il soit traité comme il l’a traité : à moins

que celui qui a perdu la vue n’aime mieux être
satisfait en argent : ce que la loi laisse à son
choix.

Le maître d’un bœuf qui est sujet a frapper

avec ses cornes est obligé de le tuer. Que si le
bœuf frappe quelqu’un et le tue, il sera as-
sommé à 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 œuse de la
mort de celui qu’il a tué. Que si la personne
tuée par le bœuf est esclave , le buanf sera aussi
lapidé ; mais son maltre en sera qmtte en payant
trente sicles au maltre de l’esclave. Que SI un
bœuf tue un autre bœuf, on les vendra tous
deux, et le prix en serapaflagé entre leurs

maîtres. .Celui qui creuse un puits ou une .crtaerne
prendra un trèsgrand soin de lespeouvnr ; non
pas pour ôter la liberté d’y pulser de l’eau,
mais pour empêcher qu’on n’y tombe; et 81
faute d’y avoir donné ordre, quelqnelanlmal y

tombe et meurt, il sera obligé d’en payer le

prix à celui à qui il appartenait : et faut
aussi faire des appuis a l’entour des torts des
maisons, afin que personne n’y puisse tomber.
A Celnià qnion aura’coniié un dépôt4 le con-

servera comme une chose sacrée , et ne le don.-
nera à que ce soit ni pour quoi qu’on lui

IMM-
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puisse offrir. Car encore qu’il n’y eût point
de témoin pour l’en convaincre il ne doit avoir
égard qu’au seul témoignage de sa conscience.

et à ce qu’il doit à Dieu qui ne peut être
trompé par la malice et par les artifices des
hommes. Que si le dépositaire perd le dépôt
sans qu’il y ait de sa faute, il ira trouver les
sept juges dont il a été parlé , et prendra Dieu
à témoin avec serment en leur présence, qu’il

n’a eu aucune part à ce larcin, ni fait aucun
usage d’aucune partie du dépôt ; et ainsi il en
sera déchargé. Mais pour peu qu’il s’en fût

servi, il sera obligé de rendre le dépôt entier.
On sera très»religieux a payer le salaire que

les ouvriers auront gagné à la sueur de leur
visage p se souvenant que Dieu a donné aux
pauvres , au lieu de terres et de bien , des bras
pour gagner leur vie. Et par la même raison il
ne faut point remettre au lendemain à payer
ce qu’on leur doit; mais le leur donner le jour
même, parce que Dieu ne veut pas qu’ils souf-
frent faute de recevoir ce qu’ils ont gagné.

Il ne faut point punir les enfans a cause des
péchés de leurs pères’, puisque lorsqu’ils sont

vertueux ils sont dignes qu’on les plaigne
d’être nés de personnes vicieuses, et non pas
qu’on les haïsse àjcanse des vices de leurs pa-
rens. Il ne faut pas non plus imputer aux pères
les défauts de leurs enfans; mais plutôt les at-
tribuer a leur mauvais naturel, qui leur a fait
mépriser les honnesinstructions 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 a la multiplication des
hommes; puisqu’outre qu’ils ont tache autant
qu’il était en eux d’en diminuer le nombre , et

sont en quelque sortes les homicides des en-
fans dont ils auraient pu être les pères, ils
n’ont pu commettre cette action sans avoir
souillé auparavant la pureté de leur âme; car
sans doute , si elle n’eût point été efféminée,

ils n’auraient pas mis leur corps en un état qui

ne les doit plus faire considérer que comme
des femmes. Ainsi parce qu’il faut rejeter tout

’ Deutéronome, il.
’ Idem.
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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.

« Voila quelles sont les lois que vous se-
» rez obligés d’observer durant la paix afin
» de vous rendre Dieu favorable, et qu’ainsi

n rien ne puisse la troubler: et je le prie de
» ne permettre jamais qu’on les abolisse pour
» en établir d’autres. Mais parce qu’il est im

» possible qu’il n’arrive du trouble dans les

» états les mieux réglés, et que les hommes

» ne tombent en quelque malheur, soit im-L
» prévu, ou volontaire, il faut que je vous
» donne par avance quelques avis sur ce sujet
» afin que vous ne soyez pas surpris dans
» cesrencontres, mais que vous soyez prépa-
» rés ace que vous aurez à faire. Je souhaite
» que lorsque vous aurez acquis, avec l’assis-

» tance de. Dieu, et par votre travail, le pays
» qu’il vous a destiné, vous le possédiez en

» paix et avec un plein repos; que vous n’y
» soyez traversés ni par les efforts de vos en-
» nemis, ni par des divisions domestiques; et
» qu’au lieu d’abandonner les lois et la con-

» duite de vos pères pour en embrasser qui
» leur seraient entièrement opposées, vous
» demeuriez ferme dans l’observation de
» celles que Dieu lui-même vous a données.
a Mais si vous ou vos descendons vous trouvez
n obligés à faire la guerre, je désire de tout
» mon cœur que cepne soit jamais dans votre
» pays 3 et en ce cas il faudra commencer par
» envoyer des hérauts déclarer à vos ennemis,

» que quelque forts que vous soyez tant en
» cavalerie qu’en infanterie , et surtout en ce

» que vous avez Dieu pour protecteur
» et pour conducteur de vos armées ,
» vous aimez mieux n’être point con-
» traints d’en venir aux armes, parce que
» vous n’avez aucun désir d’en profiterl . Que

a si ce discours les persuade de demeurer en
n paix avec vous, il vaut beaucoup mieux ne
» la point rompre ; mais s’ils le méprisent et

» ne craignent point de vous déclarer une
» guerre injuste, marchez hardiment contre
n eux en prenant Dieu pour votre général , et
» pour commander sous lui le plus sage et

t Deutéronome, se.
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» le plus ’expérimenté de vos capitaines ; car

n la pluralité des chefs qui ont une égale au-
» torité , au lieu d’etre avantageuse , est sou-
» ventpréjudiciable par le retardement qu’elle

n apporte àl’cxecution des entreprises. Quant
. » aux soldats il faut choisir les plus vaillans et
» les plus robustes , sans en mêler de lâches
» avec eux, qui au lieu de vous ctre utiles le,
» seraient à vos ennemis, en s’enfuyant lors-
» qu’il faut combattre».

On n’obligera point d’aller à la guerre , ni

ceux qui auront bûti 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 peur que le désir de se conserver
pour jouir de ces choses qui leur sont chères
n’amollisse leur courage , et ne leur fasse trop
ménager leur vie.

Observez dans vos campemens une discipline
trésoexacte , et lorsque vous attaquerez une
place et aurez besoin de bois pour fairedes
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 ilsse 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-
butai res, excepté les Chananéens que vous ex-

terminerez entièrement.
Prenez garde sur toutes choses dans la guerre

à ce que nulle femme ne s’habille en homme ,
ni que nul homme ne s’habille en femme l.

Ce sont là les lois que Moise 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
suivons d’assembler le peuple ’, demanda à

Dieu par de ferventes prières de les assister
s’ils observaient ses saintes lois , et fit des imr
précalions contre ceux qui y manqueraient. Il

I Deutéronome, sa.
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leur lut ensuite un cantique qu’il avait composé

en vers hexamètres, dans lequel il prédisait les

choses qui leur devaient arriver, dont une
partie a déjà été accomplie , et le reste con-
tinue de s’accomplir sans qu’on y ait pu re-
marquerla moindre chose qui ne soitconforme
à la vérité. Il donna en garde ce livre sacré
aux sacrificateurs, avec l’arche , dans laquelle
étaient les deux tables de la loi, et leur commit
le soin du Tabernacle.

Il recommanda au peuple que lorsqu’ils se
raient en possession dela terre de Chanaan ils
se souvinssent de l’injure qu’ils avaient reçue

des Amaléeites et leur déclarassent la guerre ,

pour les punir comme ils le méritaient de la
manière injurieuse dont ils les avaient traités
dans ledésert.

Il leur commanda aussi, qu’après qu’ils au-

raient conquis cette même terre de Chanaan,
et fait passer tous les habitans au fil de l’épée,

ils bâtissent proche de la ville de Sichem un
autel tourné vers l’orient, qui eût à sadroite

la montagne de Garisim , et a sa gauche celle
de Gibal ’ 5 qu’on divisât ensuite tonte l’armée

en deux; qu’on mit six tribus sur une mon-
tagne, et six sur l’autre; et que les sacrifica-
teurs et les lévites se partage assent également
sur ces deux montagnes; qu’alors ceux qui se-
raient sur la montagne de Garisim demande-
raient a Dieu de bénir ceux qui observeraient
avecpiétéles lois qui leur avaient été données

par Moïse ; que ceux qui seraient sur la mon-
tagne de Gibal confirmeraient par leurs accla-
mations cette demande, et prononceraient 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.
Moïse fit écrire toutes ces bénédictions et ces

malédictions, et pour en conserver encore
mieux la mémoire, les fit graver aux deux cô-
tés de l’autel, et permit au peuple de s’en ap-

procher seulement ce jour-là , et d’y offrir
des holocaustes, ce qui leur était défendu par

la loi. Voilà quelles furentles ord0nnances
’ Deutéronome. a.
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que Moïse donna aux Hébreux, et qu’ils ob-

servent encore aujourd’hui. t
Le lendemain il fitassemblertout le peuple.

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, h
sans que ni la parenté, ni la faveur, ni la
crainte, ni aucune autre considération les pût
porter a les transgresser, et que si quelques-
uns de leurs proches ou quelques villes entre-
prenaient de rien faire qui leur fût contraire,
tous en général et en particulier les maintien-
draient à 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 tracé g 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 instruisit 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.

Alors Josué prédit parun e5prit de prophétie,

du vivant même de Moïse et en sa présence,
tout ce qu’il ferait pour l’avantage du peuple,

ou dans la guerre par les armes, ou dans la
paix par l’établissement de plusieurs bonnes
et saintes lois ; il les exhorta a pratiquer avec
soin la manière de vivre qui venait de leur
être ordonnée, et leur dit que Dieu lui avait
révélé que s’ils se départaient de la piété de

leurs pères, il tomberaient dans toutes sortes
de malheurs ; que leur pays deviendrait la
proie des nations étrangères; que leurs enne-
mis détruîraient leurs villes, brûleraient leur
temple, les emmèneraient esclaves; et qu’ils
gémiraient dans une servitude d’autant plus

l Deutéronome, Q.
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douloureuse qu’ils auraient pour maltres des
hommes impitoyables; qu’alors ils se repenti-
raient, mais trop tard, de leur désobéissance
et de leur ingratitude. Mais que l’infinie hon té

de Dieu ne laisserait pas néanmoins de rendre
les villes a leurs anciens habitans, et le temple
à 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 aujour-
a d’hui 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 votreprésence du soin qu’ilaeu de

a vous,non seulement en vousdélivrant de tant
a de maux, mais en vous comblant de tant de
a biens; et de ce qu’il m’a toujours assisté
D dans les travaux que j’ai en a soutenir pour
s vous procurer ces avantages. Car c’est
n à lui seul qucvous devez le commencement
n et l’accomplissement de votre bonheur: je
a n’en aiétéquele ministre; je n’ai faitqu’exé

a enter ses ordres; et ce sont des effets de sa
u toute-puissance dontje ne saurais trop lui
n rendre grâces, ni trop le prier de vous les
w continuer. Je m’acquite donc de ce devoir,
il et vous conjure de graver dans votre mémoi-
» re un si profond respect pour Dieu , et tant
» de vénération pour ses saintes lois , que vous
» les considériez toujours comme la plus gran-
i) de de toutes les faveurs qu’il vousa déjà

a faites et que vous sauriez jamais recevoir
a de lui. Que si un législateur, quoiqu’il ne
» soit qu’un homme, ne saurait souffrir que
s l’on néglige les lois qu’il a établies, mais

a venge cemépris de tout son pouvoir , jugez
n que] serale courroux et l’indignation de Dieu
a: si vous manquez d’observer les siennes. Mais

n je le prie de tout mon cœur de ne pas per-
» mettre que vous soyez assez malheureux
a pourl’éprouver’m

Après que Moise-leur eut ainsi parlé il pré-

l Deutéronome, si.

I Deutéronome, 55,36.

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [3890. de la C .]

dit achacunedestribusce quidevait lui uni.
ver, et leur souhaita mille bénédictions.
Toute cette grande multitude neput plus long.
temps retenir ses larmes: hommes et femmes,
grands et petits , témoignèrent également leur

douleur de perdreun chef si admirable; et il
n’y eut pas jusqu’aux enfans qui ne fondissent

en pleurs ; méminente vertu ne pouvant être
ignorée par ceux même de cet tige. Quant aux
personnes raisonnables, les uns déploraient
la grandeur de leur perte pour l’avenir, et les
antres se plaignaientde n’avoir pasassez com-
pris quel bonheur ce leur était d’avoir un tel
conducteur, et d’enétre privés lorsqu’ilscom-

mençaienth le connaltre. Mais rien ne fit si
bien voir jusqu’à qnelpoint allait leur aillie-
tion que ce qui arriva à ce grand législateur.
Car encore qu’il fut persuadé qu’il ne fallait

point pleurer à l’heure de la 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’aupecher d’en répan-

dre t . Il marcha ensuite vers le lieu ou il devait
finir sa vie, et tous le suivirent en gémissant.
Il fit signe de la main aux plus éloignés de
s’arrêter , et pria les plus proches de ne l’ami-

ger pas davantage en le suivant avec tant de
témoignages d’affection. Ainsi pour lui obéir

ils déracinèrent, et tous ensemble plaignait"!t
leur malheur dans une perte si grande et si gé-
nérale. Les sénateurs, Éléazar grand sacfifir
cateur, et Josué général de l’armée, furent les

seuls qui l’accompagnèrenLIbrsqu’il futarrivè

sur tamontagnepd’Abar, qui est vin-visdelé-
rn ho et si hante qu’on voitde la tout lepaysds
Chanaan , il donna congé aux sénateurs, 43W
brassa Eléazaret Josué, et leur dit le demi"
adieu. Comme il parlait encore une nuée Voir
"roqua , et il fut transporté dans une vallée.
Les hvres saintsqu’il nous a laissés disent qu’il

est mort, parcequ’il a appréhendé qu’on ne
crut qu’il eut été encore vivant ravi dans le
ciel a cause de l’éminence de sa vertu. Il S’en

estfallu d’un mois seulement, quede cent vingt
ans qu’ila vécu il n’en ait passé quarante dans

le gouvernement de tout ce grand peuple dom

l Deutéronome, M.
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Dieu lui avait donné la conduite. Il mourut le
premier jour du dernier mois de l’année , que
les Maoédouiens nomment Dystros, et les Hé-

breux Adar.
Jamais homme n’a égalé en sagesse cet il-

lustre législateur, jamais nul n’a su comme
lui prendre toujours les meilleures résolutions
et si bien les exécuter; et jamais nul autre ne
lui a été comparable dans la manière de trai-

ter avec un peuple, de le gouverner, de le
persuader par la force de ses discours. Il a
toujours été tellement maître de ses passions

qu’il semblait en être exempt et ne les con-
naltre que par les effets qu’il en voyait chez
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les autres. Sa science dans la guerre lui peut
donner rang entre les plus grands capitaines ,
et nul autre n’a eu le don de prophétie à un si

haut point, car ses paroles étaient comme
autant d’oracles, et il semblait que Dieu lui-
meme parlait par sa bouche. Le peuple pleu-
ra pendant trente jours et nulle antre perte ne
lui a jamais été si sensible. Mais il n’a pas seu-

lement été regretté de ceux qui avaient eu le
bonheur de le connaltre, il l’a aussi été de
ceux qui ont vu les lois admirables qu’il nous
a laissées, parce que la sainteté s’y remar-
que ne peut permettre de douter de l’éminente

vertu du législateur.

"un un sa nouaunthnunnuuun-nàwlntlwl-on

LIVRE CINQUIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

leucémie Jourdain avec son armée par un miracle; elpar
un miracle prend Jéricho où nabab seule est sauvée avec les
dens- les lai-sales sont délatte par ceux d’Atn a cause du
péchéd’Aehar, une rendent maltres de celle villeiaprés qui]
en eut été puni. -- lSacrinces des cabanettes pour contracter
silence avec les [labre-x , qui les meurent contre le roi
de Jérusalemfet quarante autres rois qui sont tous tués. -
«luné débit ensuite plusieurs autres rois; établit le Tabernacle
n81! ; portage le pays de Chanaan entre les tribus , et ren-
voiecella de Babel: et de Gad et la moitié de celle de Ma-
haut. - Ces tribus après avoir repassé le! Jourdain élèvent
Il Intel . ce qui pensa causer une grande guerre. --» Mort de
Issus et râteau grand sacrificateur.

Nous avons vu dans le livre précèdent de
quelle sorte Moïse fut enlevé de la société des

hommes l. Après qu’on lui eut rendu les der-
niers devoirs et que le temps du deuil fut pas- -
lé, Josué commanda a toutes les troupes de
se tenir prêtes, envoya reconnaître Jéricho
ct la disposition des habitans, et marcha avec
l’armée dans le dessein de passer le Jourdain.

Comme on avait donné aux tribus de Ruhen,
de Godet a la moitiéde cellede Manasséle
psys des Amorrhéeus qui est une septième
partie de celui de Chanaan, il reprisenta à

Un, t.

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 peur reconnaltre
l’affection qu’il leur avait témoignée, que pour

l’utilité commune , et il les y trouva si disposés

qu’ils fournirent cinquante tmflle 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 Cbananéens 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 à surprendre; que sur le soir ils
s’étaient retirés dans une hôtellerie’ proche le

rempart ou ils avaient été d’abord, et que
lorsqu’aprés avoir soupé ils se préparaient à

s’en revmir, on avait rapporté au roi que des
gens envoyés par les Hébreux étaient venin
pour recennaltre la vine, et qu’ils étaientlw

l Mati.
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gés chez Rahab dans le dessein de se retirer
secrètement; que ce prince avait aussitôt en-
voyé pour les prendre et les faire appliquer a
la question afin de les obliger à tout confesser;
mais que Rahab les avait couverts avec des
bottes de lin qu’elle faisait sécher le long des

murs, et avait dit à ces personnes envoyées
par le roi, qu’il était vrai que des étrangers
qu’elle neoonnaissait point avaient soupéchez
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 à la ville et au roi, il
serait aisé de les attraper et de les ramener;
que ces personnes trompées par cette femme,
au lieu de chercher dans la maison avaient
pris les chemins qu’ils croyaient que ces étran-

gers pourraient avoir tenus , particulièrement
ceux qui conduisent au fleuve, et qu’après
avoir marché long-temps, ils étaient revenus
sans avoir pu en apprendre des nouvelles; que
lorsque ce bruit avait été apaisé, Rahab leur
avait représenté le péril ou elle s’était exposée

avec toute sa famille pour les sauver, leur
avait dit que Dieu lui avait fait connaltre qu’ils

se rendraient maltres de tout le pays de Cha-
naan, et qu’elle les avait obligés de lui pro-
mettre avec serment, qu’après avoir pris tJé-

riche 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 à tous les
siens comme elle avait sauvé la leur; qu’ils
lui avaient répondu après l’avoir remerciée ,

que lorsqu’elle verrait la ville pres d’être
prise , elle n’aurait qu’a retirer tous ses pro-

ches et tout son bien dans sa maison ct 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 très-expresses d’entrer chez elle et de
lui faire aucun déplaisir; mais que si quel-
qu’un de ses proches était tué dans le combat,

on lui en devrait attribuer la faute et non pas
a eux, ni les accuser d’avoir violé leur ser-
ment; et qu’ensuile cette femme les avait
fait descendre avec une corde le long des
murailles de la ville. Josué fit savoir ce rap:
port à ÈIéazar souverain sacrificateur et au
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sénat, et ils approuvèrent et confirmérentla
promesse faite a nabab.

Comme Jéricho est assis ail-delà du jour.
dain 4, et qu’ainsi il fallait pour l’attaquer que
l’armée traversât ce fleuve alors fort grossi

par les pluies , Josué se trouva en grande peine
parce qu’il n’avaitpoint de bateaux pour faire

un pont, et que quand il en aurait en, les cune
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
sacrificateurs allaient les premiers avec l’Arche:

les lévites les suivaient et portaient le Taber-
nacle avec tous les vaisseaux sacrés ; tout le
reste de l’armée marchait chacun selon le rang

dese 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 , Il"?

le fond en était ferme , et qu’ainsi elle était

guéable. En suite de cet effet de la promesse
de Dieu tout le reste marcha sans crainte. Les
sacrificateurs demeurèrent au milieu du fleuve
jusqu’à ce que tous l’eussent passé ; et ils ne fu-

rent pas plus tût arrivés eux-mêmes de l’autre
côté du rivage qu’il redevint aussi enflé qu’l.l

l’était auparavant. L’armée s’avança ail-Ma

environ cinquante stades, et campa à (il! 93’

des de Jéricho. uJosué fit élever un autel ’avecdouze I"°"’Ï’

que les princes des douze tribus avaient PIF
ses dans le Jourdain par son ordre pourset’v"
de monumentdu secours de Dieu , qui and en
faveur de son peuple arrétéla violence cl m”

pétuosité de ce fleuve. Il offrit sur cet autel un
sacrifice, célébra en ce [ioula fête de Pâquesfl

son armée se trouva dans une aussi grande
abondance qu’elle s’était vue auparavantdlns

une grande nécessité ; car outre la quantité de
toute sorte de butin dont elle s’enrichit, elle 5’

la moisson des grains déjà mûrsdontlescllaml’s

étaient couverts; et la manne qui les avait nour’

ris durant quarante ans cessa alors de tombe”
Josué se voyant maître de la camifigne

l Josué, 5.

2 J osué, 4.
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parce que la faveur des Chananéens les avait
tous renfermés dans leurs villes, résolut de
les y attaquer. Ainsi le premier jour de la feta
les sacrificateurs accompagnés du sénat mar-
chèrent vers Jéricho au milieu des bataillons
portant l’arche sur leurs épaules, et sonnaient
avec sept cors afin d’animer les troupes. Après

avoir fait en cet ordre le tour de la ville ils
s’en retournérentdans le camp; et continué-
rent durant sixjonrs a faire la même chose.
Le septième jour Josué assembla toutel’armée

et tout le peuple et leur dit : « qu’avant que le
un soleil se couchât Dieu leur livrait Jéricho
» sans qu’ils eussent besoin de faire aucun
n effort pour s’en rendre maîtres, parce que
n les murailles tomberaientd’elles-mémes pour

r leur en ouvrir l’entrée. n Il leur commanda

ensuite de tuer non seulement tous les habi-
tans , mais tout ce qui aurait vie , sans que ni
la compassion , ni le désir du pillage, ni la
lassitude lesen empêchâtzQuesansrien réserver
à leur profitparticulier de tout ce qu’ils pour-
raient prendre , ils portassent en un même lieu
tout l’or et l’argent qui se trouverait, pour
offrir à Dieu comme des prémices et en action
de grâces de son assistance les dépouilles de la
première ville. qu’il ferait tomber entre leurs
mains; et de n’excepter de cette loi générale

que la seule Babab et sa parenté à cause dn
serment quelui en avaientfaitceux qui avaient
été reconnaître.

Après avoir donné ces ordres il fit avancer
l’armée vers la ville. Elle en fit sept fois le
tour, les sacrificateurs marchant devant avec
l’arche et sonnant du cor comme les jours
précédens afin d’animer les soldats; et a la [in

du septième jour toutes les murailles tombé-
rentd’elles-mémes. Unévénementsi prodigieux

épouvanta de telle sorte les habitans, que leur
ayant entièrement fait perdre le cœur les Hé-
breux entrèrent de tous côtés sans trouver
aucune résistance. Ainsi ils en firent un car-
nage horrible, et n’épargnérent pas même les

femmes et les enfans. Ils mirent le feu dans la
ville, et réduisirent aussi en cendres toutes
les maisons de la campagne. La seule Rahab
avec ses parens qui s’étaient sauvés dans sa
maison fut exempte de cette désolation géné-
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raie, et menée à Josué. Il la remercia d’avoir

conservé ceux qu’il avait envoyés , lui promit

de la récompenser comme elle le méritait, lui

donna ensuite des terres, et continua tou-
jours a la traiter tres-favorablement. On ruina
dans Jéricho avec le fer tout ce que le feu
avait épargné : on prononça malédiction con-

tre ceux qui entreprendraient de rétablir cette
ville, et on pria Dieu que le premier qui en
jeterait les fondemens perdit l’aîné de ses
enfans en commençant cet ouvrage, et le plus
jeune lorsqu’il l’aurait achevé : 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 mainsvdes 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’imaginent 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 etdélivrés de tant de maux qu’ils avaient

soufferts dans le désert, ils croyaient n’avoir
plus rien à appréhender.

Peu de jours après la ruine de Jéricho; J5-
sué envoya trois mille hommes contre la ville
d’Ain. Ils en vinrentaux mains avec les enne-
mis, furent défaits, et trente-six d’entre eux
demeurèrent sur la place. La nouvelle de ce
malheur affligea beaucoup plus l’armée que la
perte n’était grande, quoique ceux qui avaient
été tués fussent des personnes de grand mél

rite, parce qu’au lieu qu’ils s’étaient persua-

dés d’étre déjà maîtres absolus de tout le pays,

l Josué, 9,
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et que selon la promesse de Dieu ils seraient
toujours victorieux; ils voyaient que ce suc-
cès relevait le cœur de leurs ennemis. Ainsi,
ils se couvrirent d’un sac, et s’abandonnérent

de telle sorte a la douleur, qu’ils passèrent trois

jours en lamentations et en plaintes sans vou-
loir manger. Josué les voyant si découragés et

si abattus, eut recours à Dieu , se prosterna
contre terre et lui dit avec confiance: a Ce n’a
» pas été, Seigneur , par témérité que nous

» avons entrepris de conquérir ce pays. Moïse,
» votre serviteur,nous ya engagés en suitedela
n promesse que vous lui avez faite et confirmée

a par divers miracles de nous en rendre les
» maîtres et de nous faire toujours triompher
n de nos ennemis-Nous en avons vu l’effet en

n plusieurs rencontres; mais cette perte si sur-
» prenante semble nous donner sujet d’en don-
» ter, et de n’oser plus rien espérer pour l’a-

» venir. Néanmoins, mon Dieu, comme vous
» étés tout puissant, il vous est facile de nous
» secourir, de changer notre tristesse en joie,
n notre découragement en confiance, et de
» nous donner la victoire. n

a Josué ayant priéde la sorte, Dieu lui d-itde
n se lever et d’aller purifier l’armée qui était

n souillée du sacrilège commis par le larcin
» d’une chose qui lui devait être consacrée:
a que c’était la cause du malheur qui leur était
» arrivé, mais qu’après la punition d’un si grand

» crime, ils demeureraientvictorieux. » Josué
rapporta cet oracle à tout le peuple , et jeta le
sort en présencc du grand sacrificateur Eléa-
zar et des magistrats. il tomba sur la tribu de
Juda : il le jeta sur les familles de cette tribu ;
et il tomba sur celle de Zacharias. Enfin , il le
jeta sur tous les hommes de cette famille, et il
tomba sur Achar, qui voyant qu’il lui était
impossible de cacher ce que Dieu avait voulu
découvrir , avoua le larcin qu’il avait fait, et
le produisit devant tout le peuple. On le fit
mourir a l’instant; et pour marque d’infamie
on l’enterra la nuitcomme. ceux qu’on exécute

publiquement. ’Josué, après avoir purifié l’armée, la mena

contre ceux d’Ainl, mit la nuit des gens en
embuscade auprès de la ville, et engagea au

t dans, 7.
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point du 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 toutà coup ils tournèrent visage, don-
nérent le signal à ceux qui étaient en em-
buscade , marchèrent tous ensemble vers la
ville, et s’en rendirent sans peine les maltres,
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 défitles

troupes qui étaient venues a sa rencontre; et
comme ils pensaient se sauver dans la ville, ils
virent qu’elle était prise et toute en feu: ainsi
ne pouvant espérer aucun secours , ils s’enfui-

rent où 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 à
son armée qui était encore campée à Galgala.

Lorsque les Gahaonites, qui ne sontpas fort
éloignés de Jérusalem eurent appris ce qui
était arrivé à Jéricho età Ain’ , ils nedoutérent

point que Josué ne vînt ensuite contre eux ,
et ne crurent pas devoir tenter de le fléchir
par leurs prières, sachant qu’il avait déclaré

une guerre mortelle aux Chananéens. Ainsi ils
estimèrent plus à propos de contracter allian-
ce avec les Hébreux, et persuadèrent aux Cé-
phéritains et aux Cathiérennitains leurs voisins
de faire la mêmechose, puisque c’était le seul

moyen de se’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 étaientChauanéens, maisqu’ilsdevaient

au contraire faire croire que leur pays en était
fort éloigné, et qu’ils n’avaient nulle liaison

avec eux, mais que la réputation de la vertu
des Hébreux les avait portés a rechercherlcul’

amitié. Pour colorer cette tromperie il! Pr”

l Josué. a.
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rent de vieux habits, afin de faire croire qu’ils
s’étaient usés durant un si long chemin; et
après s’être présentés en cetétat en l’assemblée

des principaux des Israélites, leur dirent que
a les habitans de leur ville et des villes voisi.
n nes voyant que Dieu avait tant d’affection
» pour leur nation qu’il voulait les rendre
n maîtres de tout le pays de Chanaan , les
n avaient envoyés pour contracter alliance avec
n eux, et leur demander de les traiter comme
n s’ilsèlaientleurs compatriotes, sans les obli-
» gernéanmoins de rien changer ni a leurs an-
» ciennes coutumes, ni à leur manière de vi-
n vre , et pour marque de la longueur du che-
a min qu’ils avaient fait ils montrèrent leurs
n habits. n Josué ajoutant foi a leurs paroles
leur accorda ce qu’ils désiraient: Éléazar sou-

verain sacrificateur, et le sénat leur promi-
rent avec serment de les traiter comme amis
et confédérés; et le peuple ratifia cette
alliance.

Josué mena ensuite l’armée dans le pays de

Chanaan vers les montagnes, ou il apprit que
les Gabaonites étaient Chananéens et voisins
de Jérusalem. Il envoya quérir les principaux
d’entre eux , et se plaignit de la tromperie
qu’ils lui avaient faite. Ils lui répondirent qu’ils

y avaientété contraints,parcequ’ilsnevoyaient
pointd’autre moyen de se sauver. J osuè assem-

bla pour cette affaire le souverain sacrificateur
et lesénat. ll fut résolu d’observerfltla foi qu’on

leur avait donnée avec serment, mais qu’ils se-

raient obligés de servir a des ouvrages pu-
blics. Et ce peuple évita ainsi le péril qui le
menaçait.

Cette action des Gabaonites irrita de telle
sorte le roi de Jérusalem qu’il assembla quatre

rois ses voisins pour aller tous ensemble leur
faire la guerre’. Les Gabaonites les voyant
campés 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 temps qu’ils

avaient tout a appréhender de ceux de leur
propre pays , le seul espoir de leur salut con-
sistait en l’assistance de ceux qui étaient venus
pour les ruiner. Josué s’avança aussitôt avec

l lm, 40.
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toute l’armée, marcha jour et nuit, attaqua
les ennemis au point du jour lorsqu’ils étaient

prêts a donner l’assaut, les mit en fuite, et
les poursuivit le long des collines jusqu’à la
vallée de Béthoron. On n’a jamais connu plus

clairement que dans ce combat combien Dieu
assistait son peuple. Car outre le tonnerre, la
coups de foudre, alune grêle tout extraor-
dinaire , on vit par un prodige étrange le jour,
se prolonger contre l’ordre de la nature pour
empêcher les ténèbres de la nuit de dérober
aux Hébreux une partie de leur victoire. Ainsi
ces cinq rois qui croyaient trouver leur sûreté
dans une caverne proche de Macéda ou ils
s’étaient retirés, furent pris par Josué , et il

les fit tous mourir. Quant a ce que ce jour-là
fut un jour plus grand que l’ordinaire, on le
voitpar ce qui 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 habitans et remporté
un très-grand butin il la ramena a Galgala.

Le. bruit des victoires des Hébreux’et de ce
qu’ils ne pardonnaient à un seul de leurs en-
nemisl , 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
camper prés de Béroth, ville de Galilée peu
éloignée d’une autre du meme pays nommée

la Haute Cadés. Une armée si redoutable éton-
na si fort les Israélites et Josué même , u’il
semblait qu’ils eussent entièrement perdu le
cœur. Dieu leur fit des reproches de leur
crainte, et encore plus de ce qu’ils ne se con-
fiaient pas en son secours , quoiqu’il leur eût
promis la victoire. Il leur commanda de cou-
per le jarret à tous les chevaux qu’ils pren-
draient, et de brûler tous les chariots. Ainsi
ils se rassurèrent, marchèrent hardiment con-
tre lcs ennemis, les joignirent le cinquième
jour et leur donnèrent bataille. Le combat

P 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’épargna pas les chevaux , et

ou brûla tous les chariots. Les victorieux ra.
vagèrent ensuite tout le pays sans que per-
sonne osât 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 Chananéens qu’un
petit nombre qui s’étaient retirés dans les
lieux très-forts. Josué , en partant de Calgala,
mena l’armée dans les montagnes, et mit le
sacré Tabernacle dans la ville de Silo dont l’as-

siette lui parut fort belle, pour demeurer jus-
qu’à ce qu’il s’offrit une occasion favorable de

bâtir le temple’ . 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 à Dieu, prononcèrent les malé-
dictions dont il a ci-devant été parlé, les gra-

vèrent sur cet autel, et s’en retournèrent a
Silo.

Josué qui était déjà fort avancé en age,

voyant que les villes qui restaient aux Cha-
nanéens étaient comme imprenables, tant à
cause de leur assiette , que parce que ces peu-
ples ayant su que les Hébreux étaient sortis
de l’Ëgypte dans le dessein de se rendre maî-

tres de leur pays, avaient emplOyé tout le
temps qui s’était passé depuis a mettre ces pla-

ces en état de ne pouvoir étre forcées, il as-
sembla tout le peuple en Silo, « leur repré-
» 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

n un rois qui avaient osé leur résister, taillé
a en pièces leurs années sans qu’à peine quel-

» ques-uns fussent échappés à leurs mains
a victorieuses, et pris la plupart de leurs vil-
» les. Mais que celles qui restaient étaient si

l louré, in.
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n fortes, et l’opiniûtreté de ceux qui les défen-

» daient si grande, qu’il fallait de longs sièges
» 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 pé-
» rils de cette guerre, il les fallait renvoyer,
» et choisir dans les tribuns qui resteraient des
» hommes d’uneprobité éprouvéequiallassent

» reconnaitre exactement la grandeur et la
» bonté de tout le pays de Chanaan pour en V
» 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 ètre plus on

moins fertile. Car la nature du pays de Cha-
naan est telle’, qu’encore qu’il y ait de grandes

campagnes abondantes en fruits, la terre n’en
peut passer pour excellente si on la compare 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 parleur abondance
que par leur beauté. Et ce fut pour cette rai-
son que Josué voulut que l’estimation se fît

plutôt selon la valeur que selon la grandeur
des héritages, parce qu’il arrive souvent qu’un

seul arpent vaut mieux que quantité d’autres.
Ces dix députés après avoir employé sept mois

a ce travail revinrent à Silo, ou, comme jel’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 de Manassé, a 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
à Jérusalem, et lalargeur jusqu’au lac de So-
dome; et les villes d’Ascalon et de Gaza y sent

compnses.
La tribu de Siméon eut cette partie de l’la

damée qui confine à l’Ëgypte 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 duJourdain
juSqu’a la mer, et en largeur depuis Jérusa-
lem jusqu’à Béthel. Cet espace est fort petit
à cause de la fertilité de la terre : car Jérusa-

lem et Jérico y sont compris.
La tribu d’Éphraim eut le pays qui s’étend

en longueur depuisle Jourdainjusqu’àGadara,
eten largeur depuis Béthel jusqu’au Long-

Champ.
I.a moitié de la tribu de Mauassé eut le ter-

ritoire dont la longueurs’étend depuis le Jour-
dain jusqu’à la ville de Dora , et la largeur
jusqu’à la ville de Bethsan qu’on nomme au-

jourd’hui Scitopolis.

La tribu d’lssachar eut ce qui est compris
depuis le Jourdain jusqu’au mont Carmcl, et
dontla largeur se termine au mont Ithabarim.

La tribu de Zabulon eut le pays qui confine
, au montCarrnel été la mer, ets’étendjusqu’au

lac de Génésareth.

1 La tribu d’Azer eut cette plaine environnée

de montagnesquiest derrière le mont Carmel à
l’opposite de Sidon , dans laquelle se rencontre
la ville d’Arcé autrement nommée Atipus.

La tribu de Nephtali eut la haute Galilée,
et lepays s’étendldu côté de l’orient jusques

à la ville de Damas, le mont Liban,et les sour-

ces du Jourdain qui tirent leur origine de
cette montagne du côté confine à la ville
d’Arcé, vers le septentrion.

La tribu de Dan eut les vallées qui tirent
vers l’occident, dont les limites sont Azor et
Doris, et ou se rencontrent les villes de Jamnia
et de Giulia, et toutle territoire qui comm ence
àAcaron et tinità la montagne ou commençait

la portion deletrihu 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-
naan avaient nommées de leurs noms. Et
quant a la septième qui est celle des Amorrhé-
eus, qui tirait aussi son nom d’un des enfans
(le Chanaan, Moïse l’avait donnée aux tribus

de Ruben et de Gad et à l’autre moitié de
mile de Manassé, ainsi que nous l’avons vu.
Mais les terres des Sidoniens, Aruséens, Ama-
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théens et Arithéens ne furent pointcomprises
dans ce partage.

Comme Josué ne pouvait plus à cause de
sa vieillesse exécuter lui-mémé 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 reste des 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, ï les dix
autres leur ayant déjà été données ail-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
Moïse avait ordonné. Ces trois villes furent
Hébreu dans la tribu de Juda , Sichem dans
la tribu d’Éphraïm , et Cadés qui» est dans la

haute Galilée, dansla 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 à celui des tribus avaient ame-
né de delà le Jourdain cinquante mille com-
battans, et les avaient joints à ceux des autres
tribus dans la conquête qu’ils venaient de
faire’. « Puisqu’il a plu a Dieu, qui n’est pas

n seulement le maître mais le père de notre
n nation, de nous donner ce riche pays avec
» promesse de le posséder à jamais , et que
» suivant son commandement vous vous êtes
n si généreusement joints à nous dans cette
n guerre, il est bien raisonnable que mainte-

! Josué 90, et.
l Josué 22.



                                                                     

tu i
n nant qu’il ne reste plus rien de difficile a
» exécuter, vous retourniez jouir chez vous
» de quelque repos. Ainsi comme nous ne
» pouvons douter que si nous avions encore
» besoin de votre secours vous ne preniez
» plaisir à nous le continuer, nous ne voulons
n pas abuser de votre bonne volonté, mais
n plutôt vous rendre les remerciemcns que
» nous vous devons de la part que vous avez
» prise aux périls que nous avons courus jus-
» qu’ici. Nous vous demandons seulement de
» nous conserver toujours la même affection,
» et de vous souvenir quecomme après la pro-
» tection de Dieu nous devons àvotre assis-
» tance le bonheur dont nous jouissons, vous
n devez aussi à la nôtre celui que vous possé-
» dez. Vous avez reçu de même que nous la
n récompense des travaux que nous avons
n soutenus ensemble dans cette guerre, puis-
» qu’elle vous a aussi enrichis, et qu’outre
» la quantité d’or , d’argent et de butin que

» vous remportez , elle vous a acquis une
n chose qui vous doit être encore plus consi-
ni dérable, qui est le gré que nous vous savons

» et que nous serons toujours prêts à vous
» témoigner. Car comme il est vrai que depuis
n la mort de Moïse vous n’avez pas exécuté

» avec moins de promptitude et d’affection
» les ordres qu’il vous avait donnés que s’il

« eût 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
n de ne mettre jamais de bornes à l’amitié qui

» doit être inviolable entre nous; mais que ce
» fleuve qui nous sépare ne vous empoche pas
» de nous considérer toujours commcliébreux,

» puisque pour habiter diversement ses deux
» rives, nous n’en sommes pas moins tous de
» la race d’Abraham, et que le même Dieu
» ayant donné la vie à vos ancêtres et aux
» nôtres, nous sommes également obligés
» d’observer, tant dans la religion que dans
» toute notre conduite, les lois qucinous avons
» reçues de lui par l’entremise de Moïse. C’est

)) à ces lois toutes saintes et toutes divines que
n 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 a la tété de nos
» armées ; au lieu que si nous nous laissons

n aller à embrasser les coutumes des autres
n nations, il ne s’éloigner: pas seulement de
» nous, mais nousabandonnera entièrement. n

Après que Josué eut ainsi parlé, ildit adieu

en particulier aux chefs de ces tribus qui s’en
retournaient, et en général à toutes leurs
troupes. Tous les Hébreux qui demeuraient
avec lui les accompagnèrent, et leurs larmes
firent voir combien cette séparation leur était

sensible.
Lorsque ces tribus de Ruban et de Gad et

une partie de celle de Manassé eurent passélc

Jourdain, ils élevèrent un autel sur le bord
de ce fleuve, pour servir de marque a la
postérité de leur étroite alliance avec ceux de
leur nation quihabitaient de l’autre côté’. Les

autres tribus l’ayant appris et en ignorant la
cause, s’imaginérent qu’ils l’avaient fait pour

rendre une adoration sacrilège a des divinités
étrangères; et sur ce faux soupçon qu’ils

avaient abandonné la foi de leurs pères, leur
zèle les porta à prendre les armes pour les
punir d’un si grand crime. Ils estimèrent que

l’honneur de Dieu leur devait être bancal?
plus considérable que la proximité du sang et
la qualité de ceux qui avaient commis une telle
impiété, et dans ce mouvement de colère ils
voulaient marcher à l’heure même contre aux.

Mais.Josué, Eléazar grand sacrificateur, elle
sénat les arrêtèrent, et leur représentérentqu’il

fallait avant d’un venir aux armes savoir
quelle avait été l’intention de ces tribus , etque
s’il se trouvait qu’elle eût été telle qu’ils se le

persuadaient, on pourraitalors agir comme!!!
par la force. On envoya ensuite Phinées 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 Phinées leur paria

ainsi en pleine assemblée: a La faute que
n vous avez faite est trop grande pour n’être
» châtiée que par des paroles. Néanmoins la

» considération du sang qui nous unit si
» étroitement, et l’espérance que nous arum

l une, a.
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» que vous aurez regret de l’avoir commise,
» nous ont empêchés de prendre aussitôt les
n armes pour vous en punir. Mais pour éviter
n qu’on nous puisse accuser de nous être
n engagés trop légèrement dans cette guerre,

» nous sommes députés vers vous pour savoir
n ée qui vous a portés à élever cet autel sur

n le bord du fleuve, afin que si vous en avez
» en de bonnes raisons nous n’ayons point
n sujet de vous blâmer , et que si vous êtes
n coupables nous exercions la vengeance que
n mérite un aussi grand crime que celui de
n manquer à ce que vous devez à Dieu. Nous
a avons peine a croire qu’ayant autant de con-
» naissance de ses volontés que vous en avez ,

x et ayant vous-mémés entendu prononcer ses
» lois par la bouche de Moïse, vous ne nous
n ayez pas plus tôt quittés pour retourner dans
» un pays que vous tenez de sa bonté , qu’ou-

x bliant les obligations dont il lui a plu de
a vous combler, vous ayez abandonné son ta-
» bernacle , l’arche de son alliance et son
n autel, pourentrer dans l’impiété des Chana-

n néons en sacrifiant à leurs faux dieux. Que
n si néanmoins vous avez été si malheureux

n que de tomber dans cette faute , nous vous
n la pardonnerons pourvu que vous n’y persé-

n vériez pas et que vous rentriez dans la reli-
» gion de nos pères; mais si vous vous opiniâ-
n tres dans votre péché, il n’y aura rien que

I nous ne fassions pour la maintenir , et vous
n nous verrez, armés .du zèle de l’honneur de

x Dieu, repasSer le Jourdain et vous traiter de
I h même sorte dont nous avons traité les
n Chnanéens. Car ne vous imaginez pas que
n pour être séparés de nous par une grande
» rivièr’evoussoyez hors des limitesdu pouvoir

» de Dieu: il s’étend partout, et il est impossi-

n ble de se dérober à ses jugemens età sa
n justice. Que si la province que vous habitez
n est un obstacle à votre salut, il faut l’aban-
n donner, quelque abondante qu’elle soit, et
le faire un nouveau partage. Mais vous ferez
n beaucoup mieux de renoncer a votre erreur,
n ainsi que nous vous en conjurons par l’a-
» mour que v0us avez pour vos femmes et
n pour vos enfans, afin que nous ne soyons
n pas contraints de nous déclarer vos enne-
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» mis. Car pour vous sauver et tout ce qui
» vous est plus cher il n’y a que l’une de ces

n deux résolutions à prendre : ou de vous lais-
» ser persuader par nos raisons , oud’en venir

n à la guerre.» -
Phiuées ayant parlé de la sorte, les princi-

paux de l’assemblée lui répondirent: « Nous
n n’avons jamais pensé a altérer l’union qui

» nous joint si étroitement ensemble, ni à
» nous départir de la religion de nos pères.
» Nous voulons toujours y persévérer: nous
» ne connaissons qu’un seul Dieu qui est le
u 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.

» Car quant à celui que nous avons élevé sur

n le bord du Jourdain et qui a donné lieu au
n soupçon que vous avez pris de nous, ce n’a
» point été dans le dessein d’y offrir des victi-

» mes , mais seulement pour servir de marque
» a la postérité de la proximité qui est entre

» nous , et de l’obligation que nous avons de i
n demeurer fermes dans une même créance.
n Dieu est témoin de ce que nous’vous disons,
» et ainsi au lieu de continuer à nous accuser,
» vous devez avoirà l’avenir meilleure Opinion

» de nous que de nous soupçonner d’un crime

n dont nul de la race d’Abraham ne peut être
» coupable sans mériter de perdre la vie. n

Pbinées 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 de leurs frères. Ils en rendirent
grâcesa 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’. a Il leur représenta par quelle suite
» continuelle de bienfaits Dieu les avait fait
n passer de la misère ou ils étaient dans une

t huma.
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n si grande prospérité et une si grande gloire;
» les exhorta àobserver très-religieusement
» ses commandemens afin de l’avoir toujours
» favorable; leur dit qu’il s’était cru obligé

» avant de mourir de les avertir de leur de-
» voir , et qu’il les priait de n’en perdre jamais

n la mémoire. n En achevant ces paroles il
rendit l’esprit, étant âge de cent dix ans, dont

il avait passé quarante sous la conduite de
Moïse, et avait depuis sa mort gouverné le
peupledurantvingt-cinq ans. C’était un homme

si prudent, si éloquent, si sage dans les cou-
seils, si hardi dans l’exécution, et si égale-

ment capable des plus importantes actions de
la paix et de la guerre, que nul autre de son
temps n’a été tout ensemble un si excellent

capitaine et un si habile conducteur de tout
un grand peuple. On l’enterra dans Thamna
quiétaitun ville dela tribu d’Éphra’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 consul té 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 deJuda

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 I I.

les tribus de Juda et de Siméon défont le roi Adonibezec et
prennent plusieurs villes. -- D’autres tribus se contentent de
rendre les Chananéens tributaires.

Comme les Chananéens étaient encore
alors assez puissans, la mort de Josué leur fit
espérer’ de pouvoir vaincre les Israélites , et

ils assemblèrent pour ce sujet une grande
armée auprès de la ville de Bezez, sous la con-
duite du roi Adonibezec, c’est-à-dire seigneur

l Juges , t.
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des Bézéceniens , car adoni en hébreu
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 Adonihezec et lui coupèrent
les pieds et les mains : en quoi l’on vit un el-
fet de la juste vengeance de Dieu, qui permit
ainsi que ce cruel prince fût traité de la même
sorte qu’il avait traité soixante et douze rois.
Ils le menèrent en cet état jusqu’anprès de
Jérusalem, où il mourut et ou il fut enterré ,-

et prirent ensuite plusieurs villcs , assiégèrent
Jérusalem et se rendirent maltres 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 siège. Ils attaquèrent la
ville d’lIèbron, la prirent d’assaut, et tuèrent

aussi tous les habitans , entre lesquels il s’en
trouva quelques-uns de la race dœ géans :c’é-

taient des hommes dont la grandeur était si
prodigieuse, le regard si terrible et la voix si
épouvantable qu’à peine le pourrai t-on croire;

et l’on voit encore aujourd’hui leurs 05.
Comme cette ville tient un rang fort bene
table entre celles de ce pays, on la donna alu
lévites avec l’étendue de deux mille coudées

à l’entour, suivant le commandement que
Moïse en avait fait. Le reste de ce terrotr
fut donné à Caleb, qui était l’un-dele!!!
qu’il avait envoyés reconnaître’le pays. on

eut aussi soin de récompenser Iles Edescendans

de Jéthro madianite, beau-père de Moise,
parce qu’ils avaient quitté leur pays pour
suivre le peuple de Dieuf, et avaient été com-

pagnons des travaux qu’il avait soufferts

dans le désert. ICes deux mômes tribus de Juda et de Sl-
méon, après avoir forcé les villes assises sur

les montagnes, descendirent dans la plaint,
s’étendirent’vers la mer , et prirent sur les
Chananéensules 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 empê-
chaient les approches par le grand nombre (le
leurs chariots, et les contraignaient de se reti-
rer avec perte. Ainsi ces deux tribus s’en r0-
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tournèrent pour jouir en repos du butin
qu’elles avaient fait. 7

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 leurimposer un tribut. Ainsi les
uns cessant de faire la guerre et les autres ne
courant plus de fortune, ils se mirent à culti-
ver et à 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’Èphraïm , après avoir assiégé

durant un fort long temps la ville de Béthcl
sans la pouvoir prendre , ne laissa pas de s’o-
piniatrer à cette entreprise z enfin un des
habitans y portait des vivres étant tombé
entreleurs mains, ils lui promirent avec ser-
ment dele sauver lui et sa famille s’il les iu-
lrodnisait dans la place. Il se laissa persuader,
et par son moyen ils s’en rendirent les
maîtres. Ils lui tinrent la parole qu’ils lui
avaient donnée, et tuèrent tout le reste.

Les Israélites cessèrent alors de faire la
guerre, et ne pensèrent plus qu’a jouir en paix

et avec plaisirde tantdebiens dont il sevoyaient
comblés’. Leur abondance et leurs richesses
lesjetérent dans le luxe et dans la volupté : ils
nese souciaient plus d’observer l’ancienne
discipline, et devinrent sourds à la voix de
Dieu et a celle de ses saintes lois. Ainsi ils
attirèrent son courroux , et il leur fit savoir
que c’était contre son ordre qu’ils épargnaient

les Channàéens, mais qu’un temps viendrait

qu’au lieu de cette douceur dont ils usaient
envers eux, ils éprouveraient leur cruauté.
Cetoradeles 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 ;

personne ne se souciait du publie , et chacun
ne pensait qu’a son intérêt et à son profit. Au

"leur.
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milieu d’un tel désordre il arriva une querelle

particulière qui causa une sanglante guerre
civile. Et voici quelle en fut la cause. -

Un lévite qui demeurait dans le pays échu
en partage a la tribu d’Ephra’im épousa une

femme de la ville de Béthléem dans la tribu de
J uda’ . Commeil l’aimait passionnémentacanse

de sa beauté,etqu’elle au contraire ne l’aimait

spas , il lui en faisait sans cesse des reproches.
Elle se lassa de les souffrir, le quitta au bout
de quatre mois, et s’en retourna chez ses pa-
rens. Cet homme, poussé de la violence de son
amour, l’y alla chercher. Ils le reçurent avec
beaucoup de bonté, le réconcilièrent avec sa
femme, et après qu’il eut demeuré quatre
jours avec eux il résolut de la ramener chez
lui. Mais comme ces bonnes gens avaient peine
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 avantde 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 avrs,
acause que lesChananéens étant maltres de Jé-

rusalem, il ne pouvait se résoudre à 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 à les retirer
chez soi. Enfin un vieillard de la tribu d’É-
phra’im,qui s’était habitué dans cetteville, re-

vint des champs ct les trouva en cet état. Il
demanda au lévite qui il était, et comment
il attendait si tard a 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, 19.
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avaient admire 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 faireuu tel déplaisir z 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 tres-grand crime
fouler aux pieds la crainte des lois pour satis-
faire leur volupté. Ils se moquèrent de ses re-
montrances, et le menacèrent de le tuer s’il re-

sistait davantage. Alors cet homme si chari-
table, voulant a quelque prix que ce fût garantir
ses hôtes d’un si grand outrage, offrit a ces
furieux de leur abandonner sa propre fille
plutôt que de violer le droit d’hospitalîté. Mais

rien ne les pouvant contenter que d’avoir cette
femme en leur puissance , ils l’enlevèrent ,
la gardèrent durant toute la nuit; et après
avoir satisfait leur brutale passion, la ren-
voyèrent au point du jour. Elle revint outrée
d’une si vive douleur et dans une telle confu-
sion de ce qui lui était arrivé, que sans oser
lever les yeux pour regarder son mari outrage
de la sorteen 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 à la grandeur de l’injure
qu’elle avait reçue , elle ne devait pas se
porter ainsi au désespoir, puisque bien loin
qu’elle y ont donne son consentement, elle
avait souffert la plus horrible de toutes les vio-
lences. Lorsqu’après lui avoir parle 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’ânesse

et le porta en sa maison. La il le sépara en
douze parties, dont il envoya une àchaque
tribu, et les informa de ce qui lui était arrivé.
Un spectacle si inoui et si horrible les mit dans
une telle fureur qu’ils s’assemblercnt tous en

Silo, devant le sacré tabernacle, et résolurent
d’aller a l’heure même attaquer Gabat. « Mais

n le sénat leur représenta qu’il ne fallait pas

a) si légèrement déclarer la guerre a ceux de

Muses, no.

» leur nation sans avoir auparavant été plus

» particulièrement informes du crime, puis
» que la loi défendait d’en user d’une autre

i) sorte même envers les étrangers, et qu’elle

a voulait qu’on leur envoyât des ambassadeurs

» pour leur demander satisfaction. Qu’ainsi il

n étaitjuste de députer vers les Gabèens pour
n les obliger de punir très sèvèrementhles 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 verstes Gabecns pour
se plaindre du crime de ces jeunes gens, qui
en violant cette femme avaient viole la loi (le
Dieu, et demander qu’on leur fît souffrirla
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 lion-

teux de faire cette satisfaction par la crainte
de Ia.gucrre. Ainsi il s’y prépara, et avec luI

tout le reste de la tribu de Benjamin. Toutes
les autres tribus furenttellement irritées de ce
refus de rendre justice, qu’elles s’obligèrcnt

par serment de ne donner jamais aucune de
leurs filles en mariage à ceux de cette tribu,
et de leur faire une guerre encore plus san-
glante que celle que leurs preilècesseursavaitnl
faite aux Chananéens. Ils se mirent ensuite en

campagne avec quatre cent mille hommes p0?!
les aller attaquer. Ceux de la tribu de Benja-
min n’en avaient que vingt-cinq mille six cents,

entre lesquels il y en avait cinq cents si adroits
qu’ils se servaient également des deux hmm:
tiraient de la fronde avec l’une, et embat
taient avec l’autre. La bataille se donna au’
pres de Gaba à les Benj amites f urentvictorieuîi

tuèrent vingt-deux mille de leurs ennemis: 0l
en eussent apparemment tué davantage 51h
nuit ne les eût séparés. Ainsi ils retournt’rrfëlll

triomphans dans leur ville, et les Israélitâs
dans leur camp fort surpris ct fort abattus(l 0
leur perte. Le combat recommençais: leu 0
main z les Benjamites f urent encore victoria
et tuèrent dix-huit mille des Israélites, if"
furent tellement étonnés de ce succès (tu,
décampèrent et s’en allèrent en Babel?" ne

tait pas éloigné de la. Ils jeûnèrent «tu

lD’;
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jour suivant, et demandèrent a Dieu par l’ -
hennira de Phinèes souverain sacrificateur, de
vouloir apaiser sa colère, dese contenter des
deux pertes qu’ils avaient faites, et de leur
être favorable: Dieu exauça leur prière et
leur promit son assistance. Alors ils se rassu-
rèrent , séparèrent leur armée en deux , en
envoyèrent la nuit une moitié se mettre en
anbuscade près de la ville, et s’avancèrent
avec l’autre. la Benjamites allèrent à eux
avec l’audace que leur donnait la confiance de
remporter une troisième victoire. Les Israé-
lites lachèrent le pied pour les attirer plus loin 2
et cette fuite apparente enfla de telle sorte le
cœur des Benjamitœ, que ceux même que leur
agacemptait d’aller à la guerre et qui se con-

tentaient deregarder le combat de dessus les
"de la ville , sortirent pour avoir part au
flageqn’ils croyaient être assure. Mais quand
les Israélien virent qu’ils les avaient attires
une: loin, ils tournèrent visage , donnèrent
le signal à ceux qu’ils avaient mis en embus-
cade, ettous ensemblejetant de grands cris
la attaquerat dotons côtés. Alors les Benja-
mites reconnurent qu’ils étaient perdus : ils se

jetèreutdans une vallée. ou il furent envi-
tonnés de toutes parts et tous tués à coups de
dards et de flèches, à la réserve de six cents qui
se rallièrent ensemble, se firentjourl’épèè-à la

main à travers leurs ennemis, et se sauvèrent
dans une montagne : de sorte que pres de
vingt-dm mille hommes demeurèrent morts
a: biplace. les Israélites mirent le feu dans
Gin, oisons épargner ni age ni sexe ils tuè-
m’pquœaufemmes et anxenfans, trai-
Wla même sorte tontes les autres villes
dehhüde Benjamin , et portèrent leur ven-
geance si avant, qu’a cause que la ville de
labris à Galaad avait refusé de les assister
dans cette guerœ, ils envoyèrent coutre elle
doue mille hommes choisis qui la prirent,
tuera-t les baumes, les femmes etles enfans,
tata-vèrent seulement la vie à quatre cents
flash, tant leaimecommis enlapersonne de
talonnade ce lévite,jeint aux deux combats
ü n’aient perdus, les animaienta la ven-
geance. Mais lorsque leur fureur commença
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à se ralentir, il furent touches de compassion
de la ruine de leurs frères. Ainsi, bien que
le châtiment qu’ils leur avaient fait souffrir
fat juste, ils ordonnèrent un jeûne, eten:
voyèrent vers ces six cents hommes qui s’é-

taient sauvés, pour les faire revenir. On les
trouva dans un désert auprès d’une roche
nommée Rhos. Ces députés leur témoignèrent

que les autres tribus prenaient part à leur
malheur ; mais puisqu’il était sans remède,

ils le devaient supporter avec patience, et se
réunir à ceux de leur nation pour empocher
la ruine entière de leurtribu ; 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 à un serment fait avec précipita-

tion et par colère ; que Dieu n’aurait pas de-
sagrèable ce que l’on ferait pour sauver une
tribu qui courait fortune d’un: endormirent
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

nécessite y contraint. Le sénat au contraire
témoigna que le seul nom de parjure lui fai-’
sait horreur. Et lorsqu’on était dans cette
diversité de sentimens, un de ceux qui assis»
taient à cette délibération dit qu’il savait un

moyen de donner des femmes aux Benjamites
sans contrevenir au serment que l’on avait
fait. On lui ordonna de le proposer, et il le
lit en cette manière: « Comme nous sommes,
» dit-il , obligés de nous rendre trois fois l’an-

» née dans la ville de Silo pour y célébrer nos

’» grandes fetas, et que nous y menons avec
n nous nos femmes etnos enfans, il faut por-
n mettre un Benjamites d’enlever impuné-
» ment celles: de nos filles qu’ils pourront
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» prendre sans que nous y ayons aucune part.
in Et si les pères s’en plaignent et demandent

s n qu’on leur en fasse justice, on leur répon-
» dra qu’ils ne se doivent prendre qu’à eux.

» mémés de les avoir si mal gardées, et qu’il

n ne faut pas s’emporter de colère contre ceux
)) à qui on n’en a déjà que trop témoigné. »Cet

avis fut approuvé, et l’on résolut qu’il serait

permis aux Benjamites de se pourvoir de fem-
mes par ce moyen. La fête étant arrivée, ces
deux cents qui n’avaient point de femmes se
cachèrent hors de la ville dans des vignes et
des buissons, et les filles venant par troupes
en sautant et en dansant sans se défier de rien,
ils en enlevèrent le nombre qui leur manquait,
les épousèrent , et s’appliquérent aVec un ex-

trême soin à cultiver leurs terres , afin qu’elles

pussent un jour les rétablir dans leur ancienne
abondance. Ainsi cette tribu , qui était sur le
point d’être entièrement détruite, fut conser-

vée par la sagesse des Israélites, et s’accrut
bientôt tant en nombre qu’en richesses.

En ce même temps la tribu de Dan ne fut
guère plus heureuse que celle de Benjamin’;
car les Chananéens voyantîque les Hébreux se

désaccoutumaient d’aller a 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’in fan-
terie et de chariots, attirèrent à leur parti les
"villes d’Ascalon et d’Acaron qui étaient de la

tribu de Juda, et plusieurs autres bâties dans
les plaines, et réduisirent ceux de la tribu de
Dan à s’enfuir dans les montagnes. Comme ils
n’y trouvaient pas assez de terre pour se nour-
rir, et 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

., t 1.95,8.
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Jourdain une (erre fort fertile. Ils en firent
leur rapport; et cette petite armée partit ans-
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 lieu de s’exercer

au travail et de servir et d’honorer Dieu, ils
s’abandonnaient aux vices des Chananéens, et

vivaient chacun à sa fantaisie dans un relâche
ment entier de toute sorte de discipline. f

CHAPITRE Il].
Le rot des Assyriens assujetti les Israélites.

Dieu fut si irrité de voir son peuple s’aban-

donner ainsi atomes sortes de péchés 5 «nelui-

même l’abandonna; et le luxe et les voluptés

lui firent bientôt perdre le bonheur qu’il Ml
acquis avec tant de peine. Chusarte, roides
Assyriens , leur fit la guerre, en tua plusieurs
en divers combats, força une partie de lem
villes, reçut les autres à composition. etleur
imposa à toutes de très-grands tributs. A1119!
ils se trouvèrent durant huit ans accablés à?
toutes sortes de maux. Mais ils en furent déli-
vrés de la manière que je vais dire.

CHAPITRE IV.

Cent: délivre les Israélites de la servitude des Assyriens-

Cenez de la tribu de Juda, qui était hésiti-
bile et très-vaillant, eut une révélation dans
laquelle il lui fut ordonné de ne passonlïrlr
que sanation fut réduitedans une talle misère’;

mais d’oser tout entreprendre pour l’en défi:

vrer. Il choisit pour l’assister dans unesl
grande entreprise ce peu de gens qu’il connais-
sait assez généreux pour n’apprèhender au»

cun péril lorsqu’il s’agissait de secouer un

joug qui leur était insupportable. Ils commas

cérent par couper la gorge a la IS-
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 Jugee,3.
î lugeai...
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Alors ils leur donnèrent bataille, les vainqui-
rent, les mirent en fuite, les contraignirent de
se retirer an-delà dejl’Euphrate, etrecouvrèrent

glorieusement leur liberté. Le peuple pour
récompenser Oenez d’un si grand service le

prit pour son chef et lui donna le nom de
Juge, à cause de l’autorité qu’il lui donnait de

le juger. Il mourut dans cette charge après
l’avoir exercée durant quarante ans.

CHAPITRE V.

Éden , roi des Moulin, amerrit les Israélites, et Aod les dé-
livre.

Après la mort de ce sage et généreux gou-
vernenr’,lesHébreux se trouvèrent dans un
plu mauvais état qu’ils n’avaient encore été,

tantparce qu’ils étaient sans chef, qu’à cause

qu’ils ne rendaient plus l’honneur qu’ils de-

vaient a Dieu, et l’obéissance qu’ils devaient

aux lois. Ëglon, roi des Moabites, leur déclara
la guerre, les vainquit en divers combats, et
scies rendit tributaires. Il établit dans Jéricho
le siège desa domination, et les accabla de tou-
tes sortesde maux. Ils passèrent ainsidix-huit
ans; misenfin Dieu, touché de compassion de
leurssouff rances et fléchi parleurs prières, réso-

lut de les délivrer. Aod filsdeGéra ,de latri bu de

Benjamin, qui était jeune, vigoureux, hardi,
et si adroitqu’il se servait également des deux

mains et était capable de tout entreprendre,
demeurait alors à Jéricho. Il trouva moyen de
s’insinuerdans lesbonnes grâces d’Èglon par les

Prise!!! qu’il lui fit, et s’acquit ainsi grand
360th son palais. Un jour d’été, environ
Phone de midi , il prit un poignard qu’il ca-

di? son: son habit du côté droit, et alla , ac-
compagné de deux de ses serviteurs, porter
dm prt’sens à ce prince. Les gardes dînaient

alors, et la chaleur était si grande que ces
deux choses jointes ensemble les rendaient
Plus négligens. Il offrit ses prèsens à Èglon

qui était alors retiré dans une chambre fort
P310118, et l’entretint si agréablement que ce

Prince commanda à sesgens dese retirer. Aod,
clfigurant de manquer son coup parce qu’il
était assis sur son trône , le supplia de se le-

"me:
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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 à 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’Eglon demeurèrent long-temps sans se dé-
fier dc rien g 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’qucl conseil preu-
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 fût finie.

CHAPITRE VI.

Jabin , roi des Chananéens, asservit leslsraélites, et Dèbora et
Ranch les délivrent.

Les maux soufferts par les Israélites ne les
ayant pas rendus meilleurs 1, ils retombèrent
dansleur impiété envers Dieu et dans le me.
pris de ses lois. Ainsi après avoir secoué le
joug des Moabites, ils furent vaincusctassujétis
par Jabin, roi des Chananéens. Il tenait sa cour

r l lugea-4.
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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
à se conduite et à sa valeur de les avoir pour
tributaires. Ils passèrent vingt ans dans une
si dure servitude qu’il n’y eut point de maux

qu’ils ne souffrissent ; et Dieu le permit pour
les punir de leur orgueil et de leur ingrati.
tude. Mais au bout de ce temps ils reconnurent
que le mépris qu’ils avaient fait de ses saintes

lois était la cause de tous leurs malheurs. Ils
s’adressèrent a une prophétesse nommée Dé-

bora, qui signifie en hébreu abeille, et la priè-
rent de demander à Dieu d’avoir compassion

deleurs 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. Dehors, 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 I 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: « N’avez-

» vous point honte de céder a une femme
» l’honneur que Dieu daigne vous faire?
7) Mais je ne refuse point de lerecevoir. »Ainsi
ils assemblèrent dix mille hommes et allèrent
camper sur la montagne de Thabor. Sysara
sur le commandementdu roi son maltre, mar-
cha pour les combattre , et se campa près
d’eux. Barach et le reste des Israélites, épou-

vantés de la multitude de leurs ennemis, vou-
laient se retirer et s’éloigner autant qu’ils

pourraient; mais Débora les arrêta et leur
commanda de combattre ce jour-là même sans I
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 mèlèe de grêle, que le veut poussait avec ’

tant de violence contre le visage des Clima-

néens, que leurs archers et leurs frondenrsne
purent se servir de leurs arcs etde leurs fron-
des, ni ceux qui étaient armés plus pesamment

se servir de leurs épées, tant ils avaient les
mains transies de froid. Les Israélites au
contraire :n’ayant cette tempête qu’au des,

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 tuè-
rent un grand nombre , et de ce qui resta une
partie périt sous les pieds des chevaux et sous
les roues des chariots de leur propre année
qui s’enfuyait en désordre.’Sysara voyant tout

désespéré descendit de son chariot et se retira

chez une femme chienne nommée Jael. «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 clonal!!!
la tempe; et les gens de Barach étant sont!!!

elle leurmontra son corpsmort, M
que suivant la prédiction de Débora l’honneur

de cette grande victoire fut de à une fume.
Barach marcha ensuite vers la ville
défit et tua le roi Jabin qui venait arum
armée àsa rencontre, rasa la ville,d 8°”
verne le peuple de Dieu durant quaranten-

CHAPITRE VIL
Les Indiennes, une. des Amatécites et au sans. W’

lent les monta.

Après la mort de Ranch et celle de MON’

qui arrivèrent presque en mente temps, la
Madianites assistés des Amalècites et des An’

hes firent la guerre aux kaèlites, la VIÎI’

quirent dansun grand confiait, ravagerait?"
pays et en emportèrent beaucoup de butin.
Ils continuèrent durant sept m à les plus"
de lasorte , et les contraignirent enfin à ah!”
donner toute la campagne pourse sauvertlllus
les montagnes. Ils y creusèrent sans la la"
de quoi se loger, et y retiraient cequ’ils Pou’

vaient prendre dans le plat pays; car les 1*
(Buttes, après avoir faitla moisons W Pep

Huns, a.
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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 cu-
rent recours à Dieu pour le prier de les as-
sister.

CHAPITRE VIH.
Gédéon délivre le peuple d’une! de la servitude des Madianites.

Un joutque Gédéon fils de Joas’, qui était un

des principaux de la tribu de Manassé, battait
en secret des gerbes de blé dans son pressoir,
parce qu’il n’osait les battre publiquement
dans l’aire de Sa grange a cause de la crainte
qu’il avait des ennemis, un auge lui apparut
sols d’un jeune homme, et lui ditqu’il
était hmm parce qu’il était chéri de Dieu.
l C’en est, l’amndit Gédéon , une belle mar-

i: que dans voir contraint de me servird’un
n præsünufieu de grange! » L’ange l’exhom

a ne pasperdre ainsicourage, mais à en avoir
même assez pour oser entreprendre de délivrer
le peuple. Il lui répartitque c’était lui propo-

ser une chose impossible , tant à cause que sa
tribu était la moins forte de toutes en nombre
d’hommes, que parce qu’il était encore jeune

et incapable d’exécuter un si grand dessein. ’
« Dieu suppléera à tout, lui répliqua l’ange, et

n donnera la victoire aux Israélites lorsqu’ils
n vous auront pour général. » Gédéon rap-

porta cette vision a quelques personnes de son
âge, ne mirent point en doute qu’il ne fal-
lût y ’outer foi. Ils assemblèrent aussitôt dix

mima mes résolus a tout entreprendre
pour le délivrer de servitude. Dieu apparut
en hGédéon’, et lui dit que les hommes
étantsi vains qu’ils ne veulent rien devoir qu’a».

eux-mêmes, et attribuent leurs victoires à leurs
propres forces au lieu de les attribuer à son
secours, il veulait leur faire connaître que
c’était ahi 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 du jour, de ne tenir pour vail-
lans que ceux se baisseraient pour boire a
leur aise, et de considérer au contraire comme i

Hun-,6-
18mn.
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des lâches ceux qui prendraient de l’eau tumul-

tueusement et avec hale , 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 câprit il ajouta, pour le rassurer,
qu’il prit seulement un des siens avec lui, et
s’approchàtdoucement du camp des Madiani-
les pour voir ce qui s’y passait. Il exécuta cet
ordre, et lorsqu’il fut proche de leurs tentes
il entendit un soldat qui racontait à son com-
pagnon un songe qu’il avait fait z «J’ai songé,

» lui disait-il, que je voyais un morceau de
» pâte de farine d’orge qui ne valait pas la
» peine de le ramasser, et que cette pâte se
» roulant par tout le camp elle avait commen-
» ce par renverser la tente du roi, et ensuite
» toutes les autres.--Ce songe, lui répondit son
» compagnon , présage la ruine entière de no-
» tre armée , et en voici la raison. L’orge est

» 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

n et formé quelque dessein sous la conduite
n de Gédéon. C’est pourquoi je crains fort que

» ce morceau de pale 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, Çet leur commanda de se
mettre sous les armes. Ils le firent avec joie,
ne voyant rien qu’un si heureux présage neles

portât à entreprendre. Environ la quatrième
veille de la nuit , Gédéon sépara sa troupe en

trois corps de cent hommes chacun; et pour
surprendre les ennemis il leur ordonna à tous
de porter en la main gauche une bouteille
avec un flambeau allumé au dedans, et en la
main droite, au lieudecor, une corne de bélier.
Le camp des ennemis était d’une très-grande

étendue a cause de la quantité de leurs cha-
meaux; et bien que leurs troupes fussent sé-
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parées par nations, elles étaient néanmoins

toutes enfermées dans une seule et même en-
ceinte. Lorsque les Israélites en furent pro-
ches, ils sonnèrent tous en même temps avec
ces cornes de bélier, suivant l’ordre que Gé-

déon leur 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 curent la nouvelle de cette vic-

. toire, si signalée: ils prirent les armes pour
poursuivre les ennemis et les joignirent en
des lieux ou des terrons 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-

béc et Hezerbun se sauvèrent avec dix-huit
mille hommes seulement, et s’en allèrentcamper
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
aleursecours perdirent prèsdccent-vingtmille
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
Ephra’im qui était le lieu de sa naissance et de

son séjour, y lit mourir ces deux rois des Ma-
dianites, qu’il avait pris. Alorssa 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 Juges, 8.
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niquer son dessein. Mais comme il n’était pas

moins sage que vaillant il leur répondit avec
grande modestie qu’il n’en aurait pas usé de

la sorte si Dieu ne le lui avait commandé,
et que cela n’empêchait pas qu’ils n’eussent

autant de part que lui-mémé à sa victoire.
.Ainsi il les adoucit, et ne rendit paspar sa
prudence un moindre service à la république
qu’il ne lui en avait rendu par les batailles qu’il

avai tgaguées , puisqu’ilempecha parce moyen

une guerre civile. Cette tribu ne laissa pas
d’être punie de son orgueil, comme nous ledi-

rons en son lieu.
La modération de ce grand personnage

était si extraordinaire qu’il voulut même se dé-

mettre de la souveraine autorité. Mais on le
contraignit de la conserver, et il la poæéda
pendant quarante ans. Il rendait la justice et
terminait les différens avec tant de désintè-
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 mon!
fort âgé, et fut enterré dans son pays.

CHAPITRE 1X. ;
Cruauté! et mort d’Ahiméleeh, bâtard de Gédéon-l. A"?

munîtes et les Philistins asservissent les Israélites-10W
les délivre et chine la tribu d’Éphl’lIln.-Apflny me °’

Abdon gouvernent successivement le peuple d’un! omit
mon de Jephté.

Gédéon eut de diverses femmes soixante et

dix fils légitimes, et de Druma un bâtard
nommé Abiméleclr .Celui-ci, après la morth
son père, s’en alla à Sichem 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 Jothan se sauva;
usurpa la domination et, foulant aux pied5
touteslcs lois, l’exerça avec une telle tyrannîe

qu’il se rendit odieux et insupportable aux
gens de bien. Un jour qu’on célébrait en 51-

chem une fête solennelle ou un grand notai)"3
de peuple s’était rendu, Jothan éleva si haut
sa voix du sommet de la montagne de Gratiâim

l Juges, 9.
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qui est proche de la ville, que tout le peuple
’entendit, et se tut pour l’écouter. Il les pria

d’être attentifs, et leur dit : « Que les arbres
a: s’étant un jour assemblés et parlant comme

n font les hommes, ils prièrent le figuier de
n vouloir être leurroi ; mais qu’il le refusa en
n disant qu’il se contentait de l’honneur
n qu’ils lui rendaient en considération de la
» bonté de ses fruits, et n’en désirait pas da-
» mutage ; qu’ils déférèrentensuite le même

nhonneurà la vigne, mais qu’elle le refusa
» aussi ; qu’ils l’offrirent à l’olivier, qui ne

n témoigna pas moins de modération que les
n autres 5 et enfin qu’ils s’adressèrentau 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

n vous voulez me prendre pour votre roi,
» reposez-vous sous mon ombre ; mais si ce
» n’est que par moquerie et pour me tromper,
» quele feu sorte de moi, et qu’il vous consume

a» tous. n-«Je ne vous dis pas ceci, ajouta
n Jothan, comme un conte pour vous faire
D rire 5 mais je vous le dis parce qu’étant rede-
» vablesà Gédéon de tant de bienfaits vous soufi

n frez qu’Abimèlech, dont l’humeur est sem-

» blable au feu, soit devenu votre tyran après
n avoir assassiné si cruellement ses frères. n
En achevant ces paroles ils’en alla, et demeura

caché durant trois ans dans des montagnes
pour éviter la fureur d’Abimèlech. Quelque
temps après ceux de Sichem serepentirentd’a-
voirsouffert qu’on cùtainsirépandule sang des

enfans de Gédéon : ils chassèrent Abimélech

de leur ville et de toute leur tribu ; mais la
saison de faire vendange étant venue, la
crainte (lem ressentiment etde sa vengeance
faisait qu’ils n’osaieut sortir de leur ville. Un

homme de qualité nommé Gaal arriva en
même temps accompagne d’un grand nombre
de gens de guerre et de ses parens. Ils le priè-
rent de leur vouloir donner escorte pour pou-
voirxecueillir leurs fruits ; et comme il le leur
eut 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. Zèbul qui
était l’un des principaux de la ville et qui
avait été hôte d’Abimélech lui manda que
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Gaal animait le peuple contre lui ;qu’il lui
conseillait de lui dresser une embuscade près
de la ville, dans laquelle il lui promettait de
le mener z qu’ainsi il pourrait se venger de
son ennemi, et qu’après il le remettrait bien
avec le peuple. Ahimélech 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 dè-
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.
» Nullement, répliqua Gaal qui les voyait alors
» de plus près: ce sontassurément des gens de

» guerre. Quoi l dit Zébul, vous qui repro-
» chiez à Abiinélech sa lâcheté, qui vous em-

a) péche maintenant de témoigner votre cou-
» rage, et de le combattre?» Gaal tout troublé

soutint lepremier 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 veu-
danges, Abimèlech miton embuscade àl’entour

de la ville la troisième partie de ses gens, avec
ordre de se saisir des portes pour les empè-
cher d’y rentrer, et lui avec le reste de ses
troupes chargea ceux qui étaient dispersés
dans la campagne, se rendit maître de la ville,
la rasa jusque dans ses 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 pas le 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 enun 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 brûles outre
les femmes et les enfans.Voilà de quelle sorte
arriva l’entière destruction de Sichem et de
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ses hahitans, qui seraient digues de compas-
sion s’ils n’avaient pas mérité ce châtiment par

leur ingratitude envers un homme dont ils
. avaient reçu tant d’assistance.

Le traitement fait à cette misérable ville
jeta un tel effroi dans l’esprit des Israélites,
qu’ils ne doutaient point qu’Abimèlech 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-
bes, l’emporta d’assaut, et assiégea une grosse

tour dans laquelle le peuple s’était retiré.
Comme il s’avançait vers la porte, une femme

jeta un morceau de meule de moulin qui lui
tomba sur la tète et le fittomber. Il sentitqu’il
était blessé a mort, et commanda à son écuyer

de le tuer, afin de n’avoir pas la honte de
mourir par la main d’une femme. Il fut obéi:

etainsi, suivantla prédictionde Jothan, il paya
la peine de son impiété envers ses frères et
de sa cruauté envers les habitans de Sichem.
Son armée se débanda toute après sa mort.

Jaïr, galatidc de la tribu de Manassé, gou-
verna ensuite tout le peuple d’Israel’. Il était

heureux en tout, mais particulièrement en
enfans, car il avait trente fils tous gens de
cœur et gens de bien, et qui tenaient le pre-
mier rang dans la province de Galaad. Après
avoir vécu pendant vingt-deux ans dans cette
grande dignité , il mourut et fut enterré avec
beaucoup d’honneur dans Camon , 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 où ils s’é-

taient vus. Les Ammonites et les Philistins
entrèrent dans leur pays avec une puissante
armée, le ravagèrent entièrement, se rendi-
rent maîtres des places qui sont alu-delà du
Jourdain , et voulaient passer ce fleuve pour
prendre aussi toutes les autres. Les Israélites
devenus sages par ce châtiment eurent recours
a Dieu’, implorèrent son assistance, lui offri-
rent des sacrifices, et le prièrent que s’il ne
voulait apaiser entièrement sa colère il lui

I Juges, le.
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plût au moins de la modérer. Il se laissa ilé-

chir à leurs prières, et leur promit son assis-
tance. Ainsi ils marchérent contre les Am-
monites qui étaient entrés dans la province de
Galaad 5 mais comme il leur manquait un chef,
et que Jephté était en grande réputation, tant

à cause de la valeur de son père que parce
que lui-même entretenait un corps de troupes
considérable, ils l’envoyérent prier de les
commander, et lui promirent de n’avoir ja-
mais durant sa vie d’autre général que lui. Il

rejeta d’abord leurs offres parce qu’ils ne l’a-

vaient point assisté contre ses frères, 4111i
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 5 et c’était pour se venger de cette in.
jure qu’après s’être retiré en Galaad il prenait

à sa solde tous ceux qui se voulaient engager
à le servir. Mais enfin ne pouvant résisterà
leurs instantes prières, il joignit ses troupes
aux leurs, et ils firent serment de lui-obéir
comme à leur général. Après avoîrjpourvu

avec beaucoup de prudence à tout ce qui était
nécessaire et retiré son armée dans la ville de

Maspha, il envoya des ambassadeurs au r01
des Ammonites pour seplaindre de ce qu’il
était entré dans un pays qui ne lui apparient!"
point. Ce prince lui répondit par d’autresam’

bassadeurs que c’était lui qui avait sujet de

se plaindre de ce que les Israélites après
être sortis d’Égypte avaient usurpé ce pays

sur ses ancêtres qui en étaient les légitimŒ
seigneurs. A quoi Jephté répartit que leur
maître ne devait point trouver étrange que les
Israélites jouissent des terres des AmorrbécnS;
qu’il devait au contraire leur savoir gré de ce
qu’il lui avaient laissé celles d’Ammonqu’il était

aussi au pouvoir de Moïse de conquérir; (111’115

n’étaient point résolus à lui abandonner un
pays qu’ils n’avaient occupé que d’aprèf’l”

commandement qu’ils en avaient reçu de D100;

et qu’ils possédaient depuis trois cents ans; et
qu’ainsi il ne restait qu’à décider ce différend

par les armes.
Jephté, après avoir renvoyé en cette sorts

ces ambassadeurs, fit vœu à Dieu que S’il Il"
donnait la victoire il lui sacrifierait la pre!!!me
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créature vivante qu’il rencontrerait à son re-

tour. Il donna ensuite la bataille, vainquit les
ennemis et les poursuivit jusqu’en la ville de
Maniath , entra dans le pays des Ammonites,
y prit et 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, fut sa
fille unique qui venait au devant de lui, etjqui
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 setrouvait être la victime qu’il s’était
obligé d’ofi’rir à Dieu. Cette généreuse fille,

au lieu de s’étonner de ces paroles, lui répon-

dit avec une constance merveilleuse : «qu’une

» mort qui avait pour cause la victoirepde son
» père et la liberté de son pays ne lui pou-
» vait être que fort agréable, et que la seule
n glace qu’elle lui demandaitétait de lui don-

n ner deux mois pour se plaindre avec ses
n compagnes de ce qu’elle serait séparée d’el-

n les étant encore si jeune. n Ce père infor-
tuné n’eut pas de peine à lui accorder une si

petite faveur; et au bout de ce temps il sacri-
fia cette innocente victime que Dieu ne dési-
rait point de lui, et que nulle loi ne l’obli-
geait à lui offrir. Mais il voulut accomplir
sonvœu sans s’arrêter au jugement que les
hommes en pourraient faire.

La tribu d’Èphra’im lui déclara peu après la

guen’e’, sous prétexte que pour remporter
toute la 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
leurs compatriotes engagés dans une si grande
guerre ils leur avaient refusé le secours qu’ils
auraient du leur offrir. Il leur reprocha ensuite
que n’ayantosé en venir aux mains avec leurs

tu... il.
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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’étre 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 sc 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 cn-
terré dansla ville de Sebe’i, en la province de
Galaad d’où il tirait sa naissance.

Apsan, qui était dela villede Béthléem’ dans

la tribu de Juda, succéda a J ephté dans le sou-
verain commandement, et l’exerça durant
sept ans sans avoir rien fait de mémorable. Il
avait trente fils et trente filles, tous mariés,
et il mourut fort âgé. On l’enterra en son
pays.

Hélon, qui était de la tribu de Zabulon, lui
succéda, et ne fit rien, non plus qu’Apsan, di-
gne de mémoire durant dix ans qu’il posséda

cette charge. .
Abdon fils d’Élicl, qui était de la tribu d’Ë-

phraïm, succéda à Helen, et les Israélites joui-

rcnt 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 vicest
qu’en mourant il laissa quarante fils et trente
fils de ses fils tous vivans , tous forts , tous bien
faits, et. tous extrémementadroits. Il mourut
fort âgé , et fut enterré avec grande magnifi-
cence dans le lieu ou il était né.

CHAPITRE X.

Les Philistins vainquent les Israélites et se les rendent tribu-
taires. - Naissance miraculeuse de Samson. - 8a force prodi-
gieuse. - Maux qu’il lit aux Philistins. --Sa mort.

Après la mort d’Abdon’ lesPhilistins vain-

quirent les Israélites, et se les rendirent tri-
butaires pendant quarante ans..Mais ils secouè-

! Juges, ta.



                                                                     

128

rent enfin leur joug en la manière que je vais
dire.

Manne, qui passait sans contredit pour le
premier d’entre tous ceux de laj tribu de Dan ,

et étaitun homme.dc 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 conti-
nuellement a Dieu, et particulièrement lors-
qu’ils étaient retirés dans une maison de cam-

pagne qu’ils avaient proche de la ville. Un
jourque cette femme y étaitseulc un ange appa-
rut sous la forme d’un jeune homme d’une
incomparable beauté etd’une taille admirable,
et lui dit : « Qu’il venait lui annoncer de la
n part de Dieu qu’elle serait mère d’un fils

» parfaitement beau et dont la force serait si
» extraordinaire,qu’il ne serait pas plus tôtentré

» dans la vigueur de la jeunesse qu’il humilie-
» rait les Philistins 5 mais que Dieu lui défen-

» dait de couper ses cheveux, et lui comman-
» dait de ne lui donner que de l’eau pour
« tout breuvage. n Elle rapporta ce discours
ason mari, et lui fit paraître tant d’admira-
tion de la beauté et de la bonne grâce de ce

jeune homme, que les louanges qu’elle lui
donna augmentèrent encore sa jalousie. Elle
s’en aperçut: et comme elle n’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-même. Sa prière fut exaucée : et
ainsi lorsqu’ils étaient tous deux dans cette
maison l’ange apparut encore à elle. Elle le
pria de vouloir bien attendre qu’elle eut été

chercher sonjmari. Il le lui accorda et elle l’a-
mena aussitôt. Il fit 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 ofl’rir des présens. L’ange

répartit qu’il n’avait pas besoin de prescris, et

ne lui avait pas annoncé une si bonne nouvelle
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à dessein d’en tirer de l’avantage. Enfin il le

pressa tant de vouloir au moins lui permettre
d’exercer envers lui l’hospitalité, qu’il obtint

qu’il demeurerait un peu. Aussitôt Manne tua
un chevreau; safemme le fit cuire, et lorsqu’il
fut prêt l’ange leur dit que sans le mettre dans

un plat ils le missent avec les pains sur la
pierre toute nue. Ils lui obéirent, et il toucha
cette chair et ces pains avec une verge qu’il
portait à sa main; il en sortit en même temps
une flamme qui les consuma entièrement, et
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 char pour l’y porter.Cette vision

toute divine mit Manne en grande peine; mais
sa femme l’exhorta à ne rien craindre, et l’as-

sura qu’elle lui serait avantageuse. Inconti-
nentaprès elledevint grosse, et n’oublia rien de

ce qui lui avait été ordonné. Elle accoucha
d’un fils qu’elle nomma Samson, destin-dire
fort; et àmesure qu’il croissait,sa sobriété etsa

longue chevelure donnaient déjà des marques
de ce qui avait été prédit de lui *. Lorsqu’il fut

plus avancé en age, son père et sa mère le
menèrent dans une ville des Philistins nommée
Thamma où il se faisait une grande assemblée.
Il y devint amoureux d’une fille de ce pays ,
et pria ses parens de la lui faire épouser. Ils
lui dirent que cela ne se pouvait à cause qu’elle

était étrangère, et que la loi défendait de
semblables alliances; mais il s’opiniAtra de
telle sorte à vouloir ce mariage, Dieu. le per-
mettant ainsi pour le bien de son peuple,
qu’enfin ils y consentirent et la fille lui fut pro-

mise. Comme il allait souvent la [visiter chez
son père, il rencontra un jour un lion en son
chemin , et quoiqu’il n’eût 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 parle même lieu, il
trouva que les abeilles faisaient leur miel
dans le corps de ce lion: il en prit trois rayons
et les porta avec d’autres présensa samaîtresse.

Une force si extraordinaire donna tant d’ap-
préhension aux parens de cette fille qu’il con-

via à ses noces, que sous prétexte de lui rendre

t Juges, H.
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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
a lui s’il voulait entreprendre quelque chose.
Au milieu de la joie et de la gaîté du festin
Samson dit à ses compagnons : « J’ai une
question à vous proposer; et. si vous la résol-
vezdans sept jours, je donnerai a chacun de
vous une écharpe et une casaque. » Le désir de
paraître habiles et d’avoir ce qu’il leur promet-

. tait fit qu’ils le pressèrent de proposersa ques.
tion. Et alors il dit: (c Celui qui dévore touta
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-
rent troisjours a chercher l’explication de cette
énigme; ne pouvant en venir à bout, ils priè-
rent sa femme de l’obliger a la lui dire, et puis
de la leur faire savoir. Elle en fit difficulté ;
mais ils lamenacérent de la brûler. Ainsi elle
pria Samson de lui expliquer l’énigme: il le
refusa d’abord ; mais enfin vaincu par ses lar-
mes et parles plaintes qu’elle lui faisait de son
peu d’affection pour elle, outre qu’il ne se
défiait de rien , il lui dit de quelle sorte il avait
tué ce lion , et trouvé depuis dans sa gueule les
trois rayons de miel qu’il lui avait apportés.
Ces jeunes gens avertis par elle de son secret
nemanquèrcntpas de l’aller trouver le septième

jouravant que le soleil fût couché, et lui di-
rent : a Il n’y a rien de plus terrible que le
» lion , ni rien de plus doux que le miel.
n Ajoutez , répondit Samson , ni de plus dange-
» roux que la femme, puisque la mienne m’a
n trahi et vous a découvert mon secret. n Or
bien qu’il eût 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-
dreà pardonner a safemme; il l’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,
y mit le feu, et les laissa aller dans les blés ,

l lugea, 45.
rosera.
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qui en furent tous brûlés. Les Philistins tou-
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 Ètam qui est de la tribu de
Juda. Les Philistins pour se venger s’en pri-H
rent à toute cette tribu 5 et sur ce qu’elle leur
représenta que payant comme elle faisait les
contributions auxquelles elle était obligée, et
n’ayant nulle part à ce que faisait Samson, il
n’était pas juste qu’elle souffrit à cause de lui,

ils répondirent que le seul moyen de s’en ga-

rantir était de le leur mettre entre les mains.
En suite de cette réponse trois mille hommes
de cette tribu allèrent en armes acette 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;
et qu’ils le priaientd’y consentir , sur la parole
qu’ils lui donnaient de ne lui point faire d’au-

tre mal. Il descendit z ils le fièrent avec deux
cordes et l’emmenèrent. Les Philistins en
ayant avis vinrent au devant de lui avec de
grands cris de joie. Mais quand ils furent
arrivés en un lieu qui porte maintenant le nom
de Mâchoire a cause de ce qui s’y passa alors:

et qui était assez proche de leur camp ,
Samson rompit ses cordes , prit 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 àDieu, et l’at-

tribua à ses propres forces; mais il ne tarda
guère a 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 a Dieu , et
le pria de ne point le livrer à ses ennemis,
quoiqu’il l’eutbien mérité, mais de l’assister

dans un si extrème besoin. Dieu touché de sa

’ 9
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prière fit sortir à l’instant même une fontaine
d’une roche, et Samson donna a celieu le nom
de Mâchoire pour marque du miracle qu’il
avait plu a Dieu d’y faire. Depuis ce jour il
méprisa si fort" les Philistins qu’il ne craignit
point de s’en aller a Gaza, et d’y loger dans
une hôtellerie à la vue de tout le monde. Sitôt

que les magistratsle surent ils mirent, des
gardcsïaux 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’Hèhron. Mais au lieu de reconnaitre tant de
faveurs dont il était redevable à Dieu et d’ob-

server les saintes lois qu’il avaient données a
ses ancêtres, il s’abandonna aux déréglemens

des mœurs étrangères, et fut ainsi lui-môme
la cause de tous ses malheurs. Il devint amou-
reux d’une courtisane philistine nommée
Dalila. Aussitôt que les principaux de cette
nation le surent ils allèrent trouver cette
femme, et l’obligèrent par de grandes promes-
scs a tacher de savoir de lui d’où procédait
cette force si merveilleuse qui le rendait invin-
cible. Dalila pour faire ce qu’ils désiraient em-

ploya au milieu de la bonne chère tontes 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 la sujetde lui demander
d’oùprocèdait une. force si prodigieuse. Il jugea

aisément a quel dessein elle lui faisait cette de-
mande , et lui répondit pour la tromperau lieu
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
lieus , et se prépara a leur résister. Elle lui fit
ensuite de grands reproches de ce qu’il secou-
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

t un. 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 fallaitentortiller
ses cheveux avec du fil. Mais enfin elle le pressa
de telle sorte et lé conjura en tant de manières,

que désirant lui plaire et ne pouvant éviter
son malheur , il lui dit: « Il est vrai qu’il a plu
» a Dieu de prendre de moi un soin tout parti-
» culier, et que comme ç’a été par un effet de

-» sa providence que je suis venu au monde,
» c’est aussi par son ordre que je laisse croître

n 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 tôttiré de lui cette confession qu’elle lui

» coupa les cheveux pendant qu’il dormait, et

» le mit entre les mains des Philistins a qui il
n n’était plus en état de résister. Ils lui crevè-

» rent les yeux , le lièrent, et l’emmenèrent. a

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 très
spacieux dont la couverture n’était soutenue
que par deux colonnes, envoyèrent quérir
Samson pour en faire un spectacle de risée.
Les cheveux lui étaient crus alors; 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, etdit àceluiqui le con-
duisait par la main de le mener auprès de ces
colonnes pour s’y appuyer. Il l’y mena, et
quand il y fut il les ébranla de telle sorte qu’il

les renversa, et avec elles toute la couverture
de ce grand bâtiment. Trois mille hommes en
furent accablés , et lui-mémé demeura enseveli

sous les ruines. Voila quelle fut la fin de Sam-
son qui fut chef durant vingt ans de tout le
peuple d’lsrael. Nul autre n’a été comparableà

lui , tant à cause de son courage que de cette
force Lsurnaturelle qui jusqu’au dernier mo-
ment de sa vie a été si funeste à ses ennemis.
Et quant a ce qu’il s’estlaissé tromper par une

femme, c’est un effet de l’infirmité des hom-

mes, si sujets a de semblables fautes. Mais on
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ne saurait trop l’admirer en tout le reste. Ses
proches emportèrent son corps, et l’enterre-
rent a Saraza dans le sépulcre de ses ancêtres.

CHAPITRE XI.
Histoire de Ruth, lemme de Booz, bisaïeul de mVid.- Nais-

sance de Samuel. - Les Philistins vainquent les Israélites y et
prennent l’Arche d’allianee.-Ophni et Phinées, fila d’Éli,

rouverain sacrificateur , sont tues dans cette bataille.

Après la mort de Samson, Èli grand sacri-
ficeleur gouverna le peuple d’Israel’ ; et il
y eut de son temps une fort grande famine.
Abimèleeh qui demeurait dans la ville de
Bethléem en la tribu de Juda ne la pouvant
supporter s’en alla avec Noémi sa femme et
Chilion et Mahalon ses deux fils au pays des
Moabites, ou toutes les choses lui réussissantà
souhait il y maria l’aine de ses fils a une fille
nommée Uphra et le plus jeune a une autre
nommée Ruth. Dix ans après le père et les fils
moururent. Noémi comblée d’affiiction résolut

de retourner enson paysqui était alors en meil-
leurètat quequandelle l’avait quitte. Ses deux

belles-filles voulurent la suivre. Mais comme
elle les aimait trop pour pouvoir souffrir
qu’elles prissentpartason 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 le premier. Ophra

se lendit a son désir ; mais l’extrême affection

queRuth avait pour elle ne lui put permettre
de l’abandonner; et elle voulut ètre compagne
de sapanvaise fortune. Ainsi .elles s’en allé-
rent a Béthléem, où nous verrons dans la
suite que Booz qui était cousin d’Abimélecb
Icareçm avec beaucoup de bonté : et Noémi
disait iœuxqui l’appelaient par son nom :
a Vous devriez beaucoup plutôt me nommer
a) Mara, qui signifie douleur, que non pas
n Noémi qui signifie félicité. »

Le temps de la moisson étant venu”, Ruth
avec la permission de sa belle-mère alla glaner

pour avoir de quoi se nourrir , et entra par
Insarddans un champ qui appartenait a B002.
Il y vint unipeu après, et demanda à-son fer-
mier qui était cette jeune femme. Il’le lui dit,
et l’informe de tout ce qui la regardait qu’il

l luth. l.
3 Ruth. a.
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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 eta 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 avaitgardé une partie

de ce que les voisins lui avaient donné pour
son dlner. Ruth lui raconta ce qui lui était
arrivé ; sur quoi Noémi lui dit que Booz était

son parent, et si homme de bien qu’il y avait
sujet d’espérer qu’il prendrait soin d’elle; et

ensuite Ruth retourna glaner dans son champ.
Quelques jours après tôut l’orge ayant été

battu, B001 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 peurldormiret lui dit de
faire ce qu’elle pourrait pour cela. Ruth n’osa

lui désobéir, et se glissa ainsi doucement aux

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 dès le [grand matin , avant que ses
gensfussent levés, et lui dit de prendre autant
d’orge qu’elle en voudrait, et de retourner

trouver sa belle-mère avant que personne
put s’apercevoir qu’elle eût passé lanuit si

près de lui, parce qu’il fallait par prudence
éviter de donner sujet de parler , principale-
ment en une chose de cette importance; a
quoi il ajouta : 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. » Ruth rapporta cet entre-
tien a sa bellemère, et elles conçurent alors

l InthJ.’
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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, à qui il dit : a Ne pos-
» sédez-vous pas le bien d’Abimélech?- Oui,

» répondit-il, je le possède par le droit que la
n loi m’en donne comme étantson plus proche

» parent. Il ne suffit pas, repartit B002, d’ac-

n complir une partie de la loi, mais on doit
a» l’accomplir en tout. Ainsi si vous voulez
» conserver le bien d’Abimèlecb il faut que
» vous épousiez sa veuve que vous voyez ici
» présente. Cet homme répondit, qu’étant

n déjà marié et ayant des enfans il aimait
» mieux lui céder le bien et la femme.» B001.

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
connaltre que Dieu élève ceux qu’il lui plait à

la souveraine puissance, comme on l’a vu en
la personne de David dont voila quelle fut
l’origine. Q

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. Ophui et Phinées fils d’Éli 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 présens les femmes qui venaient au
temple par dévotion, ou attentaient à leur
pudicité par la force, et exerçaient ainsi une
manifeste tyrannie. Tant de crimes les ren-
dirent odieux à tout le peuple, et même à leur

l l. Rols. S.
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propre père ; et comme Dieu lui avait fait
connaltre aussi bien qu’a 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.

Ilelcana qui était de la tribu de Lévi et de-
meurait à Ramath dans la tribu d’Éphraîm’,

avait pour femmes Anne et Phénenna. Cette
dernière. lui avait donné des enfans; mais il
n’en avait point d’Anne qu’il aimait extrê-

mement. Un jour qu’il était avec sa famille en
Silo où était le sacré Tabernacle ,Anne voyant

les enfans de Phènenna assis à table auprès
de leur mère, et Hclcana partager entre ses
deux femmes et eux les viandes qui restaient
du sacrifice, sa douleur d’être stérile lui fit

répandre des larmes , et son mari fit inutile-
ment ce qu’il put pour la consoler. Elle s’en

alla dans le Tabernacle , y pria Dieu avec ar-
deur de 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’aflliction ou elle était de n’avoir point d’en-

fans elle priait Dieu de lui en donner. lllai
dit de ne se point attrister, et l’assura que
Dieu lui donnerait un fils. Elle s’en alla trou-
ver son mari dans cette espérance , et mangea
alors avec joie. Ils retournèrent en leur pays:
elle devint grosse et accoucha d’un fils qu’ils

nommèrent Samuel, c’est-adire demandèà

Dieu. Ils revinrent en Silo pour en rendre
grâces par des sacrifices , et pour. payer les dî-

mes. Anne pour accomplir son vœu consacra
l’enfant à Dieu, et le mit entre les mains d’Éli.

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, l.
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Dès que Samuel eut douze ans accomplis

il commença à prophétiser ’; car une nuit du-

rant qu’il dormaitDieu l’appela par son nom.
Ilcrut que c’était Éli 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 à juger ce que c’était, lui

dit : « Mon fils, je ne vous ai pas plus appelé
» cette fois que les autres ; mais c’est Dieu
n qui vous appelle. Ainsi répondez que vous
a étés prêt à lui obéir. n Dieu appela ensuite

encore Samuel, et il répondit: « Me voici,
» Seigneur , que vous plait-il que je fasse? Je
n suis prêt à vous obéir.» Alors-Dieu lui parla

de cette sorte. a Apprenez que les Israélites
n tomberont dans le plus grand des malheurs:
a que les deux fils d’Èli mourront en un

» même ; et que la souveraine sa-
» crificature passera de sa famille dans celle
n d’Èléasar,parce qu’il a attiré ma malédiction

» sur ses enfans en témoignant plus d’amour

» pour eux que pour moi. » La crainte qu’a-
vait Samuel de combler Éli de douleur en lui
rapportant cet oracle faisait qu’il ne pouvait
s’y résoudre ; mais Eli l’y contraignit : et alors

ce père infortuné ne douta plus de la perte de

ses enfans. Cependant Samuel croissait de
plus en plus en grâce, et toutes les choses
qu’il prophétisait ne manquaient point d’ar-

river.
lneontinent après, les Philistins se mirent

en campagne pour attaquer les lsraélites’ , se

campèrent près 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 retiréreuten désordre dans leur camp.
Leur appréhension d’être entièrement défaits

fut si grande qu’ils dépêchèrent vers le sénat

et le grand sacrificateur pour les prier de leur
envoyer l’Arche d’alliance; et ils ne dou-
taient point qu’avec ce secours ils remporte-
raient la victoire, parce qu’ils ne considéraient

pas que Dieu , qui avait prononcé la sentence

l [Raina
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de leur châtiment, était plus puissant que
l’Arche que l’on ne révérait et qui ne méritait

d’être révérée qu’à cause de lui. On envoya

donc l’arche dans le camp , et Ophni et Phi-
nées l’accompagnèrent a cause de la vieillesse

de leur père ; et il leur dit à tous deux que
s’il arrivaitqu’elle fût prise, 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 erurent 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 dés le premier choc , perdirent
trente mille hommes, entre lesquels furent
les deux fils d’Éli; et l’Arche même tomba en

la puissance des Philistins.

CHAPITRE KIL

Éli , grand sacrificateur, meurt de douleur de la perte de l’h-
cÈeb-Hort de la femme de ruinées, et naissance de Joa-
c a .

Un homme de la tribu. de Benjamin’ qui s’é.

tait sauvé avec peine de la bataille , apporta à
Silo la nouvelle de cette grande défaite , et de
la perte de l’Arche. Aussitôt tout retentit de
cris et de plaintes; et le grand sacrificateur
Eli qui était assis à une porte de la ville sur
un siège fort élevé .entendantecîbruit, n’eutpas .

peine à juger qu’il était arrivé quelque grand

désastre. Il envoya chercher cet homme , et
apprit avec beaucoup de constance la perte de
la bataille et la mort de ses deux fils , parce
que Dieu l’y avait préparé, et que les maux

prévus touchent beaucoup moins que ceux
auxquels on ne s’attend pas. Mais lorsqu’il sut
que l’Archc mémc avait été prise par les en-.

nemis, un malheur si imprévu lui causa une
telle douleur qu’il tomba de son siège et ren-
dit l’esprit étant âgé de quatre-vingt-dix-huit

ans, et après avoir durant quarante ans gou-
verné le peuple. La femme de Phiuées qui

Il. nome
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était grosse fut si touchée de la ’mort de son

mari qu’elle mourut aussi, et accoucha a 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.

Èli dont nous venons de parler fut le pre-
mier des descendans d’lthamar l’un des fils

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [3890 de 1. C.]

d’Aaron qui exerça la souveraine sacrifie-a
turc; car auparavant elle avait toujours de-
meuré et passé de père en fils dans la famille
d’Èléasar, qui l’avait laissée à Phinées, Phinées

à Abiéser , Abiéser à Bocei , et Bocci à Ozi il

qui Èli avait succédé, et dans la famille duquel

elle demeura jusqu’au temps de Salomon
ou elle retourna en celle d’Èléasar.

«www

g LIVRE SIXIÈME.

CHAPITRE I"
L’Arche’ d’alliance cause de sl grands maux aux Philistins qui

l’avaient prise, qu’ils sont contraints de la renvoyer.

Les Philistins ayant comme nous l’avons
vu vaincu les Israélites et pris l’Arche d’al-

liance 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 à 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

’ I. Rob ,15.

Si funeste. Ainsi pour s’en délivrer ils prièrent
ceux d’Ascalon de trouver bon qu’ils l’envoyant-

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

portaitpartout l’indignation de Dieu contre
ceux qui n’étaient pas dignes de la recevoir.

LesAscalonites pour se garantir de tant de
maux l’envoyèrent 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 Palm-
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 à Dieu. .Ces peuples lassés de tant souffrir, et leur
exemple faisant appréhender aux autres de
tomber dans un semblable malheur’, ils uru-
rent que le meilleur conseil qu’ils pouvaient
prendre était de ne pas retenir l’Arehe plus
long-temps; et les principaux des villes de
Geth , d’ACcaron, d’Ascalon, de Gaza, et
d’Azot s’assemblèrent pour résoudre la ma-

nière dont on devait se conduire. Les uns
proposèrent de la renvoyer aux Israélites,
puisque Dieu accablait de tant de fléauchcux
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

i la Reine.
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sentiment contraire, disant qu’on ne devait
pas attribuer ces maux a la prise de l’Arche,
puisque si elle avait une si grande vertu, ou
qu’elle fut si chére a Dieu , il n’aurait pas per-

mis qu’elle fut tombée entreleurs mains, étant

comme ils étaient d’une religion différente;
mais qu’il fallait supporter ces afflictions avec
patience, et ne les attribuer qu’a la nature,
quivdans la révolution des temps produit ces
ehangemens dans les corps , dans la terre , dans
les plantes, et dans toutes les choses sur les-
quelles son pouvoir s’étend. D’autres plus pru-

dens et plus habiles ouvrirent un troisième
avis, qui allait tout ensemble à ne point ren-
voyer et à ne point retenir l’Arehe , 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 gonflables aceux 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’Arehe dans un chariot

neuf fait exprès, auquel on attellerait deux va-
ches nouvellement volées dont on enfermerait
lesveaux, afinqu’ils ne retardassent pointleurs
mères, et que l’impatience qu’elles auraient

de les rejoindre les obligeât marcher; et
qu’après qu’elles auraient été must attelées à

œ chariot on des mènerait dans un carrefour
ou en les laisseraiten pleine liberté de pren-
drele charnu qu’elles voudraient 5 que si ces
veda: moisissaient celui qui conduisait vers
les Israüites il y aurait sujet de croire que
l’Ambeaumit ètèla cause de tous leurs maux.

Mais que si ’elles en prenaient un autre on
conduit qu’il n’y avait en elle nulle vertu.
Chacun approuva cet avis, et on l’exécuta a
l’heure même. Ainsi toutes choses étant pre-

on mit le chariot attelé de la sorte au
milieu d’un carrefour.

LIVRE VI.-CHAPITRE Il. 1.85

, CHAPITRE n.

Joié-des Israélites au retour de l’Arche.-Samueljles exhorte à
recouvrer leur liberté. - Victoire miraculeuse qu’tls rempor-
tent mlesj’hillstins auxquels ils continuent de faire la guerre.

Les vaches prirent le chemin qui conduisait
vers les Israélites’ comme si on les y ont me-

nées ; et les principaux des Philistins les sui-
yirent pour voir ou elles s’arrêteraient. Lors
qu’elles-furent arrivées à V un bourg de la
tribu de Juda nommé Bethsamès elles s’arrê-

térent, quoiqu’il y eût devant elles une belle
et grande plaine. C’était au temps de la mois-

son , et chacun était occupé a serrer les
grains; mais aussitôt que les habitans de ce
bourg aperçurent l’Arche, leur joie leur fit
tout quitter pour courir au chariot. Ils prirent
l’Arcbe et la caisse, les mirent sur une pierre,
firent des sacrifices, offrirent a Dieu en holo-
causte les vaches et le chariot, et témoignè-
rent par des festins publics leur réjouissance , -
dont les Philistins de qui nous venons de par-
ler furent spectateurs, et en portèrent la nou-
velle aux autres. Mais ces habitans de Bethsa-
rués sentirent l’effet de la colère de Dieu : il
en fit mourir soixante-dix, parce que n’étant
pas sacrificateurs ils avaientosé touchera l’Ar-
che 5 et leur douleur fut d’autant plus grande,
que cette mort n’était pas un tribut qu’ils
payaient à 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 ton tes les tri-
bus que les Philistins 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 sa piété, 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’a-

vaient gardée que durant quatre mois.
Durant ces vingt années que l’arche de.

meura à Charlathariin2 les Israélites vivaient

lI.Rois.6.
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fort religieusement et offraient a 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 :

« Puisque nos ennemis ne cessent point de
à nous opprimer, et que Dieu témoigne de
n nous être favorable, il ne suffitpasde faire
n des vœux pour notre liberté, il faut touten-
» treprendrc pour la recouvrer. Mais prenez
a) garde à ne pas vous en rendre indignes par.
» la corruption de vos mœurs. Ayez au con-
» traire de l’amour pour la justice, de l’hor-

» reur pour le péché, et convertissez-vous à
» Dieu avec une telle pureté de cœur que rien
J) ne vous empêche jamais de lui rendre l’hon-

» lieur que vous lui devez. Si vous vous con-
» duisez de la sorte il n’y a point de bonheur

D que vous ne deviez vous promettre. Vous
» vous affranchirez de servitude , et triomphe-
» rez de vos ennemis, parce que c’est de Dieu

a) seul , et non pas de la force, du courage , et
» de la multitude des combattans qucl’on peut

a obtenir tous ces avantages, et qu’il ne les
» donne qu’à la probité et a la justice. Mettez

» donc toute votre confiance en lui, et je vous
» 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 prét

à faire ce que Dieu lui commanderait.
Samuel leur ordonna de s’assembler en la ville
nommée Maspha, e’est-à-dire visible. La ils

* i puisèrent de l’eau, offrirent des sacrifices à

Dieu, jeûnèrent durant un jour, et firent des
prières publiques. Les Philistins avertis de
cette assemblée vinrent aussitôt a eux avec une
puissante armée, dans la croyance que les sur-
prenant ils les tailleraient aisément en pièces.
Les Israélites effrayés de la grandeur du péril

eurent recours à Samuel, et lui avouèrent
qu’ils appréhendaient d’en venir aux mains

avec des ennemis si redoutables; qu’il était
vrai qu’ils s’étaient assemblés pour faire des

prières et des sacrifices, et s’engager par ser-

ment à 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, a moins que Dieu se
laissât fléchir par ses prières et se déclarât

leur protecteur. Le prophète les exhorta à ne
rien craindre, et les assuradu secours de Dieu.
Il lui offrit ensuite en sacrifice au nom
de tout le peuple un agneau de lait, le
pria de ne point abandonner ceux qui ne se
confiaient qu’en lui, et de ne point souf-
frir qu’ils tombassent en la puissance de leurs
ennemis. Dieu eut cette victime si agréable
qu’il leur promit de combattre pour eux et
de leur donner la victoire. Avant que le sa.
crifice fut 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 lsraé
lites sans leur donner le loisir dese 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 , où Samuel fit

planter une pierre pour marque de sa victoire,
et nomma ce lieu-là le Fort, pour faire con-
naître que le peuple devait à Dieu seul tout ce
qu’il avait en 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 auparath 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, qui durant qu’ils étaient occupés à cette

guerre vécurent en paix avec les Chana-
néens.

CHAPITRE Il].

Samuel le démet du gouvernement entre les mains de ses fils
qui s’abandonnent a toutes sortes de vices.

Samuel ayant si glorieusement rétabli les
affaires de sa nation nomma certaines villes
euse devraient terminer tous les différends.
Lui-mémé 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
à Béthel, et l’autre à Barsabé, pour juger

chacun une partie du peuple. Alors l’expé-
rience fit voir que les enfans ne ressemblent
pas toujours à leurs pères; mais que quelque-
fois les méchans engendrent des gens de bien,
et les gens de bien au contraire mettent des
méchans au monde; car ceux-ci au lieu de
marcher sur les pas de leur père prirent un
chemin tout opposé. Ils recevaient des pré-
seus, vendaient la justice, foulaient aux pieds
les plus saintes lois, et se plongeaient dans
toutes sortes de voluptés sans craindre d’of-
fenser Dieu, ni de déplaire à leur père qui
souhaitait avec tant,de passion qu’ils s’acqui-

tassent de leur devoir.

CHAPITRE IV.

Les Israélites ne pouvant souffrir la mauvaise conduite des cn-
hnl de Samuel le pressent de leur donner un roi. - Cette de-
mande in! cause une tres-m e affliction. -Dleu le console,
et lui commande de sati-taire leur désir.

LesIsraèlites voyant que l’ordre si sagement
établi par Samuel était entièrement renversé.

parle dérèglement et les vices de ses enfans,

I I. une.
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allèrent trouver ce saint prophète en la ville de
Bamath où il faisait son séjour , lui représen-
tèrent les extrêmes désordres de ses fils , et le
prièrent instamment que puisque sa vieillesse
ne lui permettait plus de gouverner , il voulût
leur donner un roi pour les commander et les
venger des injures qu’ils avaient reçues des
Philistins. Ce discours affligea très-sensible-
ment le prophète, parce qu’il aimait extré-
mement la justice , n’aimait pas la royauté, et
était persuadé que l’aristocratie était le plus

heureux de tous les gouvernemens. Sa tris-
tesse alla même jusqu’à lui faire perdre le

boire, le manger et le dormir; et son es-
prit était agité de tant de diverses pensées,

qu’il ne faisait durant toute la nuit que se
tourner dans son lit. Dieu lui apparut pour
le consoler, et lui dit: a La demande que
» vous fait ce peuple ne vous offense pas tant
» que moi, puisqu’ils témoignent par la qu’ils

» ne veulent plus m’avoir pour roi, et ce n’est
n pas d’aujourd’hui qu’ils sont dans ce senti-

» ment; ils commencèrent d’y entrer aussitôt
» que je les eus tirés d’Ègyptc. Ils s’en repen-

n tiront, mais trop tard, lorsque le mal sera
n sans remède, et condamneront eux-mêmes
» leur ingratitude envers moi et envers vous.
» Maintenant je vous commande de leur don-
» ner pour roi celui que je vous montrerai,
» après que vous les aurez avertis des maux
n qui leur en arriveront, et protesté que c’est

» contre votre gré que vous vous portez a
» faire ce changement qu’ils désirent avec
» tant d’ardeur. » Le lendemain matin Samuel

assembla tout le peuple, et lui promit qu’il
lui donnerait un roi après qu’il lui aurait dé-
claré quels seraient les maux qu’il en souf-
frirait. «Sachez donc premièrement , leur
» dit-il , que vos rois prendront vos fils
n pour les employer à tontes sortes d’usages ;

n les uns dans la guerre, soit comme simples
» soldats , ou comme officiers; les antres près
n de leur personne pour les servir en toutes
» choses; les autres pour exercer divers arts
» et divers métiers, et les autres pour travail-
» ler la terre comme feraient des esclaves
n achetés à prix d’argent; qu’ils prendront

a aussi vos filles pour les employer a diffé-
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» rens ouvrages de même que des servantes
a; que la crainte du châtiment contraindrait
» à travailler; qu’ils prendront vos héritages

n et vos troupeaux pour les donner à leurs
a eunuques età d’autres de leurs domestiques;

t) et enfin que vous et vos enfans serez assu-
p. jétis non seulement à un roi, mais aussi a 4
» ses serviteurs. Alors vous vous souviendrez
a de la prédiction que je vous fais aujour-
» d’hui, et touchés de regret de votre faute ,

a vous implorerez dans l’amertume de votre
» cœur le secours de Dieu pour vous délivrer
n d’une si rude sujétion. Mais il n’écoutera

n. point vos prières , et vous laissera souffrir
a la peine que votre imprudence et votre in.
n gratitude auront méritée. »

Le peuple n’eut point d’oreilles pour écou-

ter ces avertissemens du prophète. Il insista
plus que jamais à sa demande, parce que sans
entrer dans les c0nsidérations de l’avenir , ils
ne pensaient qu’à avoir un roi qui combattit
a la tète de leurs armées pour les venger de
leurs ennemis; et comme tous leurs voisins
obéissaient à des rois , rien ne leur paraissait
plus raisonnable que d’embrasser la même
forme de gouvernement. Samuel les voyant si
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.

Satll est établi roi sur tout le peuple d’lsrael.- De quelle sorte
il se trouve engagé a secourir ceux de Jabea , assiégés par Na-
has , roi des Ammonites.

Cis qui était de la tribu de Benjamin et fort
vertueux, avait un fils nommé Saül l, qui était

si grand , si bien fait, et avait tant d’es-
pritet tant de cœur, qu’il pouvait passer pour

un homme extraordinaire. Son père ayant
perdu des anesses qu’il prenait plaisir à nour-
rir a cause qu’elles étaient extrêmement bel-

les, lui commanda de prendre un de ses ser-
viteurs avec lui et de les aller chercher. Il

ll.lsll.0.
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partit, et après les avoir eherehées’inutile’

ment, tant dans sa tribu que dans toutes les
antres, il résolut de retourner vers son père
de crainte qu’il ne fut en peine de lui.
Lorsqu’il fut proche de Ramath, ce servi-
teur lui dit qu’il yavait 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-

teur répartit qu’il lui restait encore la qua-
trième partie d’un sicle qu’il pourrait don-

ner au prophète; car ilne 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 à la fontaine.
Saül leur demanda ou logeait le prophète.
Elles le lui dirent; et ajoutèrent que s’il le
voulait voir il fallait qu’il se hâtât afin de lui
parler avant qu’il se mît 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 préoèv
dent en prières pour demander a Dieu de lui
faire connaître celui qu’il destinait pour roi,
il lui avait répondu que le lendemain à la me-

me heure il lui enverrait un jeune homme
de la tribu de Benjamin , était celui qu’il
avait choisi; ainsi il était assis sur la terrasse
de son logis en attardant l’heure que Dieu lui

avait dit, pour aller souper après que cet
hommeseraitarrivè. 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 où demeurait le prophète , parce qu’étant

étranger il ne le savait pas. Samuel lui répon-
dit que c’était lui-même , le convia a souper ,

et lui dit en l’y menant qu’il ne retrouverait
pas seulement des anesses qu’il avait si long-.
temps cherchées; mais qu’il règneraitet serait
ainsi comblé de toutes sortes de biens. « Vous
a vous moquez bien de moi, répondit Saül.,
a et je n’ai garde de concevoir de si grandes
» espérances. La tribu d’où je suis n’est pas

a assez considérable pour porter des rois; et
a la famille de mon père est l’uneides moiri-
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n dre: de toutes celles de ma tribu. » Lors-
qu’il fut arrivé dans la salle, Samuel le fit
asseoir au dessus de tous les autres, dont le
nombre était de soixante et dix , fit placer son
serviteur auprès de lui, et commanda a ceux
qui servaient à table de donner à Saül 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 à 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

avait apportée dans une fiole, l’embrasse, et
lui dit : a Dieu vous établit roi sur son peuple
n pour le venger des Philistins; et pourqmar-
» quer que ce que je vous déclare de sa part
» est véritable, vous rencontrerez au partir
n d’ici sur votre chemin trois hommes qui
» vont adorer Dieu a Béthel , dont le premier
» portera trois pains, le second un chevreau ,
A) et le troisième une bouteille de vin. Ils vous
n salueront fort civilement et vous offriront
n deux pains qu’il faut que v0us receviez. De
n la vous irez au sépulcre de Rachel, et un
n homme viendra au devant de vous qui vous
n dira que vos ânesses sont retrouvées. Lors-
» que vous serez avancé jusqu’à la ville de

n Gabath’, vous rencontrerez une troupe de
» prophètes; Dieu vous remplira de son es-
» prit, vous prophétiserez avec eux; et tous
n ceux qui le verront diront avec étonnement:
n Comment un’si grand bonheur est-il arrivé
n au fils de Œleuand toutes ces choses se?
a» ront accomplies, vous ne pourrez plus dou-
» ter que Dieu ne soit avec vous; vous irez
n saluer Votre père et tous vos proches, et
n reviendrez me trouver à Galgala , afin que
n nous ofl’rions à Dieu des sacrifices en action
s de grâces. n Samuel, après avpir 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

l l. lehm. i I"
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réussi; et il lui rawumout, excepté ce qui
’regardaitla royauté, dontil ne voulut point [in

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 fût 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 prospé-

.rité des autres, même celle de leurs pr0ches
et de leurs amis, quoiqu’ils sachent qu’elle

leur arrive par une grâce particulière de
Dieu.

Samuel fit ensuite assembler le peuple a
Maspha et lui parla en cette manière : a Voici
n ce que Dieu m’a commandé de vous dire de
» sa part: Lorsque vous gémissiez sous le joug
» des Égyptiens je vous ai affranchis de ser-
» vitude; et délivrés depuis de la tyrannie des

a rois vos voisins qui vous ont vaincu tant de
n fois. Maintenant pour reconnaissance de
» mes bienfaits vous ne voulez plus m’avoir
» pour roi; vous ne voulez plus être. gouver-
» nés par celui qui étant seul infiniment bon
n peut seul vous rendre heureux sous sa con-
» duite; vous abandonnez votre Dieu pour
n élever sur le trône un homme qui usera du
» pouvoir que vous lui donnerez pour vous
» traiter comme des bêtes selon ses passions
a et sa fantaisie. Car comment les hommes
n peuvent-ils avoir autant d’amour pour les
» hommes que moi dontils sontjl’ouvrage? » l

En suite de ces paroles Samuel ajouta : a Puis
» donc que vous le voulez et n’appréhendez

» point de faire un si grand outrage à Dieu ,
arrangezvvous 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 pri
les noms de toutes les familles de cette tribu,
on les mit dans un vase et le sort tomba sur
celle de Métri ; enfin on le jeta sur les hommes
de cette famille, et il tomba sur Saül. Il n’é
tait point dans l’assemblée, parce que sachan

ce qui devait arriver, il n’avait point voulu
s’y trouver afin de montrer qu’il n’avait point

ou l’ambition d’être roi. En quoi il témoigna

sans doute beaucoup de modération , puisque
I 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 secacha 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 z a Voici celui que Dieu
» vous donne pour roi: voyez comme il est
» plus grand qu’aucun de vous et digne de
» vous commander. n 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 Bamath, et Saül s’en alla à Gabath qui

était le lien 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 mèchans 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 des auparavant fait de grands maux aux
Israélites 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 avoir 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
de Galaab, se campa près de Jabès qui en est
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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 antres , 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 p: 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 à quoi se résoudre ils prièrent ce
prince de leur donner sept jours pour envoyer
demander du secours à ceux de leur nation;
et promirent, s’ils n’en recevaient point , de

se rendre 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 où ils se trouvaient réduits.

Ces nouvelles les étonnèrent et les affligèrent
de telle sorte, qu’au lieu de pensera se mettre
en état de les secourir ils s’amusaient à dé-

plorer leur malheur; et les habitaus de Gabath
ou 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 a 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 fut levé, afin que
muant éclairer le monde, il vît lesAmmonites
humiliés, et eux délivrés de crainte.

CHAPITRE vi.

Grande victoire remportée par le roi son sur Nains, roi des
Ammonites. --Samuel sacre une seconde (et: Saut roi , et ro-
proche encore fortement au peuple d’avoir change leur-forme
de gouvernement.

Saül voulant par l’appréhension du chati-

ment obliger le peuple à prendre les armes à
l’heure même pour commencer cette guerre;
coupa les jambes à 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



                                                                     

[3902 de la C.]

suivre Samuel et lui ou il les voudraient me-
ner. Cette menace eut tant d’effet que chacun
lui obéit : et la revue ayant été faite ils se
trouvèrent sept cent mille hommes, sans y
comprendre la tribu de Juda qui en amena
seule soixante et dix mille. Saül passa ensuite
le Jourdain,marcha toute la nuit, arriva avant
le lever du soleil prés du camp des ennemis,
partagea son armée en trois , et les attaqua
lorsqu’ils s’y attendaient le moins. Il en fut
tué un très-grand nombre, et Nahas leur roi
fut trouvé parmi les morts. Cette victoire
n’acquit passeulement une grande réputation
à Saül parmi les Israélites , qui ne pouvaient
se lasser d’admirer sa valeur et de publier
ses louanges; mais on vit par un soudain chan-
gement que ceux qui le méprisaient aupara-
vant étaient alors ceux qui lui rendaient le
plus d’honneur,et qui disaient hautement
que nul autre ne lui était comparable. Il crut
néanmoins que ce n’était pas assez d’avoir

sauvé ceux de Jabés : il entra dans le pays
des Ammonites, le ravagea entièrement, en-
richit son armée , et retourna à Gabath tout
éclatant de gloire. et tout chargé des dépouilles

de ses ennemis.
Le peuple transporté de joie d’une si grande

.action se savait un merveilleux gré a lui-
méme d’avoir siardemment désiré un roi. Ils

ne se contentaient pas de demander par mo-
querie où étaient donc ceux qui croyaient
qu’illenr serait inutile d’en avoir un : mais ils

croyaient qu’il fallait en faire une punition
exemplaire, et voulaient a 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.
Saül loua leur affection :mais il protesta
avec serment « qu’il ne souffrirait point que
» la joie de cette journée fût troublée par le
n supplice d’aucun d’eux; n’y ayant point

» d’apparence de souiller.du sang de leurs
n frères une victoire dont ils étaient si rede-
» vables àDieu: qu’il valait mieux au con-
» traire renoncer à toutes inimitiés , afin que
nlrien n’empêchât que leur réjouissance ne
n fut générale. » Tout le peuple s’assembla

ensuitea Çalgala 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 sursa tète de l’huile

sainte.
Voilà de quelle sorte la république fut chan-

gée en royauté , car durant le gouvernement
de Moïse et de Josué son successeur et général

de l’armée, la forme du gouvernement était

aristocratique, mais après la mort de Josué
personne n’ayant un souverain pouvoir, dix-
huit ans se passèrent dans l’anarchie. On re-
vint ensuite à la première forme de gonveme-
ment, et l’on donnait la suprême autorité
sous le nom de juge à 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 conjtxre en-la présence du Dieu
2: toutspuissant, qui pour délivrer nos pères
a de l’esclavage des Égyptiens leur envoya
n Moise et Aaron ces deux frères admirables:
a; de dire hardiment et librement sans qu’au-
» cune considération vous en empêche, si j’ai

n jamais par intérêt ou par faveur rien fait
» contre la justice, sij’ai jamais reçu d’aucun

n de vous on 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 offrent les donnent volontaire-
» ment, et si je me suis jamais servi de che-
» 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. a Sur cela tous s’écrit-rent 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 z « 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
» vous n’avez pu demander un roi sans com-
n mettre une très-grande offense envers Dieu.
n Car ne deviez-vous pas vous souvenir que
» la famine ayant contraint Jacob notre père

l l.flRois. la.
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» de passer en Égypte avec soixante et dix.
» personnes seulement, et sa postérité qui s’y

» était infiniment multipliée se trouvant acca-

- n blée du poids d’une Cruellc servitude, Dieu

» fléchi par les prières de son peuple ne se
n servit point d’un roi pour le tirer d’une si
a extrême misère, mais lui envoya Moïse et
n Aaron qui le conduisirent dans lopays que.
» vous possédez maintenant; et que’lorsque
» pour punition de vos péchés et de votre in-
» gratitude vous avez été vaincus et assujétis

’ a par diverses nations, ce n’a pas non plus été

» par des rois qu’il vous a délivrés, mais par
» la conduiteldeJephté et de Gédéon , sous qui

» vous avez par des combats tout miraculeux
a triomphé des Assyriens, des Ammonites,
n des Moabites et enfin des Philistins. Quelle
a folie donc vous la poussés à secouer le joug
a de Dieu pour vous soumettre à celui d’un
» homme? Je vous ai néanmoins suivi dans
» votre égarement, et faitconnaître quel était

» celui que Dieu avait choisi. pour régner sur

n vous. Mais afin que vous ne pussiez douter
» que ce changement nelui soit très-désagréa-
» ble et ne l’aitfort irrité contre vous, je m’en

» vais vous en donner une preuve manifeste,
» en lui demandant que dans ce moment il
» envoie une telle tempête qu’il ne s’en soit

a jamais vu une semblable en ce pays dans le
n milieu de 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 celle 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-
eles que Dieu avait faits en leur faveur, et
d’avoir toujours devant les yeux les lois qu’il
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leur avait données par Moïse pour les observer .4

[8902 de la
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 veu-
geance. Après que Samuel eut ainsi pour une
seconde fois assuré la royauté à Saül , l’assem-

blée se sépara.

CHAPITRE VII.

Sain sacrifia sans attendre Samuel, etattire ainsi sur lui la co-
lère de Dieu. - Victoire signalée remportée sur les Philistins
par le moyen deJonathas.-Saut veut le faire mourir pour
accomplir un serment qu’il avait fait. -Tout le peuple s’y op-
pose. --Entana de San! , et sa grands puissance.

Après que Saul fut retourné à Béthcl il le-

va trois mille hommes, en retint deux 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 fut pas plus tôt
arrivé qu’il prit de force un château proche
de Gaba, dont les Philistins furent si irrités
que pour s’en venger ils semirent aussitôt en

campagne avec trois cent mille hommes de
pied, trente mille chariots, et six mille che-
vaux, et s’allérent camper prés de Machma.

Dès que Saül en eut la nouvelle il sortit de
Galgala, et fit savoir de tous côtés dans son
royaume que s’ils voulaient conserver leur
liberté , il fallait prendre les armes et combatl
tre les Philistins. Mais au lieu de dire com-
bien grandcs étaient leurs forces, il assurait au
contraire que leur armée n’était point si forte

qu’elle dût leur faire peur. Le peuple néon-
moins en apprit la vérité et fut saisi d’une
telle crainte , que les uns se cachaient dans les
cavernes, et les autres passaient le Jourdain
pour chercher leur sûreté dans les-tribusNde
Ruben et de Gad. Saül les voyant si épouvan-
tés envoya prier Samuel de le venir trouver
pour résoudre ensemble et? qu’il y aurait à

I l. nous
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faire. Le prophète lui manda de l’attendre au
lieuoù il était, et de préparer des victimes:
que le septième jour il l’irait trouver pour
offirir des sacrifices à Dieu le jour du sabbat;
et qu’après on donnerait la bataille. Saül lui
obéit en partie; mais non pas en tout. Car il
demeura autant de jours que le prophète ’lui
avait mandé, mais voyant qu’il tardait à venir

et que ses soldats l’abandonnaient, il offrit le
sacrifice; et ayant su que’le; prophète venait,
il alla auldevant de lui. Samuel lui dit « qu’il
a avait très-mal fait d’offrir ainsi sans l’atten-

»dre les sacrifices qui se devaient faire à
a Dieu pour le salut du peuple. » A quoi Saül
répondit pour’s’excuser qu’il l’avait attendu

autant de jours qu’il lui avait dit: mais que
ses soldats l’abandonnant sur l’avis que l’on

avait eu que les ennnemis avaient quitté
Machina pour venir à Galgala, il s’était
trouvé contraint de sacrifier. « Si vous eussiez
» fait ce que je vous avais mande, répondit le
» prophète, et n’eussiez pas tenu si peu de
» compte des ordres que jegvous avais donnés
a» de la part de Dieu, vous auriez affermi du-
» rant plusieurs années la couronne sur votre
b tète etjsur celle de vos successeurs. » Après
avoir parlé de la sorte il s’en retourna très-
mal content de l’action de ce prince. Saül
accompagné de Jonathas , d’Ahia grand sacri-
ficateur l’un des descendansd’Èli, et de six cent

hommes seulement, dont la plupart n’étaient
point armés à cause que les Philistins leur en
avaient été le moyen, s’en allaàGabaon, 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 pût s’yopposer 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 *. Il
prit seulement son écuyer, et après avoir tiré

parole de lui de ne le point abandonner, il
résolut d’entrer secrètement dans le camp des

ennemis pour y causer quelque désordre , et
descendit de la colline pour s’y en aller. Ce

n I. Banni. i
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camp était très-difficile à aborder, parce qu’il

était enfermé dans un triangle environné de

rochers qui lui servaient comme de remparts;
et ainsi on ne pouvait y monter, ni même
s’en approeher sans grand péril : mais cette
force rendait les ennemis fort négligens dans
leurs gardes.;.lonathas n’oublia rien pour ras-
surer son écuyer, et lui dit : « Si lorsque les
n ennemis nous découvriront ils nous disent
n de monter, ce sera un signe que notre des-

.» sein réussira. Mais s’ils ne nous disent rien,

» nous nous en retournerons. Ils approchèrent
» du camp au point du jour, et les Philistins
n les voyant venir dirent : Voilà les Israélites
» qui sortent de leurs antres et de leurs caver-
» nes, et crièrent ensuite à Jonathas et à son
« écuyer : nVenez pour recevoir la punition.
de votre témérité. Jonathas entendit ces pa-
roles avec joie comme étantun présage certain
que Dieu favorisait son entreprise. Il se reti-
ra et s’en alla par un autreendroitoù le rocher
était si peu accessible que l’on n’y faisait

point de garde. Il monta et son écuyeraprès
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 fila troupe;

et ayant su que Jonathas et son écuyer étaient
absous il pria le grand sacrificateur de se re-
vêtir de l’éphod pour appendre de Dieu ce qui

devait arriver. Il le fit et l’assura ensuite que
Dieu lui donnerait la victoire. Saül partit
aussitôt avec ce peu de ’gens qu’il avait pour

aller attaquer les ennemis dans ce désordre;
et cette nouvelle s’étant répandue , plusieurs
Israélites qui s’étaient cachés dans des caver.

nes Se joignirent à lui. Ainsi il se trouva pres-
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que en un moment accompagné de dix mille
hommes, avec lesquels il poursuivit les Phi-
listins qui étaient épars de tous côtés. Mais

soit par imprudence, ou parce qu’il lui était
difficile de se modérer dans une joie aussi
grande et aussi surprenante que la sienne , il
commit une grande faute: car voulant se
venger pleinement de ses ennemis il maudit
et dévoua à la mort quiconque cesserait de
les poursuivre et de les tuer, et qui mange-
rait avant que la nuit fût venue. Il arriva un
peu après avec les siens dans une foret de la
tribu d’Èphra’im ou il y avait quantité de

mouchesàmiel. 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 eu plus de force pour pour-
suivre les 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 tuèrent quantité. eten mangèrent la chair
avec le sang. Les scribes avertirent aussitôt
le roi du péché que le peuple avait commis
et continuait de commettre, en mangeant
contre le commandement de Dieu de la chair
toute sanglante. Il commanda de rouler dans
le milieu du camp une grosse pierre, et d’é-
gorger dessus des bêtes pour faire écouler le
sang afin qu’il ne fût point mêlé avec la chair

et que l’on n’offcnsàt point Dieu en le man-

geant. Chacun obéit, et Saül fit élever un au-

tel sur lequel on offrit à Dieu des holocaustes:
et cet autel fut le premier qu’il fit faire. Ce
prince voulant à l’heure même aller piller le

camp des ennemis sans attendre que le jour
fût venu, et les soldats ne le désirant pas
avec moins d’ardeur, il dit au sacrificateur
Achilob de consulter Dieu pour savoir s’il
l’aurait agréable.Acbilob le fit, et lui rapporta

que Dieu ne répondait point. « 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
n devions faire même, avant que nous l’ens-
» siens consulté: et il faut que quelque péché

» secret le porte à se taire. Mais je jurepar
a lui-même, que quand ce serait Jonathas qui
» l’aurait commis, je ne l’èpargnerai non plus

» que le moindre de tout le peuple, et que
n pour apaiser la colère de Dieu il lui en coû-
» tera la vie. n Tous s’écrièrent que le roi de-
vait exécuter sa résolution. Il se retira àl’écart

avec Jonathas, et fit jeter le sort pour connaî-
tre quel était celui qui avait péché ; et le son

tomba sur Jonathas. Saül fort surpris lui de-
manda quelétait 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 mangéun

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 à 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
» seigneur, de me conserver la vie; je souffri-

n rai la mort avec joie pour vous donner
n moyen d’accomplir votre serment; et ne
» puis m’estimer malheureux après «ou Vu
» le peuple de Dieu dompter l’orgueil des
» Philistins par une si éclatante et si glorieuse

n victoire. a 4
Le peuple f ut tellement touché d’une géné-

rosité si extraordinaire, que par un serment
contraire àcelui du roi ils jurèrent tous de
ne point souffrir qu’on fit mourir celui à qu!
ils étaient redevables du succès d’une si cèlè’

bre journée. Ainsi ils arrachèrent Jonathas
d’entre les mains du roi son père, et prièrent

Dieu de lui pardonner la faute qu’il au"

commise. lAprès un si grand exploit dans lequel Près
de soixante mille hommes des ennemis furent
tués, Saül régna heureusement et rempOI’la

de grands avantages sur les Ammonites, les
Moabites, les philistins, les Iduméens, les
Amalécites, et le roi Zoba. Il eut trois fils:
Jonathas , Josué (et Melchisa, et deux il"? p
Mérob et Michel. Il donna la charge de gène
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ra] de son armée à Abner, fils deNer, son oncle
qui était frère de Cis , tous deux enfans d’A-

biel. Outre la quantité de gens de pied qu’il

entretenait, il était fort en cavalerie, avait
grand nombre de chariots, et choisissait pour
ses gardes ceux qui! remarquait être plus
forts et plus adroits que les autres. La vic-
toire l’accompagnait dans toutes ses entre-
prises, et il porta les affaires des Israélites à
un si haut point de prospérité et de puissance
qu’ils devinrent redoutables- a leurs voisins.

CHAPITRE VIH.

au par le commandement de Dieu détruit les Amalécitcs; mats
il sauveteur roi contre sa défense . et ses soldats veulent pron-
ter du butin..- Sunuel lui déclare qu’il a attiré sur lui la colère
de Dieu.

Samuel vint trouver Saül ’, et Iuidit : «que
a Dieu l’ayant préféré a tous les autres pour
u l’établir roi il était obligé de lui obéir, puis-

» que autantil était élevé au dessus de sessujets,

a autant Dieu étaitélevé audessus dcluiet sur-

» tout de ce qu’il y a dans le ciel et sur la terre;

s qu’il venait lui dire de sa part ces propres
n paroles : les Amalécitcs ayant fait tant de
a maux à mon peuple dans le désert lorsqu’au
r sortir de l’Ègypte il allait au pays qu’il pos-

x séde maintenant, lajustice veut qu’ils soient
x châtiés d’une si étrange inhumanité. Ainsi

s je vous ordonne de leur déclarer la guerre ,
x et de les exterminer entièrement après les
n avoir vaincus, sans pardonner ni à Page ni
a au sexe, afin de les punir comme le mérite
a la manière dont ils ont traité vos pères. Je
s ne veux pas non plus que l’on épargne au-
» cun animal, ni que l’on conserve quoi que
sa ce soit du butin; mais il faut m’offrir tout
s en holocauste, et abolirmème en telle sorte
x sur la terre le nom des Amalécitcs, ainsi que
a Moïse l’a ordonné, qu’il n’en reste pas la

I moindre trace.»
Saül promit d’exécuter fidèlement ce que

Dieu lui commandait, et pour rendre son
obéissanceparfaite paruneprompte exécution,
il rassemblaaussitOt toutes ses forces, et trouva,
par la revue qu’il en fit, qu’elles montaient à

quatre cent mille hommes , sans y compren.
t lots, a.
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dre la tribu de Juda qui en fournitseule trente
mille. Il entra avec cette armée dans le pays
des Amalécites ; 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 cequ’il
les eut défaits entièrement. Après que lecom-

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 nues 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. Il 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 àDieu à qui on ne sau-
rait sans crime ne pasobéir. Mais lorsqu’il
eut pris Agar, leur roi, la grandeur, la beauté
tout extraordinaires et la bonne mine de ce
prince le touchèrent de telle sorte, qu’ilse
persuada qu’il méritait d’etrc épargné, et

ainsi se laissant emporter à son inclination au
lieu d’exécuter le commandement de Dieu,
il usa malheureusementd’ une clémence qui ne

lui était pas permise, car Dieu haïssait telle-
ment les Amalécitcs 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 géné

ralement tout ce qui pouvait être de quelque
valeur. Voila de quelle sorte Saül ravagea
tout ce pays depuis la ville de Pèluzioujus
qu’a la mer Rouge, à la réserve de ceux de

Sichem dans la province de Madian, parce
que voulant les sauver à cause de Ragucl,
beau-père de Moïse, il les avait fait avertir

10
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avant de commencer la guerre, de ne se
point engager avec les Amalécitcs.

Sanl 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 avaienta son exemple méprisé ses com-
mandemens, en quoi leur crime se pouvait
d’autant moins excuser qu’ils lui étaient re-

devables de leur victoire , et qu’il n’y a point
de roi qui, bien qu’il ne soit qu’un homme ,

voulut souffrir une aussi grande injure que
celle qu’ils avaient osé lui faire, quoiqu’il

soit le souverain monarque de tous les rois.
Ainsi Dieu dita Samuel qu’il se repentait d’a-

voir mis Saül sur le trône, puisqu’il foulait
aux pieds ses .commandemcns pour ne suivre
que sa propre volonté. Cette aversion de
Dieu pour Sait] toucha le prophète d’une si
vive douleur qu’il le pria durant toute la nuit
de vouloir lui pardonner ; mais il ne put l’ob-
tenir , parce que Dieu ne trouva pas juste de
remettre une si grande offense en faveur de
I’intercesseur , et que ceux par l’affecta-
tion d’une fausse gloire de clémence laissent
des crimes impunis sont cause qu’ils se mul-

tiplient. p A pAinsi Samuel voyant qu’il ne pouvait ilé-
chir Dieu par ses prières s’en alla dès le point

du jour trouver Saül à Galgala. Ce prince
courut au devant de lui , l’embrassa et lui dit:
« Je rends grâce à Dieu de la victoire qu’il
n lui a plu de me donner; et j’ai exécuté tout
a ce qu’il m’avaitcommandé de faire. Qu’est-

» ce donc, lui répondit le prophète , que ce
» hennissement de chevaux, et ce bêlement
» d’autres animaux que j’entends dans votre

» camp? Ce sont des troupeaux , repartit
» Sait], que le peuple apris et réservés pour
a) sacrifier à Dieu, mais j’ai exterminé entiè-
îfrement la race des Amalécitcs comme vous
» me l’aviez ordonné de sa part , à la réserve

» seulement de leur roi, dont nous ferons ce
,, qu’il vous plaira. Ce ne sont pas les victi-
a mes, répondit Samuel, qui sont agréables a
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» Dieu, mais les hommes justes qui obéissent
n a ses volontés et qui ne croient rien de bien
» fait que ce qu’il ordonne; car on peut sans
n le mépriser ne lui point offrir de sacrifices ,
» mais on ne saurait lui désobéir sans le mé-
» priser , et ceux qui lui désobéissent ne sau-

» raient lui offrir de véritables sacrifices et
a qui lui soient agréables. Quelque grasses
a) que soient les victimes qu’ils lui présentent,

» et quelque pures que soient leurs offrandes
)) en elles-mômes, il les rejette et en a de l’a-j
» version, parce que ce sont plutôt des effets
» de leur hypocrisie que des marques de leur
» piété. Mais au contraire il regarde d’un œil

ï; favorable ceux qui n’ont d’autre désir que de

n lui plaire,etqui aimeraientmieux mourirque
a de manquer au moindre de ses commande-
» mens. Il ne leur demande point de victimes,
» ctlorsqu’ils lui en offrent, quelque mépri-
» sables qu’elles soient, il les reçoit de meilleur

n cœur que tout ce que les riches lui sauraient
» offrir. Sachez donc que vous avez attiré sur
a) vous l’indignation et la colère de Dieu par
» le mépris que vous avez fait de ses ordres.
» Et de quels yeux croyez-vous qu’il regar-
» dera le sacrifice quevous lui ferez des choses
a dont il avait ordonné la destruction? Est-
» il possible que vous vous imaginiez qu’il n’y

» ait point de différence entre exterminer
» ou sacrifier? Il y en a une si grande que,
» pour vous punir de n’avoir pas accompli le

n commandement de Dieu, vous devez vous
» préparer a perdre la couronne qu’il vous a
» mise sur la tète. n

Saül étonné de ces paroles du prophète lui

répondit qu’encore t qu’il n’eut pu retenir

les soldats, tant ils avaient d’ardeur pour le
a pillage, il avouait qu’il était coupable ; 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 cf.
frir des victimes à Dieu afin d’apaiser sa
colère. Mais comme le prophète savait que
Dieu ne les aurait point agréables il ne voulut
point tarder davantage.
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CHAPITRE 1x.

Samuel prédit d Bal" que Dieu ferait passer son royaume dans
une une famille. -- Il fait mourir Agag, roi des Amalécitcs ,
et mon David ml. -- Saut , étant agité par la dalton , envole
quérir David pour le soulager, en chantant des cantiques , et
en jouant de la harpe.

San] prit Samuel par son manteau pour
l’empéeher de s’en aller , et dans la résistance

qu’il fit le manteau se déchira. Sur quoi le
prophète lui dit: a Votre royaume sera ainsi
n divisé, et passera en la personne d’un
s homme de bien ; car Dieu ne ressemble pas
n aux hommes; il est immuable dans ses rè-
n solutions. a Saül avoua encore qu’il avait
péché; mais que ce qui était fait ne pouvant

pas ne point être , il le priait de vouloir au
moins adorerDieu avec lui enjprésence 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:
(c Comme vous avez obligé tant de mères
» d’entre les Israélites à pleurer la mort de

a leurs enfans , il est raisonnable que votre
n mortfasse aussi pleurer votre mère.» Après
lui avoir parlé de la sorte il le fit tuer, et s’en

retourna à Bamath.
Alors Saül ouvrit les yeux et connut dans

quel malheur il était tombé pour avoir offensé

Dieu. Il s’en alla en sa maison royale de Gaba

qui signifie colline, sans que depuis ce jour
il ait vu Samuel. Ce saint prophète ne
pouvaitde son côté se lasser de le plaindre’ et

de gémiràson sujet. Mais Dieu lui com-
mandadc se consoler, et de prendre de l’huile

aller a.Béthléem dans la maison de Jesse,

fils d’Obed, sacrer roi celui de ses enfans qu’il

lui montrerait. A quoi Samuel ayant répondu
que si Saïd le découvrait il le ferait mourir ,
Dieu lui dit de ne rien craindre. Ainsi il s’en
alla a Bélbléem : 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 Jesse;

de venir manger avec lui et d’y amener ses
fils, Il vint avec.l’aîné, nommé Èliab, qui était

fort grand et de fort bonne mine. Samuel le

I "au.
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voyant si bien fait crut que c’était calai que
Dieu voulait établir roi 5 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 : a Je ne juge pas comme
» les hommes. Parce que vous voyez que ce-
» lui-ci est fort beau, vous le croyez digne
a de régner; mais ce n’est pas la beauté du

» corps que je regarde pour donner une cou-
» ronne ; je ne considère que celle de l’aine,
a dont les ornemens sont la piété , la justice ,.
n la générosité, et l’obéissance. » Le prophète

en suite de cette réponse dit à Jessé de faire
venir tous ses fils. Il en fit aussitôt venir cinq
autres nommés Aminadab, Samma, Natha-
nael, Baal , et Asam qui n’étaient pas moins
bien faits que leur aîné. Samuel demanda à
Dieu lequel il sacrerait roi : « Vous n’en sa-
» crerez aucun» luirépondit-il. Alors Samuel
s’enquit de Jessé s’il lui restait quelque
autre fils : « j’en ai encore un I, lui repartit-il,
» nommé David qui garde mes troupeaux. n
Il lui dit de l’envoyer chercher, puisqu’il était

raisonnable qu’il eut parti, aussi bien que ses
frères, à ce festin. Il vint : il était blond, fort
beau, fort bien fait, et avait quelque chose de
martial dans le visage. Le prophète dit tout
bas à son père : « Voici celui que Dieu a
» choisi pour être roi. Il le fit asseoir auprès
n de lui , et plusbas son père et ses frères,
a répandit de l’huile sur sa tète, et lui dità
» l’oreille que Dieu l’avait choisi pour être

» roi : qu’il fallait qu’il aimât la justice, et
» qu’il observât très-religieusement ses com-

» mandeméns; que par ce moyen son régna
a serait de longue durée et sa postérité tra-
» illustre; qu’il vaincrait non seulement les
» Philistins, mais toutes les autres nations a
» qui il ferait la guerre, et que sa mémoire
a serait immortelle. a

Samuel s’en retourna , après lui avoir ainsi.
parlé, et l’esprit de Dieu passa de Saïd en
David , qui commença à prophétiser: Satil au
contraire, fut possédé du malin esprit, qui 50mm
blait à toute heure être près de l’étouffer. Les,

médecins ne trouvèrent point d’autre remède.

à ce mal que de faire chanter auprès de lui au



                                                                     

ses
son de la harpe des hymnes sacrées par quels
que excellent musicien lorsque le démon l’agia

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-Lbien fait et
capable de le servir dans la guerre, il manda
a son père de le décharger du soin deses
troupeaux et de le lui envoyer, parceîqu’on

avait dit tant de bien de lui qu’il vou-
lait le voir. Jesse le lui envoya aussitôt
avec des présens , et Seul le reçut trés-
bien, lui donna une place de gendarme, et
le traita favorablement en toutes choses.
Car outre qu’il lui était très-agréable, lui seul

pouvait le soulager et le ramener en son bon
sens par les cantiques qu’il chantait etfpar
le son de sa harpe. Ainsi il manda à son père
de le lui laisser, parce qu’il était fort content

de lui.

CHAPITRE X.

Les Philistins viennent pour attaquer les Israélites.- Un géant
qui était parmi sur, nommé Goliath, propose de terminer
la guerre parun combat singulier d’un Israélite contre lui. --
Personne ne répondant a ce défi , David l’accepte.

Quelque temps après les Philistins vinrent
avec une grande armée attaquer lesIsraélites’,

et se campèrent entre lesvilles de Soco et d’A-
séca. Saiil marcha aussitôt contre eux, et s’é-

tant saisi d’une hauteur les obligea à se reli-

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 a proportion de l’une et de l’autre , car

sa cuirasse pesait cinq mille sicles; son casque
n’était pas moins fort, et ses cuissards, qui
étaient d’airain, avaient du rapport avec le
reste. Son javelot étai si pesant, qu’au lieu de
le porter à la mainlil le portait sur son épaule;
et le fer seul pesait six cents sicles. Ce terri-
ble géant suivi d’une grande troupe se pré-
senta en cet équipage dans le vallon qui sépa-
rait les deux armées, et cria à haute voix pour

i son, 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?

n Choisissez l’un d’entre vous avec qui je
n puisse termineree différend; et que le parti
» de celui qui sera vaincu soit obligé de re-
» cevoir la loi du parti victorieux; car ne
n vaut-il pas mieux exposer seulement un
» homme au péril, que d’y exposer toute une

» armée? » Il revint encore le lendemain au
même lieu dire encore la même chose, et cons
tinua pendant quarante jours de faire un sem-
blable défi. Satil et les siens ne sachant que
répondre se. contentaient de se présenter en
bataille, et on n’en venait pointaux mains.
David n’était pas alors dans le camp, parce
que 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 combattreeon-

tre lui. David, qui entretenait alors ses frères
de ce que son père l’avait chargé de leur dire,

fut si ému de l’entendre parler de la sorte,
qu’il leur dit qu’il était prét a le combattre.
Èliab, qui était l’aîné, se mit en colère contre

lui, le reprit aigrement de ce que son peu
d’expérience le rendait si téméraire, et lui

commanda de s’en retourner conduire les
troupeaux de son père. David ne répondit
rien 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. Ou le rapportaàSaiil : il l’envoya qué-
rir et lui demanda s’il était vrai qu’il eut parlé

de lasorte: a Oui, sire, lui répondit-il; car
» je n’appréhcnde point du tout ce Philistin
» qui paraît si redoutable: et si votre majesté

n me le permet, non seulement je réprimerai
n son audace, mais je le rendrai aussi mépri-
n sable qu’il parait maintenant terrible; et la
a; gloire que votre majesté et votre armée en
u remporteront sera d’autant plus grande

g» qu’il n’aura pas été terrassé par un homme
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a fort expérimenté dans la guerre, mais par
a un jeune soldat. » Saüladmira sa hardiesse ;
mais il n’osait confier une action si impor-
tante a une personne de cet age, principale-
ment ayant à combattre un homme d’une force

si prodigieuse et d’une valeur si éprouvée.

David remarqua ce sentiment sur son visage ,
et lui dit « J’ose sans crainte vous promettre,
in site , que je serai victorieux avec l’assistance
a de Dieu, que j’ai éprouvée en d’autres occa-

r sions. Car lorsque je conduisais les trou-
» paux de mon père, un lion ayant emporté
a un de mes agneaux, je courus après lui, et
a le lui arrachai d’entre les dents, ce qui le
n mit en telle fureur qu’il se lança contre moi.

s Je le pris par la queue, le portai par terre,
a et le tuai. Je traitai de même un ours qui at-
r taquait mes troupeaux; et je ne crois pas
a que ce Philistin soit plus redoutable que les
a lions et les ours. Mais ce qui m’assure cn-
» core davantage est que je ne saurais me
a persuader que Dieu souffre plus long-temps
a les blasphèmes qu’il vomit contre lui, et les
a outrages qu’il fait a votre majesté et a toute
a votre armée: ainsi j’ose m’assurer qu’il me

a fera la grâce de dompter son orgueil et de
a le vaincre. n Une hardiesse si extraordinaire
fit espérer à Saiil que le succès y répondrait.

Il en pria Dieu , permit le combat a David ,
lui donna ses propres armes ,,ct voulut lui
mettre lui-meule de sa main son casque,sa
attirasse et son épée. Mais comme David
n’était pas accoutumé à porter des armes il

s’en trouva embarrassé et dit au roi z « Ces

n armes , sire , sont propres pour votre ma-
n jesté qui sait si bien s’en servir , et non pas
n pour moi, cc qui m’oblige à vous supplier
n très-humblement de me laisser dans la liberté
n de combattre comme je voudrai. » Saül le
lui accorda , et ainsi il quitta ces amies , prit
seulement un bâton, sa fronde, et cinq pierres
qu’il ramassa dans le torrent, et qu’il mit dans

sa pannetière. Il marcha en cet état contre
Goliath, qui conçut un tel mépris de lui, qu’il

lui demanda par moquerie «s’il le prenait
v pour un chien de ne venir armé que de
a pierres. Je vous prends, lui réponditDavid,
n pour moins qu’un chien. » 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 bêtes et
aux oiseaux. A quoi David lui répondit z
a Vous vous étés confié en votre javelot ,
» en votre cuirasse et en votre épée; et moi

a; 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
n armée. Je vous couperai aujourd’hui la tète,
» et donnerai le reste de votre corps à man-

» ger aux chiens a qui votre rage vous rend
n si semblable. Alors tout le monde connaltra
» que le dieu des Israélites les protège ; que
a sa providence les conduit; que son secours
n les rend invincibles; et que nulles forces et
n nulles armes ne sauraient empêcher de périr
» ceux qu’il abandonne. a Ce fier géant le

voyant si jeune et sans armes écouta ces pa-
roles avec un nouveau mépris, et marcha
contre lui au pas , parce que la pesanteur de
ses armes ne lui pouvait permettre d’aller plus

vite.

CHAPITRE XI.

David tue Goliath .- Tonte l’armée des Philistins s’enfuit, et
Salll en fait un tres-grand carnage.-ll entre en jalousée
David , et pour s’en défaire lui promet en mariage Michel, sa
tille, a condition de lut apporter les téta de six cents Philis-
tins. - David l’accepte et l’émeute.

David, pour qui Dieu combattait d’une ma-
nière invisible, s’avança hardiment vers Go-
liath , tira de sa pannetiére une pierre, la mit
dans sa fronde, et la lança aVec une telle rai-
deur, qu’ayant frappé le géant au milieu du
front, elle s’enfonça dans sa tète , et le fit
tomber mort le visage contre terre.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 tète. Le même coup
qui fit perdre la vie à cet orgueilleux Philis-
tin imprima un tel effroi dans le cœur de
tous les autres, que n’osant tenter le hasard
d’une bataille après avoir vu tomber devant

leurs yeux celui en qui ils mettaient toute
leur confiance, ib prirent la fuite. Les Israé-
lites les poursuivirent avec de grands cris de
joie jusqu’aux frontières de Geth, etjusqu’aux

portes d’Ascalon, en tuèrent trente mille , en
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blessèrent plus de deux fois autant, et revin-
rent pour piller leur camp, ou ils mirent le
feu après l’avoir entièrement saccagé. David

emporta la tale de Goliath, et consacra à Dieu
. son èrèe* -

Lorsque Satil s’en retournait triomphant ,
des troupes de femmes etde filles vinrent auda-
vant de luien chantant au son des tambours
et des cymbales, pour témoigner leur joie
d’une si grande victoire. Les femmes disaient
que Saûl en avoit tué plus de mille, et les
filles disaient que David en avait tué plus de
dix mille. Ces paroles si avantageuses a David
donnèrent une telle jalousie a Saül, qu’il pen-

sa qu’après de si glorieux éloges il ne lui
manquait plus que le nom de roi. Il commen-
ça des lors à le craindre, et à croire qu’il n’y

aurait point de sûretéa le tenir prés de sa
personne. Ainsi sous prétexte de l’obliger,
mais en effet pour l’éloigner et pour le per-
dre, il lui donna mille hommes acommander,
croyant qu’il serait difficile qu’il ne périt
dans un emploi qui l’engagerait à 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 Michel, l’une
des filles de Saül, qui n’était point encore

mariée, en devintsi amoureuse que sa passion
ne put être cachée mêmeau roi son père. Saiil
au lieu d’en être fâché s’en réjouit, dans la

créanceque cette occasion lui donnerait moyen
de perdre David. Il répondit à ceux qui lui
en parlèrent, qu’il lai donnerait volontiers
cetteprincesse en mariage; car il raisonnait
ainsi : a Je lui proposerai que je veux donc
a que pour obtenir cet honneur il m’apporte
n les têtes de six cents Philistins, et je suis
» certain qu’étant aussi vaillant et aussi gêné

» roux qu’il est, il acceptera avec joie cette
» condition, parce que plus elle est périlleu-
» se, plus elle lui acquerra de gloire; et que
n n’y ayant ainsi point de hasard ou il ne
» S’expose, je me déferai de lui sans que l’on

» puisse m’en imputeraucon blâme. n Après

avoir pris cette résolution il donna ordre de
sonder le sentiment de David touchant ce

mon, sa.
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mariage. Ceux qu’il chargea de cette commis-
sion dirent a David que le roi avait tant d’af-
fection pour lui et voyait avec tant de plaisir
celle que tout le peuple lui portait, qu’il vou-

lait lui donner en mariage la princesse sa
fille. a Si vous ne comprenez point, leur
» répondit-il, quel est l’honneur d’être gendre

» du roi, je ne vous ressemble pas ; car je n’ai
n nulle peine à la comprendre, été connaltre
n combien est grande la disproportion qu’il y
» a entreune condition si élevée etla bassesse

n de ma naissance. n Ces personnes rappor-
tèrent cela a Saül : etil les renvoya lui dire
a qu’il ne se souciait point qu’il ne fut pas
n riche, et qu’il ne put faire de grands pré-
» sans a sa fille, puisqu’il ne prétendait pas la

» lui vendre, mais la lui donner ; qu’il lui
» suffisait de trouveren un gendre une va-
» leur extraordinaire accompagnée de toutes
n les antres vertus qu’il avait reconnues en
» lui; qu’ainsi il ne lui demandait autre chose

» que de faire une guerre mortelle aux Phi-
» 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

» et à sa fille, qui n’était pas de cendition à

» n’en recevoir que d’ordinaires, et ne
n pouvait faire un choix plus digne d’elleque
» de prendre pour son mari un homme qui
n aurait triomphé des ennemis de son père
Jet de sa patrie. n Comme David croyait que
Saiil agissait sincèrement il ne se mit pointer:
peine dela difficulté de l’entreprise: il accep-

taavec 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 oe-
casionde même qu’en toutes les autrœ ,ainsi

il tua un grand nombre de Philistins, apporta
au roi les six cents tètes qu’il lui avait deman-
dées, et le supplia d’exécuter sa promesse.

CHAPITRE XII.

Sali] tiennssa tille lichai en mariant David ,etrésoat en Iné-
lne temps de la faire tuer. -Jonathas on avertit David qui sa
retire.

Baal ne pouvant refuser de donner safillei

l nous. 4
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à David ’ , parce qu’il lui aurait été honteux de

lui manquer de parole et de faire connaltre à
tout le monde qu’il n’aurait en dessein que de

le tromper et de le perdre en l’engageant dans
une entreprise si hasardeuse , fut contraint de
faire ce mariage. Il ne changea pas néanmoins
de sentiment. Car voyant que David était de
plus en plus aime de Dieu et des hommes, il
lui devint si redoutable qu’il crut ne pouvoir

que par sa mort assurer sa vie et sa couronne.
Ainsi pour conserver l’une et l’autre il résolut

dele faire mourir, et choisitJonathas, son fils,
et quelques-uns de ses serviteurs les plus con-
fidens pour exécuter cedessein. Jonathas, qui
aimaitjextremement David à cause de sa vertu,
fut fort surpris de voir son père passer tout
à coup, par un si étrange changement, de
l’affection si grande qu’il témoignait à David

a la résolution de le faire tuer. Bien loin de
vouloir être l’exécuteurd’une action si injuste

et si cruelle, illui 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

nulle raison de faire mourir un homme qui
avait tant mérité de lui et de son royaume; et
que, quand même1il aurait commis quelque
faute, la grandeur de ses services le devrait
porter a lui pardonner. Il ajouta qu’en’suite de

est entretien il lui ferait savoir dans quelle
disposition il aurait laissé son ceprit. David
suivit son conseil et se retira.

CHAPITRE X111.

Jonathas plus si fortement un" en faveur de David , qu’il le
remet bien avec lui.

Le lendemain Jonathas ayant trouvé Saül

en bonne humeur lui dit : «Quel si grand
a crime, seigneur, a donc pu commettre
n David pour vous porter a vouloir le faire
a mourir . lui qui vousa rendu de si signalés
a servicts, qui vous avenge des Philistins,
aqni a-humilié leur orgueil, qui a relevé
a l’honneur de notre nation, qui a fait cesser

h I nous que nous avions reçue durant qua-
» rente jours, lorsque nous ne trouvions per-
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» sonne qui osât combattre ce géant qu’il a si

n glorieusement terrassé, et lui enfin à qui
» 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
» tètes de Philistins que vous lui aviez de-
» mandé? Ayez, s’il vous plaît, la bonté de

» considérer combien sa mort nous donnerait
» de douleur, non seulement a cause de sa
» vertu, mais à cause de cette alliance; et
» quelle serait l’ailliction de ma sœur de se
» voir veuve aussitôt que mariée. Que si vous
» voulez bien aussi vous souvenir qu’il a rendu

» 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,
n et en conservant un homme d’un tel mérite,
» vous le conserverez a vous-même et à toute
» votre maison qui lui est si redevable. » Ces
raisons de Jonathas eurent tantde force qu’elles
demeurèrent victorieuses de la colère et de la
crainte de Saül. Il lui promit avec serment de
ne point faire de mal à David. Cc généreux
prince alla aussitôt l’en avertir, et le ramena
auprès du roi, à qui il continua de rendre ses
devoirs comme auparavant.

CHAPITRE XIV.

David défait les Philistins.-Sa réputation augmente la jalousie
de Seul. -ll lui lance unjavelot pour le tuer.--Davids’eniuit,
et Michel, sa lemme , le fait sauver.-ll va trouver Samuel.
-- Saut va pour le tuer , et perd entièrement le sens pendant
vingt-quatre heures. -Jonathas contracte une étroite amitié
avec David , et parle en sa faveur a Salil , qui le veut tuer lui-
même.- Il en avertit David, qui s’enfuita Geth, ville du
Philistins, etreçoit en passant quelque assistance d’Abimeiech,
grand sacrificateur. - tant reconnu à Geth, il feint d’etra
insensé, etsa retire dans la tribu de Juda, où il rassembla
quatre cents hommes. - Va trouver le roi des Mohabites , et
retourne ensuite dans cette tribu. -Saul fait tuer Abimélesll
ettoute la race sacerdotale , dont Abiathar seul se sauve.-
Satil entreprend diverses fols inutilement de prendre et de
tuer David , qui, le pouvant tuer lui-même dans une caverne ,
et depuis la nuit dans son litau milieu de son camp, se con-
tenta de lui donner des marques qu’il l’avait pu -nlort de
Samuel. -- Par quelle rencontre David épouse Anisa". veuve
de flattai. - il se retire vers Achis, roi de Geth, Philistin. qui
l’engage a le servir dans la guerre qu’il taisait aux israélites.

En œ 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 fsi

grand service, parce que sa réputation lui
étant suspecte, au lieu de seréjouirdeses 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
Sali! qui tenait un javelot en sa main le lui
lança de tonte sa force, et l’aurait tué s’il
n’eut évité le coup. Il s’enfuit chez lui et n’en

bougea durant tout le reste du jour. Lorsque
la nuit fut venue Saiil envoya des gardes en-
vironner la maison afin qu’il ne put s’échapper,

parce qu’il voulait le faire juger et condamner
à la mort. Michol femme de David en eut
avis : et comme son amour pour un mari d’un
mérite si extraordinaire lui aurait fait préférer

la mort à la douleur de le perdre, elle courut
aussitôt le trouver et lui dit: « Si le soleil a
» son lever vous trouve encore ici je ne vous
n reverrai jamais plus en vie. Fuyez pen-
» dant que la nuit vous le permet; et je
» prie Dieu de tout mon cœur de rendre celle-
» ci plus longue qu’à l’ordinaire, afin de vous

n être plus favorable; car le roi a résolu de
» vous faire mourir, et de ne point différer
a) d’exécuter ce cruel dessein. n Aprèslui avoir

ainsi parlé elle attacha une corde à la fenêtre

et le descendit. Elle accommoda ensuite son
lit comme pour un malade, et mit sous la
couverture le foie d’une chèvre fraîchement
tuée. Sait! ne manqua pas d’envoyer des gens

dès 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
foiequi 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 étre

ils le lui amenassent pour le faire mourir. Ils
retournèrent aussitôt, levèrentles couvertures,
et connurent que la princesse les avait trom-
pés. San] fit de très-grands reproches à sa fille
d’avoir ainsi sauvé son ennemi. Elle s’excusa

en. dissout qu’il l’avait menacée de lamer
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» si elle manquait de l’assister dans un tel be-
» soin ; qu’ainsi elle y avait été contrainte, et
» qu’elle ne doutait point qu’ayant l’honneur

u d’être sa fille, son amour pour elle ne fût
»-plus fort que sa haine pour David. a Saül
touché de ces raisons lui pardonna.

David s’étant ainsi sauvé alla trouver le

prophète Samuel a Ramath , lui dit le dessein
qu’avait Saül de le faire mourir : qu’il ne s’en

était presque rien fallu qu’il ne l’eût 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 Saûl

sortit de Ramath, et mena David à Gabaad
ou il demeura quelque temps avec lui. Sitôt
que Saül en eut avis il envoya des gens de
guerre pour le prendre et le lui amener. lis
trouvèrent Samuel au milieu d’une troupe de
prophètes ; et soudain étant remplis du même
esprit ils commençérent à prophétiser avec
eux. Saülen 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 entradoncen une telle
colère qu’il s’y en alla lui-nième ; et lorsqu’il

n’était pas encore assez proche de Samuel
pour être aperçu, le prophète fit que lui-
méme prophétisa. Mais quand il fut auprès
de lui il perdit entièrement le sens, se dé-
pouilla en sa présence et en la présence de
David, et passa ainsi tout le reste du jour et
toute la nuit.

David alla ensuite trouver Jonath’as’ 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’. fJonathas 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; 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-

! me, se. "
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ler ; et qu’il n’aurait pas manqué de lui en

donner avis. David l’assura au contraire avec
serment que ce qu’il lui disait était véritable,

le conjura de n’en point douter, et de penser
plutôt à lui sauver la vie en croyant ce qu’il
lui disait, que d’attendre que sa mort lui fit
connaltre 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-
dérent Jonathas; et dans la douleur qu’il en
ressuât-il dit à David de regarder en quoi
il le pourrait assister. (c Dans l’assurance que
s j’ai, lui répondit David, qu’il n’y a rien que

a je ne doive attendre de votre amitié, voici
a ce me vient à l’esprit. Comme c’est
s demain la première lune, et que le roi fait
s en ce jour un grand festin où j’ai accoutumé

a de me trouver, je vous attendrai hors de la
a ville , si vous l’avez agréable, sans que per-

» sonne que vous le sache : et lorsque le roi
x demandera ou je suis, vous lui répondrez ,
a s’il vous plait , que je suis allé à Bethléem

s pour assister à la fête de ma tribu, après
a vous en avoir demandé la permission.
a Que si le roi répond, ainsi que l’on fait
s quand on aime les personnes: je lui sou-
a haite un bon voyage , ce sera une mar-
nzquc qu’il n’aura point de mauvaise volonté

a contre moi. Mais s’il répond d’une autre

r sorte, ce sera un témoignage du contraire;
a 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

a que vous m’avez si solennellement promise.
n Que si vous trouvez que je ne le mérite pas,
n et que vous croyez que j’aie offensé le roi ,
s n’attendez pas qu’il me fasse mourir , mais

s prévenez-le en m’Otant la vie. a 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. etde lui rapporter fidèlement ce qu’il
en découvrirait. Il lit encore davantage: car
pour. lui en donner une plus grande assurance
il leCmena dehors , leva les yeux vers. le ciel,
ct confirma sa promesse par un serment, en
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proférant ces propres paroles : a 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 connalt mes pen-
» sées avant même que malangue les exprime,

n queje 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
n je vous ferai savoir aussitôt cc que j’en ap-
n prendrai de bien ou de mal. Dieu sait avec
n combien d’affection je le prie de continuer
» à vous assister comme il a fait jusqu’ici , et
» avec quelle confiance j’espère qu’il ne vous

a abandonnera jamais, quand bien même mon
n père et moi deviendrions vos ennemis. Sou:
a venez-vous de votre côté de cette protesta-
n tion que je vous fais ; et, si vous me survi-
» vez, témoignez-moi votre reconnaissance
n parle soin que vous prendrez de mescnfans. n
En suite de ce serment Jonathas dit à David
de l’attendre dans le champ destiné aux exer-
cices, et qu’il ne manquerait pas de s’y rendre

accompagné seulement d’un page, aussitôt
qu’il aurait découvert les sentimens du roi
son père; qu’après y être arrivé il tirerait

trois flèches contre un blanc; que si les sen-
timens du roi lui étaient favorables il dirait
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 les choses il travaillerait de tout son pou-
voir à empêcher qu’il ne lui arrivât du mal :

qu’il le priait seulemrmt de se souVenir dans
sa bonne fortune de l’amitié qu’il lui témoi-

gnait, et d’avoir de l’affection poursesen-

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, qui était lejonr de la nouvelle lune ,
le roi, après s’être purifié selon la coutume, se

mit à table pour souper. Jonathas s’assita sa
main droite, et Abner, général de son armée,

à sa main gauche. Sali] voyant que la place
de David demeurait vide crut qu’il n’était
pas purifié, et n’en dit rien; mais le leude-
main, ne le voyant point encore, il danda 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 u’il était allé à Béthléem pour as-

» sistcr sa fête de sa tribu, après lui en avoir
. a demandé la permission : et il m’a prié même,

a ajouta-t-il, d’y vouloir aussijaller. Ainsi, si
a vous l’avez agréable, je m’y en irai aussi,

a puisque vous savez combien je l’aime. a
Jonathas connut alors jusqu’à quel point
allait la haine de son père contre David. Car
Saül ne pouvant plus la dissimuler s’emporte
de colère contre lui , lui reprocha a qu’il était

a devenu son ennemi pour se rendre ami de
a David, et lui demanda s’il n’avait pas de
a honte d’abandonner ainsi son propre père
a pour conspirer avec l’homme du monde qui
s lui devait être le plus odieux, sans vouloir
a comprendre que tandis qu’il serait en vie

a ils ne pourraient ni l’un ni l’antre régner
» sûrement. a 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 luiflt 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
delahaine mortelle de Saül , après avoir vu
que son amitié pour lui avait pensé lui coûter
la vie étui-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 lpoint du
jour il alla, sous prétexte de sevouloir 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 bacul. 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-
vaientse quitter. : nuis enfin fila fallut, (tsoi-
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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 Satil ,
s’en alla trouver à Nob le grand sacrificateur
Abimélech’, qui s’étonnant de le voir seul lui

en demanda la cause. Il lui répondit qu’il shit
exécuter un ordre du roi pour lequel il n’avait
besoin de personne; qu’il avait commandé a
ses gens de le venir trouver au lieu qu’il leur
avait dit, et qu’il le priait de lui donner ce

.dont il avait besoin pour ce petit voyage, et
quelques armes. Abimélech satisfit au rate;
et quant aux armes il lui dit n’en avoir point
d’autres que l’épée de Goliath que lui-même

avait consacréeaDieu. Illa 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 a Geth ,
qui était une ville des Philistins oille roi Achis
tenait sa cour.lly fut reconnu, et on ditaussi-
tôt a ce prince que cet Hébreu nommé David
qui avait tué tant de Philistins était dans la
ville. David en eut avis, et se voyant dans un
aussi grand péril que celui qu’il voulait éviter
ils’avisadefeindred’étreinsensé, etyréussitsi

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, ou il se aiche dans
une caverne proche de la ville d’Odolan , et en
donna avis à ses frères 9. Ilsjvinrent le trouver
avec tous leurs proches, et plusieurs autrœ
se joignirent aussi a lui, soit a cause du mau-
vais état de leurs affaires, ou par la crainte
qu’ils avaient de Saül. Leur nombre s’étant

accru jusqu’à quatre cents , David alors ne
craignit plus rien. Il alla trouver le roi des
Moabites, et le pria d’agréer que lui et ceux
qui l’acompagnaient demeurassent dans son
pays jusqu’à ce que sa mauvaise fortune fut
passée. Ce prince le lui accorda, et le traita
fort bien avec toute sa troupe durant tout le
temps qu’il séjourna dans son état. Il n’en

sortit:que par l’ordredu prophète Samuel , qui;

l Bols. 21.
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lui manda de quitter le désert pour retourner
dans sa tribu, et alors il s’arrêta en la ville de
Sarim. Saul en ayant en avis, et qu’il avait
avec lui un assez grand nombre de gensarmés,
en fut troublé, parce qu’ilsavait que savalcur

et sa conduite le rendaient capable de tout
entreprendre. Dans cette peine il assembla
dansle palais de la ville royale de Gaba, qui est
mais sur une colline nommée Aron , tous ses
amis, tous les chefs de son armée, et toute
sa tribu, ou accompagné de ses gardes et des
officiers de sa maison il leur parla de dessus
son trône en cette sorte : « Ne pouvant croire
a que vous ayez oublié, les bienfaits dont je
a vous ai enrichis, et les honneurs où je vous
I ai élevés, je voudrai sbien savoir si vous espé-

a rez en recevoir de plus grands de David;
s car je n’ignore pas quelle est l’affœtion que

a vous lui portez tous, et que mon propre fils
I, vous l’a inspirée. Je sais que Jonathas et lui

a se sont unis sans mon consentement par une
» très-étroite alliance; qu’ils l’ont même con.

a firmée par serment, et que Jonathas assiste
a David contre moi de tout son pouvoir. Vous
a n’en êtes point toutefois touchés, mais vous
a attendez en grand repos quel en sera l’événe-

s ment. a Aprésce discours du roi chacunde-
meurant dans le silence, Doeg le rompit en
disant : a J’ai vu, sire, David venir trouver a
a Nob le grand sacrificateur Abimélech , qui
a lui prédit ce qui devait lui arriver , lui donna
a l’épée de Goliath , et l’assista de ce dont il

a avait besoin pour continuer son voyage. a
Sun] manda aussitôt Abimélech et tous ses
proches et lui dit. « Quel sujet avez-vous
Il donc de vous plaindre de moi pour avoir si
I bien reçuDavid, quoiqu’il soit mon ennemi,

a et qu’il conspire contre mon service; pour
a lui avoir donné des armes , et pour lui avoir
a même prédit cequi lui devait arriver? Pou-
r vez-vous ignorer qu’il n’est en fuite qu’à

a cause de la haine qu’il me porte et à la mai-
n 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

rai, ilrépondit : a Jel’ai reçu, sire, nonpaa
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u comme votre ennemi, mais comme- votre
» fidèle serviteur , comme l’un des princi-
» paux officiers de votre armée, et comme
a ayant l’honneur d’être votre gendre. Car
a pouvais-je m’imaginer qu’un homme qui

» vous est redevable de tant de faveurs pût
» être votre ennemi, et ne fut pas au con-
» traire passionné pour votre service? Quant
a a cequ’il m’a consulté touchant la volontéde

» Dieu et ce que je lui ai répondu, j’en ai toti-

» jours usé de la même sorte. Et pour ce que
a je luiai donné afin de continuer son voyage
a sur ce qu’il me dit que votre majesté l’en-

» voyait pour une affaire très-importante,
a j’aurais cru, en le lui refusant, offenser
a votre majesté. Ainsi , quelque mauvais
s dessein qu’elle puisse croire qu’ait David,
a elle ne doit pas se persuader que j’ai voulu
a le favoriser a son préjudice. n Saul, dans la
croyancequece n’étaitque la craintequi faisait
parler Ahimélech de la sorte, n’ajouta point
foi a 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 a ce misérable
Doeg , qui, avec des scélérats semblables à lui ,

massacra Abimélech et tous ceux de sa parenté,

dont le nombre se trouva de trois cent quatre?»
vingt-cinq. L’horrible fureur de Sali! ne fut
pas encore satisfaite. Il envoyacesimpies a
Nob, qui était le séjour des grands sacrifica-
teurs et des autres ministres de la loi de Dieu,
ou ils tuèrent tout ce qu’ils trouvèrent, sans
épargner même les femmes ni les enfans , mi-
rent le feu dans la ville, et Abiathar, un des
fils d’Abimélech, 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 Seul,
qui par la plus horrible de toutes les impiétés
ne craignit point de répandre le sang de toute
la race sacerdotale, sans pardonner ni aux
vieillards ni aux enfans, et de réduire en em-
dres une ville que Dieului-même mut choisie
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pour être la demeure de ses sacrificateurs et
de ses prophètes, fit connaltre 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 mémé 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 a
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 à la vue de tout le
monde, dut les faire agir d’une manière irré-
préhensible, néanmoins, comme s’ils croyaient

que Dieu eut les yeux fermés, ou qu’il les
appréhendât, ils veulentqu’il approuve, et que

les hommes trouvent juste tout ce que leur
crainte, leur haine et leur imprudence leur ins-
pirent. sans semettœ en peine dece qui en peut
arriver. Tellement qu’après avoir récompensé

de grands services parde grands honneurs, ils
ne se contentent pas d’en priver sur de faux
rapports et des calomnies ceuxqui les avaient
si justement mérités; mais ils leur ôtent même

la vie, et font ainsi, non pas un légitime
usage de leur pouvoir en punissant des coupa-
bles , mais des actions d’injustice et de cruauté

en opprimant des innocens , qui leur étant
inférieurs ne peuvent se garantir de leurs vio-
lences. Saül, comme nous venons de le voir, en

est un merveilleux exemple; car peut-il y avoir
rien de plusétrange qu’ayant, en suite du gou-

vernementiaristocratiquect de celui des Juges,
été le premier établi roi sur tout le peuple de

Dieu, il ait faittuer, sur un simple soupçon
qu’il eut d’Abimélech, plus de trois cents sa-

crificateurs ou prophètes, brûlerLleur ville, et
les ensevelir sous ses ruines; en sorte qu’il ne
tint pas à lui que ne restant plus aucun minis-
tre des volontés de Dieu , son temple ne fut
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entièrement abandonné; et qu’ainsi sa fureur
l’ait porté non seulement jusqu’à exterminer

ces personnes établies pour lui rendre le culte
suprême qui lui est 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 rapporta
de quelle sorte la chose s’était passée. 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 calomnierce souverain sacri-
ficateur; mais il fut très-sensiblement touché
d’y avoir donné sujet, et pria Abiathar de. de-

meurer auprès de lui, puisqu’il ne pouvait
être ailleurs en plus grande ’sureté.

Il apprit en même temps que les Philistins
étaient entrés dans le territoire de Céila et y
faisaient un grand dégat’. Il résolut de les at-

taquer, mais il consulta auparavant Samuel
pour savoir si Dieu l’aurait agréable, et le
prophète l’assura que Dieu lui donnerait la
victoire. Il les chargea aussitôt, et en tua
plusieurs, fit un riche butin, et entra dans
Céila pour donnerfescorte 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 icelle-ci se

’répandit incontinent de tous côtés et alla
qu’au roi Satil. Il eut grande joie d’apprendre
que David s’était enfermé dans une place,s’i-

maginant que c’était une manque que Dieu
le voulait livrer entre ses mains. Il commanda
des gens de guerre pour aller l’assiégor, avec
ordre de ne point lever le siège 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-

quason entreprise. David passa de ce déscrt
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 a bien espé-

l somas.
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rer pour l’avenir nonobstant. ses malheurs
présens, et l’assura qu’il régnerait sur tout
le peuple, et lui dit qu’il ne devait pas s’éton-

ner que pour parvenir àcecomble d’honneur
il lui fallût 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
quiy manquerait, et Jonathas s’en retourna
aprésavoir 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; a quoi il serait aisé de
réussir s’il envoyait saisir quelques passages
paroir il pourrait s’échapper, et s’avançait

lui-mémé avec des troupes. Saiil loua leur
fidélité, témoigna leur savoir beaucoup de
gré de ce service, et leur promit de le recon-
naitre. Il leur envoya ensuite des gens de
guerre pour chercher David dans les lieux du
désert les plus cachés, et les assura que lui-
méme les suivrait bientôt en personne. Les
Zéphéniens servirent de guide à ses troupes,
et n’oubliérent rien de ce qui dépendait d’un:

pour plaire à Saül. Ainsi ces méchons qui
n’avaient qu’à demeurer dans le silence pour

sauver un homme non seulement tres-innocent
mais tréswertueux 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 leroi s’approchait, abandonna ces dé-
troits ou il s’était retiré, et s’en alla àla grande

roche qui est dans le désert de Simon. Saul le
poursuivit, arriva a l’autre côté de la roche,

le fit environner de toutes parts, et l’aurait
pris, sans l’avis qu’il reçut que les Philistins

étaient entrés dans son pays. Mais il jugea
plissa propos de repousser ces ennemis pu-
blics et si redoutables , que de leur laisser son
royaume en proie, en s’opiniàtrant à pour-
suivre un ennemi particulier et qu’il n’avait

pas tant sujet de craindre. David sortit par
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ce moyen d’un péril qui paraissait inévitable,

et se retira dans le détroit d’Engaddi.
Saül en ont avis, et n’eut pas plus tôt repous-

sé les Philistins qu’il prit trois mille hommes

choisis sur toutes ses troupes, et marcha vers
ce lieu-lat. Comme il y arrivait, quelque né;
cessité dont il se trouva pressé le fit entrer
seul dans une 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 dire a David que Dieu lui cf;
fruit 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, ct
qui en cette qualité était son seigneur et son
maître, puiSquc quelque méchans que soient
nos ennemis, et quoi qu’ils fassent pour nous
perdre, on ne doit jamais rendre le mal pour
le mal. Ainsi il se contenta de couper un mor-
ceau du manteau de Saül, et lorsqu’il sortit
de la caverne il le suivit, et éleva la voix.
Saül la reconnut, et se tourna. Alors David
se prosterna devant lui selon la coutume, et
lui dit: « est-il juste, sire, que vous ajoutiez
» foi a des calomniateurs qui vous trompent,
» que vous entriez en défiance de ceux qui
» vous sont affectionnés-et les plus fidèles, et

a ne devriez-vous pas plutôt juger des uns et
a des autres par leurs actions? Les paroles
» peuvent tromper, mais les actions fontvoir
a ce que l’on a au fond de l’âme. votre ma-

» jesté vient de connaître par des effets la me;
» lice’ldeceux qui m’accusentsans cesseauprés

n d’elle d’avoir lant de mauvais desseins aux-

» quels je n’ai pas seulement pensé et que je
» ne pourrais exécuter quand même je les au-
» rais. Cependant ils ont porté votre majesté à

a employer tontes sortes de moyens pour me
n perdre. Mais puisque vous voyez, sire’,
» combien la créance que j’eusse entrepris

s contre votre personne est mal fondée, je
u vous supplie de considérer si vous pourriez

. l liois. sa.



                                                                     

n riez sans attirer sur vous la colère de Dieu
a continuer a vouloir procurer la mort
a d’un homme qui ayant pu aujourd’hui vous

a ôter la vie n’aurait pas perdu cette occasion
a de se venger et de procurer sa sûreté , s’il
a avait été votre ennemi. Car il m’eut été aussi

a facile de vous tuer que de couper ce mor-
a ceau de votre manteau que vous voyez entre
a mes mains. Mais quelque juste que soit mon
v ressentiment je l’ai retenu, au lieu que vous
n vous laissez emporter à votre haine quel-
» que injuste qu’elle soit. Dieu nous jugera,
a sire, l’un et l’autre et condamnera celui de
s nous deux qui se trouvera coupable. n

Saül étonne du péril qu’il avait couru, et

ne pouvant assez admirer la vertu et la genè-
rosite de David, jeta un profond soupir, et ce
soupir tira des larmes des yeux de David.
Seul touche d’une si extrême home, a C’est a

a moi à pleurer et non pas à vous, leur dit-
» il, puisque apresïavoir reçu de vous tant de
si services, je vous ai si cruellement persécu-
» te. Vous avez fait voir aujourd’hui que vous

n êtes un digne successeur des plus vertueux
s de nos ancetres, qui au lieu d’ôter la vie à ’

n leurs ennemis lorsqu’ils les trouvaientà leur
n avantage, faisaient gloire de leur pardonner.
n Ainsi je ne doute plus que Dieu ne veuille
» vous mettre la couronne sur la tète pour
a vous faire régner sur tout son peuple, et je
n vous demande de me promettre avec ser-
» mont qu’au lieu de détruire alors ma fa-

» mille vous jprendrez soin de la conserver
a sans vous souvenir des mauxîque je vous ai

a faits. David le lui promit, le lui jura; et
u après ils se séparèrent. Seul s’en retourna

a en son royaume, et David, s’en alla au dé-
» troitdes Masticiens. »

La mort du prophète Samuel arriva en ce
même tempsI . Et comme tout le peuple l’avait
extrêmement honore à cause de son éminente

vertu, il ne se peut rien ajouter aux témoi-
gnages d’affection qu’il rendit à sa mémoire.

Car après l’avoir enterre avec grande magni-
ficence à Bamath , qui était le lieu où il
était ne, ils le pleurèrent fort long-temps,

l I. kola, B. ’
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et ce n’était pas seulmuent un deuil public ç

mais chacun le regrettait en particulier comme
s’il lui eut été proche, parce qu’outre son

amour pourlajustice , sa bonté était si extraor-
dinaire qu’elle l’avait rendu très-chéri de
Dieu. Il avait depuis la mort d’Éli, grand sacri-

ficateur, gouverné seul tout le peuple durant
douze ans, et en avait vécu dix-huit depuis le
règne de Saül.

Unlhomme du pays des Zèphéniens, nomme

Nabal , demeurait en ce même temps dans la
villa de Maori , et était si riche, et particulie-
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
fut , parce qu’il savait que l’on ne peut pren-
dre le bien d’autrui sans contrevenir aux com-
mandemens de Dieu; et qu’il croyait qu’en

usant de la sorte il faisait plaisir à un homme
de. bien qui méritait qu’on l’obligeat. Mais

Nabal était un brutal, de mauvais naturel, et
fort malfaisant. Sa femme au contraire, nom.-
mee Abiga’il , 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-
vis, 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

» qui se cache de peur de tomber entre les
n mains de son maître, fait l’audacieux et le
n brave!» Ces paroiessioffensantes ayant été.
rapportées a David, le mirenten telle colère, .
qu’il jura qu’avant que la nuitt’ut passée il2
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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 d’ingratitude de l’obligation
qu’il lui avait, il avait en l’insolence de l’ou-

trager de la sorte. Il laissa pour la garde de
son bagage deux cents hommes des six cents
qu’il avait alors, et partit avec le reste pour
exécuter sa résolution. Cependant un des ber-
gers de Nabal qui s’était trouvé présent au

discours que son maître avait tenu, en aver-
tit sa maîtresse, lui en représenta la consé-
quence, et lui témoigna que David ni les siens
n’avaient jamais fait le moindre tort a leurs
troupeaux. Aussitôt Abigaîl fit charger quan-
titéde provisions sur des ânes, et sans rien
dire a son mari qui faisait grande chére avec
des personnes de son humeur, alla au devant
deDavid.Ellele rencontra dans unevallée, mit
phi à la" Iussitôtqu’elle l’aperçut, lse pro-

sterna devant lui, et lorsqu’elle en fut proche
le supplia de ne point prendre garde a ce que
son mari avait dit, puisque le nom de Nabal,
qui signifie en hébreu uninsensé , ne lui con-
venait que trop. Elle lui dit ensuite «qu’elle
a n’était pas présente lorsque ses gens étaient

n venus le trouver, et continua de lui par-
» ler en ces termes : Je vous conjure de
n nous pardonner a tous deux, et de considé-
n ter le sujet que vous aurez defrendrc grâces
a aDieu de celle qu’il vous fera de n’avoir
a point trempé vos mains dans le sang, puis-
a qu’en les conservant pures vous l’engagerez

’ a à vous venger de vos ennemis, et a faire
a tomber sur leur tête le malheur qui était
"mode tomber sur celle de Nabal. J’avoue
n que votre colère contre lui est juste; mais
a modérez-la, s’il vous plaît, pour l’amour de

s moi qui n’ai point pris part à sa faute, puis-
» que la bouté et la clémence sont des vertus

n d’un homme que Dieu destine a ré-
a guet un jour , et ayez la bonté d’agréer ces

n petits présens que je vous offre. n David
reçut sesprésens et lui répondit : u C’est Dieu

Je vous amenée ici, et vous n’auriez pas
I aliment vu la journée de demain , carj’a-’
in vais juré d’exterminer cette nuit Nabal et
n toute sa famille , pour le punir de son ingra-
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n titude et de l’outrage qu’il m’a fait. Il faut

n néanmoins que je lui pardonne en votre
» considération, puisque Dieu vous a inspi-
» rée de vous opposer à ma colère par vos
): prières; mais il n’évitera pas le châtiment
» qu’il a mérité, et périra par quelque autre

» voie. » Abiga’il s’en retourna très-consolée

d’une réponse si favorable , et trouva son mari

si ivre qu’elle ne put alors lui rien dire. Mais
le lendemain elle lui raconta ce qui s’était
passé. La grandeur du péril qu’il avait couru

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 , ct 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’épouse. Il avait déjà une femme nommée

Achinoan,qui étaitdelavilled’Abizar.thuant
à Micbol, Saül l’avait donnée en mariage à

Phaltiel , fils de Laïs, qui était dele ville de
Jefraël.

Peu de temps après , quelques Ziphéniens
donnèrent avis à Sait! 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 troismille hommes de guer-
re , et campa ce même jour à Sicclle. David
averti de sa marche , envoya des espions pour
le reconnaitre, et ils lui firent ce rapport: Il
partit la nuit accompagné seulement d’Abisa’i

etd’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. Abisaï
voulait le tuer; mais il lui retint le bras etl’en
empêcha, disant que quelque méchant que

l. Bols, se. l
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fut Seul, on ne pouvait sans crime entre-
prendre sur la vie d’un roi établi de Dieu,
et que c’était à 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 put 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 aperçut.

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
Aimer, que ce bruit t’éveilla et tous les sol-
dats. Abner demanda qui était celui qui l’ap-
pelait. « C’est, répondit David, le fils de Jesse

n que vous avez chassé. Mais comment est-cc
n donc que vousqui etessi brave eten plus grand
» honneur que nul autre auprès du roi, avez
» 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

n coupable d’un crime capital pour avoir
a été si négligent de ne vous être point aper-

» çu que quelques-uns des miens sont entrés
» dans votre camp , et jusque dans la propre
a tente du roi? Voyez ce que son javelot et
n son vase sont devenus, et jugez par là si
avons 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 lui dit
a qu’il lui permettait de retourner chez lui en
a toute assurance, puisqu’il ne pouvait plus
» douter de son affection et de sa fidélité après

s qu’il lui avait diverses fois sauvé la vie lors-

a qu’il aurait pu la lui faire perdre pour se
n venger de ce qu’au lier 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. [sans de la C.]

Voila de quelle sorte David sauva une sc-
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-memc 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 a
la campagne. Il lui donna une bourgade nom-
mée Ziceleg, qu’il prit en telle affection qu’a-

près être parvenu a 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 Amalécitcs , qui étaient des peu-
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 découvrit sur qui il faisait ces
prises dont il lui envoyait une partie , et lors-
qu’il demandait d’où elles procédaient, il ré-

pondait que c’était des plaines de la Judée du

côté du midi, ce que ce prince croyait d’au-
tant plus facilement qu’il désirait que ce fut
véritable , parce que David, en traitant comme

ennemis ceux de son propre pays, se mettait
hors d’état d’oser y retourner , et
qu’ainsi il espérait pouvoir toujours le
retenir auprès de lui, et s’en servir utile-
ment.

En ce même temps les Philistins résolurent
de faire la guerre aux Israélites , et le roi
Achis donna rendez-vous à toutes ses troupes
dans jla ville de Rengam, ou il manda a Da-
vid de se trouver avec les six cents hommes
qu’il avait. Il répondit qu’il lui obéirait avec

joie pour lui témoigner sa reconnaissance des
obligations dont il lui était redevable,et le roi
lui promit que s’il demeurait victorieux il ré-

l I. Rois. f1.
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compenserait ses services par de grandshon-
rieurs , et le ferait capitaine de ses gardes.

CHAPITRE xv.’

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 ct qu’il y serait tué avec
ses fils. - Achis, l’un des rots des Philistins,mene David avec
Id pour se trouveren combat; mais les autres prlnces I’obligent
à la renvoyer a Ziceleg.- Il trouve que les Amalécitcs l’a-
vaient pille et brûle. -llles poursuit et tes taille en pièces.
- Sam perd la bataille. - Jonathas et deux autres de ses [ils y
sont tués, et lui fort blessé.-- Il oblige un Amalécite à le
tuer, -Belle action de ceux de labos de Galaad pour ravoir
les corps de ces princes.

Saûl ayant appris que les Philistins s’é-
taient avancés jusqu’à Sunam, marcha contre

eux avec son armée , et se campa vis à vis de
la leur auprès de la montagne de Gelboé; mais
lorsqu’il vit qu’ils étaient incomparablement

plus forts que lui, il sentit son cœur s’étonner,

et il pria les prophètes de consulter Dieu pour
savoir quel serait l’événement de cette guerre.

Dieu ne lui répondit point, et ce silence re-
doubla sa crainte : il se crutabandonnè de lui ;
son courage 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 ou en trouver, il com-
manda qu’on s’enquit s’il n’en était point

resté quelqu’un de ceux qui font revenir par
leurs charmes les âmes des morts pour les in-
terroger et apprendre d’elles les choses futu-
res. Un des siens lui dit qu’il y avait dans la
ville d’Endor une femme qui pourrait satis-
faire a son désir. Aussitôt, sans en parler à
qui que ce fut, 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 e faire revenir pour ce sn-
jet l’âme d’un mort qu’il lui nommerait. Elle

lui répondit qu’elle ne le pouvait, parce que
le roi avait défendu absolument par un édit
de se servir de ccslsortcs de prédictions, et
qu’ellcle priait que, 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.
Seul lui promit et lui jura que qui que ce fût

mana.
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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 diffié

cultes; 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 ct lui dit : « N’étes-vous pas le roi

n Saül (car elle l’avait su de ce fantôme)?
n Il lui répondit qu’il l’était, et lui commanda

a de lui dire d’où procédait ce grand trouble
» où il la voyait. C’est, lui répondit-elle, que

n je vois venir à moi un homme qui parait
» tout divin. Quel age a-t-il , répondit Saül ,
» et comment est-il vêtu? il paraît, répliqua-
» t-cllc , un vieillard très-vénérable, et il est
n revêtu d’un habit sacerdotal. Alors Saül ne
» douta point que ce ne fût Samuel, et il se
n prosterna devant lui jusqu’à terre. L’om-
» bre lui demanda pourquoi il l’avait obligée
a à revenir de l’autre mande. La nécessité
a 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,
n qui ne veut, ni par ses prophètes, ni par des
» songes, m’instruirc de ce quijme doit arri-
» ver, ct ainsi il ne me reste qu’à’ avoir re-
» cours à vous qui m’avez toujours témoigné

» tant d’affection. a Samuel qui savait que le
temps de la mort ide Saül était venu, lui dit:
«Connaissant comme vous faites que Dieu
» vous a abandonné , c’est en vain que vous

» vous enquérez de ;nioi de ce qui doit vous
» arriver; mais puisque vous le voulez savoir,
» sachez que David régnera, qu’il finira heu-

» rcuscment cette guerre , et que pour puni-
» tion de n’avoir pas exécuté les ordres que

» je vous avais donnésdc la part de Dieu après
u avoir vaincu les Amalécitcs, votre armée
» sera demain défaite, et vous perdrez la cou-
» ronnc, la vie et vos enfans dans cette ba-
» taille. » Ces paroles glacèrent le cœur de
Saül , et il tomba en faiblesse, soit par l’excès
de sa douleur, ou parce qu’il y avait presque
deux jours qu’il n’avait mangé. Cette femme

le pria de vouloir prendre quelque nourriture
pour recouvrer ses forces, et pouvoir retour-
ner a son armée. Il le refusa, et elle l’en pressa

- i l .
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encore , disant qu’elle ne lui demandait point
d’autre récompense d’avoir hasardé sa vie

pour faire ce qu’il désirait avant que de savoir

qu’elle ne courait point de [danger, puisque
c’était le roi lui-mémé qui lui faisait ce com-

mandement. Enfin Saül ne pouvant résister a
ses instantes prières, lui dit qu’il mangerait
donc quelque chose. Aussitôt elle tua un veau
en quoi censistait tout son bien , l’appreta, 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-
lementportés à faire du bien qu’à ceux dont

ils peuvent en recevoir 5 et ainsi elle nous
donne un bel exemple d’assister sans intérêt

ceux qui ont besoin de notre secours, puisque
c’est une générosité si agréable à Dieu que

rien ne peut davantage le porter à nous traiter
favorablement. J’estime devoir joindre une
autre réflexion à celle-ci, qui pourra être utile

a tout le monde, et particulièrement aux rois,
aux princes, aux grands, aux magistrats, aux
antres 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 Saül; puisque encore que Samuel l’eut
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 r0i,pour la con-
server en abandonnant son armée, celqui aurait
été comme la livrer entre les mains de ses enne-

I
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mis.Ainsi il ne délibéra pas pour s’exposer lui

et ses enfansa 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 a jamais dans la mémoire de la pose
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 faitauparavant lui ou
font à l’avenir la même chose , il n’y a point

d’éloges dont ils ne soient dignes ; 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 etre arrivés au plus haut point de
la valeur, qui, à l’imitation de Saiil, préfé-

rent de telle sorte leur honneur à leur vie ,
qu’ils méprisent des périls certains et inévi«

tables. Bien n’est plus ordinaire que de s’en,-
gager dans ceux dontl’événement est douteux,

et dont,.si on a la fortune favorable, ou peut
remporter de grands avantages ç 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 a donné à tous ceux

qui désirent éterniser leur mémoire par la
gloire de leurs actions; mais principalement
aux rois, a qui l’éminence de leur condition
non seulement ne permet pas d’abandonner le
soin de leurs peuples, mais les rend dignes de
blâme s’ils n’ont pour eux qu’une affection

médiocre. Je pourrais dire beaucoup davan-
tage 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 l, Achis roi dchtharriva le dernier avec
les siennes, accompagné de David et des six

l l. Roll, sa.
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cents hommes de sa natiouQCes autres princes
demandèrent a 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-
naissance de l’avoir reçu dans son état, et se
venger en mémo temps de Saül, s’était offert

a le servir dans cette guerre. Ces princes n’ap-
prouvérent point de se confier à un homme
dont la fidélité leur devait être suspecte, et
qui, pour se réconcilier avec Saül, pourrait
dans cette occasion tourner ses armes contre
eux, et leur faire beaucoup de mal comme il
leur en avait déjà fait, puisque c’était ce même

David que les filles des Hébreux publiaient
dans leurs chansons avoir tué un si grand
nombre de Philistins; et qu’ainsi ils lui con-
seillaient de le renvoyer. Achis se rendit a
leur sentiment, fit venir David, et lui dit :
a La connaissance que j’ai de votre valeuret
» de votre fidélité m’avait fait désirer de vous

a employer dans cette guerre. Mais les autres
n princes et les chefs de l’armée ne l’appren-

» vent pas. C’est pourquoi, encore que je ne
n me défie point de vous et que je vous con-
» serve toujours la mémé affection, je désire

n que vous vous en retourniez au lieu que je
n vous ai ordonné, afin de vous opposer aux
n courses que les ennemis pourraient faire de
a ce côté-la z en quoi vous ne me rendrez pas
a) un moindre service que si vous combattiez
» ici avec nous. » David obéit, et trouva à
son retour que les Amalécitcs, pour profiter
de l’occasion de l’éloignement du roi Achis

avec toutes ses forces, avaient pris Ziceleg,
l’avaient brûlé, et emmené toutes les femmes

et les enfans avec tout le butin qu’ils y avaient
fait et dans le pays d’alentour’. Une si grande

affliction et si surprenante toucha si vivement
David, qu’il déchira ses habits, et s’abandonne

à la douleur. Ses soldats de leur côté furent
dans un tel désespoir d’avoir perdu toutes
choses avec leurs femmes et leurs enfaus, que
rejetant sur lui’la cause de leur malheur ils
furent prés de le lapider. Mais lorsqu’il fut
revenu a lui il éleva son esprit a Dieu, et pria
Abiathar le grand sacrificateur dese revêtir de

I l. 1108,50.
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l’éphod pour demander à Dieu , si en cas qu’il

poursuivît les Amalécitcs il les pourrait join-
dre, et s’il l’assisterait pour se venger d’eux

et recouvrer les femmes et les enfans qu’ils
emmenaient. Abiathar 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 Égyptien qui était si faible qu’il
n’en pouvait plus, parce qu’il y avait trois jours
qu’il n’avait mangé. Il lui en fit donner; et

lorsqu’il eut repris des forces il lui demanda
d’où il était. Il répondit qu’il était Égyptien,

et que son maître l’avait laissé, parce qu’étant

malade il ne pouvait le suivre dans la retraite
que faisaientles Amalécitcs après 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 la joie d’un si grand butin,

il les trouva au milieu du vin et de la bonne
chére. Les uns étaient ivres et couchés endor-

mis par terre ; les autres avaient déjà tant bu
qu’ils étaient près 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
dîner jusqu’au soir.

Lorsqu’en suite d’un si heureux succès qui

fit recouvrer à David et aux siens non-seule-
ment leurs femmes et leurs enfans , mais tout
le butin que les Amalécites emmenaient, ils
furent retournés au lieu ou ils avaient laissé
deux cents des leurs pour garder le bagage, les
quatre cents qui avaient laccompagné David
jusqu’à la fin de cette expédition refusèrent

de leur faire part du butin, et voulaient qu’ils
i se contentassent de recouvrer leurs femmes et
leurs enfans, disant que c’était manque de
«sur qu’ils étaient demeurés derrière. David

condamna leur injustice, et déclara que Dieu
leur ayant fait obtenir cet avantage, ceux qui
n’avaient pusc trouver au combat parce qu’ils

avaient eu ordre de demeurer pour la garde
du bagage, devaient partager également avec



                                                                     

les
eux : et ce jugement si équitable a depuis pas-
sé parmi nous pour une loi qui a toujours été
observée. David, après son retour a Ziceleg,
envoya a ses proches et à ses amis dans la tri-

’bu»de Juda une partie des dépouilles des Ama-
lécites.

Cependant la bataille se donna entre les.
Israélites et les Philistins, et fut très-opiniâ-
tre de part et d’autre. Mais enfin l’avantage
tourna du côté des Philistins ; et alors 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’a mourir
glorieusement. Ils firent des actions de valeur
si extraordinaires qu’ils attirèrent sur eux
toutes les forces des ennemis; et après en avoir
tué un grand nombre ils furent enfin accablés
par leur multitude. Jonathas, ’Aminadab et
Melchisa ses deux frères demeurèrent sur la
place, et leur mort fit entièrement perdre
cœur aux Israélites: ils prirent la fuite , et
les Philistins en 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’arbalétriers qui les tué-

rent presque tous a coups de dards et de flé-
elles ; etSaüI 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 a son écuyer de lui
passer son épée à travers le corps pour l’em-

pêcher de tomber vivant en la puissance des en-
nemis : et voyant qu’il ne pouvaits’y résoudre il

mit la pointe de son épée contre son estomac,
et fit tout ce qu’il put pour la faire entrer 5
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: à quoi
ayant répondu qu’il était Amacèlite, 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. m, si.
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bracelets d’or et son diadémé, et s’enfuit le

plus vite qu’il put. Lorsque l’écuyer de Saül

vit son maître mort il setua lui-mémé, et tous

les soldats de sa garde furent tués auprès de
la montague de Gelboé.

Les Israélites qui demeuraient dans la val-
lée qui est au-dela du Jourdain ayant appris
la perte de la bataille et la mort de Sait! 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 vie-
torieux en dépouillant les morts reconnurent
les corps de Saül et de ses fils. Ils leur coupé-
rent la tété; et après avoir fait savoir leur
mort dans tout leur pays, et consacré leurs
armes dans le temple d’Astaroth leur faux
dieu, ils pendirent leurs corps a des gibets
auprès de la ville de Bethsan qu’on nomme
aujourd’hui Scytopolis. Ceux de Jabés 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 toutela nuit,allérent détacher ces corps

a la:vue des ennemis, et les emportèrent sans
qu’aucun ont la hardiesse de s’y opposer.
Toute la ville leur titan enterrement fort lio-
norable; tous y passèrent sept jours en pleurs
avec leurs femmes et leurs enfans dans un
deuil public et un jeune sif extrardiuaire 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 les Amalécitcs, fait mourir le grand sa
crificateurAbimélech avec tout sa race sacerdo-
tale,et réduit en cendres la villedestinéedeDieu
pour leur séjour. Il régna dix-huit ans durant
la vie de ce prôphéte, et vingt ans depuis sa
mort.
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LIVRE SEPTIÈME.

CHAPITRE PREMIER.
Extrême affliction qu’eut David de la mort de Seul et de Jona-

thas. - David est reconnu roi par la tribu de Judsi- Aimer
fait reconnaltre roi par toutes les autres tribus Isboseth , fils
deSonl, et marche contre David.-Joab , général de l’armée
de David , Io défait , et Miner en s’animent tue Amiral , frère
de Joab. - Aimer, mécontente par Isboselh. passe du côté de
David, y fait passer toutes tes autres tribus . et lut renvoie sa
femme Iliehol. - Joab smashe Aimer. - Douleur qu’en eut
David, et. honneurs qu’il rend a sa mémoire.

La bataille dont nous venons de parler se
donna dans le même temps que David avait
défait les Amalécitcsl : et deux jours après son
retour à Ziceleg un homme qui était échappé

du combat vint se jeter a ses pieds avec ses
habits déchirés et la tète couverte de cendre.
Il lui demanda d’où il venait; et il lui répon-
dit qu’il venait du camp; que la bataille s’était

donnée; que les Israélites l’avaient perdue;
qu’il en avait été tué un très-grand nombre, et

que le roi Saül et ses fils étaient demeurés eu-

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’acbever , qu’illui

avait obéi I; et que pour preuve de ce qu’il di-

sait il lui apportait ses bracelets d’or et son
diadème qu’il lui avait été 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 douleur était de se voir privé
par la mort de Jonathas du plus cher ami qu’il

l l. Bob, s.

eut au monde, et à l’affection et à la généro-

sité duquel il avait été plus d’une fois redeva-

ble de la 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 par ce parricide d’un roi qu’il étaitun

véritable Amalécite.David composa ensuitea la
louange de Saül et de Jonathas des épitaphes
et des vers qui se voient encore aujourd’hui,
et qui sont tout pleins de sentimens d’une trés-

vive douleur. - iAprès s’être ainsi acquitté de tous les hon-

neurs qu’il put rendre à la mémoire de ces
princes, et que le temps du deuil fut passé, il
fit consulter Dieu par le prophète pour savoir
en quelle ville de la tribu de Juda il aurait
agréable qu’il habitat I. Dieu répondit que c’é-

tait en Hébron , et il s’y en allait l’heure même

avec ses deux femmes et ce qu’il avait de gens
de guerre. Dés 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 3
il les en loua extremement, 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 Saiil et de trois de ses fils
tués dans cette grande bataille , Abner, fils de
Ner, qui commandait son armée, sauva Isbo-

l Il. Rois, I.
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seth qui restait seul des enfans males de Saül,
lui lit passer le Jourdain , le fit reconnattre
pour roi par toutes les autres tribus, et lui fit
choisir sen séjour à Mahanaïm , qui signifie
en hébreu les deux camps. Ce général qui était

un homme de très-grand cœur et capable
d’exécuter de très-hautes entreprises , ne put

souffrir que ceux de la tribu de Juda eussent
choisi David pour leur roi. Il marcha contre
eux avec ses meilleures troupes ; et Joab, fils
de Zur et de Sarvia, sœur de David, accompa-
gnéd’Abisa’i et d’Azahel, ses deux frères, vint ’

à sa rencontre avec toutes les forces de David.
Les deux camps étant en présence , Abner
.proposa qu’avant de donner la bataille on
éprouvât la valeur de quelques-uns des deux
partis. Joab accepta ce défi, et on en choisit
douze de chaque coté. 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
sanssequittersedonnèrent tantdecoups d’épée

qu’ils moururent tous sur la place. La bataille
se donna ensuite : le combat fut grand ; et l’ar-
mée de David demeura victorieuse. Abner fut
contraint de s’enfuir avec les fuyards 5 et
Ioub et ses frères exhortèrent leurs soldats à
ne point cesser de les poursuivre. Azahcl qui
devançait à la course non seulement les hom-
mes mais les chevaux les plus vifs, entreprit.
Aimer. Ainsi, sanss’arréter à. nul antre, il le sui-

vaibavecune extrême chaleur. Aimer se voyant
si pressé lui-dit de cesser de le poursuivre, et
qu’il lui donnerait une paire d’armes complè-

tes; mais lorsqu’il vit qu’Azahel s’avançait

toujours, il le pria encore de ne pas le con-
traindre a le tuer, et à se prendre ainsi Joab,
son frère, un irréconciliable ennemi. Enfin ,
voyant qu’il le pressait toujours davantage il
lui lança sonjavelot, dont le coup fut si grand
qu’il le portamort par terre. Ceux de son parti
qui venaient après lui s’arretérent à considérer

son corps; mais Joab et Abisa’i brûlant du
désir de venger; sa mort passèrent outre et
poursuivirent les ennemis avec encore plus
d’ardeur qu’auparavant jusqu’à ce que le
soleil’fut couché, et jusqu’à un lieu nommé

Anion, c’est-adire aqueduc. Alors Abncr cria
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à J cab que c’était trop pousser ceux qui étaient

d’un même sang, et les obliger ainsi a com-
battre de nouveau , en quoi il avait d’autant
plus de tort qu’Azabel, son frère , avait été la

seule cause de son malheur par son opiniâtreté

a le poursuivre, quelque prière qu’il lui
eût faite de ne pas continuer, et l’avait L
ainsi contraint de lui porter le coup dont il
était mort. Joab fitsonner la retraite, etcampa
en ce même lieu. Mais Abner, sans s’arrêter,

marcha durant toutela nuit, passa le Jourdain
et se rendit auprès du roi Isboscth. Le lende-
main Joab fit enterrer et compter les morts,
quise trouvèrent être au nombre de trois cent
soixante du côté d’Abner , et de vingt seule.
ment de son côté , y compris Azahel dont il fit

porter le corps a Bethléem , ou il le fit
enterrer dans le sépulcre de ses ancêtres, et
il retourna ensuite trouver David à Hébreu.

Voilà quelle fut l’origine de la guerre civile

entre les israélites; et elle dura assez long-
temps ’ . Mais le parti de David se fortifiait
toujours, et celui d’Isboseth s’affaiblissait.

David eut six fils de six femmes : savoir
d’AchinoamAmnon qui étaitl’aînéî; d’Abiga’il,

Daniel qui était le second ; de Maacha, fille de
Tolmar roi de Gessnr, Absalon qui était le
troisième; d’Agilh, Adonias qui était le qua-
trième; d’Abithal , Sphacia qui était le cin-
quième ; et d’Égla , Jéthraam qui était le

sixième.

Durant cette guerre civile entre les deux
rois, et dans les divers combats qui se donnè-
rent , la principale force d’Isboseth consistait
en la valeur et enla prudence d’Abner, général

desonarmée,qui par sasage conduite maintint
long-temps les peuples dans son parti. Mais ce
prince s’étant mis dans une grande colère
contre lui sur ce qu’on lui avait rapporté qu’il
entretenait Baspha,:fillc 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 coté de David , et de faire connaître atout
le monde qu’Isboseth devait sa couronne à
son affection , à son expérience dans la guerre,
et a sa fidélité. Ces menaces furent suivies des

I Il. Rois, a. ’ "
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effets. Il envoya proposer à David qu’il per-
suaderait à tout le peuple d’abandonner [she-
seth, etdela choisir pour roi, pourvu qu’il lui
promitavec serment de le recevoir au nombre
de ses plus particuliers amis, et de l’honorer
de sa principale confiance. David accepta ses
offres avec joie , et, pour affermir encore
davantage ce traité, lui témoigna désirer qu’il

lui renvoyât Michel, sa femme, qu’il avait ac-
quise au péril de sa vie , et endennantà Saül
pour [aimériter les tétés de six cents Philistins.

Abner, pour satisfaire à son désir , ôta cette
princessc a Phaltiel 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
Isbescth pour suivre David il les en avait em-
péchés; mais que maintenant il les laissait en
leur liberté, parce qu’il avait appris que Dieu
avai t 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’Abner, 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 à gagner
la tribu de dent toute la garde d’1?
bothh était composée. Abner leur représenta
les mémés raisons, et les persuada comme les

autres Après avoir ainsi satisfait a sa pre-
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 Aimer
le pria de lui permettre de s’en retourner
pour lui amener l’armée d’Isboseth, etle faire

régner seul sur tout Israel.
Il était a peine sorti d’Hébron que Joab 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 ,

LIVRE VH.--CHAPITBE I". 167

venait de rendre à David , lui firent craindre
qu’il ne tînt 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 persuader a David de ne
point ajouter foi aux promesses d’Abner ,
parce qu’il savait très-assurément qu’il ferait

tous ses efforts pour affermir la couronne sur
la tété d’Isboseth; que tout cedent 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. Maislorsqu’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 Abner 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’Abisaï,

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 à l’écart auprès d’une porte

sous prétexte de lui vouloir parler en secret
d’une affaire de conséquence , et sans lui
donner le temps de mettre la main à l’épée lui

passa la sienne au travers du corps. Il allégua
pour excuse d’une si lâche et si honteuse ac-
tion la mort d’Azahel , son frère , quoiqu’on

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 porteries hommes. Ils usentde tentes sortes
de mauvais moyens pour établir leur fortune
et s’élever aux honneurs 5 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
à quelque prix que ce soit les conserver.

Il ne se peut rien ajouter a la douleur que
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David ressentit d’un si infâme assassinat : il

protesta hautement devant Dieu eten 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’en le soupçonnât d’un

crime aussi honteux que celui de manquer de
foi et de violer son serment. Il ordonna un
deuil public"ponr 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 connaltre 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
Hébreu un magnifique tombeau, et graver des-
sus un épitaphe qu’il composa à sa louange :

il alla pleurer sur son tombeau, et chacun fit
la même chose a son exemple , sans qu’il fut
possible durant tout ce jour, quelques prières
qu’on lui en fit , de le porter 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 , et princi-

palement de ceux qui en avaient le plus pour
Abner. Ils ne pouvaient se lasser de le louer
d’avoir conservé si religieusement après sa
mort la foi qu’il lui avait donnée durantsavie,
et qu’au lieu d’insulter a sa mémoire comme

ayant été son ennemi, il lui avait fait rendre
les mémés honneurs que s’il eût toujours été

son meilleur ami et son parent proche. Ainsi
tant s’en faut que cette rencontre diminuât rien

de la réputation de David, elle l’augmenta
encore davantage : il n’y eut personne a qui
l’admiration d’une si extrême bonté nefit espé-

rer d’en recevoir des effets dans les occasions
qui s’en offriraient; et il ne resta pas le moin-
dre soupçon qu’il eût en quelque part à un si

odieux assassinat. Mais comme il ne voulait
rien omettre de tout ce qui pouvait faire con-
naître sa douleur de la mort d’Abner, il ajouta
à tant d’autres marques qu’il en avait déjà

données, de parler ainsi acettc grande multi-
a
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tude de peuple qui était venuea ses funérailles:

a Toute notrenation a fait une très grande perte
» en perdant enla personne d’Ahner un grand

a 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
» Abisa’i ressentiront les; effets de sa justice ,
n et je le prends a témoin que ce qui m’empê-
» che de les châtier comme ilslcméritent, c’est

» qu’ils sont plus puissans que moi.

CHAPITRE Il.

Banaoth et Tlnn assassinent le roi lsboseth. et apportent sa tète
a David, qui, au lieu de les récompenserÉ, les fait mourir.-
Toutes les tribus le reconnaissent pour roi. -- Il assembleses
forces. -- Prend Jérusalem. - Joan monte le premier;snr la
brèche.

Isbeseth fut extrêmement affligé de la mort
d’Abner, parceque entre qu’il était son’parent

fort proche , il lui était redevable d’avoir suc-
cédé à la couronne du roi son pére’. Mais il ne

lui survécut pas long-temps. Banaeth et Than
fils de Hiéremon, deux des principaux de [a
tribu de Benjamin, l’assassinèrent dans son
lit, croyant qu’ils obligeraient fort David, et
s’élèverait par ce moyenaunc grande fortune.

Ils prirent le tempsÏqu’il dormait sur le midi a

cause de la chaleur, et que ses gardes étaient
aussi endormis. Ils lui coupèrent la tète, et
marchèrent avec autant de hâte que si en 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
lui disputait 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 êtes , et qui serez bientôt

n punis selon la grandeur de votre crime,
» ignorez-vous donc de quelle sortej’ai traité
» celui qui "après avoir tué Saül m’apporta son

» diadème, quoiqu’il ne se fut engagé a cette

» action que pour lui obéir et l’empêcher de
» tomber vivant en la puissance de ses enne-
» mis! ou bien croyez-vous que j’ai tellement
» changé de naturel que j’aime maintenant les

I Il. non, a.
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s méchans, et que je considère comme une
x grande obligation dont je vous sois redeva-
» ble le meurtre que vous avez fait de votre
a maître? Laches et ingrats que vous êtes ,
a n’avez-vous point d’horreur d’avoir tué dans

n son lit un prince qui n’avait jamais fait de
» mal àpersonne , et qui avait fait tant de bien?
a Mais je vous punirai comme le méritent votre
a perfidie et l’outrage que vous m’avez fait de

n me croire capable d’approuver et même de
» me réjouir d’une action si détestable. n David

après leur avoir ainsi parlé commanda qu’on
les fit mourir d’une mort cruelle, fit faire des
funérailles magnifiques à Isboseth , et mettre sa
tète dans le sépulcre d’Abner.

Aussitôt après tous les chefs des Israélitesct
les officiers de l’armée. vinrent trouver ce géné-

reux prince à Hébreu pour lui promettre fidé-
lité commcà leur roi. Ils lui représentèrent
les services qu’ils lui avaient rendus du vivant
mémede Saül, le respect avec lequel ils lui
avaient obéi lorsqu’il commandait une partie
des troupes de ce prince; et ajoutèrent qu’ils
savaient qu’il y avait long-temps que Dieu lui
avait déclaré par le prophète Samuel que lui et

ses enfans après lui régneraient sur eux, et
qu’il dompterait les Philistins. David leur
témoigna beaucoup de satisfaction de leur
bonne volonté, les exhorta à continuer , et
les assura qu’il ne leur donnerait jamais sujet
de s’en repentir. Il leur fit ensuite un grand
festin; et après leur avoir donné toutes les
marques d’aliection qu’ils pouvaient désirer

les envoya avec ordre de lui amener à Hébron
ceux de chaque tribu qui se trouveraient armés
et en état de servir.

Suivant ce commandement ou vit arriver à
lléhron six mille huit cents hommes de la tribu
de Juda, armés delanccs et de boucliers, qui
avaient suivi le parti d’IstSeth , 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-
duits par Jodan , avec lesquels étaient Sadoc, le
grand sacrificateur etvingt-deux de ses parens.

’ Il. Rois, 5.
’ l- Paralipomenœ, sa.
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De la tribu deB enjamiu quatre mille hommes;
seulement, parce qu’elle espérait toujours que-ï
quelqu’undela race de Saül régnerait. De la
tribu d’Éphra’im .vingt-mille huit cents hom-

mes fort robustes et fort vaillans. De la moitié
de la tribu de Mauassé dix-huit mille hommes.
De la tribu d’Issacbar 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 Neph-
talie mille hommes choisis tous armés de bou-
cliers et de javelots, et suivis d’une multitude
incroyable de soldats moins considérables. De
la tribu de Dan vingt-sept mille hommes tous
choisis. De la tribu d’Azer quarantemillehom-
mes. Et des tribus de Ruben et de Gad et de
l’autre moitié de celle de Manassé qui demeu-

raient au-ielà du Jourdain cent-vingt mille
hommes tous armés de javelots , de boucliers,
de casques, et d’épées.

Voila quelles furent les troupes qui vinrent
trouver David à Hébron, etils apportèreutavec

eux quantité de munitions de guerre et de
bouche. Tous ensemble d’un commun consen-
tement déclarèrent David roi. Et après avoir
passé troisjours en fêtes et en festins publics
il marcha avec toutes ses forces vers Jérusalem.
LesJébucéens qui l’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 , etd’autres person-
nes estropiées, disant qu’ils suffisaient pour
les défendre, tanthils se confiaient en la force
de leur ville. David irrité de cette insolence
résolutdc les attaquer avec une extrême vigueur

afin d’imprimer par la prise de cette place la
terreur dans toutes les autres qui voudraient
faire résistance. Il se rendit maître de la ville
basse: mais la grande difficulté était de pren-
dre la forteresse. Pour animer les siens a faire
des efforts extraordinaires il promit des récom-
penses et des honneurs aux soldatsîquise signa-
leraient par leur courage, et la charge Ide gé-
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néral de son arméeà celui des chefs qui mon-
terait le premier sur la brèche. Le désir
d’acquérir un si grand honneur fit qu’il n’y eut

rien que chacun ne fila l’envi pourle mériter.

-Mais Joab les prévint tous, et demanda alors
à haute voix que le roi s’acquittat de sa pro-
messe.

CHAPITBE III.
David établit son séjour a Jérusalem, et embellit extrêmement

cette Ville. - Le roide Tyr recherche son alliauca.- Femmes
et autans 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 souvséjour durant tout le reste
de son règne. Ainsi il quittaHébron 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 toujours

de plus euplus parl’assistancequ’ilrecevait de

Dieu, et il embellit de telle sorte Jémsalem
qu’il rendit cette ville trésçeélébre.

Hiram, roi de Tyr. lui envoya des ambassa-
deurs pour rechercher son alliance et sonami-
tié, et lui présenter de sa part quantité de bois

de cèdre, et des ouvriers habiles pour lui
bâtir un palais.David joignit la ville à la forte-
resse, donna charge à Joab de les enfermer
dans une même fortification, et fitchanger de
nom à cette ville.Cardu temps d’Abraham, qu:
nous considérons comme l’auteur de notre
une, en l’appelait Salem ou Solyme , et il y
en a qui assurent qu’Homére 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

v jour ou David prit Jérusalem, sans que jamais -
les Israélites eussent pu en chasser les Jébu-
flétans.

Jenedoispœ oublier de direque David sauva
la vie et le bien à l’un des plus riches babitans
deJérusalem nommé Orphona, tant parce qu’il

avait témoigné beaucoup d’affection pour les
Israélites, qu’a cause qu’il lui avait fait plai-

sir à liniments.
David épousa encore d’autres femmes dont
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il eut neuf fils : savoir Amas, El , Saba, Na-
than, Salomon, Jébar, Éliel, Phalna, Euna-
phen , et une fille nommée Thamar qui était
sœur d’Absalon , et il eut outre cela deux fils,
nommés Jonas et Èliphas , qui n’étaientpas
légitimes.

CHAPITRE IV.

David remporte’deux grandes victoires suries Humains et leur:
alliés.’--- un porter dans Jérusalem avec grande pompa
l’arche du Soignant-Ou meurt subie-champ pour avoir
osé y toucher. -Miehel se moque de ce que Dandin-nahu-
té et dansé devant l’Arebe.- Il un un: la rapts. -- liais
Dieu lui commanderie réserver cette entreprise pour Saur
mon.

Quand les Philistins eurent appris que
David avait été établi roi de tout Israel, ils
assemblèrent une grande armée et vinrent
se ramper proche de Jérusalem. dans une
vallée nomméela Valléedes Géaus. David qui

n’entreprenait jamais rien sansconsulter Dieu
pria le grand sacrificateur de se revêtir de
l’éphod pour savoir quel serait l’événement

de cette guerre; etDieu réponditque 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’a

cause qu’il remporta si facilement une si grau-
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’conuaître, 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 ou ilsavaientété défaits. David

pria le grand sacrificateur de consulter encore
Dieu , ille 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-

més, quoique le temps fut si calme qu’il n’y

ont pas dans l’airle moindre vent qui pût cau-
ser cet effet. David obéit ponctuellement , et
quand Dieu fit connaître par ce miracle qu’il
le favorisait par saprésenoe il marcheuse une
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entière certitude «remporter la victoire. Les
ennemis ne soutinrent pas natalement le pre-
mierchoc, ils tournèrent aussitôt le des, et
les [redites les tuaient ainsi sans peine. lls
les poursuivirent jusqu’aGeser qui est sur la
frontière des deux royaumes et retournèrent
après piller leur mm, 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 a Chariathiarim
l’Arche du Seigneur et la porter àdérusalcm ,
car cette ville était destinée pour faire à l’ave-

nir tous les sacrifices que l’on offrirait à Dieu
pour lui rendreleshonneurs qui lui sont agréa.
bles et s’acquitter généralement de tout ce qui

regarde son divin culte, dont si Seul eût été un

neligieuxobservatearilneseraitpastombé dans
les malheurs qui lai firent perdre la couronne
avec la âvie. Quand toutes ces choses furent
préparées David voulut assister en personne à

cette grande cérémonie. Les sacrificateurs
prirent l’Archei dans la maison d’Aminadah,

et la mirent sur un chariot neuf tiré par des
binais , dont on donna la conduite a ses frères
et a ses lits. Ce saint roi marchait devant, et
1mn le peuple suivait en chantant des psau-
mes, des hymnes et des cantiques au son des
«trompettes , descymbales etdeplusieursinslru-
mens. Lorsqu’on fut arrivé à un lieu nommé
l’aire de Chidon, les bœufs s’écartèrent un peu

et firent ainsi pencher l’Arche. Oza y porta
le main pour la soutenir et tomba mort a
l’instant par un effet de la colère deDieu , par-
ce que n’étant pas sacrificateur il avait en la
hardiesse d’y toucher, et ce lieu a toujours
porté le nom de la punition d’Oza.
David épouvanté de ce miracle craignit que
la mêmechose ne lui arrivât s’il menait l’Arehc

dans laville, puisqu’Oza avait été si sévère-

ment puni pour avoir seulementosè y toucher; I
il la fit mettre dans une maison de campagne a
d’un fort homme de bien nomme Obadam qui -
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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 sortcsde biens.
David voyant que cet homme de pauvre qu’il
était auparavant était devenu si riche que
plusieurs lui portaient envie, u’apprèhenda
plus qu’il lui arrivât aucun mal de faire con-
duire l’Arche à Jérusalem, et il l’exécuta en

cette manière. Les sacrificateurs aceompagnés

de sept chœurs de musique la portaient sur
leurs épaules, et lui-même marchant devant
elle dansait et jouait de la harpe. Cette action
paruta 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 quijon 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 létrange
qu’un si grand prince que lui eut fait une cho-
se aussi indécente que de danser devant tout
le monde, sans qu’il parût dans sœ habits
aucune marque de la majesté royale. Illui
répondit a qu’il ne s’en repentait point, par-
» ce qu’il savait que cette action était agréa-

» ble à Dieu, qui l’avait préfère au roi son

» père et à tous les autres de sa nation; et que
» rien ne tempcchcrait d’en user toujours de
n la même sorte. n Cette princesse n’eut point
d’enfans de lui, mais elle en eut cinq de Phal-
tiel comme nous le dirons en son lieu.

David voyant que toutes choses lui réussis-
saient a 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 cèdre et enrichide toutes sortes d’ornemens,
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

I u. Rois, 1. q



                                                                     

172

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
l’assisterait dans cette entreprise , ce qui l’y

affermit encore davantage. Mais la nuit sui-
vante Dieu apparut en songe à Nathan et lui
commanda de dire à David a qu’encore qu’il
a louât son dessein il ne voulait pas qu’ill’exé-

n cutat, parce que sesmains 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
» saint ouvrage; qu’il ne prendrait pas moins
» soin de ce prince qu’un père en prend de
a son fils ; qu’il ferait après lui régner ses eu-
» fans; et que s’il l’offensait, la peine dont il

» le châtierait ne s’étendrait pas phis avant
» que d’affiiger son royaume par des maladies

n et par la famine. » David ayant ainsi appris
du prophète avec grande joie que le royaume
passerait à ses descendans, ct que sa postérité

scraitillustrc, alla aussitôt se prosterner de-
vant l’Archc 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 libertéqu’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 Sophonlenn

Quelque temps après, David qui ne voulait
pas passer sa vie dans l’oisiveté , mais agran-

dir son royaume par des guerres justes et
saintes , et le rendre si puissant que ses enfans
le pussent posséder en paix , ainsi que Dieu le
lui avait prédit , résolut d’attaquer les Philis-

tins. 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 asou royaume. Il fit
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aussi la guerre aux Moabites, dont il tua un
très-grand nombre: le reste se rendit a lui,
et il leur imposa un tribut. Il attaqua ensuite
les Sophoniens , défit dans une bataille auprès
de l’Euphrate Adrazar fils d’Arach leur roi, lui

tua deux mille hommes de pied, cinq mille de
cheval, et prit mille chariots , dont il n’en
garda que cent, et brûla le reste.

CHAPITRE VI.

David défait dans une grands bataille Adad , roi de Dam et de
Syrie. - Le roi des Amathèntens recherche son alliance. -
David assujétit les ldulneens. -- Prend soin de Iliphtboseth ,
fils de Jonathas. et déclare la guerre à Ballon , roi des Am-

monites , qui avait traite indignement ses ambassadeurs.

Adad, roi de Damas et de Syrie,quiètait fort
ami d’Adrazar, ayant appris que David lui lai-
sait la guerre, marcha à son secours avec une
grande armée. La bataille se donna proche de
I’Euphrate. Adad fut vaincu , perditvingt mille
hommes, et le reste se sauva à la fuite. L’his-
torien Nicolas parle en ces termes de cette
action dans le quatrième livre de son histoire.
« Long-temps après, le plus puissant de tous
les princes Ide 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’Euphratc , 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 succesivement après
lui, et n’héritèrent pas moins de son cou-
rage que de son royaume. Voici ses propres
paroles : « Après la mort de ce prince ses des-

cendaus, qui portèrent tous son nom de
même que les Ptolémées en Égypte , régnè-

lrcnt jusqu’à la dixième génération, et ne
succédèrent pas moins à sa gloire qu’à sa cou-

ronne. Leltroisième 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 Achab,et ravagea tout le pays
des environs de Samarie. Voilà de quelle sorte
parle cet historien, et selon la vérité; car jil
est certain qu’Adad ravagea les environs de
Samarie, ainsi que nous le dironspcn 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 cou-
sacra a Dieu les carquois d’or et les autres
armes des gardes du roi Adad ; mais lorsque
Suzac, roi d’Egypte, vainquit Roboam, fils de
Salomon, et prit Jérusalem, il les emporta
avec tant d’autres riches dépouilles comme
nous le dirons plus particulièrement dans la
suite de cette histoire.

Ce puissant et sage roi des Israélites, pour
profiter de l’assistance qu’il recevait de Dieu,

attaqua les deux principales villes du roi
Adrazar, nommées Betha et Mascon, les prit,
les pilla ety 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 (le mer.

La ruine du roi Adrazar faisant craindre à
Thoi, roi des Amathéuiens 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 allianceet
lui offrir de sa part de riches vases d’or, d’ar-

gent et de cuivre d’un ouvrage fort antique.
David rendit à ce prince tous les honneursqui
étaient dus à la qualité de son père et à la
sinue, entra dans l’alliance qu’il désirait,
reçut ses présens et les consacra a Dieu avec
le reste de l’or trouvé dans les villes qu’il avait

conquises; car sa piété lui faisait connaltre
qu’il ne pouvait trop remercier sa divine ma-
jesté de ce qu’elle le rendait victorieux non
seulement quand il marchait en personne à la
tète 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
Iduméens sous la conduite d’Abisa’i , frère de

Joab, qui ne les avait pas seulement assujétis
et rendus tributaires après leur avoir tue dix-
huit mille hommes dans une bataille, mais
avait mis sur eux une imposition par tète.

L’amour que cet admirable roi avait natu-
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rellement pour la justice était si grand, qu’il
ne prouonçaitpoint dejugemens qui ne fussent
très-équitables. Il avait pour général de son
armée Joab, pour garde des registres publics
Josaphat, fils d’Achil , pour secrétaire de ses

commandemens Sisan, pour capitaine de ses
gardes, entre lesquels étaient les plus ages de
ses propres fils, Banaîa, fils de Joîada, et il
joignit à Abiathar, dans la grande sacrifica-
ture Sadoc, pour qui il avait une affection
particulière, et qui était de la famille d

Phinèes. -Après qu’il eut ainsi ordonné de toutes cho-

ses1 , il se souvint de l’alliance qu’il avait con-

tractée avcc Jonathas et de tant de preuves
qu’il avait reçues de sen 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 Miphiboselh
qui était boiteux , parce que sa nourrice ayant
su la perte de lat-bataille et la mort de Saül et
de Jonathas, en avait été si effrayée qu’elle

l’avait laissé tomber. David fitrechercher avec
grand’soin ou il pouvait être , et lui ayant été

rapporte que Machir le nourrissait en la ville
de Labath, il lui manda de le lui amencra
l’heure même. Lorsque Miphiboseth fut arrivé

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.
Mi phiboseth ravi de tant de faveurs se proster-
na encore (levant le roi pour lui en rendre
tres-humbles-gràces, et David commanda à
Ziba de faire valoir le bien lqu’il rendait à ce
prince, de lui en apporter tous les ans le reve-
nuà Jérusalem et de le servir avec quinze fils
et vingt serviteurs qu’il avait. Ainsi il traita
le fils de Jonathas comme s’il eût été son propre

fils, donna le nom de Micha à un fils qu’eut
Mi phiboseth , et prit aussi un soin particulier

a u. Rois. a.



                                                                     

tu
de tonales autres-parens-de Saül et de 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 avec le

roi son père. Mais les principaux de la cour
d’IIanon , par une défiance tres-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 à 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 talens, pour l’obliger
à l’assister : le roi loba se joignit à lui ; et ces
deux princes joints ensemble amenèrent à Ha-
non vingt mille hommes de pied. Deux autres
rois, l’un de Micha, et l’autre nommé Isboth

lui amenércntaussi vingt-deux mille hommes.

CHAPITRE VIl.
Joab , général de l’armée de David , défait quatre rois venus au

secours d’Hanon . roi des Ammonites. - 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’lJrie, son mari. - Il épouse Bethsahé. - Dieu le reprend
de son péché par le prophète Nathan , et il en fait pénitence.
-Ammon , fils aine. de David, viola Thamar, sa sœur, et
Abattu! , frère de Tbamar, le lue.

Ces grands préparatifs des Ammonites, et
la jonction de tant de rois n’étonnérent 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 capitale de leur pays nommée Babath. Les
ennemis sortirent (le la ville pourle combattre,
et séparèrent leurs forces en deux. Les auxi-
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liaires prirent leur champ de batailla dans une
plaine; et les troupes des Ammonites luiront
le leur prés de leurs murailles a l’opposisa des

. Israélites. Joab sépara aussi son armée en
deux, marcha avec des troupes choisies contre
ces rois venus au secours de Hassan , donna
le reste à commander a Abisa’i pour l’oppose:

aux Ammonites avec ordre de le secourir s’il
était poussé, de même que lui le secourrait s’il.

ne se trouvait pas assez fort pour résister aux
Ammonites ; et il l’exhorta à combattre si
vaillamment qu’on ne 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’oséreat en venir

aux mains avec Abisai: ils rentrèrent dans
leur ville , et Joab s’en retourna victorieux
trouver le roi de Jérusalem.

Quoique cette perte eût fait connaltre aux
Ammonites leur faiblesse, ils n’en devinrent
pas plus sages, et ne purent se résoudre a de-
meurer’en repos. Ils envoyèrent vers Calama,
roi des Syriens, qui demeurent alu-delà deÀl’Eu-

phrate pour prendre de ses troupes à leur
solde ; et il leur envoya quatrewingt mille
hommes de pied , et dix mille chevaux com-
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; etSobac, leur général, y
reçut une [blessure dont il mourut. Une si
glorieuse victoire abattit l’orgueil des Méso-
potamiens; et ils envoyèrentdes ambassadeurs
à David avec des présens pour lui demander la
paix. Ainsi comme l’hivers’approchait il s’en

retourna à J érusalemfet aussitôt que le prin-
temps futvenu il envoya Joab continuer la guer-
re aux Ammonites : il ravagea tout leur pays, et
assiégea une seconde fois Rabath , leur capitale.

Ce roi si juste, si craignant Dieu, et si zélé
pour l’observation des lois de ses pères, tomba -
alors dans un grand péché’. Car comme il se
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promenaitle soir selon sa coutume dans une
galerie haute de son palais, il vit dans une
maison voisine une femme nommée Bethsabé
qui sebaignait, etquiètaitsi parfaitementbelle
qu’il ne put résister à la passion qu’il conçut

pour elle. Il l’envoya chercher, et la retint ;
et comme elle devint grosse elle le pria de
panser au moyen de l’exempter de la mort
ordonnée par la loi de Dieu contre les femmes
adultères. David dans ce dessein manda a J oab
de lui envoyer Urie son écuyer qui était le
mari de Bethsabé et lorsqu’il fut arrivé il s’en-

quit fort particulièrement de lui de l’état du
siége;il lui répondit qu’il allait très-bien 3 et

David lui envoya pour son souper quel-
ques-uns des ;plats de ’sa tablé, et lui fit
dire de s’en aller coucher chez lui. Mais
Crie au lieu de lui obéir passa la nuit avec
ses gardes. David le sut, et lui demanda
a pourquoi après une si longue absence il
a n’était pas allé voir sa femme et passer ce
n tcmpsavecelle , puisqu’il n’y a personne qui

n n’en use delasorteau retourdequelque voya-
» ge. Il lui répondit que son généraletsescom-

n paguons couchant dans le champsur la terre,
a il n’avait pas cru devoir chercher son repos
n et se divertir avec sa femme. » Sur quoi
David lui commanda de demeurer encore ce
jour-la, parce qu’il ne pouvait le renvoyer que
le lendemain; et le soir il le fit venir souper
et l’invita fort à boire, afin qu’étant plus gai

qu’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 où se trouverait le plus grand péril ,

et donnât ordre que chacun l’abandonnàt, afin

que demeurant seul il ne put en échapper. Il
mit cette lettre fermée et cachetée de son ca-
chet entre les mains d’Urie ; et Joab ne l’eut
pas plus tôt reçue que pour obéir au roi il
commanda Urie avec nombre des plus braves
de toutes ses troupes pour faire un effort a
l’endroit qu’il savait être le plus périlleux 5

l’assura que s’il pouvait faire quelque ouver-
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ture à 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
avaitgdéjà acquise. Urie accepta avec joie cette,

commission si hasardeuse, et Joab commanda
en secret à ceux qui l’accompagnaient de l’a-

bandonner , et de se retirer aussitôt qu’ils ver-

raient les ennemis tomber sur 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, à la
réserve de quelquesuns 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 des plus braves hommes du
monde, enfin se trouvant environné de toutes
parts et percé de coups , il mourut glorieuse-
ment. avec ce peu d’autres qui imitèrent son
courage et sa vertu. Joab dépêcha aussitôt
vers le roi pour lui donner avis que s’en-
nuyant de la longueur de ce siège il avait cru
devoir faire quelque grand effort; mais qu’il
ne lui avait pas réussi , parce que les ennemis
l’avaient soutenu avec tant de vigueur qu’il
avait été repoussé avec perte de beaucoup
des siens, et il donna charge à celui qu’il cng
voya , que si le roi témoignait être en colère 1
de ce mauvais succès il ajoutât a 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
avait fait une grande faute d’ordonner cette
attaque sans avoir auparavant employé les
machines pour faire brèche ; qu’il devait se
souvenir d’Abimélech, fils de Gédéon, qui bien

que très-brave finit sa vie d’une manière hon-
teuse, ayant été tué par une femme pour avoir

voulu témérairement emporterde force la tour
de Thèbes , et que ce n’était pas savoir tirer

avantage (le l’exemple des autres capitaines
que de tomber dans les mêmes fautes qu’ils ont

faites, au lieu de les imiter dans les actions où
ils témoigné de la prudence et de la conduite,
Lorsque cet envoyé de Joab eut entendu le
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roi parler de la sorte il Ïlui 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 favorablc , 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 maltrc de la place;
et qu’après :qu’il l’aurait prise il voulait qu’il

la ruinât, et exterminât tous les habitans.
Bethsabé pleura la mort de son mari du-

rant quelques jours, et lorsque le temps du
deuil fut passé David l’épousa, et elle ac-
coucha aussitôt après d’un fils.

Dieu regarda d’un œil de colère cette action

de David’, et commanda a 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: a Il y avait dans une ville deux

i » habitans, dont l’un était extrêmement riche

» et avait une très-grande quantité de bétail.

» L’autre , au contraire, était si pauvre que
» tout son bien consistait en une. seule brebis,
» qu’il aimait si tendrement, qu’il la nourris-

» sait avec autant de soin qu’un de ses enfans

a de ce peu de pain qu’il avait. Un ami de
» cet homme si riche l’étant venu voir, il ne
» voulut point loucher a son bétail pour lui
n donner a mangerf, mais envoya prendre de
n force la brebis de ce pauvre homme, la fit
» tuer, et le traita ainsi à ses dépens. David ,
» touché d’une si grande injustice , (lit que
» cet homme était un méchant, qu’il le fallait

» condamner au quadruple envers ce pauvre
nbomme, et puis le faire mourir. Le pro-
» phéte lui répondit :Vous vous êtes condamné
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u vous-même, et avez prononcé l’arret du cha-

r timent que mérite un aussi grand crime que
u celui que vous avez osé commettre. Il lui
n représenta ensuite de quelle sorte il avait
n attiré sur lui l’indignation et la colère de
n Dieu, qui par une faveur si extraordinaire
» l’avait établi roi sur tout son peuple, l’avait

n rendu victorieux de tant de nations, avait
n étendu si loin sa domination, et l’avait ga-
n. ranti de tous efforts que Saül avait faits pour
x le perdre; que c’était une chose horrible
» qu’ayant plusieurs femmes légitimes, son
» mépris des commandemens de Dieu l’eût
» porté jusqu’à une violence aussi cruelle et

» aussi impie que de prendre la femme d’au-

» 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
n qu’il permettait qu’un de ses propres enfans

n abuserait de ses femmes à la vue de tout le
» monde, et prendrait les armes contre lui
a pour le punir publiquement du crime qu’il
a avait commis en secret. A quoi il ajouta
» qu’il aurait le déplaisir de voir mourir l’en-

» fant qui avait été le fruit malheureux de son
» adultère. a Da’vid 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 touché 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 à l’en-
fant qu’il avait eu de Belhsabé. L’extrême

amour que David avait pour la mère plui fit
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, et l’enfant mourut le septième jour.
Nul des siens n’osait lui en donner la nouvelle,
de crainte qu’étant déjà si affligé, il s’opinià-

tràtencore à ne prendre point de nourriture, et
continuât de négliger entièrement le soin de
son corps, y ayant sujet de croire que puis-
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que la maladie de cet enfant lui avait causé
tant de douleur, sarmort 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 à juger queicet 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: «Ne comprenez-vous pas que
npcndant que l’enfant était en vie. l’espé-

a rance de pouvoir obtenir de Dieu sa conser-
» vation me faisait employer tous mes ef-
» forts pour tâcher de le fléchir? Mais main-
» tenant qu’il est mort mon affliction et mes
a plaintes seraient inutiles. n Cette réponse si
sage leur lit louer sa prudence, et Bethsabé
accoucha d’un second fils que l’on nomma Sa-

lomon.
CependantJoah pressait le siégé de Bahath:

il rompit lesaquéducs qui conduisaient de l’eau

dans la ville, et empêcha d’y apporter des
vivres. Ainsi les habitans se trouvèrent pres-
sés en même temps de la faim et de la soif,
parce qu’il ne leur restait qu’un puits qui ne
pouvait pas a beaucoup près leur suffire. Alors
il écrivit au roi 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 a ses soldats. Le
bun’u fut très-grand, et il se contenta de pren-
dre pour lui la couronne d’or du roi des Am-
monites, qui pesait un talent et était enrichie
de quantité de pierres précieuses, au milieu
desquelles éclatait une sardoine de tres-grand
prix; et il porta souvent depuis cette cou-
tonne. 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 ’ , il lui arriva une
étrange affliction, dont voici qu’elle fut la

i il. loi. sa.
manu.
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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’aine des fils de
David, en devint si éperdument amoureux,
que ne pouvant satisfaire sa passion à cause
qu’elle était très-soigneusement gardée, il
tomba dans une telle langueur qu’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. Amnou
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 "Il’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, ilen mangerait plus volontiers. Elle en
fit a l’heure même et les lui présenta. Il la pria

de les porter dans son cabinet, parce qu’il
voulait dormir et commanda à ses gens de faire
sortir tout le monde. Aussitôt après il se leva,
alla dans ce cabinet où 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 vaincre sa passion, il la demandât donc
en mariage au roi son père. Mais Amnon qui
était hors de lui’méme et transporté de la fureur

de son amour, n’eut point d’oreilles pour l’écou-

ter : il la viola, quelque résistance qu’elle put
faire, et par le plus étrange et le plus soudain
changement dont on ait jamais entendu par-
ler, il passa un moment après de cette ardente
affection qu’il avait pour elle à une si grande
haine, qu’il lui dit des injureszet lui commanda
de s’en aller. Elle voulait attendre la nuit afin
d’éviter la honte de paraître aux yeux de tout

le monde en plein jour, après avoir reçu le
plus grand de tous les outrages. Mais il refusa
de le lui permettre et la lit chasser. Cette prin-
cesse, comblée de douleur, déchira le voile qui
lui descendait jusqu’à terre et qu’il n’était

permis qu’aux tilles des rois de porter, mit de

43
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la cendre sur sa tète, 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-
v id fut très-sensiblement touché d’une action si

détestable; mais comme il avait une tendresse
particulière pour Amnon à cause qu’il était
l’aîné, il ne put se résoudre à 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 a
Belzéphon , dans la tribu d’Éphra’im pour

faire tondre ses brebis, il invita le roi son
re et tous ses frères au festin qu’il désirait

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 aflérent, et lors.
qu’Amnon commençait à étre gai après avoir

bien bu, Absalen le fit tuer.

CHAPITRE VIH,

Abulon ventait a Gésur.- Trois amaprés Joab obtient de Da-
vid son retour. -- Il gagne l’attention du peuple. - Va en ne.
brou. -- m déclaré roi , et Achitophcl prend son parti. -
David abandonne Jérusalem pour se retirer au-deta du Jour-
dain. - Fidélité de Chusaï et des grands sacrificateurs. --
léchanceté de ZIba. -- Insolence horrible de sema. - Absu-
lon commet un crime intime par lecouseil d’Acbitophel.

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, et lui dit qu’Absalon avait fait tuer
tous ses frères. La perte de tant d’enfans, et
arrivée par un si horrible crime de l’un d’en-

tre eux, perça le cœur de David, et accabla
son esprit d’une telle affliction, que sans at-
tendre la confirmation de cet avis ni sans en
demander la cause, il s’abandonne entière.

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [son de la e.)
mentàladonlear,décbirasesbalatts, sejeta
par terre, poussa des cris, fonditealsrmes,
etne pleurait pas seulementses enfansmom.
mais aussi celui qui leur avait été la vie. Je»

natbas, son neveu,fils de Somme, lui dit pour
le consoler : « qu’étaient qu’il y avait sujet de

a croire qu’Absalon avait pu se porter à
» cette action par le ressentimentde l’outrage
» fait à sa sœur, autant y avait-il peu d’appa-
» rence’qu’il eut voulu tremper ces mains

n dans le sang de ses autres frères. u 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 ri.
vaient encore , courut les embrasser, méta ses
larmes avec leurs larmes , et sa douleur d’a-
voir perdu un de ses fils a leur douleur d’avoir
perdu un de leurs frères. Quant à Absalon,
il se relira en Gésur chez son aïeul maternel

qui tenait le premier rang en ce pays, et y
demeura trois ans.

Lorsque Joab vit que durant ce temps la
colère du roi s’était ralentie, et qu’il se por-

terait aisément à faire revenir Absann , il se
servit de cet artifice pour Je presser de s’y
résoudre’. Une vieille femme alla par son or-
dre le trouver dans un état qui la faisait pa-
raître extraordinairement affligée. « Elle lui
» dit que deux fils qu’elle avait étaient cn-
» très en dispute a la campagne, et que cette
» dispute s’était si fort échauffée que n’y

» ayant personne pour les séparer ils en
» étaient venus aux mains : que l’un d’eux

» avait tué l’autre , et qu’on le poursuivait en

n justice pour le faire mourir. Qu’ainsi elle
» se voyait prés d’être privée du seul appui

» qui lui restait dans sa vieillesse; et que ne
v pouvant dans une telle extrémité avoir r0»
n cours qu’à la clémence de sa majesté, elle

n le suppliait de lui accorder la grâce de son
n fils. David la lui promit, et alors elle conti-
» nua de lui parler en cette sorte : Je suis
» trop obligée, sire, à votre majesté d’avoir

v tant de compassion delma vieillesse et de
» l’état ou je me trouverais réduite si je per-

» dais le seul enfant qui me reste. Mais si vous

in. lehm.
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a voulez que je ne puisse douter de l’effet de
s votre bonté, il faut, s’il vous plait, que vous

a commenciez par apaiser votre colère con-
.» tre le prince votre fils, et le receviez en
a vos bonnes grâces. Car comment pourrais-
» je m’assurer que vous pardonnez à mon fils,

n si vous ne pardonnez pas même au vôtre
n une faute toute semblable? Et serait-ce une
a chose digne de votre prudence d’ajouter vo-
s loutairement la perte d’un de vos enfans à
a la perte si douloureuse, mais irréparable ,
n que vousavez faite d’un autre. » Ce discours
fit juger au roi que c’était Joab qui avait en-
voyé cette femme. Il lui demanda s’il n’était

pas vrai : elle l’avoua, et a l’heure même il
fit venir Joab et lui dit qu’il avait obtenu ce
qu’il désirait; qu’il pardonnait à Absalon, et

qu’il pouvait lui mander de revenir. Joab se
prosterna devant lui , partit aussitôt, et ra-
mena Absalon à Jérusalem. Le roi lui manda
de ne point se présenter devant lui, parce
qu’il n’était pas encore disposé a le voir. Ainsi,

pour obéir à cet ordre , il vécut en particulier

durant deux ans, sans que son déplaisir de
n’être pas traité selon la grandeur de sa nais-

sance diminuât rien de sa bonne mine, qui
était telle, aussi bien que sa beauté et la grau.

deur de sa taille, que nul autre ne lui était
comparable. Il avait même la téte si belle,
que lorsqu’on coupait ses cheveux au bout
de huit mois, ils pesaient deux cents sicles, qui
fout cinq livres. Comme il ne pouvait plus
souffrir d’etre 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 fluant point de rép0nse, il fit mettre le
feu daur- 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 à 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 de sa douleur , et toucha de telle sorte
David par la maniéré dont il lui parla , qu’il

laiditd’envoyer donc chercher Absalou. Il
vint, rejetasses pieds, etlui demandanar-
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don. David le lui accorda, et le relevai. Ainsi
ayant fait sa paix, il se mit bientôt en grand
équipage; et, outre la quantité qu’il avait de

chevaux et de chariots, il était suivi de cin-
quante gardes. Comme son ambition n’avait
point de bornes, il ferma le dessein de dépos-
séder le roi son père, pour se mettre la cou-
ronne sur la tète; et, afin d’y parvenir, il ne
manquait point tous les mafias de se rendre
au palais, où il consolait ceux qui avaient pen-
du leur cause, et leur disaient qu’ils s’en de-

vaient prendre aux mauvais conseillers du roi,
et a ce qu’il se trompait lui-mémo dans ses ju-

gemens. Il continua durant quatre ans à en
user de la sorte; et lorsqu’il se vit assuré de
l’affection de tout le peuple I. il pria le roi de
lui permettre d’allerà 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 Gélou et l’un des con.

seillers de David, s’y rendit, et deux cents ha-
bitans de Jérusalem y vinrent aussi, mais sans
tement dans la pensée de se trouver à cette féte.

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, qui après le pardon qu’il lui avait accor-
dé d’un si grand crime, voulait lui ôter, avec

la vie, le royaume que Dieu lui-même lui
avait donné , résolut de se retirer dans les pla-
ces 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 a
dix de ses concubines, et sortit de Jérusalem
suivi d’une grande multitude de peuple qui ne
put se résoudre à l’abandonner , et de ces six

cents hommes, qui durant même que Seul le
persécutait, ne l’avaient jamais quitté. Sadoc et!

Abiathar, grands sacrificateurs, et tous les lé-
vites voulaient aussi aller avec lui et empor.
ter l’arche; mais il les obligea à demeurer,
dans l’espérance que Dieu ne laisserait pas

sans ce secours de prendre soin de lui; et il
les pria seulement de lui donner par des per-

: n. Rota, un
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sonnes sûres des avis secrets de tout ce qui
se passerait.’Jonathas, fils d’Ahiathar, et Achi-

mas, fils de Sadoc; signalèrent aussi leur fidé-
lité en cette rencontre; et Éthéi, Gethéen, lui

témoigna tant d’affection, que quoi qu’il lui

dit pour le portera 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 a l’entour de lui, onlui rap-
porta qu’Achitophelétait passé 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 connaissaitl’cxtréme
capacité d’Achitophel , et il pria Dieu d’empê-

cher Absalon d’avoir créance en lui et de sui-
vre ses conseils. Lorsqu’il fut arrivé sur le
haut de la montagne il regarda Jérusalem et
répandit quantité de larmes, parce qu’il ne

mettait point de différence entre la perte de
son royaume et sa sortie de cette grande ville
qui en étaitla capitale. Chusay, l’un de ses plus

fidèles serviteurs, le vint trouver avec ses ha-
bits déchirés et la tête 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 Cbusaî, pour lui obéir,
s’en alla à Jérusalem où Absalon se rendit
bientôt après.

David ayant marché un peu plus avantl,
Ziba, qu’il avait donné a Miphiboseth pour
prendre soin de son bien, vint le trouver avec
deux ânes chargés de vivres qu’il lui offrit. Il

lui demanda ou 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 Miphiboselh, disant qu’il méritait
mieux que lui de le posséder.

Lorsqu’il fut proche du lieu nommé Bachor,
Sémcï, fils de Géra, parent de Saül, ne se con-

tenta pas de lui dire des injures, il lui jeta
I n. Bois, w.
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même des pierres; et voyant que ceux qui
étaientautour de lui tâchaient de le parer de ses

coups, sa fureur augmenta encore. Il cria
de toute sa force « que ;c’était un honime
» sanguinairezqu’il avait été cause de mille

» maux, et qu’il rendait grâce a Dieu de ce
n qu’il permettait que son propre fils le cha-
» tiat des crimes qu’il avait commis contre
» Sam, son roi et son maltrc. Sors, lui disait-
» il, sors de cepays, méchant et exécrable que
» tu es. a Abisaî ne pouvant plus souffrirunc
si horrible insolence voulut le tuer: mais Da-
vid l’en empêcha disant: «que les maux pré-

» sens devaient leur suffire sans donner occa-
n 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
» un chien enragé; et je cède à la volonté de
n Dieu qui l’a envoyé pour me maudire. Car
» quel sujet y 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-
n nemi? mais Dieu est trop bon pour ne pas
n me regarder enfin d’un œil de miséricorde ,

» et trop juste pour ne pas confondre les des.
n seins deceux qui ont juré ma ruine. n ce
vertueux roi en parlant ainsi continua de
marcher sans s’arrêter 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 y fit rafraîchir ses gens fatigués d’un si long

chemin.
Cependant Absalon, accompagné d’AcbitË

phel en qui il avait toute confiance, se ren-
dit à Jérusalem,et Chusaî, ce fidèle ami de
David, alla comme les autresse prosterner de-
vant lni,ct lui souhaiter un long et heureux
règne. Absalon lui demanda comment, ayant
été jusquealors le meilleur ami qu’ont son père,

il l’avait abandonné pour embrasser son parti:

I a Voyant, lui répondit Chusaî, que par un
n consentement général chacun se soumet à
n vous, je craindrais de résister il la volonté
» de Dieu si je ne me soumettais pas aussi ,
» dans la créance que j’ai que c’est lui qui

n vous fait meuler sur le trône. Et si vous me
l » faites la grace de me recevoir au nombre de
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a ceux que vous honorez de votre afi’ection ,
a je vous servirai avec la même fidélité et le
nméme zélé que j’ai servi le roi votre père;

n parce que je suis persuadé qu’il n’y a pas su-

» jet de se plaindre du changement qui est
n arrivé, puisque la couronne n’est point pas--
a sée d’une maison à une autre, mais qu’elle

a est toujours dans la même famille royale, le
n fils ayant succédé au père. a Absalon ajouta
foi à ces paroles et n’eut plus de défiance de

W3... . . a.
. Ce nouveau roi délibérant avec Achitophel

de la conduite qu’il devait tenir pour alfermir
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 a la vue de tout le
peuple sous une tente qu’il fit dresser dans le
palais. Ainsi l’on vit accomplir ce que le pro-
phète Nathan avait prédit à David.

’5’ 1’ Il * I yh a, harnais 1x.
W Mail aussi! a dindon qui aurait entièrement

ruiné David. - Chuaal lui en donne un tout contraire qui fut
’ juin , et en envole avertir David. - Achltophel se pend de
Min-David» huerta passette hardait-Abaaton

. fait Anna général de son armée, et va attaquer le roi son
perm-Il perd labatailla.-- Joable tue.

Jus-tru-Mljaleu avant ensuite demandé à Achito-
phel de quelle sorte il devait agir dans cette
guerrei, r: la mort du roi votre père, lui ré-
» pondit-il, est «le seul moyen de vous assurer

a la couronne, et de sauver ceux a qui vous
senetes redevable. Que si vous me voulez
adonner dix mille hommes choisis sur toutes
aves troupes, je vous rendrai ce service. a
Ce conseil plut a Absalonf: mais il désira
savoir le sentiment de Chusa’i, qu’il nommait;

toujours le meilleur ami de son père. Il lui dit
que! était l’avis d’Achitophel, et lui demanda

le sien. Chusa’i jugeant que David était perdu

sion suivait le conseil d’Achitophel lui en
Il. lets, l1.
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donna un tout contraire, et lui parla en ces
termes: «Vous connaissez, sire, l’extréme
» valeur du roi votre père et de ceux qui sont
» avec lui, dont il ne faut point de meilleure
» preuve que ce qu’il est toujours demeuré

n victorieux dans tant de guerres qu’il a en-
» treprises. Il est sans doute maintenant
» 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
» fera paraître , elles lâcheront le pied jusqu’à

» ce qu’elles nous aient attirés dans leur cm-
» buscade, d’où ils viendront après tous en-
» semble foudre sur nous 5 et la présence du
n roi votre père, qui s’y trouvera sans doute
» en personne, ne leur rehaussera pas seule-
» ment le cœur, mais le fera perdre aux nû-
» tres. c’est pourquoi j’estime que, sans s’ar-
» rétcr à l’avis d’Achitophel , votre majesté

a doit assembler promptement toutes ses for-
» ces, et en prendre elle-môme le comman-
n dement sans le confier à un autre : car par
» ce moyen si le roi votre père ose vous atten-
» dre, il se trouvera si faible en comparaison
n de vous, qu’il vous sera facile de le vaincre
» avec ce grand nombre de troupes qui brule-
:u ront d’ardeur de vous témoigner leur affec-

» tion dans le commencement de votre règne.
» Et s’il s’enferme dans une place vous la
» prendrez aisément en l’attaquant avec des
» machines, et en l’approchant par des tran-
» chéris » Absalon préféra ce conseil à celui

d’Achitophel, Dieu le permettant ainsi,» et
Chusaï 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 tempe en-
voyèrent à leurs fils qui se tenaient cachés
hors de la ville une servante très-fidèle, pour
leur dire de partir à l’heure et d’aller en.
grande diligence informer David del’état de 5

choses dont elle les instruirait.- Ils se mirent à
l’instant en chemin , et à peine avaient-ils 1 au
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deux stades, que des cavaliers qui les aper-
çurenten allèrent donner avis a Absalou. Il
envoya des gens pour les prendre : mais comme
ces cavaliers qui les avaient vus leur avaient
donné de la défiance, il quittèrent le grand
chem-in et s’en allèrent dansun village voisin
nommé Bocchur qui est du territoire de Jéru-
salem, ou ils prièrent unefemme 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 à ce village
lui demandèrent si elle n’avait point vu deux
jeunes hommes. Elle répondit qu’il en était
venu deux à qui elle avait donné à boire, et
qu’après ils étaient partis, mais que s’ils vou-

laient se hâter ils pourraientaisément les join-
dre. Ils la crurent, et les poursuivirent long-
temps inutilement. Lorsque cette femme vit
qu’il n’y avait plus rien à appréhender elle re-

tira du puits ces jeunes hommes: ainsi ils con-
tinuèrent leur voyage avec une extrême dili-
gence, se rendirent auprès de David, et lui
exposèrent leur commission. Ce sage prince
ne manqua pas de profiter 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.
-AÎ:hit0phel voyant que le conseil de Chusa’i

avait été préféré au sien monta à cheval, et

s’en alla a Gelmon qui était le lieu de sa nais-
sance , y assembla tous ses proches et tous ses
amis, leur dit le conseil qu’il avait donné à
Absalon , mais qu’il ne l’avait pas voulu
croire ; qu’ainsi c’était un homme perdu ,

que David demeurerait victorieux, et remon-
terait surie trône. A quoi il ajouta que pour
lui il aimait mieux mourir en homme de cœur
que par les mains d’un bourreau pour avoir
abandonné David et s’être joint à Absalon.
Après avoir parlé de la sorte il s’alla pendre

dans le lieu le plus reculé de sa maison, et
finit ainsi sa vie de la manière qu’il avait jugé
lui-même l’avoir mérité. Ses parensle firent

enterrer.
David après avoir passé le Jourdain s’en

alla à Mahanaîm, qui est la plus belle et la
tplus forte ’ ville de cette province. Tous
les grands du pays le reçurent avec une
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extrême affection, les uns par la compassion
qu’ils avaient de son malheur et les autres par
le respect qu’avait imprimé dans leur esprit ce
comble d’honneur et de gloire où ils l’avaient

vu. Les principaux étaient Siphar , prince
d’Amnon, et Ber-sciai 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 parent’ (car il était fils deJolharet d’Abi-

gaï, sœur de Servia, mère de Joab, toutesdcux
sœurs de David), passa le Jourdain et se cam-
pa assez prés de Mahamtm. Quoique David
n’eut que quatre mille hommes de guerre , il
ne voulut pas attendre qu’Absalon vint l’attao

quer, mais il résolut de le prévenir. Il divisa
ses troupes en trois corps, donna le premier
a commander a Joab , le second a Abisaî et le
troisième à Èthay qu’il aimait fortet en qui
il avait une entière confiance , bien qu’il fut.
originaire de Geth. Pour lui quelque désir
qu’il eût de se trouver au combat, les chefs
de ses troupes et ses plus affectionnés servi-
teurs l’en empochèrent et lui représentèrent

avec beaucoup de prudence qu’il ne lui reste-
rait aucune ressource s’il perdait la bataille, y
étant lui-mémé 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 rendit a leursraisons, les exhor-
ta a lui témoigner dans cette journée leur
fidélité et leur reconnaissance de ses bienfaits.

A quoi il ajouta que si Dieu leur donnait la
victoire il leur recommandait de n’avoir pas
moins de soin de la conservation de la vie
d’Absalon qu’ils en auraient de la sienne, et

il finit en priant Dieu de leur vouloir être

favorable. .Les armées se mirent en bataille dans une
grande plaine , et Joab avaitderrière la sienne
une foret. Le combat fut fort sanglant et il se
fit de part et d’autre des actions incroyables

I Il. Rota. la. v
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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 lissent pour lui

assurer la couronne et le garantir du châli-
ment qu’il méritaitpour avoir ose Pour à son
père, joint qu’étant incomparablement plus
forts que leurs ennemis il leur aurait été hon-
len de se laisser vaincre. Et d’un autre côté
cette même disproportion (le 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 se sauver,
prirent les uns prisonniers , "tuèrent les autres,
et il en mourutdavantage de la sorte que dans
le combat. Comme la grandeur (le la taille
d’Absann la rendait très remarquable, plu-
sieurs l’entreprirent pour le rend rc prison-
nier, et l’appréhension qu’il eut (le tomber
vivant entre leurs mains l’oblige?! de s’enfuir à

toute bride sur une mule extrêmement vite.
Mais le vent agitant ses cheveux qui étaient
fort grands et extrêmement épais, ils s’entre-
Iacérent dans les branches d’un arbre fort
touffuqui se rencontra sur son chemin, et la
mule continuant de courir il demeura pendu
à cet «lire. Un soldat en avertitaussitôt J cab,

quillai dit de l’aller tuer, et lui promit cin-
quanta sicles. a Quoi, lui répondit ce soldat,
l! merle fils de mon roi, et que le roi lui-me-
, me me a tant recommande de conserver ?
8 Je nele ferais pas quand vous me donneriez
a deux mille sicles. n Alors Joab lui comman-
(la dele mener où il était, et quand il y fut il
tu Abandon d’un coup de lance qu’il lui don-

na dans le cœur. Les écuyers de Joab déla-
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 tome de tombeau. Joab fit ensuite son-
aerh retraite, disant qu’il fallait épargner le

allyle leurs fieras.
Mon avait fait élever dans la vallée

LIVRE VIL-CHAPITRE X. 183

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, dentelle eut Abia qui succéda à son
père, et de qui nous parlerons plus amplement
en son lieu.

CHAPITRE X.

David témoignant une excessive douleur de la mort d’Aiisalon ,
Joad lui parle si fortement qu’il le console...David pardonna
a Bémol, et rend a liphiboseth la moitié dosoit bien. -Tou-
tes la tribus rentrent dans son obéissance , et celle de Judas
ayant été au (lovant de lut les «lustrions encouçoivent de la
jalousie , et se révoltent a la persuasion de son. - David or-
donne a unau, général de son armée, de rassembler des
forces pour morfiler contra lui. -- Comme il tardait à venir il
envoie Joab avec ce qu’il avait auprès de lui. - Joab rencon-
tre Amen , et le tue en trahison; poursuit Sens , et porte sa
me a David-Grande lamine envoyée de Dieu à cause du
mauvais traitement [ail par Salll aux Gahaonites. - David les
satisfait, scelle casa-Il s’engage si avant dans un combat,
qu’un géant l’an tué si Abisa’i ne l’eut recouru. - Après avoir

diverses fois vaincu les Philistins , iljouit d’une grande paix.-
Compooa du" ouvrages à la louange de Dieu. - Actions
incroyables des braves de David. -- Dieu envoie une grande
peste pourgle punir d’avoir fait faire la dénombrement des
lionnes capables de portantes armes. - David, pour l’apai-
sar,lbatit un autel. - Dieu lui promet que Salomon , son fils,
Nürait 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 Joab lui répondit que ne lui
ayant porté jusque la que desnouvelles agréa-
bles il n’avait pas jugé lui en devoir faire por-

ter une aussi fâcheuse que celle de la mort
d’Absalou; 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’allerinformer du gain de la bataillesans lui
parler d’Absalon , et il le lui accorda. Il partît
à l’heure même; etcomme il savait un chemin

plus court que celui que Chusaî avait pris,
il arriva avant lui. David était il la porte
de la ville pour apprendre des nouvelles par
quelqu’tm de ceux qui se seraient’trouvés au

combat. Une sentinelle voyant venir Aehtmns
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 a bon augure ; et un peu après la
sentinelle dit qu’elle en voyait venir encoreuu
autre : ce que ce prince crut aussi être un bon
signe. Lorsque Achimas fut plus proche la sen-
tinelle le reconnut, et fit dire au roi que c’était

Achimas, fils du grand sacrificateur. Alors il
ne douta plus qu’il ne lui apportât de bonnes
nouvelles; et Acbimas 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 ans-
sitôt après la bataille gagnée pour lui en ap-
porter la nouvelle, et qu’il savait seulement
qu’un grand nombre de soldats le poursui-
vaient avec grande ardeur. Ghusa’i arriva en-
suite, se prosterna devant le roi, et lui con-
firmala nouvelle du gain dele bataille. David ne
manqua pas del’interroger aussi avec empres-
sement touchantAbsalonAethil répondit: a Je
n souhaite, sire, que ce qui est arrivé à Absalon
n arrive a tous vos ennemis. » Ces. paroles effa-
cèrent du cœur de David toute lajoiequ’ilres-
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 chea

veux, et ne mettant point de bornes à sa dou-
leur il criait àfhaute voix: « Absalon, mon fils,
au mon fils Absalon; plut à Dieu que je fusse
» mort avec vous. » Car outre qu’il était d’un

naturel extrêmement tendre, c’était celui de
tous les enfans qui lui restaient qu’il aimait le
plus. Les gens de guerre ayant su l’extrême
affliction du roi crurent qu’ils auraient mau-
vaise grâce de paraître devant lui dans un état

de victorieux et de triomphans : ainsi ils cn-
trèrent en pleurs dans la ville les yeux baissés
contre terre comme s’ils eussent été vaincus.

Mais Joab voyant que le roi avait la tête cou-
verte et continuait de pleurer très-amèrement
son fils, lui parla en cette sorte : « Savez-vous,
n sire, ce que vous faites et dans quel péril
n vous vous mettez? Car ne semble-t-il pas

q Il: lob; 19.
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» que vous haïssez ceux qui ont tout hasardé

» pour votre service, et que vous vous haïssez
» vous-mémo et toute votre famille royale,
» puisque vous vous affligez de la mortde vos
» plus mortels ennemis l Car si Absalon fût
» demeuré victorieux et eûtalïermi son injus-

x te domination, y aurait-il quelqu’un douons
n à qui il n’eût fait perdre la vie, et n’aurait-
» il pas commencé par vous l’éter à vous-mémo

» et à vos enfans? Bien loin de vous pleurer
n ainsi que vous le pleurez , non seulement il
» aurait été dans la joie; mais il aurait puni
» ceux qui auraient en compassion dé notre
a malheur. N’avez-vous donc point de honte,
» sire, de plaindre ainsi le plus grand de vos
» ennemis, et qui a été d’autant plus impie,

» que tenant la vie de vous il n’y avait point
a d’honneur et de respect qu’il ne fut obligé
» de vous rendré? Cessez, s’il vous plaît, de

» vous affliger pour un sujet qui le mérite si
» peu z montrez-vous à vos soldats, et témoi-
» gnez-leur le gré que vous leur savez de vous
savoir acquis aux dépens de leur sang une
n victoire si importante. Que si vous ne le
» faites, et continuez de témoigner unedouleur
» si déraisonnable, je proteste que, des aujour-
» d’hui sansattendrc davantage, je mettrai la’

» couronne sur la téte d’un autre : et ce sera

» alors quevous aurez un véritable sujet de
a) pleurer. n Ces paroles calmèrent l’esprit de
David et le rappelèrent aux soins que sa qua-
lité de roi l’obligeait a prendre deson état. Il
changea d’habit pour réjouir ses soldats, sortit

de son logis, se montrait eux, et chacun lui
vint rendre ses devoirs.

Ceux de l’armée d’Absalon qui s’étaient

sauvés , envoyèrent dans toutes lesïvilles, leur
représenter les obligations ,qu’ils avaient a Da-

vid : que les victoiresqn’il avait remportées
en tant de guerre leur avaient fait recouvrer
leur liberté; qu’ils devaientreconnaître qu’ils

avaient en 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-
crificateurs Sadio et Abiathar - de. repré-
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 honteux d’être les derniers à lui
témoigner leur affection ale rétablir dans son
état; de dire la même chose a Amaza et d’y
ajouter qu’ayant l’avantage d’étre neveu du

roi, il devait espérer de sa bonté, non seule-
ment le pardon d’avoir pris les armes, mais
aussi d’être confirmé en la charge de général

de l’armée qu’Absalon lui avait donnée. Sa-

doc et Abiathar s’acquitlèrent 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’Amuza, 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.

Sèmèi y alla aussi avec mille hommes de sa
tribu ,l et Ziba s’y trouva avec ses quinze fils
et vingt 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
la tribu de Juda le salua. Séméi se jeta a 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
paseommencer par lui a user du pouvoir qu’il
avait de punir ceux qui l’avaient offensé.
Mimi l’entendant parler ainsi : « Croyez-vous

a donc, lui dit-il , que cela suffise pour vous
I faire éviter le supplice que vous méritez
a d’avoir blasphémé contre un roi que Dieu
a luiçméme nous a donné? n Mais David prit la

parole et dit à Abasaï: a Ne troublons point,
D jevousprie, la joie dejcette journée: je la
’I écaillère comme si elle était la première de

» mon règne , et veux pardonner :générale-
a ment à toutle monde. njll dit ensuite a Sé-

méi: a N’apprèhendez rien: votre vie est en
n assurance. » .Séméi se prosterna jusqu’à

terre et après marcha devant lui.

, fils de Jonathas , arriva après
les autres misérablement velu : sa barbe et ses
cheveux étaient pleins de crasse, parce qu’il
avait été si vivement touché de l’affliction du

roi , qu’il n’avait point voulu les faire couper
depuis le jour qu’il s’était enfui de Jérusa-
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lem ; et il avait usé de la même négligence en

tout le reste de ce qui regardait sa personne,
tant était fausse l’accusation de. Ziba contre
lui. David après que ce prince, qui n’était pas
moins bon que malheureux, l’eut salué, lui
demanda pourquoi il ne l’avait pas accompa-
gné dans sa retraite. a Ziba, sire, lui répon-
n 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’ont pas néanmoins em-
péebé de partir si j’eusse eu de bonnes jam-

bes. Il a plus fait, sire, puisque ne se con-
tentant pas dc m’empécher de m’acquitter

de mon devoir et de vous témoigner mon
affection et ma fidélité, il m’a faussement

accusé auprés de vous. Mais je connais trop
votre prudence, votre justice, votre piété
et votre amour pour la vérité, pour (rain-
drc que vous ayez ajouté foi a ses calomnies.
Je sais que lorsqu’il était en votre pouvoir
de vous venger de la persécution qui vous
fut faite sous le régné de mon aïeul , vous ne
voulûtes pas ; et je n’oublierai jamais l’obli-

gation que je vous ai de ce qu’après avoir
été élevé a la souveraine puissance , il vous

a plu de me recevoir au nombre de vos amis,
et de me traiter comme vous auriez pu faire
celui de vos proches que vous aimeriez le
mieux , en me faisant manger tous lesjours

» a votre table. n Après que David [l’eut en-

tendu parler de la sortejl ne voulut ni le croire
coupable , ni vérifier si Ziba l’avait calomnié 5

mais se contenta de lui dire qu’il commande-
rait à Ziba de lui rendre la moitié de son bien
dont il lui avait donné la confiscation. A quoi
il répondit: « Je. consens, sire, qu’il le garde

n tout entier z il me suffit pour être content de
n vous voir rétabli glorieusement dans votre
n royaume. »

Bersellay, Galatide, qui était un très-habile

homme et un tres-homme de bien , et qui
avait cxtrémement assisté David dans sa mau-
vaise f ortunc , le conduisit jusqu’au Jourdain.
David le pressa d’aller avec lui à Jérusalem ,
et lui promit de lui témoigner autant d’affec-l
tion et de lui faire autant d’honneur que s’il

s.-

)

) v

)

vvvvvvvvv
vv

)

5583!».

vv

)

v vamusa-v

l

)



                                                                     

I

186

eût été son premier père. Bersellay lui en

rendit de grands remercimens 5 mais il le
supplia avec instance de lui permettre de s’en
retourner pour ne penser qu’a se préparer a
la mort, puisque ayant quatre-vingts ans pes-
sés. il n’était plus en age de goûter les plai-

drsdn inonde. Ainsi David ne pouvantle faire
ruoudre à le suivre, le pria de lui donner
au moins Achimas son fils , afin qu’il put lui
témoigner en sa personne quelle était son ami-
tic 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 à Galgada, la tribu

de Juda tout entière et presque la moitié de
toutes les autres se rendirent auprès de lui.
Les principaux de la province, accompagnés
d’une grande multitude de ses 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 : a Nous ne saurions
a trop nous étonner, dirent-ils , que vous
a vous persuadiez que le roi vous soit plus
» proche qu’a nous, puisque Dieu nous l’ayant

n donné a tous également, votre tribu ne peut

a avoir en cela aucun avantage sur les autres
n dont elle ne fait qu’une douzième partie,
a et ainsi vous avez en tort d’avoir été trouver

a le roi sans nous en donner avis. a Comme
cette contœtation s’échauffait, Séba , fils de

Bochri’ , de la tribu de Benjamin, qui était un
séditieux et un très-méchant esprit, cria de
toute sa force: Nous n’avons point de part
avec David, et nous ne connaissons point le
fils de Jesse. Il fit ensuite sonner la trompette
pour témoigner par ce signal qu’il lui décla-

rait la guerre. Aussitôt toutes les tribus aban-
’ Il. lois, se.
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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 on
l’on pourvut à 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 promptement con tre
Séba. Le troisième étant passé et Amaza
ne revenant point, David, dans l’appréhension
qu’il eut que le parti de Séba ne se fortifiat et
ne lui fit courir plus de fortune que n’avait fait

Absalon, ne voulut pas attendre davantage.
Il commanda a Joab de prendre tontes 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 caquel-
que lieu et en quelque état qu’il se rencon-
trât, de crainte que s’il avait le loisir de se
rendre maltrc de quelque place forte il ne lui
donnât trop d’affaires. Joad, accompagné d’A-

bisaî, son frère, partit a l’intant armé de sa

cuirasse, avec la compagnie de six cents hom-
mes qui accompagnait toujoursDavid , ettout ce
qu’il y avait d’autres troupes dans Jérusalem.

Quand il fut arrivé au village de Gabaon, dis-
tant de quarante stades de Jérusalem, il ren-
contra Amaza qui amenait un grand nombre
de gens de guerre. Il s’approcha de lui, et
ayant a dessein laissé tomber son épée hors

du fourreau, il la ramassa, et se trouvant
ainsi l’épée à la main comme par mégarde, il

prit Amaza par la barbe sous prétexte de le
vouloir embrasser, et le tua d’un coup qu’il
lui donna au travers du corps. Quelque mé-
chante que fut l’action de Joab lorsqu’il as-
sassina Abner, cette dernière fut encore beau-
coup plus détestable, parce que l’on pouvait
en partie attribuer l’autre a son extrême dou-
leur de la mort d’Azabel, son frère; au lieu
que dans celle-ci le seul mouvement de jalou-
sic de voir que le roi avait donné a Amaza la
charge de général deson arméeetlui témoi-
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gnait de l’affection , le porta à tremper ses
mains dans le sang d’un homme de grand mé-

rite et de grande espérance, qui ne lui avait
jamais fait de mal, et qui était son parent.
Après avoir commis un tel crime, il marcha
contre Séba , et laissa auprès du corps un
homme avec charge de crier à haute voix à
toutes 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 Ahisaï, son frère. Cet homme exécuta

l’ordre qu’il avait reçu , et quand chacun eut
considéré avec étonnement ce eorps mort, il
le fit couvrir d’un manteau et porter dans un
lieu écarté du chemin.

Toutes ces troupes suivirent Joaln qui
après avoir long-temps poursuivi Selia. apprit
qu’il s’était enfermé dans Abelmaelia qui est

une ville forte. Il alla pour l’y prendre ; mais les
habitant] lui en refusèrent l’entrée , ce qui le
mit dans une telle colère qu’il les assiégea av Pl"

résolution de ne pardonner a un seul et de
ruiner entièrement cette ville. Une femme de
grand esprit voyant l’extrême péri I ou ils s’e-

taient engagés par leur imprudence , et pous-
sée par l’amour de sa patrie, monta sur la
muraille et cria a la garde la plus avaneée des
aSSÎègeans qu’elle désirait parler a leur gene-

rai. Joab vint, et elle lui dit : a Dieu a établi
u les rois sur les peuples pour les garantir de
1’ leurs ennemis, et les faire jouir d’une heu-

" rensepaix. Mais, au contraire , vous voulez
î Noyer les armes du roi pour ruiner l’une
a de ses principales villes, quoique nous ne
ltrayons jamais offensé. n Joab lui répondit
que, bien loin d’avoir ce dessein, il leur sou-
haitait toute sorte de bonheur, et qu’il dési-
rait seulement qu’on lui mît entre les mains
ce traître de Séba qui s’était révolté contre le

roi, et qu’il lèverait aussitôt le siége. Celte

ferme le pria d’avoir un peu de patience , et
qu’on lui donnerait satisfaction. Elleassemhla
ensuite tous les habitans, et leur dit : u Êtes-
! vous résolus a périr avec vos femmes et vos
I enfans pour l’amour d’un méchant homme

x que vous ne connaissez point, et a le pro-
» léger contre le roi, a qui vous étés rede-
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a vables de tantde bienkits; et vous imagi-
na nez-vous «être assez forts pour résister a
in toute une grande armée? » ces paroles les
persuadèrent : ils coupèrent la tète à Séba, et

la jetèrent dans le camp de Joab, qui leva le
siégé a l’heure même et s’en retourna à Jéru-

salem. Un si grand service obligea David a le
confirmer dans la charge de général de son
armée. Il lit ensuite Banaina 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 Ahiathar
dans la grande sacrificature.

Quelque temps après t tout le royaume se
trouva affligé d’une fort grande famine. Da-
vid eut recours a Dieu et le pria d’avoir com-

passion de son peuple, et de vouloir faire
connaltre non seulement la cause de ce mal,
mais quel en pouvait être le remède. Les pro-
pbètes lui répondirent de sa part que cette fa-
mine continuerait toujours jusqu’à ce que les
Gabaonites hissent vengés de l’injustice de
Saut, qui en avait fait mourir plusieurs, au
préjudice de l’alliance que Josué avait con-

tractée avec eux , etque 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 à ce peuple telle
satisfaction qu’il désirerait. David en suite de
cette réponse envoya aussitôt chercher des
principaux des Gabaonites, et leur demanda
ce qu’il pouvait faire pour les contenter. Ils
lui répondith qu’ils demandaient sept per-
sonnes de la race de Saül pour les faire pen-
dre. On les leur mit entre les mains, sans ton.
cher a Miphiboselh que David prit soin de com
server parce qu’il était fils de Jonathas. Ailli

les Gabaonites étant pleinement satisfaits ,
Dieu fit tomber sur la terre des pluies douces
et favorables qui lui rendirent sa premièm
beauté; elle recommença à être féconde, et

les Israélites se trouvèrent de même qu’au-

paravant dans une heureuse abondance.
Comme David préférait l’intérét de son état

a son repos, il attaqua les Philistins et les
vainquit dans un grand combat; mais il ne

l Il. lots, il.



                                                                     

. 188
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 jetait: 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 Abisaî qui vint a 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’obligérent à promettre,

avec serment qu’il ne se trouverait plus eu
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 trèsogrande repu»
tation, car il combattit seul à seul et tua le plus
fort et le plus vaillant des Philistins, dont les
autres furent si étonnés qu’ils prirent la fuite,

et cette journée coûta la vie a plusieurs de ces

puissans ennemis. .
Quelque temps après, ils se mirent encore

en campagne et campèrent proche de la fron-
tière des Israélites. Jonathas , fils de Samma,
neveu de David, tua l’un d’eux , qui était un

si terrible géant, qu’il avait six coudées de

haut et six doigts a chaque pied et à chaque
main. Si ce combat fut glorieux à ce brave
Israélite, 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’ etgagné tant debatailles, se vit dansune

profonde paix, il composa a la louange de
Dieu plusieurs cantiques, plusieurs hymnes et
plusieurs psaumes en vers de diverses mesu-
res, car les uns étaient trimètres et les autres
pentamètres. Il commanda aux lévites de les
chanter tant au jour du sabat que des autres
fetas , 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 a 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 pétaient

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 Èléazar , 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
titan si grand carnage que le sang dont son
épée était teinte la œlla contre samnin, 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 a dépouiller les morts qui tom-
baient sous les bras foudroyans d’Eléazar.

Le troisième était Sébas, filsd’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 a tant d’ennemis et lit
des actions de valeur si extraordinaires, qu’il

l Il. nouas.
I Il, nous, sa.
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les rompit, les mit en fuite et les poursuivit.
Voici une autre action de ces trois héros.

LorsquelesPhilistinsrevinrentavecunegrande
armée et se campèrent dans la vallée qui s’é-

tend jusqu’à Bethléem , qui n’est éloignée de

Jérusalemquede vingt stades, David, qui, était
alors dans Jérusalem, étant monté à la forte-

resse pour demander à Dieu quel serait le suc-
cès de cette guerre, il lui arriva de dire: a 0h!
» la bonne eau que l’on boit en mon pays et

a principalement celle de la citerne qui est
a proche de la porte de Bethléem. En vérité-si

a quelqu’un pouvait m’en apporter, ce pré-
« sent me seraitbcaucoup plus agréable qu’une

a grande somme d’argent. n (les trois vaillans
hommes l’ayant entendu parler ainsi, parti-
rent àl’heure mémé, traversèrent tout le camp

des ennemis, allèrent a Bethléem , puisèrent
de l’estrade cette citerne ,revinrent par le même
chemin et laiprésentérent au roi, sans qu’au-

cun des Philistins s’opposait a leur passage,
lant par leur étonnement d’une hardiesse si
prodigieuse, qu’a cause que leur petit nombre
ne leur pouvait donner d’appréhension. Mais

David secontenla de recevoir cette eau de
leurs mains sans en vouloir boire, « parce que,
u dit-il, la grandeur du péril ou de si vail-
» 1ans hommes se sont exposés pour me l’ap-

n porterlarend trop chère. n Ainsi il la répan-
dit en la présence de Dieu, la lui offrit cl lui
rendit puce. d’avoir conservé ceux qui la lui
avaient présentée.

lequatrième de ces braves était Abisaî ,
frèrede Joab, avait tué dans un seul com-
bat si: ts de ses ennemis.

Il duquiéme était Bena’ia, de la race sa-
cerdotale, étant attaqué en même temps
par deux frères qui passaient pour les plus
vaillans des MhaabitQS, les tua tous deux 5 qui

depuis, se trouvant sans armes , attaqué par
un Égyptien d’une grandeur prodigieuse et
avantageusement armé, le tua avec sa propre
hacha 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.

Voila 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 con-
rage.

David voulant savoir le nombre des hommes
de son:royaume 4 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 a 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 neul’niois et vingtjours avec les prin-
ces dcs tribus et les scribes, il revint le trou-
ver a Jérusalem , et on vit par les rôles qu’il
lui présenta quelle nombrcdc 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 cùt fait la revue
le roi lui avait mandé (le revenir, à cause que
les prophètes lui avaient fait connaître son
péché. Ce religieux .princc en demanda par-
don a Dieu, qui lui ordonna par Gad, son pro-
phète, de choisir lequel de ces trois châtimens
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 lant de
maux. Mais le prophète le pressant de se ré-
soudre, afin de porter sa réponse a Dieu, il
considéra en lui-nième que, s’il choisissait
la famine, il paraîtrait qu’il aurait préféré sa

conservation a 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 tres-fortes et grand nombre de trou-
pes qui veilleraient a sa surclé. 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-

tll. Rois, et. l
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ber entre les mains de Dieu que non pas en
celles des hommes. Le prophète n’eut pas plus
se: fait son rapport à Dieu, qu’on vit ce terri-
ble fléau ravager tout le royaume, sans que
l’on pût rien connaître aux divers accidens de

cette cruelle maladie. Il paraissait bien en gé-
néral que c’était une peste tres-violente ; mais

elle emportait les hommes en des manières dif-
férentes. Le mal des uns ne paraissait point et
ne laissait pas de-les tuer très-promptement ;
les antres 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-
memes 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

tète couverte de cendre étant prosterné en
terre pour demander à Dieu de vouloir se con-
tenter de ce grand nombre de morts , et d’a-
paiser sa colère , aperçut dans l’air venir
cet ange avec l’épée nue à la main : a et alors

a il cria à Dieu de toute sa force que lui seul
a méritait d’être châtié, et non pas son peu.

a ple, puisque lui seul était coupable et que
n son peuple était innocent, et qu’ainsi il le

n conjurait de leur pardonner et de se con-
» tenterde 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-
phète de bâtir un 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 etlui
demanda d’où venait qu’il faisait l’honneur à

son serviteur de le visiter. Il lui répondit
a qu’il venait acheter son aire pour y élever
» unautel etoffrir a Dieu un sacrifice. L’aire,
» répliqua Oron, la charrue, les bœufs et tous
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» les animaux nécessaires pour le sacrifice
» sont au service de votre majesté : je les lui
a donne de très-boucau et prie Dieud’avoir
» ce sacrifice agréable. » Le roi loua sa libé-

ralité et sa franchise, et témoigna lui en sa-
voir fort bon gré; mais il ne voulut point ac-
cepter son offre, disant a qu’on ne doitpas
offrir à Dieu des hosties reçues en don. s
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 a Dieu en sacrifice, et où, lorsv
qu’il levait le bras pour frapper le coup, il
parut pres de l’autel un bélier fut immolé

au lieu (le 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 à l’heure même

par le prophète que son fils et sen successeur

exécuterait son dessein. r
En suite de cet oracle, il fit faire le dénom.

brement des étrangers qui étaient venus s’han

bitucr dans son royaume, et il s’en trouva
cent quatre-vingt mille. Il en employa quatre-
viugt mille à tailler des pierres, et le reste a
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 amisqu’il fai-
sait tous ces préparatifs pour épargner cette
peine a son fils qui était encore si jeune, et lui
donner moyen de bâtir plus facilement le
Temple.

CHAPITRE XI.
David ordonne à Salomon de bâtir le Temple.-- Adoniasse veut

faire roi; mais David s’étant déclaré en faveur de Salomon ,
chacun l’abandonne, et lui-mémo se soumet a Salomon. - Di-
vers réglemens faits par David.-De quelle sorte il parle aux
principaux du royaume , et a Salomon qu’il fait une monde
lois sacrer roi.

David, en suite de ce que je viens de rap-
porter, envoya chercher Salomon et lui dit :
a Lapremiere chose, mon fils, que je vous
s ordonne lorsque vous m’auras succédé, est
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a de bâtir un temple en l’honneur de Dieu.
n C’est un ouvrage que j’avais ardemment
n souhaité de faire moi-mémé ; mais il me le
a défendit par son prophète, à cause que ’mes

n mains ont été ensanglantées dans les guerres
a que j’ai été obligé de soutenir et d’entre-

» prendre; et me fit dire qu’il avait choisi
n pour accomplir ce dessein le plus jeune de
n nies fils que l’on nommerait Salomon : qu’il

a aurait pour cet enfant un amour de pérc ,
» et que notre nation serait si heureuse sous
» son règne qu’elle jouirait de toutes sortes de

u biens dans une paix qui ne serait jamais
a troublée par aucune guerre ni étrangère ni
s domestique. Ainsi, puisque avant même que
» vous fussiez né Dieu vous a destiné pour
n être roi, efforcez-vous de vous rendre digne
n d’un si grandbonneur par votre piété, votre

» courage, et votre amour pour la justice.
n Observezreligieusementlcscommaudemcus
» ’il nous adonnés par l’entremise de Moïse,

» et ne souffrez jamais que les autres les vio-
n lent, Considérez comme une très-grande
n obligation la grâce qu’il vous a faite de vous

a permettre de lui bâtir un temple, et travail-
» lez-y avec ardeur, sans que la grandeur de
n cette entrepriselvons étonne. Je préparerai
» avantde mourir tout ce qui sera nécessaire
n pour ce sujet; et j’ai déjà amassé dix mille
a talens d’or, cent mille talens d’argent , une

a inanyable quantité de fer , de cuivre. de
a bois et de pierres, et assemblé un nombre
a binombrable de forgerons , de maçons, ct
a de charpentiers. .Que si néanmoins il vous
a militencorequelque’lchose, vous y pour-
» voila, etvous rendrez par ce moyen agréa-
» ble à M, il sera votre protecteur ,et son
n secours tout-puissant vous mettra en état de
a ne rien craindre. »

Après que ce grand prince eut parlé de la
sorte à Salomon il exhorta les chefs des tribus
à ladite! son fils dans la construction du
Temple, deservir Dieu fidèlement , et de s’as-
surer que pour récompense de leur piété rien
nocerait capable de troubler la paix et le bon-
heur dont il les ferait jouir. il ordonna en-
suite raffines que le Temple serait achevé
une 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 deDieu n’a-
vaient empêché (le le bâtir, comme on l’aurait

du faire aussitôt qu’ilsfurcnt entrés en posses-

sion de la terre que Dieu leur avait promise.
Cc sage et admirable roi n’avait alors que

soixante-dix ans 1; mais les grands travaux
qu’il avait soufferts durant tout le cours de sa
vie l’avaient affaibli de telle sorte qu’il ne lui

restait plus aucune chaleur naturelle. 5 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’échauffcr
connue on échaufferait un enfant, ct l’on choi-

sit la plus belle de tout le pays nommé Abisag,
dont nous parlerons ci-aprés.

Adouias, quatrième fils chavid qu’il avait
ou d’Agilh, l’une de ses femmes, était un fort

grand ct fort beau prince, etn’étaitpas moins
ambitieux que ne l’avait été Absalon. Ainsi il

résolut de se faire roi, ct communiqua son
dessein à tous ses amis. ll lit 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’année, et Aliiathar,

grand sacrificateur , s’engagércnt à servir
Adonias.Mais Sadoc, aussi grand sacrificateur,
le prophète Nathan, Bana’ia, capitaine des
gardes, que David aimait beaucoup, et cette
troupe de braves dont nous avons ci-devant
parlé , demeurèrent attachés aux intérêts de

Salomon. Adonias prépara un superbe fes-
tin dans un faubourg de Jérusalem auprès
de la fontaine du jardin du roi, et y convia
aussi Joab , ’Abiathar et les chefs de la tribu de
Juda ; mais il n’y invita point Sadoc, Nathan,
ct Banaïa. Nathan donna avis à Bethsabé,
mère de Salomon, de ce qui se passait, et lui
ditque le seul moyen de pourvoir à sa sûreté
et à celle de son lils était d’aller dire au roi en
particulier qu’encore qu’il lui eût promis

avec serinent 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 luiaurait fait entendre. Bethsabé suivit

son conseil : elle alla trouver le roi, se pro-
sterna devant lui, etaprés l’avoirïsupplie d’a-’

gréer qu’elle lui parlât d’une affaire très-im-

portante, elle lui dit qu’Adonias faisait un
u fort grand festin auquel il avait convié tous
n ses frères excepte Salomon; qu’il y avait
» aussiinvité Abiathar, Joab, et sesÎprincipaux

a) amis ; que tout le peuple voyant cette grande
n assemblée attendaitqui seraitcclui pour qui il
» lui plairait de sedéclarer; qu’ellele suppliait

a de se se souvenir de la promesse qu’il lui
x avait faite si solennellementdechoisir Salo-
n mou pourson successeur; etde considèrerque
n si lorsqu’il ne serait plus au monde Adonias
» venait à régner, elle et son fils devaient s’at-

» tendre à une mort assurée. » Comme elle

parlait ainsi, on dit au roi que Nathan venait
pour le voir : et il commanda qu’on le fit
entrer. Le prophète lui demanda a si son des-
» sein était qu’Adonias régnât après lui et s’il

» l’avait déclaré, parce qu’il faisait un grand

» festin auquel excepté Salomon il avait invité

n tous ses frères, Joab, et plusieurs autres 5 et
» qu’au milieu de labonne chére et de leurre-
»:jonissance: ces conviés lui avatentsouhailé un

Hong et heureux règne. Il ajouta qu’Adonias
à ne l’avait point convié, ni Sadoc, ni Banaïa.

x Qu’ainsi comme il était nécessaire que cha-

» cun sût quelle était sur cela sa volonté, il ve-

» naît le supplier de la lui dire. » Le prophète

ayant parlé de laisortc, David commanda de
faire revenir Bethsabé qui était sortie de la
chambre lorsque Nathan y était entré , et
quand elle venue il lui dit: a Je vous jure
n encore, par le Dieu éternel et tout-puisant,
a que Salomon votre fils sera assis sur mon
n trône , et qu’il régnera des aujourd’hui. »

Bethsabé se prosterna jusqu’à terre à ces

paroles , et lui souhaita une longue vie.
Davidlenvoya ensuite chercher Sadoc ct Ba-
na’ia , et leur dit que , pour faire connaltre 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 a la
fontaine de Gion ; que Sadoc et Nathan le
Consacrasscnt en ce lieu roi d’Israel, en répan-
dant sur sa tête de l’huile sainte : et qu’après

ils le lissent encore traverser toute la ville ,
un héraut criant devant lui : « Vive le roi
» Salomon, ct qu’il soit assis durant toute sa
» vic- sur le trône royal de Juda. n Il lit ensuite
venir Salomon, et lui donna des préceptes
pour bien régner , et pour gouverner sainte-
ment ct avec justice, non seulement la tribu
de Juda, mais aussi toutes les autres. Bana’ia ,
après avoir priéDieu de vouloir (être favorable à

SalomOn, fital’heure même,avec lcsautresdont

nous venons de parler, monter SalomOn sur la
mule du roi, le mena à travers la ville à la
fontaine de Gion où il fut sacré roi, et le ra-
mena parle même chemin. Une action si pu-
blique ne laissant point lieu de douter que
Salomon ne fût celui que David avait choisi
entre tous ses enfans pour lui succéder, cha-
cun cria: «Vive le roi Salomon, et Dieu
n veuille qu’il gouverne heureusement durant
)) un grand nombre d’années; et lorsqu’ils

f urentarrivés 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 enprctentissait ,
mais il semblait que la terre en fût émue.
Adonias et ceux qu’il avait conviés en furent
troublés , et Joab dit que ce bruit de tant d’in-

strumens ne lui plaisait point. Ainsi, comme
tous étaient pensifs et ne songeaient plus à
manger, on vit venir en grande hâte Jonathas
fils d’Abiathar. Adonias s’en réjouit d’abord

dans la créance qu’il apportait de bonnes nou-
velles 5 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. Lafcrainte qu’eut Adonias
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 acco.da avec autant de prudence
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que de bonté ; mais à 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 importait de vivre en
homme de bien.

David, pour assurer encore davantage la
couronne à Salomon , voulut le faire recon-
naître roi par tout le peuple. Il fit venir pour
ce sujet à Jérusalem les principaux des tribus ,
et des sacrificateurs et des lévites, dont le
nombre de ceux qui avaient trente ans passés
se trouvapetre de trente-huit mille. Il en choisit
six mille pour juger le peuple et pour servir
de greffiers ; vingt-trois mille pour prendre
scinde la construction du Temple, quatre mille
pour (mètre les portiers, et le reste pour chan-
ter des hymnes et (les cantiques a la louange
de Dieu avecfles divers instrumens (le musique
qu’il avait fait faire et dont nous avons ci-
dcvant 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 ct
de tous les chefs des tribus, on les enrôla tou-
tesl’une après l’autre, selon que le sort tomba

sur elles; et cet ordre dure encore aujour-
d’hui. Après que ce sage prince eut ainsi di-
visé la races des sacrificateurs, il divisa (le la
même manière celles des lévites , pour servir
de huit jours en huit jours comme les autres,
et rendit un honneur particulier aux descen-
dans de Moïse, en leur commettant la garde
du trésor de Dieu, et des présens que les rois
lui offraient; et il ordonna que toute la tribu
de Lévi, tout sacrificateurs qu’autres , s’em-

ploierait jour et unit 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 mesües-de-œmp 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 pan

üculièrement. .Lorsquecet excellent roi eut ainsi réglé tou-
tes choses avec tant de prudence et de sagesse, il
fit assembler tous les princes des tribus et tous
ses principaux officiers; et étant assis sur son
trône il leur parlade cette sorte : « Mes amis,
» 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
n 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
» public et l’intérêt de l’état m’ont obligé

» d’entreprendre , et me fit déclarer en même

a temps que celui de mes fils qui me succéde-
» rait à la couronne commencerait et achève-
» rait cet ouvrage. Ainsi, comme vous savez
a qu’encore que Jacob notre père eût douze
» fils, Judas, parunconsentement général, fut
» établi prince sur tous les autres; et qu’en-
» core que j’eusse six frères , Dieu me préférai

n à eux pour m’élever à la dignité royale ,
n sans qu’ils en aient témoigné aucun mécon-

» tentement : je désire de même que tous mes

» autres enfans souffrent sans en murmurer
» que Salomon leur commande, puisque Dieu
» l’a choisi pour l’élever sur le trône. Car si

n lors même qu’il veut que nous soyons sou-
» mis à des étrangers nous devons le suppor-
» ter avec patience , n’avons-nous pas sujet de
» nous réjouir que ce soit à l’un de nos frères

» qu’il conféré cet honneur, puisque la proxi-

» mité du sang nous y fait participer? Je
» prie Dieu de tout mon cœur de vouloir bien»
n tôt accomplir la promesse qu’il lui a plu de
n me faire de rendre ce royaume très-heureux
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a sonhrépcdcecnouveauroi, et que cette
a félicité soit durable. Cela arrivera mais
adents, monfils, divil en se tournant vers
a Salomon, si vous aimezlapiétéetlajustice,
a a si vous olmcrvez inviolablement les lois
arque Dieu a donnéesanoa pères. n biaisai
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
deSalomou le plan et la description de la
manière dont il fallait bâtir le Teinple,où tout
était marqué en particulier; comme aussi un
état de tous les vases d’or et d’argent nécessai-

res pour le service divin , avec le poids dont
ils devaient être. Il recommanda ensuite acon
fils d’user d’une extreme diligence pour tra-

vailler a cet ouvrage, et exhorta les princes
des tribus, et particulièrement celle de Lévi ,
de l’assister dans une si sainte entreprise, tant
a 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 a ce saint ouvrage
cinq mille talens d’or , dix mille stataires, cent
mille talens d’argent, et très-grande quantité
de fer et ceux qui avaient des pierres pré-
cieuses les apportèrent pour les mettre dansle
trésor, dont J ail , qui était de la race de Moïse,

avait la garde. Toutle peuple fut extrêmement
touché, maisDavid plus que nul autre, de eczéle

que témoignaientlcs personnes les plus consi-
dérables du royaume. Ce religieux prince en
rendita haute voix des actions de grâces a Dieu,
en le nommant le père et le créateur de l’unio
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vers, brddumgcsetdcshanmes, le pro-
tecteur des Hébreux, etl’aatcardeia félicité

decegrandpenpladontil inimitaüslcgoa-
versement entre les mains. Il finit par une
fervente prière , qu’il lui plat de continuer a
les combler de ses faveurs, et de remplir l’es-
prit et le cœur de Salomon de toutes sortes de
vertus. Il leur commanda ensuite de donner
des louanges à Dieu , et aussitôt chacun se
prosterna en terre pour adorer son éternelle
majesté; et cette action se termina par les
témoignages que tous donnèrent a David de
leur reconnaissance de tant de bonheur dont
ils avaient joui sous son règne. On fit le leude-
main de grands sacrifices, dans lesquels on
olïrit a Dieu en holocauste mille moutons ,
mille agneaux, mille veaux, et un tres-grand
nombre de victimes pour des oblations pacifi-
ques. David passa le reste du jour avec tout le
peuple en fête et en réjouissance , et Salomon
fut une seconde fois sacré roi par Sadoc grand
sacrificateur, et mené dans le palais,où on le
mit sur le trône du roi son père, sans que
permsonne ait manqué, depuis ce jour , de lui

CHAPITRE XII.
Derniers: instructions de David a Salomon. d la mais. --Iala-
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 ’. a il iit venir Salomon, et lui dit;

a Mon fils; me voila prêt a m’acquitter du

a tribut que nous devons a la nature, et
» d’aller avec mes pères. c’est un chemin que

» chacun doit faire, et d’où on ne revient ja-
n mais : c’est pourquoi j’emploie ce peu de
w vie qui me reste a vous recommanderencore
» d’être juste envers vos sujets , religieux en-
» vers Dieu qui vous a élevé sur le trône, et
» d’observer les commandemens qu’il nous a

n donnés par Moise, sans que ni la faveur, ni
» la flatterie, ni la passion, ni autre considé-
n ration quelconque vous en fasse jamais
n départir. Que si vous vous acquittez aussi
n fidèlement de ce devoir que vous y étés
» obligé et que je vous y exhorte, il affermira

un. les, a.
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n le sceptre dans notre famille, et jamais nulle
nentrenedomimnsurlosllébreux. Souve-
n nez-vous des crimes commis par Joab lors-
» que sa jalousie le porta à tuer en trahison
n deux généraux d’armée aussi sans lb bien et

il d’un aussi grand mérite qu’étaient Abner et

n Amaza; vengez leur mort de la manière
s 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
a Bersellay Galatide. Témoignez-leur en ma

une affection particulière ,
’ , i auprésde vous en grand honneur;

n pas comme un bienfait ce
I. H que vous leur ferez; mais
a; 1 nereconnaissance de l’obllgation
si . fin. père, qui lorsque j’étais exilé

a avec une générosité nompareille,

d ’i ’ rendus ses redevables. Pour

j . n r qui osa m’outrager par
a mille’hijühïl’ o e e fus contraint de sor-

s tir de chercher ma sûreté
a delà le et à qui je promis néan-
t moins damner la vie quand il vint au de-
s vant de a mon retour; je me remets a
n vous delepnnirselon l’occasion qu’il pourra

n vous en donner. il
M, après avoir parlé de la sorte à Salo-

«l’esprit , étant âgé de soixante et
dix une, dontil en avait régné sept et de-

.ll...;:- , sur la tribu de Juda, et
. «Jérusalem, sur toute la nation

’ - - . C’était un prince de grande

w lait toutes les qualités néces-
roi pour procurer le repos et la

. . v tun grand peuple. Nul autre ne
plus vaillant que lui: il son tou-
v vaines. -.lla:

1ms man-cumula. au. tu
jours le premier à s’exposer au péril pour le
bien de ses sujets et la gloire de son état’, et il

engageait lassions plutôt parmenmpleqne
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-pré-
voyant dans ce qui regardait l’avenir, sobre ,
doux , compatissant aux maux d’autrui, et
très-juste; qui sont toutes vertus dignes des
grands princes. Il n’a jamais abusé de cette
souveraine puissance ou il s’est vu élevé, si-

non lorsqu’il se laissa emporter à 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 a
Jérusalem avec une telle magnificence, qu’ou-

tre les autres cérémonies qui se pratiquent
aux funérailles des rois , il fit mettre dans son
sépulcre des richesses incroyables , comme il
sera facile de le juger par ce que je m’en
vais dire. Car, treize cents ans après, An-
tiochus, surnommé le Religieux et fils de Dé-
métrius, ayant assiégé Jérusalem; et Hircan ,

grand sacrificateur, voulant l’obliger par de
l’argent à lever le siégé; 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 ou 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 fait tuer Adonias , Joab , et seulet. - ou a Ablalhar
la charge de grand sacrifiaient, et épouse la tille du roi
ITÉSYPW’

Nous avons fait voir dans le livre précé-
dent quelles ont été les vertus de David’, les

bien faits 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 des son
vivant ainsi que Dieu l’avait ordonné , lui sue-

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 dés 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
il qu’il était l’aîné, que par le consentement

)) que tout le peuple y avait donné. Que néan-
ll moins Dieu ayant préféré Salomon a lui il
)) voulait bien s’y soumettre, et se contentait
il de sa condition présente; mais qu’il la sup-
ll pliait d’intercéder pour lui envers le roi,
ll 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-

il chauffer lorsque la nature lui défaillait dans
» sa vieillesse. )) Bethsalié lui promit de lui
rendre cet office , et lui dit de.bien espérer de
son entremise, tant par l’affection que le roi
avait pour lui , qu’à cause de la prière qu’elle

lui en ferait. Elle alla aussitôt trouver le roi.
li vint au devant d’elle, et après l’avoir em-

l Ill. nelui.

brassée , la mena dans la chambre où 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,
il le déplaisir de me la refuser. Il lui répon-
ll dit que n’y ayant rien qu’on ne doive faire
il pour une mère il s’étonnait de l’entendre

il parler ainsi, comme si elle pouvait douter
li qu’il ne lui accordât avecjoie tout ce qu’elle

li désirait. Alors elle le pria de trouver bon
ll que son frère Adouias épousât Abisag. Cette

il prière le surprit et le fâcha de telle sorte
il qu’il la renvoya en disant qu’Adonias de-
ll vait demander aussi qu’il lui donnât sa cou-
ll renne comme étant plus age que lui 3 qu’il
il étaitévident qu’il ne désirait ce mariage que

il par un mauvais dessein; et que chacun sa-
» vait que Joab général de l’armée, et Abiathar

il grand sacrificateur étaient dans ses intérêts. il
Il envoya ensuite quérir Bana’l’a capitaine de

ses gardes , et lui commanda d’aller tuer Ada.
nias.

Il fit venir aussi Abiathar grand sacrifica-
teur, et lui dit :’« Vous mériteriez que je vous

il fisse perdre la vie pour avoir suivi le parti
il d’Adonias. Mais les travaux jque vous avez
il supportés avec le feu roi mon père , et la
il part que vous avez eue comme lui a la trans-
ll lationdel’Arche d’alliance, fontqueje ne vous

» ordonne autre peine que de vous retirer et de
li ne vous présenter jamais devant moi. Allez
il en votre pays, et demeurez-y à la campagne
il durant tout le reste de votre vie, puisque
il vous vous êtes rendu indigne de la charge
ll que vous possédez. il

Voilà de quelle sortela grande sacrificature
sortit de la famille d’Ithamar ainsi que Dieu
l’avait prédità Èli aïeul d’Abiathar, et passa

dans celle de Phinées en la personne de Sadoc.
l
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Durant le temps que cette charge. était de-
meurée en la famille d’ltllamar depuis Éli qui

l’avait exercée le premier, ceux de la famille
de Phinées qui menèrent une vie privée furent

Boccy, fils de Joseph grand sacrificateur, J 0a-
than , fils de Boccy; Marcotll, fils de Joathan ;
Aroph, fils de Marcoth; et Achitoli, filsd’Aroph
et père de Sadoc qui fut établi grand sacrifica-
teur sous le règne de David.

Lorsque Joab eut apris la mort d’Adonias il
ne douta point que s’étant déclaré pour lui on

ne le traitât de la mémé sorte. Il s’enfuit auprès

de l’autel, dans l’espérance que la piète du roi

lui donnerait du respect pour un lieu si saint.
Mais Salomon lui lit ordonner par Bana’ia de
comparaître en jugement pour sejuslilicr ct se
défendre. « A quoi il répondit qu’il ne sortirait,

il point d’où il était; et que s’il avait a mourir

il il aimait mieux que ce fût dans un lieu con-
» sacré il Dieu. il Salomon en suite (le cette
réponse commanda a Bana’ia de lui aller cell-
per la tété et de faire enterrer son corps, pour
le punir de deux aussi grands crimes que ceux
qu’il avait commis en assassinant Abller 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. Bana’ia 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 mémé temps a

de bâtir une maison dans Jérusalem
pour y demeurer, avec défense sous peine de
lavis 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 puy s,
et vint s’établir à Jérusalem. Trois ans après,

deux de ses esclaves s’étant enfuis et retirés a

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: (c Méchant

il que vous étés , n’aviez-vous pas promis avec

il serment de ne sortir jamais de Jérusalem,
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il et n’avez-vous point craint d’ajouter le par-

» jure au crime d’avoir outragé de paroles le
il feu roi mon père quand la révolte d’Absalon

il l’obligea d’abandonner la capitale de son

il royaume? Préparez-vous a souffrir le sup-
ii pliée que vous méritez , et qui fera connaître

il a tout le monde que le retardement de la pu-
ll nition des méchans ne sert qu’à rendre leur

)) châtiment plus rigoureux. Après lui avoir
il parlé de la sorte il commanda à Banaïa de le

il faire mourir. li
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’Egypte , 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 oll-
server les lois ; mais il se conduisait en toutes
choses avec autant de vigilance, de prudence
et de sagesse’fque 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. -Jugolnent qu’il
prononce entre deux lemmes de l’une desquelles rentant était
mort. ’--- Noms des gouverneurs de ses provinces. - Il fait
construire le Temple ,et. y fait mettre I’Arehe d’alliance-Dieu
lui préditlcbonheur ou le malheur qui lui arriverait et ason
peupleselon qu’ils observeraient ou transigeraient seseolnlnan-
damons-Salomon bâtit un superbe palais-Forum Jérusa-
lem,et édifie plusieurs villes. - D’où vient que tous les rois
d’Égypte se nommaient Pharaon. -- Salomon se rend tribu-
taire ce qui restait de;Cliananéens. ,- Il équipe une grande
(lotte. -La reine d’Egypta et d’Etliiopie vient le visiter,
- Prodlglauses fichasses de ce prince. - Son amour désor-
donné pour les lemmes le fait tomber dans l’ldolatrie.-- Dieu
lui fait dire de quelle sorte il le chattera. -- Aller s’fléve contre
lui. -Et Dieu fait savoir a Jéroboam par un prophète qu’ll
régnerait sur dix tribus.

l

L’un des premiers soins du roi Salomon fut
d’aller a Hébron offrir a Dieu en holocauste
mille victimes sur l’autel d’airain que Moïse
y avait fait construire 5 et Dieu l’eut si agréable

qu’il lui apparut la nuiten songe et lui ditque
pour récompense de sa piété il lui accorderait

tel don qu’il voudrait lui demander. Ce prince,

bien que jeune, ne se laissa pointemporter au
désir des richesses ou des autres choses qui
paraissent si agréables aux hommes 5 il en sou-



                                                                     

198

imita une beaucoup plus utile, plus excellente,
et plus digne de la bonté et de la libéralité de
Dieu. Ainsi il lui répondit: u Seigneur, puis-
a que vous le permettez, je vous supplie de
a me donner l’esprit de sageSse et de conduite,

. a) afin que je puisse gouverner mon royaume
’» avec prudence etavec justice. » Dieu fut tel-

lement satisfait de cette demande , qu’après lui
avoir accordé une sagesse si extraordinaire que

nul autre auparavant lui, soit prince ou par-
ticulier, n’en avait jamais eu une semblable,
il lui dit qu’il ne lui accorderait pas seule-
ment ce qu’il demandait; a mais qu’il y ajou-

a terait encore les richesses, la gloire, la vic-
Moire de ses ennemis, et la possession de son 4
b’myaume a ses descendans, pourvu qu’il se ,
n confiât en lui, qu’il persévérât dans la jus-

» tice , et qu’il imitât aussi les autres vertus de L

a» David son père. » Salomon a ces paroles se g

jeta hors de son lit , adora Dieu, et après être
retourne a Jérusalem lui offrit devant son 1
flint tabernæleîm grand nombre de victimes,
fit lit un festin à tout le peuple.

Ce jeune et admirable prince prononça en E
ce même temps un jugement dans une affaire
si difficile, que j’ai cru devoirle rapporter ici, î
qu’on puisse en de sembles rencontres profiter 1

afin de son exemple pour découvrir la vérité. .
Deux femmes de mauvaise vie vinrent le trou- V
Ver, dont l’une qui paraissait être fort touchée a
dutort qu’on lui avait fait, lui dit : « Cette fem-
» me, sire, et moi demeurionsîensemble dans
a une même chambre, et nous accouchâmes
a chacune d’un fils. Trois jours après, son en-
a fant étant auprès d’elle, elle l’étouffii en

a) dorment; eteonunejedormais aussi, elle
» prit le mien qui était entre mes bras, et
» mit le sien en sa place. Lorsque je fus éveil- g
» lée et que je voulus donner à téter à mon I

» enfant que je connaiSSais fort bien, je trou-
» vai auprès de moi cet autre enfant mort. .
n Alors je lui redemandai mon fils; mais elle
a n’a jamais voulu me le rendre , et s’opinia-

» tre à le retenir, parce que je n’ai personne
» qui me puisse assister pour l’y contraindre.
» C’est ce qui m’oblige, sire , a avoir recours

» àvotre justice. n Après que cette femme eut

uismmn ANŒENNE mas mirs.

ainsi parlé , le roi demanda à l’autre ce qu’elle

[me une]
avait a répondre. Elle 50ml toujours harü-
diment que l’enfant qui vivait encore était à
elle , et que c’était celui de sa compagne qui
était mort. Nul de ceux qui se trouvèrent me.
sens ne Crut qu’on put éclaircir de telle aorte
une affaire si obscure qu’on put en découvrir
la vérité ; et le roi fut le seul qui en trouva le.

moyen. Il se lit 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 déni qui
était vivant et une partie de celui qui était
mort. Ce jugement parut d’abord si puérile,

que chacun dans son cœur se moquait du roi
de l’avoir donné ; mais on ne tarda guère à
changer d’avis. La véritable mère s’écria:
« qu’au nom de Dieu on n’en usât pas de la

» sorte; que plutôt que de voir "mourir son
n fils, elle aimait mieux le donner à cette
n femme, et qu’on la crût en être la mère ,
» puisqu’elle aurait au moins la consolation
» de savoir qu’il serait encere en vie. a L’au-

’ tre femme au contraire témoigna de censeutir

volontiers a ce parlage , et trouvait même un
cruel sujet de joie dans la douleur de sa com-
pagne. Le roi n’eut pas de peine a juger, par
cette diversité de sentimens que la nature était

Seule capable de leur inspirer , laquelle du
deux’était la véritable mère. Ainsi il ordonna

que l’enfant vivant serait donné à celle qui
s’était opposée a sa mort; et condamna la
malice de cette autre femme, qui unesecon-
tentait pas d’avoir perdu son fils,
tait voir sa compagne perdre aussi le sien.
CettepreuVe de l’incroyable Sagesse du roi le
fit admirer detout’le monde ; eton commença
des ce jour a lui obéir comme il un prince
rempli de l’esprit deDieu. H h
’ Il me faut maintenant parler de ceux qui
avaient sous son règne le gouvernement de
ses provinces l.

Uri commandait dans toute la contrée d’il:-

15mm.
Aminadab ,1gendre de Salomon, commu-

dait dans toute la région maritime, ou Dur
est compris.

Bannis , fils d’Achil , commandait dans tout

l lll. lois, 6.



                                                                     

[3913 à la C.]

b Gand-Cth et le pays qui s’étend
qu’il dardant.

Gabar commandait dans tout le pays de Ga-
laad et de Gaulamjnsqn’au mont Liban , ou il
y avait soixante grandes et fortes villes.

Achiuabad ,qui avait épousé une autre tille
du roi Salomon , nommée Bazima , comman-
dait dans toute la Galilée jusqu’à Sidon.

Banachat commandait dans tout le pays
est autour d’Arcc.

SquIat commandait dans les deux monta-
gms d’italiarim et de Carmel, et dans toute
la busseGalilée qui s’étend jusqu’au Jourdain.

Saba commandait dans tout le pays de la
tribu de Benjamin.

Et Tbabar commandait dans tout le pays
qui et alu-delà du Jourdain.

Situer: avait outre cela un lieutenant-gé-
nécalqnioommandait il tous ces gouverneurs.

On au assez dire quel fut le bonheur
dont tous la Israélites, et particulièrement
ceux de h tribade Juda , jouiront sous le ré-

. LIVRE Villa-CHAPITRE Il.

gué de Mou, parce que se trouvant dans .
ne si paofomle paix qu’elle n’était troublée

riper dm guerres étrangères , ni par aucune
domestique , chacun ne pensait qu’à
militasses héritages et à augmenter son bien.

Ce prince avait des officiers qui recevaient v
la tributs que les Syriens et les autres bar-
hres habitaient entre l’Euphrate et l’É-

l

me étaientobligés de lui payer; et ces of- ,
Militantissaiententre autrcschoses chaque f
jour pour sa table trente mesures de lieur de .
faire, soixante mesures d’autre farine, dix
Hem, vingt bœufs de pâturage, cent
"me et quantité de gibier et de pois- ’
son.

Il avaitnnsi grand nombre de chariols, i
flhlaitqumntemilleanges pour inache-
nnx qui les et qui étaient coupla
chaula, etdleutretenait outre cela douze
mille hommes de cavalerie dont la fai-
sait mais Müm.présdesa personne,
a linaire moitié étaitdistribuce dans lesvil-
la. Celui quizétait ordonné pour la dépense

me... union anisois: depourvoir
chum dense chevaines mielqueilieu
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 rivait été
comparable , et qu’il surpassait même de beau-
couples plus capables des Égyptiens que l’on

lient 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-
lvoir rapporter: Alban, lleman, Chalcol et
Borda , tous quatre fils de Mahcl. Cet admira-
ble roi composa cinq mile livres de cantiques
et de vers, et trois mille livres de paraboles,
amenœr.depun l’hyssope jusqu’au cèdre,

et à continuer par tous les animaux, tant oi-
seaux qne 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 5 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. l Cette manière de les chas-
ser est encore en grand usage parmi ceux de
mon nation; et j’ai vu un Juif nommé Éleu-
nrqui, en la présence de l’empereur lFelipe-

sien, desesilsetdepluâemdeseseapi-
laines et soldats, délivra divers possédés. Il
attachait au nez du poæédé un anneau dans
lequel était enchâssée une racine dont Salo-

mneservaitacetusagewtaussitm que le
démon l’avait sentie, il jetait le mdade par
tare et’l’abandonnnit. Il récitait m les
menses paroles que Salomon avait laissécsqiar
écrit,eten faisantmentien de ce prince dé-
fendait au démon derevenir. Mais pour faire
nommieuxvoirl’cllet deses conjurations,
il emplit une cruche d’eau et commanda au

"dénoncieIajetei-par tenepœr-fiireoon-
nttre par ce signe qu’il avait abandonné ce
pinède, et le démon obéit. J’ai cru devoir

cette histoire , afin que personne ne.
puisse douter de la science tout extraordi-
naireque Dieu avait donnée à Salomon par
sanguine parfiœliére.

Canine Blum , roide Tyr, avait été fort
ami de Mill , il apprit me grand plaisir

i libitum].
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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 tonte sorte de prospérités. Salo-
mon lui écrivit par eux en ces termes: a Le
» roi Salomon au roi Hiram. Le roi mon père
n avait un extrême désir de bâtir un temple
n en l’honneur de Dieu; mais il ne l’a pu a
a cause des guerres continuelles où il s’est
in trouvé engagé, et qui ne lui ont permis de
in quitter les armes qu’après avoir vaincu ses
a» ennemis et les avoir rendus ses tributaires.
in Maintenant que Dieu me fait grâce de jouir
» d’une profonde paix , je suis résolu à entre-

» prendre cet ouvrage qu’il a prédit à mon
» père que j’aurais le bonheur de commencer
n et d’achever. C’est ce me fait vous prier
» d’envoyer quelques-uns de vos ouvriers pour

» couper avec les miens sur la montagne du
n Liban le bois nécessaire pour ce sujet; car
n nuls autres , à ce que l’on dit, ne sont si ha-

» biles en cela que les Sidoniens; et je les
w paierai comme il vous plaira. Le roi Hiram
» reçut avec joie cette lettre et y répondit en

» cette sorte : Le roi Hiram au roi Salomon.
» Je rends grâce à Dieu de ce que vous avez
n succédé à la couronne du roi votre père,
» qui était un prince très-sage et très-ver-
» tueux ; et je ferai avec joie ce que vous dé-
» sirez de moi. Je commanderai même que
n l’on coupe dans mes forets quantité de pou-

-» tres dejcyprès et de cèdres que je ferai
» conduire par mer attachées ensemble jus-
» que sur le rivage de tel lieu de vos états que
n vous jugerez le plus cOmmode pour être de
» la menées en Jérusalem. Je vous prie de
» vouloir en récompense permettre une traite
in de blé dont vous savez que nous manquons
n dans cette ile. » On peut core aujourd’hui
voir les originaux de ces deux lettres, non
seulement dans nos archives, mais aussi dans
celle des Tyriens. Que si quelqu’un vent 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 à la vérité , et que le dé-

sir de rendre mon histoire plus agréable ne
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me fit point mêler des choses qui ne sont que
vraisemblables. Ainsi je prie ceux qui la liront
d’y ajouter foi et d’être persuadés que je croi-

rais commettre un grand crime et mériter
qu’on la rejetât entièrement, si je ne m’ef-
forçais par tout d’en établir la vérité sur des

preuves très-solides.
’ Salomon fut fort satisfait du procédé du roi

Hiram et lui accorda de tirer tous les ans de
ses états deux mille mesures de blé froment ,
deux mille baths d’huile et deux millebaths 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 a
ses sujets delui fournir trente mille ouvriers,
et distribua de telle sorte l’ouvrage auquel il
les employa que ce travail ne leur pouvait être
à charge. Car après que dix mille avaient du-
rant un mois coupé du bois sur le mont Liban,
ils s’en retournaient en leurs maisonsy passer
deux mois. Dix mille antres prenaient leur
place, qui après avoir aussi travaillé durant
un mois s’en retournaient de même chez eux.
Les dix mille restant des trente mille leur suc-
cédaient, et les dix mille premiers revenaient
après pour continuer à en user de la même
manière. L’intendance 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 Daxid l’avait
ordonné. Quatre-vingt mille autres 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 a bâtir le Temple en la
quatrième année de son règne 4 , et au second

mois que les Macédoniens nomment Arthe-
misius et les Hébreux U Jar (qui est le mois

l 111. Rois, 6.
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d’avril) cinq cent quatre-vingt-douze ans de-
puis la sortie d’Égypte, 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 trés-

profondes, et afin qu’elles pussent résister à

tontes 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-vingtcoudées.
Il était tourné vers l’orient, et son portique
était de pareille hauteur de cent vingt coudées,

de vingt de long et de dix de large. Il y avait
autour du Temple trente chambres en for-
me de galeries et qui servaient au dehors com-
me d’arcs-boutans pour le soutenir. On passait

des unes dans les autres, et chacune avait
vingbcinq coudées dclong, autant de large,
et vingt de hauteur. Il y avaitau dessus de ces
chambres deux étages [de pareil nombre de

1 À .ébaubies toutes semblables. Ainsi la hauteur
des trois étages ensemble montant à soixante

coudées revenait justement à 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 cé-

* dre, et chacune avait sa couverture a 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 étaicnt 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 m’onne pouvait y
entrer sans que son éclat n’éblouît 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 yJeussent
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 a 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 ava de grandes et
fortes chaînes, pour servir encore a le main-
tenir cn état.

Lorsque tout ce grandrcorps debatimentfut
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 étaient sépa-
rées par de grandes portes de cèdre parfaitement
bien taillées et fort dorées, sur lesquelles pen-
daient des voiles de lin pleins de diverses fleurs
decouleur.de pourpre, d’hiacinte, etd’écarlate.

Salomon fit aussi faire deux chérubins d’or
massif de cinq coudées de haut chacun : leurs
ailes étaient de la même longueur 5 et ces deux
figures étaient placées de telle sorte dans le
Saint des saints, que deux de leurs ailes qui
étaient étendues etqui se joignaientcouvraient
toute l’Arche d’alliance; et leurs deux
autres ailes touchaient, l’une du côté dumidi,
et l’autre du coté du septentrion, les murs de
ce lieu particulièrement consacré a Dieu, qui,
comme nous l’avons dit, avait vingt coudéesjde

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-convenue lamesd’er; et



                                                                     

les portes du grand portail qui avaient vingt
coudées de large ethautes aproportion, 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 V
«couvert d’or. Il fit mettre sur la porte du lieu Î

nommé le saint Temple un voile semblable à g
ceux dont nous venons de parler , mais la
porte du vestibule n’en avait point.

Salomon se servit pour tout ce que viens .
de dired’un ouvrier admirable’, mais princi- -*

palement aux ouvrages d’or, d’argent, et de
cuivre, nomméChiram,qu’il avaitfaitvenirde .
Tyr, dont lepére, nomméUr, quoique habitué »

a TyT, était descendu des Israélites ,et sa mère

était de la tribu de Nephtali.Ce même homme
lui fit aussi deux colonnes de bronzequiavaiciit
quatre doigts d’épaisseur, dix.huit coudéesde

haut, et douze coudées de tour, au dessus des-
quelles étaient des corniches de fonte en forme
de lis de cinq coudées de hauteur. Il y avait
autour de ces colonnes des feuillages d’or
qui couvraient ces lis, 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’unenommée Jachin, a
la main droite; et l’antre nommée Bot , à la

main gauche.
Cet admirable ouvrier fit aussi un vaisseau

de cuivre en forme d’un demi-rond, auquel
ondonna le nom de mer , a 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-
caurbés en dedans, et il contenait deux mille
baths, qui est une mesure deuton se sert
pour mesurer les choses liquides. Il fit outre
cela dix autres vaisseaux soutenus sur dix
bases de cuiv re carrées, et chacune de ces

l HI. Rois, 7:
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bases avait cinq coudées de long, quatre de
large et sixde haut. Toutes étaient composées
de diverses piécœ fondues et fabriquées sépa-

rémént. 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 embouaient. Or, quoiqu’il y ont

quatre côtés a chacune de ces bases, iln’y en

avait que trois de visibles; le étant
appliqué contre le mur: dans l’un étaitla fi-
gure d’un lion en bas-relief , dans l’antre cane
d’un taureau, dans le troisième celle d’un ai-

gle. Les colonnes étaient numgées de mente
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 moyeujusqu’â l’extrèmitèdes

rais : lesjantes deeesroness’appliquaient admi-
rablement bien aux côtés de cette base, et les
rais y étaient emboîtés avec la mêmejnstesse.

Les quatre coins de cette base devrait
soutenirun vaisseau ovale, étaient remplispar
le haut de quatre bras deplein relief qui en sor-
taient les mains étendues, sur chacune des-
quelles il y avaitune console ou devait être
emboîté le vaisseau qui portait tout entier sur

ces mains; et les panneaux ou eûtes suries-
quels étaient ces bas-reliefs de lion et d’aigle ,
étaient tellement ajustés à ces pièces qui rem-

plissaient les coins, qu’il semblait que tout cet
ouvrage ne fût que d’une seule pièce. Voilà

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 furent placés au côté gauche du

Temple qui regardait le septentrion, et cinq au
côté droit qui regardait le midi.

On mit en ce memeilieu ce grand vaisssean
nommé la Mer , destiné pour servir a 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 bêtes qu’on offrait en
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holocauste. Il fit aussi un autel de fonte (le
vingt coudées dolongueur v, autant de largeur.
et dix de hauteur, sur lequel on brûlait les lm-
locaustes. Il fit (le même tous les vaisseaux et
lesinstrumens nécessaires pour l’autel. rom-

me chaudrons, tenailles, bassins, crocs, et
autres si bien polis et dont le cuivre était si
beau qu’on les aurait pris pour être d’or.

Le roi Salomon fit faire aussi grand nom-
bre de tables, et entre autres une fort grande
d’or massif, sur laquelle on mettait les pains
que l’on consacrait a Dieu. Les autres tables
quine cédait guère en beauté à celles-la,
étaient faites de diverses manif-res. et ser-
vaienta mettre vingt mille vases ou coupes
d’or, (et-quarante mille autres d’argent.

Hfitùire aussi, comme Moïse l’avait ur-
donné, dix mille chandeliers, dont il y
avaitun quibrûlaitjour et nuit dans le Tem-
ple,’ainsi quetlaloi le commande, et une ta-
ble sur laquelle on mettait les pains qu’on
olïrait à Dieu , et qui était assise du une sep-
leurrions! du Temple à l’opposite (lu grand
chandelier qui était placé du (me du midi ; et
l’autel d’or était entre deux. Tout cela fut mis

dans la partie antérieure du Temple, longue
de quarante coudées, et séparée par un voile
d’avec le Saint des saints dans lequel l’Arche
d’alliance devait être mise.

Salomonfit faire aussi quatre-i ingt mille cou-
pesaboire du vin,dix mille autres coupes (l’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
flaud’lrgent, soixante mille tasses d’or dans

- méson détrempait la farine avec l’huile,
centvingtmille tasses d’argent, vingt mille as-

sarons aubins d’or, et quarante mille autres
d’argent ; vingt mille encensoirs d’or pour of-

fiir ethruler les parfums, et cinquante mille
autres pour porter le feu depuis le grand au-
tel jusqu’aupetit qui était dans le Temple.
Ce grand roi fit faire aussi pour les sacrifica-
teurs mille habits pontificaux avec leurs tuni-
ques 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, eten 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 quellé ma-
gnificence Salomon fit bâtira orner le Tom-1
ple, et consacra toutes ces choses a l’honneur

de Dieu. Il fit faire ensuite autour du Tom:
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 à 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-
msieu d’y entrer. La construction de cet au-
tre temple étaitun ouvrage si digne d’admi-
ration qu’a 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]! 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, étaient lambrissées de bois de cèdre.

Salomon acheva en sept ans tous ces sapel-
bes- ouvrages l: ca 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 HI. Rois, 8. ’
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trats et aux anciens d’ordonner à 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 avaitètéordonné,

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 vint honorer de sa pré-
sence ce nouveau temple qui lui était consa-
cré, puisquenul de ceux qui assistèrent à cette
sainte cérémonie ne s’était lassé de danser et

de chanter incessamment des hymnes a sa
louange jusqu’à ce qu’ils fussent arrivés au

Temple. Voila de quelle sorte se fit la trans-
lation de l’Arche; et lorsqu’il fallut la mettre

dans le sanctuaire, les seuls sacrificateurs qui
la portaient sur les épaules y entrèrent, et la
placèrent entre les deux chérubins qui avaient,
comme nous l’avons dit, été faits de telle sor-

te qu’ils la œuvraient entièrement de leurs
- ailes, sous lesquelles elle était ainsi que sous

une voûte; etil n’y avait autre chose dedans
que les deux tables de pierre sur lesquelles
étaient gravés les dix commandemens que
Dieu avait prononcés desa propre bouche sur
la montagne de Sinaï. On mit devant le sanc-
tuaire le chandelier, la table et l’autel d’or en
la même manière qu’ils étaient dans le Taber-

nacle lorsqu’on y offrait les sacrifices ordi-
naires, et quanta l’autel d’airain il fut mis
devant le portique du Temple, afin qu’aussi-
tôt que l’on en ouvrait les portes chacun pût
voir la magnificence des sacrifices. Mais ces
vaisseaux en si grand nombre destinés au ser-
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vice de Dieu et dont nous venons de parler
furent tous mis dans le Temple.

Après que ces choses furent achevées avec
le respect et la révérence qui s’y pouvaient ap-

porter, et que les sacrificateurs furent sortis
du sanctuaire , on vit paraître une nuée, non
pas épaisse comme celles qui durant l’hiver
menacent d’un grand orage, mais fort défiée.

Elle couvrit tout le Temple, et y répandit une
petite et douce rosée , dont les sacrificateurs
furent si couverts qu’a peine pouvaient-ils
s’entrc-connaltre. Alors personne ne douta
plus que Dieu ne fut descendu sur cette sainte
maison consacrée à son honneur, pour témoi-
gner combien elle lui :était agréable. Salomon
se leva et fit cette prière digne de sa grandeur
souveraine: « Quoique nous sachions, Sei-
» gneur , que le palais que vous habitez est
» éternel, et que le ciel, l’air, la mer et la
a terre que vous avez créés ct que vous rem-
» plissez ne sont pas capables de vous contenir,
» nous n’avons pas laissé de bâtir et de vous

» consacrer ce temple, afin de vous y offrir
» des sacrifices et des prières s’ élèvent jus-

» qu’au trône de votre suprême majesté. Nous

» espérons que vous voudrez bien y demeu-
» rer sans l’abandonner jamais. Car puisque
» vous voyez et entendez toutes choses, cn-
» core que vous honoriez de ’votre présence
» cette maison sainte , vous ne laisserez pas
n d’être partout où 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. »

Cc grand roi adressa ensuite la parole au
peuple et lui représenta a quel est le pouvoir
» infini de Dieu, combien sa providence est
» admirable; comme ila prédit a David son
n père tout ce qui lui était arrivé, et ce qui
n arriverait aprèssa mort. Que pour ce qui
» était de lui il lui, avait, avant même qu’il
n fût né, donné le nom qu’il portait, et avait
» déclaré qu’il succéderait au roi son père,

» et qu’il bâtirait le Temple. Qu’ainsi puis-

n qu’ils voyaienane Dieu avait déjà accom-
» pli une si grande partie de ce qu’il lui avait
n fait espérer, ilsdevaient lui en rendre grâces,
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s juger de leur bonheur a venir par leur féli-
n cité présente, et ne douter jamais de l’effet

a de ses promesses. » *
Ce sage roi tourna ensuite les yeux vers le

Temple , et étendant les mains vers le peuple,
parla encore a Dieu de cette manière: « Sei-
» gneur, les paroles sont les seules marques
a que les hommes puissent vous donner de
s leurreconnaissance de vos bienfaits , parce
a quewvotre grandeur infinie vous élève telle-
» ment au dessus d’eux qu’ils vous sont entiè-

n rament inutiles. Mais puisque nous sommes
a sur la terre le chef-d’œuvre de vos mains, il

n que nous employions au moins notre
s voix pour publier vos louanges, et que je
a vous rende pour toute ma maison et pour
a tout ce peuple des actions infinies de grâces
s de tautd’obligations dontlnous vous sommes

n redevables. Je vous remercie donc, Sei
» gueur, de ce qu’il vous a plu d’élever mon

a: père de l’humble condition ou il était ne à

» une si grande gloire, et de ce que vous avez
a accompli en moi jusqu’à ce jour toutes vos

a promesses. Je vous demande, o mon Dieu
a tout-puissant, la continuation de vos faveurs,
n traitez-moi toujours , s’il vous plait, comme
a ayant l’honneur d’être aimé de vous , affer-

n misse: le sceptre en mes mains et dans celles
a dames successeurs durant plusieurs généra-
s tions; ainsi que vous l’avez fait eSpérer à

a mon père, donnez-moi et aux miens les
I vertu vous sont le plus agréables, Iré-
uranie: aussi, je vous en supplie, quelque
I de votre esprit sur ce temple pour
a montrer-que vous habitez parmi nous , et
a sagum ne soit pas digne de vous rece-
a voi’rynflquelc ciel même soit trop petit
n pour été la demeure de votre éternelle ma-

» jesté, ne,laissez pas de l’honorer de votre

a ; prenez en soin, Seigneur, com-
» ne d’une chose qui vous appartient, et pré-

» servez-le contre tous les efforts de nos enne-

a mi. Que si votre peuple est si malheureux
asque de vous offenser et de vous déplaire,
a consternez-vous, s’il vous plaît, de le châtier

spath famine, par la peste, et par d’autres
nous: dont .vous avez coutume de punir
a ceux qui n’observeut pas vos saintes lois.
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» Mais lorsque touché du repentir de son pe
» ché il aura recours dans ce temple a votre
» miséricorde, ne détournez point vos yeux
» de lui, et exaucez ses prières. J’ose même,

» o mon Dieu tout-puissant, vous demander
» encore davantage; car je ne vous supplie
» pas seulement d’exaucer dans cette
a consacrée à votre honneur les vœux de ceux

sque vous avez daigné choisir pour votre
» peuple ; mais aussi les prières de ceux qui
» viendront de toutes les parties du monde y
» implorer votre assistance, afin que toutes
n les nations connaissent que ç’a été pour vous

» obéir que nous avons bâti ce temple; et que
» bien loin d’être si injustes et si inhumains
n que d’envicr le bonheur des autres, nous
n souhaitons qu’ils participent à vos bienfaits
» et que vous répandiez vos faveurs générale-

» ment sur tous les hommes. » I
Salomon ayant parlé de la sorte se proster-

na contre terre, et après y avoir demeuré assez
long-temps pour adorer Dieu dans une fer-
vente prière, il se leva et offrit sur l’autel un

grand nombre de victimes. Alors Dieu fit
connaltre 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’habitàt
dans ce temple; et ils sc 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
ne pas s’imaginer qu’il yjeût plus d’honneur a
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acquérir :quan n’a pas, qu’a consonerez
qu’on mède.

(let heureux prince offrit a Dieu en sacri-
fiœdansce mêmejOur tant pour lui que pour
tout le peuple douze mille veaux et cent vingt
nille agneaux; et ces victimes furent les pre-
mières dont le sang fut répandu dans le Tem-
ple. Il fit ensuite un festin général a tout le
peuple, tant hommes que femmes et enfans,
avecla chair d’une partie datant debétes immo.
lées , et célébra durant quatorze jours devant

le Temple la fate 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 a 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 dc si grands ouvrages. lls prièrent Dieu
de vouloir continuer durant plusieurs aunées
a le faire régner sur eux si heureusement, et
partirent avec tant de joie, que chantant sans
cesse des cantiques à lalouange 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 1, que chacun eut admiré la
grandeur et la beauté de ce superbe édifice,
.que l’on eut immolé a 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 connai-
.tre en songe à Salomon, a qu’il avait exaucé
» sa prière de conserver ce temple, et qu’il
» ne cesserait point de l’honorer de sa pré-

» sance 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
a ceux desa race et de la tribu de Juda ne
n régneraient sur Israel, pourvu qu’il secon-
» duisît 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
s piété , et de rendre par un changement cri-

, r ru, au, a.
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n minai unautre mon: fait: dieux des
n nations, il renommerait entièrement avec
» toute sa postérité , et que surpeuplés parmi.

a peraianta son chaumait; qu’ils suaient
samigésdeguerres,et trembladotoutas
a sortes de maux , qu’il les chasserait du pays
n ’il avait donné a leurs pares, qu’ils.»-

n raient errans et vagabondsdans des tares
a étrangères; que ce temple qu’il lui avait
n permis de bâtir serait ruiné et réduit en
a cendres par les nations barbares, que tous
n villes seraient détruites, et qu’enfinils tous
a lieraient damnas telle extrémité domalhmr
n que le bruit qui s’en répandrait de tous côtés

n paraîtrait si incroyable que l’on dirait avec

n étonnement: Coth se peut-il donc faire
r que ces Israélites que Dieu avait autrefois
n élevés a un tel comble de félicité et de gloire

n soient maintenant hais et abandonnés dolai?
n A quoi les tristes reliques de cepeuple mal-
» heureux répondraient: Ce sont nos péchés

n et la violation gdcs lois données de Dieu a
n nos ancêtres qui nous ont précipités dans
a cet abîme de misère. s Voilà de quelle aorte
l’Ècriture rapporte ce que Dieu révéla on

songe a Salomon.
Ce puissant roi n’ayant , comme nous l’a-

vons dit’ employé que sept ans a constante
le Temple, en employa treizea un: le palais
royal , parce qu’il n’entreprit pas cet ouvrage
avec la même chaleur , quoiqu’il fût tel qu’il

eut besoin que Dieu l’assistat pour pouvoir
l’achever en si peu de temps. Mais q e
admirable qu’il fût il n’était pas com .

à la merveille du Temple, tant parce que les
matériaux n’en avaient pas été préparés avec

tout de soin , qu’a cause que c’était seulement

la maison d’un roi, et non pas celle de Dieu.
La magnificence de ca superbe palais faisait
néanmoins assez connaltre quelle était alors
la prospérité de ce grand royaume, et le hon-

henr tout extraordinaire du prince entre les
mains duquel il avait plu a Dieu d’en mettre
le sceptre. J’estime a 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 ma-

! ru. lots, 1.
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gnifiqne, 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 baal. Seize grosses colonnes carrées d’un

ordre corinthien le soutenaient; et des por-
tes fort ouvragées ne contribuaient pas moins
à sa beauté qu’a sa sûreté. Un gros pavillon

de tram coudées en carré soutenu aussi sur
de fortes colonnes et placé à l’opposite du
Temple s’élevait du milieu de ce superbe ba-

liment, et ily avait dans ce pavillon un
grand trône d’où le roi rendait la justice.

Salomon bâtit proche de ce palais une mai-
son royale pour la reine, et d’autres loge-
mens ou il allait se délasser après moir tra-
vaille aux affaires de son état. Tout était lam-
brissède bois de cèdre et bâti avec (les 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 appartenions étaient tapisses
de trois rangs de riches tapisseries, au dessus
desquelles étaient taillés en relief divers ar-
bres et diverses plantes , dont les branches cl
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.
Co prince si magnifique fit bâtir aussi scu-

lcment pour la beauté plusieurs autres loge-
ments avec de grandes galeries ct de grandes
salles (lutinées pour les festins , et toutes les
choses nécessaires pour y servir étaient d’or.
Il serait diiicile de rapporter la diversité, l’é-

tendue , et la majesté de ces butinions , dont
les uns étaient plus grands, et les autres
moindres; les uns cachés sous terre, et les
antres élevés fort haut dans l’air; comme
aussi quelle était la beauté des bois et des
jardins qu’il fit planter pour le plaisir de. la
vue , et pour trouver de la fraîcheur sous
leur Ombrage durant l’ardeur du soleil. Le
marbre blanc , le bois de cèdre , l’or et l’ar-
gent étaient la matière dont ce palais était
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bâti et enrichi, et on y voyait quantité de
pierres précieuses enchâssées arec de l’or

dans les lambris de même que «bus le Tem-
ple. Salomon fit faire aussi un fort grand
trône d’ivoire orné d’un excellent (nuage

de sculpture’. On y montait par six ,
aux extrémités de chacun desquels était nue

figuredc lion en bosse. Au lieu ou ce prince
était assis on voyait des bras de relief qui
semblaient le recevoir; et a l’endroit ou il
pouvait s’appuyer, la figure d’un bouvillon

i y était placée comme pour le soutenir. il
; n’y avait rien en tout cet auguste une

qui ne fut revêt] d’or.

Hiram, roi de Tyr, voulant témoigner son
affection au roi Salomon’, fournit pour ces
grands ouvrages quantité d’or , d’argent ,

de bois de cèdre, et de pins; et Salomon
en rècompence 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 Chabo-
Iou 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. Menandre qui a traduit en grec les an-
nales de Phénicie et de Tyr, parie de ces deux
rois en cette manière: n Après la mort d’Abi-

» bal, roi des Tyriens, Hiram, son fils, lui
» succéda et vécut cinquante-trois ans. dont I

n il en régna trente-quatre. Ce prince agran-
» dit l’île de Tyr par le moyen de quantité de

s terre qu’il y lit porter; et cette augmentation
n fut nommée le Grand-Champ. Il consacra
n aussi une colonne d’or dans le temple de
u Jupiter, et fit couper beaucoup de bois sur
a la montagne du Liban pour l’employer à
in couvrir des temples; car il en litdémolir des
» vieux et construire de nouveaux qu’il con- -
n sacra a Hercule. et à Astarte. Ce fut lui qui
» le premier érigea une statue à Hercule dans
a le mois que les Macédoniens nomment péri-

l "l. Bols, l0.
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n tins est le mois de février). Il fit la
a guerre aux Eycéens qui refusaient de payer
n le tribut qu’ils lui devaient et les vainquit.
a Il y eut de son tempsun jeune homme nom-
n mé Abdemon qui expliquait les énigmes
n que Salomon, roide Jérusalem, lui propo-
» sait. a Un autre historien nommé Dion en
parle de cette sorte : c Après la mort d’Abi-
» bal, Hiram, son fils et son successeur, for-
» titis la’ville de Tyr du côté de l’orient, et

» pour la joindre au temple de Jupiter Olym-
» pien , il fit remplir de terre l’espace qui l’en

n séparait. Il donna une fort grande somme
» d’or à ce temple, et fit ami couper quan-
wtité de bois sur la montagne du Liban pour
n l’employer à de semblables édifices. u A quoi

cet historien ajoute que ce prince n’ayant pu
expliquer les énigmes qui lui avaient été pro-

posées par Salomon, roi de Jérusalem, il lui
paya .une somme très-considérable. Mais
qu’ayant depuis envoyé 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. .Salomon voyant que les murs de Jérusalem
ne répondaient pas à la grandeur et à la répu-
tationld’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 en-

tièrement ruinée , et dont il avait depuis fait
un présent a sa fille en la mariant au roi Salo-
mon. La force deson assiette porta Salomon à
la rétablir, parce qu’elle la rendait très-consi-
dérable en temps de guerre , et très-propre à
empêcher les sonlévemens qui peuvent arriver
durantla 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 , à cause que l’air y était fort

pur, la terre abondante en excellens fruits,
et les eaux très-vives et très-bennes.
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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 qui sont habités, il crut devoir entre-
prendre cet ouvrage , parce que c’est le seul
endroit où ceux qui traversent le désert peu-
vent trouver des fontaines et des puits. Il la fit
enfermer de fortes murailles et la nomma
Thamador. Les Syriens la nomment encore
ainsi; et les Grecs la nommèrent Palmyre.

Voilà 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’Ëgypte, 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-là aussitôt qu’ils ar-

rivaient à la couronne , parce que selon la lan-
gue de leur pays il marquait leur souveraine
autorité. Car, ne voyons-nons pas de même
que tous les rois d’Alexandrie, après avoir
porté d’autres noms, prenaient celui de Pto-
lémée lorsqu’ils montaient sur le trône , et que

les empereurs romains quittaient le nom de
leurs familles pour prendre celui de César,
comme étant beaucoup plus honorable. C’est
à mon avis pour cette raisonqu’Hérodote d’Ha-

licarnasse ne parle point des trois cent trente
rois d’Ègypte qu’il dit avoir régné successive-

ment depuis Mineus, parce qu’ils se nom-
maient tous Pharaon. Mais lorsqu’il parle
d’une femme quirégna après eux, il ne manque

pas de dire qu’elle se nommait Nicaulis, parce
qu’il n’y avait que les hommes à qui il appar-

tint de porter le nom de Pharaon. Je trouve
aussi dans nos chroniques que nul autre roi
d’Ègypte 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 ceroi d’Israel, comme nous le dirons ci-
aprés. Ce que je rapporte pour faire connaître
que notre histoire s’accorde en plusieurs choses
avec celle des Égyptiens.

Commeil restait encore des Chananéens de-
puis .Ie mont Liban jusqu’à la ville d’Amath

qui ne voulaient pas reconnaitre les rois d’Is-
racl, 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 di-

vers usages, et particulièrement a cultiver les
terres; car nul d’entre les Israélites n’était

contraint de s’employer a de semblables œu-
vres serviles, parce qu’il n’était pas juste que

Dieu ayant soumis tant de peuples a leur do-
mination, ils ne fussent pas de meilleure con-
dition que ceux qu’ils avaient vaincus. Ainsi
ils s’océupaient seulement aux exercices pro-
prés a la guerre et à faire provision d’armes,

de chevaux et de chariots. Et six cents hom-
mes furent ordonnés pour prendre soin de
faire travailler ces esclaves.

Salomon fit aussi construire plusieurs na-
vires dans le golfe d’Égypte, prés de la mer
Rouge , en un lieu nommé Aziongaber, qu’on
nomme aujourd’hui Bérénice, et cette ville
n’est pas éloignée d’une autre nommée Èlan,

qui était alors du royaume d’Israel. Le roi
Hiram lui témoigna beaucoup d’affection en
cette rencontre, car il lui donna autant qu’il
voulut de pilotes fort expérimentés en la
navigation , pour aller avec ses officiers qué-
rir de l’or dans une province des Indes, nom-
mée: ’ f et qu’on nomme aujourdhui la
Terres V gfd’où ils apportèrent à Salomon
quatre mucus d’or.

Nicaulis, reine d’Ègypte et d’Èthi0pie , qui

était une excellente princesse, ayant entendu
parler de la sagesse et de la vertu de Salomon,
désira voir de ses propres yeux si ce que la
renommée publiait de lui était véritable, ou
si c’était seulement l’un de ces bruits qui s’é-

vanouissent lorsqu’on veut les approfondir’.

Ainsi elle ne craignit point d’entreprendre ce
voyage pour s’éclaircir avec lui de plusieurs
difficultés. Elle vint à Jérusalem dans un équi-

I in. Rois, se.
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page digne d’une si grande reine, ayant des
chameaux tout chargés d’or, depierreries 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’a peine les avait-elle proposés qu’elle en
était éclaircie. Une capacité si extraordinaire
la remplit d’étonnement : elle avoua que sa sa-

gesse surpassait encore la réputation qui en
était répandue par tout le monde, et ne pou-
vait se lasser d’admirer aussi 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 foret du Liban , et la somptuo-
sité des festins que ce prince y faisait souvent,
dans lesquels il était servi avec un tel ordre et
par des officiers si richement vêtus que rien
ne pouvait être plus superbe. Cette quantité
de sacrifices que l’on offrait tous les jours à
Dieu, et le soin et la piété des sacrificateurs et
des lévites dans la fonction de leur ministère
ne la touchèrent pas moins que le reste. Ainsi
son admiration croissant toujours , elle ne put
s’empêcher de la témoigner en ces termes à ce

sage roi: a On peut douter avec raison des
a choses extraordinaires lorsqu’on ne les sait
» que par des bruits qui s’en répandent. Mais
» quoi que l’on m’eût rapporté avec avan-

» tages que vous possédez, tant en vous-me-
» me par votre sagesse et votre excellente con-
» duite , que hors de vous, par la grandeur
n d’un si puissant et si fierissant royaume,
» j’avoue que ce que je reconnais par moi4
» même de votre bonheur surpasse de beau-
» coup tout ce que je m’en étais imaginé, et
n qu’il faut l’avoir vu pour le pouvoir croire.

» Que vos sujets sont heureux d’avoir pour
» roi un si grand prince, et qu’heureux sont
» vos amis et vos serviteurs de jouir conti-
» nuellement de votre présence! Certes, ailes
» uns ni les autres ne sauraient trop remercier
» 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’elle avait pour
lui, elle y ajouta un présent de vingt talens d’or,

M
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beaucoup de pierres précieuses et. quantité
d’excellens parfums. On dit aussi que notre
pays doit a sa libéralité une plante de baume
qui s’est tellement multipliée que la Judée en

est aujourd’hui très abondante. Salomon de
son coté ne lui céda point en magnificence et
ne lui refusa rien de tout ce qu’elle désira de
lui. Ainsi cette princesse s’en retourna sans
qu’il sepût rien ajouter à la satisfaction qu’elle

avait reçue et à celle qu’elle avait donnée.

En ce même! temps, on apporta à Salomon,
du pays que l’on nomme la Terre d’or, des
pierres précieuses et du bois de pin le plus beau
que l’on eût encore vu. Il en fit faire les bains
trades du Temple et de la maison royale, et des
harpes et des psaltérions pour servir aux lé-
vites à chanter des hymnes à 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 que j’ai cru devoir dire afin
que personne n’y soit trompé.

Cette même flotte apporta à ce prince six
cent soixante-six talens d’or, sans y compren-
dre ce que les marchands avaient apporté pour
eux,.et ce que. les rois d’Arabie lui envoyé-

rent en présent. Il en fit faire deux cents
boucliers d’or massif du poids de six cents si-
cles chacun , et trois cents autres du poids de
trois mines chacun, qu’il mit tousdans la salle
de la foret du Liban. Il fit faire aussi quantité
de coupes d’or enrichies de pierres précieuses
et de la vaisselle d’or, pour s’en servir dans
les festins où 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 mer de
Tharse , et qu’il employait à porter toutes sor-
tes dc marchandises aux nations éloignées, lui
en apportaient une quantité incroyable avec de
l’or, de l’ivoire, des esclaves éthiopiens et
des singes. Cc voyage était de si long cours
qu’on ne le pouvait faire en moinsde troisans.

La réputation de la vertu et de la sagesse de
ce puissant prince était tellement répandue par

toute la terre, que plusieurs rois , ne pouvant
ajouter foi à ce que l’on en disait , désiraient
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le voir pour s’éclaircir de la vérité , et lui
témoignaient, par les grands présens qu’ils lui

faisaient, l’estime toute extraordinaire qu’ils

avaientpour 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 ct si forts qu’ils ne pou-
vaient douter qu’ils ne lui fussent agréables.

Ainsi il eut de quoi ajouter quatre cents cha-
riots aux mille chariots et aux vingt mille che-
vaux qu’il cntrctenait d’ordinaire, et ces che-
vaux qu’ils lui envoyaient n’étaient pas parm-

tement beaux, maisils surpassaient tous les
autres en vitesse. Ceux qui les montaient en
faisaient remarquer encore davantage la beau-
té, car c’étaient de jeunes gens de très-belle

taille, velus de pourpre tyricnne, armés de
carquois et qui portaient de longs cheveux
couverts de papillotes d’or qui faisaient parai-
tre leurs tètes tout éclatantes delumière 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, velu de blanc ct dans un superbe char ,
pour aller a une maison de campagne proche
de Jérusalem, nommée Éthan, où il se plai-
sait à cause qu’ily 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 a ses soins, il ne né-
gligea pas même ce qui regardait les grands
chemins. Il lit paver depierrcs 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 , ée 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 lit plan-
ter tant de cèdres dans les campagnes de la
Judée où il n’y en avait point auparavant,
qu’ils y devinrent aussi communs que les mû-
riers. 1l envoyait acheter en Égypte des elle-
vaux dont la couple avec le chariot ne lui cou
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tait que n’x cents drachmes d’argent; et il les

envoyait au roi de Syrie et aux autres souve-
rains qui étaient au-dclà de I’Euphrate.

Ce prince, le plus vertueux et le plus glo-
rieux de tous les roisde son siéele’, et qui ne
surpassait pas moins en prudence qu’en ri-
chesses ceux qui avaient avant lui régné
sur le peuple de Dieu, ne persévéra pas jus-
qu’à la fin. Il abandonna les lois de Ses pères,
et ses dernières actions ternirent tout l’éclat

et toute la gloire de sa vie; car il se laissa em-
porter jusqu’à un tel excès a l’amour des fem-

mes, que cette folle passion lui troubla le ju-
gement. Il ne se contenta pas de celles de sa
nation, il en prit aussi d’étrangéres, de Sido-
niennes, de Tyriennes, d’Ammonites, d’Idu-

mécanos, et n’eut point de honte, pour leur
plaire, de révérer leurs faux dieux , et de
fouler ainsi aux pieds les ordonnances de
Moïse , quiavait défendu si expressément de

prendre des femmes parmi les autres nations,
de crainte qu’elles ne portasscnt le peuple à
l’idolâtrie , et ne lui fissent abandonner le culte
du seul Dieu éternel et véritable. Mais la bru-
tale volupté de ce prince lui fit oublier tous
ses devoirs: il épousa jusqu’à sept cents fem-

mes, toutes de fort grande condition, entre
lesquelles était,comme nous l’avons vu, la fille
de Pharaon, roi d’Égypte ; et il avait de plus

trois cents concubines. Sa passion pour elles
le rendit leur esclave : il ne put se défendre
de les imiter dans leur impiété, et plus il s’a-

vançait en âge, plus son esprit s’affaiblissant
il s’éloignait du service de Dieu et s’accentu-

mait aux sacrilèges de leur fausse religion. Un
si V é n’était que la suite d’un au-
tre ; car dans: commencé a contrevenir aux
commandemens de Dieu, des 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 à un si haut point de gloire et dont
il était d’autant plus obligé de suivre l’exemple

que Dieu le lui avait commandé deux diverses
fois dansdes songes, sa fin fut aussi 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
» qu’il n’aurait pas le plaisir de continuer im-

» punément a l’offenser; que néanmoins, à

n cause de la promesse qu’il avait faite à Da-
» vid , il le laisserait régner durant le reste de
a sa vie; mais qu’après sa mort, il châtierait
» son fils à cause de lui; qu’il ne le priverait
n pas toutefois entièrement du royaume; qu’il
» n’y aurait que dix tribus qui se sépareraient

a de son obéissance et que les deux autres lui
» demeureraient assujéties, tant à cause de
a l’affection que Dieu avait eue pour David son
» père, qu’en considération de la ville de Jé-

» rusalem, on il avait en agréable qu’on lui

a consacrât un Temple. a Il serait inutile de
dire quelle fut l’aflliction de Salomon d’ap-
prendre par ces paroles qu’un tel changement
de sa fortune allait le rendreaussi malheureux à
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’Idumèe, etque durant six mois il fit
passer au fil de l’épée tous ceux qui étaient en

age de porter les armes, Ader. qui était de
la race royale et qui était fort jeune, s’en-
fuit et se retira auprès de Pharaon , roi
d’Egypte, 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 âge , 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 a le quitter, et s’il manquait
de quelque chose en Égypte. Mais lorsque
Dieu , qui rendait auparavant Pharaon si dif-
ficile a accorder la demande d’Ader , se résolut

a faire sentir les effets de sa colère à Salo-
mon dont il ne pouvait plus souffrir l’impiété,

il mit dans le cœur de Pharaon de permettre
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a Ader de retourner en Idnmée. Sitôt qu’il y
fut arrivé , il n’oublie rien pour tacher de por-

ter ce peuple a 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 révolte contre

Adrazar , roi des Sopboniens, et qui avec un
grand nombre de voleurs qu’il avait ramassés,

pillait et ravageait toute la campagne. Ader
fit alliance avec lui et s’empara par son assis-
tance d’une partie de la Syrie. Il y fut déclaré

roi, et du vivant même de Salomon il faisait
de fréquentes courses et beaucoup de mal dans
la terre des Israélites.

Mais ce ne furent pas seulement des étran-
gers qui troublèrent cette profonde paix dont
Salomon jouissait auparavant, ses propres V
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, etsamére avaitpris soin del’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 prophète Acbia qui était de la ville deSilo.
Ce prophète , après l’avoir salué, le mena dans

un champ écarte du chemin ou personne ne les
pouvait voir, déchira son manteau en douze
pièces, et lui commanda de la ipart 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 abandonnne à l’a-

mour de ses femmes que d’avoir pour leur
plaire rendu un culte sacrilège a leurs faux
dieux , et que quant aux deux autres tribus
elles demeureraient a son fils, en considéra-
tion de la promesse que Dieu avaitfaite à Da-
vid. « Ainsi, ajouta le prophète , puisque vous
n voyez ce qui a obligé Dieu à retirer ses gr. -
» ces de Salomon et a le rejeter, observez re-
» ligieusenlcnl ses commandemcns: aimez la
n justice et représentez-vous sans cesse que si
» vous rendez à Dieu l’honneur que vous lui
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» devez, il récompensera votre piété et vous

n comblera des mêmes faveurs dont il a com-

» blé David. n v
Comme Jéroboam était d’un naturel tra-

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’Egypte, 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 IlI.
Ion de Salomon. - noboam, son lits, mécontenta le peuple. -

Dix tribus I’abandonnent, et prennent pour roi Jéroboam, qui
pour les empêcher d’aller au temple de Jérusalem les porte A
l’idoiàtrie, et. veut lui-mémo faire la fonction de grand sacrifi-
cateur.- Le prophète Jadon le reprend, et bit castine un
grand miracle. - Un faux prophète trompe ce véritable pro.
phéte , et est cause de sa mort. -- il trompe aussi Jéroboam ,
qui se porte à toutes sortes d’impiétéa. - Roboam abandonne
aussi Dieu.

Salomon mourut étant age de quatre-vingt-
quatorze ans, dont il avait régné quatre-
vingts, et futenterré à Jérusalem. Il avaitété le

plus heureux , le plus riche et le plus sage de
tous les rois j usqu’au temps que sur la fin de sa

vie il se laissa transporter de telle sorte a sa
passion pour les femmes , qu’il viola la loi de
Dieu et fut la cause de tant de maux que souf-
frirent les Israélites, comme la suite de cette
histoire le fera voir.

Boboam , son [fils , dont la mère nommée
Noma était Ammonitc, lui succéda l; et aus-
sitôt plusieurs des principaux du royaume en-
voyérent en Égypte pour faire revenir Jéro-
boam. Il se rendit en diligence dans la ville de
Sicbem , et Roboam s’y trouva aussi, parce
qu’il avait jugé a propos d’y faire assembler

tout le peuple pour s’y faire couronner d’un
consentement général. Les princes des 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 ï
leur donner moyen de les payer, et de rendre Î
ainsi sa domination d’autant plus ferme et l

I m. Rois, le.
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plus assurée, qu’ils lui seraient soumis par
amour et non par crainte. il demanda trois
jours pour leur répondre , et ce retard leur
donna de la défiance, parce qu’ils croyaient
qu’un prince, et particulièrement de cet age,
devait prendre plaisir à témoigner de la bonne
volonté pour ses sujets. ils espérèrent néan-
moins qu’encore qu’il ne leur eût pas accordé

sur le champ ce qu’ils demandaient, ils ne
laisseraient pas de l’obtenir. liohoam 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 dons 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 couveroir de l’amour
pour leurs rois lorsqu’ils les traitent avec dou-
ceur, et s’abaissent en quelque sorte par l’af-

fection u’ils leur ortent. Robonm n’a rou-v

q P PPva pas un conseil si sage et qui lui était si né-
cessaire dans un temps ou il s’agissait de se
faire déclarer roi. il lit venir de jeunes gens
qui avaient été nourris auprès (le 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 (les verges comme il
avait fait, il les ferait fouetter avec des écour-
gées. Cet avis plut a Roboam , 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,
pourjacoomplir ce qu’ilavai t faitdire par lépro-

fite Acbaia. Une si cruelle réponse ne fitpas
loinSd’.le’espritdc toutce peuple
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que s’ils en eussent déjà ressenti l’effet: ils s’é-

criérent avec fureur : a qu’ils renonçaient pour

» jamais à toute la race de David ; qu’il gar-
» du pour lui, si bon lui semblait, le temple
» que son père avait fait bâtir : mais que pour
» eux ils ne lui seraient jamais assujètis. n Et
leur colère fut si opiniâtre, qn’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 a coups de pierres sans vouloir seule-
ment l’entendre. Boboam connaissant par la
qu’il n’était pas lui-memeen sûreté desa vie au

milieu d’une multitude si animée, monta sur
son chariot et s’enfuit a 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 (les successeurs de David, et choisirent
Jéroboam pour leur commander. Roboam qui
ne pouvait se résoudre ale souffrir, assembla
cent quatre-vingt mille hommes des deux tri-
bus qui lui: étaient demeurées fidèles, afin de

contraindre les dix autres par la force à ren-
trer sous son obéissance. Mais Dieu lui défen-
dit par son prophète de s’engager dans cette
guerre , tant parce qu’il n’était pas juste d’en

venir aux armes avec ceux de sa propre na-
tion , qu’a cause que c’était par son ordre que

ces tribus l’avaient abandonné. Je commence-

rai par rapporter les actions de Jéroboam ,
roi d’IsraeI, et viendrai ensuite à celles de
Roboam, roi de Juda, d’autant que l’ordre
de l’histoire le demande ainsi.

Jéroboam fit bâtir un palais dans Sichem ou

il établit sa demeure, et un autre dans la ville
de Phanuel. Quelque temps après la fête des
Tabernacles s’approchant, il pensa que s’il
permettait à ses sujets de l’aller célébrer à Jé-

rusalem , la majesté des cérémonies et du
culte que l’on rendait à Dieu dans le temple ,
les porterait a se repentir de l’avoir choisi
pour leur roi : qu’ainsi ils l’abandonneraient
pour se remettre sous l’obéissance de lio-
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 à un mal qu’il avait

tant sujet d’appréhender , il fit bâtir deux
temples, l’un en la ville de Béthel, 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: a Mes amis , je crois que vous n’igno-
» rez pas que Dieu est présent partout, et
» qu’ainsi il n’y a point de lieu d’où il ne

a puisse entendre les prières et exaucer les
u 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

a Jérusalem qui est si loin d’ici et nous est
a ennemie. Celui qui en a bali le temple n’é-
» tait qu’un homme non plus que moi; et j’ai

» fait faire et consacrer à Dieu deux veaux
J) d’or, dont l’un a été mis en la ville de Bé-

» thel, et l’autre en celle de Dan, afin que
a selon que vous serez les plus proches de
a: l’une de ces deux villes vous puissiez y al-
» Ier rendre vos hommages à Dieu. Vous ne
» manquerez pointde sacrificateurs et de lé-
» vites z j’en établirai que je prendrai d’entre

» vous, sans que vous ayez besoin pour ce
» sujet d’avoir recours a la tribu de Lèvi et à

u la race d’Aaron: mais ceux qui désireront
n être reçus a faire ces fonctions n’auront qu’a

» offrir à Dieu ensacrifice un veau et un mou-
» ton en la même manière que l’on dit que fit
a Aaron lorsqu’il fut premièrement établi sa-
» crificateur. n Voilà de quelle sorte Jéroboam

trompa le peuple qui s’était soumis a lui, et

le porta a abandonner la loi de Dieu et la re-
ligion de leurs pères : ce qui fut la cause des
maux que les Hébreux 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 fête du septième mois s’approchant Jé-

roboam résolut de la célébrera Béthel, ainsi

que les tribus de Juda et de Benjamin la cè-
lébraient a Jérusalem ’. Il fitfaire unautelvis-

a-vis du veau d’or, et voulut exercer lui-même

la charge de grand sacrificateur. Ainsi il monta
à cet autel accompagné des sacrificateurs qu’il

u lll. Rois,ls.
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avait établis. Mais lorsqu’il allait offrir du
victimes en holocauste en présence de tout le
peuple, Dieuenvoya 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 assistais le
purent entendre: « Autel, autel! voici ce que
n dit le seigneur: Il viendra un prince de la
» race de David nommé Josias qui immolera
» sur ce même autel ceux de ces faux sacrifi-
»cateurs qui seront alors encore vivans, et
» brûlerales os de ceux qui seront morts,parce
» qu’ilstrompent ce peuple et le portants l’im-

» piété. Or afin que personne ne puisse douter

» de la vérité de ma prophétie, vous allez en

s voir l’effet dans ce moment: cet autel va
J) être brisé en pièces, et la graisse des bêtes
a» dont il est couvert sera répandue par terre. n

Ces paroles mirent Jéroboam en telle colère
qu’il commanda qu’on arrêtât le prophète, et

étendit sa main pour en donner l’ordre: mais
il ne put la retirer .. parce qu’à l’instant elle de-

vint sèche et comme morte. L’autel se brisa en
pièces en même temps, et les holocaustes qui
étaient dessus tombèrent par terre selon que
l’homme de Dieu l’avait prédit. Jéroboam ne

pouvant plus alors douter que Dieu n’eut parlé

par ce prophète, le pria de lui demander sa
guérison. Il le fit, et sa main fut aussitôt réta-

blie dans sa première vigueur. ll en eut tant
de joie qu’il conjura le prophète de vouloir as-
sister à 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 fat pas heureux.
Il y avait dans cette même ville un faux

prophète, qui encore qu’il trompât Jéroboam

était en grand honneur auprès de lui, a causo
qu’il ne lui prédisait que des choses agréables;

et comme il était fort vieux et fort cassé il était

alors tout languissant dans son lit. Ses enfans
lui dirent qu’il était venu de Jérusalem un
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prophète qui entre lus autres miracles qu’il
avait faits avait rétabli la main durci quiélait
entièrement desséchée. (le! le action lui faisant

craindre que Jéroboam n’estimat cet autre
prophète plus que lui, et qu’il ne perdit ainsi
tu!!! son crédit, il commanda a ses enfants de
préparer promptement son âne , s’en alla après

le prophète, et le trouva qui se reposait à
l’ombre d’un chéne. Il le salua et lui lit des
plaintes de ce qu’il n’était pas venu dans sa

maison , où il l’aurait reçu av ce grande joie.
Jadon lui répondit que Dieu lui avait défendu
de manger dans cette ville chez qui que ce fut.
«(latta défense , repartit le faux prophète, ne
n doitpas s’étendrejusqu’à moi. puisque je suis

s prophète comme vous; que j’adore Dieu en
u la même sorte, et que c’est par son ordre que

n je viens vous trouver pour vous mener chez
u moi afin d’exercer envers vous l’hospitalité. n

Jadon lecrut , se laissa tromper, et le suivit.
Mais lorsqu’ils mangeaient ensemble Dieu lui
apparut et lui dit que pour punition de lui
avoir désobéi il rencontrerait en s’en retour-

nant na lion qui le tuerait, et qu’il ne serait
point enterré dans le sépulcre de ses pères ;

ce que. je crois que Dieu permit pour empe-
du Jéroboam d’ajoulcr foi à ce que Jadon
lui avait dit. Ce prophète éproura bientôt l’ef-

fet des paroles de Dieu. Il rencontra en s’en
retournant un lion qui le lit tomber de dessus
son une, le tua, et qui sans toucher à l’anese
tint auprès du corps du prophète pour le gar-
da. Quelques passans le virent et le rapportè-
rentau faux prophète. Il envoya aussitôt ses
m quérir le corps, qu’il fit enterrer avec
grande cérémonie, et leur commanda quand
il 8611513011 de mettre le sien auprès de lui,
para: qu’une partie des choses que Jadon avait
prophétisées étant déjà arrivées, il ne doutait

point que le reste n’arrivàt 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 mélés avec les os de Jadon il
n’aurait pas sujet de craindre qu’on les brûlât

comme ceux des autres. Lorsque cet impie
eut donné cet ordre il alla trouverJéroboam, et
lui demanda pourquoi il se laissait troubler de
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la sorte par les discours d’un extravagant. Il
lui répondit que ce qui était arrivé à l’autel

et à sa main faisait bien voir que c’était un
homme rempli de l’esprit de Dieu, ct un véri-

table prophète. Sur quoi ce méchant homme
allégua à ce prince des raisons vraisemblables,
mais très-fausses, pour effacer cette créance
de son esprit et obscurcir la vérité. Il lui dit
que ce qui était arrivé à sa main ne procédait

que de lalassitude d’avoir mis tant de victimes
sur l’autel, comme il paraissait assez qu’elle
avait été rétablie en son premier état après un

peu de repos. Qu’au regard dei’autel , comme

il était nouvellement construit il n’y avait pas
sujet de s’étonner qu’il n’eut pu supporter le

poids (le tant de bûtes 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’abam

donna a 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 Boboam, fils de Salomon, qui
régnait, comme nous l’avons vu,sur deux tri-

bus sculcmenti. Illithatir dans celle de Juda
plusieurs. grandes et fortes villes, savoir Bé-
tlhécm, Etham, ’l’héco, Bethsur, 50ch, Odo-

lam , 1p, Maresan , Ziph, Adoram, Lachis,
Saré, Elom ct Ebron. Il en fitbatir d’autres
aussi fort grandes dans la tribu de Benjamin;
établitdans 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 trèsgrand 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 voulut obliger
d’adorer les veaux d’or qu’il avait fait faire ,

abandonnaient les villes ou ils demeuraient
pour aller servir Dieu dans Jérusalem 5 et cet
effet de leur piété, qui continua durant trois
ses, augmenta de beaucoup le nombre des sn-

llll. liois, N.
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jets de Roboam. Ce roi de Juda épousa’premiè-

remeut une de ses parentes dont il eut trois
fils, et une autre ensuite, aussi sa parente, nom-
mée Macha, fille aînée de Thamarfille d’Ahsa-

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 Hacha par dessus toutes les au-
tres, choisit Abia, 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 iui 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 Rohoam
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 1V.

Sunna! d’Ègypte. assiège la ville de Jérusalem, que le roi
Roboamlui rend licitement. -- Il pille le Temple et tous les
trésors laissés par Salomon. - Mort de loboam.- Abla, son
fils,lut succède. - Jéroboam envoya sa femme consulter le
prophète Achia sur la maladle d’Ohtmes . son fils. -- Il lui dit
qu’il mourrait, et lui prédit la ruine de lut et de toute sa race
à cause de son impiété.

Dieu pour exercer sa juste vengeance sur
Roboam se servit de Susac, roi d’Egypte; 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 pays avec unearmée de douze centschariots,
soixante mille chevaux, et quatre cent mille
hommes de pied, dont la plupart étaient Li-
byens et Èthiopiens; et après avoir mis gami-
son dans plusieurs places qui se rendirent à lui,
il assiégea Jérusalem. Roboam qui s’y était

enfermé eut recours à Dieu; mais il n’écouta
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, mon leli
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 assuje-
tirait aux Égyptiens pour leur faire éprouver
la différence qui se rencontre entre n’être sou-
mis qu’à Dieu seul , ou être soumis aux hom-

mes. Ainsi Roboam perdit courage et rendit
Jérusalem a Susac , qui lui manqua de parole;
car il pilla le temple, prit tous les trésors con-
sacrés a Dieu, tous ceux de Roboam , les bou-
cliers d’or que Salomon avait fait faire, et les
carquois d’or sophoniens que David avait of-
ferts à Dieu, et s’en retourna en son pa’ys
chargé de toutes ces riches dépouilles qui mon-
taient a une somme incroyable. Hérodote fait
mention de cette guerre, et se trompe seule-
mentdans lenom de ceroi d’Ègypte lorsqu’il dit

qu’après avoir traversé plusieurs provinces il
s’assujétit la Syrie de Palestine , dont les peu-

ples se rendirent a lui sans combattre ; ce qui
montre clairement que c’est de notre nation
qu’il entend parler, et fait voir par la qu’elle
fût assujétie par les Mptiens. Car il ajoute
que ce prince fit élever des colonnes dans les
lieux qui s’étaient rendusa lui sans se défen-

dre, sur lesquelles, pour leur reprocher leur la-
chetè, étaient gravées des marques du sexe des

femmes; ce qui regarde sans doute Boboam ,
puisque ç’a été le seul de nos rois quiait rendu

Jérusalem sans combattre. Ce même historien
dit que les Ethiopiens ont appris des Égyptiens
a 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 à
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 a ses gardes, et
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passa le reste de sa vie en repos sans faim au-
cuise action digne de mémoire, parce que la
crainte qu’il avait de Jéroboam, son irréconci-

liable ennemi, l’empêchaihde rien entrepren-
dre. Il mouruta l’âge de cinquante-sept ans dont
il avait régné dix-sept. Son peu d’esprit et son

arrogancelui firentperdre, comme nous l’avons
vu, la plus grande 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 âgé que de dix-huit ans, lui succéda, et

Jéroboam régnait encore alors sur les dix au-
trœ tribus.

Après avoir dit quelle futJa fin de Roboam
il faut dire aussi quelle fut celle de Jéroboaml.
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
extrémement malade, il dit a la reine sa femme
de prendre l’habit d’une personne du commun
du peuple, etd’aller trouver le prophète Achîa,

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 elle approchait de la maison d’Achia,
Dieu apparut au prophète alors si accablé de
vieillesse qu’il ne voyait presque plus, lui dit
que la femme de Jéroboam venait le trouver,
et l’instruisit de ce qu’il aurait à lui répondre.

Lorsqu’elle approcha de la porte , feignant
d’être une pauvre femme étrangère , le pro-
phète lui cria : « Entrez, femme de Jéroboam,
s sans dissimuler vous étés , car Dieu me
a l’a révélé, et m’ainstruit de ce que j’ai avons

» répondre. Retournez trouver votre mari,
un et dites-lui de la part de Dieu : Lorsque vous
b n’étiez en nulle considération j’ai divisé le

» royaume qui devait appartenirau successeur
n de David pour vous en donner une partie;
» et votre ingratitude vous a fait oublier tous
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» mes bienfaits : vous avez abandonné mon
n culte pour adorer des idoles formées de vos
» ma’ms : mais je vous exterminerai avec toute

» votre race : je donnerai vos corps a manger
n aux chiens et aux oiseaux; et j’établirai un

» roi sur Israel ne pardonnera a aucun de
J » vos descendans. Le peuple qui vous est sou-
» mis ne sera pas exempt de ce châtiment : il
» sera chassé de cette terre si abondante L’il
» possède maintenant, et dispersé ade
n phrate, parce qu’il a imité votre impiété
n et cessé de me rendre l’honneur qui m’est

» du, pour rendre un culte sacijjègeà ces faux
a dieux qui sont l’ouvrage des hommes. Hà-
» lez-vous, dit ensuite le prophète, d’aller
» porter cette réponse à votre mari : et quant
u a votre fils, il rendra l’esprit au moment
» même que vous entrerez dans la ville. On
» l’enterrera avec honneur, et tout le peuple
» le pleurera, parce qu’il est le seul de toute
» la race de Jéroboam qui ait de la pitié et de
» la vertu. »,Cettc 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 a Jéroboam tout ce qu’il lui

avait dit.

CHAPITRE v. .
Victoire signalée gagnes par Abla , rot de Juda. contre Jèroï

boum, rol d’lsrael. - Mort d’un -- Au,son fils, lui succéda.
-- Ion de Jéroboam. - Nadad, sonfilsdui succède. --
Basa l’assassin, et extermine toute la race de Jéroboam.

Jéroboam méprisant les oracles que Dieu
avaitprononcéspar la boucbedeson prophètc’,

assembla huit cent mille hommes pour faire
la guerre à Abia, fils de Roboam, dontil mépri-

sait la jeunesse’. 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
l lll. Rois, 15.
a Il. Parallpoménes, la.
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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 à 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
» établitDavid,mon bisaïeul, roi sur tout son
a peuple, et qu’il lui promit que ses descen-
» dans régneraient aussitôt après lui. Ainsi je
n ne puis assez m’étonner quevous vous soyez

s traits à la domination du feu roi mon
a: le, pour vous soumettre a celle de Jéro-
u. ” qui était né son sujet; que vous ve-
s niez maintenant les armes a la main contre
n 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
2) le même temps que Jéroboam en possède la
a plus grande. Mais j’espère qu’il ne jouira

n pas long-temps d’une usurpation si injuste:
a Dieu le punira sans doute de tant de crimes
a qu’il a commis, qu’il continue toujours de
"n commettre, et dans lesquels il vous porte à
v l’imiter; car c’est lui qui vous a poussé a

a vous révolter contre feu mon père, qui ne
n vous avait point fait d’autre mal que de vous
a parler trop rudement par le mauvais conseil
a qu’il avait suivi, et qui a fomenté de telle
» sorte votre mécontentement, qu’il vous a
n persuadé non seulement d’abandonner votre
.» légitime prince, mais d’abandonner Dieu
» même en violant ses saintes lois , au lieu que
» vous deviez excuser des paroles rudes en un
» jeune roi qui n’était pas accoutumé à parler

» en public. thuand même par son peu d’ex-
)Lpérience il vous aurait donne un juste sujet
» de vous plaindre, les bienfaits dont vous êtes
a redevables au roi Salomon, mon aïeul, n’au-
» raient-ils pas du vous le faire oublier, puis-
p’ qu’il n’y a rien de plus raisonnable que de

n pardonner les fautes des enfans par le sou-
» venir des obligations que l’on a aux pères?
n Néanmoins sans être touché d’aucune de
» ces considérations vous venez m’attaquer
.» avec une grande armée, et j’avoue ne pou-
» voir comprendre sur quoi vous établissez
» votre confiance. Est»ce sur ces veaux d’or et
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s surces autels élevés dansla hauts lieux 1’ Mais

n au lieu d’être des marques davotrc piété, ne

» le sont-ils pas au contraire de votre impiété P

» Est-ce sur ce que le nombre de vos troupes
» surpasse de. beaucoup celui des miennes?
a Mais quelque grande que soit une armée,
a peut-elle espérer un heureux mes lors-
» qu’elle combat contre la justice? Elle seule
n jointe a la pureté du culte de Dieu peut faire
» obtenir la victoire. Ainsi je dois me promet.
n tre de la remporter, puisque ni moi ni ceux
a qui me sont demeurés fidèles ne nous som-
» mes point départis de l’observation des lois

» de nos pères; mais que nous avons toujours
» adoré le Dieu véritable, créateur de l’uni-

s vers, qui est le principe et la fin de toutes
» choses , et non pas des idoles formées de la
a main des hommes d’une manière corrupti-
» blé, et inventées par un tyran qui abuse de
n votre crédulité pour vous perdre. Rentrez
a donc en vous-mémés, et suivant un meilleur
» conseil cessez de vous éloigner de la sage
» conduite de nos ancêtres, et de vouloir ma-
» verser ces saintes lois qui nous ont élevés à

» un si haut point de grandeur et de puis-
» sance. n

Pendantqu’Abiaparlait ainsi, Jéroboam fai-

sait secrètement couler une partie de ses trouw
pas 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 Dion abattit de telle
sorte l’orgueil et le courage de leurs ennemis
que nous ne voyons point, ni dans toute l’his-
toire grecque, ni dans toutes celles des liar-
bares, qu’il se soit jamais 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. Ce juste et glorieux prince em-
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porta ensuite d’assaut, sur Jéroboam, Béthei,

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

deses ancêtres, et laissa quatorze femmes,
scintilles et vingt-deux fils, dont l’un nomme
Azur, qu’il eut de Macho, lui succéda, et régna

dix ans dans une profonde. paix.
Voila tout ce que nous trouvons par écrit

d’Abia roi de Juda; et Jéroboam, roi tl’lsrael,

ne lui survécut pas de beaucoup. Il régna
vingt-deux nus. Nadab, son fils, succéda a son
impiété aussi bien qu’a sa couronne, et ne ré-

gna que deux ans. Baaza, fils deMachel, le tua
en trahison lorsqu’il assiégeait Gabatli qui est

une ville des Philistins, usurpa le r0) aume,
et selon que Dieu l’avait prédit. extermina
toute la race de Jéroboam, et donna leurs
corps à manger aux chiens pour punition de
leurs crimes et de leur impiété.

CHAPITRE Yl.

Vertu d’Ara, roide Juda et fils d’Ahia. - Merveilleuse victoire
qu’il remporte sur Zaha , roi d’Èlhiûpie. -- Le roi de Dumas
l’anus contre Beau. roi d’lsrael , qui est assaisiné par Green;
et Éléafion fils, qui lui succède, est assassiné par Zamar.

Ana, roi de Judas et filsd’Abia, était un
prince si sage et si religieux qu’il n’avait pour

règle de ses actions que la loi de Dieu t. Il re-
prima les vices, bannit les désordres et re-
tnncha la corruption qui s’était introduite
dans son royaume. Il avait dans la seule tribu
de Juda! trois cent mille hommes choisis, ar-
me. dejavelots et de boucliers, et deux cent
cinquante mille dans celle de Benjamin qui
avaient aussi desbouclierset se servaient d’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 contrelui jusqu’à Mareza,
quiest une ville de Judée, et mit son armée en
bataille dans la vallée de Saphat. Lorsqu’il vit

cette grande multitude d’ennemis, au lieu (le

l Il]. Rois, 15.
* Il. Parabellum.
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perdre courage, il s’adressa à Dieu pour imv
plorcr son assistance , et lui dit dans se prière
qu’il osait se la promettre, puisqu’il ne
s’était engagé à 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 et les poursuivit jusqu’à la ville de Gèrar

qu’il prit de force. Ses gens la saccagèrentet
pilleront tout le camp des Éthiopiens, où ils
gagneront 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 , leureom-

manda de s’arrêter et leur dit que Dieu
leur avait fait remporter cette glorieuse vie
toire parce qu’il avait reconnu leur piété et
leur soumission à ses saintes lois: et que s’ils

continuaient a vivre de la même serte, il con-
tinuerait aussi a les faire triompher de leurs
ennemis. Mais que s’ils s’éloignaicnt de son

service ils tomberaient dans une telle ettrt’:«
mite 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 enplusla vertu
pendant qu’il était en leur pouvoir, età ne
pas s’envier à eux-mêmes le bonheur qu’ils

avaient d’être si favorises de Dieu. Cespartr
les remplirent Aza et les siens d’une telle joie
qu’ils n’oubliérent rien , tant en général qu’en

particulier, de tout ce qui dépendait d’eux

pour faire observer la loi de Dieu. i
Je reviens maintenant a Baaza , qui apr’a

aveirassassiné Nabad, fils de Jéroboam, avait
usurpe le royaume d’Israel. Ce prince choisit

1 la ville de Tbarsa pour le lieu de 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’alfligeàt ses sujets, ni de
blasphème qu’il ne vomit contre Dieu. Ainsi

il attira sur lui sa colère et Dieu lui manda
parGimon,sonpropbéte, qu’il l’exterminerait

lui et toute sa race comme il avait exterminé
celle de Jéroboam l, parce qu’au lieu de re-
connaitre la faveur qu’il lui avait faite de l’é-

tablir roi, et au lieu de gagner le cœur de
son peuple par son amour pour la religion et
pour la justice, il avait imité le détestable Jé-

roboam dans ses crimes et ses abominations.
(les menaces non seulement ne portèrent point
ce malheureux prince à se corriger et à faire
pénitence pour apaiser le courroux de Dieu 5
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
coursesdans 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
(pulques 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; 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. Èla, son fils,

lui succéda, et ne régna que deux ans. Car
Zamar qui commandait la moitié de sa cavale-
rie le fit assaæiner dans un festin qu’il faisait
chez l’un de ses officiers nommé 02a , ou il n’a.

vait point de gardes , parce qu’il avait envoyé
tous sesgens de guerre assiéger une ville des
.Philistins nommée Gabath.

l HI. Rois, l6.
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L’armée d’Éls,’rol dllsrael, assassiné par leur, élit Amry pour

roi, et Zamar se brûle lut-mémo. -Achab succède à Mary,
son pare, au royaume d’lsrael. -- Sou extrême impiété. -
(lutinent dont Dieu le menace par le prophète Elle , qui se
retire ensuite dans le désert où des corbeaux le nourrissent,
et puis en Sarepta chez une veuve où il fait de grands miracles.
- ll fait un autre très-grand miracle en présence d’Achab et
de tout le peuple, et fait tuer quatre cents faux prophètes.
- Jésabelveut le faire tuer lui-meute, et il s’enfuit. - Dieu
lui;ordonue de consacrer Jehu roi d’lsrael. et lue! roi de.
Syrie, et d’établir Élisée prophète. - Jonbel tait lapider Na-
both pour faire avoir sa vigne a Achat). - Dieu envoie Élie le
menacer; et il se repent de son péche.

Zamar, comme nous venons de le voir, ayant
fait assassiner le roi Èla et usurpé la couronne,
extermina, suivant la prédiction. du prophète
Gimon, toute la race de Baasa, de même que
celle de Jéroboam avait été exterminée à cau-

se de son impiété. Mais il ne demeura pas
long-temps sans être puni de son crime. Car
l’armée qui assiégeait Gabath ayant appris
l’assassinat qu’il avait commis et qu’il s’était

emparé du royaume, leva le siège, et élut pour
roi le général qui la commandait, nommé
Améry. Celui-ci alla aussitôt assiéger Zamar

dans Thersa, prit la ville de force, et alors
cet usurpateur se trouvant abandonné de tout
secours s’enfuit dans le lieu le plus reculé de
son palais, y mit le feu , et se brûla luivméme
après avoir régné seulement sept jours. Le
peuple se divisa ensuite en diverses factions,
les uns voulant maintenir Amry, et les autres
prendre Thaman pour leur roi. Mais le parti
d’Amry fut le plus fort , et il demeura en pai-
sible possession du royaume d’Israel par la
mort de Thaman qui fut tué. Il commença à
régner en la trentième année du règne d’Aza,

roi de Juda, et régna douze ans , six dans la
ville de Therza , et six dans celle de Marcon
que les Grecs nomment Samarie. Il la nomma
alors Someron du nom de celui dont il acheta
la montagne sur laquelle il bâtit. Il nedifféra en
rien des rois ses prédécesseurs, sinon en cequ’il

les surpassa tous en impiété. Car il n’y en eut

point qu’il ne commit pour détourner le peu-
ple de la religion de leurs pères. Mais Dieu par
un juste châtiment l’extermina et toute sa ra-
ce.IlmourutàSamarie, etAchab, son fils, lui
succéda.

Ces exemples des faveurs dont Dieu récom-
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pense les bons, et des châtimens qu’il exerce
sur les méchans montrent comme il veillesur les
actions des hommes. Car nous’voyons ces rois
d’hrael s’être détruits en peu de temps les

macles autres, et toutes leurs races avoir été

la cause de leur impiété; et que
Diction contraire, pour récompenser la piété
d’Asa, roideJuda, lefitrégner avec une entière

prospérité durant quarante et un ans. Il mou-
rutdans une heureuse vieillesse, et Josaphat,
son fils, qu’il avait eu d’Abida, succéda a sa

vertu aussi bien qu’a son royaume, et fit con-
naître par ses actions qu’il était un imitateur
est. piété et du couragede David dont il tirait
son’origine, comme nous le verrons plus par-
cuEértunent dans la suite de cette histoire.

"fichalproi d’Isracl, établit son séjour a
Samariejet régna vingt-deux ans. Au lieu de
changer" lès abominables institutions faites
par les sesprédécesseurs , il en inventa de
nouvelles, tant il se plaisait à les surpasser en
impiété, et particulièrement Jéroboam, car
il adora comme lui les veaux d’or qu’il avait

fait faire, et ajouta encore d’autres crimes a
ce grand crime. Il épousa Jésabel , fille d’1-

thohal, roi des Tyriens et des Sidoniens, et se
rendit idolâtre de ses dieux. Jamais femme ne
fut’plus audacieuse et plus insolente; et son
bofiible impiété passa jusqu’à n’avoir point

déboute de bâtir un temple à Baal , dieu des

, de planter des bois de toutes sortes ,
et d’éthblir de faux prophètes pour rendre un

culte” a cette fausse divinité. Et com-
surpassait tous ses prédécesseurs en

’ i, , il prenait plaisira avoir toujours
ces p g v gens auprès de lui.

Un profite, nommé Élie, qui était de la
ville de ThesÎbou’, lui vint dire de la part de
Dieu et Fusain avec serment que lorsqu’il se
serait retiré après s’être acquitté de sa com-

mission , Dieu ne donnerait à la terre ni pluie
nimbée durant tout le temps qu’il serait ab-
sent; l layant ainsi parlé il s’en alla du côté
du midi, cl s’arrêta auprès du torrent afin de
ne pas manquer d’eau, car quant à son man-

ger a des corbeaux lui apportaient, chaque
la"; de que! à’murrir. Lorsque le torrent

l l. lots,tr. ’
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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 portede la ville, il rencontra une femmequi
coupait du bois, et Dieu lui fit connaître que
c’était celle à qui il devait s’adresser. Il s’ap-

procha d’elle, la salua, et la 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 l’assura avec
serment qu’elle n’avait qu’une poignée de fa-

rine avec très peu d’huile, qu’elle était venue

ramasser du bois pour cuire un peu de pain.
pour elle et son fils, et qu’ils seraient réduits
àmourir de faim. » Prenez courage, lui ré-
n pondit le prophète, et concevez une meil-
» leure espérance, mais commencez , je vous
n prie, par me donner de ce peu quevous avez
» à manger, car je vous promets que votre
» plat nesera jamais sans farine,ni votre cruche
» sans huile jusqu’à ce que Dieu fasse tom-
» ber de la pluie du ciel. n Cette femme lui
obéit, et ni lui, ni elle , ni son fils ne man-
quèrent de rien jusqu’au jour que l’on vit fi-

nir cette grande sécheresse, dont l’historien
Ménandre parle en cette sorte lorsqu’il rap-
porte les actions d’Ithobal, roi des Tyriens:
u Il y eut de son temps une grande sécheresse
» qui dura depuis le mois d’Hyperbercteus
njusqu’au même mois de l’année suivante.

n Ce prince litfaire de grandes prières; et elles
» furent suivies d’un grand tonnerre. Ce fut
» lui qui fit bâtir la ville de Botrys en Phéni-
» cie, et celle d’Auzate en Afrique. » Ces pa-

roles marquent sans doute cette sécheresse
qui arriva sous le règne d’Achab, carlthobal
régnaitdans 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 été 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 , ou après l’avoir mis sur son

lit il éleva sa voix vers Dieu, 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 cet cnfant. Cette pauvre femme
ravie de joie de revoir, contre toute sorte
d’espéranccs, son fils vivant entre ses bras :
« 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
pluie’. La famine était alors si gr inde , ct le
manque de toutes les choses nécessaires à
la vie si extraordinaire, que mémeles 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
chercherde tous côtés le prophète Elle. Voyant
qu’on ne le trouvait point, il résolut d’aller

lui-même aussi le chercher , et dit à Obdias de
le suivre , mais de prendre un autre chemin.
Cet Obdiasétait un si homme de bien et si tou-
ché de la crainte de Dieu, que dans le temps
qu ’AchabctJésabel faisaient tuer les prophètes

duSeigneur il en avaitfait cacher cent dans des
cavernes , ou il les nourrissait de pain et d’eau.
Iln’eut pas plus tôt quitté le roi que le prophète

vint a sa rencontre. Obdias lui demanda qui il
était, et lorsqu’il le sut il se prosterna devant
lui. « Avertissez le roi de ma venue , lui dit le
» prophète. -Maisquel mal vousai-je fait, lui
» répondit Obdias , pour vous porter à me
n vouloir procurer la mort? car le roi vous
n ayant fait chercher partoutafiu de vous faire
»r tuer, si après que je lui aurai dit que vous
» venez l’esprit de Dieu-vous emporte ailleurs,
» et qu’aimi il trouve que je l’aurai trompé, il

Il: lois, l8.
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» me fera sans doute mourir. Vous pouvez
» néanmoins, si vous le voulez, me sauver la
» vie 5 et je vous en conjure par l’affectionquc
n j’ai témoignée a cent prophètes vos sembla-

» bles que j’ai comme arrachés a la fureurde

» Jésabel, et cachés dans des cavernes ou je
n 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 paraitrc 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 z « Êtes-vous donc celui qui a causé
» tant de maux dans mon royaume, et parti-
» culièrementcettc stérilité qui le réduit dans

» une telle misère? Le prophète lui répondit,
» sans s’étonner, que c’était à lui-même qu’il

n devait attribuer tous les maux dont il se
» plaignait, puisqu’il les avait attirés par le
» culte sacrilège qu’il rendait aux faux dieux

n des nations, en abandonnant le dieu véri-
» table. » Il lui dit ensuite de faire venlr tout
le peuple sur la montagne de Carmel 5 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 trouvassent tous. Après que
cela eut été exécuté il parla en ces termes a
toute cette grande multitude : « Jusqu’à quand
» votre espritdemeurcra-t-il flottant dans l’in-

» certitude du parti que vous devez prendre?
» Si vous croyez que notre dieu soit le seul
» dieu éternel, pourquoi ne vous attachez-
» vous pas à lui par une entière soumission de
» cœur, etn’obscrvcz-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 connaitreparune
» preuve indubitable lequel est le plus puis-
» sant, ou le dieu que j’adore, ou ces dieux
» que l’on vous porte a adorer; et lequel, ou
» de moi, ou de ces quatre cents prophètes est
n dans la véritable religion, je vais prendre un
» bœuf que je mettrai sur le bois préparé pour

» le sacrificc; mais je ne mettrai point le feu
» à ce bois. Que ces quatre cents prophètes
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n fassent la même chose 5 qu’ils prient en-
» suite leurs dieux, comme je prierai mon
a dieu , de vouloir mettre le feu à ce bois , et
i; alors on connaîtra est le vrai dieu. »
Cette proposition ayant été approuvée, Élie dit

à ces pwphètes de choisirle 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- être allés se
promener, ou bien s’étaient endormis. Ils
continuèrent leur invocation jusqu’à midi,- et

campaient 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
se retirer, et dit au peuple de s’approcher
pour. prendre-garde s’il ne mettait pointsccré-
toment lie-feu dans 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 qui était depuis si long-temps dans
l’aveuglement. A l’instant même on vit des-

cendre du ciel sur l’autel un feu qui consuma
entièrement la victime et toute cette eau ,
sans que la terre demeurât moins sèche qu’elle
ne l’èuiæaqpnravant. Le peupleépouvanté d’un

si grand miracle se prosterna contre terre, et
adora Dieu ai 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. lls prirent
et tuèrent ensuite par 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 deïCarmel,
s’assit à terre 3 mit le reste entre ses genoux ,
et le ciel étant très-clair et très-serein com-
manda à son serviteur de monter sur un ro-
cher et de regarder vers la mer , pour lui dire
s’il n’apercevrait point quelque petite nuée
s’en élever. Il y monta, et lui dit qu’il ne
voyait rien : mais étant retourné jusqu’à sept

fois, enfin il lui rapporta qu’il avait vu dans
l’air une petite noirceur d’environ un pied de

long. Alors le prophète manda au roi de se
hâter de retourner a 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 portÜparl’eaprit d ,Imeu n’alla pas

moins vite. Aussitôt qu’ils ècm arrivés en
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 pr0phètes,

elle lui manda qu’elle le ferait traiter comme
il les avait traitèst. 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’Idumée, y laissa son serviteur, et s’en alla

seul dans le désert. Lorsqu’il y fut ilpria Dieu
de le retirer du monde 3 et s’endormit ensuite
sous un arbre. Comme il était dans cet acca-
blement de tristesse ilsentit 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 Moïse , et ayant trouvé
une caverne fort spacieuse il résolut d’y établir

sa demeure. La il entendit une voix qui lui
demanda pourquoi il avait abandonné la ville
pour se retirer dans un désert. Il répondit
que c’était à 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 Jésahel 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

un. nois,m.
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terre trembler sons ses pieds, et des éclairs
ardens frappèrent ses yeux. Un grand calme
vint ensuite , et il entendit une 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 Israel , et Azael
roi sur les Syriens , parce qu’il voulait se ser-
vir d’eux pour punir tous ces méchans. Cette

i voix ajouta qu’il établit prophète en sa place
Élisée, fils de Saphat, de la ville d’Abel. Élie

pour obéirace commandement partit a l’heure
même; et ayant trouvé sur son chemin Élisée

et quelques autres labouraient la terre
avec douze paires de bœufs, il jeta son man-
teau sur lui. A l’instant même il prophétisa,

laissa sesbœufs, le suivit après avoir par sa
permission pris congé de ses parens , et ne l’a-

bandonna jamais.
Un habitant de la ville d’Azar, nomméNa-

both, avait une vigne qui joignait les terres du
roi Achab ’. Coprinœ le pria diverses fois de la
lui vendre a teLprix qu’il voudrait, ou de l’é-

changer contre quelque autre, parce qu’il en
avait besoin pour croltre son parc. Mais Na-
both neput jamais s’y résoudre, disant que nuls

autres fruits ne pouvaient lui être si agréables
que ceux que portait unevigne que son père lui
avait laissée.Ce refus offensa tellement Achab
qu’il ne voulait ni manger ni aller au bain ; et
Jésabel lui en ayant demandé la cause il lui
dit que Naboth, par une étrange brutalité, lui
avait refusé opiniâtrément de lui vendre ou de

lui échanger son héritage, quoiqu’il se fût
abaissé jusqu’à l’en prier en des termes indi-

gnes de la majesté d’un roi. Cette fière prin-
cesse lui répondit que ce n’était pas un sujet
qui méritât de l’aflliger , et de lui faireoublier
le soin qu’il devait prendre de lui-même; qu’il
s’en reposât sur elle sans s’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
a cause de la noblesse de sa race; mais de faire

l Il]. Rois, il.
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ensuite Moser 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-e

bel en eut reçu la nouvelle, elle allwdire au
roi qu’il pouvait, quand il voudrait, se met-
tre en possession de la pigne de Naboth sans
qu’il lui en coûtât rien. Il en eut tant de

- joie qu’il sortit du litet s’y en alla a l’heure
même. Mais Dieu, ému de colère, envoya Élie

lui demander pourquoi il avait fait mourir le
possesseur légime de cet héritage afin de s’en

emparer injustement. Lorsque Achab sutqu’il
venait il alla au-devant de lui, et pour éviter
la honte du reproche qu’il jugeait bien qu’il
lui venait faire, lui avoua d’avoir usurpé cet
héritage, mais lui- dit qu’il n’avait pas tenu a lui

qu’il ne l’eût acheté. «Votre sang, lui répondit.

» le prophète, et celui de votre femme sera
» répandu dans le même lieu ou vous avez fait
» répandre celui de Naboth et donné son corps

» a manger aux chiens g et toute votre raœ
» sera exterminée pour punition d’un aussi
» grand crime qu’est celui de violer la loi de

n Dieu, en faisant mourir un citoyen contre
a) toute sorte de justice. a Ces paroles firent
une si forte impression sur l’esprit d’Achab
qu’il confessa son péché , se revêtit d’un sac ,

alla tau-pieds, et ne voulait pas même man-
ger afin d’expier sa faute. Dieu touché de son

repentir lui fit dire par Élie que puisqu’il
avait regret d’avoir commis un si grand crime,
il en différerait la punition jusque après sa
mort , mais que son fils en recevrait le chati-
ment.

CHAPITRE VIH.
Adarl, roi deSyrie et de Damas, assiste de trente-deux autresrois,

aulégeÇAchab, roi d’un el, dans Samarie.- Il estjdéfall par un
miracle, et contraint de lever le siège. - Il recommence la
guerre l’année suivante , perd une grande bataille , et s’étant
sauve avec peine a recours a la clémence d’Achab, qui le traite
très-favorablement et le renvoie dam son page. - Dieu mite
lemenace par le prophète Nichée de l’en cahier.

En ce même temps Adad, roi de Syrie et
de Damas, assembla toutes ses forces’, appe-
la à son secours trente-deux des rois qui de-
meuraient au-dela de l’Euphrate, et marcha

I tu. Bots, sa.
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contre Achab, qui ne se sentant pas assez fort
pour en venir à un combat, retira dans ses
meilleures places tout ce qu’il y avait a la
campagne, et s’enferma lui-mémé dans Sa-
marie, qui était tellement fortifiée qu’elle pa-

raissait imprenable. Adad envoya un héraut
lui demander un sauf-conduit pour des am-
bassadeurs qui iraient lui faire des proposi-
tions de paix. Il l’accorda; et Adad lui fit
proposer que s’il voulait remettre entre ses
mains ses trésors, ses femmes etses 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 mémesambassadeurs lui direqu’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 a accorder à Adad la demande
qu’il lui avait faite de lui abandonner ses
femmesf, ses enfans et ses trésors; mais que.
maintenant il lui proposait d’envoyer des
gens fouiller dans toutes les maisons pour
y prendre tout ce que bon lui semblerait; en
quoi il faisait bien voir qu’il ne voulait point
de paix ,»puisque après avoir reconnu que
son amour pour ses sujets l’avait por-
té à lui accorder tout ce qui dépendait de
lui, il cherchait un prétexte pour rompre sur
ce qui le regardait en particulier; que néan-
moins il était prêt a faire toutce qu’ils dè-
sireraient. Alors chacun s’écria qu’il ne fal-

lait point écouter les insolentes propositions
de ce barbare , mais se préparer a la guerre.
Achab fit ensuite venir ces ambassadeurs, et
leur dit de rapporter à leur maltre que son
affection pour ses sujets le faisait demeurer
dans les termes de la première proposition ,
mais qu’il ne pouvait accepter la seconde.
Cette réponse irrita Adad de telle sorte qu’il
envoya une troisième fois ces ambassadeurs
lui dire avec menaces , qu’ilj voyait bien
qu’il-se confiait aux fortifications de sa pla-

rosses.
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ce 5 mais que ses soldats n’avaient qu’à porc

ter chacun un peu de terre pour élever des
plates-formes qui seraient plus hautes que
ses murailles. A quoi Achab répondit
que ce n’était pas par des paroles mais par
des actions que se terminaient les affaires de
la ’guerre. Ces ambassadeurs trouvèrent a
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 Achab se trouvait
réduit avec tout son peuple, un prophète vint,
de la part de Dieu, lui dire de ne rien craindre,
et qu’il le rendrait victorieux de tant d’enne-

mis. Ce prince lui ayantdemandé de qui Dieu
voulait se servir pour le délivrerm Ce sera, lui
n répondit-il, des enfans des plus grands sei-
» gneurs devotre royaume, dontlui-méme sera
n le chef, à cause de leur peu d’expérience. n

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 a faire grande chéreîet il

commanda a 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, et elles défirent sans
peine les Syriens, parceque ne s’attendent
à rien moins, ilsfétaient 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-
15
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riots qu’ils avaient gagnés. Le même prophé-

te dit ensuite à Achab de préparer une armée
pour soutenir un autre gran’d effort l’année

suivante, parce que les Syriens l’attaqueraient
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, parceque leur
Dieu y était si puissant qu’il les y rendrait tou-
jours vietorienx , 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 à la sienne , il campa vis à vis de lui.

Le prophète vint le retrouver et lui dit que
Dieu, pour faire connaltre 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 8e donna le septiè-
me jour, et le combat fut extrêmement opi-
niatre, 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 parleurs propres chariots et par les
gens de leur parti , fut de cent mille hommes.
Vingt-sept mille gagnèrent Aphéca qui tenait
pour eux et ou ils croyaient trouver leur su-
reté , mais ils furent accables sous les ruines
de ses murailles. Le roi Adad s’étant sauvé

dans une caverne avec quelques-uns de ses
principaux olliciers, ils lui représentèrent que
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les rois d’Israel 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 revêtus de sacs
et la cordeau cou, ce qui est la manière dont
les Syriens témoignent leur humiliation, prier
ce prince de sauver la vie ù 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 fut digne d’un roi. Ce 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 dcnSamarie. Ensuite de
ce traité fait entre les deux rois et confirmé
par serment, Achab renvoya Adad avec des
présens.

lncontinent après, le prophète Micbée dit à

un Israélite de le frapper à la tète parceque
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 àcequ’il lui avait

commandé de la part de Dieu, il serait dévoré

par un lion, ce qui arriva. Le prophète lit
ensuite un semblable commandement à un
autre homme, qui profitant de l’exemple de
son compagnon lui obéit. Alors Michée se ban-

da la tète, alla en cet état trouver Achab, et
lui .dit que son capitaine lui ayant demie
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 Michèe

débanda sa tète. Le roi le reconnut, et n’eut
pas de peine à juger qu’il s’étaitservide cet ar-

tifice pour donner plus detoreeù cequ’il avait
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à lui dire. Le prophète lui déclara que Dieu,

r le châtier d’avoir laissé échapper Adad

qui avait proféré contre lui tant de blasphé-
més, permettrait qu’il déferait son armée,

et que lui-même 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.

mon: piété de Josephat , roi de lutin-Son bonheur. - Ses
tercet-li marie tonna, son fils , avec une tilled’Achab, roi
(mal, et se joint A loi pour (sire la guerre A and, roi
de Syrie ; mais il désire] consulter auparavant les pro-
pilets.

Il faut revenir maintenant àJosaphat, roide
Juda’. Il augmenta son royaume, et mit de
fortes garnisons non seulement dans toutes ses
places, maisaussi dans celles qu’Abia, sonaïeul,

avait conquises sur Jéroboam, roi d’lsrael. 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 5 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 troisièmeannée de son règne il assem-

bla les principaux de son état avec les sacrifi-
cateurs , et leur commanda d’aller dans toutes
les villas instruire les peuples des lois de Moïse,
et de s’employer de tout leur pouvoir pour les
disposer a rendre a Dieu l’adoration et l’obéis-

sance qu’ilslui devaient. Un ordre si saint eut
un si heureux succès que chacun se portait à
l’envi a 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 degrandes villes qui auparavant étaient
très-faibles , et entretint outre ses garnisons un
très-grand nombre de troupes; car il avaitdans

, ill.Panliponénes,n,ts.

Vin-CHAPITRE x; 227

la tribu de Juda trois cent mille hommes ar-
més de boucliers, dont Èdra commandait cent

mille et Jean deux cent mille; outre les-
quels il commandait encore deux cent mille
archers de la tribu de Benjamin, tous gens de
pied ; et un autre général nommé Ochobatavait

aussi sous sa charge cent quatre-vingt mille
hommes armés de boucliers.Ayant pourvudela
sorte a la sûreté de son étatil maria Jar-am, son

fils, aGotholie (ou Athalie), fille d’Achab roi
d’lsrael , et alla voir ce prince à Samarie. Il en
fut si bien reçu qu’il ne se contenta pas de le
traiter avec grande magnificence; il fit aussi
très-bien traiter toutes les troupes qu’il avait
menées avec lui, et le pria ensuite de joindre
ses armes aux siennes pour faire la guerre au
roi de Syrie , et pour reprendre la ville de Ra-
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 Venirdes prophètes
s’il y en avait, afin de les consulter touchant
cette guerreetsavoir d’eux s’ilsétaientd’avisde

l’entreprendre, parce que depuisqu’Achabavait

troisansanparavant mis en liberté Adad, roi de
Syrie ,Iil avait toujours vécu en paix avec lui.

CHAPITRE X.
Les (aux prophétu du roi Achab et particulièrement Sédéchlu

rassurent qu’il vaincrait le roi de Syrie. et le prophète Michèe
lui prédit la contraire. -- La bataille se donne , et Achab y est’
seul m.-- Demain, son fils, lui succéda.

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 assurément ellelui réussirait, et que ce roi
tomberait entre ses mains comme la première
fois. Le roi Josaphatjugea par la manière dont
ils parlaient que c’étaient de faux prophètes,

I lll. n°151 23.
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et demanda à Achab s’il n’y avaitpoint 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 mémo 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 quilui raconta en
chemin ce que les autres prophètes avaient pré-
dit. Michée lui dit qu’il n’était pas permis de

mentir a Dieu, et qu’ainsi il dirait au roi tout
ceqn’il lui inspirerait. Lorsqu’il fut arrivé
et qu’on il’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 a Josephat3: « Ne vous
» avais-je pasbien dit que cet hommeétait mon
n ennemi?»Michée 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. Cesparoles donnérentà pensera Achab.
Mais Sédéchias, l’onde ces faux prophètes, s’a-

vança et lui dit qu’il ne devait point ajouter
foi à ce discours de Michée, puisqu’il ne pré-
disait jamais rien de véritable; qu’il n’en fal-
lait point de’meilleure preuve que ce qu’Élie ,

qui était un plus grand prophète que lui, avait
dit queles chiens lécheraient son 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 à celle d’Èlie, 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, étaitfile plus

véritable et le plus rempli de l’esprit de Dieu.
a Car , ajouta Sédéchias, jem’envais le frapper

»au visage; et qu’il fasse donc, s’il est vrai
» prophète, que ma main se sèche ainsi que
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a» vous n’ignore: pas que le prophète Ja-
n don fit que celle du roi Jéroboam se sécha
n 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, a mon
avis , que pour se précipiter dans son malheur
il ajouta plus de foi a ses faux prophètes qu’a
un prophète véritable. Sédéchias prit ensuite

des cornes de fer et dit à Achab : a Voilà le si-
» gne par lequel Dieu vous fait connattre que
a la Syrie sera détruite. » Et Michée assura au
contraire qu’il arriverait bientôt que Sédéchias

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, gouverneur de 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 pouraller 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 J osaphat parattrait
dans la bataille armé et vêtu comme Achab
avait accoutumé de l’être. Mais le changement
d’habit ne changea pas la destinée d’Achab.

Adad commandas tous ses chefs et fit comman-
der par eux a tous ses soldats de ne tuer qu’A-
chah seul. Ainsi dans la créance qu’ils eurent
que J osaphat étaitAchab ils allèrentdroitàlui et
l’environnérent 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
furenttoujours victorieux ; et néanmoins, pour p
obéir à leur roi, ils ne tuèrentpersonne, parce
qu’ils n’en voulaient qu’à Achab, et ils le cher-

chaient inutilement ; mais une flèche tirée au.
hasard par un Syrien nommé Amen sut bien
le trouver , elle perça sa cuirasse, et lui tra-

aversa le poumon. La crainte qu’il eut que sa
blessure ne fit perdre cœur aux siens fit que,
pour la leur cacher, il commanda à celui qui
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conduisait son chariot de le tirer hors de la
mêlée , et ne voulut en descendre qu’après

que le soleil fut couché , quoiqu’il souffrit
d’extrêmes douleurs. Enfin les forces lui man-
quant par la quantité de sang qu’il avaitperdu ,
il rendit l’esprit.

Quand la nuit fut venue les Syriens appri-
rent sa mort par un héraut qu’on leur envoya ,
et s’en retournèrent aussitôt en leur pays. Le
corps de ce prince fut porté à Samarie pour y
être enterré; et lorsqu’on lavait avec de l’eau

de la fontaine de Jesrael son chariot qui était
tout couvert de son sang, on vit l’effet de
la prédiction du prophète Élie ; car des
chiens le léchèrent, et des femmes de mau-
vaise vie vont depuis ce tempsse 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 combien on doit
révérer les paroles des prophètes du Sei-
gneur , et non pas celle de ces faux prophètes
qui pour plaire aux hommes ne leur disent
que ce qui leur est agréable; au lieu qu’il n’y

a que ces divins oracles qui nous avertissent
de ce qu’il nous est avantageux de faire ou de
ne pas faire. Ce même exemple nous apprend .
aussi quelle est la force desarrets 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 futainsi qu’Achab

ne voulut pas croire ceux qui lui avaient pré-
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.
Le prophèteléhurepmdjoaaphal, roi de Juda, d’avoir joint ses

armes a celles d’thab,roi d’ilrael. - il reconnalt sa taule,
et Dieu lui pardonne. - Son admirable conduite. - Victoire
miraculeuse qu’il remporte sur les Habitudes Ammonites
et les Arabes. - lapidé et mort d’Oehosias, roi d’irrael,
comme le prophète En l’avait prédit. - loran, son lrére,lnt
succéda. - Élie disparait. - loran, assisté par Jouphat et
par le roi (Menée, remporte une grande victoire sur lira,
roides Ioabiiea. - Mort de Jonphat, roi de Juda. .

Lorsque Josephat, roi de J uda , après avoir
joint ses armes à celles d’Achah , roi d’Israel ,

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 si impie ; il lui dit que
Dieu en était fort irrité, et que néanmoins il
lui avait conservé la vie, et l’avait arraché
d’entre les mains de ses ennemis a cause de sa
vertu . Ce religieux prince, touché d’un extrême

repentir de la faute qu’il avait faite, eut re-

lll. ramponeau, to.

cours à Dieu, et apaisa sa colère par des
prières ct par des sacrifices. Il alla ensuite par
tout son royaume pour instruire le peuple de
ses saints commandemens, et pour l’exhorter
àl’adoreret à lescrvir de toutcl’abondance de

son cœur. Il établit 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 à Jérusalem,
il y établit aussi des juges qu’il choisit parmi
les principaux d’entre les sacrificateurs et les
lévites, et leur recommanda comme aux au-
tres de rendre une justice très-exacte. Il or-
donna que lorsqu’il se rencontrerait dans les
autres villes des affaires importantes et diffi-
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ciles qui mériteraientd’etreexaminéesavec plus

de lumière et d’exactitude que les affaires ordi-

naires, elles seraient portées par devant eux a
Jérusalem, parce qu’il y avait sujet de croire

que la justice ne serait si bien rendue en aucun
autre lieu que dans cette capitale du royaume,
ou étaient le temple de Dieu et le palais ou les
rois faisaient leur séjour. Il établit dans les
principales charges Amasias’ sacrificateur, et
Zébédias qui était de la tribu de Juda.

En ce même temps les Moabites et les Am-
monites, joints aux Arabes qu’ils avaient ap-
pelés a leur secours, entrèrent avec une grande
armée sur les terres de Josephatv, et vinrent
camper a trois cents stades de Jérusalem au-
près du lac Asphaltide dans le territoire d’Enf
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 Jérusalem, 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 voulaientle chasser,
et que lorsque ses ancêtres avaient bâti et
consacré ce temple a 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 donneraitla victoire;qu’ils
partissent dès 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 specta-
teurs du combat que Dieu ferait lui-même
en leur faveur. A ces paroles du prophète ,
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le roi et tout le peuple se prosternèrent le vi-
sage contre terre, rendirent grâces à Dieu,
l’adorérent, et les lévites chantèrent sur les or-

gues des hymnes à sa louange.
Le lendemain,dès le point du jour,le roiJo-

saphat se mit en campagne ; et lorsqu’il fut ar-
rivé dans le désert qui est sous la ville de Thé-

cua il dit a ses troupes qu’elles n’avaient
pas besoin de se mettre en bataille comme
dans un! jour de combat, puisque toute leur
force consistait en leur parfaite confiance au
secours que Dieu leur avait promis par son
prophète 3 mais qu’il sulIisait 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 a 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 ou cette action se passa fut
toute couverte de corps morts. Josaphat com-
blé de joie renditaDieu des actions de grâces
infinies d’une victoire si miraculeuse que ceux
même qui en remportaient tout l’honneur et
tout l’avantage n’y avaient eu aucune part
et n’avaient couru aucun risque; et il permit
ensuiteà sessoldats 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 il se
trouva de dépouilles. Le quatrième ajour tout
le peuple s’assembla dans une v lée 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 Lonanges qu’elle c0nservo
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’obliga-

- tion que lui et tout son royaume avaient à
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Dieu d’avoir combattu pour eux et détruit
leurs ennemis par un effet si prodigieux de
sa force toute-puissante. Le bruit de cette
victoire surnaturelle s’étant répandu parmi

les autres nations, elles ne purent douter que
ce grand prince ne fût très-particulièrement
favorisé de Dieu, et conçurent une si haute
opinion de sa justice et de sa sainteté, qu’elles

la consonèrent durant tout le reste de son

règne. . iComme 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 5 mais ces vaisseaux

v 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 a Ochosias. Il fit
toujours son séjour à Samarie. , fut aussi mé-
chant que son père et son aïeul, et grand imi-
tateur de l’impiété de Jéroboam qui le remier

détourna le peuple de l’adoration qu’i devait

a Dieu. Dans la seconde année du règne de ce
jeune et méchant roi, les Moabites refusèrent
de lui payer le tribut qu’ils payaienta Achab,
son père.Un jour qu’il descendaitd’unegalerie

de son palais , il tomba et s’étant dangereuse-
ment blessé, il envoya consulter l’oracle de
Myiod , dieu d’Accaron , pour savoir s’il gué-

rirait de cette blessure. Dieu commanda au
prophèteÏ Élie d’aller au devant de ces envoyés

pourleur demander si le peuple d’lsrael n’avait

donc point de Dieu qu’il reconnût pour son
Dieu, puisque leur roi envoyait ainsi consulter
un dieu étranger. Après qu’Élic se fut acquitté

de sa commission , il leur commanda d’aller
dire a leur maître qu’il mourrait de cette
blessure , et ainsi ils s’en retournèrent sur
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

fit tv. rugis, a.

LIVRE IX.-ClIAPlTBE 1". 931
d’une ceinture de cuir. Il connut alors que c’é’

lait 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 Dieu de faire descendre le feu du
ciel ur brûler ce capitaine et ses soldats, et
aussuOt 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 l’ac-
compagnaient, comme il avait fait les pre-
miers. Le roi envoya un troisième capitaine
et cinquante autres soldats; mais comme cc-
lui-ci était fort sage, lorsqu’il approcha du
prophète il le salua très-civilement et lui dit:
«Vous n’ignorez pas sans doute que c’est
» contre mon désir et seulement pour obéir

v 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’il devait dire , et il parla ainsi a ce prince:
a Le Seigneur dit : puisque vous n’avez pas
» voulu me reconnaitre pour votre Dieu et ne
a m’avez pas cru capable de juger et de prè-
» dire ce qui arriverait de votre mal, mais
n que vous avez envoyé consulter le dieu
» d’Accaron , je vous déclare que vous mour-

» rez. »

Peu de temps après cette prophétie fut ac-
complie. Et parce que Ochosias n’avait point
d’enfant, Joram, son frère, lui succéda au
royaume. Il égala son père en impiété, et
abandonna comme lui le Dieu de ses ancêtres
pour adorer des dieux étrangers, quoique
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d’ailleurs il fût fort habile. Ce fut sous son
règne qu’Élie disparut sans qu’on ait
pu savoir ce qu’il est devenu. Il laissa, comme a
je l’ai dit, Élisée, son disciple ; et nous voyons

bien dans dans les saintes écritures que lui et
Ènoc , vivait avant le déluge, sont dispa-
rus d’entre les hommes, mais on n’a jamais

eu aucune connaissance de leur mort.
Joram, après avoir ainsi succédéa la cou-

ronne d’lsrael, résolutde faire la guerre aMisa,
roi des Moabites’, parce qu’il refusait de lui

payer le tribut de deux cent mille moutons
avec leurs toisons qu’il payait à Achab, son
père. Ilenvoyavers Josaphat, roi de Juda, pour
le prier de l’assister danscette occasion, comme
il avait autrefois assisté Achab, son père. Et
Josephat lui ayant mandé que non seulement
il l’assisterait, mais qu’il mènerait avec lui le

roi d’ldumée était dépendant de lui, Jo-
ram se sentit si obligé de cette réponse qu’il
alla a Jérusalem l’en remercier. Josaphat le
reçut avec grande magnificence; et ces deux
princes et le roi d’Idumee résolurent d’entrer

dans le pays ennemi par les déserts de l’Idu-
litée, qui était le côté par lequel les Moabites

devaient le moinss’attendreàetre attaqués. Ces

trois roispartirentensuite,etaprèsavoirmarché
durant sept jours et s’être égarés faute de bons

guides, ils se trouvèrent dans une si grande
nécessité d’eau que les hommes et les chevaux

mouraient de soif. Comme Joram était d’un

naturel impatient, il demandait a Dieu en
murmurant coutre lui quel mal il lui avait fait
pour livrer ainsi trois rois sans combattre en-
tre les mains de leurs ennemis. Josaphat au
contraire, qui étaitun prince fort religieux, le
consolait et envoya s’enquérir s’il n’y avait

point dans l’armée quelque prophète de Dieu
qu’ils pussent consulter sur ce qu’ils devaient

faire dans une telle extrémité. Un des servi-
teurs de Joram dit qu’il avait vu Elisée, fils de
Saphat, qui était disciple d’Èlie. Aussitôt ces
trois rois , par l’avisde J osaphat, l’allèrent trou-t

ver dans sa cabane qui èlaitau dehors du camp,
et le prièrent, et particulièrement Joram, de
leurdire quelseraitl’èvénementde cette guerre.
Il répondit à ce prince z qu’il le laissât en re-
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pos, et qu’il allât plutôt consulter les pro-
phètes de son père et de sa 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 deJosaphat, qui

était un prince juste et craignant Dieu. Il dit
ensuite que l’on fit venir un joueur d’instru-
mens, et aussitôtqu’il euteommencé a 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

fût agité par aucun vent , ni qu’il tombât une

seule goutte d’eau, ces fossés en seraient rem-

plis, et leur fourniraient ainsi qu’à toute leur
armée de quoi apaiser leur soif. a Mais ce ne
n sera pas, ajouta le prophète, la seule grâce
» que vous recevrez de Dieu: vous demeurerez
» victorieux de vos ennemis par son assistance,
» vous prendrez les plus belles et les plus fortes
» de leurs villes , vous ravagerez leur pays,
» vous couperez leurs arbres , vous boucherez
» leurs fontaines e t vous détournerez leurs
» ruisseaux. » Le prophète lui ayant parlé de

la sorte on vit le lendemain avant le lever du
soleil le torrent tout rempli de l’eau qui était
venue de l’Idumée, distante de trois journées

delà, où Dieu avait fait tomber de la pluie;
et ainsi toute cette grande armée eut de l’eau

en abondance. Le roi des Moabites ayant su
que ces trois rois marchaient contre lui a tra-
vers le désert , assembla toutes ses forces pour
aller 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 commede l’ea’u

venait de ce que l’extrémité de la soif avait ré-

duit leurs ennemis à s’entretuer les uns les au-

tres. Dans cette fausse créance les Moabites
demandèrent permission à leur roi d’aller sac-
cager leur camp, et après l’avoir obtenue, mar-
chèrent avec précipitation et sans aucun ordre
comme vers une proie qu’ils croyaient leur
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être assurée. Mais ils se trouvèrent aussitôt
environnés de tous côtés par leurs ennemis,

qui en tuèrent une partie, et mirent le reste
en fuite. Les trois rois entrèrent dans leur
pays, prirent et minèrent plusieurs villes, ré-
pandirent le gravier du torrent sur les terres
les plus fertiles, coupèrentles meilleurs arbres,
bouchèrent les fontaines, détruisirent tout et
assiégèrent le roi même dans la place ou il s’é-

tait retiré; Ce prince se voyant en péril d’y
être forcé résolut de faire un effort pour se
sauver. Ainsi ilsortit de la ville avec sept cents
hommes choisis, et tenta de traverser le camp
des assiègeans du côté qu’il croyait être le plus

mal gardé. Mais cela ne lui ayant point réussi,
il fut contraint de rentrer, et alors son déses-
poir lui fit faire ce qu’on ne peut rapporter
sans horreur. Il prit le prince son fils aîné et

son successeur, et le sacrifia sur les murailles
de la ville à la vue des assiégeans. Un specta-
cle si terrible toucha ces trois rois d’une si
grande compassion, que poussés d’un senti-
ment d’humanité ils levèrent le siège et s’en

retournèrent chacun en son pays. Josaphat ne
vécut guère depuis : il mourut a Jérusalem
étant âgé de soixante ans, dont il avait
régné vingt-cinq. On l’enterra avec la magni-

ficence que méritait un si grand prince et un
si grand imitateur de la vertu de David.

CHAPITRE Il.

loran, fila de Jouphat roi de Juda, lui succède-Huile multi-
pliée miraculeusement par en faveur de la veuve d’Ob-
dies. - Adad. roi de Syrie , en voyant des troupes pour le
prendre, il obtient de Dieu de les aveugler, et les mène dans la
Saurie. -- Adad, y me" loran: roi d’une]. Siégelevé
miaulement suivant la prédiction d’Elisée. -- Adad est
étonné par Auel qui usurpe le royaume de Syrie et de Da-
m",- -ll°rriblea impiétés et idolâtrie de Joram, roi de Juda.
- finage châtiment dont Dieu le menace.

Josapliat, roi de Juda, laissa plusieurs eu-
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’Israel, 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

’ ’ Il. Paralipomènesfit.
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cru devoir les rapporter ici selon qu’elles se
trouvent dans les écritures saintes.

La veuve d’Obdiasi , maître d’hôtel du roi

Achab , vint représenter à ce pr0phèlc, 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 Jèzabcl, ses créan-

ciers prétendaient l’avoir pour esclave, elle
et ses enfans; que dans une telle extrémité
elle avait recours à lui et le conjurait d’avoir
compassionwd’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.
1 Il lui dit de vendre cette huile , d’en employer

une partie du prix à payer ses dettes, et de
garder le reste pourse nourrir elle etses enfans.
Ainsi il acquitta cette pauvre femme et la dé-
livra de la persécution de ses créanciers.

Voici une autre action de ce grand proa
phète, : Adad, roi de Syrie, ayant mis des gens
en embuscade pour tuer J oram , roi d’Israel ,
lorsqu’il irait à la chasse, Élisée l’en envoya

avertir et l’empécba 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’a eux , il fallait qu’ils l’ens-

sent trahi et en eussent donné avis a son en-
nemi. Sur quoi l’un d’eux lui protesta qu’ils

étaient tous fort innocens de ce crime , mais
qu’il devait s’en prendre à Élisée, à qui nul

de ses desseinsn’était caché, et qui les décou-

vrait tous à J oram. Adad , touché de cette rai-
son, lui commanda de s’enquérir en quelle
ville ce prince se retirait; et ayant su que c’é-
tait à Dothaïm, il envoya grand nombre de
gens de guerre pour le prendre. Ils investirent

l 1v. Roia,4.
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de nuit la ville, afin qu’il ne pût leur échap-
per ; et le serviteur d’Elisée en ayant eu 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 cescrvi leur 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,

» leur dit-il, je vous conduirai dans la ville ou
n il est.»Et commeDieunerépandaitpasmoins
de ténèbres dans leur esprit que dans leurs
yeux, ils le suivirent et il les mena dans Sa-
marie. Le roi Joram par son avis les fit envi-
ronner de toutes ses troupes et fit fermer les
portes de la ville. Alors le prophète pria Dieu
de dissiper le voile dont leurs yeux étaient
couverts. Il l’obtint ; et on peut juger quelles
furent leur surprise et leur frayeur de se voir
ainsi au milieu de leurs ennemis. Joram de-
manda à l’homme de Dieu s’il ne voulait pas

bien qu’il les 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’avaitpaspris
à la guerre, et qui n’avaient fait aucun mal
dans son pays, mais que Dieu avait livrés
entre ses mains par un miracle; qu’il devait
au contraire les bien traiter et les renvoyer
a; leur roi. Joram suivit son conseil et Adad
entra dans une telle admiration du pouvoir de
Dieu et des grâces dont il favorisait son pro-
phète, que tant qu’Elisée vécut il ne voulut

plus user d’aucun artifice contre le roi d’Is-
I rael ; mais seulement le combattre à force ou-

verte. Ainsi il entra dans son pays avec une
puissante armée; et Joram ne se croyant pas
capable de lui résister en campagne, s’enferma

dans Samarie sur la confiance qu’il avait en ses
fortifications. Adad jugeant bien qu’il ne pour-

rait emporter la place de force, résolut de
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l’affamer , et ainsi commença le sièœ. La
disette de toutes les choses nécessaires à la
vie se trouva bientôt si grande, que la tète 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 fit entrer les en-

nemis dans la ville, ilifaisait lui-même chaque
jour le tour des murailles et visitait exacte-
ment toutes les gardes. Dans l’une de ces
gardes , une femme vint se jeter à ses pieds et
le conjura d’avoir pitié d’elle. Il crut qu’elle

lui demandait quelque chose pour vivre et lui
répondit rudement qu’il n’avait ni grange ni

pressoir d’où il ût tirer de quoi l’assister.
Cette femme lui tilt que ce n’était pas ce qu’elle

lui demandait, mais seulement devouloir bien
être juge d’un différend qu’elle avait en avec

l’une de ses voisines. Il lui commanda de lui
dire ce que c’était; et elle lui dit ne cette au-

tre femme et elle mourant ton es deux de
faim et ayant chacune un fils , elles étaient de-
meurées d’accord de les manger ensemble,
puisqu’elles n’avaient aucun autre moyeu de

sauver leur vie; qu’elle avait ensuite tué son
fils et qu’elles l’avaient mangé ; mais que main-

tenant cette autre femme, contre cequ’elle lui
avait promis, ne voulait partner 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-
phète Élisée, résolut de le faire mourir, parce

que pouvant obtenir de Dieu par ses prières
la délivrance de tant de maux il ne voulait
pas la lui demander. Ainsi il commanda qu’on
allât à l’heure même lui couper la tété ; et on

parfit 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: «Le roi, comme étant fils d’un hoc

» micide, envoie pour me couper la tète ; mais
» tenez-vous auprès de la porte pour la fermer
» à ces meurtriers lorsque vous les verrez ap-
» procher ; il se re ntira d’avoir fait ce com-
» mandement etviendra bientôticilui-méme. a
Ils firent ce qu’il leur avait commandé, et Jo-

. ram, touché-ide repentir du commandement
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qu’il ’t craignantqu’on ne l’exécutât,

vint finaude hâte pour l’empêcher. Il fit des
plaintes au prophète de ce qu’il était si peu
touché de son malheur et de celui de son peu-
ple, qu’il ne daignait demander à Dieu de les
vmir délivrer de tant de maux. Alors Éli-
site lui promit que le lendemain à la même
heure il y aurait une telle abondance de toutes
sortes de vivres dans Samarie , que la mesure
de fleur de farine nase vendrait qu’un sicle en
plein marché, et que deux mesures d’orge ne

vaudraient pas davantage. C e 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. Hais celui-la dit a Élisée’: « 0

a prophète! ce que vous promettez au roi n’est
v pas croyable, quand même Dieu ferait pleu-
» voirdujcielde la farine et de l’orge. -N’en
n doutez point, lui répondit Élisée, vous le

r le verrez de vos propres yeux; mais vous
n n’en aurez que la vue, et ne participerez
n point a ce bonheur: ce 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

WepOur vivre, et ne pouvaient rien
la ville à cause de l’extrême famine
on 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 résolution, ils
relient me aller. au camp des Syriens Un

in. Rois,1. v
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bruit que Dieu avait fait entendre cette même
nuit à ces peuples, comme de chevaux, de
chariots et de toute une grande armée qui ve-
naitles attaquer, leur avait donné une telle
épouvante qu’ils avaient abandonné leurs ten-

tes et avaient dit a Adad , leur roi, que le roi
d’Ègypte et les rois des [les 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 leurpparp-

port; et sans que lui ni les siens sussent ce
qu’ils faisaient, ils s’étaient enfuis avec tant
de précipitation et un tel désordre qu’ils n’a-

vaient rien emporté de tant de biens et de ri-
chesses dont leur camp était rempli. Ainsi,
lorsque ces lépreux en furent proche, ils y
trouvèrent toutes sortes de biens en abondance
et n’entendirent pas le’ruoindre bruit. Ils s’a-

vancérent plus avant et’enÏrèrent dafis’uêe

tente où ne trouvant personne, ils burentet
mangèrent tant qu’ils voulurent, et prirent
des habits et quantité d’or et d’argent qu’ils

cntcrrérentdans un champ au dehors du camp.
Delà, ils passèrent dans une autre tente, et
ensuite encore dans deux autres , où ils firent
la même chose sans jamais rencontrer per-
sonne. Ils ne purent plus alors douterÏ’ ne les
ennemis ne s’en fussent allés, et ils se bla-
maient eux-mémés de n’avoir pas plus tôt porté

cette bonne nouvelle à leur roi et a leurs cou-
citoycns. Ils se hâtèrent autant quîils 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’eût. feintde se
retirer, afin que si les assiégés sortaient pour
aller piller son camp, il revînt aussitôt les
environner de toutes parts, les tailler en
pièces, et prendre ensuite la ville sans aucune
résistance; qu’ainsi son sentiment était de
ne faire pas moins bonne garde qu’à l’ordi-

naire. L’un des plus sages de ceux qui assis-
taient à ce conseil ajouta après avoir fort loué
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cet avis , qu’il estimait à propos d’envoyer

deux cavaliers reconnaître ce qui se passait a
la campagne jusqu’au Jourdain ; que s’ils
étaient pris par les ennemis , les autres appren-
draient par cet exemple à se tenir soigneuse-
ment sur leurs gardes pour ne pas tomber
dans un pareil accident; et que quand même
ilsseraient tués, cela n’avanccrait 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’ils n’avaient pas trouvé un seul

des ennemis; mais qu’ils avaient vu le chemin
tout couvert d’armes et de grains qu’ilsavaient

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
ùomentettant d’orge qu’ilsemblait que ce fût

un songe. Ainsi ils oublièrent tous leurs maux
passés [et cette abondance fut telle que comme
muée l’avait prédit, deux mesures d’orge ne

ù aient qu’un sicle , et la mesure de lieur
’ e le même prix, et cette mesure con-

tenait un muid et demi d’ltalie. Le seul qui
n’eut point de part a un si heureuxchangement,
fut cet officier sur qui le roi s’appuyait lors-
qu’il alla trouver Élisée; car ce prince lui
ayant commandé de se tenir ala porte de la
ville pour empêcher que dans la presse que le
peuple ferait pour sortir, ils ne s’étouffassent
lcsuns 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 avait ruiné son armée
sans qu’il parut aucun ennemi, avait été en-
voyée de Dieu, il conçut un tel déplaisir de
voir qu’il lui était si contraire, qu’il tomba
dans une grande maladie’. Ou l’avertit en
même temps qu’Èlisée venait a Damas, et il

commanda au plus confident de ses serviteurs
nommé Azael d’aller au devant de lui avec des

prèscns , et de lui demander s’il guérirait.
Azael lit charger quarante chameaux des plus
excellens fruits du pays et de choses précieu-
ses, et après avoir salué le prophète, les lui

.’ 1V lois, 8.
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présenta de la part du roi, et lui demanda en
son nom s’il pouvait espérer de guérir. Le
prophète lui répondit qu’il mourrait; mais
qu’il lui défendait de lui porter cette nouvelle.
Ces paroles affligèrent extrêmement Azael, et
Élisée de son côté fondait en larmes, dans la

vue des maux de son peuple, dont la mort
d’Adad serait suivie. Azael le pria de lui dire
le sujet de sa douleur , et il lui répondit: a Je
» pleure a cause des maux que vous ferez souf-
» frir aux Israélites; car vous ferez mourir les
» plus honnêtes d’entre eux; vous réduirez

n 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 a 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’lsrael ayant ap-
pris la mort du roi Adad, crut qu’il n’avait
plus rien a craindre et qu’il passerait en paix
et en repos toutle reste de son règne.

Mais pour revenir à Joram, roi de Juda , il
ne fut pas plus tôt assis sur le trône. qu’il com-

mença à signaler son règne par le meurtre de
ses propres frères et de ceux des principaux
de son royaume que le roi Josaphat, son père,
avait le plus particulièrement aimés. Il ne se
contenta pas d’imiter les rois d’Israel, qui les
premiers ont violé les lois de nos pères, et té-
moigné leur impiété envers Dieu: il les sur-

! 1V. nets, 8.11. - malmenant.
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passa encore en toutes sortes de méchancetés ,
et apprit d’Athalie, sa femme , fille d’Achab,
à rendre 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.

Mais les Iduméens quilui étaient aupara-
vant assujétis secouèrent le joug , et commen-
cèrent par tuer leur roi qui était toujours de-
meuré fidèle à Josephat, et en établirent un

autre en sa place. Joram , pour en tirer ven-
geance, entra de nuit dans leur pays avec un
grand nombre de chevaux et de chariots, et
mina quelques villages de la frontière sans
oser pisserplus avant. Mais cette expédition ,
au lieu de le rendre redoutable à ces peuples,
en porta encore d’autres à se révolter contre
lui , ét’ceux habitent le pays de Labin ne
voulurent plus le reconnaitre.

La folie et la fureur de ce prince passa
jusqu’à un tel excès qu’il contraignait ses
sujets d’aller dans leslieux les plus élevés des

montagnes pour y adorer de faux dieux; et
lorsqu’il était un jour agité de cette manie,
on lui apporta une lettre du prophète Élie
par laquelle il le menaçait d’une terrible ven-
geance de Dieu , parce qu’au lieu d’avoir
comme ses prédécesseurs observé les loix, il
avait imité les abominations des rois d’Israel,

et contraint ceux de la tribu de Juda et les
habitans de Jérusalem , comme Achab y
avait contraint les Israélites, d’abandonner le

culte de leur Dieu pour adorer les idoles, à
quoi il avait encore ajouté le meurtre de ses
frères et de tant de gens de bien; mais qu’il
en recevrait le châtiment qu’il méritait; que
son peuple tomberait sous l’épée de ses cn-
nemis; que ces cruels vainqueurs n’épargne-

raient pas ses propres femmes et ses enfans ;
que lui-même verrait de ses yeux sortir de son
corps toutes ses entrailles, et se repentirait
alors mais trop tard , puisque son repentir ne
I’empécherait pas de rendre l’âme au milieu

de mille douleurs.-
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CHAPITRE III.

Ion horrible de loran: , roi de Juda. - Ochosias son fils lut
succède.

Quelques temps après, les Arabes qui sont
proche de l’Ethiopie, assistés d’un grand
nombre d’autres barbares , entrèrent dans le
royaume de Joram, le ravagèrent entièrement
et tuèrent ses femmes et ses enfans à la ré-
serve d’un seul nomméjOcliosias; et Joram,
selon la prédiction du prophète, tomba dans
cette horrible maladie dont il l’avait menacé ,

et mourut après avoir plus souffert qu’on ne
saurait dire. Le peuple, au lieu de le plaindre,
eut une telle aversion pour sa mémoire, que,
le jugeant indigne de recevoir aucun honneur,
il ne voulut pas qu’il fût enterré dans le sé-

pulcre de ses ancêtres. Et Dieu le permit
ainsi, à mon. avis, pour témoigner l’horreur
qu’il avait de l’impiété de ce prince. Il régna

quarante-huit ans, et Ochosias son fils lui
succéda.

CHAPITRE IV.

Jmam, roi d’lsraet,assiege Humain, est blessé , se retire a Azar
pour se faire panser, et laisse Jehu général de son armée con-
tinuer le siège. - Le prophète Élisée envoie consacrer Jèhu
roi d’une! avec ordre de Dieu d’extermlner toute la race d’A-

chab. - Jehu marche droit a Azur où était: Joram et ou
Ochosias, roi de Juda, son neveu, l’était venu voir.

Dans l’espérance qu’ent Joramroi, d’Israel,

de pouvoir, après la mort du roi de Syrie, re-
couvrer la ville de Ramath de Galaad, il l’as-
siégea avec une grande armée, et fut blessé à

ce siège 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 à Jéhu,
fils d’Amasia , qui commandait son armée. Ce
général prit la ville d’assaut, et Joram réso-

lut de continuer à faire la guerre aux Syriens
aussitôtqu’il serait guéri de sa blessure. En
ce même temps le prophète Élisée dit à l’un

de ses disciples de prendre de l’huile sainte ,
et de s’en aller a Bamath; d’y consacrer J éhu

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 unvhomme qui s’en -
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fuit, afin que personne ne fût soupçonné
d’étre complice de cette action. Ce disciple
trouva Jéhu comme le prophète le lui avait
dit, assis au milieu de ses capitaines; et l’ayant
priè qu’il lui put parler en particulier, Jéhu

se leva etle mena dans sa chambre. La cet
homme répandit de l’huile sur sa tète, et lui

dit: a Dieu vous consacre roi d’Isracl pour
» punir le crime commis par Jèsabel loquuc
» contre toute sorte de justice elle a répandu
n le sang des prophètes; et il vous commande
» d’extermincr entièrement toute la race d’A-

» chah, comme ont été exterminées celles de

» Jéroboam, de Nabath son fils, et de Basa, à
» cause de leur impiété. a; En achevant ces

paroles il sortit de la chambre et se retira
en grande hâte. Jèhu 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, lil leur répondit. a Vous avez
a raison d’en juger ainsi, car il m’a parlé
n comme un fou. nl.a curiositéde savoir ce que
c’était fit qu’il le pressèrent de le leur appren-

dre, et il leur dit : a C’est qu’il m’a déclaré

» que la volonté de Dieu est de m’établir

il votre roi. » A cesmots ils mirent tous leurs

cmanteaux 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, ou , comme

nous l’avonsdit, le roiJoram se faisait panser
desa blessure. et ou Ochosias, roi deJuda, fils

D de sa sœur, l’était venu visiter. Jéhu. pour

surprendre Joram et ne point manquer son
BŒtÏeprise , fit savoir à tous ses soldats que
,s’, r ’voulaient donner une preuve qu’ils
* i . ’Î’ fié bon cœur choisi pour leur roi, ils

î . * "t que Jorani n’eût aucun avis de
. à ,7

a?ç

1*
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g CHAPITRE V.
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L’armée de Jéhu obéit avec joie au com-

mandement qu’il lui avait fait, et occupa de
telle sorte tous les chemins qui allaient a Jésf

HISTOIRE mm pas tous. [thés de «a sa

rael , qu’il était impossible de douillai avis de

sa venuejau roi Joram , et Jèhn, monté sur soli
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 a un
des siens d’aller reconnaitre, et ce cavalier dit
àJéhupque le roi l’envoyait pour savoir de
lui comment tout allait àl’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, roide
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 toutallait bien dans son armée. Jèhii, 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
connaitré trop clairement à Joram qu’il avait

couspirèsa ruine, il dit au roi Ochosias: « Nous
» sommes trahis! » et tourna en même temps son

chariot pour s’enfuir vers la ville, mais Jéhu
l’arrèta 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

deJoram , que lui et toute sa race périraient
dans le même champ qu’il avait usurpé si
injustement sur Naboth, il cammanda a Ba-
daehÎgènèral 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 où il lui tira un coup de flèche, dont
se sentant fort blessé il descendit de son char
riot, monta à cheval, cts’enfuit à toute bride
jusqu’a la ville de Magcdon où il mourut
bientôt après de cette blessure. On 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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était complus méchantque n’avait
ètéson .

4* à. MITRE v1.
un, rot (Plana. fait fmourir Jésabel , les soixante-dix fils d’A-

ème: parens de ce prince , quarante-deux des parens
d’ roi de Juda,0t généraient tous lmsacriticateurs
de Baal, le (aux dieu des Tvrlens, a qui Achab avait fait bâtir

Il .* l g. hufaisait son entrée dans Jesrael
la WWI qui était fort parée monta sur
une tour pour le voir venir, et dit lorsqu’il
s’approchait: «Oie fidèle serviteurqni a assas-
siné son maître! » A ces parolesJéhn leva les

yeux , lui demanda qui elle était et lui dit
de descendre; ce que ne voulant pas faire ,
il commanda aux eunuques qui étaient au-
près d’elle de la jeter du haut en bas de la
tour .Ils lui obéirent ; et cette misérable prin-

cesse en tombant se froissa de telle, sorte
contre les murailles, qu’elles furent teintes
de son sang; puiselleexpira sousles pieds des
chevaux qui marchèrent sur elle après qu’elle
futé terre. Jéhu commanda qu’on l’enterrat

avec les honneurs dus a la grandeur de sa nais-
sance, comme étant de race royale z mais on
ne trouva plusque les extrémités de son corps,
parce que les chiens avaient mangé tout le reste 5

ce qui fit admirer à ce nouveau roi la pro-
phétie d’Èlie , qui avait prédit qu’elle mour-

rait de la sorte dans J rael .
Achab avait laissé tu me, et

on les nourrissait tous dans mhrie. J chu, 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 , quepuisqu’ils ne inan-
quaicnt ni d’armes , ni de chevaux , ni de cha-

riots, ni de soldats, ni de places fortes, ils
n’avaient qu’à choisir pour roi celui des en-
fans d’Achab qu’ils jugeraient le plus digne de

régner , et de se venger de celui qui avait tué
leur père. Ces magistrats et ces habitans ne
se crbyant 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 maltre que lui, et qu’ils étaient prêts à

faire tout ce qu’il leur commanderait. En suite

l tv. ne, in: ,
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de cette réponse il mentaux magistrats, que
s’ils étaient dans ce sentiment ils lui envoyas-
sent les tètes 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’exécutcr ce que Jéhu leur or-

donnait. Ces hommes impitoyables obéirent
à l’heure mémé , mirent toutes ces tétesrdans

des sacs , et les envoyèrent à Jéhu. Il soupait

avec quelques-uns de ses plus familiers lors-
qu’on les lui apporta; et il commanda qu’on
les mit en deux monceaux aux deux cotés de
la porte de son palais. Le lendemain matin
il les alla voir, et dit au peuple : «Il est vrai
n que j’ai tué le roi mon maltrc 5 mais qui a
» tué ceux-ci P» voulant ainsi leur faire enten-
dre qu’il n’était rien arrivé que parl’ojdre et

la volonté de Dieu, qui avait préau par le
prophète Elie qu’il exterminerait Ac ab 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’0chosias, roi de Juda , et leur demanda où
ils allaient. Ils lui répondirentfiqüs al
saluer Joram, roi d’lsrael, etÜchosias
qui était avec lui , car ils ne savaient [id-qu’il

les avait tués tous deux. Il les fit prendre et
les fit tuer. Incontinent après , Jonadab , qui
était un fort homme de bien et son ancien
ami, vint le trouver, et le loua fort de ce
qu’il exécutait si fidèlement le commande-

ment de Dieu en exterminant toute la, ’
d’Achab. Jéhu lui dit de monterdans i I
riot pour l’accompagner à Samarie, étalais
le contentement d’être témoinlquw’il. ne [far-

donnerait a un seul de tous les. inéchans’,
mais ferait passer par le tranchant de l’épée

tous ces faux prophètes et ces séducteurs du
peuple, qui le portaient a abandonner le cul-
te de Dieu pour adorer de fausses divinités,
puisque rien ne pouvait être plus agréable
a un homme de bien tel qu’il était, que de I
voir souffrir à des impies le châtiment qu’ils
méritaient. Jonadab lui obéit, monta dans
son chariot, et arriva avec lui à Samarie.
Jéhu ne manqua pas de faire rechercher et:

v tuer tous les parens d’Achab 5 et pour étripé;
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cher qu’aucun des prophètes des faux Dieux
de ce prince ne put échaper, il se servit de
cet artifice. Il fit assembler tout le peuple,
et lui dit qu’ayant résolu d’augmenter en-

core de beaucoup le culte que l’on rendait
aux dieux d’Achab, il ne désirait rien faire
en cela que par l’avis de ses sacrificateurs
et de ses prophètes ; ,qu’ainsi il voulait que
tous sans exception le vinssent trouver, afin
d’offrir un très-grand nombre de sacrifices
a 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 ,accompagnéde Jonadab son ami, les trou-
ver dans le temple , où il lit 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 a 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-mémés s’ils

pardonnaient a un seul. Ils exécutèrent pone-
tuellemcnt ce commandement , et mirent mê-
me par son ordre le feu dans le palais royal,
afin de purifier Samarie de tant d’abomina-
tions et de sacrilèges que l’on y avait com-
mis. Ce Baal était le dieu des Tyriens, a
qui Achab, pour plaire à Ithobal, roide 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 eut
cette action pour très-désagréable, il ne laissa
pas néanmoins, en considération de ce qu’il
avait puni tant d’impiétés, de lui promettre
par son prophète que sa postérité. régnerait
sur Israel jusqu’à la quatrième génération.

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. a [ses de la c.]

CHAPITRE vu.

Gotholie (ou Athalie) veuve de loran, roi de Juda, veut ex-
terminer loate la race de David. -Joad, grand sacrificateur ,
sauve JeasIIlsd’Ochodaa roi danda, le metnrietrône,et
fait tuer Gotholie.

Gotholie’ (ou Athalie), fille d’Achab, roi

d’IsraeI et veuve de J oram, roi de Juda, voyant
que Jéhu avait tué le roi Joram, son frère;
qu’il exterminait toute sa race et qu’il n’avait

pas même épargné Ochosias son fils, roi de
Juda, résolut d’exterminer de même toute la

race de David, afin que nul deses descendans ne
pût monter sur le trône. Elle n’oublia rien
pour exécuter ce dessein , et il n’échappa qu’un

seul de tous les fils d’0chosias; ce qui arriva
en cette manière. Josabeth, sœur d’Ochosias

et femme de Joad, grand sacrificateur, étant
entrée au palais et ayant trouvé au milieu de
tout ce carnage cet enfant nommé Joas, qui
n’avait alors qu’un an, et que 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 , J oad persuada à cinq
capitaines de se joindre a lui pour ôter la cou-
ronne à Gotholie et la mettre sur la tète de
Joas. Ils s’obligèrent tous par serment a 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 dulgrand sacrificateur, les sacrifi-
cateurs, les lévites et les principaux des tri-
bus , de se rendre auprès de lui à Jérusalem.
Lorsqu’ils y furent arrivés, Joad leur dit que:

pourvu qu’ils voulussent lui promettre avec
serment de lui garder un secret inviolable, il
leurlcommuniquerait une affaire très-impor-
tante a 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 : a Voilà votre roi et le seul qui reste
n de la maison de celui que vous savez que
» Dieu a préditqui régnerait à jamais sur vous.

tu 1v. son, u. Il. Parallpomènas, sa, sa.
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a) Ainsi si vous voulez suivre mon conseil, je
n suis d’avis que le tiers de ce que vous êtes
» 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
n royal et qui demeurera ouverte, etque tous
il ceux qui n’ont point d’armes demeurent
» dans le Temple, où on nelaissera entrer avec
» des armes que les seuls sacrificateurs. » Il
choisit ensuite quelques sacrificateurs et quel-
queslévitespour se teniren armes près delaper-
sonne delcur nouveau roi afin de lui servir de
gardes, avec ordre de tuer tous ceux qui vou-
draient y entrer armés et (le 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 fairedans le Temple, distribua tout
ce qu’il en trouva aux sacrificateurs et aux
lévites et les fit mettre autour du Temple si
proches les uns des autres qu’ilspouvaient tous
se prendre par la main , afin qu’on ne pût les

forcer pour y entrer. On amena ensuite le
jeuneroi et on le couronna. Joad le consacra
avec l’huile sainte, et tous les assistans frap-
pant des mains en signe de joie crièrent z Vive

le roi! A
Gotholia ne fut pas moins troublée que sur-

prise de ce bruit. Elle sortit de son palais ac-
compagnée de ses gardes. Les sacrifieateursla
laissèrent entrer dans le Temple, mais ceux
qui avaient 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 une entreprise contre elle et usurper le
royaume. Joad au contraire commanda aux ca-
pitaines dontnous avons parlé de se saisir d’elle

et de la mener au torrent de Cèdron pour lui
faire recevoir le châtiment qu’elle méritait,
parce, qu’il ne fallait pas souiller le Temple du
sang d’une personne si détestable. Il ajouta

JOSEPH.
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que si quelques-uns se mettaient en devoir de
la défendre, ils les tuassent surle champ. On
exécuta aussitôt cet ordre, et ainsi, quand elle
f ut hors de la porte par où sortaient les mulets
du roi, on la fitmourir.

Après un si grand changement, Joad fit
assembler dans le Temple tous ceux qui étaient
en armes et tout le peuple et leur fit faire ser-
ment de servir fidèlement leur nouveau roi,
de. veiller pour sa conservation et de travailler
pour l’accroissement de son royaume. Il obli-
gea J oas à promettre de sa part, aussi avec ser- ,
ment, de rendre à Dieu l’honneur qui lui
était du et de ne violer jamais les lois données
par Moïse.

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 minèrent
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’encense-

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 personne qui ne se tint
heureux de voir que la mort de Gotholia les
mettait dans un tel repos, toute la ville de
Jérusalem passa plusieurs jours en fêtes et en
festins. Ce jeune roi, dontla mère, nommée
Sabia, était de la ville de Bersabèe, 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.

48
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CHAPITRE Vlll.

Ion de J chu, roi d’lsrael.--J 0ans, son fils, lui succède-J ou,
roi de Juda, fait réparer le Temple de Jérusalem. -- Mort de
Joad grand sacrificateur. - Joan oublie Dieu , et se porte a
toute sorte d’impietes. - Il fait lapider Zacharie, grand sacri-
ficateur et fila de Joad , qui l’en reprenait. - Anal. rol de
Syrie, asslége Jérusalem z Joae lui donne tousses trésors pour
lut faire lever le siège, et est tue par les amis de Zacharie.

Azael, roi de Syrie, fit la guerrea Jéhu, roi
d’Israel, et ravageatous les pays que les tribus
de Ruban , de Gad et la moitié de celle de Ma-
nassé occupaient au-dela du Jourdain. Il pilla
aussi les villes de Galaad et de Batbanea , mit
le feu partout et ne pardonna a aucun de ceux
qui tombèrent entre ses mains, sans que J éhu
se mit en devoir de l’en empêcher. Et ce mal-
heureux roi d’Israel, dont le zèle apparent
n’avait été qu’une hypocrisie, méprisa la loi

de Dieu par un orgueil sacrilège. Il régna
vingt-sept ans et Joasas ou Joachas, son fils,
lui succéda.

Comme l’entretien du Temple avait; été
entièrement négligé sous les règnes de Joram,

d’chosias 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 a y contribuer
chacun un demi-sicle d’argentî, Joad crut que

le peuple ne se porterait pas volontiers à payer
cette contribution, et ainsi n’exécuta point cet

ordre. Joas en la vingt-troisième année de
son règne lui témoigna le trouver fort mau-
vais, et lui commanda d’être plus soigneux à
l’avenir de pourvoir à la réparation du Tem-

ple. Alors ce grand sacrificateur trouva une
invention pour porter le peuple à contribuer
volontiers. Il fit faire un coffre de bois bien
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 a. y met-

tre selon sa dévotion ce qui! 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 del’argent;

et le sacrificateur et le secrétaire commis a la
garde du trésor du Temple vidaient chaque
jour ce tronc en la présence du roi, et après

l 1V. Rois, to.
x 1V. Rois, -- Il. Paralipomènes, sa.
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avoir compté et écrit la somme qui s’y trou-

vaille remettaient a 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’offrit a Dieu

un grand nombre de sacrifices, et on observa
très-exactement la même chose durant tout le
temps que ce grand sacrificateur vécut. Il
mourut à l’age de cent trente ans, et on l’en-

terra dans le sépulcre des rois, tant à cause de
sa rare probité, que parce qu’il avaitconservè

la couronne à la race de David. Aussilotaprès,
le roi Joas, et a son imitation, les principaux
de son .ètat oublièrent Dieu, se laissèrent al-
ler a toute sorte d’impiètès, et semblaient ne
prendre plaisir qu’a fouler aux pieds la refi-
gion et la justice. Dieu les en fit reprendre
très sévèrement par ses prophètes, quileur té-

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 mêmes crimes ne
purent les ramener à leur devoir. Leur fureur
alla si avant, que Joas oublia les extrêmes
obligations dont il était redevable à Joad, et
fit lapider dansle TempleZacharie, son fils, qui
lui avait succédé dans la charge de grand sacri-

ficateur, a cause que par un mouvement de
l’esprit.de Dieu il l’avait exhorté, en présence

de tout le peuple, a agira l’avenir avec justice,
et l’avait menace de grands châtimens s’il con-

tinuait dans son péché. (Je 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 Getb, 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 prèsens 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’évita pas

néanmoins le châtiment qu’il méritait. Il

tomba dans une dangereuse maladie, et les
amis de Zacharie le tuèrent dans son lit pour
venger la mort de leur ami et du fils d’un
homme dont la mémoire était en si grande vé-

nération. Ce méchant n’avait alors que qua-
rante-sept ans : on l’enterra à Jérusalem , mais
non pas dans le sépulcre des rois, parce qu’on
ne l’en jugea pas digne.

CHAPITRE IX.

Amuias succède au royaume de Juda a Joaa son père. - Joae
roi d’luael se trouvant presque entièrement rulné par Anal ,
roi «Syrie, a mon a manet Dieu insista-Jeu. son fila.
lui succède. - Dort du prophète Élisée , qui lui prédit qu’il
valueralt les Syriens-Le corps monde ce prophète ressuscite
un mort. - Ion d’Aaael, roi de Syrie. - Adad ,aouiila,lul
succède.

Amasias succéda au royaume de Juda à
Ions, son père’, et Joazas avaitsuccédéa Jéhu,

son père, au royaume d’Israel en la vingt-
unième année du règne de Joas, et régna dix-

sept ans. Joazas ne ressembla pas seulement à
son père, mais auseiaux premiers rois d’Israel
qui avaient si ouvertement méprisé Dieu : et
quoiqu’ileùt 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 vit accomplir ce que le prophète
Élisée avait prédit a Azael, lorsqu’il l’assura

qu’après qu’il aurait tué le roi Adadil régnerait

en Syriecten DamasJoazas se trouvant réduila
une telle extrémité eut recours a Dieu, le pria
de le protéger, et de ne pas permettre qu’il
tombàt sous la puissance d’Azael. Ce souve-
rain maltre de l’univers fit voir alors qu’il ne
répand pas seulement ses faveurs sur les justes,
mais aussi sur ceux qui se repentent de l’avoir
offensé, et qu’au lieu de les perdre entière.

ment comme il le pourrait, il se contente de
l 1V. Rois, il. -- Il. Paralipoménes, la.
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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 mort de Joazas, Joas, son fils, lui
succéda au royaume Ld’Israel en la trente-
septièmeannée du règne de Joas, roi de Judai,

car ces rois portaient tous deux un même
nom, et iljrègna seize ans. Il ne ressembla pas
a Joazas , son père, mais fut un homme de
bien. Le prophète Élisée étant tombé fort

malade, il alla le visiter; et le voyant près de
rendre l’esprit, il se 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 Lexposé à la fureur des Syriens

et des autres nations qui lui étaient enne-
mies , et qu’ainsi il lui serait beaucoup plus
avantageux de mourir avec lui, que de de-
meurer en vie étant abandonné de son se-
cours. Le prophète fut si touché et si at-
tendri de ces plaintes, qu’après l’avoir con-
solé il commanda qu’on lui apportai un 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:
« Si vous en eussiez tiré davantage vous au-
» riez pu ruiner toute la Syrie : mais puisque
n vous vous ôtes contenté d’en tirer trois , vous

» ne vaincrez les Syriens qu’en trois combats,

» et recouvrerez seulement sur eux les pays
)) qu’ils avaient conquis sur vos prédéces-

-. seurs. n Le prophète un peu après avoir
parlé de la sorte rendit l’esprit. C’était un

homme d’une éminente vertu, et visiblement
assisté deDieu. 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

a tu. Rota, la
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après avoir tué un homme le jetèrent dans
ce tombeau ; et cecorps 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, son père, avoit gagnés sur les Israé-
lites , ainsi que le. prophète Élisée l’avait pré-

dit. Joas étant aussi mort , Jéroboam , son
fils . lui succéda au royaume d’Israel.

CHAPITRE X .

Amies, roi deJudn , assisté du secours de Dieu, défait les Ama-
lécttes , les Iduméens , et les Gabalitains. - Il oublie Dieu , et
sacrifie aux idoles. - Pour punition de son péche il est vaincu
et fait prisonnier parlons, roi d’lsracl, il qui il est Contraint
de rendre Jérusalem, et estaminet par les siens-Osiris, son
fila, 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 fût 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 a cause des péchés de
leurs pères. Il résolut de faire la guerre aux
Amaiéciles, aux Iduméens et aux Gabalitaius.
Il leva pour ce sujet dans ses états trois cent
mille hommes , dont les plus jeunes avaient
près de. vingt ans , leur donna des chefs , et
envoya cent talens d’argent à Joas, roi d’Is-
me], afin qu’il l’assistàt de cent mille hommes.

Comme il était près 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 très-assurément il serait vaincu s’il se ser-
vait d’eux’ , au lieu qu’avec le secours de Dieu

ses seules forces lui suffiraient pour surmon-
l lV. Rois". - Il. Paralipomeneo.
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ter ses ennemis. Cela le surprit et le fâcha ,
parce qu’il avait déjà donné l’argent dont ils

étaient convenus pour la solde de ces troupes;
mais le prophète l’exhorta à obéir au com-
mandement de Dieu qui pouvait le récompen-
ser avec usure de cette perte. Il obéit , ren-
voya ces cent mille hommes sans rien rede-
mander de l’argent qu’il avait donné , marcha

contre ses ennemis, les vainquit dans un grand
combat, en tua dix mille sur la place, et prit
un pareil nombre de prisonniers qu’il fit cou:
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
butin. Mais en ce mème 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 ont
eux-mômes menés captifs, en faisant porter
leurs idoles à Jérusalem avec les antres 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 3 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 à offenser Dieu, au lieu
de reconnaitre que tout son bonheur venait de
lui et lui en rendre des actions de grâces, il
écrivitquelque tempsaprès à Joas,roi d’Israel,

qu’il lui ordonnait de lui obéiravec tout son
peuple, de même que les tribus qu’il com-
mandait avaient obéi à David et à Salomon
leurs ancêtres,- et que s’il ne le roulait faire
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volontairement il se préparât à la guerre,
puisqu’il lui déclarait qu’il était résolu à

décider ce différend par les armes. Joas lui
répondit en ces termes in Le roi Joas au roi
v Amasias. Il y avait autrefois sur le mont
n Liban un très-grand cyprès, et un chardon.
n Ce chardon envoya demander à ce cyprès sa

n fille en mariage pour son fils ; mais en
n même temps qu’il lui faisait faire cette de-
» mande une bétc vint qui marcha sur lui, et
n l’écrasa. Scrvcz-vous de cet exemple pour
n n’eutreprendrcpasau-dcssus devos forces, ct
n novons enflezlpastcllcmcntde vanité, il cause
n de la victoire que vous ai czremportéesur les
» Amalécitcs , que de vous mettre en hasard

D de vous perdre avec tout votre royaume. n
Amasias extrêmement irrité de cette lettre se
prépara à la guerre, et Dieu l’y poussait sans

doute afin d’exercer sur lui sa juste wu-
tzcance. Lorsque les armées furcntcn présence,
et se furent mises en bataille, celle d’Anmsias
fut soudain tellement frappée de ces lcl’rcurs
envoyées de Dieu quand il n’est pas favora’ililc,

qu’elle prit la fuite avant d’en yeuir aux
mains, et abandonna Amasias a la discrétion
de ses ennemis. Joas l’ayant en sa puissance
lui dit: qu’il ne pouvait ci ilcr la mort qu’en
lui faisant ouvrir ainsi qu’à toute son armée
les portes de Jérusalem ; et le désir qu’cul ce

prince de sauver sa vie lit qu’il persuada aux
habitans d’accepter cette condition. Ainsi dons,

après avoir fait abattre trois cents coudées des
murs dola villc,entra en triomphe surunchar
et suivi de toute son armée dans cette capitale
du royaume, menant après lui Amasias pri«
sonnier, porta tous les trésors qui étaient
dans leTelnple, 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 mémés fai-
saient des entreprises contre lui, s’enfuit dans

la ville de Lat-bis. Mais cela ne le garantit
pas : ils le poursuivirent, le tuèrent, ctpor-
lérent son corps à Jérusalem, ou il fut enterré

avec les cérémonies ordinaires dans les ob-

des rois. Voilà de quelle sorte il finit
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misérablement ses jours en la vingt-neuvième
année de son règne qui était la cinquante-qua-

trième de sa vie , pour punition de ce qu’il
avait méprisé Dieu et abandonné la religion

véritable pour adorer les idoles. Ozias son
fils lui succéda. -

CHAPITRE XI.

Le prophète J onas préditù J éroboam, roi d’lsrael, qu’il vaincrait

les Syriens. -- Histoire de ce prophète envoyé de Dieu à Ni-
nive pour y prédire la ruine de l’empire d’Aasyrie. -- Mort de
Jéroboam. - Zacharias, son fils, lui succéda. -- Excellentes
qualités d’Oatu , roi de Juda. - Il fait de grandes conquêtes
et fortifie extrêmement Jérusalem. - Sa prospérité lui
fait oublier Dieu; et Dieu le châtie d’une manière terrible. --
Joatharn, son fils ,iuisuccéde. - Seilumauaasine Zachariu,
roi d’larnei, et usurpe la couronne. - Mannhem tue Sellum ,
et règne dix ana. - Phacéin, son lits, lui succéda. - Phacé
l’assassin et règne en sa place. -- Téglat-Phalaur , rot d’Aa-
syrie, lui fait une cruelle guerre. --Vertua de Joatham, roi de
Juda. Le prophète Nnhum prédit la destruction de l’empire
d’Assyrie.

En la quinzième année du règne d’Amasias,

roi de Juda, Jéroboam avait succédéàLJoas, son

père, au royaume d’Israel’, et durant quarante

ans qu’il régna il fit toujours comme ses pré-

décesseurs son séjour à Samarie. On ne pou-
vait rien ajouter a i’impiété de ce prince et à

son inclination pour l’idolàtrie. Elle lui fitfaire

des choses extravagantes , et attira dans la
suite sur son peuple des maux infinis. Le pro-
phète Jonas lui prédit qu’il vaincrait les Sy-
riens , et étendrait les bornes de son royaume
jusqu’à la villed’Amath du côté du septentrion,

et jusqu’au lac Asphaltide du côté du midi ,
qui étaient les anciennes limites de la terre de
Chanaan que Josué avait établies. Jéroboam
animé par cette prophétie déclara la guerre
aux Syriens , et conquit tout le paysdout Jonas
lui avait prédit qu’il se rendrait le maître. Or

comme j’ai promis de rapporter sincère-
ment et fidèlement ce qui se trouve écrit dans
les livres saints des Hébreux, je ne dois pas
passer sous silence ce qui regarde ce prophète.
Dieu lui ordonna d’aller annoncer aux habi-
tans deINiuive, cette grande et puissanterville,
que l’empire d’Assyrie dont elle était la capr-

taie serait détruit. Ce commandement lut
parut si périlleux qu’il ne put se résoudre à
l’exécuter,etcomme s’il eût pu se cacher aux

yeux chieu, il alla s’embarquer à Joppé pour

t tv. Bois, u.
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passer en Cilicie. Mais il s’éleva une si grande
tempête que le maître du vaisseau , le pilote ,
et les matelots se voyant en danger de périr,
faisaient des vœux pour leur salut; et Jonas
était le seul qui, retiré en un coin et couvert
de son manteau, n’imitait point leur exemple.
La tempête s’augmentant encore il leur vint
en l’esprit que quelqu’un d’eux leur attirait ce

malheur. Pour connaître qui ce pouvait être
ils jetèrent le sort; et il tomba sur le prophète.
ils lui demandèrent qui il était, ct quel sujet
lui avait fait entreprendre ce voyage. Il répon-
dit qu’il était Hébreu et prophète du Dieu tout-

puissant, et que s’ils voulaient éviter le péril
dont ils étaient menacés, il fallait qu’ils le je-

tassent dans la mer,d’autant plus que lui seul
en était la cause. Ils ne purentd’abord y consen-

tir, parce qu’il leur semblait qu’il y avait de
l’impiété à exposer ainsi à une mort évidente

un étranger leur avait confié sa vie. Mais
lorsqu’ils se virent prés de périr, le désir de

se sauver joint aux instances du prophète les
fit enfin résoudre à le jeter dans la mer g et à
l’heure même la tempête cessa. On dit qu’une

baleine l’engloutit; et qu’après qu’il eut de-

meuré trois jours dans son ventre elle le rendit
vivant et sans avoir reçu aucun mal sur le ri-
vage du Pont-Euxin , ou après avoir demandé
pardon à Dieu il s’enallaaNinive, et y annonça
à ce peuple qu’il perdrait bientôt l’empire de
l’Asie.

Il faut revenir maintenant àJéroboam,roi
d’IsraeP ; il mourut après avoir régné heureu-

sement durant quaranteans, et fut enterré à
Samarie. Zacharias, son fils, lui succéda, de
même qu’Osias avait, en la quatrième année
du règne de Jéroboam , succédé au royaume

de Juda à Amasias, son père, qui l’avait eu
d’Achia, qui était de Jérusalem.

Ce roi Osias avait tant de bonté , tant d’a-
mour pour la justice, et était si courageux et
si prévoyant, que toutes ces excellentes qua-
lités jointes ensemble le rendirent capable
d’exécuter doues-grandes entreprises”. Il vain-

quit les Philistins, et prit sur eux de force les
villes de Geth et de Jamnia, dont il abattit les

I tv. Rois, H. un
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murailles , attaqua les Arabes voisins de PÈ-
gypte; bâtit une ville prés 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 ensuitesessoins

au rétablissement et à la fortification de Jéru-
salem. Il en [il réparer les murailles qui étaient
en très-mauvais état par la négligence de ses
prédécesseurs , rebâtit cet espace de trois cents

coudées que Joas, roi d’lsrael, avaitfail abattre
lorsqu’il y entra en triomphe après avoir fait
prisonnier le roi Amasias , fit construire de
nouveau plusieurs tours de la hauteur de cent
cinquante coudées, bâtit des forts dans les en-
droits tes plus écartés de la ville, et fit plu-
sieurs aqueducs. 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 trés-
grande quantité d’arbres fruitiers et de toutes
sortes d’autres plantes. Il entretenait trois cents
soixante dix mille soldats, tous genschoisis.
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 lit faire aussi quantité de machines à
jeter des pierres,- destraits, de grands crocs,
ctautres semblables instrumens propresà attao
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 puissance éternelle et toujours subsiæ
tante de Dieu. Il ne tint plus compte de ses
saintes lois 5 et au lieu de continuer à embras-
ser la vertu , il se porta, à l’imitation de son
père, dans [impiété et dans le crime. Ainsi
ses heureux succès et la gloire de tant de gran-
des aetions ne servirent qu’a le perdre , et à
faire voir combien il est diilicile aux hommes
de conserver la modération dans une grande
fortune.

Le jour d’une fête solennelle , ce prince se

revêtit des ornemens sacerdotaux et entra
dans le Temple pour offirir à Dieu son encens
sur l’autel d’or. Le grand sacrificateur
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Alarme y courut accompaguédequatre-vingts
sacrificateurs, lui dit que cela ne lui était pas
permis, lui défendit de passeroutre, et lui com-
manda de sortir pour ne pas irriter Dieu par
un si grand sacrilège. Ozias s’en mit en telle
colère qu’il le menaça de le faire mourir ainisi
que tousles autres sacrificateurs,s’il l’empêchait

défaire ce qu’il désirait. A peine eut-il achevé

ces paroles qu’il arriva un grand tremblement
de terre; le haut du Temple s’ouvrit : un rayon

du soleil frappa ce roi impie au visage,et il se
troua. l’instant tout couvert de lèpre. Ce
même tremblement de terre sépara aussi en
denim lieu proche de la ville nommé Éroge;
lainontagne qui regarde l’occident , dont une
moitié fut portée à quatre stades delà contre

menue montagne qui regarde le levant , ce
qui fait. tout le grand chemin, et couvrit
de terre les jardins du roi. Les sacrificateurs
voyant caprine tout couvert de lèpre n’eu-
rent pasdepdleàen connaître la cause; ils lui
déclarèrent qneee 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 ou la hardiesse de résister; il
obéit, et fut ainsi justement puni de son im-
piétéenvers Dieu , et de la témérité 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 loufiats. son fils, avait la conduite des af-
failuplilmourutîde déplaisir desevoir réduit
ouest-état. Il était âgé de soixante-huit ans,

dent il avait régné cinquante-deux. Il fut
m ses jardins en un sépulcre séparé.
JMnceéda.
i murias , roi d’Israel ’, à peine

avait-ilrégn’éülmoisque Sellum,fils de J abée,

l’assassin, et usurpa le royaume; mais il ne
posséda qu’un mois la dignité qu’un si grand

crime lui avait acquise. Manahemîgénéral 11è

l’armée, qui était alors dans la ville deTharsa,

marcha avec toutes ses forces droita Samarie,
le combattit, le vainquit ,’ le tua , se mit de
sa propre autorité la couronne sur la tète , et
retourna vers Tharsa avec son armée victo-
rieuse. Les hahitans ne voulant point le recon-

I W. Bols, I5.
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naîtreet lui ayant ferméles portes, il rava.
gea tout le pays, prit la ville de force , les tua
tous, n’épargna pas mêmeles enfans, et exerça

ainsi contre sa propre nation des cruautésdont
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 aunées qu’il régna sur Israel. Phul, roi

d’Assyrie, lui déclara la guerre; et comme il
ne se sentait pas assez fort pour lui résister,
il lui donna mille talens d’argent pour avoir
la paix, et exigea ensuite cette somme de ses
peuples par une impœition de cinquante
drachmes par tête. Il mourut bientôt après,
et fut enterré à Samarie. Phacéia, son fils, lui
succéda, et n’hérita pas moins de sa cruauté

que de sa couronne; mais il ne régna que
deux ans; car Phacé, fils de Romélia , mestre
de camp d’un régiment de mille hommes, le

tua en trahison dans un festin qu’il faisait
avec ses plus familiers , s’empara du royaume,
et régna vingt ans, sans que l’on puisse dire
s’il était ou plusimpic 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 alu-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 , fils d’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-
trême soin de réparer et d’embellir cette
grande ville. Il fit refaire les parvis et les por-
tes du Temple, et relever une partie des mu-
railles qui émient tombées , à quoi il ajouta de

très-grandes et très-fortes tours, remédia a
tous les désordres de sen royaume , vainquit
les Ammonites, leur imposa un tribut de cent
talens par an , de dix mille mesures de
froment et d’autant d’orge, et augmenta de
telle sorte l’étendue et la forcc de son état,
qu’il n’était pas moins redouté de ses ennemi!

qu’aimé de ses peuples.

Durant son règne , un prophète acmé

lIl. ParalipomènchS. . r
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Ndmm prédit en ces termes la ruine de I’em«

pire d’Assyrie et la destruction de Ninive :
a Comme on voit, dit-il , les eaux d’un grand
a réservoir être agitées par le vent, on verra
« de même tout le peuple de Ninive agité et
» troublé de crainte, et leurs pensées être si
a flottantes, qu’en même temps qu’ils se di-

a) tout l’un à l’autre : Fuyons! ils diront,
» demeurons pour prendre notre or et notre
a argent l mais nul d’eux ne suivra ce dernier
n conseil, parcequ’ils aimeront mieux sauver
» leur vie que leur bien. Ainsi on n’entendra

» 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. Où se retireront alors
a leslions et les mères des lionceaux? Ninive,
; dit le Seigneur: je t’exterminerai; et on ne
a verra plus sortir de toi des lions qui fassent
a trembler tout le monde. » Ce prophète
ajouta plusieurs autres choses touchant cette
puissante ville que jenerapporterai point ici de
crainte d’ennuyer les lecteurs. Et l’on vit cent
quinze ans après l’effet de cette prophétie.

CHAPITRE XII.

Ier: de nathan, roi de Juda. - Achats, son au , qui était très
Imple.lul succéde.-Ilazin.roi de Syrie, et Pince, rot d’lsrael,
lut tout. la guerre, et ces rois s’étant séparé! Il la fait à Phacé
qui lanice dans une grande bataille. -- Le prôphete Ohé:
porte les Israélites a renvoyer leurs 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 suc:éda. Cc prince fut très-impie:
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 Chananéens,
et commit plusieurs autres détestables crimes.
Razin, roi de Syrie et de Damas, et Phacé,
roi d’Israel, qui étaient amis , lui déclarèrent

la guerre, et l’assiégérent dans Jérusalem.

Mais la ville se trouva si forte, qu’ils furent
contraints de lever le siège. Razin prit ensuite
celle d’Ela, située sur le bord de la mer Rouge,

î IV lots, ts.-II.Paralipoméues, 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 Achas vit que
les Syriens s’étaient retirés, il crut n’être pas

moins fort que le roi d’Israel seul : ainsi, il
marcha contre lui, et ils en vinrent à une ba-
taille, dans laquelle Dieu, pour le punir de ses
crimes , permit qu’il fût vaincu avec perte de

cent-vingt mille hommes, et de Zacharias,
son fils , tué par Amia, général de l’armée de

Phacé, qui tua aussi Éric, capitaine de ses gar-

des et fit prisonnier Elcan, général de son
armée. Le roi d’Israel emmena un très-grand
nombre d’autres captifs de l’un et de l’autre

sexe , et lorsque les Israélites retournaient
triomphans ct chargés de butin à Samarie, le
pr0pbète Obel vint au devant d’eux, et leur
cria qu’ils ne devaient point attribuer leur vic-
toire a leurs propres forces, mais à 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 lit-dessus, et Bara-
chias, qui était un homme de grande autorité

parmi eux, et trois autres avec lui, dirent :
qu’ils ne souffriraient point qu’on laissât en-

trer ces prisonniers dans leurs villes, de
crainte d’attirer sur eux la colère et la ven-
geance de Dieu, et qu’ils n’avaient déjà que

trop commis d’autres péchés dont les prophè-

tes les avaient repris, sans y ajouter encore
de nouvelles impiétés. Les soldats, touchés
de ces paroles, leur permirent a eux de faire
ce qu’ils jugeraient le plus a propos, et alors
ces quatre hommes si sages ôtèrent les chaînes
à ces prisonniers, prirent soin d’eux, leur don-
nèrent de quoi s’en retourner, et les accom-
pagnèrent non Seulement jusqu’à Jéricho, mais

jusque auprès de Jérusalem.
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CHAPITRE x11].

Actas, roi de Juda, implore à son secours Teglat-Phalmr , roi
d’un, qui ravage la Syrie. tue Ruie,roi de Damu,et
prend Damas. -- Horribles lmpiétés d’Achas. - Sa mort. -
mechtas , son fils, lui succéda. - Phase, roi d’lsrael , est as-
sassiné par Osée, qui usurpe le royaume . et mutera un 8a-
lomr. roi d’Auyrie. -- Ézéchlas rétablit entièrement le ser-
vice de Dieu , vainc les Philistins , et méprise les menaces du

roi (Munie. ,
Après une si grande perte, Achas , roi de

Juda, envoya des ambassadeurs avec de riches
présens 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’argent. . Ce prince
vint en personne avec une puissante armée,
ravagea toute la Syrie , prit de force la ville de
Damas, tua Razin qui en était roi, envoya les
habitans en la haute Médie, et fit venir en leur
place des Assyriens. Il marcha ensuite contre
les Israélites , et en emmena plusieurs captifs.
Achas alla a Damas le remercier, et lui porta
non seulement tout l’or et l’argent qu’il avait

dans ses trésors, mais aussi celui qui était
dans le Temple, sans en excepter même les
présens que l’on y avait offerts à Dieu. Ce dé-

testable prince avait si peu d’esprit et de juge-
ment, qu’encore que les Syriens fussent ses
ennemis déclarés, il ne laissait pas d’adorer

leurs dieux, comme s’il eut de 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’a cet horrible etcès de ne

pas 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 Page de trente-six ans , dont il
avait régné seize, et laissa pour successeur
Ézécbias, son fils.

En ce même temps, Phaeé, roi d’Israel, fut
tué en trahison par Ozée, l’un de ses plus con-

t 1v. Rois, te, n.
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fidens serviteurs, qui le royaume et
régna neuf ans. C’était un homme très-me-

chant et très-impie. Salmanazar, roi d’Assyrie,
lui fitla guerre et n’eut pas de peineà 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 et d’Abia, qui était de

Jérusalem,succéda, comme nous venons de le
dire, au royaume de Judai. Ce prince était si
homme de bien, si juste et si religieux , que
dés le commencement de son règne il es-
tima ne pouvoir rien faire de plus avanta-
geux pour lui et pour ses sujets que de rétablir
le service de Dieu. Il assembla pour ce sujet
tout le peuple, les sacrificateurs et les lévites,
et leur parla de cette sorte : a Vous ne pouvez
» ignorer quels sont les maux que vous avez
» soufferts a cause des péchés du roi mon
» père , lorsqu’il a manqué de rendre à Dieu

a) le souverain honneur qui lui est du, et des
» crimes qu’il vousafait commettre en vous
n persuadant d’adorer les faux dieux qu’il
» adorait. Ainsi, puisque vous avez éprouvé
» les châtimens dont l’impiété est suivie, je

» vous exhorte à y renoncer, a purifier vos
» aines de tant de souillures qui les déshono-
» rent, et a vous joindre aux sacrificateurs
» et aux lévites pour ouvrir le Temple du Sei-
» 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. » Après

que le roi eut parlé 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
ancêtres. Ëzéchias envoya ensuite dans tous
les lieux de son royaume pour ordonner au
peuple de se rendre à Jérusalem, afin d’y cé-

lébrer la fête des pains sans levain qui avait
été interrompue durant plusieurs années par
l’impiété des rois, ses prédécesseurs. Son zélé

passa encore plus avant z il envoya exhorter les
Israélites à abandonner leurs superstitions, et
à rentrer dans leurs anciennes et saintes cou-
tumes , pour rendre a Dieu le. culte qui lui est.

! 1V. Roll, le. - u. Parolipoménel,æ,30,al.
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du , et leur promit de les recevoir dans Jéru-
salem s’ils voulaiént y venir célébrer la fête

avec leurs compatriotes. Il ajouta que la seule
considération de leur bonheur , et non pas son
intérêt particulierle portait à les convier a 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 a 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 cesprophétes,et ajoutérentde nouveaux
crimes a leurs crimes, jusqu’à ce queDieu 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 Zabulon etd’Issachar , qui tou-

chésdes paroles des prophètes se convertirent
et allèrent a Jérusalem y adorer Dieu. Lorsque
chacun s’y fut rendu, le roi suivi de tous les
grands et de tout le peuple monta dans le Tem-
ple , ou il offrit pour lui-même sept taureaux,
sept boucs et sept moutons, et après que ce
prince et les grands eurent mis Icsmains sur les
tètes des victimes, les sacrificateurs les tuerent
et elles furent entièrement consumées par le
feu comme étant offertes en holocauste. Les
lévites qui étaient autour d’eux , chantaient

cependant sur divers instrumens de musique
des hymnes a la louange de Dieu, selon que
David l’avait ordonné ; les sacrificateurs son-

naient de la 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 eurententiérement achevé
toutes les cérémonies selon que la loi l’or-
donne , le roi voulut manger avéc tout le peu-
ple, et rendre avec lui des actions de grâces à

Dieu. -La feta des pains sans levain s’approchant ,
on commençait célébrer la Pâque , et à offrir

à Dieu durant sept jours d’autres victimes.0u
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tre celles qui étaient offertes par le peuple, le
roi donna deux mille taureaux et sept mille
autres bêtes, et les grands, pour imiter sa libé-
ralité, donnèrent aussi mille taureauxetmille
quarante autres bêtes , tellement que l’on n’a-

vait point vu depuis le temps de Salomon cé-
lébrer si solennellement aucune fête.

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 lesvictimes nécessaires pouroffrir tous
les jours les sacrifices institués par la loi. [l
ordonna que le peuple paierait aux sacrifica-
teurs et aux lévites les dlmes 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 eut
accompli toutes ces choses, il déclara la guerre
aux Philistins, les vainquit, et se rendit maî-
tre de toutes leurs villes depuis Gaza jusqu’à
Geth. Le roi d’Assyrie le menaça de ruiner
tout son pays, s’il n’acquittait le tribut que

son père avait habitude de lui payer. Mais la
confiance que sa piété lui faisait avoir (un
Dieu, et la foi qu’il ajoutait aux prédictions
du prophète Isaïe qui l’instruisait particuliè-

rement de tout ce qui lui devait arriver, lui fit
mépriser ces menaces.

CHAPITRE XlV.
Schumann , roi d’AIsyrle , prend Samarie , détruit catissaient

le royaume d’lsrsel, emmène captifs le roi Osée et tout son
peuple, et envoie une colonie de Chutéens habiter le royaume
d’Israei.

Salmanasar, roi d’Assyrie, ayant appris
qu’Ozée, roi d’Israel, avait envoyé secréte-

mentvers le roi d’Ègypte, 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-
gé de trois ans s’en rendit maître en la neu-
vième année du règne de ce même prince , et
en la septième année du règne d’Ézéchias,

’lV. Reims.
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roi deJuda; prit Ozée prisonnier, détruisit
entièrement le royaume d’lsrael , en emmena
tout lepenple captif en Médis et en Perse, et
envoya à Samarie et dans tous les autres lieux
(hmyaume d’Israel des colonies de Chutéens,

qui sont des peuples d’une province de Perse
qui portaient ce nom à cause du fleuve Chuth,
le long duquel ils demeurent.
que ces dix tribus qui compo«

fila royaume d’Israel furent chassées de
, neuf cent quarante-sept ans après
guipas , étant sortis d’Ègypte, l’a-
finançais par la force de leurs armes,
us après la domination de Josué ,
Utah! eut quarante aussept mois sept jours
M’a! s’étaient révoltés contre Roboam,

mie David, pour prendre le parti de
Un. un sujet, et l’avaient, comme
filma vu, reconnu pour roi. Et c’est
nec malheureux peuple fut châtié
[rififi méprisé la loi de Dieu et la voix de
ü m, qui lui avaient si souvent pré-
üt Il malheurs où il tomberait s’il continuait
du! semi-piété. Jéroboam en fut l’impie et

M auteur, lorsque ayantété élevésur
bmfilm le peuple par son exemple à
FM. et attira sur lui le courroux de
kentia lui-même comme il l’avait

. Je ’d’AaIyrie fit sentir aussi l’effort de

ramais Syrie età la Phénicie, etil est
film de lui dans les annales des Ty-
rb, pataqn’il leur fit la guerre durant le
Iml’Éluleus leur roi, comme Ménandre

hm du son histoire des T yriens , qui
’ en grec. Voici de quelle sorte il

’ 4 ’ au Éluleus régna trente-six ans. Et

I s’étant révoltés , il alla contre eux
v 1mn. flotte et les réduisit sous son obéis-
! que. Le roi d’Assyrie envoya aussi une
Me eux , se rendit maître de toute
lm, et ayant fait la paix s’en retour-
Il flans. Peu de temps après, les vil-
Mm, de l’ancienne Tyr, et plusieurs
n m amenèrent le joug des Tyriens pour
n se rendre au roid’Assyrie. Et ainsi comme les

Il Wh: les seuls qui ne voulu-
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» rent pas se soumettre à lui , il envoya contre
n eux soixante navires que les Phéniciens
n avaient équipés , et dans lesquels il y avait
» huit cents rameurs. Les Tyricns allèrent
n avec douze vaisseaux au devant de cette
n flotte , la dissipèrent, prirent cinq cents pri-
» souniers et acquirent beaucoup de réputa-
» tion par cette victoire. Le roi d’Assyric s’en

» retourna; mais il laissa quantité de troupes
n le long du fleuve et des aquéducs pour em-
» pécher les Tyriens d’en pouvoir tirer de l’eau;

» ce qui ayant continué durant cinq ans, ils
» furent contraints de faire des puits. » Voila
ce qu’on trouve dans les annales des Tyriens
touchant Salmanasar , roi d’Assyrie.

Ces nouveaux habitans de Samarie qu’on
nommait Chutéens. pour la raison que nous
avons dite,élaient de cinq nations différentes

qui avaient 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 laquelv

le ne trouvant aucun remède, ils furent aver-
tis par un oracle d’adorcr le Dieu tout-puis-
saut, et qu’il les délivrerait. lis députèrent
aussitôt vers le roi d’Assyrie pour le supplier

de leur envoyer qudqmum des sacrifica-
teurs hébreux qu’il retenait prisonniers. (le
prince le leur accorda , et ils s’instruisirent de
la loi de Dieu, lui rendirent l’honneur qui lui
est du : etaussitèt la peste cessa. Ces peuples,
que les Grecs nomment Samaritains , conti-
nuent encore aujourd’hui dans la même reli-
gion. Mais ils changent a notre égard selon la
diversité des temps; car lorsque nos 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 cecifa quelque au-
tre lieu ou il sera plus à propos d’en parler.
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LIVRE DIXIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Senmohérib , roi d’Myrle, entre avec une grande annèe dans
v le royaume de Juda, et manque de bien roi Ézéchiu qui lui

avait donne une grande somme pour l’obliger A se retirer. -
. Il u faire la guerre en Égypte . et laisse Rapaces, son lieute-

nant-général. assiéger dénuaient-1e prophète haïe assure
Ritchie: du secours de Dieu. - Sennacherlb revient d’huile
sans x avoir fait aucun progrès.

En la quatorzième année du règne d’Ézé-

chias, roi de Juda, Sennachérib , roi d’Assy-

rie, entra dans son royaume avec une trés-
puissante arméeh et lorsque, après avoir pris
toutes les autres villes des tribus de Juda et
de Benjamin, il marchait contredérusalem,
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
Ethiopiens, laissa Bapsacés, son lieutenant-
général, avec de grandes forces et assisté de
deux autres de ses principaux chefs nommés
Tharat et Anacharis, pour continuer dans la
Judée la guerre qu’il y avait commencée. Ce
général s’approcha de Jérusalem, et manda

à Ezèchias de le venir trouver afin de confé-
rer ensemble.Mais ce prince, se défiant de lui,
se contenta de lui envoyer trois de ses servi-
teurs les plus confidens, Èliacim , grand prévôt

de sa maison , Selma , son secrétaire, et Joad,
intendant (les archives. Rapsacès leur dit , en
présence de tous les officiers de son armée:

I 1v. lois, l6.

« Retournez trouver votre mettre, et lui di-
» tes que Sennachérib, le grand roi, demande
» sur quoiil se fonde pour refuser de reœvorr
n son armée dans Jérusalem ; que si c’est au

n secours des Égyptiens, il faut quil aitper-
» du l’esprit, et qu’il ressembleà celui qui s’ap-

» paierait surnn roseau, qui,au lieu desesou-
n tenir, lui percerait la main en se rompant;
» qu’au reste, il doit savoir que c’est par
n l’ordre de Dieu que le roia entrepris cette
» guerre, et qu’ainsi elle lui réussira comme
» celle qu’il a faite aux Israélites, et qu’il se

» rendra également le maître de ces deux
v) royaumes. » Rapsacés ayant ainsi parlé en

hébreu qu’il savait fort bien, la crainte
qu’eut Èliacim que ses collègues ne s’étonnas-

sent, fit qu’il le pria de vouloir parler en sy-
riaque ; mais comme il jugea aisément a quel
dessein il le faisait, il continua de dire en hé.
bren -. « Maintenant que vous ne pouvez
» ignorer quelle est la volonté du roi et com-
» bien il vous importe de vous y soumettre,
a) pourquoi tardez-vous davantage a nous receo
n voir dans votre ville; et pourquoi votre maî-
» tre continuel-il, et vous avec lui, continuez-
» vousàamuserlepeuple par de vaines et de fol-
» les espéran ces? Car si vous vous croyez assez

» braves pour pouvoir nous résister, faites-le
» voir en opposant deux mille chevaux des
» vôtres apareilnombre que je ferai avancerde
» mon armée. Mais comment le pourriez-vous,

» puisque vous ne les avez pas? Et pourquoi
» différez-vous donc de vous soumettre à
» ceux à qui vous ne sauriez résister? Ignorez-
» vous quel est l’avantage de faire volontaire-
» ment ce qu’on ne peut éviter de faire, et
a combien grand est le péril d’attendre qu’on

» y soit contraint par la force? »
Cette réponse mil le roi ÉzéL hias ’ dans

une telle affliction qu’il quitta son habit royal r
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pour serevetir d’un sac selon la coutume de
nos pères, se prosterna le visage contre terre,
et pria Dieu de l’assister dans ce besoin, où il

ne pouvait attendre de secours que de lui seul.
il envoya ensuite quelques-uns de ses princi-
paux officiers et quelques sacrificateurs prier
le prophète Isaïe d’offrir des sacrifices à Dieu

pour lui demander d’avoir pitié de son peu-
ple, et de vouloir rabattre l’orgueil qui faisait
concevoir à ses ennemis de si grandes espé-
rances. Le prophétc fit ce qu’il désirait, et en
suite d’une révélation qu’il ont de Dieu, il lui

manda de ne rien craindre 3 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’Égypte qui lui aurait mal réussi.

En ce même temps le roi Ezécliias reçut
(les lettrés de ce prince, par lesquelles il lui
mandait qu’il fallait qu’il ont perdu le sens
pour se persuader pouvoir s’exemptcr d’étrc

assujéti au vainqueur (le tant de puissantes
nations, et le menaçaitde l’exterminer avec
toutson peuple s’il n’ouvrent Jérusalem à ses

troupes. La ferme confiance qu’Èzéchias avait
en Dieu lui fit mépriser ces lettres z il les ré-

plia,les mit dans le Temple, et continuaà
faire des prières a Dieu. Le prophète lui
manda qu’elles avaient été exaucées; qu’il

n’avait rien à appréhender des efforts des As-
syriens, etl’qu’il se verraitliicntOt, 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 siège de la ville de Péluse où
il avait déjà employé beaucoup de temps: et
lorsque, ses plates-formes étant élevées ala
hauteur des murailles , il était prêt à faire
donner l’assaut, il ont avis que Thargise, roi
d’Ethiopie, marchait avec une puissante ar-
mée au secours des Égyptiens et venait a tra-

vers lc désert pour le surprendre z 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 roi d’Égypte parce qu’il était sacriê

ficaieur de ce faux dieu) et ajoute que ce qui
l’obligea à lever le siégé 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 delears arcs

et rendirentleurs autres armes inutiles; ce qui
l’obligea a lever le siège. Bérose , qui a écrit

l’histoire des Chaldéensâfait aussi mention de

Sennachéril) 5 il dit qu’il était roi desAssyriens

et qu’il avait fait la guerre dans toute l’Asic
et dans l’Égypte. Voici de quelle sorte il en

parle.

CHAPITRE Il.

une peste envoyée de bien fait mourir en une nuit cent quatre-
vingt-cinq mille hommes de l’armée de Senuacherib qui assié-
geaitJérusalem , ce qui l’oblige a lever le liège et de s’en
retoumer en son pays, on deux de ses lits l’assassinent.

a Sennachérib, dit-il, trouvait son retour
n d’Égyptc que son armée avait été diminuée

n de cent quatre-vingt-cinq mille hommes par
» une peste envoyée de Dieu la première nuit
) après qu’elle eut commencé a attaquer Jé-

» rusalem de force sons la conduite de Rap-
» sacès; et il en fut si touché que, dans la
n crainte de perdre encore ce qui lui res-
» tait, il se retira en très-grande baie dans N’-

l nive , capitale de son royaume, ou quelque
» temps après Adramélcc et Sélénar, les
» deux plus âgés de ses fils, l’assassinèrcnt

» dans le temple d’Arac, son dieu , ce dont le
» peuple eut tant d’horreur qu’il les chassa.
» Ils s’enfuirent en Arménie , et Assarrachod ,

n le plus jeune de ses fils , lui succéda. n

y

ne

CHAPITRE III .

Ézéchias, roi de Juda, étant à l’extrémité. demandoit Dieu de lai

donner un fils et de prolonger sa vie. - Dieu le lui accorde.
et le prophète Isaïe lui en donne un signe en taisant rétrogra-
der de dix degrés l’ombre du soleil. - une, rut des Babylo-
niens, envoie des ambassadeurs il Itzéehiaa pour faire alliance
avec lui. -- Il leur fait voir tout ce qu’il avait de plus prédeux.
- Dieu le trouve si mauvais qu’il lui fait dire parce prophète
que tous miréson amome ses entons seraient un jour trans-
portés en Babylone -- Mort de ce prince.

Voilà de quelle sorte Ézéchias , roi de Ju-



                                                                     

254
da, fut délivrél contre toute espérance de l’en-

tière ruine qui le menaçait’; et il ne put at-
tribuer un succès si miraculeux qu’à Dieu qui

avait chassé ses ennemis en partie par la peste
dont il les avait affligés, et en partie par la
crainte de voir périr de la même sorte le reste
de leur armée. Ce prince, suivi de tout le
peuple, rendit a sa divine majesté des actions
infinies de grâces, d’avoir ainsi par son assi-
stance contraint les Assyriens à lever le siégé.

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-
ger ses jours jusqu’à ce qu’il lui eût donné un

fils; et Dieu voyant dans son cœur que c’était

véritablement pour cette raison qu’il lui fai-
sait cette demande, et non pas pour jouir plus
long- temps des délices qui se rencontrent dans
la vie des rois, envoya le pr0phéle Isaïe lui
dire qu’il serait guéri dans trois jours; qu’il

vivrait encore quinze ans et qu’il aurait des cn-
fans. L’extrémité desa maladie lui parut avoir

si peu de rapport avec la promessc d’un si
grand bonheur qu’il eut peine a 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’esr ainsi que l’on
prouve la vérité des choses lorsqu’elles sont si

extraordinaires que l’on n’oserait se les pro-

mettre. Lc 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 a Dieu. Dieu le. lui accorda; et
Ézéchias, en suite de ce grand prodige, fut
guéridans le même moment, et alla au Temple
adorer Dieu et y faire ses prières.

Environ dans ce même temps , les Mèdes se

l W. Rois, 50.

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [un de la C.]
rendirent mettras de l’empire des Assyriens,

ainsi:que nous le dirons en son lieu ; etBalad,
roi des Babyloniens, envoya des ambassadeurs
à Èzéchias pour faireallianceavec lui. Il les re-
çut et les traita magnifiquement, leur montra
ses trésors, ses pierreries, ses magasins d’ar-
mes, tout ce qu’il avait de plus riche et les
renvoya avec des présens pour leur roi. Isaïe
le vint voir ensuite et lui demanda d’oùétaient

ces gens qui étaient venus le visiter. Il lui ré-
pondit que c’était des ambassadeurs .Ique
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 il,
leur maltrea quelles étaient ses richesses et sa
puissance. a Je vous déclare de la part de
n Dieu , lui dit le prophète, que dans peu de
» temps toutes vos richesses seront portées à
» Babylone, que vos descendans seront faits
» eunuques et qu’ils serontréduits à servir en
» cette qualité le roi de Babylone. a Ézéchiel

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 0r-
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 Bétose fait mention

de ce Balad, roi de Babylone. Et quant a
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, lit qu’il ne craignit point de l’écrire,

afin que ceux qui viendraient après lui n’en
pussent douter. Il n’a pas été le seul qui en ait

usé de la sorte; car il y a eu douze autres pro-
phètes qui ont fait la même chose; et nous
voyons que tout le bien et le mal qui nous ar-
rive s’accorde parfaitement avec ces prophé-
ties, ainsi que la suite de cette histoire le fera
connaître. Après que le roi Ézéchias eut, sui-

vant la promesse que Dieu lui en avait faite,
passé quinze annéesenpaix depuis la guérison

de sa maladie, il mourut à Page de cinquante-
quatre ans, dont il avait régné .vingt-neuf.
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CHAPITRE 1V.

mm, roi de Juda,’se laisse aller à toute sorts d’implétés. -
Dieu lem perses prophètes, mais Il n’en lient copte.
- Une armée du roi de Babylone ruine son psys, et l’emmène
prisonnier. - un; ayant en recours a bien, ce prince le mit
en liberté, et il continua durant tout le reste de Il vie a servir
Dieu très-fidèlement. - Sa mort. - Amen , son fils, lui suc-
cède-Il est assassiné , et Josias, son fils, lui succède.

Mmassès , qu’Ézéchias, roide 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’lsrael que Dieu
avait exterminés a cause de leurs abomina-
tions. Il osa même profaner le Temple, toute
la ville de Jérusalem et tout le reste de son
pays; car, n’étant plus retenu par aucune
crainte de la justice de Dieu et méprisant ses
commandemens, il fit mourir les plus gens de
bien sans épargner même les prophètes.lllncse

passait point de jour qu’il nefit arracher la vie
a quelqu’un d’eux, etque l’on ne vit cette ville

sainte teinte de leur sang. Dieu, irrité de tant
de crimes joints ensemble , envoya ses prophé-
tes le menacer, lui et tout son peuple, d’exercer
sur eux les mêmes châtimens qu’il avait fait
souffrir 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 a ces paroles
qui pouvaient, s’ils en eussent été touchés,

les empécher de tomber dans tant de mal-
heurs ; et ils n’en connurent la vérité qu’après

qu’ils en eurent senti les effets. Ainsi, conti-
tinuant toujours à offenser Dieu, il suscita
contre eux le roi des Babyloniens et des Chal-
déens qui envoya contre eux une grande ar-
niée. Elle ne ravagea pas seulement tout le
pays ; Manassés lui-mémé demeura prisonnier
et l’ut 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
exaucée: ce roi victorieux le renvoya libre à
Jérusalem 5 et le changement de sa vie fit voir
que sa conversion était véritable. Il ne pensa

’lV. Roll, il.
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pIns 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, fitrebatir l’autel pour
y offrir des sacrifices suivant la loi de Moise,
purifia toute la ville; et pour reconnaitre l’o-
bligation qu’il avait à Dieu de l’avoir délivré

de servitude, il ne travailla durant tout le reste
de sa vie qu’a se rendre agréable à ses yeux

par sa vertu et par de continuelles actions de
grâces. Ainsi, par une conduite contraire a
celle qu’il avait autrefois tenue, il porta ses
sujets a l’imiter dans son repentir comme ils
l’avaient imité dans ses péchés qui avaient

attiré sur eux tant de maux, et après avoir
ainsi rétabli toutesles cérémoniesde l’ancienne

religion il pensa a fortifierJérusalcm. Il ne se
contenta pas de faire réparer les vieilles mn-
railles, il en fit faire de nouvelles, y ajouta de
hautes tours, fortifia les faubourgs et les mu-
nit de blé et de toutes les autres choses néces-

saires. Enfin le changement de ce prince fut
si grand, que depuis le jour qu’il commença
a servir Dieu jusqu’à la fin de sa vie, on n’a
point vu se refroidir son zèle pour la piété. Il
mourut à Page de soixante-sept ans, après en
avoir régné cinquante-cinq, et fut enterré dans

ses jardins. Amon, son fils, qu’il avait eu
d’Èmalsemech qui était dela ville de Jabat, lui

succéda. Il imita les impiétés ou son père s’é-

tait laissé aller dans sa jeunesse, et ne de-
meura pas long-temps la en recevoir le châti-
ment; car après avoir régné deux ans seule-
ment et en avoir vécu vingt-quatre, il fut
assassiné par ses propres serviteurs. Le peuple
[cg fit mourir, et l’enterra dans le sépulcre de
son père. Josias, son fils, qui n’était alors age

que de huit ans, lui succéda.

CHAPITRE V.

Grandes vertus et insigne piété de Josias, roi de Juda. - Il
abolit. entièrement l’idolàtrie dans son royaume , et y rétablit
le culte de Dieu.

La mère de Josias, roi de Juda, nommée
Ididal étaitde la ville de Boscheth, et ce prince
était si bien ne et si porté a la vertu, que du-
rant toute sa vie il se proposa le roi David

l 1V. lainât



                                                                     

256

pour exemple. Il donna des Page de douze
ans une preuve illustre de sa piété et de sa
justice; car il exhorta le peuple a renoncer au
culte. des faux dieux pour adorer le Dieu de
leurs pères ; et il commença des lors à rétablir

l’observation dis anciennes lois avec autant de
prudence que s’il eût été dans un age 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 rc-
mettre l’ordrc 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 follevénération qu’ilavaitpour

ccs fausses divinités, et le porta a rendre au
vrai Dieu les adorations qui lui sont dues. Il
fit ensuite offrir les holocaustes et les sacrifices
accoutumes , établit des magistrats et des cen-
seurs pour rendre un exacte justice et veiller
avec un extrême soin à 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, à Saphan,
secrétaire, a Joatban, intendant des archives,
et à Eliacie, souverain sacrificateur. Ils y tra-
vaillérentavec 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 à ce grand sa-
crificateur d’employer à 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,maisaussi

j tout celui qui était dans le trésor; et en exécu-
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tant cet ordre ce grand prêtre trouva les livres
saints qui avaient été laissés par Moïse et que

l’on conservait dansle 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. Cc 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-
phétesseOlda, 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 oom-

mis par les rois ses prédécesseurs en trans-
gressant les lois de Moise, il ne fût chassé de
son pays avec tout son peuple pour être menés
dans une terre étrangère, et y finir misérable-

ment leur vie. La prophétesse leur dit de
rapporter au roi que nulles prières n’étaient
capables d’obtenir de Dieu la révocation de
sa sentence; qu’ils seraient chassés de leur
pays, et dépouillés généralement de toutes

choses , parce qu’ils avaient violé ses lois
sans s’en être repentis, quoiqu’ils eussent

en tant de temps pour en faire pénitence,
que les prophètes les y eussent exhortés; et
qu’ils leur eussent si souvent prédit quel se-
rait leur châtiment. Qu’ainsi Dieu les ferait
tomber dans tous lesmalheursdontilsavaient
été menacés, pour leur faire connaître qu’il

œtDieu , et que ses prophètes ne leur avaient
rien annoncé de sa part que.de véritable.
Que néanmoins, acause de la piété de leur
roi, il en différerait l’exécution jusque après

» sa mort g mais qu’alors elle ne serait plus
retardée.

Le roi, en suite de cette réponse, envoya
commander atous les sacrificateurs, à tous
les lévites et à tous ses autres sujets de se ren-
dre a Jérusalem’. Lorsqu’ils y furent assem-

blés, il commença par leur lire ce qui était
écrit dans ces livres sacré, monta ensuite sur
un lieu élevé, et les obligea de promettre avec
serment de servir Dieu de tout leur cœur et

l W. Rois, 1-1.
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d’observer les lois de Moïse. Ils le promirent

et offrirent des sacrifices pour implorer son
assistance. Le roi commanda ensuite au grand
sacrificateur de voir s’il ne restait point enco-

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 lit 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-nième dans ses
provinces y faire détruire entièrement tout ce
que le roi Jéroboam avait établi en l’honneur

des dieux étrangers et fit brûler les os des
faux prophètes sur l’autel qu’il avait bâti , sui-

vant ce qu’un prophète avait prédit a ce prin-

ce impie lorsqu’il sacrifiait sur cet autel en
présence de tout le peuple z 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 a 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 pour y 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 tontesces bêtes qui ne fût immolée

osera.
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selon la loi de Moïse par le soin qué 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 Jo-
sias, après avoir vécu en grande paix et s’étre

vu comblé de richesses et de gloire, finit sa
vie de la manière que je vais dire.

CHAPITRE VI. i
Josias, roi de Juda , s’oppose au passage de l’armée de Nécaon,

roi d’ tejqni allait faire la guerre aux Mèdes et aux Baby-
loniens. - Il est blesse d’un coup de flache dont il meurt. ,-
Joachas , son fils lui succéda et fut tres-lrnple. -.- Le roi d’Es
gypte, où étant profil, il emmène prisonnier en un)» établit
roi: en sa placejliakim , son frère aine qu’il nomme J oaehlm.

Nécaon, roi d’Égypte, poussé du désir de

serendre maître de l’Asie, marcha vers I’Eu-

phrate avec une grande armée pour faire la
guerre aux Mèdes et aux Babylonieus
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 Ll’Eu-

phrate, et qu’ainsi il ne devait pas, en s’oppo-

sant à son passage, le contraindre contre son
intention a 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 etfallait de rang en rang, monté sur un
chariot, pour animer ses soldats, un Égyptien
lui tira une flèche dont il fut si blessé que la
douleur le contraignit de commander a son
armée de se retirer, et il s’en retourna à Jéru-

salem ou il mourut de sa blessure. Il fut en-
terré avec grande pompe dans le sépulcre de
scsancétres, aprèszavoi r vécu trente-neuf ans,

dontil en avait rogné trente-un. Le peuple
fut dans une affliction incroyable de la perte
de ce grand prince. Il le pleura durant plu-
sieurs jours, et le prophète Jérémie fit à sa
louange des vers funèbresqu’on a encore.
aujourd’hui . Ce mémé prophète prédit aussi et

laissa par écrit les maux dont Jérusalem serait
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affligée etla captivité que nous avons soufferte
sans les Babyloniens. En quoi il n’a pas été le
seul, car le prophète Ézéchiel avait aussi,

avant lui, composé deux livres sur le même
sujet. Ils étaienttous deux de la race sacerdo-
tale, et Jérémie demeura a Jérusalem depuis
l’an troisième du règne de Josias jusqu’à la

destruction de la ville et du temple, ainsi que
nous le dirons en son lieu.

Après la mort de Josias, Joacbas, son fils,
qu’il avait en d’Amithal, lui succéda. Il était

age de vingt-trois ans et fut très-impie. Le
roi d’Ègypte, au retour de la guerre qu’il avait

entreprise et dont nous venons de parler, lui
envoya commander de le venir trouver a Sa-
math qui est une ville de Syrie. Lorsqu’il y fut
arrivé, il l’arrêta prisonnier et établit roi en
sa place Èliakim, son frère atné, mais fils d’une

autre mère nommée Zabida, qui était de la
ville d’Abuma, lui donna le nom de Joakim
(ou Joachim), l’obligea de lui payer tous les
ans un tribut de cent talens d’argent et un ta-
lent d’or, et emmenalJoachas en Égypte ou il
mourut. Il n’avait régné que trois mois dix

jours. Ce roi Joakim, fils de Zabida, fut aussi
un très-méchant prince; il n’avait nulle crain-

te de Dieu, ni nulle bonté pour les hommes.

CHAPITRE VII.

Nabuchodonosor: rot de Babylone défait dans une grande bataille
Nécaon, roi d’ ypte, et rend Jeakim,roi de Juda, son tribu-
talre. - Le prophète Jérémie prédita Joakim lesImalheurs qui
lut devaient arriver, et llle veut faire mourir.

En la quatrième année du règne de Joakim,

roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Baby-
lone, s’avança avec une grande armée
qu’à la ville de Carabesa, située sur l’Euphrate,

pour faire la guerre àNècaon, roid’Ègypte, 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’Eupbrate et conquit toute la Syrie jusqu’à
Pèluse. il. n’entre point alors dans la Judée;

mais dans laquatrième année deson 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. Joaltim étonné résolut
d’accepter la paix et paya ce tribut durant
trois ans. Mais l’année suivante, sur le bruit
qui courut que le roi d’Égypte allait faire la
guerre à celui de Babylone , il refusa de con-
tinuer à le lui payer’. Il fut trompé dans son
espérance , car les Egyptiens n’osèrent en ve-

nir aux mains avec les Babyloniens, ainsi que
le prophète Jérémie lui avait si souvent dit
qu’il arriverait, et que c’était en vain qu’il

mettait sa confiance en leur secours. Ce pro-
phète lui avait dit encore davantage;ear il
l’avait assuré que le roi de Babylone pren-
drait Jérusalem, et que lui-mémé serait son
esclave. Quelque véritables que dussent étre
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,ea
leur représentant qu’il n’était pas le seul qui

eut prophétisé les malheurs qui devaient
arriver à Jérusalem , puisque le prophète
Michée et d’autres encore avaient fait la
même chose, sans que les rois qui vivaient
alors les eussent maltraités pour ce sujet;
qu’aucoutraire ils les avaient honorés comme
étant des prophètes de Dieu. Ainsi, bien que
Jérémie eût été condamné a mort par la plu-

ralité des voix, cet avis si judicieux lui sauva
la vie. Il écrivit toutes ces prophéties dans
un livre; et tout le peuple étant assemblé
dans le Temple, en suite d’un jeûne général,

au neuvième mois de la cinquième année du
règne de Joakim , il lut publiquement tout ce
qu’il avait écrit dans cellivre surcequi arriverait

a la ville, au Temple et au peuple. Les prin-
cipaux de l’assemblée lui arrachèrent le livre

des mains; lui dirent, ainsi qu’a Baruch son se-
crétaire, de se retirer en nolisa ou on ne pat
les trouver, et portèrent le livre au roi. Il le fit

l W. Rob, 5l.
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lire, et en fut si irrité qu’il le déchira . le jeta

au 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.
Joabim, roi de Juda, reçoit dans Jérusalem Nabuchodonosor,

roi de Babylone . qui lui manque de foi, le fait tuer avec
plusieurs autres, emmène captifs trois mille des principaux
des Juifs, entre lesquels était le prophète Ézéchiel. - Joachin
st établi roide Juda en la place de Joakim son père.

Peu de temps après, le roi Nabuchodonosor
vint avec une grande armée, et le roi Joakim,
qui ne se défiait point de lui et qui était troublé
par les prédictions du prophète, ne s’était point

préparé à la guerre. Ainsi il le reçut dans
Jérusalem, sur l’assurance qu’il lui donna de

ne lui faire aucun mal. Mais il lui manqua de
parole le fit tuer avec toute la fleur de la jeu-
nesse e la ville, et commanda qu’on jetât son
corps hors de Jérusalem sans lui donner la sé-
pulture. En suite d’une telle perfidie et d’une
telle cruauté il établit roi en sa place Joachin
(autrement nommé .Iéconias), son fils, et em-

mena captifs a Babylone trois mille des
principaux des J ulf s, entre lesquels était lepro-
phète Ézéchiel encore fort jeune alors. Voilà

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 eu de Nesta
qui était de Jérusalem, ne régna que trois
mois dix jours.

CHAPITRE 1X.

nabuchodonosor se repent d’avoir établi Joachia roi. - Il se le
, fait amener prisonnier avec sa mère, ses principaux amis et

un grand nombre d’habitans de Jérusalem.

Nabuchodonosorse repentit bientôt d’avoir
établi Joacbin roi de Juda. Il craignit que son
ressentiment de la manière dont il avait traité
son père ne le portât à se révolter, et envoya
une grande armée l’assièger dans Jérusalem.

Comme Joachin était un fort bon prince et
fort juste , son amour pour ses sujets et son dé-
sir de les garantir de cet orage le firent résou-
dre a donneren Otage sa mère et quelques-uns
de ses plus proches aux chefs de cette armée
ennemie, après avoir tiré serment d’eux de

ne faire de mal ni a lui ni à la villa. Mais
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il ne se passa pas un au que Nabuchodonosor
ne manquAt encore de parole. Il manda a ses
généraux de lui envoyer prisonniers tous les
jeunes gens et tous les artisans de Jérusalem.
Le nombre s’en trouva monter à dix mille
huit cent trentedenx , avec lesquels était la

’ roi Joachin lui.méme, sa mère , et ses princi-
paux serviteurs; et ce perfide prince les fit
garder fort soigneusement.

CHAPITRE X.
Nabuchodonosor’rétablitsedéolas, roi de Juda,en la plus de J oa-

chin. --- Sédécias fait alliance contre lui avec la roi d’Egypta.
- Nabuchodonosor l’assiége dans Jérusalem. -- Le roi
d’Égypte vient a son secours. -- Nabuchodonosor leva le aléas

pour l’aller combattra , le défait, et revient continuer le siégé.
- Le prophète Jérémie prédit tonales maux qui devaient
arriver. -- On le met en prison, et ensuite dans un pana pour
le faire mourir. - Sédécias l’en lait retirer, lui demande ce
qu’il devait faire. -ll lui conseille de rendre Jérusalem. «-
Sédéclas ne peut s’y résoudre.

Le mémé Nabuchodonosor, roide Babylone,
établit roi deJuda, enla 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 mi Josias et de Zabida. Gomme il n’avait
auprès de lui que des gens de son age, qui
étaient des personnes de qualité , mais des
impies, il méprisait comme eux la vertu et la
justice ; et le peuple à son imitation se laissait
aller a 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
sesfavoris qui le tournaient comme ils vou-
laient, lui faisaient aussitôt changer d’avis.
Ézéchiel qui, comme nous l’avons dit, était

alors a Babylone, prédit aussi la destruction
du Temple, et en donna avis à Jérusalem.

l 1V. Rois, sa,
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Mais Sédécias n’ajouta point de foi à ses
prophéties, parce qu’encore qu’elles se rap-

portassent en tout le reste avec celles de Jéré-
mie, et que ces deux prophètes convinssent en
ce qui regardaitla ruine et la captivité de Sé-
décias, il semblait qu’ils ne s’accordassent
pas , en ce que Ézéchiel assurait qu’il ne ver-

rait pas Babylone, et que Jérémie disait pré-
cisément que le roi de Babylone l’y mènerait

prisonnier; et cette discordance faisait que
Sédécias n’ajoutait point de foi à leurs pro-
phéties. Mais l’événement en fit voir la vé-

rité, comme nous le dirons plus particulière-
ment en son lieu.

Huit ansaprès, Sédécias renonça à l’alliance

du roi de Babylone pour entrer en celle du roi
d’Égypte, dans l’espérance que joignant leurs

forces ensemble il ne pourrait leur résister.
Mais aussitôt que Nabuchodonosor en eut avis,
il se mit en campagne avec une puissante ar-
mée,ravagea la Judée, se rendit maître des
plus fortes places, et assiégea Jérusalem. Le
roi d’Ègypte vint avec de grandes forces au
secours de Sédécias, et alors le roi de Babylone

g leva le siège peur 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-

tinuera tromper Sédécias, en lui disant qu’au
lieu d’avoir sujet de craindre qu’il lui fit en-

core la guerre, il verrait bientôt revenir ses
sujets qui étaient captifs à Babylone avec tous
les vases sacrés dont on avait dépouillé le
Temple de Dieu. Jérémie lui dit au con-
traire que ces gens le trompaient en lui don-
nant cette espérance; qu’il, n’en devait fon-

der aucune sur l’assistance des Égyptiens;
que le roi de Babylone les vaincrait; qu’il
reviendrait continuer le siège; qu’il pren- .
drait Jérusalem par famine; qu’il emmène-
rait captifs à Babylone tout ce qui restait
d’habitans, après les avoir dépouillés de tous

leurs biens; qu’il pillerait toqu 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 lesg 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 irebatiraient 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 à Anathoth

qui était le lieu de sa naissance, distant de vingt
stades de Jérusalem, rencontra en son chemin
un des magistrats qui l’arréta 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 où il était

né. Ce magistrat n’ajoutant point de foi à ses

paroles le mena devant les juges pour lui faire
son procès ; il lui firent donner la question et
le mirent en prison dans la résolution de le
faire mourir.

En la neuvième année du règne de Sédécias,

et le dixième jour du dernier mais, le roi de
Babylone recommença le siège de Jérusalem,
etdurantdix-huit moisqu’il le continua, il em-
ploya tous lesefforts qui pouvaient l’en rendre le
maître. Mais les armes de cc prince n’étaient
pas le seul mal qui pressait les assiégés. Ils se
trouvaient en même temps travaillés de deux
des plus redoutables de tous les fléaux, la fa-
mine et la peste, dont l’une n’était pas moins

grande que l’autre était violente. Cependant
Jérémie continuait de crier et d’exhorter le
peuple à ouvrir les portes au roi de Babylone ,
puisqu’il ne leur restait aucun autre moyen
de se sauver. Mais quelque grands que fussent
leurs maux , les princes et les principaux
magistrats,au lieu d’être touchés des paroles
du prophète, s’en irritèrent de telle sorte
qu’ils l’accusèrent auprès du roi d’être un in-

sensé qui tachait de leur faire perdre courage,
et de le faire perdre à tout le peuple en leur
prédisant tant de malheurs; que pour eux ils
étaient prêts à mourir pour son service et
pour celui de leur patrie; au lieu que ce ré-
veur les exhortait par ses menaces a s’enfuir,
disant que la ville serait prise et qu’ils y péri-

raienttous. Le roi, paume 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 (le faire ce qu’ils voudraient. Ils allé-
rent aussitôt à la prison, en tirèrent le pro-
phète , le descendirent avec une corde dans un
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

passé, et lui dit que ces grands avaient en tort
d’as oir traité ainsi un prophète , et qu’il valait

beaucoup mieux le laisser mourir en prison
que de le faire mourir de la sorte. Le roi tou-
ché de ces paroles se repentit de l’avoir aban-
donné 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 à
l’heure même, et mit Jérémie en liberté. Le

roi le fit venir en secret, et lui demanda s’il
ne savait point quelque moyeu 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-

raieut contre lui comme s’il avait commis un
grand crime de le proposer , et tacheraient de
le perdre. « Mais ou sont maintenant, ajouta-
i: t’il, ceux qui vous trompaient en disant si
n affirmativement que le roi de Babylone ne
n reviendrait point? et n’ai-je pas sujet de
u craindre de vous dire la vérité, puisqu’il y

n va de ma vie? n Le roi lui promit avec scr-
ment qu’il ne courrait aucun risque ni de sa
part,ni de celle des grands. Jérémie rassuré
par ces paroles lui (lit que le conseil qu’il
qu’il lui donnait, par le commandement de
Dieu, était de remettre la villeZentre lesZmains
du roi de Babylone; que c’était l’unique
moyen de se sauver lui-mémé, d’empêcher la
ville d’être détruite, et le Temple d’être brûlé;

et que s’il ne le faisait il serait la cause de tous
ces maux. Le roi lui répondit: qu’il voudrait
pouvoir suivre son conseil 5 mais qu’il crai-
gnait que ceux des siens qui étaient passés du
coté du roi de Babylone ne lui rendissent de
mauvais oflices auprès de lui et ne le portas-
sentit 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 à sas enfans, ni au Temple. Le roi
lui défendit de parler a qui que ce fût de ce
qui s’était passé entre eux, et particulière-

ment aux grands, si en suite de l’entretien
qu’ils avaient eu ensemble ils lui en deman-
daient le sujet; mais de leur dire seulement
qu’il était venu le prier de le mettre en liberté.

Les grands ne manquèrent pas de demander
au prophète ce qui s’était passé entre le roi et

lui, et il leur répondit selon ce que ce prince
lui avait ordonné.

CHAPITRE XI.

L’armée de Nabuchodonosor prend J crissaient, pille le Temple, le
brûle ainsi que le palais royal, ruine endérementia ville-Na-
bucbodouosor fait tuer Saréa, grand sacrificateur, et. plusieurs
autres, faitcrevcr les yeux au roi Sédécias , le mène captif a
Babylone; comme aussi un fort grand nombre de Juifs, et
Sédécias y meurt. - Suite des grands sacrificateurs. --Godo-
lias est établi de la part de Nabuchodonosor pour comman-
der aux Bébreux demeurés dans la Judée. -- Ismael l’assasai ne,

et emménedes prisonniers. - Jean etses amis le poursuivent .
le délivrent, et se retirent en Égypte icontro le conseil du
prophète Jérémie. - Nabuchodonosor aprés avoir vaincu le
roi d’Egypte mène lesJuils captifs a Babylone-Il fait élever
avec tréygrand soin les jeunes autans juifs des premières
familles. - Daniel et trois de ses compagnons, tous quatre
parens du roi Sédécias, étaient du nombre.- Daniel, qui se
nommaitfialors BalthazarJui expliquelun songe, et il l’honoro lui
et ses compagnons des principales charges de son empire. -
Les trois compagnons de Daniel,8ldracb, Misacb et Abda-
nago refusent d’adorer la statue que Nabuchodonosor avaitii’ait
faire: on lesjette dans une fournaise ardente, Dieu les con-
serve. - Nabuchodonosor ensuite d’un songe que Daniel lui
avait encore expliqué, pane sept années dans le désert avec les
botes. - il revient en son premier état. - 8a mon-Superbes
ouvrageslqu’il avait faits a Babylone;

Cependant Nabuchodonosor pressait extré-
mement le siège. Il fit élever de hautes tours
dont il battait les murs de la ville, et fit faire
aussi quantité de plates-formes aussi hautes
que ces murs. Les habitons 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 ennemisse servaient, ils leur en
opposaient d’autres. Ainsi ce n’était pas seu-

lement à force ouverte,jmais aussi avec beau-
coup d’art, que la guerre seiaisait entre ces
vaillantes nations, et c’était principalement
par ce dernier moyen que les uns espéraient
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prendre la place", et les autres l’empêcher.
Dix-huit mois se passèrent de la sorte, mais
enfin les assiégés étant accablés par la faim ,

par la peste et par la quantité de traits que
les assiégeons leur lançaient de dessus ces
hautes tours; la ville fut prise environ vers
minuit dans la onzième année et au neuvième
jour du quatrième mois du règne de Sédécias,
par Nergéléar, Aremaut, Émégar, Nabasar ,

et Ercarampsar, généraux de l’armée de Naa

buchodonosor qui était alors à Réhlatha. Ils
marchèrent droit auTemple, et le roi Sédécias,

avec sa femme , ses enfans, ses proches et les
personnes de qualité qu’il aimait le plus, sor-
tit de la ville pour s’enfuir par de certains
détroits dans le désert. Les Babyloniens en
ayant eu avis par un de ceux qui l’avaient
quitté pour seretirer auprès d’eux, se mirent

au point du jour a le poursuivre. Ils le joigni-
rent prés de Jéricho ; et presque tous ceux qui
raccompagnaient l’ayant abandonné, ils le
prirent avec ses femmes, ses cnfans et le peu
de gens qui lui restaient, et le menèrent a
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 tété, lui reprocha son ingrati-
tude d’avoir oublié l’obligation qu’il lui avait

de l’avoir préféré à J oachin , son neveu, à qui le

royaüme 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
a Dieu pour vous punir vous a livré entre mes
n mains. » 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’euchaîner pour le mener en cet état à Baby-
lone. Ainsi les prophéties de Jérémie et d’É-

zéehiel, que ce malheureux prince avait si fort
méprisées, furent toutes deux accomplies ;
celle de Jérémie en ce qu’il avait dit qu’il so-

rait mené à Nabuchodonosor , qu’il lui parle-

rait et qu’il le verrait face a face, et celle
d’Ezéchiel en ce qu’il avait dit qu’il serait

mené 7a Babylone et qu’il ne la pourrait

V0".
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Cet exemple peut faire connaître, même

aux plus stupides, quelle est la puissance et la
sagesse infinie de Dieu. qui sait faire réussir
par divers moyens et dans les temps qu’il l’a
résolu tout ce qu’il ordonne et qu’il prédit.

Et ce même exemple fait aussi voir l’igno-
rance et l’incrédulité des hommes , dont l’une

les empêche de prévoir ce qui leur doit arri-
ver , et l’autre fait qu’ils tombent lorsqu’ils

y pensent le moins dans les malheurs dont
ils ont été menacés , et qu’ils ne les connais-

sent que lorsqu’ils les ressentent etqu’il n’est

plus en leur pouvoir de les éviter.
Telle fut la lin de la race de David après que

vingt-un rois, ses descendons, eurent succes-
sivement porté le sceptre du royaume de Ju-
da; et tous leurs règnes joints ensemble , y
compris les vingt années de celui de Saül ,
ont duré cinq cent quatorze ans six mois dix

jours. iNabuchodonosor après sa victoire envoya
à Jérusalem Nabusardan , général de son ar-

mée, avec ordre de brûler le Temple après
avoir pris toutce qui s’y trouverait, et de ré-
duire aussi en cendres le palais royal, de ruiner
la ville de fond en comble , et de mener tous
les habitons esclaves a Babylone. Ainsi en la
dix-huitièmeannée du règne de ce prince, qui
était la onzième de celui de Sédécias , et le
premier jour du cinquième mais , 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 tentais ville: ce qui arriva quatre cent
soixante-dix ans six mois dix jours depuis il
construction du Temple; mille minaudeur
ans six mois dix jours depuis la sortie (l’É-

gypte; dix-neuf cent cinquante ans six mais
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,
«mon lai-mémo à sonroi, quiétaitalorsi
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Maths. villq de Syrie, Serra, grand sacrifi-
cateur, Céphail,qui était le second d’entre les

sacrificateurs , les trois officiers a qui la garde
du Temple était commise, le premier des eu-
mues, sept de ceux qui étaient en plus
faveur auprès de Sédécias , son score.

d’état, inule autres personnes de
condition qu” présenta tous à ce prince avec
les dépouilles du Tenaple. Nabuchodonosor fit

la tète en ce même lieu au grand
adiraient et aux plus appareils, et fit con-
duire à sa suite a Babylone le roi Sédéciœ,
Josadoc,iilsde Saréa, et tous lessives cap-

wAprésavoir dit quelle aétéla suitedesrois

qui ont porté le sceptre du peuple de Dieu,
j’estime devoir rapporteraussi œlJedesgrauds
sacrificateurs qui ont suœédé les une aux au-
tnes depuis que le Temple fut construit par Sa-
lomon. Le premier fut Sadoc, dont voici les
désendetta, LAchimas, Maries, Joram , Bis,
Acciorain, Fideas, Sudéas,Jul, Jotham,Urias,
Nérias,-0déu, Saldum, Eldas, Saréa, etJosa-
doc qui fut mené eaptifà Babylone.

Le roi Sédéciasétantmort 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’entrele
peuple certains pays autourde Bablene pour
y habiter, et miton liberté Josadoe, grand sa-

e’Quaut aunons peuple, aux pauvres, et aux
(aguis, Nabusardan, établi par Nabuchodono-
sor, gouverneur de laJudée, les y laissa et leur
donna ur lè’ur commander Godolias, fils
d’Ayeam, qui était d’une race noble etun fort

homme de tu, et il leur imposa un tribut au
profit du roi. Le même Nahusardan tira de
prison le prophète Jérémie, l’enhorta extre-

mement à aller avec lui à Babylone , ou il
avait ordre du roi soumettre de lui donner tout
ceZdontil aurait besoin; ajoutant qu’en cas qu’il

ne le voulût pas suivre, il n’avait qu’à lui dire

en quel lieu il aimait mieux demeurer, afin de
le faire savoir ace prince. Le pr0phète lui dit
qu’il ne désirait faire ni l’un ni l’autre; mais

qu’il voulait achever ses jours au milieu
du ruina de se paiement! point perdu
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de vue ces tristes reliques d’un si déplorable
naufrage. Nabusardan commanda à Godolias
de prendre un soin tout particulier de lui; et
après avoir fait de grands présens à ce saint
prophète et lui avoir accordé la liberté deBa-
ruch, fils de Néry,qui étaitaussi d’une famille

fort noble , et fort instruit dans la langue de
son pays, ils’en alla a Babylone, et Jérémie
établit sa demeure en la ville de Mnsphat.

Lorsque les Hébreux qui s’étaient enfuis
durant le siégé de Jérusalem et s’étaient reti-

rés en divers lieux, surent que les Babylo-
niens s’en étaient retournés en leur pays, ils
vinrent de tous côtés trouver Godolias a Mas-
phat. Les principaux étaient Jean, fils de Ca-
réas, lésanias,Saréa, avec quelques antres,

dlmelqniétaitderaee royale, mais trek
médium curés-artificieux, et qm’,lorsdn siège

de Jérusalem, s’était retiré auprès de W,

roi des Amenites. Godolias leur conseilla de
s’employer a faire valoir leurs terres sansplus
rial appréhender des Babyloniens, puisqu’il

leur promettait avec serment de les assister si
on les troublait; qu’ils n’avaient qu’à résou-

dre un quelle ville chacun d’un voulait s’éta-

blir, et qu’ildonnerait ordre (le faire les ré;
parafions nécessaires pour les cendre 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

nomrir 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 labonté aveclaquelle Godolias recevait tous
ceux qui se retiraient vers lui , et leur donnait
des terres a cultiver à condition de payer seu-
lement quelque tribut au roi de Babylone, on
vint de tous côtés le trouver, et chacun com-
mença à travailler. Comme cette grande hu-
manité de Godolias lui avait acquis l’affection

de Jean et des autres personnes les plus consi-
dérables , ils lui donnèrent avis que le roi des
Ammonites lui avait envoyé Ismael à dessein
de le tuer en trahis0u , et se faire déclarer roi
d’lsrael commeétant de race royale ; et que le
moyen d’y remédier était de leur permettre

denier Ismael , afin de garantir introduis
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leur nation de la ruine qui leur serait inévi-
table s’il exécutait son mauvais dessein. Il

I leur répondit: qu’il n’y avait point d’appa-

rence qu’Ismael, qui n’avait reçu de lui que

du bien, voulut attenter a sa vie, et que
n’ayant point fait de mauvaises actions du-
rant la nécessité ou il s’était vu, il vou-
lut commettre un] tel crime contre son bien-
faiteur, qu’il devrait assister de tout son
pouvoir si d’autres entreprenaient contre lui
Mais que quand même ce dont on l’ac-
cusait serait véritable, il aimait mieux courir
risque d’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 à leur
santé pour leur témoigner son affection. Lors-
que Ismael et ceuxqu’il avaitamenés virent que
le.vin commençait ale 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, àla faveur de la nuit, couper
la gorge aux Juifs et aux soldats babyloniens
qui étaient dans la ville, et qui dormaient. Le
lendemain matin environ quatre-vingts per-
sonnes vinrent de la campagne pour offrir des
prescris à Godolias. Ismael leur dit qu’il les
allait faire parler à lui; et quand ils furent
entrés dans la maison , lui et ses complices les
tuèrent et les jetèrent dans un puits fort pro-
fond afin qu’on ne pût s’en apercevoir, a la,

rame seulement de quelques-uns qui leur
promirent de leur montrer dans les champsdes
endroits cachés où il y avait des meubles,
des habitspet du blé. Ismael fitaussi prisonniers
quelques personnes de Masphat, et des enfans
et des femmes, entre lesquelles étaient des
filles du roi Sédécias que Nahusardan avait
laissées en garde à Godolias. Ce méchant
homme, après avoir commis tant de crimes, se
mit en chemin pour aller retrouver le roi des
AmmonitesMais Jean, avec d’autres personnes
de condition, ses amis ayant su ce qui s’était
passé et en étant vivement touché, prit ce
qu’il put ramasser de gens armés, pour-
suivit Ismael, et le joignit près de la fon-
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taine 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’ilgavait ainsi dé-

livrés, alla àMandra où 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-

phète le leur accorda; et dix jours après, Dieu
lui apparut, et lui commanda de dire à Jean ,
à ses amis et à tout le peuple, ques’ils demeu-
raient ou ils étaient, il aurait soin d’eux et
empêcherait que les Babyloniens neleur fissent
aucun mal ; mais que s’ils allaient en Égypte ,

il les abandonnerait et exercerait sur eux, dans
sacolère, le même châtiment qu’il avait fait
souffrir à leurs frères. Jérémie leur rendit
cette réponse de la part de Dieu, et ils n’ajou-

tèrent point de foi à ses paroles, ni ne vou-
lurent point croire que ce fut par son ordre
qu’il leur commandait de demeurer; mais se
persuadèrent qu’il leurdonuait ce conseil pour

faire plaisir aBaruch, son disciple, et les ex-
poser a la fureur des Bahyloniens. Ainsi ils
méprisèrent l’ordre de Dieu , s’en allèrent en

Égypte, et emmenèrent avec eux Jérémie et
Baruch. Alors Dieu, révéla à son prophète et

lui commandajde dire à son peuple que le roi
de Babylone ferait la guerre au roi d’Egypte g
qu’il levaincrait; qu’une partie d’eux seraient

’tuès, et le reste menés captifs à Babylone.
L’effet fit connaître la vérité de cette pr0phè -

tic ; leur, cinq ans après la ruine de Jérusalem,
qui fut la vingt-troisième année du règne de

Nabuchodonosor, ce prince entra avec une
grande armée dans la Basse-Syrie, s’en rendit
le maître , vainquit les Ammonites et les Moa-
bites, fit ensuite la guerre en Égypte , la con-
quit, tua le roi quiy régnait alors, en établit
un autre en sa place, et emmena captifs a Ba-
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bylone œuf Juifs qui :se rencontrèrent en

ce payse . ’Voilà le misérable état ou toute la nation
des Hébreux se trouva réduite, et par quels

divers événemens elle fut deux fois transpor-
tée au-delà de l’Euphrate: la première, lors-
que sous le règne d’Osée, roi d’lsrael, Sal-

manasar, roi des Assyriens, après avoir pris
Samarie, emmena captives les dix tribus, et

.depuis lorsque Nabuchodonosor , roi desChal-
déens et des Babyloniens, après avoir pris Jé-

rusalem, emmena les deux tribus qui res-
taient. Mais au lieu que Salmanasar fit venir
à Samarie, du fond de la Perse et de la Média,
des Chutéens pour l’habiter, Nabuchodono-
sor n’envoya point de colonies dans ces deux
tribus qu’il avait conquises; tellement, que
la l . ,’ Jérusalem et le Temple demeurè-

rent V durant soixante-dix ans; et il
se trente ans, six mois, dix jours ,
entre, luptivité des dix tribus qui compo-
saient le royaume d’lsrael et celle des deux
autres tribuszcomposant le royaume de Juda.
-. Entre tous les enfans de la nation des Juifs,
parens du roi Sédécias et les autres de lus
illustre naissance, Nabuchodonosor oisit
iceux 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 leslnalions" qu’il avait vaincues 4.
Il commanda qu’on les nourrit des mêmes
viandes que l’onservait sur sa table , et ne leur

fit pas seulement apprendre la langue des
Chaldéens et des Babyloniens , mais aussi tou-
tes leurs sciences danszlesquelles ils devinrent
très-savants. 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, Ananiasl, Misael et
Azarias; mais Nabuchodonosor changea leurs
noms.’ Il donna à Daniel celui de Balthazar,
a Ananias celui de Sédrach, à Misael celui de
Misach , et a Azarias celui d’Abdénégo. Leur

excellent naturel, la beauté de leur esprit et
hurextréme sagesse firent concevoir pour eux

5 t Imam; .
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à ce prince une grande affecu’en. Ils étaient si

sobres, qu’ils aimaient beaucoup mieux ne
manger que des choses simples et s’abstenir
même de celles qui avaient eu vie, que d’être
nourris des viandes délicates qu’on leur ser-
vait de la table du roi. Ainsi ils prièrent l’eu-

nuque Ascban, sous la charge de qui ils
étaient, de prendre pour lui ce qui-était des-
tiné pour eux, et de leur donner seulement
des légumes, des dattes ou d’autres choses
semblables qui n’eussent point eu vie, par-
ce que ces autres viandes les dégoûtaient.
Il leur répondit qu’il serait bien aise de faire
ce qu’ils désiraient; mais qu’il craignait, s’il le

leur accordait, que le roi ne s’en aperçût au
changement de leur visage, parce que la cou-
leur et le teint ont toujours du rapport à la
nourriture dont on use 5 que cela paraîtrait

aimera davantage par la différence qu’il y au-

it entre eux et les autres enfans qui seraient
plus délicatement nourris; et qu’il n’étaitpas

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 manflre de vivre , pour la
continuer si elle n’apportait pqint d’altéra-

tion à leur santé, ou reprendre celle dont il!
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’q
trouvaient pas mal, mais qu’ils étaient même

plus forts et plus robustes que les autres en-
fans de leur age qui étaient nourris des vian-
des que l’on servait sur la table du roi, ifconî’

tiuua sans crainte à prendre pour lui ce qui
était ordonné pour eux , et à 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, a
cause qu’ils n’étaient point amollis par les dé-

lices qui rendent les hommes efféminés, ils
firent un très-grand progrès dans les adences
des Égyptiens et des Chaldéens; mais parti-
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 au après l’avantage remporté par

Nabuchodonosor sur les Ègyptiens’, ce prince

ont un songe merveilleux dont Dieu lui donna
l’explicationpendant qu’il dormait ; mais nus

Sitôt qu’il fut éveillé il oublia le songe et ce

qu’il signifiait. [l envoya chercher les plus sa-
vans d’entre les Chaldéeus qui faisaient pro-
fession de prédire les choses a venir, et a qui
on donnait le nom de mages a cause de leur
me. Il leur dit qu’il avait fait Il 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 bonnes, et que
tout ce qu’ils pouvaient faire était de lui don-
ner l’explication de son songe après qu’il le
leur surfit rapporté. Il les menaça de les faire
mourir s’ils ne lui obéissaient; et sur ce qu’ils

continuèrent a lui dire Je même chose, il!
mandaqu’on les fit mourir. Daniel qui:
appris ce commandement et voyant que ses
compagnons calai couraient le mémé ris-

que, alla trou! Arioc , capitaine des
gardes du roi , pour savoir quelle en était la
cause. Arioc la lui dît , et alors il le pria de
supplierle roi de vouloir faire surseoira a l’exé-
cution jusqu’au lendmain , parce qu’il espé-

rait que Bien exaucerait la prière qu’il lui fe-
rait de lui révélerquel était ce songe. Cet offi-

cier rapporta celant roi; et ceprince yloon-
asntît. Daniel et ses compagnons passèrent
am landitenpriéra pourobtenirdeBica
qu’il lui plot de délivrer ces mages et eux-
mémesdupérileùla coléredu roiles met-
tait, en lui faisait consonne que] était le son-
ge qu’il avait en et qu’il avait oublié. Dieu,

huché de compassion , révéla a Daniel quel
avait été eesonge et ce qu’il signifiait, afin de .

h faire savoir au roi. La joie qu’il en ont fut
si grande ,qu’il se leva à l’heure même pour
Caire part à ses compagnons de la faveur qu’il

avait reçue de Dieu; et les ayant trouvés en
étude ne plus penser qu’a la mort, il leur
dit déprendre courage et de concevoir de
tailleuses espérances. Ils rendirent tous en.
mancenilles d’avance pitiéde leur

:HlSTOlRE ANCIENNE DES JUIFS.

m; «marquais jour-fut vous,

lbs-am. . l

[au (la hC.]
lhnielauaprierAriocdolemenquuroiprnir
lui apprendre quel avait été son songe. Lors-
qu’il l’eut introduit auprdu de ce prinœ, il
commença par lui dire : Qu’encore qu’il lui

déclarât quel avait été son songe, il le sup-
pliu’t de ne le pas croire plus habile que les
mages qui ne l’avaient pufaire, puisqu’en
effet il n’était pas plus savant qu’eux; mais

que la connaüsanee qu’il en avait eue va-
naitde æ que Dieu ayant compassioadu
périloù lui et ses ennpaguonssetrouvaieat ,
lui avait révélé quel avaitété ce songe et ce

qu’il signifiait. Il ajouta: a Et n’étais pas si

» touché, sire, de la fortune que nous cou-
» rions, mescompagnensctmoi , quedu dé.
» plaisir de voir le tort que votre majesté se
n faisaità elleméme, en condamnant injusœ-
» ment alamort tant degeusde bieupeur
n n’avoir pu faire une chose entièrement:-
»posu’bleaax hommes quelque i es
n qu’ils soient, etque Dieuseul pouv faire.
» La chose, sire, s’estpassée de cette sorte.
» Lorsque votre majesté suit en peine de sa-
» voir qui serait celai qui dominerait après
nette sur tout le monde, Dieu, pour vous
n faire connaître la suite de ces monarques,
» vousa fait voir en sengeune grandem-
» tue, dont la tété était d’or , les épaules et

n les bras d’argent, le ventre et les cuisses
n d’airain , les jambes et les pieds de fer. Ve-
» tre majesté a vu ensuite une pierre tomber
w de la montagne sur cette statue, qui l’a bri-
n séeien pièces et l’a réduite a! empoussiéré

» plus légère que de la farine, que le venta
» emportée sans qu’il en soit resté la moindre

» 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,
r sire , quel a été votre songe et en voici l’ex-
» plication. Cette tète d’or vous représente les

n rois de Babylone vos prédécesseurs. Ces
n épaules et ces bras d’argent signifient que
n votre empire sera détruit par deux puissans
» rois. Ces cuisses d’airain témoignent qu’un

n autre roi, qui viendra du côté de l’occident,

u ruineracesdeuxrois. Blocs-jambes et ces
s pieds de fer tout connatu’eque, comme île
n fer est plus dur que l’or , que l’argmtutqac
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u le cuivre, il viendra un autre conquérant
» qui domptera celui-là: n Daniel expliqua
aussi a Nabuchodonosorkce que cette pierre
signifiait; mais comme men dessein est de
avorter seulement les choses passées et non
fifilles qui ml 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 a tous ses sujets de lui offrir des sacrifices
comme à son dieu, lui donna le nom de celui
qu’ilreconnaissaitauperavantpourdieu,etl’ho-
nore 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 unsistatue d’or
de soixante coudées de haut et de six coudées
de large que l’on posa dans le grand champ de
Babylone’; et lorsqu’il voulut la faire couse:

crer, il fit venir de tous les endroits de ses
états les parsemas les plus considérables, et
commanda qu’au premier son de la trompette
on se prosternât a terre pour l’adorer, sous
peine à ceux qui y manqueraient d’être jetés

dans une fournaise ardente. Tous obéirent a
ce commandement, excepté les parens de Da-
niel qui dirent ne le pouvoir faire sans violer
laloi 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-
nocence, les respecta au lieu de les consumer.
Ils demeurèrent victorieux de ses flammes;
et un si grand miracle ajouta encore beau-
coup de respect a l’estime que le roi avait dé-
jà pour aux, parce qu’il les considéra comme

des personnes d’une vertu tout extraordi-
nuire et très - particulièrement aimées de
Dieu

Qddqnetenspupw, ceprinceentim au?
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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 bétel, et avait ensuite
été rétabli danssa 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, lDaniel
f utle seul qui l’explique si véritablement qu’il

ne dit rien que l’on n’ait vuarriver ; 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 quoi on ne doitpas me blâmer
de rapporter ce que l’on peut lire dans les
saintes écritures , puisque, dés le commflca-
ment de mon histoire, j’ai prévenu coucheu-
sation , en déclarant que je ne prétendais kirs
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 antre des rois ses prédécesseurs. Bérose

parle ainsi de lui dans son troisième livre de
l’histoire des Chaldéens: a Nabucboùsuosor,
» péredcceluidontjnousvenonsdeparler,ayaut ’
» appris que le gouverneur qu’il avait établi
a dans l’Egypte , la Basse-Syrie et la Phénicie,
n s’était révolté contre lui , et n’étant plus ca

u âge de supporter les travaux de la guerre ,
a envoya contre lui Nabuchodonosor , son fils,
» avec une partie de ses forces. Ce jeune
» prince vaifiuit ce rebelle, reluit toutes ces
» provinces sous l’obéissance du roi son père,

» et ayantappris qu’en ce même temps il était

» mort à Babylone après avoir régné vingtm
» ans, il mit ordreaux affaires de l’élatetdes au-

» tres provinces, laissa la charge à ceux de ses
» officiers en qui il se fiait le plus derecouduim
» son armée a Babylone avec les captifs tant
» juifs, que syriens, phéniciens et égyptiœs;
» et lui , accompagné de peu de gens, pritsnn
n chemin étrave" ledésertets’y caliban
)) diligence. Lorsqu’il y fut arrivé, il gouverna
n lui-mame l’empire qui avait été administré

l Daniel, 6.
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a durant son absence parles mages chaldéens,
n dont le principal et le plus autorisé n’avait

w rien eu tant a cœur que de le lui conserver,
n et ainsi il succéda à tous les états du roi son
u père. L’une des premières choses qu’il fit

u fut de distribuer par colonies les captifs nou-
» vellement amenés. Il consacra dans le tem-
u pie de Bel, son dieu, et en d’autres temples
» les richesdépouilles qu’il avait remportées.

a Il ne se contenta pas de faire réparer les
a anciens bâtimens de Babylone; il agrandit
u aussi la ville, fortifia le canal, et pour em-
» pécher ceux qui la voudraient attaquer de
» la pouvoir prendre, encore qu’ils eussent
» passé le fleuve, il fit faire au dedans et au
a dehors une triple enceinte de hautes mu-
» railles de briques cuites. Il fortifia aussi ex-
» trêmement tout le reste de la ville, y fit de
u superbes portes , et bâtit un nouveau palais
» proche de celui du feu roi son père, dont
a il serait inutile de rapporter quelle était la
w magnificence et la beauté. Mais je ne saurais
a m’abstenirde dire que ce superbe édifice fut

» faiten quinze jours de temps. Et parce que
» la reine sa femme, qui avait été élevée dans

» la Média , désir ait voir quelque ressem-
» blance de son pays, il fit faire pour lui
a plaire des voûtes ana-dessus de ce palais avec
a de si grosses pierres qu’elles paraissaient
D comme des montagnes; fit couvrir ces voû-
n tes de terre , et planter dessus une si grande
» quantité d’arbres de toutes sortes, que ce
u jardin , suspendu en l’air, a passé pour l’une

a desmerveillcs du monde.» Megasthène, dans
son quatrième livre de l’histoire des Indes,
fait mention de cet admirable jardin , et tache
de prouver que ce prince a surpassé de beau-
coup Hercule par la grandeur de ses actions ,
et qu’il a conquis non seulement la capitale
ville d’Afrique,fimaisjl’Espagne. Dioclés parle

aussi de lui dans son histoire de Persefet
Philostrate, dans celle des Indes et de Phénicie,
dit qu’il assiégea, durant treize ans , la ville
de Tyr, dont Ithobal était alors roi. C’est tout
caque j’ai pu trouver dans les historiens tou-
chant œ prince.
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CHAPITRE x11.

Ion de Nabuchodonosor, roi de Babylone. -’ Évllmérodach .

son fils, lui succède et met en liberté J écoulas, roi deJuda. -
Suite des rois de Babylone jusqu’au roi Balthazar. - Gym,
roi de Perse, et Darius, roi des lentes, russifient dans Baby-
lone. - Vision qu’il eut, dont Daniel lui donne l’explication.

- Gym prend Babylone et le roi W. - Darius em-
mena Daniel Jans la mon, et l’éleve a degramlshonneurs.-
La jalousie des grands contre lui est cause qu’il est jeté dans
la fosse aux llons.-Dteu le préserve, et il devient plus puissant
que jamais - Ses prophéties et ses louanges. A

Aprèsla mortdu roi Nabuchodonosor,dequi
nous venons de parler,Évilmérodach, son fils,
lui succéda, et ne mitpas seulement en liber-
té Jéconias, roi de Juda (autrement nommé
Joachin), mais lui fit de riches présens, l’éta-

blit grand ministre de sa maison , et eut pour
lui une affection très-particulière. Ainsi il le
traita d’une manière bien différente de celle
dont Nabuchodonosor l’avait traité, lorsque
son amour pour le bien de son pays l’ayant ,
comme (nous l’avons vu, fait résoudre à se
mettre de bonne foi entre ses mains avec ses
femmes, ses enfans et tout son bien , afin de
l’obliger à lever le siège de Jérusalem, il lui

avait manqué de parole.
Èvilm érodach régna dix.huit ans. Niglizar,

son fils , lui succéda, et régna quarante ans.
Labophordach , son fils , qui lui succéda, ne ré-

gna que neuf mois 5 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’assiégèrent

dans Babylone.
Pendant que ce prince était assiégé ildonna

un festin aux grands de sa cour été ses concu-
bincs*,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 vit

une main sortir de la muraille, et écrire des- g
sus quelques mots. Cette vision l’effraya; il

Lama, s.
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fit venir les plus habiles des Chaldéens et ceux

des autres nations qui faisaient profession
d’expliquer les visions et les songes, et leur
commanda de lui dire cc que signifiaient ces
paroles. Ils lui répondirent que cela leur était
impossible; etalors sa peine s’augmentadc telle
sorte qu’il fit publier dans tous ses états qu’il

donnerait une chaîne d’or, une robe de pour-

pre telle que les rois de Chaldée les portent,
et la troisième partie de son royaume a celui
qui lui donnerait l’intelligence de ces paroles.
La proposition d’une si grande récompense
fit venir de toutes parts ceux qui passaient
pour les plus habiles , et il n’y eut point d’ef-
forts qu’ils ne fissent pour trouver cette expli-
cation. Mais ils travaillèrent inutilement. La
princesse, son aïeule, le voyant dans une si
extrême inquiétude, lui dit: qu’il ne devait
pas perdre l’espérance d’être éclairci sur ce

qu’il désirait, parce qu’il y avait entre les cap-

tifs que Nabuchodonosor avait fait amener a
Babylone, après la ruine de. Jérusalem, un
nomméDaniel , dont la science était si extraor-
dinaire, qu’il expliquait les choses qui n’é-

taient connues que de Dieu. et qu’il lui avait
interprété un songe que nul autre n’avait
pu lui expliquer; qu’il n’avait qu’a l’envoyer

quérir, et lui témoigner son désir d ’a pprend ré

de lui ce que ces mots signifiaient , quand bien
même ce serait quelque chose de faclteux que.
Dieu voudrait par là lui faire connaître. Bal-
thazar sur cet avis manda aussitôt Daniel, lui
témoigna combien il l’estimait heureux d’ami r

reçu de Dieu le don de pénétrer et de connaî-

tre ce que tous les autres ignoraient, le pria
de lui dire ce que signifiaient les mots écrits
sur cette muraille, et lui promit, s’il le pou-
vait faire, de lui donner une robe de pourpre,
une chaîne d’or, et la troisième partie de son

royaume, afin de faire voir a tout le monde
par ces marques d’honneur quelle était son
extrême sagesse, lorsqu’on s’informerait de la

cause les lui aurait fait mériter. Daniel
(pli savait que la sagesse qui vient de Dieu
doittoujours être disposée à faire du bien, sans
nulle récompense, supplia le roi de le dispen-
ser d’m recevoir, et lui dit ensuite: que ces
mots signifiaient que la fin de savie était

m
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proche, parce qu’il n’avait pas fait son pro-

fil du châtiment dont Dieu avait puni l’im-
piété de Nabuchodonosor son aïeul, et ap-
pris, par cet exemple, a ne. s’élever pas au-
dcssus de l’humaine condition, puisqu’il ne
pouvait ignorer que ce prince s’était trouvé

réduit a vivre, durant plusieurs années,
comme les bélcs ; qu’après beaucoup de prie.-

res Dieu. touché de compassion. l’avait fait

rentrer dans le commerce des hommes et
rétabli dans son royaume, et qu’il en avait
été si recommissanl, qu’iln’avaitpoiut 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’étre louché d’un si grand

exemple, il n’avait point craint de blasphé-
mer contre Dieu , et de boire avec ses con-
cubines dans des vases consacrés à son hon-
neur, dont il avait été si irrité qu’il avait

voulu lui faire connaître par ces caractères
quelle serait la [in (le sa rie. « Car, ajouta-t-il,
» voici l’explication de ces mots : Marie, c’est-

» adire nombre, signifie que le nombre que
n Dicua prescrit aux années de votre règne
n 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
n sajustc balance la durée de votre règne, et
l qu’cllc tend a sa fin; et Phares, c’est-à-dirc

» fragment et division, signifie, que votre em-
n pire sera divisé et séparé entre les Mèdes et

n les Perses. nQuclque grande que fût la dou-
leur que reçut le roi Balthazar d’apprendre,
par l’explication de ces mots mystérieux , les
malheurs qu’ils lui présageaient, iljugca que
Daniel ayant agi en homme de bien, et n’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-septième
année de son règne, Cyrus, roi de Perse, prit
Babylone, le prit lui-môme , et il fut le dernier
roi de la postérité de Nabuchodonosor. Da-
rius, fils (l’Astj age, à qui les Grecs donnentun

autre nom, avait soixante-deux ans lors-
qu’avec l’assistance de Cyrus, son parent, il
ruina l’empire de Babylone. Il emmena avec
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lui dans la Médicis prophète Danieli; et pour
faire connattre jusqu’à quel point il l’esti-
mait, il l’établit l’un des trois suprcmes 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 antres 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 cela leur fut impossible, parce que la vertu
(le Daniel était si grande et ses mains si pures,
qu’il aurait cru les souiller [s’il eût reçu des

présens, et qu’il considérait comme une chose

honteuse de vouloir tirer quelque récompense
du bien que l’on fait. lls ne sa 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 a 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 a tous ses sujets de faire duranttrente
jours aucune prière ni à lui-même, ni aux
dieux , et que ccux qui mépriseraient ce com-
mandement seraient jetés dans la fosse aux
lions. Darius qui ne se doutait point de leur
malice, agréa leur proposition , et fit publier
cet édit dans tous ses états. Tous l’observèrent,

excepté Daniel, qui continua sans s’en mettre
en peine à faire ses prières à Dieu à la vue de
tout le monde ainsi .qu’il avait coutume. Ses
ennemis ne manquèrent pas d’aller aussitôt
l’accuser devant le roi d’avoir violé son com-

mandement, lui dirent qu’il était le seul qui
l’eùtosé faire, et qu’il était d’autant pluseou-

pable que ce n’avait pas été par un sentiment

de piété, mais parce qu’il savait que ceux qui

ne l’aimaient pas observaient ses actions. Et
comme ces grands craignaient que l’extrême
affection de Darius pour Daniel ne le portât é
lui pardonner, ils le pressèrent avec tant d’in-

unaus.
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stance de demeurer inflexible a faire exécuter
son édit, et de commander qu’on jetAt Daniel

dans la fosse aux lions, qu’il lui fut impossible
de s’en défendre. Mais il espéra que Dieu le

préservœait de la fureur de ces redoutables
animaux, et I’exborta 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 lit sceller de son cachet, et
s’en retournas son palais dans une si extrême
peine et une telle inquiétude de ce qui arrive c
rait a 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 à la fosse aux
lions, et trouva que son cachet était tout en-
tier. Il appela Daniel par une ouverture qu’il
y avait a l’entrée et demanda, en criant de
tonte sa force , s’il était encore en vie. Il lui
répondit qu’il n’avait eu enclin mal , et ce
prince a l’instant marne commanda qu’on le

retirât. Les ennemis de Daniel, au lieu de deo
meurer d’accord que Dieu l’avait sauvé par

un miracle, dirent hardiment au roi qu’il ne
l’avait été que parce qu’on avait auparavnnt

tant donné a manger aux lions, que n’ayant
plus faim ils ne l’avaientpoint touché. Le roi
fut si offensé de leur malice qu’il commanda
quel’on jetât quantité de viande aux lions g et
qu’après qu’ils en seraient rassasiés on jetat

dans la fosse ces accusateurs de Daniel pour
voir s’ils les épargneraient comme ils disaient
qu’ils l’avaient épargné. Cet ordre fut exe-

cuté ; et personne alors ne put douter queDieu
seul n’eût sauvé Daniel 5 car les lions dévore-

rent tous ces calomniateurs avec autant (l’a.-
deur et d’avidité que s’ils eussent été le plus

affames du monde. Mais ce fut a mon avis le
crime de ces méchans, et non pas la faim qui
irrita contre eux ces bêtes faroucb, parce
que Dieu voulut que mame 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 a
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 dansune si grande gloire, et
si extraordinairement favorisé de Dieu. Il lit
bâtir dans Ecbatane, qui est la capitale de la
Médie, un superbe palais, que l’on voit encore
et qui semble ne venir que d’étre achevé, tant

il conserve son premier éclat, contrel’ordi-
naire des bâtimens dont le temps ternit la
beauté, et qui vieillissent comme les hommes.
C’est dans ce palaisqu’est la sépulture des rois

des Mèdes, des Perses, et des l’arthcs ; et la
garde en est encore aujourd’hui commise a
un prêtre de notre nation. Je ne. trouve rien
de plus admirable en ce grand prophète que
ce bonheur tout particulier et presque incroya-
ble qu’il a eu 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
unemémoire immortelle ; car les livres qu’il
a écrits et qu’qn nous lit encore maintenant
font connaître que Dieu même lui a parle, et
qU’il n’a pas seulement prédit en général

comme les antres prophètes les choses qui de-
vaient arriver; mais qu’il a aussi marqué les
temps auxquels elles arriveraient, et qu’au
lieu qu’ils ne prédisaient que des malheurs qui

les rendaient odieux aux princes et a leurs su-
jets, il leur a prédit des choses avantageuses
et favorables les ont portés à l’aimer, et
dont la vérité ayant depuis été confirmée par

des effets, a obligé tout le monde, non seule-
menté ajouter foi a ses paroles et à l’estimer ,

mais à croire qu’il y avait enlui quelque chose
de divin. Je rapporterai l’une de ses prophè-
ties pour faire voir combien elles étaient cer-
Il dit qu’étant sorti avec ses compa-
gnons (lek ville de Snze, qui est la capitale
du royaume de Perse, pour aller prendre l’air
à la campagne, il arriva un tremblement de
terre qui rit et étonna tellement ceux qui
étaient avec ni, qu’ils s’enfuirent et le laissè-

rent tout seul; qu’il se jeta alors le visage
contre terre, et qu’étant en cet état il sentit

tIntlltlll’llll qui le toucha et lui commanda de
se lever pour voir les choses qui devaient arri-
ver long-temps après a ceux de sa nation ; que
lorsqu’il fut levé, il aperçut un bélier qui avait

planeurs cornes, dont la dernière surpassait

uval Lev-CIMIER HI. 87!

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 à 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 pluspe-

lite , et que Dieu lui avait dit que lorsqu’elle
serait crue elle ferait la guerre à sa nation,
prendrait Jérusalem de force, aboliraittoutes
lescérémonics d u Temple, et défendrait durant

cent quatre-vingt-scize jours d’y offrir des
sacrifices. Après que Dieu lui eut fait voir
cette vision, illa lui expliqua de cettcmanièrc:
Que le bélier signifiait l’empire des Mèdes et

des Perses dont les rois étaient représentés
par ces cornes, et que la plus grande étaitle
dernier d’entre eux, parce qu’il les surpassait

tous en richesses et en puissance ; que le bouc
signifiait qu’il viendrait de Grèce un roi qui
vaincrait les Perses, et se rendrait maître de
ce grand empire ; que la grande corne signi-
fiait cc roi, etque 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
raire 5 qu’ils régneraient durant plusieurs an-
nées ; que de leur postérité il viendrait un roi

qui ferait la guerre aux Juifs, abolirait toutes
leurs lois et toute la forme de leur république,
pillerait le Temple, et défendrait durant trois
ans d’y offrir des sacrifices; ce qui arriva sons
le règne d’Antiochus Épiphane. Ce grand
prophète a aussi en connaissance de l’empire
de Rome, et de l’extrême désolation où il ré-

duirait notre pays. Dieu lui avait rendu tontes
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 (le lui, et
pour confondre l’erreur des Épicnricns, qui,
au lieu d’adorcr sa providence , croient qu’il
ne se mèle point des affaires d’ici-bas, et que
lemonde n’est ni conservé ni gouverné par

cette suprême essence également bienheu-
reuse , incorruptible et toute-puissante; mais



                                                                     

272
qu’il subsiste par lui-mémé ; sans considérer

que, si ce qu’ils-disent était véritable, on le ver-

rait bientôt partir comme un vaisseau qui
n’ayant point de pilote est battu de la tempête,

ou comme un chariot sans conducteur est
entraîné par des chevaux. Il ne faut point de
meilleure preuve que ces prophéties de Daniel
pour faire admirer la folie de ces personnes
qui ne veulent pas que Dieu prenne soin de ce
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qui se passe sur la terre; car si tout ce qui ar-
rive dans le monde n’arrivait que par hasard ,
commentse pourrait-il faire que nous vissions
toutes ces prophéties s’accomplir? C’est ce que

j’ai cru devoir rapporter , selon que je l’ai
trouvé écrit dans les livres saints, etje laisse
à la liberté de ceux qui auront d’autres senti-

mens d’en croire ce qu’il leur plaira. I l

LIVRE ONZIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

(Imam de Perse, permet auxJulfs de retourner en leur pays,
etde rebâtir Jérusalem et le Temple. ,

En la première année du règne de Cyrus,
roi de Perse , soixante-dix ans après que les
tribus de Juda et de Benjamin eurent été me-
nées captives à Babylone , Dieu touché de
compassion de leurs souffrances accomplit ce
qu’il avait prédit par le prophète Jérémie

avant même la ruine de Jérusalem: qu’après

que nous aurions passé soixante-dix ans dans
une dure servitude sous Nabuchodonosor et ses
descendans, nous retournerions en notre pays,
rebâtirions le Temple, et jouirions de notre
première félicité. Ainsi il mit dans le cœur de
Cyrus d’écrire cette lettre, et de l’envoyer par

toute l’Asie. Voici ce que déclare le roilerus:

a Nous croyons que le Dieu tout-puissant qui
n nous a établi roi de toute la terre est le Dieu
» que le peuple d’Israel adore ;.car il a prédit

x par ses prophètes que nous porterions le
» nom que nous portons, et que nous réta-
» blirions le temple de Jérusalem consacré à

» son honneur dans la Judée.

Ce qui faisait ainsi parler ce prince est qu’il
avait lu dans les prophéties d’Isaïe écrites

deux cent dix ans avant qu’il tu: né , et Cent
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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.Cette

prophétie lui donna une telle admiration, que
désirant l’accomplir il fit assembler a Ba-
bylone les principaux des Juifs, et leur dit
qu’il leur permettait de retourner en leur
pays , et de rebâtir la ville de Jérusalem et
le Temple; qu’ils ne devaient point douter
que Dieu] ne les assistât dans ce dessein , et
qu’il écrirait aux princes et aux gouver-
neurs de ses provinces voisines de la Judée
de, leur donner l’or et l’argent dont ils au-

raient besoin, et des victimes pour les sa-
orifices.

En suite de cette faveur les chefs des tribus
de Juda et de Benjamin se rendirent promp-
tement à Jérusalem avec des sacrificateurs et
des lévites; mais ceux qui ne voulaient pas
quitter leur bien demeurèrent à Babylone.
Quand ils furent arrivés, les grands à qui le
roi avait écrit leur donnèrent de l’or et de
l’argent; quelques-uns du bétail et des che-
vaux ; et d’autres, qui avaient fait des vœux,

offraient pour les accomplir des sacrifices
solennels, comme si on n’eût fait que com-
mencer à bâtir la ville, et pratiquer pour la
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première fois les cérémonies qu’observaient

nos pères. ,

Cyrus renvoya en ce même temps les vais-
seaux sacrés pris dans le Temple de Dieu sous
le règne de Nabuchodonosor , et qui avaient
été portés a 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-
vemeurs de Syrie.«Le roi Cyrus à Sisina et à
n Sarabazan , salut. Nous avons permis à tous
n ceux des Juifs qui demeurent dans nos états
n et qui voudront s’en retourner en leur pays
» d’y aller en toute liberté, de rebâtir la ville

» de Jérusalem, et de rétablir le Temple de
n Dieu en l’état qu’il était auparavant. Nous

n cnvoyons-Zorobabel leur prince, et Mithri-
n date notre grand trésorier, pour en jeter les
n fondemens , et le faire élever à la hauteur
» de soixante coudées, et d’une égale largeur,

n avec trois rangs de pierres polies et un
» rang du bois qui croit en cette province.
D Nous voulons aussi qu’on y bâtisse un autel

n pour y sacrifier à Dieu; et nous entendons
» que toute la dépense se fasse à nos dépens.

w Nous renvoyons aussi par Mithridate et par
» lumbabel les vaisseaux sacrés que le
D roi Nabuchodonosor fit prendre dans le
n Temple, afin de les y remettre. Leur nombre
n est de cinquante bassins d’or , et quatre
n centsïd’argent; cinquante vases d’or et qua-

» trecents d’argent; cinquante seaux d’or, et

n cinq euh d’argent; trente grands plats
n d’or, officia cents d’argent ; trente grandes

n coupes d’or, et deux mille quatre cents
n d’argent ; et outre cela mille autres grands
» vaisseaux. Nous accordons de plus aux Juifs
n les mêmes revenus dont leurs prédécesseurs

n jouissaient; et leur donnons, pour le prix
n- des bêtes, du vin , et de l’huile, deux cent

v 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
t sur les terres de Samarie. Les sacrificateurs
noffriront à Dieu toutes les victimes dans

l zosnu.
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» Jérusalem, selon la loi de Moïse,et le prie-

» ront pour notre prospérité, pour celle de
n nos descendans, et pour l’empire des Perses.

n Que si quelques-uns sont assez hardis pour
» ne pas obéir en tout ce que dessus à nos
n commandemens, nous voulons qu’ils soient
» crucifiés , et leurs biens confisqués à notre
» profit.» C’est cequeportaientleslettresdeCy-
rus ; et le nombrede Juifs qui retournèrent à Jé-

rusalem fut de quarante-deux mille quatre cent
soixante-deux personnes.

CHAPITRE Il.
Les Juifs commencent a rebâtir Jérusalem et le Temple; mais

après la mort de Cyrus les Samaritain: et les autres nattons
1 voisines écrivent au roi Camhyee, son fils, pour faire cesser

cet ouvrage.

Lorsqu’en’ suite de l’ordre envoyé par le

roi Gyms. les Juifs jetaient les fondemens du
Temple et travaillaient avec ardeur à le rebâtir,
les nations voisines, et particulièrement les
Chutéens, que Salmanasar,roid’Assyrie, avait

fait venir de Perse et de la Médis pour re-
peupler Samarie après 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 a la guerre contre les Mas-
sagètes dans laquelle il mourut.

Cambyse, sOn fils , lui succéda; et aussitôt
qu’il fut parvenu à la couronne, les Syriens,
les Phéniciens, les Ammonites, les Moabites et
les Samaritains lui écrivirent tous ensemble
cette lettre: « Sire , Ratim votre chancelier,
n Sémilius votre secrétaire, et vos autres
n officiers de Syrie et de Phénicie vos servi-
» teurs, nous croyons être obligés de vous
» avertir que les Juifs qui avaient été trans-
» férés 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

n Temple. Si on leur permet, sire ,4 de
l I. Esdras,s.
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n continuer, ils n’auront pas plus tôt achevé
n qu’ils refuseront de payer les tributs dus a
» votre majesté , et d’exécuter ce qu’on leur

n ordonnera de sa part, parce qu’ils sont tou-
n jours prêts a s’opposer aux rois, par cette
a humeur qui les porte a vouloir toujours
n commander et ne jamais obéir. Ainsi
» voyant avec quelle ardeur ils travaillent a
n l’édification de ce temple, nous avons cru
n qu’il était de notre devoir d’en donner avis

n a votre majesté ; et s’il lui plait de se faire
» lire les registres des rois ses prédécesseurs ,

» elle y trouvera que les Juifs sont naturel-
» lement ennemis des souverains, et que cela
s a été pour cette raison que l’on a ruiné leur

» ville. A quoi nous pouvons ajouter que si
a votre majesté permet qu’ils la rétablissent
s et qu’ils achèvent de la fermer de murailles,

s elle vous fermera le passage de la Phénicie
s et de la basse Syrie. u

CHAPITRE III.
Cambyse Jet de Perse, défend aux Julie de continuer à rebâtir

Jérusalemet le Temple. - Il meurt a son retour d’ ple, .-
Les mages gouvernent le royaume durant un au. - Darius
utéiu roi.

Cette lettre irrita fort Cambyse qui était
naturellement méchant; et il répondit en cette
sorte. a Le roi Cambyse , à Ratim notre chan-
n celier , à Sémélius notre secrétaire , et a
» Belcem et autres habitans de Samarie et de
» Phénicie, salut. Après avoir reçu votre lettre

» nous avons commandé de voir les registres
n desroisnos prédécesseurs; et l’on y a trouvé:

» que la ville de Jérusalem a de tout temps
n été ennemie des rois; que ses habitans sont
» des séditieux toujours préts à se révolter , et

» qu’elle a été gouvernée par de puissans

» princes, fort entreprenans, qui ont exigé par
» force des tributs de la Syrie et de la Phé-
» nicie. C’est pourquoi afin d’empêcher que

» l’audace de ce peuple ne les porte a de nou-
» voiles révoltes, nous vous défendons de lui
» permettre de rebâtir cette ville. »

Ratim, Sémélius, et les autres n’eurent pas
plus tôt reçu cette lettre qu’ils allèrent à Jéru-

salem avec une grande suite , et défendirent
aux Juifs de continuer a rebâtir la ville et le
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Temple. Ainsi cet ouvrage fut discontinué du-
rantneuf 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 I’Ègypte qu’il avait domptée. Les

mages, apréssamort, gouvernérentle royaume
durant un an 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.
Burin, roi de Perse, propose a lerchbei, prince des luit, et J

deux autres des questions a agiter , et Zorohabel l’ayant satis-
fait il lut accorde pour récompense le rétablissement de la ville
de Jérusalem et du Temple. -- Un grand nombre de Juifs re-
tourne ensuite il Jérusalem sous la conduite de Zorobabei .
et travaille a ou ouvragea-Les Samaritaine 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 aBabylone des vaisseaux
sacrés ; et il arriva que lorsqu’il fut déclaré

roi, Zorobabel , prince des Juifs, qui était son
ancien ami, se trouva prés de lui. Ainsi il lui
fit l’honneur et a deux autres de leur donner
trois des principales charges desamaison et qui
les: approchaient le plus près de sa personne.

Ce grand roi dans la première année de son
règne, donne unsuperbe festin a sesprincipaux
officiers, aux plus grands seigneurs des Mèdes

et des Perses , et aux gouverneurs des cent
vingt-sept provinces sur lesquelles s’étendait
sa domination depuis les Indes jusqu’à l’É-

thiopie. Quand on se fut retiré au sortir de
ce festin,fDarius, après avoir un peu dormi, se
réveilla, et ne pouvant se rendormir se mit a
s’entretenir avec ses trois officiers. Il leur dit
qu’il permettrait a celui d’entre eux qui ex-
pliquerait le mieux ce qu’il leur proposerait
d’être vêtu de pourpre , d’avoir un carcan
d’or, de boire dans une coupe d’or , de cou-
cher dans un lit d’or, de se faire tirer dans un
chariot dont les harnais des chevaux seraient
d’or , de porter une thiare de fin lin, d’être
assis le plus prés de lui, et d’être considéré

comme son parent. Il demanda ensuite au
I I. Esdras, s, a.
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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.

[elendemain matin il envoya chercher tous
les princes, et les grands seigneurs (le la Perse
et de la Médic, s’assit sur le tronc d’où il

avait coutume de rendre la justice , et corn-
manda à ces trois officiers de répondre en
présence de toute l’assemblée aux questions

qu’il leur avait faites.

Le premier, pour faire voir quelle est la
force du vin , parla ainsi : a Il ne faut point,
n ce me semble, une meilleure preuve pour
» montrer que tout cède à la force du vin ,
n que de voir qu’il trouble le jugement , et
n met les rois même en tel état qu’ils devien-

n nentcornme 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
niait perdre; qu’il rend les pauvres aussi
n contons que les riches ; qu’il change de telle
n sorte l’esprit des hommes qu’il étouffe
n 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 tolle abondance qu’ils ne parlent
n que de millions; qu’il met en leur bouche
» les termes pompeux et magnifiques dont
n usent ceux qui sont élevés dans la plus
n haute fortune, leur ôte la crainte des per-
» sonnes les plus redoutables et même des
»plus grands monarques, et leur fait non
D seulement méconnaître mais haïr leurs
n meilleurs amis; et que lorsque après avoir
n dormi ils se retrouvent dans un esprit tran-
» quille, ils ne se souviennent plus de ce qu’ils

n ont fait durant leur ivresse. Ainsi, je crois
nque le vin doit passer pour la chose du
a monde la plus forte. n

Après que le premier eut ainsi parlé en fa-
veur du vin, celui qui avaitcntrepris de mon-
trer que rien n’égale la puissance des rois
tâcha de le prouver de cette manière: a Per-
nsonne ne peut douter que les hommes ne
a adent les maîtres de l’univers, puisqu’ils

a dominent sur la terre et sur la mer , et font
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» servir les élémens a tels usages que bon leur

n semble. Mais les rois commandent aux hom-
» mes , et règnent ainsi sur ceux àqui tous les
» autres animaux sont assujétis. Qu’y a.t-il
» donc qui se puisse comparer àleur pouvoir?
a Quoi qu’ils commandent à leurs sujets, leurs
n sujets sont toujours préts a l’exécuter. Ils

n les engagent, quand il leur plait, dans tous les
» périls de la guerre; et soit qu’il faille forcer

» des murailles, ou combattre les ennemis a
n la campagne, ou les attaquer dans des mon-
» tagnes inaccessibles , ils ne font point de dif-
» ficulté de s’exposer a la mort pour leur obéir;

» et après qu’ils ont gagné des batailles et rem-

» porté des victoires aux dépens de leur sang ,
n tout l’avantage et toute la gloire en reviennent
n à leurs rois aussi bien que le fruit des tra-
» vaux et des sueurs de ceux d’entre leurs

» pies qui, pendant que les autres portent le,
» armes, s’emploient à cultiver la terre. Ainsi
n les princes recueillent ce qu’ils n’ont point

» eu la peine de semer, jouissent de toutes
n sortes de plaisirs et dorment à leur aise, tan.
» dis que leurs gardes veillent a leur porte sans
n oser en partir , quelque importans que soient
n les besoins qui les appellent ailleurs. com-
n ment donc peut-on douter que la puissance
» des rois ne surpasse pas toutes les autres? »
. Zorobabel devait parler le dernier pour

montrer quel est le pouvoir des femmes et de
la vérité commença ainsi. «Je demeure d’ac-

» cord de la force du vin, et 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
» vigne ne produirait point ce fruit dont la
in liqueur est si agréable. Nous manquerions
n de tout sans les femmes: nous sommes rede-
» vables a leur travail des principales commo-
» dités de la vie; elles filent la laine et la soie
il dont nous sommes velus; elles prennent le
» soin et la conduite de nos familles; et nous
» ne saurions nous passor d’elles. Leur beauté

» a tant de charmes qu’elle nous fait mépriser
» l’or, l’argent, et tout ce qu’il y adejplus riche

» dans le monde pour gagner leur affection;
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» nous abandonnons sans regret pour les sui-
» vre père , mère, parens, amis, et notrepro-
» pre patrie; et nous les rendons maîtresses
n non seulement de tout ce que nous avons
» acquis par mille travaux sur la terre et sur
» la mer, mais de nous-mêmes. Ajouterai-je
a; que j’ai vu le roi, ce maître de tantde nations,

a) souffrirqu’Apamée sa maîtresse, fille deltap-

» sacès Themasin , le frappât sur la joue , lui
» arrachât son diadème pour se le mettre sur la
» tête, et ce grand prince rire quand elle était
n en bonne humeur, s’affliger lorsqu’elle était

» triste, la flatter, se transformer en ses senti-
» mens, et s’abaisser jusqu’à lui faire des ex-

» cases lorsqu’il croyait lui avoir déplu en
» quelque chose.»

- Tous les assistans furent si touchés de ce
discours qu’ils se regardaientles unslesautres;
et Zorobabcl passa ensuite de la louange des
femmes à celle de la vérité. a J’ai montré, dit-

» il, quel est le pouvoir des femmes; mais ni
» les femmes ni les rois ne sont point compa-
» rables à la vérité; car quelque grande que
a» soit la terre, quelque élevé que soit le ciel,
J) et quelque rapide que soit le cours du soleil,
» c’est Dieu qui les meut et qui les gouverne.
» Or Dieu estjuste et véritable; et ainsi il est
» évident que rien n’égale le pouvoir de la
» vérité. L’injustice ne peut rien contre elle;

n et au lieu que toutes les autres choses sont
n périssables et passent comme un éclair,
» non seulement elle est immortelle et subsiste
» éternellement, mais les avantages dont elle
n nous enrichit ne durent pas moins qu’elle-
» même ; la fortune ne saurait nous les ravir,
n ni le temps les altérer , parce qu’ils sont au
» dessus de leurs atteintes, et si purs que rien

. » n’est capable deles corrompre. n

Zorobabel ayant parlé de la sorte, on lui don-
na de grandes louanges , et on avoua qu’il avait
très-bien prouvé que. rien n’est si puissant que

la vérité, qui seule ne vieillit jamais et n’est

point sujette àchangement. Le roi lui dit de
déclarer ce qu’il désirait des choses qu’il avait

promises à celui qui expliquerait le mieux sa
proposition, et qu’il le lui donnerait très-vo-
lontiers, comme le reconnaissant le plus sage
ct le plus habile de tous. Ce prince ajouta qu’il
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voulait àl’avenir prendre ses conseils, et n’a’

voir pas moins de considération pour lui que
s’il eùtété l’un de ses proches. Zorobabcl lui

répondit qu’il ne lui demandaitautre grâce que
d’accomplir le vœuîqu’il avait fait en cas qu’il

vînt à la couronne, de faire rebâtir Jérusalem,

rétablir le Temple de Dieu, et y remettre tous
les vaisseaux sacrés que le roi Nabuchodonosor

en avait fait enlever et porter à Babylone.
Alors le roi se leva de dessus son trône avec
un visage gai, baisa Zorobabcl, et commanda
d’écrire aux gouverneurs de ses provinces de
l’assistcrluiet 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’assister ceux

qui rebâtiraient la ville. Ces mêmes lettres por-
taient : qu’il voulait que tous lesJuifs qui se-
raient allés à 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 de leur permet-
tre de labourer autant de terres qu’ils pour-
raient en faire valoir, qu’il ordonnait aux Idu-
méens, aux Samaritaius, et à ceux de la basse
Syrie de leur rendre toutes celles que leurs
pères avaientjpossédées, et de contribueride cin-

quante talens 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 prit sur le fonds

de ses finances ce qui serait nécessaire pour
les vétemens des grands sacrificateurs, pour
ceux des autres sacrificateurs, et pour les ins-
trumens de musique sur lesquels les lévites
chantaient les louanges de Dieu; et que l’on
donnât par chaque annéeaux gardes duTemple
et de la ville les terres et l’argent qui seraient
nécessaires pour leur entretien. Enfin Da-
rius confirma tout ce que Cyrus avait or-
donné; tant pour le rétablissement des Juifs,
que pour la restitution des vaisseaux sacrés.

Après que Zorobabcl eut ainsi obtenu de ce
prince tout ce qu’il pouvait désirer, la première

chose qu’il fit 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 prince plus habile que les antres, d’avouer
qu’il devait tout son bonheur a son assistance,
et de le prier de la lui vouloirïcontinuer. Lors-
qu’il fut arrivé à Babylone et qu’il eut donné

cette bonne nouvelle à ceux (le sa nation, ils
rendirent à Dieu avec lui de très-grandes ac-
tions de grâces (le ce qu’il lui plaisait de les
rétablir dans leur pays, et ils passèrent sept
jours entiers en festins et en réjouissances. Les
familles choisirent ensuite des personnes de
leurs tribus pour les conduire a Jérusalem, et
firent provision de chevaux et d’autres ani-
maux propres à porter leurs femmes et leurs
enfans. Ainsi cette grande multitude de tout
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 noms en particulier;
et je me contenteraidedire quel était leur nom-
bre. Il y avait, des tribus de Juda et (le Benja-
min, depuis l’age de douze ans et au dessus,
quatre millions six cent vingt-huit mille
personnes. Ils étaient suivis de quatre mille
soixante-dix lévites , et de quarante mille
sept cent quarante-deux femmes ou petits en-
fans. De la race (les lévites il y avait cent
vingt-huit chantres, cent dix portiers, ettrois
cent vingt-deux autres qui servaient au sanc-
tuaire. Six cent cinquante-deux qui 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 etdes Lèvites, mais dont
les noms ne se trouvèrent point dans leurs gé-
néalogies. Sept mille trois cent trente-sept es-
claVesmarchaient ensuite; deuxcent quarante-
cinq chantres ou chanteuses 5 quatre cent
trente-cinq chameaux , et cinq cent vingt-
cinq chevaux ou autres bêtes de somme pour
porter le bagage .Zorobabel , fils de Salathiel, de
la tribu de Juda et de la race de David, dont
nous avons parlé ci-dessus, était le chef de
toute cette grande multitude, et il était assisté
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de Jésus fils de Joscdech, grand sacrificateur,
de Mardocbée et deCérébée choisis par les deux

tribus; et ces deux derniers contribuèrent du
leur de cent piècesd’or et cinq mille pièces: ’ar-

gent pour les frais de ce voyage. Ces sacrifica-
teurs, ces lévites, et une partie du peuple juif
qui était à Babylone retournèrent de cette
sorte habiter Jérusalem; et ceux qui démens
raient s’en revinrent, après les avoir accom-
pagnés durant une partie du chemin.

Sept moisaprès,Jésus, grand sacrificateur, et
le prince Zorobabcl envoyèrent de tous côtés

convier ceux de leur nation à se rendre à
Jérusalem. lls y vinrent avec grande joie ; et
après avoir bâti un autel au même lieu où était

le premier ils y offrirent des sacrifices à Dieu,
selon que Moïse l’avait ordonné; ce que les

nations voisines ne purent voir qu’avec beau-
coup de déplaisir à cause de la haine qu’ils leur

portaient. Les Juifs célébrèrent aussi en ce
même temps la fête des Tabemacles selon
qu’elle avait été premièrement instituée; ils

firent les oblations et les sacrifices qui se de-
vaient faire chaque jour, comme aussi ceux des
sabbats, des fêtes sacrées et les autres solen-
nités ordinaires ; et ceux qui avaient fait des
vœux les accomplirent en sacrifiant depuis la
nouvelle lune du septième mois.

Ils commencèrent ensuite àtravailler a 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 eutjetè les fondemens du Temple, on com-
mença le premier jour de décembre a bâtir
dessus. Tous les lévites qui avaient vingt ans
et plus , Jésus avec ses trois fils et ses frères ,
et Zolimiel, frère de Juda , fils d’Aminadab,
avec ses fils , qui avaient été chargés de la
conduite de cet ouvrage , y travaillèrent avec
tant de soin et de diligence qu’il fut achevé
beaucoup plus tôt qu’on, n’aurait osé l’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 David a la louange de
Dieu. Les plus âgés et les plus anciens du peu-

ple, qui avaient vu la magnificence et la ri-
chesse du premier temple, considérant com-
bien celui-ci était éloigné d’en approcher, et

jugeant parla de la différence qu’il y avait
entre leur prospérité passée et leur fortune
présente, étaient touchés d’une si vive dou-
leur, qu’ils ne pouvaient s’empêcher de la té-

moigner par leurs soupirs et par leurs larmes.
Mais , au contraire , le commun du peuple,que
les seuls objets prèsens sont capables d’émeu-

voir, et qui ne pensait a rien moins qu’a 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
i en apprendre la cause, et ayant su que les

Juifs revenus de la captivité de Babylone re-
bâtissaient le temple, ils prièrent Zorobabcl ,
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 paseu d’au-

tre religion depuis que Salmanazar, roi d’As-
syrie , les avait envoyés de Chnté et de la
Médie pour habiter Samarie. Tous, d’un com-

mun accord , leur répondirent qu’ils ne pou-
vaient faire ce qu’ils désiraient, parce que Cy-
rus et Darius n’avaient commandé qu’à eux

de bâtir ce temple ; mais que cela n’empêche-

rait pas qu’eux et tous ceux des autres nations
qui voudraient venir y adorer Dieu ne le pus-
sent faire avec une entière liberté.

Les Chutéens (car c’est ainsi que nous nom-

mons les Samaritains) se tinrent si offensés
de cette réponse, qu’ils persuadèrent aux Sy-

riens et a leur gouverneur d’employer, pour
empêcher la construction du Temple , les mé-
mos moyens dont ils s’étaient servis autrefois

du temps de Gyms et deCamhyse , et leur di-
rent qu’il n’y avait pas un moment à perdre ,
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il cause de la diligence avec laquelle les Juifs
travaillaient à cet ouvrage.

En ce même temps, Sisina , gouvemeur de
Syrie et de Phénicie , accompagne de Saraba-
zan et de quelques autres, vint à 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. Zorobabcl et le grand sacrificateur leur
répondirent : qu’ils étaient serviteurs du
Dieu tout-puissant, que ce Temple avait au-
trefois été ban a son honneur par un de leurs

rois, qui était l’un des plus heuraix
du monde, et que nul autre n’a jamais égalé

en connaissance et en sagesse; que ce su-
perbe édifice s’était conservé en son entier

durant plusieurs siècles : mais que leurs
pères ayant irrité Dieu par leurs péchés, il

avait permis que Nabuchodonosor , roi de
Babylone et de Chaldée, eût pris la ville de
force, l’eût ruinée, eut fait brûler le tem-
ple après en avoir fait emporter toutcequ’il
y avait de plus précieux et de plus riche, et
eut mené le peuple captif a Babylone; que
Cyrus, depuis roi de Perse et de Babylone.
avait ordonné expressément par ses lettres
écrites sur ce sujet, que l’on rebâtiraitle
Temple, et que lorsqu’il serait achevé ony
remettrait tous les vaisseaux sacrés que l’on
en avait ôtés , et qu’il avait fait mettre entre

les mains de Zorobabcl etde Mithridate, son
grand-trésorier; que pour presser la con-
struction de ce temple , il avait 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 ouvrage; et pour preuve de cette vérité,
ils n’avaient qu’à écrire au roiqu’il lui plut

de faire voir dans les registres des rois pré-
cédens si les choses nes’étaientpas 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, ctils lui en
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écrivirent. Cependant lesJuifs appréhendaient

extrêmement que ce prince ne se repentît de
la permission qu’il leur avait accordée; mais
lm prophètes Aggée et Zacharie leur dirent de

ne craindre ni de. Darius ni des Perses ,
pas.) qu’ils étaient informés de la volonté de

mon sur ce sujet. Ainsi ils se rassurèrent et
diminuèrent à travailler sans relâche.

Les Samaritains ou Chutéens ne manqué-
rent pas de leur côté d’écrire au roi Darius,

que les Juifs fortifiaient leur ville et batis-
saient un temple qui ressemblait plutôt a une
forteresae qu’a un lieu destiné à prier Dieu ,
et que pour témoigner à sa majesté combien
cela lui était préjudiciable, ils lui envoyaient
les lettres du roi Cambyse, par lesquelles il
avait défendu de continuer la construction de
ce temple , parce qu’il ne la jugeait pas avan-
tageuse a son service. Lorsque Darius eut reçu
ces lettres et celle de Sisina , il commanda de
chercher dansles registres des rois, et on en
trouva un au chaman d’Ecbatane dans la Mé-
die, ou ceci était écrit: « Le roi Cyrus ordonna,
» en la première année de son règne , qu’on

n bâtirait à Jérusalem un temple de soixante
a coudées de haut, et autant de large , avec
» trois rangs de pierres polies et un rang du
» bois qui se trouve en ces paysvla ; 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-
n donosor en avait fait tirer ; qu’Abazar, gou-
n veneur de Syrie et de Phénicie, avec les
» officiers de la province , prendrait le soin
n de faire avancer cet ouvrage, sans néan-
» moinsaller a Jérusalem, parce que c’était
» auxJuîfs,quiétaient serviteurs de Dieu, et a
» leurs princes d’en avoir la conduite, et qu’il

a suffisait de les assister de l’argent qui pro-
» viendrait des’provinces , et de leur donner
D pour faire leurs sacrifices des taureaux, des
n moutons, des’agneaux , des chevreaux, de
n la fleur de farine, de l’huile, du vin, et
» toutes les autres choses que les sacrificateurs
» leur demanderaient, afin qu’ils priassent
n pour la prospérité des rois et de l’empire des

» Perses ,et que siquelqu’un était si hardi que

a de désobéira ce commandement il voulait
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n qu’il fùtcrucifié, et tout son bien confisqué.

» A quoi il ajoutait une imprécation portant;
n 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

n vengeance pour les punir d’une si grande
» impiété.»

Darius ayantvu ces registres de Cyrus, écri-
vit à Sisina et a ses autres officiers cequis’en-
suit. «Le roi Darius , a Sisina , lieutenant-gé-
» néral de notre cavalerie , à Sarabazan, et
a autres gouverneurs, salut. Nous vous env
a voyons la copie des ordres du roiCyrns qu’on
n a trouvés dans ses registres, et nous voulons
» que ce qu’ils contiennent soit ponctuellev
n ment observé. Adieu. » Sisina et les autres
à qui cette lettre s’adressait ayant connu
l’intention du roi, n’oublièrent rien de ce
qui dépendait d’eux pour l’exécuter , et assis-

tèrent les Juifs de tout leur pouvoir pour con-
tinuer l’ouvrage du Temple. Il s’avança du

telle sorte par ce moyen et par le courage que
les prophéties d’Aggée et de Zacharie coatis

nuaient de donner au peuple , qu’il fut achevé

au bout de sept ans, dans la neuvième auné.
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 ofl’rirent
en sacrifice cent taureaux, deuxlcents mou-
tons, quatre cents agneaux et douze boucs
pour les péchés des douze tribus. Les lévites
choisirent parmi eux des portiers pour établir
à tontes les portes du Temple, selon que la loi
de Moïse l’ordonnc.

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 à Jérusalem avec
leurs femmes et leurs cnfans ; et après s’être
purifiés , ils offrirent l’agneau pascal qua-
torzième jour de la lune du même mon, sul-
vant la coutume de nos ancêtres , et passèrent
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sept jours en festins et en réjouissances, sans
discontinuer d’offrir a Dieu des holocaustes
et le remercier de ce qu’il lui avait plu de
toucher le cœur du roi pour le porter à les ré-
tablir dans le pays que sa divine majesté
avait donné à leurs pères , afin de lui pouvoir
rendre le culte qui lui est dû.

Ils établirent ensuite une forme de gouver-
nement aristocratique , dans lequel les grands
sacrificateurs eurent toujours l’autorité sou-
veraine, jusqu’à ce que les Asmonéens s’éle-

vérent à la royauté, et qu’ainsi les Juifs ren-

trèrentdans le gouvernement monarchique
sous lequel ils avaient vécu pendant cinq cent
trente-deux ans six mois dix jours, depuis
Saül et David jusqu’à la captivité ; et ils avaient

auparavant été gouvernés de la même sorte

depuis Moise 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 mémé pays que les Perses, ne ces-

saient point de nous faire tout le mal qui était
en leur pouvoir. Et les gouverneurs de Syrie
et de Phénicie ne perdaient aucune occasion
de les seconder dans ce dessein. Le sénat et le
peuple de Jérusalem les voyant si animés con-

tre eux, résolurent de députer vers Darius
Zorobabcl 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 z « Le roi Darius, à Tanger et
» Sembab qui commandent ma cavalerie à
» Samarie; et a Sadrag, Bobelon et autres
la qui sont chargés de nos affaires dans ce
n pays-là , salut. Zorobabcl, Ananias et Mar-
» dochée, députés des Juifs vers nous, nous

n ayant fait des plaintes du trouble que vous
n leur donnez dans la construction du Tem-
» ple, et de ce que vous refusez de contribuer
n pour leurs sacrifices ce que nous vous avons
» commandé , nous vous écrivons cette lettre,
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» afin qu’aussitôt que vous l’aurez reçue

» vous ne manquiez pas d’y satisfaire et de
n prendre pour cet effet sur notre trésor pro-
» venant des tributs de Samarie tout ce dont l
nies sacrificateurs de Jérusalem auront be-
» soin pour leurs sacrifices, parce que notre
» intention est qu’on ne cesse point d’en of-

n frir à Dieu pour notre prospérité et pour
» l’empire des Perses. »

CHAPITRE V.

loues alcade a Darius , son père, au royaume de Perse. - Il
permet A Badmfiacdficatenrfie retourner avec grand nombre
de Juifs à Jérusalem ,et lui accorde tout ce qu’il désirait. -
Esdras oblige ceux qui avalent épouse des femmes étrangères
a les renvoyer.-8ee louangea et sa mon. - Nébéune obtient
de Xerxès la permission d’aller rebâtir les murs de Jérusalem,
et vient à bout de ce grand ouvrage.

Xerxès succéda à soupière Darius 4, et ne
fut pas moins l’héritierdesa piété enversDieu

que de sa couronne. Il ne changea rien à ce
qu’il avait ordonné touchant son culte , et eut

toujours une très-grande affection pour les
Juifs. Joachim, fils de Jésus, était grand sacrifi-
cateur durant son règne , et Esdras était le pre-
mier et le plus considérable de tous les sacrifi-
cateurs qui étaient demeurés a Babylone. C’é-

tait un très-homme de bien, en très-grande
réputation parmi le peuple, très-instruit des
lois de Moïse, et fort aimé du roi. Ainsi lors-
qu’il résolut de retourner à Jérusalem et d’em-

mener avec lui quelques-uns des Juifs qui
étaient demeurés à Babylone, il obtint de ce
prince des lettres de recommandation adres-
sées aux gouverneurs de Syrie, dont voici les
termes. « Xerxès,le roi des rois, à Esdras, sa-
» crificateur et lecteur de la loi de Dieu, salut.
» Croyant qu’il est de notre bonté de permet-
» tre à tous ceuxd’cntreles Juifs, tant sacrifi-
» cateurs que lévites et autres qui le désireront,

» de retourner à Jérusalem pour y servir dieu,
» nous leur avons, avec l’avis de nos sept con-
» seillers, accordé cette grâce, et nous vous
» chargeons de présenter a votre dieu ce que
» nous et nos amis avons fait vœu de lui offrir.
» Nous vous donnons pouvoir d’emporter tout
» l’or et l’argent que ceux de vos compatriotes

u qui sont encore répandus dans le royaume

Indus, 7.
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a de Babylone voudront aussi donner à Dieu,
a afin de l’employer à acheter des victimes
a que l’on offrira sur son autel, et à faire tels
a vaisseaux d’or et d’argent pour son service

n que vous et vos frères le désirerez. Vous of-
r frirez aussi a votre Dieu les sacrés vaisseaux
in que nous ferons mettre entre vos mains; et
a nous vous donnons pouvoir de faire outre
n cela tout ce que vous jugerez a propos, dont
muons entendons que le fonds soit pris sur
a notre trésor. Nous écrivons pour ce sujet a
a notre grand trésorier de Syrie et de Phénicie

aimons donner sansretardementtoutce que
Jatte lui demanderez. Et afin que Dieu soit
Metnousetànotrejpostérité, nous vou-
lions qu’on lui offre cent mesures de froment
D conformément à sa loi. Nous défendons a
aux». officiers de rien exiger des sacrifi-
a afin, des lévites, des chantres, des por-
» autres qui servent dans le tem-
a ple de fieu, ni d’imposer sur eux aucuns
a tributs ni aucunes autres charges. Et quant
a à vous, Esdras, vous userez de votre pru-
n dence’et de la sagesse que Dieu vous a don-
» née pour établir dans la Syrie et la Phénicie

udeejugesqui rendent la justice à ceux qui
a sont déjà instruits de votre loi, qui instrui-
n’seut ceux qui l’ignorent, et qui punissent

spa: des amendes, ou même de mort, ceux
squine craindront point de violer ses com-
r» mais et les nôtres. n
I Esdras en recevant ces lettres adora Dieu et
M’en-rendit de grandes actions de grâces,
malienne pouvant attribuer qu’à son assis-
témoignages d’une bonté aussi
qu’était celle que le roi lui té-

. ,jIl assembla ensuite tous les juifs
qui étaiaiëalors à Babylone, leur lut ces let-

treS, en retint l’original, et en envoya des co-
pies aux Juifs qui habitaient dans la Médie.

On peut juger de la joie qu’ils eurent d’appren-

dre quelle était la piété du roi envers Dieu,
et son affection pour Esdras. Plusieurs réso
durent de se rendre aussitôt a Babylone avec
ce qu’ils avaient de bien, afin d’aller avec Es-

dras à Jérusalem. Mais le reste des Israélites
’ne voulut point abandonner ce pays. Ainsi il
n’y eut que les tribus de Juda et de Benjamin
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qui retournèrent a Jérusalem, et elles sont
aujourd’hui assujéties dans une partie de 13A-
sic et dans l’Europe à la domination des Ro-
mains. Quant aux alitres dix tribus, elles sont
demeurées au-delà de l’Euphrate, et il est pres-

que incroyable combien ,elles Muscat multi-
pliées. Entre ceux qui se rendirent en grand
nombre auprès d’Esdras il se trouva quantité

de sacrificateurs, de lévites, de portiers, de
chantres et d’autres consacrés au service de
Dieu. Il les assembla le long de l’Euphrate; et
après avoir jeûné durant trois jours et offert
des prières à Dieu pour lui demander sa pro-
tection dans leur voyage, ils se mirent en che-
min le douzième jour du premier mois de la
septième année du .régne de Xerxès, sans
qu’Esdras voulût recevoir l’escorte de cava-

lerie que ce prince lui voulait donner, disant
qu’il se confiait en l’assistance de Dieu
prendrait soin de lui et des siens. Ils arrivé-
rent le cinquième mois de la même année a 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 à Babylone lui avaient con-
fié. Il consistait en six cent cinquante [talens
d’argent, des vases d’argent de la valeur de

cent talens, des vases d’or de la valeur de
vingt talens, et des vases d’un cuivre plus
précieux que n’est l’or du poids de douze ta-

lens. Esdras offrit ensuite à Dieu en holocaus-
te, ainsi que la loi l’ordonne, douze taureaux
pour le salut du peuple, soixante-douze mou-
tons et agneaux, et douze boucs pour les
péchés. Il rendit aux gouverneurs et aux
officiers du roi dans la Syrie et tla 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’assistérent dans tous ses besoins.
On doit à Esdras l’honneur de cette transmi-
gration. Et non seulement il en forma le des-
sein, mais je ne doute point que sa vertu et
sa piété n’aient été la cause du bon succès

qu’il plut à Dieu d’y donner.

Quelqueiemps après il’apprit qu’il y avait

des sacrificateurs et des lévites qui ne voulant
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s’assujétir il aucunediscipline avaient, par
un insolent mépris des lois de leurs pères,
pris des femmes étrangères, etsouillé ainsi
la pureté de l’ordre sacerdotal; etceux qui
lui donnèrent cet avis, le prièrent de s’armer
du zèle de la religion pour empêcher que le
crime de ces particuliers n’attiratla colère de
Dieu sur tout le peuple, et ne le précipitât
encore dans le même malheur d’où il ne fai-
saitque de sortir. Comme c’étaient des per-
sonnes des plus qualifiées qui étaient coupables
dece péché; ce saint homme considérant que

s’il leur ordonnait de renvoyer leurs femmes
et leurs enfans ils refuseraient de lui obéir,
fut pressé d’une si vive douleur qu’il dé-

chira ses habits, s’arracha la barbe et les che- -
veux, et se jeta contre terre tout fondanten
pleurs. Les plus honnêtes gens se nagèrent
autour de lui, et mêlèrent leurs larmes avec
les siennes. Dans cette amertume de son cœur
illeva 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-
» tombe toujours dans ses péchés, et perd
a sitôt la mémoire des châtimens dont vous
n avez puni l’impiété de leurs pères. Toute-

» fois, Seigneur, comme votre miséricorde
a est infinie, ayez, s’ilvous plait, compassion
» de ces débris de la longue captivité que
a nous avons endurée, et que vous avez bien
a). voulu ramener dans leur ancienne patrie-
-» Pardonnez-leur, Seigneur,encorece crime,
a et, quoiqu’ils aient mérité la mort, ne vous
a lassez point de leur témoigner votre bonté
a enleur conservant la vie. » Lorsqu’il par-
lait ainsi et que tous ceux qui étaient présens,

tanthommes que femmes et enfans, pleuraient
avec lui, Achonias , qui étaitle 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
n’eussent commis un fort grand péché, il
fallait les conjurer de les renvoyer elles et les
cnfans qu’ils avaient eus d’elles, et punir ceux

qui refuseraient d’obéir en cela à la loi de
Dieu. Esdras. approuva cet avis, et fit jurer
aux principaux des sacrificateurs, des lévites,
et du-peupledetenir la main ale faire exé-
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enter. Quand il fut sorti du’temple ilse re-
tira chez Jean, fils d’Èliasib, et passa le reste

du jour sans vouloir ni boire ni manger, tant
il était accablé d’affiietion. Il fit ensuite publier

partout que tous ceux qui étaient revenus de
la captivité eussent à sa rendre sans dans»:
trois jours à Jérusalem, sous peine d’un
excommuniés et leurs biens confisqués au
profit du trésor du Temple, selon le jugement
qui en serait rendu par les anciens. Le troi»
5ième jour qui était le vingtième du neuvième

mois que les Hébreux nomment Thebeth, et.
les Macédoniens Appelée i, ceux de la tribu
de Juda et de Benjamin se rendirent dans
la partie supérieure du Toupie , et les princi-
paux s’étant assis, Esdras se leva, et représen-

ta: queceux qui avaient épousé des femmes
étrangères contre la défense portée par la loi

avaient commisun si grand péché qu’ils m
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, h cause que c’était en hiver et que le
froid était extrême, que cela ne se pouvait
exéœter si promptement; qu’ainsi il fallait
avoir un peude’patience; et que cependant
les principaux d’entre le peuple qui 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 jourdn mais suivant; et plusieurs
parens deJésus, grand sacrificateur, des autres
sacrificateurs, des lévites, et d’autres dans le
peuple renvoyèrent auSütôt les femmes qu’ils

avaient épousées, préférant ainsi a la passion

qu’ils avaient pour elles, quelque grande
qu’elle fût, l’observation de leurs saintes lois,

et ils offrirentà Dieu des moutons en sacrifice
pour apaiser sa colère. Je pourrais rappor-
ter leurs noms, mais je ne l’estime pas néces-
saire. AinsiEsdrasremédia nia faute commise
par ces misses partance, et abolit de tek

l l. Esdras, to.



                                                                     

[un se I. c.]
sorte eettemauvaise coutume que l’on n’y ra

tomba plus depuis. ’* ’
An septième mois , qui était le temps de ce-

lebrer la feta des Tabemacles, presque tout
le peuple s’assembla auprès de la porte du
Temple qui regarde Forint, et pria Esdras
delui lire les lois de Moïse. Il le lit; et cette
lecture dura depuis le matin jusqu’au soir. Ils
en furent si touches, 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 à l’a-

venir, mais elles leur firent connaltre que
s’ils la agent observées par le passe, ils ne

m pas tombes dans tant de malheurs.
Un les voyant dans cette douleur, leur dit
du. reflua chez eux et de retenir leurs lar-
au? il ne fallait pas pleurer le jour
M flanelle , mais plutôt se réjouir
et Mir si bon usage du regret qu’ils te-
me: leurs fautes passées . qu’ils n’en
combat plus de semblables à l’avenir. Ces
paroles bandèrent; ils célébrèrent avec
joie tirant huit jours cette grande fête , ren-
dînant du actions de grâces à Esdras d’avoir

reformé leurs mœurs et s’en retournèrent en

chutant du hymnes à la louange de Dieu.
Un adouci importante jointe aux autres obli-
ptluù dont la nation lui était redevable , lui
acquit tant de gloire, que lorsqu’il eut fini
ses jours dans une heureuse vieillesse on l’ -
tara dans Jérusalem avec beaucoup de ma-
gnificence. Joachim, grand sacrificateur,
mourut aussi en ce même temps, et Èliacin,
son fils, lui succéda.

, Î mort d’Esdras, un juif d’entre les
Nehérnie’ qui était échanson

durci L I , se promenant un jour au de-
hors de la ville de Suze, est la capitale de
Perse , aperçut des étrangers qui venaient
de provinces fort éloignées, et entendit qu’ils

pallient ensemble en langue hébraïque. Il
s’approcha d’eux pour s’enquérir d’où ils ve-

naient , et sut qu’ils venaient de Judée. Il leur

demanda comment tout allait dans ce pays et
particulièrement a Jérusalem. Ils lui répondi-
eentquetout yètas’ten mauvaisetat; queles

d n. un... ,
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murailles de la ville étaient ruinées; qu’il n’y

avait point de maux que les peuples voisins ne
leur fissent; qu’ils ravageaient sans cesse la
campagne, faisaient même prisonniers les
habitans de la ville , et que l’on rencontrait à
toute heure des corps morts sur les chemins.
Neémie fut si touche de cette affliction de son
pays, qu’il ne put retenir ses larmes 3 il éleva
les yeux vers le ciel et dit à Dieu: a Jusqu’à
a» quand, Seigneur, souffrirezwous que notre
» nation soit accablée de tant de maux? Jus-
» qu’à quand souffrirez-vous qu’elle soit la

a proie de sesennemis? » Sa douleur lui lit
même oublier l’heure qu’il était. On lui vint

dire que 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-
marque au sortirîdc table que Néhémie était

fort triste, lui en demanda la causel; et il lui
répondit après avoir priè Dieu dans son cœur

de rendre ses paroles persuasives : u Comment
n pourrais-je, Sire, n’être pas accablé d’amie-

» tion lorsque j’apprends en quel état est rè-

» duit Jérusalem, ma chère patrie, et où sont
n les sépulcres de mes ancêtres? Ses murs sont
a entièrement ruinés et ses portes réduites en

n cendres. Faites-moi, s’il vous plait, flip,
n laïgrace , de me permettre de les aller rele-
» ver et de fournir ce qui manque pour ache-
» ver de rebâtir le Temple. n Le roi reçut si
bien cette prière, qu’il ne lui accorda pas seu-
lement ce qu’il désirait, mais lui promit d’é-

crire à ses gouverneurs de le traiter avec toute
sorte d’honneursct de l’assister de toutce qu’il

leur demanderait. « Oubliez donc , ajouta ce
» prince , votre affliction et continuez de me
» servir avec joie.»Nèbémie 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 cotre les mains ses lettres, adres-
sées à Sade, gouverneur de Syrie , de Phéni-

cie et de Samarie, par lesquelles il comman-
dait ce quenous venons de rapporter. Nèhemie
s’en alla avec ces lettres à Babylone, d’où il

emmena plusieurs personnes de sa nation, et

arriva a Jérusalem dans la
I u. mame. - ’



                                                                     

28E
année du règne de Xerxès.Après avoir rendu
ces lettres à Sade ainsi que celles qu’il avait en-

core pour d’autres,il.fit assembler tout le peu-
ple dans le Temple et lui parla encette sorte z
a Vous n’ignorez pas quels ont été les soins

n que le Dieu tout puissant a voulu prendre
» d’Abraham , d’lsaac et de Jacob, nos ance-

» tres, à cause de leur piété et de leur amour

» pour la justice; et il fait bien voir aujour-
» d’hui qu’il ne nous abandonne pas , puisque

» 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
» portent, et que lorsqu’elles verront avec
» quelle diligence nous travaillerons à ces ou-
» vrages, il n’y aura rien qu’elles ne fassent

n pour nous traverser, je crois que nous avons
n deux choses à faire : la première de mettre
» toute notre confiance au secours de Dieu
» qui peut sans peine confondre les desseins
» de nos ennemis , et l’autre de travailler jour

a et nuit avec une ardeur infatigable pour ve-
» nir à bout de notre entreprise , sans perdre
» un seul moment de ce temps qui nous est si
n favorable etqui nous doit être si précieux.»

Néhèmie , en suite de ce discours, commanda
aux magistrats de faire mesurer le tour des
murailles, partagea le. travail entre le peuple,
assigna àzchaque portion un certain nombre de
bourgs et de villages pour s’y employer avec
eux , et promit de les assister de peut son
pouvoir. Chacun anime par ses paroles mit
aussitôt la main a l’œuvre ; et ce fut alors
que l’on commença de donner le nom de juifs
à ceux de notre nation qui étaientrcvenus de
Babylone, et au pays le nom de Judée, parce
qu’il avait autrefois été possédé par la tribu de

Juda. aLorsque les Ammonites, les Moabites , les
Samaritains et les babitans de la Basse-Syrie

apprirent que cet ouvrage s’avançait’, ils en
conçurent un si grand déplaisir, qu’il n’y eut

point de moyens qu’ils n’employassent pour
l’empecher. Ils dressaient des embuches aux
nôtres, tuaient tous ceux qui tombaient entre

tu. mm,l,6.
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leurs mains; et comme Néhémie était le prin-

cipal objet de leur haine, ils donnèrent de
l’argent à des assassins pour le surprendre et
le tuer. Ils tâchèrent 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’abandonnàt son dessein. Mais rien ne fut
capable d’étonner nide ralentir Néhèmie ; 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’côtè et leurs boucliers prés d’eux

pour s’en servir en cas de besoin , et disposa
de cinq cents pas en cinq cents pas des trom-
pettes pour sonner l’alarme et obliger le peu-
ple a prendre les armes aussitôt que l’on ver-
rait paraître 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; ce qu’il

ne fit pas seulement durant quelque temps,
mais il continua toujours d’en user ainsi peu-
dant ving-sept mois que l’on employa à refaire

les murs de la ville ; et enfin cet ouvrage fut
achevé le neuvième mais de la vingt-huitième
année du règne de Xerxès. Alors Néhémie et

tout le peuple offrirent des sacrifices à Dieu
et passèrent huit jours dans des festins et dans
des réjouissances qui donnaient aux Syriens
un sensible déplaisir. Néhèmie voyant que
Jérusalem n’était pas assez peuplée . persuada

aux sacrificateurs et aux lévites qui demeu-
raient a la campagne de se retirer dans la ville
dans des maisons qu’il leur fit bâtir , et obli-
gea les paysans, 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’é-

tait un homme si bon, si juste , si zélé pour
le bien de sa nation , et à qui elle est redeva-
ble de tant de bienfaits, que sa mémoire ne
mourra jamais parmi les Juifs.

CHAPITRE VI.
Armand! succède à Xerxès , son père , au royaume de Perse.

- Il répudie la reine Vaste, sa femme, et épouse Esther. nièce
de Iardochèe. - Aman persuade à Aruxerxès d’exterminer
tous les Juifs et de faire pendra Mardochée; mais il est pendu
lui-Mme,el Mardoehèe établi en sa place dans une très-
grande autorité.

Après la mort du roi Xerxès , Cyrus, son
fils , que les Grecs nomment Artaxerxès ,
Clabillc le nomme Assuérus, lui succéda t ;

et les Juifs coururent risque sous son
règne d’être entièrement exterminés à
l’occasion que je dirai. Mais il faut auparavant

parler de ce prince, et rapporter de quelle
sorte il épousa une femme juive qui était de
race royale et à qui toute notre nation recon-
naît être, après Dieu, redevable de son salut.
Lorsque ce nouveau roi fut monté sur le trône
de son père et qu’il eut établi des gouverneurs

dans les cent vingt-sept provinces soumises à
son empire depuis les Indes jusqu’à l’Éthiopie,

il voulut dans la troisième année de son règne

les traiter ainsi queses amis durant cent qua-
tre-vingt jours , dans la ville. de Suze, capitale
de la Perse , avec une somptuosité et une ma-
gnificence toute extraordinaires; et les ambas-
sadeurs de plusieurs nations y assistèrent du-
rant sept jours. Ces festins se firent sous des
pavillons soutenus par des colonnes d’or et
d’argent, couverts de riches tapisseries, et si
spacieux, qu’ils pouvaient contenir un trés-
grand nombre de personnes. Toute la vaisselle
dont on se servit était d’or et enrichie de pier-
reries; et Artaxcrxés commanda a ses officiers
de ne contraindre personne de boire selon la
coutume des Perses , maisde 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-

t Rubens.
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ser qu’à se réjouir et a lui souhaiter un hen-

reux règne. La reine Vaste traitait en même
temps les dames dans son palais avec la même
magnificence que le roi traitait les grands et les
princes ; ct Artaxerxés voulant leur faire voir
qu’elle surpassait toutes les autres femmes en
beauté, lui demanda à venir dans cette grande
assemblée. Mais comme la coutume des lla-
ses ne permet pas aux femmes de se hâbler
voir par des étrangers , elle ne put se résoudre
à y aller, quoique le roi lui envoyât diverses
fois des eunuques pour l’en presser. Cette
opiniâtreté le fâcha ; il sortit du festin , assem-

bla les sept mages qui sont établis parmi les
Perses pour interpréter les lois, se plaignit a
eux de ce qu’ayant tant de fois mandé 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 z que. cette désobéissance

de la reine et cette injure qu’elle avait faite
au roi ne le regardaient et nel’offensaientpas
seulement lui-même, mais regardaienteloffen-
saient tous les Perses, parce que leurs fem-
mes voyant que la reine ne craigth point
d’offenser un si puissant prince par cet insolent"

mépris, se porteraient à mépriser leurs maris
pour imiter son exemple; qu’ainsi il lui
conseillait de la faire punir très-sévèrement
et de faire publier dans tous ses états ce
qu’il ordonnait contre elle. Les autres ma-
gos ayant ensuite dit leur avis, ils conclu-
rent que le roi répudierait la reine et campeu-

serait une autre. .Cette résolution affligea fort ce princes,
parce que d’un côté il ne voulait pas contre-*

venir aux lois , et que de l’autre il avait une
passion très-violente pour la reine à cause de
son extrême beauté. Ses amis le voyant si agi-.
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 lui
plairait davantage, et par l’amour qu’il au-
rait pour elle diminuer peu à peu celai qu’il
avait pour Vaste, et enfin l’effacer entière;
ment. Le roi approuva cet avis et envoya ans-

* Entrons. ’ ’ V g
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sitôt pour ce sujet dans tous ses états. On lui
amena les filles qm’ excellaient en beauté,
entre lesquelles il s’en trouva une dans Baby-
lone nommée Esther, qui,u’ayant plus ni père

ni mère, était élevée par son oncle nommé
Mardocbée , 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’oublia

rien pour bien s’acquitter de sa charge. ll 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 Agarés publier dans tous
ses états que le peuple eût a 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 nouvelleîreine

dans son palais, il lui mit la couronne sur la
tête et l’aime toujours comme sa femme, sans

lui demander de quelle nation elle était, et
sans qu’elle lui en di t rien aussi. Mardoehéel,

qui ne l’aimait pas moins que si elle ont été
sa propre fille, quitta Babylone à cause d’elle

pour aller demeurer à Suze; et il ne se pas-
sait point de jour qu’il ne fit 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’approchaiœt, et d’exécuter ce commande»

ment. Il tenait alors une verge d’or dans la
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main, et quandil voulait faire grâce a quel-
qu’un de ceux qui avaient osé venir sans être
mandés, il le touchait avec cette verge d’or, -

que cette personne baisait et par ce moyen
elle évitait la mort.

Quelque temps après deux eunuques.nom-
més Bagato etThéodeste, firent une conspira-
tion pour tuer le roi.Un Juif, nomméBarna-
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 ; ils avouèrent leur crime, et furentpen
dus. Artaxerxés ne récompensa point alors
Mardoehée, 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 Amaléeite, nommé Amati, fils d’Ama-

dalth t 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, dose prosterner
devant lui, Let Mardochée était le seul qui ne
lui rendait point cet honneur, parce quels loi
de Dieu le lui défendait. Amati l’ayant remar-
qué, s’enquit d’où il était, et ayant su qu’il

étaitjuif, il en fut si irritéqu’il s’écria: a Quoi?

» lesPerses qui sont libres mettent le genou en
n terre devant moi, etcet esclave ne daigne pas
u faire la même chose l » Or comme naturel-
lementil était mortel ennemides Juifs, a cause
que les Amalécites ont été vaincus autrefois
par eux, safureur passa siavantfqu’ill’crut
que ce serait trop peu pour satisfaire sa ven-
geance de se contenter de faire mourir Mar-
dochée, mais qu’il fallait exterminer toute sa

nation avec lui. Il alla ensuite trouver le roi
et lui dit z qu’il y avait un certain peuple
répandu dans tous ses états, qui était ennemi

de tous les autres, qui avait des lois, des
cérémonies et des coutumes qui leur étaient
entièrement opposées, et qui était si odieux

à tous les hommes, que la plus grande fa-
veur qu’il pouvait faire à ses sujets, était de
l’exterminer. Mais qu’afin que son revenu
n’en fût point diminué, il lui offrait qua-
ranlîmille talens d’argent qu’il donnerait

Indiens.
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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, Lil les lui abandonnait. Ainsi
Amati, après avoir obtenu ce qu’il désirait,

fit publier au nom du roi, dans tousses états ,
un édit dont voici les propres paroles.

a Le grand roi Artaxerxés , aux cent vingt-
s aqt gouverneurs que nous avons établis
Il pou commander dans nos provinces depuis
a inhales jusqu’à l’Éthiopie, salut. Tant de

n diverses nations étant soumises a notre em-
n fin , et ,ayant étendu notre domination dans
a toute h tare autant que nous l’avons voulu,
n parce qu’au lieu de traiter nos sujets avec
n rifla! , nous n’avons point de plus grand

, » plaiiqua de leur donner des marques de
n www, et de les faire jouir d’une heu-
» reuse il ne nous reste qu’à travailler
» aux mon de rendre leur félicité perpè-.
n tuelle. C’est pourquoi, ayant été averti par

n Amati; que nous honorons plus que tout
a autre de notre affection, à cause de sa fidé-
» Blindé» probité et de sa sagesse, qu’il ya

a un palple répandu dans toute la terre, qui
meltpnnami de tous les autres , qui a des lois
n et des coutumes toutes particulières, qui
I et tout corrompu dans ses mœurs , et qui a,
a. l son inclination naturelle , une si grande
a pour lesrois , qu’il ne peut souffrir
a mannimtion , ni la prospérité de notre
a m; nous voulons et ordonnons que,
Ann, que nous considérons comme
a ’ i d , , vous l’aura fait savoir , vous
a j ’ ztoutce peupleavec leurs femmes
x et leurs enfants, sans pardonner à un seul,
x et sans que la compassion soit en cela plus
a puissante sur votre esprit que le désir de
a nous obéir. Ce que nous entendonsqui soit
a exécuté le treizième jour du douzième mois

a de la présente année , afin que ces ennemis
in publies étant tous tués en un même
sa jour, vous puissiez passer en paix et en re-
z pos tout le reste de votre vie. » Lorsque
cette lettre en forme d’édit eut été publiée par-

tout, chacun se préparait a exterminer les
I

a
I
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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 Aman
passaient les jours dans les festins.

Quand Mardochée sut ce que portait ce
cruclédit’,il déchira ses habits, se couvrit
d’un sac, répandit de la cendre sur sa tète,
et alla criant par toute la ville que :c’était une

chose horrible que de vouloir détruire de la
sorte une nation très-innocente. Mais il fut
contraint de demeurer à la porte du palais,
parœ qu’en l’état ou il était il n’était pas per-

mis d’y entrer. L’aflliction de tous les Juifs
n’était pas moindre dans toutes les antres villes
ou cet édi: avait été publié, et dans une déso-

lation si générale,l’air retentissait de cris, de

lamentations et de plaintes. La reine, trou-
blée d’apprendre que Mardochée était a la

portcdu palaisdans le déplorable état que j’ai

dit, lui envoya d’autres habits pour en chan-
ger; mais il les refusa, parœ 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’affliger de lasortc, que de ne vouloir
pas même a sa prière quitter un habit si triste.
Mardoehée lui manda par cet eunuque , qu’A-

manavait offert au roiune très-grande somme
d’argent pour obtenir de lui la permission
d’exterminer tous les 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 5 qu’ainsi,

comme il s’agissait de la ruine entière de la

nation dont la reine tirait sa naissance , il la,
suppliait de ne point craindre de s’abaisser
jusqu’à se rendre suppliante pour obtenir du
roi lagrace 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;i que pour lui faire grâce il la touchât

de la verge d’or qu’il tenait danssa

l Esther, a. ’ r r
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Alors Mardocbée pria l’ennuque 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-
nait, Dieu ne manquerait pas d’en prendre
soin ; mais qu’il la perdrait elle-même avec
toute sa race pour la punir d’avoir 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] a âDieu pour elle ; qu’elle ferait la

même chose avec ses femmes, et irait
ensuite trouver le roi sans être mandée,
quand même il lui en devrait conter la vie.
Mardochèc exécuta cet ordre’, et pria Dieu

pendant ce jeune de ne pas permettre la des-
truction de son peuple , mais de l’assister dans

cette occasion comme il avait fait dans tant
d’autres; de leur pardonner leurs péchés et
de les tirer. d’un si extrême péril, puisqu’ils
n’y étaient pas tombés par leur faute. a Car ,

» ajoutait-il, vous savez, mon Dieu, que la
» colère d’Aman, qui a juré notre perte, ne
» vient que de ce que je n’ai pas voulu violer

» vos saintes lois en me prosternant devant
n lui pour lui rendre un honneur qui n’est du
n qu’a vous. » 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
a Dieu d’avoir compassion d’elle , de lui met-

tre dans la bouche ce qu’elle devait dire au
roi, et de la rendre plus agréable à ses yeux
qu’elle ne l’avait jamais été, afin de n’attirer

pas seulement dans un tel péril sa clémence
sur elle et sur ceux de sa nation , mais de faire
qu’il tournai sa colère contre leurs ennemis,
et qu’ils tombassent eux-mures 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

l met, l5.
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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. On voyait une
modeste rougeur peinte sur ses joues ; la beau-v
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 grandehaœ de son
trône , la prit entre ses bras, et lui dit, avec
des paroles pleines d’amour et de tendresse,

de ne rien craindre pour être venue sans
qu’il l’eut mandée, puisque cette loi n’était

faite que pour ses sujets, et non ’pas pour
elle qui, partageant avec lui sa couronne,
était au dessus de toutes ces lois. Après lui
avoir ainsi parlé, il mit son sceptre dans sa
main, et pour la rassurer entièrement et ne
pas contrevenir 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 vous rendre d’autrejraisonjde la dé-

» faillance ou je suis tombée , sinon que-E
» surprise a été si grande de vous voir si plein

» de gloire, de beauté, de majesté, et tout
» ensemble si redoutable, que je ne sais ceque
s 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’onblia rien pour
l’assurer qu’il n’y avait point de faveurs

qu’elle ne dût attendre de lui, et que quand
même elle lui demanderait la moitié de son
royaume, il le lui donnerait avec joie. Elle
lui répondit que la seule grâce qu’elle désirait
était d’agréer qu’elle lui donnât le lendemain

a souper , et d’amener Aman avec lui. Il le
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laipromit trésavolon’tiers: et lorsqu’ils furent

alla, il la pressa de lui dire ce qu’elle sou-
,’ l’assurant encore qu’il n’y avait rien

giflé-e lui accordât avec plaisir , quand ce
m’amuse une partie de son royaume. Elle
le mouver bon qu’elle différât jus.
quina ’ri , et de lui faire encore l’hon-
nm venir ce jour-la souper chez elle , et
d’un aussiAmanavec lui : ce qu’elle n’eut

patpeinaaobtenir. Amansortit de ce festin
tolérai de la faveur si extraordinaire que la
Hindi faisait , de le choisir seul pour avoir

* ide manger avec le roi et avec elle:
t rêncontrè Mardochèe dans le pa-

lais-am transporté de colère de voir qu’il

muse seprosterner point devant lui;
e iffut de retour à son logis , il raconta
am mmméc Zaara et a ses amis la
fav ’ i liére que le roi et la reine lui
avaült L détrouver bon que lui sculassis-
tabulât Min», et de lui avoir commandé,
dï’gpuverà celui qui se devait encore faire

lej émia. «Mais, ajouta-t-il, comment
’43th content, tandis que je verrai
Will-ami palais Mardochèe ce Juif, qui a l’in-
» ’ , dememépriser?» Sa femme lui ré-

-’: qu’il n’avait, pour se délivrer de

cette peine, faire dresser une potence de
’ i cardées de haut,et de supplier

le ’ 2an matin de lui permettre
d’y* ’ pendre Mardochèe. Il approu-
v’a” ’ ’ ,Ë et commanda de dresser cette

W mdîson, ce qui fut exécuté’.
[ça qui devait arriver se m0»
I t «... 1 i 1...: blcespérance.llfit,pourcon-
f r - I ’ . a ’ ,quc lauuit suivante, le roi

- .7: ’r, et que, pour employer uti-

W estampa pour le. bien de son état,’il
5*: ’ Je; registres dans lesquels ses
préfixa: et luifaisaient écrire les choses

Mais afin d’en censerver la
commanda a son secrétaire de

in; diastmuva que l’on avait donné

w ,. jan homme pourle récom-
L- a action .signalée ; qu’un autre

Mardochéefivait décou-
. ’ a l t I tu F -, a

.u .-
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vert la conspiration faite parles eunuques
Bagato et Théodcste. Le secrétaire voulant
continuer a lire, le roi l’arréta pour savoir si
on n’y parlait point de la récompense que
Mardochèe avait reçue d’un si grand service;
et sur ce qu’il lui répondit qu’il n’en trouvait

rien d’écrit, il lui dit de ne pas lire davantage.

Cc prince demanda ensuite quelle heure il
était a 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

a la porte du palais s’il n’yavaitpointquelqu’uu

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 fit mourir Mardo-

chèe. Il commanda qu’on le fit venir, et lors-
qu’il fut entrèil lui dit: « Comme je suis as-
» sure que personne n’a tant d’affection pour

» moi que vous. je vous prie de me dire ce
» que je puis faire pour honorer d’une ma-
» nière digne de moi un homme que j’aime

n extrêmement. r Aman qui savait que nul
autre n’était en si grande faveur que lui
auprès du roi, se persuada aisément que
ce discours le regardait; et ainsi, dans la
créance que plus l’avis qu’il donnerait se-

rait favorable , et plus il tournerait a son
avantage, il lui répondit : a Si votre Majesté
» veut combler de grâces celui pour qui elle
» témoigne avoir tant d’affection, elle doit
a commander qu’on le fasse monter sur un
n de ses chevaux, vêtu en roi comme elle-
n même, avec une chaîne d’or; et qu’un de

» ceux qu’elle aime le plus marche devant
» lui par toute la ville, en criant comme fe-
» rait un héraut: C’est ainsi qu’on doit ho-

» norer celui que le roi honore de ses bonnes
» grâces. n Le roi reçut avec joie ce conseil
qu’Aman croyait lui donner en faveur de
lui-mémé, et lui dit: « Prenez donc un de
n mes chevaux, une dermes robesde pourpre,
): et une chaîne d’or, pour mettre le Juif
n Mardochèe 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 dedire; car puisque je n’aime

n personne plus que vous, il est juste que
n vous soyez l’exécuteur du sage conseil que

l9
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» vous m’avez donne pour récompenser un
s homme a qui je suis redevable de la vie. u
Aman ne fut pas moins frappe de ce discours,
qu’il l’aurait été d’un coup de tonnerre; mais

se trouvant dans la nécessite d’obéir a un
commandement si exprès, il sortit du palais
avec un cheval, une robe de pourpre et une
chaise d’or, pour aller chercher Mardochèe.
Il le trouva auprès de la porte revetu d’un sac,
et lui dit de prendre cette robe et cette chaîne
et de monter sur ce cheval. Mardochèe, qui
n’avait garde de s’imaginer ce qui l’obligeant

à lui parler de la sorte, crntqu’il se moquait
de lui, et lui répondit : « O le plus méchant
» de tous les hommes l est-ce donc ainsi que
» vous vous riez de nos malheurs? u Mais
quand il sut que le roi l’honorait de cette fa-
veur en comidèration du service qu’il lui
avait rendu, il se revêtit de cette robe, se
para de cette chai ne. moula 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
» celui que le roi veut honorer. » Mardochèe
s’en alla ensuite au palais, et Aman couvert
de confusion alla raconter avec larmes à sa
femme et à ses amis ce qui lui était arrivé.
Ils lui direntque puisqu’il paraissait si visi-
blement que Dieu assistait Mardochèe, il se
pouvait plus espérer de se venger de lui.
Lorsqu’ils s’entretenaient sur ce sujet, deux.

eunuques de la reine vinrent lui dire de se
hâter pour se trouver à son festin. L’un deux

nommé Sabuehadau, voyant cette potence
dressée, en demanda la cause, et sut qu’elle
était préparée pour Mardochèe qu’Aman vou-

lait prier le roi de lui permettre de faire
mourir. Le roi, au milieu du festin, dit ale
reine de lui demander tout ce qu’elle voudrait,
et de s’assurer de l’obtenir l . Elle lui répondit :

que le péril ou elle était avec tous ceux de
sa nation ne lui permettait pas de lui pou-
voir parler d’autre chose, et qu’elle ne
prendrait pas la liberté de l’importuner,
s’il n’était question que de les cuidamncr

tous a une rude servitude, puisque cette
affliction, quelque gronde qu’elle fut, serait
en quelque sorte supportable; mais que
I mm.
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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
à sa clémence. Le roi fort surpris de ce dis-
cours lui demanda quel était celui qui mit
forme 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.
Lasurprise du roi fut si grande qu’ils leva
de table et s’en alla tout trouble dans les jor-
dins. Alors Aman ne prudentes- qu’il ne fut
perdu. il conjura la reine de lui pardonner ,
et comme il se baissait il tomba sur le lit sur
lequel elle était assise. Leroi rentra en ce
même temps, et le voyant en cet état, sa ce
lère s’engmenta de telle sorte, qu’il lui cria r

u Quoi! scélt’rat et le plus perfide detousles
s boulines, voulez-vous doue violer la reine?»
Ces paroles impri mereutune si grande frayeur
dans l’esprit et dans le cœur d’Aman qu’il

lui fut impossible de rien répondre, et l’ennui.

(pre Sahuclsadsn, qui se trouva présent, diton
roi que lorsqu’il était allé chez Aman pour

lui dire de se hâter de venir au festin de la
reine, ilavait vu une potence de cinquante
coudées de haut plantée dans sa maison, et
su d’un de ses serviteurs qu’elle était desti-

née pour y pendre Mardochèe.
Le roi commanda qu’on l’y pendit lutinasse

à l’instant. pour le punir avecjustice duleme
supplice qu’il avait voulu si injustement faire

souffrir à un autre. Sur quoi je le saurais
assez admirer lasagesse et la conduite de Dieu,
qui ne mua pas seulement Aman comme il
l’avait mérite, mais employa pour le punir le

moyen dont il voulait se servir pour se ven-
ger de son ennemi. Les méchons devraient
profiter de cet exemple qui fait voir que le
mal qu’ils veulent procurer aux autres 1e-
tombe souvent sur leur tête.

Aman périt de la sorte pour aveifinsdem-
ment abuse du la trop grande affection dont
Anaserxes l’inconnu. Ce prince donne a la
reine la confiscation de toutson bien ; etla-
ehaut alors que Mardochèe était oncle de cette

primefilluîmitentrelesmaâissonannœu
qu’Amau portait auparavant. La reine ’ii

v donna aussi tout le bien dîme!) , d m5!
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le roi de la vouloir tirer de l’appréhension où

lamettaient les lettres que ce méchant homme
avait fait écrire au nom de sa majesté dans
tontes les provinces de l’empire, pour faire
massacrer tous les Juifs en un mémcjour,
pâque la mort lui serait beaucoup plus
bues que de survivre à la ruine de son peu-
pb. Ceprinoe n’eut pasdc peines lui accorder
du prière; il lui promit d’écrire des lettres
telles qu’elle le désirerait, de les faire Scellcr

deson sceau, et de les envoyer dans toutes
suprovinces, afin que personne n’osait y con-
trevenir. Il fit ensuite écrire des lettres adres-
sdœmgouverneurset aux magistrats descent
vingt-sept provinces de son empire ; et clics
contenoient ces paroles.

a Le grand roi Artaxerxès, à tous les gou-
D verneurs de nos provinces et à nos autres
u officiers, salut. Il arrive souvent que ceux
n queles rois comblent de biens ct d’hon-
D nenrspnr nonces de bonté en abusent, non
n seulement en méprisant leurs inférieurs ,
» mais en s’élevant même avec insolence

n mon leurs propres bienfaiteurs , comme
s s’ils avaient entrepris d’abolir toute sorte
» de gratitude parmi les hommes, et croyaient
» pouvoir tromper Dieu et se dérober à sa jus-
n lice. Ainsi lorsque la faveur de leurs princes
n les a établis avec autorité dans le gouvcmc-
n ment deleurs états, au lieu de ne penser qu’a

r procurerieblen public, ils ne craignent point
mais! surprendre pour exercer leurs ini-
n mais. particulières et accabler les innocens
a panda calomnies. Et ce ne sont pas par de
triples rapports ou des exemples du passé
"son parlons, mais c’est un crime dont
a mm yeux ont été témoins qui nous
a t’apprend «qui nous oblige de n’ajouter
n pas a l’avenir aisément foi à toutes sortes
I (warrantions , mais d’en approfondir la
i h votre, afin de punir sévèrement les cou-

! et protéger les innocens , en jugeant
fi me! des antres par leurs actions et non
I pipis leurs paroles; car Aman, fils d’A-
10» mais, Amalæite de nation, et ainsiétran-
1M «nous; Persan, ayant été élevé par

- On h ü; tel honneur, que nous lui faisions
fmdelemmer notre père, et que nous

LIVE n.’--cnsrm V1. est
n avions commandé qu’on se prosternât de-
» vaut lui et qu’on le considérât comme tenant

» le premier lieu après nous, n’a pu se retenir

n dans une si grande prospérité, ni conserver
n quelque modération dans une si haute for-
» tune. Son ambition l’a portéjusqu’a attenter

» à notre état, jusqu’à nous vouloir persuader

n de faire mourir Mardochèe à qui nous som-
» 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
» que nous privant ainsi des personnes qui
n nous sont les plus chères, les plus affection-
» nées et les plus fidèles, il pût entreprendre
» sur notre couronne. Mais comme nous avons
n reconnu que les Juifs dont il nous avait fait
n résoudre l’entière ruine , non seulement ne

» sont point coupables, mais observent une
» discipline très-sainte et adorent le Dieu qui
n nous a mis le sceptre à la main, comme il
n l’avait mis en celles (le nos prédécesseurs, et

» qui conserve cet empire, nous ne nous cou-
v tentons pas d’exemptcr ce peupledcla peine
» portée par les lettres qu’Amau nous avait
» persuadé de vous écrire, et auxquelles vous
» n’aurez aucun égard ; mais nous vous ou.

n donnons de les traiter avec honneur. Et
n nous, pour leur rendrejusticc et obéir à la
n volonté de Dieu qui nous commande de
n punir les crimes, nous avons fait pendre aux
v portes de Suze ce perfide qui avait conspiré
n leur perte, et toute sa famille avec lui. Nous
» ordonnons que les copies de cette lettre
» soient portées dans toutes nos provinces, afin
a) que chacun étant informé de nos volontés,
» on laisse vivre les Juifs en paix dans l’ob-
a) servation de leurs lois, et qu’on les assiste
n même dans la vengeance que nous leur per-
n mettons de prendre des outrages qui leur
n ontété faits durant le temps de leur afflic-
» tion. en choisissant pour ce sujet le treizième
» jour du douzième mois nommé. Adar, que
» Dieu a voulu leur rendre heureux , au lieu
n qu’il avait été destiné pour leur entière

» ruine ; et nous souhaitons que ce mémcjour

» porte bonheur à tous ceux qui nous sont
n fidèles, et soit à jamais une marque de la
a) punition due aux méchai". Toutes lcs na-
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DWDS et les villes sauront aussi que ceux
a) quimanqueront d’obéir a ce qui est porté
» par ces présentes seront délrmts par le ,fer

n» etpar le feu. Et pour faire quepersonnen en
r a» puiSse douter, nous voulons qu elles scient

a) publiées dans toutes les terres de notre
» obéissance, afin que les Juifs se préparent a

a se venger de leurs ennemis au jour que nous

a) avons marqué. n Ç I
Aussitôt que ces lettres du rai eurent eté

expédiées, on envoya des courriers les porter

partouten diligence; et en cememe temps Mar-
dochèe sortit du palais vêtu en roi, avec
une couronne d’or sur la tête, 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»méme a son bonheur.
Ceux des provinces ou les lettres du r01 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 Circonmre
pour se garantir de périr; car les courriers du
roi ne manquèrent pas de faire savoir aux
Juifs qu’ils pouvaient, le tremème jour du
douzième mois, que nous nommons radar, et
les Macédoniens Dystrus, se venger imputie-
ment. de leurs ennemis. Ainsi il n’y avait peint

de princes, de gouverneurs , de grands, et de
magistrats qui ne rendissent des honneurs aux
Juifs, tant ils appréhendaient Mardochèe.

Lorsque le jour donné aux J mis pour se
venger de leurs ennemis fut arrivé, Ils en tuè-

rent dans Suze environ cinq cents. Le r01 le
dit à la reine, et lui demanda.si elle.était sa-
tisfaite, parce qu’il n’y avait rien qu’il ne vou-

4 lût faire pourla contenter. fillele pria de per-
mettre que l’on continuât le jour suivant, et de
faire pendre les dix fils d’Aman. Il le lui ac-
corda ; et ainsi le quatornème jour de ce
même mois, les Juifs tuèrent encore dansSuze

environ trois cents hommes, sans toucher à
quoi que ce fût de leur bien ; et le nombre de
ceux qu’ils tuèrent le jour 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 3 etencoremam-
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tenant les Juifs répandus par tout le monde
solennisent me jour, et s’envoient les uns aux
autres quelque partie de ce que l’on sert dans
leurs festins. Mardochèe écrivit a touslesJuifs,
sujets du loi Artaxerxés, de solenniser ces
deux jours, et d’ordonner à leurs deseeudans
de faire la même chose afin d’en conserver la
mémoire, étant bien juste que la haine mors
telle d’Aman leur ayant fait courir risqucfi’e-

tretonsexterminés, ilsremerciassentDieu aja-
mais de .ne les avoir pas seulement garantis
de la fureur de leurs ennemis, mais de leur
avoir donné moyen desa venger d’eux. Les
Juifs ont donné a ces mêmes jours le nom de
Phrur, c’est-adire, jour de conservation, à»
cause qu’ils furent alors miraculeusement con-
servés. Le crédit de Mardochèe croissant ton-
jours, le roi l’éleva a un tel degré d’autorité

qu’il gouvernait sous lui tout le royaume; et
il avait aussi tout pouvoir auprès de la reine:
tellement que le bonheur des Juifs allait beau-
coup au-dela de ce qu’ils auraient osésoubai-

haiter. Et ce que je viens de rapporter est ce
qui arriva de plus important a notre nation
sous le règne d’Artaxerxés.

CHAPITRE VIL

Jean, grand sacrificateur, mourus , son frère, dansle Temple.
- Manassé. frère de Jaddus ,grand sacrificateur, épousa la
tille dQSIIIIMler, gouverneur de Samarie.

Il

Après la mort d’Éliasib, grand sacrificateur,

Judas son fils lui succéda. EtJudas étant mort,
Jean son fils lui succéda, et fut cause que’Ba-
gose, général de l’arméed’Artaxerxès, profana

le Temple, et imposa aux Juifs un tribut de
cinquante drachmes payables aux dépens du
public pour chaque agneau qu’ils offriraient
en sacrifice; ce qui arriva par la cause que je
vais dire. Bagos aimait fort Jésus, frère de
Jean, et lui avait promis de lui faire obtenir la
charge de grand sacrificateur. Un jour que
les deux frères étaientdaus le Temple, ils en-
trèrent sur ce sujet dans une telle contestation
que Jean, transporté de colère, tua son faire
dans ce lien saint, et commit ainsiun crime si
abominable qu’il n’y a point d’exemple d’une

semblable impiété, ni parmi les Greg), ni [agui

les peuplesmémc les plus bagarres. Dieu ne
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En! pas ce impuni ; il fut cause
que les Juifs perdirent leur liberté, et que le
Templefut profané par les Perses; car aussitôt

que Bague en eut avis il vint en criant avec
’ fureur: a Quoi! misérables que vous êtes, vous

a n’avez point craint de commettre dans votre
a propre temple un crime siépouvantable. a Il
voulut ensuite y entrer, et sur ce qu’on se

’ ettait en devoir de l’en empêcher,il ditd’une

vésifioore plus forte: a Me croyez-vous donc

a impur que ce corps mort que je vois ici
r a Enachevantces paroles il entra dans
Hem . etse servit de cette occasion pour
W! les Juifs durant sept ans.
« Mia mort de Jean,.Jaddus son fils lui
Men la charge de grand sacrificateur;
(and! un frère nommé Manassé qui avait
MM, fille deSauabaleth, Chutéen de
m’haverneur de Samarie pour Darius
Perses, qui l’avait choisi pour
ana-puce que voyant que Jérusalem

’t maillecéIébre et qui avait donné beau-

coup de aux Assyriens et a la basse Sy»
rie, il voulut par ce moyen gagner l’affection
des Juifs. .

. . CHAPITRE mi.
Alexandre Il Grand, roi du Macédoine ,passe de l’Enrope dans

l’Aale, détruit l’empire des Perses; et lorsque l’on croyait
qu’il allait ruiner la ville de Jérusalem ,il pardonne aux Juin

. et la traite favorablement.

à: même temps Philippe, roi de Macé-
doine, fut tué en trahison dans la ville d’Égée

par Pausanias, fils de Cérastc, qui était de la
race des Orcstes. Alexandre le Grand son fils
qui lui succéda passale détroit de l’Hellespont,

entra dansl’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’Ionic, traversa la Carie, et

entra dans la Pamphilie. ,
Æependant les principaux de Jérusalem ne

pouvaientsouffrirqueManassé, frère deJaddus
grand sacrificateur, eût pris pour femme une
étrangère, parce que c’était violer les lois tou-

chnt les mariages, et établir un mélange pro-
fane avec les nations idolâtres; ce qui avait
été la cause de leur captivité et de tant de
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maux qu’ils avaient soufferts. Ainsi ils insis-’

taient pour que Manassé renvoyâtsa femme, ou
ne s’approchat plus de l’autel, et Jaddns pressé.

de ces plaintes lui défendit de s’en approcher.

Manassé se retira vers Sanabaleth. son beau-
père, et lui dit: qu’encore qu’il aimât extre-

mement sa femme, la sacrificature était un
si grand honneur parmi ceux de sa.nation,
qu’il ne pouvait se résoudre a en être privé.

Sanabaleth lui répondit que : pourvu qu’il
voulut garder sa fille, non seulement il lui
conserverait cet honneur , mais le ferait
établir grand sacrificateur et prince de la
Judée, et lui obtiendrait le consentement
du roi Darius pour faire bâtir un temple
semblable 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 g
mais Manassé ne laissa pas de recevoir l’effet
de ses promesses par la faveur de Darius.Ainsi
il s’établit dans Samarie; et comme plusieurs
sacrificateurs et autres Juifs s’étaient engagés

dans de semblables mariages que le sien, ils 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 put se rendre maître de l’Asie; et après

avoir passé l’Euphrate et le mont Taurus qui
était en Cilicie,il résolut de le combattre. Lors-
que Sanabaleth vit qu’il s’approcbait de la J u-

dée, il dit a Manassé : qu’il accomplirait sa

promesse aussitôt que Darius aurait vaincu
Alexandre; car ni lui, ni tous les peuples de
l’Asie ne mettaient point en doute que les
Macédoniens étant en si petit nombre n’ose-

raient pas en venir aux mains avec cette for-
midablearmée 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, a
chercher sa sûreté dans laPersc. Alexandre
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après sa victoire vint en Syrie , prit Mas , sa
rendit mettre de Sidon, et assiégea Tyr. Du-
rant qu’il était attache a cette entreprise, il
écrivit a Jaddns, grand sacrificateur des Juifs,
qu’il lui demandait trois choses: du secours,
un commerce libre avec son armée, et les
mêmes assistances qu’il donnait a Darius, l’as-

surantqne, s’il le faisait, il n’aurait point de re-
gret d’avoir préféré son amitié a la sienne. Ce

grand sacrificateur lui répondit que : les Juifs
avaient promis a Darius avec serment de ne
porter jamais les armes contre lui, et qu’ils
ne pouvaient y manquer tandis qu’il serait en
vie. Alexandre fut si irrité de cette réponse,
qu’il lui manda qu’aussi tôt qu’il aurait prisTyr

il marcherait contre lui avec son armée pour
lai apprendre ainsi qu’a tout le monde à qui il

fallait garder le serment. Il pressa ensuite Tyr
avec tant de vigueur qu’il s’en rendit maître ;

et après y avoir donné ordre a toutes choses
alla assiéger Gaza on Babemès commandait
pour le roi de Perse.

Mais pour revenir a Sanabaleth: Pendant
qu’Alexandre était encore occupé au siège de

Tyr, il crut que le temps était propre pour venir
à bout de son dessein. Ainsi il abandonna le
parti de Darius et mena huit mille hommes à
Alexandre. Ce grand prince l’ayant très-bien
reçu, il lui dit qu’il avait un gendre nommé

Manassé , frère du grand sacrificateur des
Juifs; que plusieurs de cette nation s’étaient
attachésa lui 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 empocherait que cette na-
tion ne se pût révolter tout entière et lui
donner de la peine, comme leurs ancêtres en
avaienttant donné aux rois de Syrie.Alexandre
lui accorda sa prière, et il fit aussitôt travail-
ler avec une incroyable diligence a bâtir ce
temple, en établit Manassé grand sacrificateur,
et n’eut pas peu de joie d’avoir procuré un si

grand honneur aux enfans qui naîtraient de
lui et de sa fille. Il mourut après avoir passé
sept mais auprès d’Alexandre au siège de Tyr,

et deux au siège de Gaza. Lorsque cet illustre
conquérant eut pris de force cette dernière
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place, il s’avança vers Jérusalem; etla grand

sacrificateur Jaddns, qui savait quelle était en
colère contre lui, se voyant avec tout la peu-
ple dansun péril inévitable, eutreeoursh Dieu,
ordonna des prières publiques pour implorer.
son assistance et lui offrit des sacrifices. a Dieu
a lui apparut en songe la nuit. suivante, et lui
a dit de faire répandre des fleurs dans la ville,
a de faire ouvrir toutes les portes , et d’alim-
» revêtu de ses habita pontificaux avec mon
a les sacrificateurs aussi revolas des laura. et
a tous les autres velus de blanc au devant
a d’Alexandra, sans rien appréhender de ce
a prince, parce qu’il les protégerait. r Jaddns

fit savoir avec grande joie a tout le peuple la
révélation qu’il avait une; et tous se prépa»

rèreat a attendre en est état la venue du
roi. lorsqu’on sut qu’il était proche, le and
sacrificateur , accompagné des autres sacrifica-
teurs et de tout le peuple, alla an devant de
lui dans cette grande pompe, si sainte et ü
différente des autres nations, jusqu’au lien
nommé Sopba , qui signifie en [me (hérite.
parœ que l’on peut de l’a voir la ville de Jéru-

salem et le Temple. Les Phéniciens et les Chl-
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

velus de blanc, cette troupe de sacrificateurs
vêtus de lin. et le grand sacrificateur avec son
éphod de couleur d’azur enrichi d’or, eten

tiare sur la tète, avec une lame d’or sur la-
quelle le nom de Dieu était écrit, qu’il s’ap-

proeha seul de lui, adora ce nom siauguste, et
salua le grand sacrificateur que nul autre n’a-
vait encore salué. Alors les Juifs s’assemble-
rent autour d’Alexaudre, et élevèrent leur
voix pour lui souhaiter toute sorte de prospè-
ritès. Mais au contraire les rois de Syrie et les
autres grands qui l’accompagnaient furent sur-
pris d’un tel étonnement qu’ils croyaient qu’il

avait perdu l’esprit. Parménion même qui était

en grande faveur auprès de lui, lai demanda
d’où-venait donc que lui, qui était adoréde ton t
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le monde, adorait le grand sacrificateur des
Juifs. a Ce n’est pas, lui répondit Alexandre,
» le grand sacrificateur que j’adore ; mais c’est

» le dieu de qui il est le ministre; car lorsque
n j’étais encore en Macédoine et que je déli-

n bèrais par quel moyen je pourrais conquerir
» l’Asie, il m’apparut en songe en ce meure

n habit, m’exhorla à ne rien craindre, me dit
n de passer hardiment le, détroit de l’llelles-
n pont, et m’assura qu’il serait a la tôle. de
a mon armée et me ferait conquérir l’empire

n des Perses. C’est pourquoi n’ayant jamais
» auparavant vu personne revelu d’un babil
n semblable à relui qui m’apparut dans ce
n songe, je ne puis douter que ce ne soit par
n la conduite de Dieu quej’ai entrepris cette.
n glane; et qu’ainsi je vaincrai Darius, de-
n truirai l’empire des Perses, et que toutes
n choses me réussiront selon mes souhaits. n
Alexandre, après avoir ainsi répondu à Parme-
nion, embrassa le grand sacrificateur et les au-
[res sacrificateurs, marcha ensuite au milieu
d’eux, arriva en cet état a Jérusalem, monta

au Temple, et offrit des sacrifices a bien en la
manière qurle grand sacrificateur lui dit qu’il
le devait faire.Ce souverain pontife lui fit mir
ensuite le livre de Daniel dans lequel il était
écrit qu’un prince grec delruirait l’empire des

Perses, et lui dit qu’il ne doutait point que ce,
ne fut de lui que cette prophetie se devait en-
tendre. Alexandre en témoigna beaucoup de
joie, fit le lendemain assembler tout le peuple,
et lui commanda de lui dire quelles grinces il
désirait recevoir de lui. Le grand sacrifica-
leur lui répondit qu’il le suppliait de leur
permettre (le vivre selon les lois de leurs pères,
et de les exempter en la septième amuïe 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 Médic pussent vivre de même, selon
leurs lois, il le promit avec beaucoup de bonté,
etdit que, si quelques-uns voulaient le sert ir
datasses armées, il leur permettait d’y vivre se-

lon leur religiou et d’y observer toutes leurs
coutumes; sur quoi plusieurs s’enrôlèrent.

Ce grand prince après avoir agi de la sorte
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dansJérusalem,mreln veules 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 traite si favorablement
ceux de Jérusalem, résolurent de dire qu’ils ’

étaient Juifs; car, comme nous l’avons ci-de-
vaut remarqué, ils nous renoncent pour com-
patriotes qnand nos affaires sont en mauvais
état, etparlcntalorsselonla vérité; mais quand

la fortune nous est favorable, ils tâchent de
faire croire que nous tirons notre origine d’un
même sang, comme étant, à ce qu’ils disent,
descendus de J osepli par Manassé et Éplnrsïm,

ses enfans. Ainsi, lorsque Alexandre était à
peine sorti de Jérusalem, ils allèrent, accom-
pagnes des gens de guerre thnnhIlcth’
leur avait envoyés, au devant de ce prince en
grand appareil, avec des témoignages d’une

grande joie, pour le prier de vouloir vent
dans leur ville, et d’honorer leur temple de
sa présence. Il leur promit d’y aller à son rab
tour; et sur ce qu’ils le supplièrent de leur
remettre la septième aunée des tribus, parce
qu’ils ne semnientpoint alunit une, il la:
demanda de quelle nation ils étalent. nul:
pondirent qu’ils étaient Hébreux; mais que

les Sidonieus les nommaient Sichèmites. Il
leurdemanda ensuite s’ils étaient Juifs. Ils se.

pondirent que non ; et alors il leur dit : a Je
n n’ai aecordècette faveur qu’aux seuls Juifs 3

» mais je m’informerai de cette affaire à mon
» retour ; et quand j’en aurai été particulière»

» ment instruit, je ferai caque je verrai être
à! juste.»Apresleurnvoirainsipnrlo,il luren-
voya ; mais il commanda aux troupes de Sans-
balcthdele suivre en Égypte, ou il leur donne-
raitdes terres : ce qu’il exécuta bientôt après,

et il lesdtahlit en garnison dans la Thébdidezn
Après la mort d’Alexandre, son empire fut

divisé entre ses successeurs ; et le. temple qui
avaitéte bâti à Garisim étant demeuré en son

entier, lorsque ceux des Juifs qui habitaient
en Jérusalem avaient péché contre la loi, soit

en magnant des viandes détendues, ou en
n’obsavaut pas le sabbat, ou en d’autres cho-
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ses semblables, ils seretiraient vers les Siche-
miles disant qu’on leur avait fait tort.
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Jaddns, grand sacrificatæir, mouruwn ce
même temps, et Onias, son fils, lui succéda.

v

aussi unnnxuues un.

LIVRE DOUZIÈME.

CHAPITRE I.

Les chefs des arméesd’Alenndre-le-Gnnd partagent son empire
après sa mon. -- Ptolémée, l’un deux. se rend par surprise
mettre de Jérusalem. -- Envoie plusieurs colonies de Juifs
en Raph-,12! se ne en eux. - Guerres continuelles entre ceux
de Jérusalem et les Samaritains).

ï». -.. .... .5.

Alexandre-le»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; Lisimacus l’Hellespont ; Cassander
la Macédoine ; et Ptolémée, fils de Lagus, l’É-

gypte. Les contestations arrivées entre eux
touchant le gouvernement, causèrent de san-
glantes et longues guerres, la désolation de
plusieurs villes, et la mort d’un fort grand
nombre de peuple. La Syrie éprouva tous ces
maux sous le règne de Ptolémée dont nous ve-

nons de parler, àqui on donnait le nom de So-
tcr, c’est-à-dire Sauveur; mais il fitvoir qu’il

ne le portait pas a juste titre. Il vint a Jérusa-
lem le jour du sabbat, sous prétexte de vouloir
offrir ses sacrifices : et comme les Juifs ne se
défiaient point de lui, et que ce jour était pour
eux un jour de repos, ils le reçurent sans dif-
ficulté. Ainsi étant maître de la ville, il la
traita cruellement.Agatarcbide, Cnidien, quia
écrit l’histoire des successeurs d’Alexandre

nous reproche sur cela notre superstition, di-
santqu’elle nous a fait perdre notre liberté.
«Un peuple, dit-il, qui porte le nom de Juifs et
qui habite une grande et forte ville nommée
Jérusalem, n’ayant pas voulu par une folle su-

perstition prendre les armes, a souffert que
Ptolémée s’en soit rendu maître, et un rude

maître. » Ce prince tira plusietIrs habituas des

montagnes de la Judée, des environs de Îérw

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 Macédoniens,
et les obligea par serment à lui être fidèles et
à 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 deseendans de ces Juifs fu-
rent dans une continuelle guerre avec les Sa-
mari tains, parce que. ni les uns ni les autres ne
voulaient point se départirdp leurs coutumes.
Ceux de Jérusalem soutenaient qu’il n’y avait

que leur temple qui fut saint, et qu’on ne de-
vai t point faire de sacrifices ailleurs. Les San
maritains maintenaient au contraire qu’il fat-
lait les aller offrir sur la montagne de Gari-
91m.

CHAPITRE Il.

Ptolémée Philadelphe , roi d’Égypte, renvoie cent-vingt. mille

Juifs qui étalent captifs dans son royaume.- Fait venir
soixanteodouze hommes de Judée pour traduire en grec les
lots des Juifs. - Envoie de très riches prescris au Teglple ,
et traite ces députes avec une magnificence toute royale.

Ptolomèe, surnommé Philadelphe, succéda
au royaume d’Égypte à Ptolémée Soter, son

père, et régna trente-neuf ans. Il fit traduire
en grec les lois des Juifs, et permit a centviugt
mille hommes de leur nation de retourner en
leur pays; je dois dire quelle en fut la cause.
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Démétrius de Phalér, intendant dela biblio-
ûiéque de ce prinée, 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 lpi répondit: qu’il en avait environ

ou ille; mais qu’il espérait en avoir
dans peu de temps jusqu’à cinq cent mille;
et qfi’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

t très-dignes d’avoir place dans sa
’bliothéque ; mais qu’ils donneraient

He peine à traduire en grec, parce
gue..et les caractères hébraïques

y e grandie conformité avec les syria-
’ à au éanmoins on le pourrait puisque

regardait pas à la dépense. Le
roi approuva cette proposition, et écrivitau
granit! sacrificateur des Juifs pour lui faire
recouvrer ces livres. Il se rencontra qu’en ce
même temps Aristée, que ce princeaimaitex-
trématent à cause de sa modération et de sa

w, avait dans l’esprit de le supplier de
en liberté les Juifs qui étaientdans son
Whette occasion lui parut très-favo-
son dessein 5 mais il crut en devoir
Ægflülozibi, à Tarentin,et à André,
capitales des gardes, avant d’en faire la

j ’ ’ au roi, afin qu’ils appuyassent ce
qfa’r ’ dirait. Ils entrèrent dans son senti-

etalors il parla a ce prince de cette
sorte il Ayant appris que votremajesté a des-
» schdlavoir non seulement une copie des
n l ’ V V" Àrvent les Juifs;mais de les faire
iiïraduire, né ne serait pas lui parler avec la
n sincéritéque je luidois, si je lui dissimulais
n. que je ne vois pas comment cela se pourrait
)) faire honnête-ment, dans le même temps que

n vous retenez esclaves en votre royaume un
n si grand nombre de personnes de cette na-
» tion. Mais, sire, ce serait sans doute une
n chose digne de votre bonté et de votre gé-
s nérosité de les délivrer de cette misère, puis-

» que, selorrce que j’en ai pu apprendre après
n m’en être trésso’gnelsement informé, le
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n mame Dieu qui gouverne votre empire, et
n que nous adorons sous le nom de Jupiter à
i) cause qu’il nous conserVe la vie, aété l’au-

» teur des lois de ce peuple. Ainsi, puisque
n nulle autre nation ne lui rend de si grands
» honneurs et un culte si particulier, votre
» piété semble vous obliger à les renvoyer
» dans leur pays; et je supplie très-humble-
» ment votre majesté de croire que la liberté

» que je prends de le lui représenter ne vient
n d’aucune liaison ou alliance que j’aie avecce

n peuple , mais seulement de ce que je sais
n que Dieu est le créateur généralement de

n 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 pouvait monter a cent vingt

mille. Sur quoi le roi dit à Aristée: « Croyez-
» vous donc, Aristêe, que ce que vous deman-
» dez ne soit qu’un petitprésent?» Zozibe et

Tarentin prirent alors la parole et direntau 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 à Dieu de l’avoir élevé

, sur le trône. Ce prince prit tant de plaisira
les voir tous dans un même sentiment, qu’il
promit que, pour satisfaire pleinement a la
volonté de Dieu selon le désir d’Aristée, il fe-

rait payer à ses soldats, outre leur montre, cent
vingt drachmes pour chacun de tous les Juifs
qu’ils tenaient esclaves. Et sur ce qu’on lui dit

que cette dépense monterait a plus de quatre
cents talens, il répondit que cela n’empêche-
rait pas qu’il ne la fit. 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

n que tous les Juifs que les soldats du feu r0
n notre père ont pris dans la Syrie, la Phénicie
» et la Judée. et ont amenéset vendus dans l’É-

» gypte, comme aussi ceux quiauparavant ou
» après ont de même été vendus dans notre

» royaume, soient affranchis de servitude, et
n que l’on donne de nos deniers pour chacun
n d’eux cent vingt dracliînes que nos gens de

la

9
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a guerre recevront outre leursolde pourceux
a qu’ils auront entre leurs mains , et que nos

ID trésoriers payentlnranœn décentres aux maî-

» tresdontilssontmlavel, parçequeayant su-
a jadecroire que ç’aétécontrela volontédu roi

a notre pètent contre toute sorte d’équité que
a les soldatsontamoné enÈgyptece grand nom-

» brade captifs par le seul désir d’en profiter,
n l’amonrdelajustico et lacompassionque l’on

a dpitavoir dœmalhenreux nousobligo à mettre
a tenaces captifs on liberté, aprèsquel’on aura

a payé à leurs maîtres le prix que nous avons
n ordonné. Et comme nous ne doutons point
n que la bonté dont nous usons en cette occa-
a sion ne nous soit avantageuse, nous antan-
a dons que notre présente ordonnance soit
n exécutée de’bonno foi, et qu’après qu’elle

n aura été publiée durant troisjours, ceuxqui
a sont enpossession de ces esclaves en donnent
a un rôle. Que si quelquesnns manquent à
a nous obéir, il sera permis de les dénoncer,
n ctîons leurs biens seront confisqués à notre

a profit. a -Cette ordonnance ayant été présentée au

roi, il trouva qu’on n’y avaitpas compris as-
se: expressément ceux qui avaient été faits es-
claves tivant et après qu’on en ont amené un
si grand nombre en Égypte, quand Ptolémée

Sotor se rendit maître deJérusalem. Il voulut
parano bontéet une magnificence toute royale
leur accorder la même grâce, et commanda
Qu’on en prît les fonds sur ses tributs pourètro

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 conta a 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.

Ensuite 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 a sa majesté par
Démétrius,les lettres écrites sur ce sujet, et le

nombre et la richesse des présent qui furent
envoyés, afin de faire connaitre l’extrême ma-

HISTOIRE AMENDE DES JUIFS. ’ Ir («un la c.]
gnifioence du roi, et ce que les ouvriers y
avaient contribué par l’excellence de leur art.

La proposition en forme de requête présenté;
par Démétrins au roi était conçue en ces ter-

mes.
Démétrius, au grand roi : a Comme «up

I» m’avez ordonné, sire , de faire une exacte,

il recherche des livres qui manquent pour
il rendre parfaite votre royale bibliothèque,
a il n’y a point de soin et de diligence que je
n n’y aie apportés; et je suis obligé d’avertir

» votre majesté que les livres qui contiennent
n les lois des Juifs sont une partie de ceux qui
a y manquent, tant parce qu’ils sont écrits en
» langue et en caractères hébraïques dont
» nous n’avons point de connaissance , que
s parce que l’on ne s’est pas mis en peine de

n les rechercher, à cause que votre majesté
» n’a point encore témoigné désirer les
a avoir. Il est nécessaire néanmoins qu’elle
u les ait, et qu’ils soient traduits très-fidèle.
s ment , parce qu’lls contiennent les lois du
a monde les plus sages et les plus parfaites , à
» cause que c’est Dieu lui-mémo qui les a don»

a nées: ce qui a fait dire à l’historien Hécatée,

n Abdérite , qu’il ne se trouve point de
s poète ni (l’historien qui ensit jamais padé,
» ni d’homme qui ait tenu la conduite qu’el-

» les ordonnent, parœ que étant toutes saintes
» elles ne doivent point être en la bouche des
a profanes. Il faudrait donc, si votre majesté
in l’a agréable, qu’il lui plut d’écrire au grand

» sacrificateur des Juifq de choisir parmi les
a principaux de chaque tribu ceux qui ont la
» plus d’intelligence de ces lois , et de vous
a les envoyer , afin de conférer tous ensemble
a pour en faire une traduction très-exacte, et
n capable de satisfaire pleinement le désir de
D votre majesté. »

Après que le roi eut vu cotte requéte, il
commanda que l’on écrivît à Élénzar , grand

sacrificateur des Juifs, conformément à ce
qu’elle portait, et qu’on lui mandat aussi
qu’il donnait la liberté a tous ceux de sa na-
tion qui étaient esclaves dans son royaume ,
qu’il lui envoyait cinquante talens d’or, pour

faire des coupes, des fioles, et autres vais-
seaux propres aux oblations ,’quantité de pier-
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rafles destins gaudes deson trésor avaient
laissé faire le choix aux ouvriers qui devaient
la mettre en œuvre, et ont talens d’argent
pour lasseriliees et les antres usages du Tan»
ple. Je parleILai des ouvrages et des mais
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, 4
Après la mon du grand sacrificateur Onias,

Simon son fils lai succéda , et fut surnommé
le Justeà cause desa piété et de son extrême
bonté pour sa nation. il ne laissa qu’un fils,
nomme Onias , encore si jeune, qu’Eléasar,
frère de Simon , de qui il s’agit maintenant,
exerça au lieu de lui la souveraine sacrifica-
ture; et c’est à cet Éléazar que le roi Ptolé-

mée écrivit la lettre suivante :
a Le roi Ptolémée, a Éléazar grand sacri-

» lieutenr, salut. Le feu roi,notre père, ayant
s trouvé dans son royaume plusieursJuifs que
a les Perses y avaient amenés captifs, il les
a traita si favorablement qu’il en employa une

s partie dans ses armées avec une liante
a solde , en mit plusieurs en garnison dans ses
s places, etleuren confia même lagune, 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-
» renne, et partiasliérement a ceux de Jéru-
a salem; car nousen avons mis en liberté plus
a de cent mille après avoir payé leur rançon
a a ceux de qui ils étalent esclaves, tant nous
a sommes persuadés de ne pouvoir rien faire
n de plasagréalslea Dieupour reconnaitre l’o»

r a bligation que nous lui avons de nous avoir
a mis en main le sceptre d’un si grand
n royaume. Nous avons aussi fait enrôler
a dans nos troupes ceux que leur âge rend les
a plus propres aporter les armes , et en avons
s même retenu quelques-uns pour servir au-
» prés de notre personne, par la confiance que
n nous avons en leur fidélité. Mais pour faire
r voir encore plus particulièrement quelle est
n notre affection pour les Juifs répandus par
a tout le monde, nous nons résolu de faire
straduire vos lois d’hébreu en grec, et de i

se fllîchAle u.
n mettre cette traduction dans notre biblio-
a thèque. Ainsi , vous ferez une chose qui
s nous sera fort agréable , de choisir dans
n toutes vos tribus des personnes qui aient sc-
» quis par leur age et par leur sagesse aussi
» grande intelligence de vos lois qu’ils soient
s capablesde les traduire avec une exacte fidé-
» lite; et nous ne doutons point que cet on»
n vrage réussissant de la sorte que nousl’esv
» pesons , ne nous apporte une grande gloire.
n Nous vous envoyons pour traiter avec vous
» de cette affaire André, capitaine de nos gal»

n des , et Aristée, qui sont deux de nos seni-
n teurs les plus confideas; et ils vous portent
s douaire part cent talens d’argent pour em-
» ployer à desoblatious, a des sacrifices, et a
a d’autres usages du Temple. Nous attendons
ivotrereponse, et elle nous donnera beau»
si coup de joie. a

Èléaur, pour répondre a cette lettre le plu

respectueusement qu’il se pouvait, écrivit au

roi en ces termes : a Le grand sacrificateur
s Éléazar, au roi Ptolémée , salut. J’ai reçu

» avec la reconnaissance que je dois avoir de
» votre royale bonté la lettre qu’il a plu à va.
» tre majesté de m’écrire; et l’ayant lue euè

n présence de tout le peuple , nous y avons vu
n avec une extrême joie les marques de votre
» piété envers Dieu. Nous avons aussi reçu et
» fait voira tout le monde les vingt vasœ d’or,

» les trente vases d’argent, les cinq coupes et

n la table qui doivent eue consacrés et em-
» ployés pour les sacrifices et pour le servies-
» du Temple, comme aussi les cent talens qui
u nous ont été apportés de la part de votre ma- -
» jesté par André et Ariste’e , que leur mérite

» rend si dignes de l’affection dont elle les lio-
» note. Vous pouvez, sire, vous assurer qu’il
» n’y aura rien que nous ne fassions pour vous

» témoigner notre reconnaissance de tant de
n grues dont il vous plait de nous combler.
» Nous avons aussitôt offert des sacrifices a
n Dieu pour votre majesté, pour la princesse-
» votresœur, pour les princes vos enfans, et
n pour toutes les personnes qui vous sont ché-
n res; et tout le peuple lui a demandé dans ses r
a prières d’exaueer’ vos vœux, de conserver

n votre nyqnme en paix, etde faire que cette
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a toute la satisfaction qu’elle pourrait souhai-

» ter. Nous avons choisi, sire, sixbornmes de
» chacune de nos tribus pour vous porter ces
» saintes lois ; et nous espérons de votre bonté

» 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
» présenteront. »

Il serait inutile, a mon avis, de rapporter
ici les noms de ces soixante-douze personnes
qui portèrent les lois des Juifs au roi Ptolé-
mée, quoiqu’ils soient tous mentionnés dans

la lettre de ce grand sacrificateur. Mais je ne
crois pas devoir passer sous silence la magni-
ficence et la beauté des présens que ce prince
offrit a Dieu, puisqu’ils peuvent faire con-
naltre quelle était sa piété. Il ne se contentait
pas de faire une trés’grandc dépense pour ce

4 sujet; 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 a lappostérité.

Je commencerai par cette superbe table.
Comme ce prince désirait qu’elle surpassât de

beaucoup celle était dans le temple de Jé-
rusalem, il en fit prendre la mesure, et son
dessein était qu’elle fut cinq fois plus grande.
Mais parce qu’il ne considérait pas moins en

cela la commodité que la magnificence , la
crainte de rendre cette table inutile à l’usage
auquel elle devait être employée l’obligea à se

contenter de la faire faire de la même gran-
deur qu’était l’autre ; et il employa pour
l’embellir et pour l’enrichir ce qu’elle aurait

conté de plus si elle eut été plus grande 5
car il était très-intelligent dans toutes sortes
d’arts , et si ingénieux à inventer des choses

nouvelles et admirables , que lui-même en
donnait les dessins aux ouvriers V. et les in-
struisait de la manière de les exécuter. Latin-
gueur de cette table était de deux coudées et
demie , sa largeur d’une son déc , et sa hauteur
d’une coudée et demie. Elle était d.’,or massif

très-pur ç ses bords, dont la glargaur était
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d’une palme, étaient de relief avec des lieu-

rons aussi de sculpture placés autour de
certains cordons très-bien travaillés; et les
divers côtés de ces fleurons, qui étaiera 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 à la
vue . et de quelque côté qu’on tournailla table

elle était toujours extrêmement belle. Despier-
res précieuses de grand prix étaient attachées
à égale distance avec des boucles d’or aces cor-

dons dont nous venons de parler." y avaitaussi
tout autour de la table quantité d’autres piot--
res précieuses taillées en forme d’ovale, et

entremêlées d’ouvrages de relief. On avait
représenté autour de cette table diverses
sortes de fruits en forme de couronne, comme
des grappes de raisin, des épis de blé,des gre-
nades; et tous ces fruits étaient composés de
pierres précieuses de leur couleur, et enchâs-
sées dans de l’or. On voyait aussi sous cette
couronne un rang de perles en forme d’œufs,

et au dessous de ces perles un rang de pierres
y précieuses en forme d’ovule, mêlées comme les

autres avec des ouvrages de relief; et cette
table était partout si également belle et SiGX-.

cellemmcnt bien ouvragée, que de quelqu
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 manière qu’on la pût placer elle re-
présentait toujours la même figure. On avait
aussi gravé sur cette table la figure d’un
méandre qui était marquée par quantité de

très-belles pierres précieuses , comme par au-
tant d’étoiles; et l’on y voyait éclater agréa-

blement les rubis , les émeraudes , et tant
d’autres pierres de prix estimées et recher-
chées à cause de leur excellence. On voyait

de long de ce méandre des nœuds de sculpture.
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dont le milieu, fait en forme de losange, , était
enrichi de cristal et d’ambre par intervalles
égaux, et si bien disposés que rien ne pouvait,
être plus agréable. Les corniches des pieds de
la table étaient faites en forme de lis, dont les
feuilles se repliaient sous la table, quoique
leur lige 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.
Lagravure de ces pieds était admirable. On y
vojlrit du lierre et des ceps de vigne avec
leursgrappesentremélées d’une manière si dé-

licate , si agréable, et si ressemblant au natu-
rel, que lorsque le vent les faisait mouvoir
lei yeux y’élaient 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 étai t 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 tailles en
écailles; et on y avait enchâsse depuis le pied
jùSqn’au haut divers rangs de pierres pré-
cieuses, et d’autres semblables pierres qui
composaient un méandre d’une coudée de

large, au dessus duquel étaient des gravures
excellentes. Un tissu en forme de rets qui al-
lait jusqu’au haut de ces vases, et des com-
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-
lès ensemble ; et chacun de Ces vases contenait
(lem: grandes mesures.

Que [aux coupes d’argent, elles étaient
plus luisantes que desmüoirs , et représens
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taient mieux les visages de ceux qui s’y regar-
datient.

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. Un 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 excellons artisans; car ce prince
ne se contenta pas de n’y épargner aucune de-

pense. il quittait quelquefois des affaires im-
portantes pour aller voir travailler les ou-
vriers , et les animait de telle sorte par sa pré-
sence, qu’ils redoublaient leurs efforts pour
le contenter. Après que. le. grand sacrificateur
Eléazar eut reçu ces riches présens, il les con-

sacra à Dieu dans le Temple au nom de ce
prince, rendit beaucoup d’honneur à ceux
qui les avaient apportes, et les renvoya avec
des présents.

Le rois’informad’Andrécld’Aristèe, a leur

retour, de diverses choses, et eut tant d’impa-
tience d’entretenir les deputés qui étaient
venus avec eux, qu’il renvoya contre sa cou-
tume ceux qui étaient venus à l’audiencequ’il

donnait tous les cinq jours a 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-
térent la loi qu’il leur avait mise entre les
mains. Ce prince leur fit quelques questions
touchant ce qu’elle contenait, et lorsqu’ils
l’eurent dépliée il u’admira pas moins la déli-

catesse du parchemin sur lequel elle était
écrite en lettres d’or, que d’en voir les feuil-

lets si proprement attachés ensemble qu’il
était impossible d’en apercevoir les coutures.
Après l’avoir considérée assez long-temps, il

leur dit qu’il remerciait encore davantage
celui qui les avait envoyés, et qu’il ne pou»

vait assez remercier Dieu de qniils lui appor-
taient les lois. Ces députés lui souhaitaient
toute sorte de prOSperité 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

. 1*
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ensuitedemettre ces liner entre les mina
de ceux qui en devaient avoir la garde, em-

brassa tous ces députés, et leur dit : qu’il
était juste qu’après leur avoir parle du sujet

de leur voyage il leur path auæi de ce qui
les regardait; qu’ainai, pountémoigner oom-
bien leur venue lui était agréable, il voulait

i durant-tout le reste de sa vie renouveler la
mémoire de cejour, qui se rencontrait être
celui auquel il avait gagne une bataille navale
sur Antigone. Il leur fit aussi l’honneur de
les a peler a sa table, et commanda qu’on
les logeât très-bien au dessous de la forteresse

qui est proche du promontoire. Nicanor
qui avait la charge de recevoir les étrangers
prit un soin tout particulier d’eux, et recours
manda la môme chose a Dorothée; car leroi
avaitordonné queponr mieux traiter les étran-
gers, les villes fournissent ce qu’elles avaient
de plus à leur gout, et qu’onl’appretatcommo

en leur pays, parce qu’il cavait que quelque
excellentes que soient les viandes, on ne sau-
rait les trouver bonnes siellea ne sont accom-
d’nne manière qd plaine, et a laquelle
ou soit accoutumé.-Cornme Dorothée était
donc charge de ce soin, il fit faire deux rangs
de bancs sur lesquels ces députentdovaient
être. assis dans le festin, au des du roi,
une moitie a samain droite, et l’autre tr sa
main gauche; car il no’voulut ria oublier

’ponr leur faire de l’honneur; et il «and!
r Dorothée de les servir a la ’ ra de

L pays. Les prêtres ’ena quittaient aeeo
tomés de ’ hautin repas du roi,
fifi». paumures néant Èlisèe,’
rafles dépasse qui ont sacrificateur, de
talaire. Il seleva et pria Dieu pour la pros-
périté du roi et de ses sujets. Tous ceux qui

sa trouver-ut prescris firent des acclamations
le joie, et ensuite on se mit à table. Le roi
’ le dlnerdesquastionsde philosophie

V , et demeura si satist’aie de leurs
t m’a continua durant douzejours a
xles traiter etaenuserdelameme sorte. Que

quelqu’un désire en savoir les détails
il n’a qu’a voir ce qu’Ariatée en a me.

tuais le roi ne fat po le seul quindmira leurs
Le philosophe menotterait, avouaai

’ a
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qu’elles le confirmaimt dona l’opinion que
toutes chance sont gouvernées parla prout.
douce. et qu’elles lui fournissaient du raisons
pour soutenir son sentiment. Leroi leur fit
même l’honneur de dire qu’il avait tiré tant

d’avantage de loura entretiens, qu’ila lui
avaient appris de quelle aorte il se devait
conduire pour bien gouverner Ion royaume;
illeurfit donner àchacun trois tolena,etom-
manda qu’on les menat au logement qu’il
leur avait fait préparer. Trois jours aptes, Du-
metriusles eonduiait, par une chaumée langue
de sept stades et par le pont qui joint Pile a
la terre-ferme, dans une maison caria: sur le
rivage de la mer du eOtèdu septentrion, al
éloignée de tout bruit que rien ne les pouvait
troubler dans un travail qui avait besoin d’une
ailette application, et il les pria que puioqu’ib
tuaient en ce lieu tout ce qu’ils pouvaient dé-
sirer, ils commençassent a s’employer a ce
grand ouvrage pour lequel ils étaient vœu.
Ils le firent avec toute l’affection et l’assidui-

te imaginables, pour rendre leur traduction
Mas-exacte. [la travaillaient sans discontinua-
tion jusqu’à neuf heures du matin qu’on leur

apportait a manger; et quoiqu’on la! 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 toua les mutila au
palais saluer le prince, et se remettaient cami-
te a travailler, après avoir lavé luts MM
dans l’eau de la mer; et ils n’employérant

que achaine-douze jours a traduire tome la

loi. ’Quand l’ouvrage fut achevé, Bandai!!! an-

ambla tous les .1058, et leur lut cettetraduc-
tion en mon de ces soixantedoare inter.
protes. Ils l’approuvèrent, hum fort
Demetrius d’avoir conçu un dessein qui leur
était si avantagera, et le prièrent de vouloir
aussi faire part de cette leeture- aux mais
pour de leur nation. Élisée, sacrificateur, les

plus anciens internâtes, et les mm
établis sur le peuple demandèrent m
que, ’ ce; ouvrage avait fidâ baum-

i maltraita plumail d’y rien
Î fatma-vé; mais a par:
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dition qu’avant d’établir cela en forme
doloi, il serait permis à chacun de voir s’il
n’y tirait rien a ajouter ou a diminuer,
afin que la chose ayant été très-soigneusement

examinée ou ne pût jamaisy revenir.

Le roi vit avec grand plaisir que son des
sein avait si bien réussi et a l’avantage du
public; mais sa joie augmenta encore de beau-
coup lorsqu’il entendit lire ces saintes lois.
Il le pouvait se lasser d’admirer la prudence
«langage du législateur qui les avait éla-
hlies, etunjour qu’il s’en entretenait avec
Détnétrius, il lui demanda comment il se. pou-
vait. faire qu’étant aussi excellentes qu’elles

étaient, nul historien et nul poéte n’en ont
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 châties de
Dieu; que ThéopOmpe ayant eu dessein d’en

insérer quelque .fiose dans son histoire perdit
l’esprit durant trente jours; mais qu’après

avoir reconnu dans ses bons intervalles et
dans un songe que cela ne lui était arrivé
que pour avoir voulu pénétrer les choses
divines et en donner la connaissance aux
hommes profanes, il apaisa la colère de Dieu
passes prières, et rentra dans son lion sens ;
que le poète Théodectc ayant mele dans une
tragédie quelque chose qu’il avait tiré des

livres saints avait aussitôt perdu la vue,
et nel’avaitrecouvrée qu’après avoir reconnu

sa faute, et prié Dieu de la luipardonuer.
braque la roi eut reçu ccslivres des mains

deDémétrius, il les adora et commanda qu’on

les sudàtavec un extrême soin, afin qu’on ne

pût 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 jôie et leur ferait de tels prescris qu’ils
n’auraient point de regret a leur voyage

âpres leur avoir parlé d’une manière si
053i ’ tu, iLles renvoya avec des présents si

’ es qu’il donna a chacun trois diver-
d’liabits, deux talens d’or, une

«d’un filent, et des lits pour s’asseoir

etm beur. Il envoya aussi au grand
0V
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sacrificateur Eléasar dix lits dont les pieds
étaient d’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 être consacrés à 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 a les entretenir à cause de
leur capacité et de leur sagesse, et qu’il leur
ferait sentir les effets de sa libéralité. On
peutjuger par ce que je viens de rapporter
avec quelle magnificence Ptolémée Philadel-
phe, roi d’Egyple, traita les Juifs.

CHAPITRE Il].

Faveurs reçues par les [Juifs des rois d’Asie. -- Anitacbusde-
(i rand contracte alliance avec Ptolémée, roi d’Egyptc , et lui
donne en mariage Cléopatre , sa fille , avec diverses provinces
pour sa de! , du nombre desquelles était la Judée. - Onias
grand sacrificateur irrite le roi d’Egyple par le refus de payer
le tribut qu’il lui devait.

Les rois d’Asic traitèrent aussi les Juifs av et:

grand honneur, à cause des preuves qu’ils
leur donnaient, dans la guerre, de leur fidé-
lité et de leur courage. Séleueus, surnommé

Nieanor, 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
obliges de. leur donner une certaine somme
d’argent pour le prix de l’huile. Les habitans
d’Antiochc s’efforcércnt, durant les dernières

guerres, d’abolir cette coutume; mais Mu.
cien , gouverneur de Syrie, les en empêcha ;
et ces mêmes habituas et ceux d’Alcxandric
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 a
et leur générosité. Les travaux qu’ils ontsouf-

forts dans leurs guerres coutre nous et leur
ressentiment de notre révolte n’ont pu lactaire

résoudrait toucher à nos privilèges. lieu
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de se laisse; emporter à leur colère et aux in-
stances dedeux peuplesaussi considérables que
sont ceux d’Ahtioche et d’Alexandrie, ils ont

en plus d’égard aux anciens mérites de notre
nation qu’aux offenses qu’ils en ont reçues , et

au gré que nos ennemlsleur 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 aussique Marc Agrippa a rendu une

semblablejustice aux Juifs , lorsque les loniens
le pressaient de les priver du droit de bour-
geoisie dont Antiochus , petit-fils de Séleucus,
agui 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
déh’bératjon, les Juifs, que Nicolas de Damas

. défendit, gagnèrent leur cause, et il leur fat
permis de continuer à 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 xplus particulièrement comment cette
affaire se passa, il n’a qu’a lire les cent vingt-
tî’oisieme 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. puisqif npus n’avions point encore
alors pris les armesohtre les Romains. M 1s
on ne saurait triop admirer cette grandeur de
courage de VeSpasien et de Titus, qui, après
s’être vus exposés a tant de travaux et de pé-

rils dans la guerre que nous avons soutenue
coutre aux, 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-Gcantl régnait
en Asie, et qu’il faisait la guerre à Ptolémée

Philopator, roi d’lflgyptc, et à son fils, sont
qu’il fût vainqueur ou vaincu, la Judée et la

Basse-Syrie souffraient toujours également
et étaient comme un vaisseau battudes flots,

a
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tant par la bonne que par la mauVaise fortune
de ce prince. Mais enfin Antiochns , étant de:
meure victorieux , assujétit la Judée. Après
la mort de Ptolémée Philopator, Ptolémée, y

son fils , surnommé Èpiphane , envoya contre
la Basse-Syrie une grande armée, sous la con-
duite de Scepas , qui se rendit maltre de plu-
sieurs villes, et remit notre nation sous l’o-
béissance de ce prince. Quelque temps après,
Antiochus vainquit Scopas dans une grande ’
bataille auprès des sourcesdu 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 Scopas 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, Mégal0politain, en parle dans le
seizième livre de son histoire: a Scopas , dit-il ,
n général de l’armée de Ptolémée, entra en

a hiver dans le haut pays, et assujétit les
a Juifs. n ll ajoute un peu après : « Que lors-

x » qu’Antiochus eut vaincu Scopas, il se ren-l
» dit maître des villes de Samarie, Gadara,
» Bathanéa et Agile, et qu’aussitôt les Juifs
» qui habitent Jérusalem, où est ce célèbre

» Temple, embrassèrent son parti: sur quoi,
n ayant plusieurs choses a dire, principale-
a ment touchant ce Temple, il les remet à un
n autre temps. n Ce sont les propres paroles
de cet historien, et la lettre d’Antiocbus, en
suite de laquelle je reprendrai notre histoire,

portait ces mots: va Le roi Antiochus, à Ptolémée; salut. Les
» Juifs nous ayant témoigné tant d’aïfection ,

» qu’aussitOt que nous sommes entrés dans

a leur pays ils sont venus au devant de nous
» avec les principauxnd’entre aux, nous ont
n reçu dans leurs vilbas avec toute sortad’bpn-
» neurs, ont nourri nos troupes et: nos élé-

» phans, etse sont joints à nous contre la
y garniso égyptienne de la forgeâsg. deJé-

’cr’.

l :’ (1P 4
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» rusalem , nous croyons qu’il est de notre
n bonté de leur en faire paraître de la recon-
n naissance: ainsi pour leur donner moyen de
a) repeupler leur ville que tant de malheurs
n ont rendue déserté, et d’y rappeler ses an-

» ciens habitons, 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
n mille pièces d’argent pour acheter des bêtes

a pour les sacrifices, du vin , de l’huile et de
n l’encens; quatorze cent soixante médimncs
» de sel. Nous voulons aussi qu’on leur four-
» nisse tout ce qui sera nécessaire pour les
in portes et autres réparations du Temple, et
n que le liois que l’on tirera pour ce sujet de
n la Judée, des provinces voisines etdu mont
n Liban , ne paie point de péage. non plus que
» tous les autres matériaux donton aura he-
» soin pourla réédification de ce Temple. Nous

» permettons aussi aux Juifs de vivre selon
n leurs lois et leurs coutumes; nous exemp-
» tons leurs gouverneurs , leurs sacrificateurs,
n leurs scribes et leurs chantres du tribut 0r-
» donné par tète, du présent que l’on a cou-

» tume d’offrir au roi pour un couronne d’or,

» et généralement de tous antres; et afin que
n la ville de Jérusalem puisse être plus promp-

» tement repeuplée, nous exemptons aussi
a de tout tribut, durant trois ans, tous ceux
a qui l’habitent maintenant, et ceux qui re-
» viendront. l’habiter dans le mois d’hyper-
n bérétée, et leur remettons pour l’avenir le

D tiers de tous les tributs en considération des
n pertes qu’ils ont souffertes. Nous voulons
a de plus que tous les Citoyens quiont été pris
» et sont retenus esclaves soient mis en liberté
il avec leurs enfans, et rétablis dans tous leurs

a 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
suit : Qu’il ne serait permis a nul étranger
d’y entrer sans le consentement des Juifs, ni
à aucun Juif qui ne fut purifié selon que la
loil’ordonne; que l’on n’apporterait dans la

ville aucune chair de cheval, de mulet, d’une,
son Privé ou sauvage, de, panthère , de renard,

10.0.4
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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’y apporterait pas même de

leurs peaux, et que l’on n’y en nourrirait au-

cuns; mais seulement des animaux dont leurs
ancélres avaient coutume de se servir pour
les offrir en sacrifice, sous peine aux contre-
venans de payer une amende de trois mille
drachmes d’argent applicable au profit des sa-
crificateurs.

Ce 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 souleve-
mcnt dans la Phrygie et dans la Lydie, il écri-
vit à Zeuxis qui conduisait st n 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 lettreétait conçueeu ces termes:
a Le roi Antiochus, à Zeuxis, son père ,’salut.

» Ayant appris que quelques-uns entrepren-
» nant de remuer dans la Phrygie etdans. 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 a propos d’y envoyer en garnison
a dans les lieux que l’on jugera les plus pro-
» prés, deux mille des Juifs qui habitent en
» Mésopotamie et a Babylone . parce que leur
a piété envers Dieu et les preuves que les rois
a 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.

a Nous veulons aussi que vous leur fassiez
n fournir le blé dont ils auront besoin pour
n vivre jusqu’à ce qu’ils aient recueilli du
a fruit de leur travail, afin qu’après avoir
a reçu tantde preuves de notre bonté , ils nous

n servent encore de meilleur cœur; et nous
» vous recommandons de prendre un si grand

20
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n soin d’eux que personne n’ait la hardiesse
n du leur faire du déplaisir. n

Ceci suffit pour faire connaltro quelle. a
été l’affection d’Antioohus-le-Grand pour les

Juifs. Ce prince contracta alliance avec Ptolé-
mec, roid’Egypte, et lui donna Cléopâtre, sa

tille, enmariage , et poursa dot la Basse-Syrie,
la Phénicie, la Judée, Samarie et la moitié
des tributs de ces provinces, dont les princin
peux habitues traitaient avec ces deux rois , et
en portaient le prixa leur trésor.

En ce même temps, les Samaritain, qui
ôtaient alors fort puissans, firent de grands
maux aux Juifs, tant par des ravages dans la
campagne, que parce qu’ils faisaient plusieurs

prisonniers sur eux. Onias, fils de Simon-le-
Juste et neveu-d’liléazar, avait amende en la

charge de grand sacri fieateur a Manassé, qui
l’avait eue après la mort d’influer. 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
comme de payer du leur au roi d’Ëgypte.
Ptolémée, surnommé Evergetes, père (le Phi-
lopator, en fut si irritéqu’il envoya à Jérusalem

Athenion , qui était en grande faveurauprèsde

lui, le menacer de livrer le pep en proie a
ses troupes, s’il ne le satisfaisait, et il [et 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.

Joaeph, peut: du grand sacrificateur on». obtint de Ptolémée,
rot d’EgypteJe pardon de son oncle, gagne les bonnes grâces
de ce prince, et un une grande fortune. -- lima ,tlb de
Joseph , se met anspi très-bien dans l’esprit de Ptolémée. --
Mort de Joseph.

Joseph, fils de Tobie et d’une sœur d’0»

nias, qui, biotique fortjeule, était si sage
et si vertueux que tout le monde l’hono-
rait dans Jérusalem , ayant appris de sa mère
dans le lien de sa naissance nomme Phicola,
qu’il était arrive un boume de la part du roi
pour le mjet dont nous avons parle, alla aussi-
tot trouver Gelas, son oncle , et lui dit : qu’il
était étrange qu’ayant été élevé par le pœple

a l’honneur de la souverains sacrificature,
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il fut si peu touche du bien public, qu’il ne
craignit point de mettre tous ses concitoyens
dans un tel péril plutôt que de payer on qu’il

devait; que si sa passion pour l’argent ôtait
si grande qu’elle lui fit 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 lai assit
point payée. Onias lui répondit: qu’il se sou-

eiait si peu de la grande sacrificature, qu’il
était piot 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 lit assembler tout le
peuple dans le Temple, ou il leur représenta
que la négligence de son oncle ne devait pas
les jeter dans une si grande crainte, et qu’il
s’olïrait d’aller trouver le roi de leur part pour

lui faire connattre qu’ils n’avaient rien fait
qui lui put déplaire. Le peuple lui donna de
grands renierctmens, 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 prescris et lui dit qu’il le
suivrait bientôt en Égypte. Tant (incivilités,

jointes a la franchise et aux excellentes quali-
tés de Joseph, gagneront de telle sorte le
cœur d’Athénion, que laineuse l’exhorta à

faire oevoyage,etlni promit de luireadrede
si bon olfices qu’il obtiendrait sans doutedu
roi tout œqu’it pouvait destrier. 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 à Jœepb, et il
l’assura 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 rendredeeibons

offices aloseph, que le roi. etla reineCleopà-
tre, sa remue, conçurenttle l’affection pou
lui ,avaut même de l’avoir vu. Joseph em-
prunta de l’urgenttles amis qu’il avait a Sa

tarifie, employa vingt mille drachmespour se
racine en équipage , et partit pour se rendre
a Alexandrie. Il rencontra en chemin les prin-
panxâes’villestle Syrie et tlePliènicieqniul-
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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 revenait de Memphis. Joseph alla au de-
vant de lui, et le trouva qui venait dans son
chariot avec la reine sa femme. Athenion y
était aussi, et n’eut pas plus tôt aperçu Joseph,

qu’il ditau roi que c’était la ce Juif dont il lui

avait dit tant de bien. Le roi le salua , lui com-
manda de monter sur son chariot, et lui lit de
grandes plaintes d’Onias. Joseph lui répondit:

que devait pardonnera la vieillesse
de son oncle, puisque les vieillards ne diffè-
rent guère des cnfans; mais que pour lui et
tous Iesautres qui étaient jeunes ils ne feraient
jamais rien quiput lui déplaire. 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 lit man-
ger à sa table: ce qui ne donna pas peu de de-
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 Basse-
Syrie, de la Phénicie,de la Judée, et de Sama-
rie jusqu’à huit mille talens; et alors Joseph
leur reprocha de s’entendre ensemble pour
donner si peu, et offrit d’en donner deux fois
autant, et de laisser de plus au profil du roi la
confucation de ceux qui seraient condam-
nés, dont ils prétendaient profiler. Le roi vit
avec plaisir que Joseph augmentait ainsi son
mais; mais il lui demanda quelles cautions il
lui donnerait. Il lui répondit de bonne grâce
qu’il lui en donnerait d’excellentes, et telles
9’51 ne poursuit la refluer. Leroi lui ayant

madelelœnnmmujllniditzuuescan.
a nous, aire, seront votre majesté et la reine,
"pi tous deux répondrez pour moi.» Ce
pince saurit, etluiadjugca ces tributaaana
Canner de caution. Aiud ces ha-
bituaient villes s’en ramant tout confus
dans leur pays.

loup]: [samits du: nille homuncule
mitas mhmafindepouvoiroon-
Me aux mm la payer le .
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tribut; et après avoir emprunte a Alexandrie
cinq cents talens de ceux qui étaient le mieux
auprès du roi, il s’en alla en Syrie. Les habi-
tans d’Ascalou furent les premiers qui mépri-

sèrent ses ordres. Ils ne sa contentèrent. pas de
ne veuloir rien payer; ils l’outragèrent de
prolos, mais il sut bien les culier. Il lit
prendre aussitôt vingt des principaux qu’ilfit
mourir, ecrivitau roi pour lui rendre compte
de ce qu’il avait fait, et lui envoya nille talens
de la confiscation de leurs biens. Ce prinœ fut
si satisfait de sa conduite qu’il lui donna de
grandes louanges, et se remit à lui d’en usu-
a I’avenircomme il voudrait. Le châtiment des
Ascalouites ayant étonné les autres villes de
Syrie, elles ouvrirent leurs portes, etpayèrent
le tribut sans aucune difficulté. [ses habituas
de Scythopolis auœntraire le refusèrentetou-
ingèrent aussi Joseph ; mais il les traita
comme il avait fait des Analonites, et envoya
de même au roi ce qui provenait de leur con-
fiscation. En augmentant ainsi le bien du roi
il lit un grand profitpour lui même ; et comme
il était extrêmement sage il jugea s’en devoir

servir pour affermirsou crédit; c’est pourquoi
il ne se contenta pas de donner une entière
satisfaction à ce prince; il fit de grands présents
à ceux qui étaient en faveur auprès de lui, et

aux prindpanxde sa cour.
Joseph passa vingt-deux ans de la sortedans

une grande prospérité, et il eut sept fils d’une

même femme; et un huitième nomme Hircan
d’une autre femme qui était tille de Solim son a
frère, etqu’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 a quelque personne considérable de leur
nation, lorsque Joseph soupait avec le roi, une
fille qui était fort belle dansa de si bonne grâce
davantce 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 lelui promit; mais
au lieu de l’exécuter, il fit mettre le soir dans
son lit sa fille fort bien parée. Joseph qui avait
on jour-la fait trop bonne chère ne s’aperçut

peut de la tromperie. Son amour augmenta
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énerve, et il dit à son frère que, ne pouvant
vaincre sa passion, il craignait que le roi ne
voulut pas lui donner cette fille. Solim lui ré-
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-
frirqu’iî s’engageat 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 paral-
tre dés Page 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 leur jalousie.
Joseph 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

envo; a ensuite Hircan , qui était le plus jeune
de tous, avec trois cents paires de bœufs à
septjournées delà dans le désert, pour y faire

labourer et semer des terres, et donna ordre
qu’on étatsecrétement les harnais nécessaires

pour les atteler. Ainsi lorsque Hircan fut arri-
vé au lieu quilui avait été ordonné, on lui con-

seilla de renvoyer vers son père pour avoir des
harnais. Mais comme il ne voulait pas perdre

tant de temps, il se servit d’un moyen qui sur-
. passait de beaucoup son âge. Il fit tuer vingt

de ces bœufs, donna leur chair à manger à
ses gens , et employa leurs peaux à faire faire
des harnais. Ainsi il lit labourer et semer la
terre; et son père a 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 en d’autre enfant que lui ;

mais au contraire les frères d’Hircan sentaient
de plus en plus s’accroître leur dépit et leur

jalousie. 4La nouvelle étant venue qu’il était né un

fils au roi Ptolémée, on en lit de grandes ré.

j cuisantes dans toute 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 lits’ils
voulaient faire ce voyage. Ils lui répondirent
que non, à cause qu’ils ignoraient la manière
de. vivre de la cour, et de quelle sorte il faut
traiter avec les rois; mais qu’il pouvait y en-
voyerHircan, leurplus jeune frère. Joseph fut
fort aise de cette réponse, et demanda a Hir-
can s’il se sentait disposé à entreprendre ce
voyage. Il lui répondit que oui, et que dix mille
drachmes lui suffiraient, parce qu’il ne vou-
lait pas faire de dépense. Que pour les présents
qu’il était 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 desa part à ce prince. Ce père, qui étaitun
grand économe, fut si satisfait de la modéra-
tion et de la sagesse de son fils, qu’il crut que
dix talens suffiraient pour ces prescris, et écri-
vit a Arion de les lui donner. Cet Arion était
celui qui maniait tout l’argent qu’il envoyait

de. Syrieà 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-t
fini tés inutiles, ajoutant qu’il ne lui donnerait
que dix talens selon l’ordrequ’il en avait reçu,

et même à condition de ne les employer qu’a .
acheter des présens pour offrir au roi. Hironn
irrité de cette réponse fit mettre Arion en pri-
son ; mais comme cet homme était fort bien
dans l’esprit de la reine Cléopâtre, il envoya
sa femme le trouver pour l’informer de ce qui
s’était passé, et la supplier de faire châtier.

q a
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une si grande insolence. Cette princesse en
parla au roi. qui fit ensuite demander à 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
cnfans 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 prè-

sens dont son père l’avait chargé , pour
marque de sa reconnaissance des obligations
qu’il lui avait; que quant à Arion, il l’avait
châtié avec justice de n’avoir pas voulu lui
obéir, puisqu..- lcs 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 a la reine, et ils le re-
çurentsi favorablement, qu’ils lui tirent l’hon-

neur de le faire manger à 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 même
prix. Le roi faisant un festin aux principaux
de ses provinces, lui envoya commander de s’y
trouver , et on le plaça au plus bas lieu. Comme
les antres 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 a ces conviés: « Vous
v 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 toute la Syrie. n Ces
Mes firent rire le roi, et il demanda à
Hircan d’où’venait donc qu’il y avaitdevant
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lui une si grande quantité d’os. a Il ne faut
n pas. sire, lui répondit-il, s’en étonner; car

n les chiens mangent les os avec la chair,
n comme vous voyez qu’ont fait ceux qui sont
n à la table de votre majesté, en montrant ces
n conviés. puisqu’il ne reste plus rien devant

n aux. Mais les hommes se. contentent de mau-
n gcr la chair et Iaissentlcs os. comme-j’ai fait,

» parce que je suis homme. n Le roi fut si
content de cette réponse, qu’il défendit a tous

les conviés de s’en offenser. Le lendemain
Hircan alla voir ceux qui étaient en plus
grande faveur auprès du roi, et s’enquit de.
leurs serviteurs des présens que leurs maîtres
se préparaient à faire a sa majesté, à cause
de la naissance du prince, son fils. Ils lui dirent
que les uns lui donneraient douze talens, et
les autres plus ou moins, chacun selon son
pouvoir. Il témoigna d’en être fâché, parce
qu’il n’avait pas moyen d’en tant donner, et

que tout ce qu’il pourrait était (le 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. Cc jour étant arrivé,

ceux qui tirent les plus grands présens au roi,
ne lui donnèrent que vingt talens. Mais Hircan
offrit à ce prince les cent jeunes garçons qu’il
avaitachelès et qui lui présentércntchacun un
talent,get il la reine les cent jeunes tilles de qui
nous avons parlé, dont chacune lit aussi un
semblable présenta cette princesse. Leurs ma,
jestès et toute la cour furent extraordinaire-
mentétonnés d’une. si grande ctsi surprenante

magnificence. Mais Hircan n’en demeura pas
la. Il lit aussi des présens de grande valeur a
ceux qui étaient en plus grand crédit auprès
du roi et à ses officiers, afin de se les rendre
favorables, et se garantir du périloù les lettres
de ses frères l’avaient mis, par la prièrequ’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 réponditqu’il ne désirait autre
chose, sinon qu’il plut à sa majesté d’écrire.

en sa faveur à son père et a ses frères. Ce
prince le lui accorda, et écrivit aussi aux
gouverneurs de ses provinCes pour le leur
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recommander; et après lui aven-donné des
témoignages ires-particuliers de son affection,
il le renvoya avec de grands présens. Ses frères,
ayantappris avec un sensible déplaisir que le roi
lui avait fait tant d’honneur, allérentau devant
delui en résolution dele tuer,sans que leurpére
Se mît en peine de les en empêcher, quoiqu’il

en eût connaissance. tant il était en colère de
ce qu’il avait employé en prescris une si grande

somme d’argent; mais il n’osait le témoigner

par l’appréhension qu’il avait du roi.nAinsi ils

I’attaqnérent en chemin, et il se défendit si
vaillamment qu’il y en eut deux de tués et plu-

sieurs de ceuxqui les accompagnaient ; lereste
s’enfuit vers Joseph aJérusalem; et Hircan fut
très-surpris, lorsqu’il y arriva, de voir que per-
sonnene le recevait. Il se retira au-dela du Jour-
dain, et s’y occupa a recevoir les tributs qui
étaient dus par les Barbares. Séleucns. sur-
nommé Soter, fils d’Antiochus-le-Grand, ré-
gnait alors dans l’Asie, et Joseph, père d’Hir-

’can, moumt en ce même temps après 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 si intelli-
gent dans les affaires qu’il tira les Juifs de la
pauvreté où ils étaient, et les mit en étatde vi-

vre a leur aise. Onias, son oncle, mourut aussi
un peu après, etlaissa pour successeur dans la
grande sacrificature Simon,son fils, qui eutnn
fils nommé Onias qui lui succéda en cette
charge. Arias, roi de Lacédémone , lui écrivit

la lettre suivante.

’ CHAPITRE V.
Arias. roi le Méthane, durit a NI. mué rectificateur,

pour contracter alliance avec les Julie. comme niant ainsi que
la» Lacédémoniens descendus d’Abrahan. - liteau bâtit un
superbe palais, et se tua lui-môme par la peur qu’il and.
tomber entre les mains du roi Antiochus.

’ a Arias, roi de Lacédémone, aOnias, sa-
» lut.’ Nous avons vu par certains titres que
» les Juifs et les Lacédémoniens n’ont qu’une

t » même ori ine, étant tous descendus d’A-

» braham. uis donc que nous sommes fré-
» res, et qu’ainsi tous nos intérêts doivent

n etre communs, il est juste que vous nous
n fassiez savoir avec une entière liberté ce:
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s que vous pouvez désirer de nous ; et que
a nous en usions dola mame manière a votre
a égard. Démoléle vous rendra cette lettre
a écrite dans une feuille carrée et cachetée
» d’un cachet ou est empreinte la ligure d’un

a aigle qui tient un serpent dans ses serres. a
’ Après la mort de Joseph, la division de ses

enfilas 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 a Jérusalem , mais de-
meura au-dela du Jourdain. Il faisait conti-
nuellement la guerre aux Arabes, et il en tua
et fit plusieurs prisonniers. Il bâtit un cha-
teau extrêmement fort dont les murs de de
hors, depuis le pied jusqu’à l’entablement,

étaient de marbre blanc et pleins de ligures
d’animaux plus grands que nature. Il l’en-
vironna d’un large et profond fossé plein
d’eau, et lit tailler dans un roc de la monta-
gne voisine plusieurs grandes cavernes, dont
l’entrée était si étroite, qu’il n’y pouvait pas-

ser qu’une personne a la fois, afin de s’y reti-
rer et se sauver s’il était forcé par ses frères.

Il yavait au dedans de ce château de grandes
salles , de grandes rhamhres avec tous les ac-
compagnemens nécessaires, et tant de fon-
taines. jaillissantes que rien ne pouvait étre
plus beau ni plus agréable. Ce superbe bati-
ment assis tin-delà du Jourdain , prés 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’Égypte ,

surnommé.de même Êpiphane , mourut aussi

et laissa deux fils fort jeunes, dont l’aine se
nommait Philométor , et le cadet Phiscon.

La grande puissance d’Antiochus étonna
Hircan , et il entra dans une telle appréhen-
sion de tomber entre ses mains et qu’il ne le
punit sévèrement de la guerre qu’il avait faite

aux Arabes . u’il se tua lui-même ; et ce
prince se saisit tout son bien.
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CHAPITRE V1.

’odss quem landaus se rayant exclus de la [rands suri,
lecture sa retira vers le roi Antiochus,et renonce alla religion
Compares. -- Antiseinn entre dans l’Ëgypte; et comme il
était pràs (la s’en rendre matira les Romains imminent de se
retirer.

Onias, grand sacrificateur, étant mort en
même temps, Antiochus, roi de Syrie, dont
nous venons de parler, donna la grande sa.
criiiÊaturs a Jésus, surnommé Jason, frère
d’Onias, qui n’avait laisse qu’un fils au fort

bas âge , dont nous parlerons en son lieu. Mais
Antiochus ayant depuis été mal satisfait de
Jason, lui ôta cette dignité, et la donna à
Onias, surnomme manches, son jeune frère,
qui était ondes trois fils que Simon avait lais-
ses et qui furent tous successivement souve-
rains sacrificateurs, comme nous l’avons dit.
Jason, ne pouvant souffrir de se Voir ddpouille
de cette charge, entra en grand différend avec
Méridiens; et les enfans de Tobie se déclare»

rent pour ce damier. 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 a 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 lion d’exercices
dans Jérusalem. Il le leur accorda; et alors ils
couvrirent les marques de la circoncision pour
ne pouvoir être distingues des Grecs lors
même qu’en courantet en luttant ils seraient
nus , et abandonnant ainsi toutes les lois de
leurs pères, ils ne différaienten rien des na-
tions étrangères.

La profonde paix dont Antiocbns jouissait ,
et le mépris qu’il faisait de la jeunesse des en-

fans de Ptolémée qui les rendait encore inen-
palies de prendre connaissance des affaires ,
lui fit concevoir le dessein de conquérir lÈ-

gypte. Ainsi il leur déclara la guerre, entra
dans leur pays avec une puissante armée , al-
la droit i Pélnse , trompa le roi Philopater,
pritMemphis et marcha vers Alexandrie pour
se rendre maîtrc’dc la ville et de la personne

du roi. Mais les Romains lui ayant dédoré
qu’ils luindèclareraient la guerre s’il n e sereti-
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rait dans son pays, il fut contraint d’aban-
donner cette entreprise, comme nous l’avons
ditaillcurs. Or, d’autant que je n’ai touche
qu’on passant de 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 Vil.

Le roi Aatioohus axant été reçu dans la ville de Jérusalem la
ruine entièrement. pille le Temple , bâtit une forteresse qui le
commandait. -- Abolll le cette de Dieu. a Plusieurs Juifs
abandonnent leur religion. -- Les Samaritaine renoncentana
Juifs et consacrent le temple de Garisim a Jupiter Grec.

La crainte de s’engager dans une guerre
contre les Romains. ayant aussi oblige le roi
Antiochus à abandonner la conquete de r3-
gypta, il vint avec son année à Jérusalem,
cent quarantetrois ses depuis que Séleucus
et ses succombent? 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 vingtqoinquième jour

du mais que les Hébreux nomment Chasleü,
et les Macédoniens Appelléc , dans la sont gin-

queute-troisième olympiade, ilurevint à Jeru-
salem , et ne pardonna pas même a ceux qui
le reçurent dans l’espérance qu’il n’exercorait

aucun ante d’hostilité. Son insatiable avarice
lit qu’il n’apprèhenda point de violer aussi la

foi pour dépouiller le Temple de tant de ri-
chesses dontil serait qu’il était rempli. Il prit

les vaisseaux comme: à Dieu, les chandeliers
d’or, la tabla sur laquelle on mettait les pains
de proposition et les encensoirs. il emporta
mame les tapisseries d’eœrlste et de fin lin,
pilla lettresors qui avaient été caches, et en-
fin n’y laissa chose quelconque. Et pour cam-
ble d’affliction, il défendit aux Juifs d’offrir à

Dieu les sacrifices ordinaires selon que leur
loi les y oblige. Après avoir ainsi saccagé
tonte la ville, il fit tuer une partie des habi-
tans, en fit emmener dix mille captifs avec i
leurs femmes et leurs enfans, fit brûler les
plus beaux édifices, mina les murailles , bâtit
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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-
plcs dans toutes les villes , et ordonna qu’il ne
se passerait point de jour qu’on n’immolat des

pourceaux. Il défendit aussi aux Juifs, sous de
grandes peines, de circoncire leurs enfans, et
établit des personnes pour prendre garde s’ils
observaient toutes les lois qu’il leur imposait,
elles y contraindre s’ils ymanquaient. 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 divors tourmens. Après les avoir fait dé-
chÎrer àpcoups 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 deGarî’sim était consacré au

Dieu tout-puissant. Ils disaient au contraire
qu’ils étaient descendus des Perses et des Mes
des, et qu’ils avaient été envoyés à Samarie

pour y habiter; ce qui était véritable. Ils dé-
putèrent vers le roi a ntiochus et lui présente-
rent la requête dont voici les paroles. « Re-
» quête que les Sidouiens qui habitent dans
n Sichem présentent au roi Antiochus, dieu
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n visible. Nos ancêtres ayant été affligés par

» de grandes et fréquentes pestes, s’engage-
» rent par une ancienne superstition à célé-

n brer une fête à laquelle lesJuifs donnent le
n nom de Sabbat, et bâtirent sur la montagne
» de Garisim un temple en l’honneur-d’un
» dieu sans nom, on ils immolèrent des victi-
» mes. Maintenant que votre majesté se croit
» obligée de punir les Juifs comme ils le mé-

n ritent , ceux qui exécutent ses ordres veu-
» lent nous traiter comme eux , parœ qu’ils se

» persuadent que nous avons une même ori-
» gine. Mais il est aise de faire voir par nos
» archives que nous sommes Sidoniens. Ain-
s si, comme nous ne pouvonsdouter, sire, de
a votre boute et de votre protection. nous
n vous supplions de commander à Apollonius,
n notre gouverneur, et à Nicanor , procureur-
» général de votre majesté, de ne plus nous

n considérer comme coupables des mêmes
a crimes que les Juifs, dont les coutumes ansé
» si bien que l’origine diffèrent entièrement

n desInOtres; 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
x crainte nous puissions payer de plus grands

’ » tributs à votre majesté. n

Antiochus, en suite de cette requete , écri-
vit en ces termes : a Le roi Antiochus à Nica-
» nor. Les Sidoniens qui habitent dans Sichem
a nous ont présenté la requête attachée à cette
n lettre ; et ceux qui nous l’ont apportée nous
n ont suffisamment fait connaître ainsi qu’a
» notre conseil qu’ils n’ont point de part aux

n fautes des Juifs 5 mais qu’ils désirent de vi-
» vre selon les coutumes des Grecs. C’est
n pourquoi nous les déclarons innocens de
n cette accusation, leur accordons la plâtre
» qu’ils nous ont faite de donner à leur tem-

» ple le nom de Jupiter Grec, et demandons
n la meme chose a Apollonius, leur gouver-
» neur. Donné l’an quarante-sixième, et le on-
» ziéme jour du mois d’Écatombéon. »
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CHAPITRE VIH.

lotionnas (ou Hauhlas) et ses fils tuent ceux que le roi Antio-
rhus avait envoyés pour les obliger a taire dessaorttlces abomi-
nables. et se retirent dans le désert -- Plusieurs les suivent,
et grand nombre sont étouffés dans des cavernes parce qu’ils
ne voulaient pas se détendre le jour du sabbat. - aimantins
abolit cette superstition, et exhorte ses (il. a affranchir leur page
’de servitude.

.y Il y avait en ce même temps dans un bourg
de Judée nommé Modim un sacrificateur de
la lignée de Joarib.natif de Jérusalem. qui se
nommait Mattathias ’, fils de Jean . fils de Si-
mon, fils d’Asmonée. Ce Mattatbias avait cinq
fils, savoir Jean surnommé Gaddis , Simon .
surnommé Mattbès , Judas surnommé Macba-
bée, Éléazar surnommé Aurau, et Jonathas

surnommé Apbus. Ce vertueux et généreux

homme se plaignait souvent a ses enfans de
l’état déplorable ou leur nation était réduite,

de la ruine de Jérusalem , de la désolation du
Temple , et de .tant d’autres maux dont ils
étaient accablés, et ajoutait qu’il leur serait

beaucoup plus avantageux de mourir pour la
défense des lois etde la religion de leurs pères,

que de vivre sans honneur au milieu de tant
de souffrances. ,
il Quand ceux qui avaient été ordonnés par

le roi pour contraindre les Juifs à exécuter ses
commandemens furent arrivés dans ce. bourg,
ils s’adressérent premièrement à Mattathias

comme au principal de tous, pour l’obliger à
offrir ces sacrifices abominables, ne doutant
point que les autres ne saivissent son exemple;
et ils l’assurérent que le roi lui témoignerait
par desrécompenses le gré. qu’il lui en saurait.

Il leur répondit : que quand tontes les autres
nations obéiraient par crainte a nu si injuste
commandement,ni luini sesfils n’abandonne-
raient jamais la religion de leurs ancêtres. Et
sur ce qu’un Juif s’avança pour sacm’ficr sui-

vant l’intention du roi, Mattatbias et ses cn-
fanscnflammés d’un juste zèle, se jetèrent sur
lui l’épée a la main , et ne le tuèrent pas seu«

lement, mais tuèrent aussi ce capitaine nom-
mé Appelles et les soldats qu’il avait amenés

pour contraindrece peuple a commettre une
si simpiété. Mattathias renversa ensuite

suants f ,

(4 r
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l’autel, et cria : a S’il y a quelqu’un qui soit

» touchéde l’amour de notre sainte religion

» et du service de Dieu, qu il me suive. n Il
abandonna en même temps tout son bien, et
s’en alla dans le désert. Tous lesautres habituas

le suivirent avec leurs femmes et leursenfans,
et se retirèrent dans des cavernes. Aussitôt que
ceux qui commandaient les troupes du roi
eurent appris cc. qui s’était passé, ils prirent

une partie de la garnison de la forteresse de
Jérusalem et les poursuivirent. Lorsqu’ils les
eurent joints, ils commencèrent par tacher de
les porter à se repentir de ce qu’ils avaient fait
et à suivre un meilleur conseil, afin de ne pas
les contraindre d’agir contre. eux par la force.
Mais n’ayant pu les persuader ils les attaqué-

reut un jour de sabbat, et les bruléreut
dans leurs cavernes, parce que la révérence
qu’ils portaient a ce jour était si grande, que
la crainte de le violer, méme dans une telle
extrémité, fit que, pour demeurer dans le re-
pos que la loi leur commandait, non seule-
ment ils ne se défendirent point, mais ils ne
voulurent pas fermer l’entrée de ces cavernes;
et il y en eut mille de tués ou d’étouffés avec

leurs femmes et leurs cnfans ç ceux qui se sau-
vèrent allèrent trouver Mattathias, et-le choi-
sirent pourleur chef. Il leurapprit qu’ils nede-
vaientpointfairc difficulté decotnbattre le jour
du sabbat, puisque autrement ils violeraient
la loi en se rendant homicides d’eux-mémes,

parce que leurs ennemis ne manqueraient pas *
de choisir ces jours-la pour les attaquer. et
que ne se défendant point il leur serait facile
de. les tuer. Ainsi il les tira de l’erreur où ils
étaient, et nous n’avons point depuis fait dif-,
ficulté de prendre les armes en ce saint jour
loquuc la nécessité nous y a contraints. ce gé-

néreux chef rassembla en peu de temps une
troupe considérable, et ceux que la crainte
avait obligés de se retirer chez les nations voi-
sines se joignirent à lui. Alors il renversa les
autels consacrés à de faux dieux, ne pardonna
pasaunsculdetousceuxquis’etaientlaisséaller
a l’idolàtrie et qui tombèrent entre ses mains,

fit circoncire tous les enfans qui ne l’avaient
point encore été, et chassa ceux qu’Antiochus
avait ordonnés pour les empocher de l’en-e:

a
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Après que ce grand personnage eut gou-

verne durant un au le peuple fidèle, il tomba
malade, et se voyant près de mourir il fit venir
ses fils et leur dit : a Me voici arrivé, mes en-
» fans, a cette dernière heure qui est inévi-
a tables tous les hommes. Vous savez que] est
n le dessein quej’ai entrepris : je vous conjure
» de ne pas l’abandonner, mais de faire connat-

» tre a tout le monde combien la mémoire de
» votre père vous est chère par le zèle que
n vous témoignerez à observer nossainteslois,
u et a releverl’honneur de notre patrie. N’ayez

n jamais de liaison avec ceux qui la trahissent
n volontairement ou par force pour la livrer
n a nos ennemis. Faites voir que vous êtes
a véritablement mes enfans , en foulant aux
a pieds tout ce qui pourrait empêcher d’entre-
» prendre la défensede notre religion, et soyez

n toujours pretsa donner votre vie pour la
a maintenir. Assurez-vous qu’en agissant de
» la sorte Dieu vous regardera d’un œil favo-
a rable, qu’il chérira votre vertu, et vous ré-

a tablira dans cette heureuse liberté qui vous
n donnera moyen d’observer avec joie la ma-
» niera de vivre de nos ancêtres. Nos corps
» sont sujets a la mort; mais la mémoire de
n nos bonnes actions nous rend en quelque
n manière immortels. Concevez donc , mes
n autans, un si grand amour de la véritable
)I et solide gloire que vous n’apprehendiez
n point d’exposer votre vie pour l’acquérir, et

a suives le conseil que je vous donne de vivre
a dansune si grande union que chacun de
n vous prenne plaisir à voir les autres
a employer pour le bien commun d’une cause
n si ’uste et si salnte les talens que Dieu leur
n a départis. Ainsi comme Simon est fortsnge,
a je suis d’avis que vous ne déferiez pas
s moins à ses conseils que s’il était votre père;

a et l’extrême valeur de Macbabèo vous doit

n obliger a lui donner le commandement de
a vos troupes , puisque vous vengerez sans
a doute sous sa conduite les outrages faits à
a notre nation par nos ennemis , et qu’il n’y

n aura peint de’gens de vertu et piète qui ne
s se joignent a vous dans une si grande entre-

» prise. n s V ’ i
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CHAPITRE 1X.

Ion de llalathlas. -- Judas lacunes, l’an de ses tis. prend la
conduite des ailettes. délivre son pas . et le purule des sur»
tatouions que l’on y avait somatises.

Mattathias après avoir parledela sorte’ pria -

Dieu de vouloir assister ses enfans dans un
dessein si glorieux et si juste , et de rétablir
son peuple dans son ancienne manière de
vivre. Il mourut bientôt après, et fut enterre
à Modim. Tout le peuple le pleura avec une
douleur très-sensible z et en l’an cent quarante-

six, Judas, son fils, surnomme 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 viole les lois de leurs pères, et pu-
rifia la province de tant d’abomiuations que
l’on y avait commises.

CHAPITRE X.
Judas tracassassent et me Apollonius. gouverneurs-sanas.

et sema, gouverneur de la Baise-5ms.

Lorsque Apollonius, gouverneur de Samarie
pour le roi Antioehus, ont appris les progrès
de Judas Machabee , il marcha contre lui avec
son armée. (Je 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 , rapporta son épée en triom-

phe, et demeura ainsi pleinement victorieux.
Il assembla ensuite une armée très-considé-

rable, et Sinon, gouverneur de la Basse’Syrie
qui avait reçu ordre du roi Antiocbus de r6.
primer l’audace de ces révoltes, vint avec tout

ce qu’il avait de troupes et avec ces Juifs im-
pies et traltres à leur patrie qui s’étaient un...

res auprès de lui, se camper à un village de
la Judée nommée Bèthomn. Judas marcha
contre lui pour le combattre. Mais voyant que
ses soldats n’y étaient pas disposes. tant acaule

de la multitude des ennemis, que parce qu’il
y avait long-temps qu’ils n’avaient mangé, il

leur représenta que la victoire ne dépend pas
du grand nombre d’hommes, mais de la con.
fiance que l’on a en Dieu; qu’ils le pouvaient

mir par l’ampli! de leurs anoures , qui
avaient remporté tant de glorieuses vicjoîï

l l. Macbabees,3..
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res sur des multludes innombrables d’en-
nemis, a cause qu’ils gombattaient pour la
défense de leurs lois, et pour le salut de
leurs enfans; et qu’ainsi, rien ne serait ca-
pable de leur résister, puisqu’ils avaient la
justice de leur côté, et que la force qu’elle

donne est invincible. Ces paroles les ani-
suèrent de telle sorte, que méprisant cette ar-
mée si redoutable de Syriens ils les attaquè-
rent , les rompirent, tuèrent leungénéral, les
mirent en fuite, et les poursuivirent jusqu’au
lieu: nommé le Champ. Huit cents demeu-
rèrent morts sur la place, et le reste se sauva
dans-le pays voisin de la mer.

comme xi.

Judas lactates «il: ne grande armes que le tel Antiochus
avait envoyée centre les Juifs. o- Listas revient l’année suivante
avec une armée encore plu forte. - Judas lui tue cinquante
iule hommes , et la contralat de se retirer. -- Il purifie et
rétablitle Temple de Jérusalem. -- Autres grands exploits de
ce princedes Juifs.

31e roi Antiochus fut si irrité de la défaite
de ses deux généraux, qu’il ne se contenta

pas de rassembler toutes ses foreras; 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

su’ets l’enipecbaient de recevoir tous ses tri-
I113 , que parce qu’étant naturellement trés-

magnilique il faisait de fort grandes dépenses,
qu’il jugea à propos d’aller auparavant dans

’ la Perse recevoir ce qui lui était du. Il laissa

en partant a Lisias, en qui il avait toute con-
fiance , la conduite de ses affaires , le com-
mandement des provinces qui s’étendent de-
puis l’Euphrate jusqu’à l’Ègypte et l’Asie mi-

neure, et une partie de ses troupes et de ses
clé havis; Il lui commanda de prendre durant
son absenceun grand soin du prince Antiochus
son fils , de ruiner toute la Judée, d’emmener
captifs tous sa habitaus, de détruire entière
ment Jérusalem, et d’exterminer toute la na-
tion des Juifs. Aprésavoir donné ces ordres,

LIVRE KIL-CHAPITRE XI.

il partit pour son voyage de. Perse en l’an cent J

à

a.

au
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’Oriméue, Gorgias et Nicanor,et

les envoya en Judée avec quarante mille D01!-
mes de pied et sept mille chevaux. Lorsqu’ils
furent arrivés a Èméus et campés dans la

plaine qui en est proche , ils y furent renfor-
cés du secours des Syriens et des nations vol-
sines, et de grand nombre de Juifs. Il yvint
aussi quelques marchands avec de l’argent
pour acheter des esclaves, et avec des menot-
tes pour les enchaîner. Judas voyant cette
grande multitude d’ennemis , exhorta ses sol.-

dats a ne rien craindre; mais a mettre toute
leur confiance en Dieu et a se revêtir d’un sac

comme faisaient leurs pères dans les grands
périls, pour le prier de leur donner la vic-
toire , puisque c’était le moyen d’attirer sa

miséricorde et d’obtenir de lui la force de
surmonter leurs ennemis. ll ordonna ensuite
des maîtres de camp et des capitaines pour
commander les troupes, selon qu’il se prati-
quait anciennement , et renvoya les non.
veaux mariés et ceux qui avaient depuis peu
acheté des héritages, de crainte que le déplaisir

de quitter leurs lemmes et leur bien ne leur
abattit le cœur; et il harangua ses soldats en
ces termes z « Nous ne rencontrerons ja-
» mais d’occasion ou il nous importe tout de
a témoigner du courage et de mépriser le pé«

a ril , puisque si nous combattons généreuse-
» meut, notre liberté sera la récompense de
» notre valeu , etque quelqnedésirablequ’elle

n soit par cl e même , nous devons d’autant
a plus la souhaiter, que nous ne saurions
» sans elle conserver notre sainte religion.
n Considérez donc que l’événement de cette

n journée ou nous comblera de bonheur en
» nous [donnant moyen d’observer en paix les

n lois et les coutumes de nos pères, ou nous
n plongera dans toutes sortes de misères etnous
u couvrira d’infamie, si par manque de cœur
’n nous sommes cause que ce qui reste de ne.
a tre nation soit entièrement exterminé. Sou-
» venez-vous que les lâches ne peuvent non
a plus que les vaillans éqitcr Je mort , mais

’ sa v . . .
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s que l’on acquiert une gloire immortelle en
» exposant sa vie pour sa religion et pour
a son pays , et ne doutez point qu’allant au
incomba avec une ferme résolution de mou-
» rir ou de vaincre, la journée de demain ne
» vous fasse triompher de vos ennemis. n

Ces paroles de Judas les animèrent; et sur
l’avis qu’il eut que. Gorgias conduit par quel-

ques transfuges juifs venait pour le-charger la
nuit avec mille chevaux et cinq mille hommes
de pied, il résolut , pour le prévenir, d’aller

en ce même temps attaquer le camp des 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. Gorgîas ne

manqua pas de venir; et 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 aller chercher. Judas arriva au point du
jour au camp des ennemis avec trois mille
hommes seulement et très-mal armés, tant ils
étaient misérables; et lorsqu’il vit que ceux
qu’il voulait attaquer étaient si bien armés et

leur camp si bien retranché, il dit à ses gens:
que quand 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’a
’ Gadara, et jusqu’aux campagnes d’Idumee,

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 a combattre Gongias, et qu’ils pour-
raient, après l’avoir vaincu , s’enrichir a leur

aise de tant de dépouilles. Comme il parlait
encore, il vit paraître sur un lieu élevé Gor-

gias revenait avec ses troupes. Lorsqu’il
aperçut le carnage de l’armée du rot et le
camp tout plein de feuet de fumée, il n’eut pas

de peine a jugqr ce qui était arrivé ç et voyant
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Judas qui se préparait à l’attaquer, il tut Saisi
d’une telle crainte qu’il se retira. Ainsi, Judas

le mit en fuite sans cothbattre, et permit alors
à ses gens d’aller au pillage. Ils trouvèrent
quantité d’or, d’argent, d’écarlate et dépour-

pre , et s’en retournèrent avec grande joie en
chantant des hymnes à la louange de Dieu
comme a l’auteur de cette victoire qui contri-
bua tant au recouvrement de leur liberté.

L’année suivante Lisias, pour réparer la

honte d’une telle perte, assembla une nou-
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 à 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 voyantque
les Juifs étaient résolus a périr ou de recou-,
.vrer leur liberté, et appréhendant beaucoup
plus leur désespoir que leurs forces, se re-
tira à Antioche avec le reste de son armée. Il
y prit à sa solde des étrangers , et se prépara
à rentrer dans la Judée avec une armée encore
plus puissante que la première.

J udas, après avoir remporté de si grands
avantages sur les généraux des armées d’An-

tiochus , persuada aux Juifs d’aller à Jérusa-
lem rendre à Dieu les actions de grâces qu’ils

lui devaient, purifier son temple, 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 buiss
sons qui y avaient cru d’eux-mêmes 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 à l’œuvre pour purifier le Temple.
Après que celacut été fait avec grand soin , il
y fit mettre un chandelier, ’uue table, et un
autel d’or tout neufs. Il y fit aussi attacher de

! nouvelles portes, et tendre (les voiles dessus.

g.
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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 Antiochus et rendu désert. Car cela
s’était passé le vingt-cinquième jour du mois

d’Appellée , en la cent quarante-cinquième an-

née , et en la cent cinquante-troisième olym-
piade; et ceirenouvellement se titan 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 fete
de la restauration du Temple; et il n’y eut
point de plaisir honnête que l’on ne prit du-
rant ce temps.Ce n’étaient que festins publics;

l’air retentissait des hymnes et des cantiques
que l’on chantait à la louange de Dieu; et la
joie fut si grande de voir, après tant d’années
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 fète des Lumières,
à cause, à mon avis, que ce bonheurqui fut
comme une agréable lumière qui dissipa les
ténèbres de nos si longues souffrances, vint a
paraître dans un temps ou nous n’osions nous
le promettre. ’ A

J udas lit ensuite refaire les murailles de la
ville, les fortifia de grosses tours, et y mit des
gens de guerte pour résister aux ennemis. Il
fortifia aussi la ville de Bethsura, pour s’en
servir, comme d’une forteresse, contre leurs

me; ’-- .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-
crabatane , y tua un grand nombre d’Idumèens
descendus d’Ésaü , et en rapporta un grand

hptin. Il prit aussi le fort d’où les fils de Beau,

leur prince, incommodaient les Juifs, tuaceux
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 habi tans. Mais aussitôt que les nations
d’alentour surent qu’il s’en était retourné a,

Jérusalem, ils assemblèrent ton tes leurs forces
et attaquèrent les Juifs qui demeuraient sur
les frontières de Galaad. Ils s’enfuirent dans
le château d’Athéman , et mandèrent à Judas

le péril où ils étaient de 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’ide,
de Tyr, de Sidon, et autres peuples voisins
s’assemblaient pour les attaquer.

CHAPITRE XII.

Exploits de Simon . frère de Juda Machabée . dans la Galilée, et.
victoire remportée par Judas accompagné de Jonathas,son
frère, sur les Ammonites. - Autres exploits de Judas.

de ces deux peuples qui se trouvaientmenacés
en même temps, donna trois mille hommes
choisis à Simon son frère , pour aller au se-
cours des Juifs de la Galilée; et lui. avec Jo-

de guerre, marcha vers la Galatide, et laissa le.

sous la conduite de Joseph, fils de Zacharie, et
d’Azarias , avec ordre de veiller soigneuse...
ment à la conservation de cette province, et
dune s’engager dans aucun combat jusqu’à

souretour. 4. a. . a a » sa.
Aussitôtque Simonafnt arriverai Galilée il,

combattit les ennemis, les mit en fuitcples
rpoursuivit jusqu’aux portes de Ptolémaïde,

o

reste de ses troupes pour la garde de la’JudéeN

Judas Machabée, pour pourvoiraux besoins j

nathas son autre frère et huit mille hommes ’

u
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retira d’entreleurs mains les J uifsqu’ils avaient

faits prisonniers, et s’en retourna en Judée
avec quantité de butin.

Judas d’un autre côté accompagné de son

frère Jonathas , après avoir passé le Jourdain
et marché durant trois jours, fut reçu comme
ami par les, Nabuthéens. Ils lui apprirent que
ceux de leur nation de la Galatide étaient ses

A siégés dans leurs places et extrememcnt prés.

nés par les ennemis, et l’exhortéœnt a se tu.

ter de les secourir. Cet avis le fit s’avancer en
diligence a travers le désert. Il attaqua et prit
en chemin la ville de Bezora , y mit le feu , fit

.tuer tous les habitans qui étaient capables de
porter les armes , et continua de marcher du-
rant toute la nuit jusqu’à ce qu’il fut près du

château ou les Juifs étaient assiégés par Timo-

thée. Ily 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 a ses trompettes
de sonner lacharge, exhorta les siens a le.
moiguer leur courage en combattant généreu-

semeutpourlesecoursde leursfréres,et
apresavoir 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 Machabée 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
villedeces barbares nommée latino, la prit
de force, en tittuertousles habituait lare-
serve des femmes, et la réduis: en cendres.
Il ruina aussi Roser, Chaspora, et encore
d’autres villes de la Galatide. .

Quelque temps après, Timothée rassembla
de grandes forces, et prit entrenutres troupes
auxiliairemun grand nombre d’Arnbes. Il se
campa martela du torrent a l’0ppositede la
villedeBapha,et exhortasse méfaire tous
les amicts imaginables pour empécher leanifs
de le passer, parce que c’était en cela qu’ils

mettaient toute l’espérame de la victoire. Ann
sitôt que Juùs sut queÆimomée se préparait
Il combat, il s’avança avec toutes ses troupes,

.puale torrent,etattaqualœclnolnis. La
D
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plus grandepartie 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 Carnaîm ou ils espéraient trou-
ver leur sûreté; Judas prit la ville, brûla le
temple, etlas fittouspérir parleferou parle
feu.

En suite de tant d’heureux succès, cegrand
capitaine rassembla tonales Juifs qui étaient
dans la province de Galaad avec leurs faluna,
leurs enfans et leur bien pour les ramener en
Judée : et comme il n’aurait pu sans abuser
extrêmement son chemin éviter de passer par
la ville d’Ephron, il envoya prier les habitons
de lelui permettre; mais ils lui fermèrent les
portes et les bouchèrent avec des pierres. Judas
irrité de ce refus, exhorta les siens a en tirer
raison, assiégea la ville, et la prit de force en
vingt-qu heures. Il lit tuer tous les habi-
tans excepté les femmes, y mitle feu; et le
nombre de ceux qui y périrent futsi grand
que l’on ne pouvait la traverser qu’en mar-
chant sur des corps morts. Lorsqu’il eut passé
le Jourdain et le Grand-Champ dans lequel est
assise la ville de Bahut que les Grecs non-
ment Scytopolis, il arriva avec son armée a
Jérusalem en chantant des hymnes etdes canti-
ques a hIouange deDicu,qni étaient accort
pognés de tous les autres témoignages de ré-

jouissance qui sont drs marques des grandes
victoires. Il offrit ensuitedes sacrifiois aDieu
pour lui rendre grâce de les avoir non seule-
ment fait triompher de leurs ennemis, mais
conservés encore d’unemaniéresi miraculeuse

que tantde combats n’avaient pas coûté la vie

a un seul d’entre eux.

Joseph, fils de Zacharie, que Judas,oommc
nous l’avons dit, avait laissé pour garder la
Judée lorsqu’il était allé avec Jonathas, son

frère, enGalaad contre lesAnlnaonites, etqu’il
avait envoyé Simon son autre frère en Galilée

oontrecenx de Ptolènaldo, voulut aussi nuque.
rir de l’honneur. Il marcha avec ses forces
contus la villcdeJammia ; maisGorgiaeqni
yeomntandu’t vintasarœcontre, ledéfit, et
lui caséeux mille hommes : le restes’enfuitet

seretira en Judée. Ainsi il futjustementptlli
den’ave’upnoûüauWJu-
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du lui avait fait den’en point venir auxmaius
fic les ennemis jusqu’à son retour. Et cela
buna sujet d’admirer de plus en plus la pre-
voyanon et la sage conduite de cet excellent
chef des insolites.

Judas eues frères ne cessant point de faire
la guerre aux [amuseras les pressèrent de tous
eûtes, prirent de fume sur eux la ville de Che-
broa, en minèrent toutes les fortifications,
minutie frileux tours,ravagerenttout le pays
d’auteur, se rendirent maures des villes de
Harissa et d’Axot qu’ils pillèrent, et retour-
nèrent en Judée avec un trer-grand butin.

CHAPITRE X111.

a» un.» Macadam «unau com:de lever hautainement. le me de la ville d’Élimalde en Perse
ou flvoulait piller un taupin consacré a Diane, et de menue
denflnflauapnrlealaiù.

En ce même temps, le roi Autiocbus
plane, qui était, comme nous l’avons vu, allé

dans labium provinces, apprit qu’il y avait
dansmvilledePerseextrememeatiiebe
nommée Élimaïde’ untempleoonsaorèaDiaue

et plein des présent; qu’on y avait offerts, en-
tre lesquels étaient des boucliers et des cuiras-
sesqu’Alemdre-le-GNnd, filerie Philipperoi
le Macédoine, y avait donnés. Il résolut de
s’en rendre mame et l’assiegea. Mais il fut
lampé dans sonaepérauoe; caries habituas
témoignèrent tant de courage qu’ils ne le con-

traignirent pas seulement de lever le siège,
mainlepoursuivirent; etonpeutdireqaeee
fut pleut en fuyant qu’en se retirantqu’il re-

tourna Babylone avecperte de plusieurs des
siens. Lorsqu’il émulions la douleur d’un si

malheureux succès on lui apporta la muvelle
que les Juifs avaient défait ses généraux, et 4
qu’ih se tonifiaient de plus en plus-Ce sur-
anit d’afflietion le nicha si vivement qu’il

tuba malade, et son mal croissant
il n’eut pas pense singerquel’heuredesamort

«antitache. fiât venir-ses serviteurs les plus
confidents, leur ait t’ait ou il se trouvait, et
quelle en étaittaeuue; maisqu’ilrneritait ne
abstinrent pour avoir persécutâtes Juifs. pillé

îLIIMB.
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leur temple, et méprise le dieuqu’ils adoraient.

En achevant ces mots il rendit l’esprit. Sue
quoi j’admire que Polybe, Mégalopolitain, qui
était un homme de probité, ait attribué la mort

de ce prinœ a ce qu’il ait voulu piller le ton.
ple de Diane, puisque quand il l’aurait fait
cette action n’aurait pas mérité de lui faire
perdre la viellais 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 étaienttlannle temple de Jénasalem.

Je ne veux pas néanmoins contesteravec ceux
qui approuveraient davantage le sentiment de

s

CHAPITRE XIV.

nm Emmnœedeanrol Ammàpphuemm.
- Judas incubée assiège la forteresse de lamaneur - An-
tiochusvleut coutre lui avec une grande anneau naine
laboura. - Chacal d’eux leva le stage et ils en viennent a
une bataille. - Merveilleuse action de courage et morld’Éléa-

senne au (cens la Judas. -Anüoetna prend lettonne:
assiège le de Jérusalem a mais lorsque les Julia étaient
presque réduits a huronne , il lève le une, sur la nouvelle
qui eut en Püpe fait faut Inciter roi de Perse.

Le roi Autioebus Ëpipbane avait, un peu
avant sa mort qui arriva en Ramée cent qua-
rante-neuvième , établi pour gouverner le
royaume Philippe, qui était l’un de ceux en qui

lise 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 grapd soin de son
éducation et de son Etatjusqu’à ce qu’il fût en

age de le gouverner lui-mémo Aussitôt que.
Lisias, gouverneur du jeune Antiochus. eut ap-
pris oette mort, il la fit savoir au peuple. et lui
présenta le nouveau roi, a qui il donna le sur-l.
nom d’Eupator.

En ce même temps les Macédoniens , qui
étaient en garnison dans la forteresse de Jéru-
salem, et fortifiés par les Juifs qui s’étaient

retires avec eux, faisaient beaucoup de mal
aux natrum; car comme cette forteresse
commandait le temple ils faisaient des sorties .
entaient nous qui y venaient pour sacrifier.
Ides lactame ne le put souffrir. Il résolut
amer cette. forteresse, assembla le plus de
à!" qu’il put, et l’attaque vigoureusement

J
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A en la cent cinquantième année depuis que ces
provinces avaientété assujéties a Séleucus. Il

employa des machines, éleva des plates-for-
mes, et n’oublie rien de ce qui pouvait servir
a venir à bout de son entreprise. Plusieurs de
ces juifs transfuges sortirent de nuit ’de la
place, et s’en allèrent, avec d’autres aussi im-

pies qu’cux, trouver le jeune roi Antiochus.
Ils lui représentèrent qu’il était de son utilité

de les garantir avec quelques autres de leur
nation de l’extrême péril ou ils se trouvaient ;
qu’ils n’y étaient tombés que parce qu’ils

avaient renoncé aux coutumes de leur pays
pqur 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 leurenvoyait du secours.
Cejcnne 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
pouree sujet des gens de guerre dans tous ses
états, mais de prendre aussi des étrangers a sa
solde. Ainsi il assemblaune armée de ccnlmille
hommes de pied, de vingt mille chevaux et de
trente-deux éléphans , dont il établit Lisias
général. Il partit d’Antiocbe avec ces forces,

vint en Idumée, et mille siège devant Beth-
sura. Il y consuma beaucoup de temps, parce
que les habitons se défendaient très-courageu-
sement, et brûlaient en de grandes sorties les
machines dont il battait les manilles. Judas
ayantappris la marche du roi, leva son siège,
vint avec toutes ses troupes au devant de lui,
et se campa à Soixante-dix stades de son ar-
mée dans un lieu fort étroit nommé Betbsaca-

rie. Sitôt qu’Antiochus en eut avis il leva
aussi le siège de Bethsura pour aller a lui; et
lorsqu’il en fut proche il lit des la pointe du
jour mettre son armée en bataille: Mars parce
que le lieu était trop étroitpour faire marcher
de front ses éléphans, il fut contraint de les
faire marcher l’un après l’autre. Il lit accom-

pagner chacun d’eux de cinq cents chevaux
- et de mille hommes de pied ; ct il n’y en avait

point qui ne portal une tour pleiuc d’archcrs.

Quant aux reste de ses troupes; Il ordonna a
ceux qui les commandaicuf de gagner les affin
côtés de la montagne- L’année de ce [une

amours ANCIENNE DES JUIFS. [lsood’elaCJ

vinten cetétatà la charge en jetant desi’grands

cris que les vallons on retentissaient; et lm
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 Machabée. Il les reçut tec tant de
vigueur et de courage que six cents de cens
qui l’attaquérent les premiers demeurèrent
mortssurlaplace.Èléazar,son frène,sumommé

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 où il s’exposait, il se litjour 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 son ventre et
le tua à 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 a ses ennemis. Judas voyant
qu’ils le surpassaient si fort en nombre se re-
tira à Jérusalem pour continuer le siège de la
forteresse ; et Antiochus après avoir renvoyé
une partie de sestroupes contre Bethsura mar-
cba vers Jérusalem avec le reste de son armée.

Lorsque ceux de Bethsura qui manquaient de
vivres se virent si vivement attaqués ils se
rendirent aprésqu’on leur eut promis avec son

ment de ne leur point faire de mal. Mais An-
tiochus leur manqua de parole : il leur con-
serva seulement la vie, et les chassa tout nus
de la ville, où il établit garnison Il assiégea
ensuite le temple de Jérusalem , et ce siége
dura long-temps , parce que les Juifs se dé.-
fendaient très-vaillamment , et renversaient
ses machines par d’autres machines 5 mais les
vivres commençaientà leur manquer, a 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

’ siège. Les choses étant en cet état, le roi et
Lisias, général de son armée, apprirent que Phi-
lippe s’étaitfait déclarer roi, qu’il venait de

Perse, ct qu’ilbs’avançait vers eux. Cette nou-
velle les lit résoudre à lever le siégé sans par.
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ler de Philippe ni aux capitaines ni aux sol-
date. Lisias eut seulement ordredu roi delcur
dire que le temple était si fort qu’il faudrait
beaucoup de temps pour le prend re; que l’ar-
mée commençait a manquer de vivres, et que.
les affaires de l’état appelaient le roi ailleurs,
qu’ainsi puisque les Juifs étaient si jaloux (le
l’observation (le leurs lois que, plulOt que de
souffrir d’être troublés , ils étaient toujours

préts à recommencer la guerre , il valait
mieux contracter amitié et alliance avec eux
et s’en retourner en Perse. Lisias leur ayant
parlé de la sorte, cette proposition fut généra-

lement approuvée.

CHAPITRE KV.

Le roi Antioehus Eupator fait in paix avec les J ails, et fait ruiner.
contre sa parole, leknurqut environnait le tempic.-ll raturan-
cherla tête àOnîas,surnommé Ménélaus, grand sacrificateur,
et donne eettqctrarge à Alcim. - Onias, neveu de Ménetatls,
se retire en Égypte ,où le roi et la reine Cléopâtre lui per-
mettent de bâtir, dans Héliopolis , un temple semblabled
celui de Jérusalem.

En suite de cette résolution le roi Antiochus
envoya déclarer par un héraut àJudas Macha-
bée et à tous ceux qui étaient assiégés avec

lui dans le Temple, qu’il voulait leur dOnncr
la paix et leur permettre de vivre Selon leurs.
lois. Ils reçurent cette proposition avec joie,
et après que le prince leur eut donnésa foi et
l’eut confirmée par serment, ils sortirent du
Temple, et Antiochus y entra. Mais lorsqu’il
eut considéré la place et vu qu’elle était si

forte, il viola son serment, et fit ruiner jus-
que dans les fondemens le mur qui environ-
nait le Temple. 1l s’en retourna-ensuite à
Antioche, emmena avec lui le grand sacrifi-
cateur Onias surnommé Ménélaüs et lui lit
trancher la tête à Béroè 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 luiqui avait porté le roi son père

"a contraindre ce peuple d’abandonner sa
religion, et causé ainsi tous les maux qui en
étaient arrivés. En effet ce grand sacrifice.
teur était un si méchant homme et si impie
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que pour parvenir à cette charge qu’il exerçait t;
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dormit dix ans, il n’avait point craint de
contraindre ceux de sa nation a violer leurs
saintes lois. Alcim, autrement nommé Jachim,

lui succéda. -Après qu’Antioelius eut ainsi terminé
les affaires de la Judée, il marcha contre
Philippe et trouva qu’il s’était déjà emparé

du royaume. Mais il châtia bientôt cet usur-
pateur; car l’ayant vaincu et pris dans une
grande bataille, il le lit mourir.

Le. (ils 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 Ménélaiis son oncle ,
donné cette charge à Alcim qui n’était point

de la race sacerdotale, et transféré ainsi cet
honneur à une autre famille, s’enfuit vers
Ptolémée , roi d’Égypte. il en fut si bien reçu

ainsi que de Cléopâtre, sa femme , qu’ils lui
permirent de bâtir , dans la ville d’lléliopolis,

un temple semblable à celui de Jérusalem,
dont nous parlerons en son lieu.

CHAPITRE XVI .

l’émeute: , (il: de seteums,se sanve de nome , vient en Syrie,
s’en fait couronner roi, et fait mourir le roi Antiochus et Lisias.
-- Il envoie Baccide en Judée u ce une armée pour extermi-
nerJudu Maehahée et tout son parti, et établit en autorité
Alem. grand sacrificateur, qui exerce de grandes cruautés. --
mais Judas le réduit a aller demander du secours à Déme-
lflllS.

En ce même temps ’ Démétrius, fils (le

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 tit couronner
roi. Les peuples se rendirent de toute part
auprès de lui, et embrassèrent son parti avec
tantde joie, qu’ils mirent entre ses mains le
roi Antiochus et Lisias, qu’il fit tout aussitôt
mourir. Antioehus n’avait encore régné que

deux ans. Plusieurs Juifs qui s’étaient enfuis
a causede leurs impiétés, se retirèrent vers ce

nouveau roi, et Alcim, grand sacrificateur,
sejoignil à 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 pajs

l 1- Mlihnbte,7.
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pour chercher ailleurs leur sûreté; ce qui les
obligeait à le supplier d’envoyer quelqu’un en

qui il se confiât pour s’informer des choses
dont ils accusaient Judas.

Démétrius, animé par ce discours contre

Judas , envoya avec une armée Baccide , gou-
vcrneur de Mésopotamie, qui était un fort
brave homme et qui avait été fort aimé du

roi Antiochus Epiphane. Il lui donna un
ordre exprès d’extermincr Judas et tous ceux
qui le suivaient , et lui recommanda particu-
lièrement d’assister Aleim qui devait l’accom-

pagner dans cette guerre. Ce général partit
d’Antioche, et lorsqu’il fut arrivé en Judée,

il manda à Judas et à ses frères , dans le des-
sein qu’il avait de les surprendre, qu’il voulait

faire la paix et contracter alliance avec eux.
Mais Judas s’en défia, et jugea bien que puis-
qu’il venait avec de si grandes forces, c’était

plutôt pour faire la guerre que la paix.
D’autres, qui n’étaient pas si prudens. ajou-

tèrent foi aux paroles de Baccide , crurent ne
devoir rien craindre d’Aleim qui était leur
compatriote , et allèrent les trouver après que
l’un etl’autrc leur eurent promis avec serment

de ne leur faire pointde mal, ni a ceux delcur
parti. Baceidc , coutre sa parole, en fit mourir
soixante , et cette perfidie empêcha les autres
de setier à lui. Il partit ensuite de devant Jé-
rusalem et arriva à Bethséthé, où il lit mourir

tous ceux qu’il put faire prisonniers. Il
commanda a ceux du pays d’obéir a 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 à tout le peuple, que plu-
sieurs, dont la plupart étaient des impies et
des fugitifs , se rangèrent auprès de lui. Il
commença alors a ravager le pays et lit mourir
ceux du parlide Judas qui tombèrent entre.
ses mains. Judas voyantqu’il se fortifiaitdejnur
en jour , et que tout 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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Pin-ira encore davantage contre Judas. Il l’ac-

cuse de lui avoir fait beaucoup de mal, et
d’être dans le dessein de lui en faire encore
davantage, si sa majesté n’envoyait de puis.
santes forces pour le châtier.

CHAPITRE XVII.
Le roi Démétriusa l’instance d’Alcirn envoie Ricanor avec une

grande armée contre Judasllacbabée qu’il lécha de Impen-
dre. - Ils en viennent a une bataille ou Muller est tué. --
Mort d’Aleim par un chaument terrible de Dieu. - Judas est
établi en sa place grand sacrificateur, assumera alliance
avec les Romains.

Sur ces plaintes d’Alcirn t, le roi Demis
trins jugea qu’il importaità ln sûreté de son
état de ne. pas souffrir que Judas Machabéo
se fortifiât davantage. Il envoya, avec une
grande armée , Nieanor qui s’était sauvé avec

lui de Rome et qui était en très grand crédit
auprès de lui. Le général partit avec ordre de
ne pas pardonnera un scaldes Juifs. Mais lors-
qu’il fut arrivé à Jérusalem, il ne jugea pas à

propos de faire connaître à Judas à quel des-
sein ilétait venu. Il résolut d’agir avec artifice;

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 pret 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’arréter. 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 ue pensa qu’a se préparer à la guerre. Le
combat se donna auprès du bourg de Caphar-
salama, ou Judas eutlevdessous, et fut contraint
de se retirer à Jérusalem.

Un jour que Nicanor descendait de la
forteresse et venait vers le. Temple, quelques-
uns des sacrificateurs et des anciens allèrent au
devant de lui avec des victimes qu’ils disaient
vouloir offrir pour la prospérité du roi Démis

trins. Mais au lit-u de les recevoir favorable.
ment, il proféra des blasphèmes contre Dieu,

l l. Iachabée, s.
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les menaça de ruiner entièrement le Temple
s’ils ne lui remettaient Judas entre les mains ,
et sortit de Jérusalem. Ainsi , dans l’étonne-
mentoù ils se trouvèrent , tout ce qu’ils purent

faire fut de prier Dieu avec larmes de vouloir
bien les protéger. Nicanor s’alla camper a
Bèthoron , ou il lui vint de Syrie un nouveau
renfort. Judas campa à trente stades de lui,
en un lieu nomme Adam , avec mille hommes
seulement. Il les exhorta à ne se point clonv
ner de la multitude des ennemis , et des
autres avantages apparcns de ceux qu’ils
avaient à combattre; mais de se souvenir
qui ils étaient eux-mômes , 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 3* furent tues ,

et Nicauor entre les autres, après avoir fait
tout ce qu’on pouvait attendre d’un grand ca-

pitaine. Sa mort fitperdre cœur à ses troupes;
ils jetèrentleurs armes et s’enfuireut. Judas
les poursuivit vivement, tua tout ce qu’il ren-
contra, ct lit savoir à tout le pays d’alcntour ,
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, leschargerent, et il n’e-

chappa pas un seul des neuf mille hommes dont
leur armée était composée. Cette victoire ar-

riva le treizième jour du mois d’Adar , que les

Macédoniens nomment Dystrus; et nous en
avons, depuis, célèbre tous les ans la fête.
Notre nation. demeura ensuite en repos durant
quelque temps , et jouitdes fruits de la paix
jusqu’à ce qu’elle se trouva rengagée dans de

nouveaux périls et dans de nouveaux combats.
Alcim , grand sacrificateur, voulut faire

démolir l’ancien mur du sanctuaire bâti par

les saints prophètes: mais Dieu le frappa à
l’instant même d’une si forte maladie, qu’il

tomba par terre et mourut après avoir souffert,
durant plusieurs jours, de continuelles et in-
supportables douleurs. Il avait exerce cette
charge durant quatre ans, et le peuple , par
un consentement général, choisit Judas Ma-
ehabèe pour lui succéder.

Ce nouveau souverain pontife agant
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appris que la puissance des Romains était si
grande, qu’ils avaient assujcti les Celtes ,
les Ibères et les Carthaginois. Ïsubjugué
la Grèce et vaincu les rois Persée, Philippe
et Autiochus-le-Grand , résolut de faire amitié

avec eux, et envoya à Rome, pour ce sujet,
demi de ses amis , Eupoleme, fils de Jean ,
et Jason , fils d’Éléazar, 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 lit écrire l’arrêt sur des tables de

bronze, qui furent mises dans le. capitole , et
leur en donna unecopie dontles paroles étaient:
a Nuls de ceux qui sont soumis a l’obéissance

n des Romains ne feront la guerre aux Juifs,
n et n’assisteront leurs ennemis, ni de blés ,
u ni de navires, ni d’argent. Les Romains assis-

» teront les Juifs de tout leur pouvoir contre
n ceux qui les attaqueront; et les Juifs assis-
» teronl les Romains de la môme sorle , s’ils

n sont attaques. Que si les Juifs veulent ajouter
n ou diminuer quelque chose à cette alliance
n qu’ils contractent avec les Romains , cela ne
u se pourra faire que par le consentement de
» tout le peuple iomain, qui devra le ra-
» tifier. n Cette copie était écrite par Eupo-
leme et par Jason , Judas etant alors grand sa-
crificateur, et Simon, son frère . général de
l’armée. Et ce traite d’alliance fut le premier

que les Juifs firent avec les Romains.

CHAPITRE XVII I.

Le roi Démétrins envoie Baccida avec une nouvellearmûo contre
Judas Machabée, qui, encore qui! n’eût que huit cents bom-
um, se résout à le combattre.

Le roi Dèmétrius ayant appris la nou-
velle de la mort de Nicanor et de l’entière dé-

faite de son armée, en en voya une autre contre
les Juifs, commandée par Baccide’. Il par-
tit d’Antioche , entra dans la Judée , campa
prés d’Arhelle en Galilée , força les cavernes

ou plusieurs Juifs s’étaient retirés, et s’avança

du cote de Jérusalem. Il apprit en chemin que
Judas était dans un village nommé Berseth et
il marcha aussitôt vers lui. Judas n’avait alors

l l. Machabée, l.
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que deuxmille hommes, dont la plupartfurent
si effrayés 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 vît nul moyen

de fortifier ses troupes, ilrèsolut 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 valaitmieux se retirer pour en assembler
de nouvelles, et revenir, après, les combattre,
il répondit: «Dieu me garde d’étrc si malheu-

» reux, que le soleil me voie jamais tourner
n le dosa mes ennemis. Quand il devraitm’eu

n conter la vie, je ne ternirai pas, par une
» fuite honteuse, l’éclat de tant de victoires
a) quej’airemportèes sur eux : maisje recevrai
» les armes à la main et en combattant géné-
» reuscment tout ce qu’il plaira a Dieu de
» permettre qui m’arrive. n Ces paroles d’un

si brave chef eurent tant de force, qu’elles
persuadèrent a ce petit nombre de mépriser
un si grand péril, et de soutenir sans crainte
les efforts d’une si puissante armée.

CHAPITRE XIX.

Judas Maelvabèe combat, avec huit cents hommes,toule l’armée
du roi Démétrius, et est tué après avoir fait des actions ln-
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 avoirmarché en cet ordre etqu’il

fut proche des ennemis, ilcommanda aux trom-
pettes de sonner la charge et à ses gens de la

[taos de la c.]

commencer., Judas de son côté fit la même
chose; et le combat fut si opiniâtre, qu’il du-
ra jusqu’au coucher du soleil. Alors Judas
avant remarqué que Baccidc combattait à
l’aile droite avec l’élite de ses troupes , il prit

les plus veillons des siens et l’alla char-
ger avec tant de hardiesse , qu’il perça ces re-

doutables bataillons, les rompit, les mit en
fuite et les poursuivit jusqu’à la montagne
d’Asa. Ceux de l’aile gauche voyant qu’il s’é-

tait cngagé si avant, le suivirent et l’envi-
ronnèrent de toute part. Ainsi dans l’impos-
sibilité de se retirer, il tint ferme; et après
avoir tué un grand nombre des ennemis, il
se trouva si hors d’haleine , qu’il tomba acca-

blé de lassitude, et finit ses jours d’une mort
si glorieuse, qu’elle couronna toutes ses au.
très grandes et immortelles actions. Ses soi-
dats ne pouvant plus résister après la perte
d’un tel chef, ne. pensèrent qu’a se sauver.
Simon et Jonathas, ses frères, enlevèrent son
corps pendant une trève et le firent porter à
Modim où il fut enterré avec grande magnifi-
cencedans le sépulcre de son père. Tout le peu-
ple le pleura pendantplusieurs jours et luiren»
dit tous les honneurs que notre nation a accouh
tume de rendre a la mémoire des personnes les
plus illustres. Telle fut la finglorieusedeJudas
Machabée, ce généreux et grand capitaine, cet

homme admirable, qui ayant toujours devant
les yeux le commandement qu’il avait reçu de
son père, s’engagea avec un courage invinci-
ble dans tant de travaux et de périls pour pro;
curer la liberté de sa patrie. Y a-t-il donc sa;
jet de s’étonner que l’honneur de l’avoir défi-

vrée de la servitude des Macédoniens par un
nombre infini d’actions si extraordinaires, lui
ait acquis une réputation que nuls siècles ne
verront finir? Il exerça pendant trois ans la
souveraine sacrificature.
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CHAPITRE PREMIER.
Après la monde J miss Inchnbée, Jeannin, son frère, est choisi

par lesJuils pour général de leurs troupes. - Baoclde , gené-
ral de l’armée de Démétrius, le veut faire tuer par trahison . ce
qui ne lui ayant pas réuni il l’attaque. - Beau comme:
tulle retraite de Jonathan. - Les fils d’Amar tuent Jean , son
[rem-li on tire vengeance. - lucide l’assume ainsi que
Simon, son lrére , dans Bethalaga.- Ils le contraignent de
leur le siège.

Nous avons fait voir dans le livre. précé-
dent de quelle sorte les Juifs furent délivrés
de la servitude des Macédoniens par le cou-
rageet par la conduite de Judas Machabée l ; et
comme il fur tué dans le dernier de tant de
combats où il s’engagea pour reconquérir leur

liberté. Après la perte de ce généreux chef,

ceux de notre nation qui avaient abandonné
les lois de leurs pères firent plus de mal que ja-
mais aeeux quiétaient demeurés fidèles à Dieu;

et une grande famine affligea tellement la J u-
dée que plusieurs embrassèrent le parti des Ma-
cédoniens pour s’en garantir. flaccide commit
à ces déserteurs la conduite des affaires de la
province , el ils commencèrent par lui remet-
tre entre les mains tous ceux qu’ils purent
prendre, tant des amis particuliers de Judas
Maehabée que des autres quiavaient favorisé
son parti. Il ne se contenta pas de les faire
mourir; mais sa cruauté alla jusqu’à leur
faire souffrir auparavant des tourmens étran-
ges. Les Juifs se voyant réduits a une si ex-
trême misère, qu’ils n’en avaient point éprou-

vé de semblableâdepuis leur captivité en Baby-

lonc,,et qui avaient sujet d’appréhender leur
ruine entière , conjurèrent Jonathas, frère de
Judas. de vouloir imiter la vertu de son ad-
miralilc 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 pérît faute d’un chef aussi capable

l l. labourer.
s

que lui de les commander. I! leur répondit
qu’il était prêt à employer sa vie dans cette

charge pour le bien public; et comme tous
crurent qu’on ne la pouvait donner à personne

qui en fût plus digue, ils le choisirent pour
leur chef par un consentement général.

Baccide ne l’eut pas plus tôt appris que dans

la crainte qu’il eut que Jonathas ne donnât
autant à faire que son frère au roi et aux
Macédoniens, il résolutde le faire tuer air
trahison. Mais Jonathas et Simon découvrirent
son dessein et se retirèrent avec plusieurs de
leur parti dans le désert qui est proche de Jé-
rusalem, où ils s’arretèrent auprès du lac
d’Asphar. Baccide croyant qu’ils avaient peur,

marcha aussitôt contre eux avec toutes ses
forces et campa au-delà du Jourdain. Lors-
que Jonathas en eut avis, il envoya Jean , son
frère, surnommé Gadis, avec le bagage, vers
les Arabes Nabatéens qui étaient de ses amis,
pour les prier de le lui garder jusqu’à ce qu’il

eût combattu Baecide. 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’accompagnaient.
Une si noire action ne demeura pas impunie ;
les frères de Jean en tirèrent une vengeance
signalée, comme nous le dirons ensuite. Bac-
cide sachant que Jonathas s’était retiré dans

les marais du Jourdain, choisit le jour de sah-
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 tète et le fleuve qui
était derrière eux leur ôtant tout moyen de
fuir, il n’y avait que leur courage qui pût les
garantir d’un si grand péril. Il fit ensuite sa
prière à Dieu pour lui demander la victoire,
attaqua les ennemis , on tua plusieurs, et
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voyant Baccide venir a lui d’une manière
très-hardie, il déploya toutes ses forces pour
lui porter un grand coup, mais celui-ci l’évita;
et alors Jonathasqui n’étaitpasen état de pou-

voir résister plus long-temps a un si grand
nombre , se jeta avec les siens dans le fleuve,
et ils le passèrent tous a 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 : Jéricho, Èmas,

Bélhoron , 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 ou il faisait garder
les principaux des Juifs qui lui avaient été
donnés pour otage.

En ce même temps Jonathas etSimon appri-
rent que les fils d’Amar devaient amener de
la ville de Gabatha avec grande pompe et ma-
gnificence la fille d’un des plus qualifiés des
Arabes que l’un d’eux avait fiancée, pour en

célébrer les noces. Ces deux frères crurent ne

pouvoir trouver une meilleure occasion pour
se venger de la mort de Jean , leur frère. Ils
marchèrent avec une grande troupe vers Mé-
daba et se mirent en embuscade dans la mon-
tagne qui était sur leur passage. Aussitôt qu’ils

virent apprOcher le fiancé et la fiancée accom-

pagnes de leurs amis, ils se jetèrent sur eux ,
les tuèrent tous, prirent ce qu’ils avaient de
plus précieux et s’en retournèrent après avoir

pleinement satisfait leur vengeance; car ils
tuèrent quatre cents personnes tant hommes
que femmes et enfans i; etleur séjour était alors

dans les marais du Jourdain.
Baccide, après avoir établi des garnisons

dans la Judée, s’en retourna trouver le roi
Démétrius. Ainsi les Juifs demeurèrent en
paix pendant deux ans. Mais ces impies déser-
teurs voyant que Jonathas et les siens vivaient
en repos et sans se défier de rien, firent solli-
citer le roi d’envoyer Baccide pour se saisir
d’eux, disant qu’il n’y avait rien de plus facile

que de les surprendre pendant la nuit et les
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tuer tous. Baccide partit par l’ordre de ce
prince , et aussitôt qu’il fut arrivé en Judée,

il écrivit à ses amis et aux Juifs qui étaient de

son parti de prendre Jonathas. Ils s’y em-
ployèrent tous , mais inutilement, parce qu’il

se tenait sur ses gardes; et Baccide se mit en
telle colère centre ces faux Juifs, dans l’opi-
nion qu’ils l’avaient trompé aussi bien que le

roi, qu’il fit mourir cinquante des principaux.
Jonathas et son frère ne se voyant pas assez
forts , se retirèrent avec leurs gens dans un
village du désert nommé Béthalaga, et le fi-

rent environner de murailles et fortifier de
tours , afin d’y pouvoir demeurer en. sûreté.

Baccide les y assiéga avec toutes ses troupes
et les Juifs de sa faction , et employa plusieurs
jours pour tâcher de les forcer; mais ils se dé-
fendirent très-courageusement. Et Jonathas
ayant laissé son frère dans la place pour conti-
nuer à soutenir le siège , en sortit secrète-
ment, et avec ce qu’il put amasser de gens at-
taqua la nuit le camp des ennemis . en tua
plusieurs, en fit savoir sa venue a son frère,
qui sortit en même temps , mit le feu aux mn-
ehines dont on le battait, et tua un grand-
nomhre des ennemis. Baccide se voyant 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 lui persua-
dant de l’envoyer en Judée; et des lors il ne
pensa plus qu’a lever le siège sans honte et a
s’en retourner.

CHAPITRE Il .

Jonathas fait. la pals 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 commencer par
rendre les prisonniers faits de part et d’autre.
Baccide, pour ne pas perdre une occasion si
favorable de lever honnêtement le siège,
n’apporta point de difficulté a ce traité. Ainsi

ils promirent avec serment de ne plus se faire
- I. loch-MJ.
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la guerre; les prisonniers furent mis en liber-
té. Baccide s’en retourna trouver le roi, son

mitre, a Antioche, et ne rentra jamais de-
puis en armes dans la Judée.

Jonathas, après avoir procuré de la sorts la
sûreté et le repos de son pays, établit son ses
jour dans la ville de Macbmar, ou il s’em-
ploynit à la conduite du peuple, décidait les
différends , châtiait les méchans et les impies,
et n’oubliait rien pour réformer les mœurs de

sa nation.

CHAPITRE HI.
Alexandre Balles, lits du roi Antioehus Épiphlne,enln on

armes dans la Syrie. -- La garnison de Ptolémaide lui ouvre
les permienne de la haine que l’on portait au roi nome
trins, qui se prépare a il guerre. a

Dans l’année cent soixante , Alexandre sur-

nommé Balle: , fils du roi Antiochus Épipha-
ne, entra en armes dans la Syrie , et la garni-
son de la ville de Ptoléma’ide lui remit la place

entre les mains parla haine qu’elle portait au
roi Démétrius , a cause de son orgueil qui le
rendait inaccessible. Il se tenait enfermé dans
une maison royale assez proche d’Antioche ,
et fortifiée de quatre grosses tours, ou il ne
permettait à personne de l’aller voir; et la,
sans se soucier de la conduite de son royaume,
il passait une vie fainéante qui lui attira le
mépris et l’aversion de ses sujets , comme nous
l’avons dit ailleurs. Mais lorsqu’il sut qu’A-
lexandre avait été reçu dans Ptoléma’ide, il

assembla toutes ses forces afin de marcher
contre lui.

CHAPITRE IY.

Le roi Démétrlus recherche l’alliance deJonstius, 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 a
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 pou-
voir d’autant plus facilement qu’il n’ignorait

pas la haine qui étaitentre eux. Il lui demanda
en même temps d’assembler le plus de troupes

l I. Industries. le.
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qu’il pourrait pourl’sssister dans cette. guerre,

et de reprendre les Otages juifs que Baccide
avait laissés dans la forteresse de Jérusalem.
Jonathas n’eut pas plus tôt reçu ces lettres,
qu’il s’en alla à Jérusalem où il les lut en pré-

sence de tout le peuple et de la garnison de la
forteresse. Les Juifs impies et fugitifs qui s’y
étaient retirés furent extrêmement surpris de
voir que le roi permettait à Jonathas d’assem-
bler des gens de guerre et de retirer les otages.
Après qu’on lui entremis ces otages entre les

mains, il les rendit tous a leurs parens et se
servit de cette occasion pour faire de grandes
réparations a Jérusalem. Il y établit sa de-
meure sans que perspnne 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 i
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 Ballet recherche Jonathas d’amitié , et lui
donne la charge de grand sacrificateur vacante par la mort de
Judas Machabée, son frère. -’I.s roi Démétrius lui fait encore
de plus grandes promisses ainsi qu’à ceux de sa nation. - (les
Jeux rois en viennent a une bataille , et Démonter y est tué.

Comme le roi Alexandre Ballcz n’ignorait
pas les grandes actions de Jonathas dans la
guerre qu’il avait soutenue contre les Macé-
doniens, et savait d’ailleurs combien il avait
été tourmenté par Démétrius et par Baccide,

général de. son armée; il n’eut pas plus tôt ap-

pris les offres que ce prince lui avait faites ,
qu’il dit a ses serviteurs qu’il estimait ne pou-

voir dans une telle conjoncture contracter al -
liance avec personne dont le secours lui fut
plus avantageux que celui de Jonathas , parce
que outre son extrême valeur et sa grande ex-
périence dans la guerre, il avait des sujets
particuliers de haïr Dé métrius, de qui il avait
reçu eta qui il avait fait tant de mal : qu’ainsi ,
s’ils le jugeaient à propos, il ferait alliance

P
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avec lui’contre Démétrius, ne voyant rien qui

put lui être. plus utile. Ils approuvèrent tous
ce dessein, et il écrivit aussitôt à Jonathas la
lettre suivante: « Le roi Alexandre, à Jona-
n thas, son frère; salut. L’estime que nous
» faisons depuis si long-temps de votre valeur
n et de votre fidélité dans vos promesses, nous
» portant à désirer de nous unir à vous d’al-

» liance et d’amitié, nous envoyons vers vous

» pour ce sujet, et afin de vous en donner des
» preuves nous vous établissons, des à présent,

» souverain sacrificateur; nous vous recevons
» au nombre de nos amis , et vous faisons prè-
» sont d’une robe de pourpre et d’une cou-

» renne d’or, parce que nous ne doutons point

n que tant de marques d’honneur que vous
n recevez de nous , jointes à la prière que nous
» vous faisons , ne vous obligent a désirer de
» les reconnaitre. n J onathas, après avoir reçu

cette lettre, se revêtit des ornemens de la
grande sacrificature au jour de la faîte dcsTa-
bernacles, quatre ans après la mort de Judas
Machabée, son frère, durant lequel temps cette
charge n’avait point été remplie, assembla
grand nombre de gens, et il fit forger quantité
d’armes.

Démétrius apprit cette nouvelle avec un
sensible plaisir, et accusa sa lenteur qui avait
donné le loisir à Alexandre d’attirer à son
parti par tant de témoignages d’affection un
homme d’un tel mérite. Il ne laissa pas néan-
moins d’écrire à Jonathas et au peuple en ces

termes: a Le roi Démétrius, a Jonathas et à
» la nation des Juifs, salut. Sachant de quelle
» manière vous avez résisté aux sollicitations

» que nos ennemis vous ont faites de violer
» notre alliance , nous ne saurions trop louer
» votre fidélité, ni trop vous exhorter a
» agir toujours de la même sorte. Vous pou-
» vez vous assurer sur notre parole qu’il n’y

» a point de grâces que vous ne deviez en ré-
» compense attendre de nous; et pour vous le
n témoigner nous vous remettons la plus
u grande partie des tributs, et vous déchar-
» geons , dés a présent, de ce que vous aviez
n accoutumé de nous payer, ainsi qu’aux rois
n nos’prédécesseurs, comme aussi du prix du

a sel, des couronnes d’or dont vous-nous faites
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» présent, du tiers des semences , de lamqitié
» des fruits des arbres , et de l’imposition par

n tète qui nous est due par ceux qui habitent
» dans laJudée elles trois provinces Yoisines:
» savoir, Samarie , Galilée et Pérée , et cela à

» perpétuité. Nous voulons de plus que la ville

n de Jérusalem, comme étant sainte et sa-
» crée, jouisse du droit d’asile, et qu’elle soit

n exempte avec son territoire de dlmes et
n de toutes sortes d’impositions. Nous permet-
» tons à Jonathas, votre grand sacrificateur,
» d’établir pour la garde de la forteresse de
» Jérusalem ceux en qui il se fiera le plus, afin

a de vous la conserver; nous mettons en li-
» bertéles Juifs qui ont été pris dans la guerre

n et sont esclaves parmi nous ; nous vous
» exemptons de fournir des chevaux pour les
» postes; nous voulons que les jours du sabbat,
» des fêtes solennelles et les trois jours qui les
» précédent soient des jours de liberté et de

n f ranchisc; que les Juifs qui demeurent dans
a nos états soient libres et puissent porter les
» armes pour notre service , jusqu’au nombre
n de trente mille, avec la mémé solde que nous
» (lonnonsà nos autres soldats; qu’ils puiSScnt

» être mis en garnison dans nos places, reçus
» au nombre des gardes de notre corps , et
» leurs chefs traités favorablement dans notre

n cour. Nous vous permettons , et a ceux des
» trois provinces voisines dont nous venons
» de parler, de vivre selon les lois de vos pé-

n res, et nous nous en remettons à votre grand
n sacrificateur de prendre soin d’empêcher
» que nul Juif n’aille adorer Dieu en aucun
) autre Temple qu’en celui de Jérusalem. Nous

» ordonnons qu’il sera pris tous les ans sur
» notre revenu cent cinquan te mille drachmes
n d’argent pour la dépense des sacrifices, et

» que ce qui en restera tourncà votre profil.
» Quant aux dix mille drachmes que les rois
n avaient coutume de recevoir du Temple
n chaque année, nous les remettons aux
a sacrificateurs et aux autres-ministres de ce.
» lieu saint, parce que nous avons appris
» qu’elles leur appartiennent. Nous défen-

n dons d’attenter ni aux personnes ni aux
» biens de tous ceux qui se retireront dans le
n Temple de Jérusalem oudans l’oratoire qui

v
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m ’est’proche, soit pour ce qu’ils nous doi-

if vent, ou pour quelque autre cause que ce
être. Nous vous permettons de ré:
15’ parer le Temple à nos dépens, commeauss1

atlas murailles de la ville, et d’y élever de
n hautes et fortes tours; et s’il se trouve dans
u la Judée quelques lieux propres a bâtir des
a citadelles, nous voulons qu’on y travaille
n aussi à nos dépens. » I
"’Aprés que le roi Alexandre eut assemblé de

fendes forces, tant des troupes qu’il avait
prisesa sa soldeqne de celles de Syrie , qui s’é-

taient révoltées contre Démétrius, il marcha

contre lui, et la bataille se donna. L’aile gau-
che de l’armée de Démétrius rompit l’aile

droite de l’armée d’Alexandre, la contraignit

de prendre la fuite, la poursuivit fort long-
.-. -’ ’ «et meurtre, et illasoncamp.
a «à,» "Démétrius,, dans laquelle
il combattait; f i trésistcr a l’aile. gauche
qui lui était l .1 . Ce prince fit en cette oc-
casion des efforts’tOut extraordinaires de va-
leur; ’il tua de sa main plusieurs de ses en-
nemis, étêtant? il en poursuivait d’autres,
son eheval’tôifiba dans un si grand bourbier

qu’il ne. put sentelever. Ainsi, se trouvant

a pied, secours, et envi-ronné (le dûfiilança tant de traits,
qu’cnliu, l A b k, ’ défendu avec un
courage invincible, il tomba tout percé de
coups. ll avait régné onze ans connue nous
l’avons dit ailleurs.

CHAPITRE V].

Onias, fils dOnlas, grand sacrificateur. bâtît dans I’Egypte un
Temple de la même forme que relui ne Jérusalcln.--t20ntesla-
lion entre ies.JuEfs et les Samaritains devant Ptolémée Philo-
métnr. roi (flint ple.!onehnnt le Temple de Jérusa’em et celui
de Garizim. - Les Samurilains perdent leur cause.

Onias , fils d’Onias , grand sacrificateur, qui,
comme nous l’avons dit, s’était retiréà Alexan-

drie vers Ptolémée Philométor, roi d’Ègypte,

voyantquela Judée avait été ruinée par les Ma-

cédoniens et par leurs rois, poussé par le désir
d’éterniser sa mémoire résolut d’écrire au roi

.et à la reine Cléopâtre, pour les supplier de
lui permettre de bâtir en Égypte un Temple
8établable à celui de Jérusalem , et d’y établir
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des sacrificateurs et des lévites de sa nation.
Une prophétie d’Isa’ie, qui avait prédit «cent

ans auparavant qu’un juif édifierait dans
l’Égypte un Temple en l’honneur du Dieu

tout-puissant, le fortifia encore dans ce des-
sein. Sa lettre portait ces mots: « Lorsque
» avec l’assistance de Dieu, j’ai rendu à vos

» majestés de si grands services dans la guerre,
» j’ai remarqué en passant par la Basse-Syrie,

» la Phénicie, Léontopolis, qui est du gouver-
» nement d’lIéliopolis, et par d’autres lieux,

n que les Juifs ont bâti divers Temples sans
» y observer aucune des règles nécessaires
» pour :ce sujet, ce qui cause entre eux une
n grande division; et les Égyptiens commet-
» lent la mémo faute par la multitude de leurs
n Temples et la diversité de leurs sentimeus
n dans les choses de la religion; mais j’ai
n trouvé auprès d’un château , nommé Bu-

» baste-le-Sauvage, unlicu fortcommode pour
» bâtir un Temple, parce qu’il s’y rencontre

n en abondance des animaux chantres choses
» propres pour les sacrifices, et qu’il y en a
a déjà un tout ruiné , et qui n’est consacré a

» aucune divinité , dont les démolitions, s’il
» vous plaît de le permettre, pourront’servir

a à en bâtir un à l’honneur du Dieu toutzpnis-

n sont, qui sera semblable à celui de Jéru-
» salem, et où on le priera pour la prospérité
» de vos majestés et des princes vos enfans :
» ce qui réunira même tous les Juifs qui de-
» meurent dans l’Ègypte, parce qu’ils s’y as-

» œmbleront pour y célébrer les louanges de
» Dieu commele prophète Isaïe l’a prédit par

a ces paroles z Il y aura dansæI’Ègypte un
» lieu consacré a Dieu, à quoiil ajoute diver-
» ses choses touchant ce lieu-là. n

Le roi Ptolémée, et la reine Cléopâtre qui
était toutensemblesa sœur et sa femme, firent

peonnaitre leur piété par leur réponse conçue

en telle sorte qu’elle rejetait sur Onias tout
le péché d’avoir ainsi transgressé la loi. On
en verra ici les propres paroles. a Le roi Ptolé-
a mec et la reine Cléopâtre, a Onias, salut.
u Nous avons vu par votre lettre la prière
a que vous nous faites de vous permettre de
n rebâtir le temple ruinéde Bubaste-le-Sau-
n vage , prés de Léontopolis qui est du

a



                                                                     

a gouvernement d’Héllopolis, et nous avons

a peine à croire que se soit une chose agréa»

a ble à Dieu que de lui en consacrer un dans
a un lieu si impur etplein de tant d’animaux.

a Mais puisque vous nous assurez que le
a prophète Isaïe a prédit il y a longtemps
x que cela devait arriver, nous vous le peu»
in mettons, en cas que ce soit une chose qui se
a puisse faire sans contrevenus votre loi,
» cernons ne voulons point offenser Dieu. n
Onias ensuite rincette permission bâtit un
tapie de Il formé de celui de Jérusalem,
allumas petit, et qui n’était pas si riche. Je
n’a: rapporterai point les mesures, ni quels
furent les vaisseaux qual’on y consacra, parce
que j’en ai déjà parlé dans le septième livre de

la guerre des Juifs’. Onias n’eut pas peine à

trouver parmi les Juifs dés sacrificateurs et des
lévites de son même sentiment.pour servir
dans ce Temple.

Il sifileva environ ce temps dans Alexan-
drie une si gaude contestation entre les Juifs
etluflllnritninssuilli avaient nous le règne
d’AlellMIMîIe Grand bâti un temple sur la

Montagne de Garisim, que le roi Ptolémée
voulut lui-mémo prendre connaissance de
cette affaire; car les Juifs disaient que le
Temple de Jérusalem, ayant été bâti confor-
méMmt aux lois de Moïse, était le seul qu’on
dût révérer; et lesSIm’aritains soutenaient au

contraire que celui; de Garisim était le vrai
Temple. I V, eassomblé un grand
” *Ülmença par ordonner
que u -. y perdraient leur cause se-
..:: n i i. u e etThéodose par-

, . .- -: r . ’aritains;etAndroniquo, fils
e Messalan, pour les Juifs et pour ceux de
Jérusalem. Tous protestèrent avec sermeutde-
vaut Dieuetdevantle roiqu’ils n’apporteraient

point de preuves qui ne fussent tirées de la
loi, et prièrent sa majesté de faire mourir
ceux qui violeraient ce serment. Les Juifs
d’Alexandrie étaient dans une grande peine

pour ceux qui soutenaient leur cause, et ne
pouvaient voir sans une extréme douleur que
l’on mtt en doute le droit du plus .ancien et

t L’histolrede la guerre des Juifs fait la seconde partie de ce
volume. " ’

-...
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du plus suante Temple qui en dans la Inon-
de. fichée et Théodose ayant consenti qu’hi-

dronique parlât le premier, il montra par des
prouves buées de la. loi et par la suite conti-
nuelle des grandssacrificateurs quelle était
l’autorité et la sainteté du Temple de Jérusa-

lem. Il fit voir ensuite, par les riches etmagni-
fiques présens que tous les rois d’Asie y
avaient faits, l’honneurqu’ils lui avaient rendu,
tandis qu’ils n’avaient au contraire tenu aucun

compte de celui de Garisim; àquoi il ajouta
encore d’autres raisons qui persuadèrent
tellement le roi, qu’il déclara que le Temple
de Jérusalem avait été bali conformément

aux lois de Moïse, et fit mourir Sahéo et
Théodose.

CHAPITRE VIL
Alexandre Intimes trouvant en paisible possession du royaume

de Syrie par la mon ne Démétrius. épiasse la [ne de Platane
Philomùor . roi d’huile. - Grands honneurs rondos par
Alexandre A J ouatinas. 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
maître de toute la Syrie’, il écrivit a Ptolémée

Philométor, roi d’Ègypte, pour lui demander

en mariage la princesse Cléopâtre, sa fille,
disant qu’il était bien juste que puisque Dieu
lui avait fait la grâce de vaincre Démétrius et

de recouvrer le royaume de son père, il le
reçuten son alliance, dont même tant d’autres

considérations ne le rendaient pas indigne.
Ptolémée reçut cette lettre avec joie, et lui
répondit qu’il avait appris avec grand plaisir
qu’il était rentré dans les états qui lui apparte-

naient a si juste titre, et qu’il lui donnerait
volontiers sa fille; qu’ainsi il n’avait qu’à ve-

nir jusqu’à Ptoléma’ide ou il la mènerait pour

y célébrer les noces. Cela fut exécuté et Pto-"

lémée donna pour dot a sa fille une somme
digne d’un si grand roi. Alexandre écrivit à

Jonathas, grand sacrificateur, pour le convier
à ses noces. Il y alla, fit de magnifiques pré-
sens aux deux rois, let fut reçu d’eux avec
grand honneur; car Alexandre l’obligea à
changer d’habit pour prendre une robe dg
pourpre, le fit asseoir auprès de lui sur son

l. MMJI.
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trône, et commanda a ses principaux officiers
de le conduire a travers la ville en faisant
crier qu’il défendait a qui que ce fût de rien

alléguer contre lui, ni de lui faire aucun
déplaisir. Tant de faveurs ayant fait connaître
à tout le monde en quel crédit Jonathas était
auprès du roi, ceux de ses ennemisqui étaient
venus pour l’accuser, se retirèrent de peur
que le mal qu’ils lui voulaient procurer ne re-
tombât sur eux-mêmes; et l’affection que ce
prince lui portaitétaitsi grande, qu’il le con-
sidérait comme l’homme du mondequ’il aimait

le mieux.

CHAPITRE VllI.

Demelrius Nicauor, Ils du roi Démétrius , entre dans la Clltele
avec une armèe.-- Le roi Alexandre Ballet donne le com.
mandement de la sienne a Apollonius. qui attaque mal A pro-
pos haubaneront! sacrificateur , qui le défait, prend Axel, et
brûle le Temple de Dagou. - Ptolémée Philometor , roi «l’É-

"pte. vient au secours du roi Alexandre, son gendre , qui lul
hit dresser des embûches par Ammonius. -- Ptolémée lui ou
sa fille. la donne en mariage à Démétrius , et fait que les habi-
lam d’Autioehe le reçoivent et chassent Alexandre, qul re-
vient avec une armée. -- Ptolémée et Démétrius le combattent
et le vainquent ; mais Ptolémée reçoit lent de blessures qu’il
meurtsprés avoir vu la tète «Alexandre qu’un prince arabe
lul envoya. - Jonathas assiège la forteresse de Jérusalem, et
apaise par des pressas le rot Démétrius, qui accorde de noue
vetlesgnlces aux Julie. - Ce prince se voyant en paix licencie
ses vieux soldats.

En la centsoixante-cinquiéme année, Démé-

trius surnommé Nicouor, fils du roi Démétrius,

prit a sa solde grand nombre de troupes que
Lasthéne, qui étaitide Crète lui fournil, s’em-

barque dans cette île et passa dans la Cilicie.
Cette nouvelle troubla fort le roi Alexandre
Ballez, qui était alors en Phénicie. Il en partit
à l’instant pour se rendre à Antioche, afin de
pourvoir à tout avant que Démétrius y pût
arriver, etdonna le commandement de son ar-
mée à Apollonius Davus.Cc général s’avança

vers Jamnia et manda à Jonathas, grand
sacrificateur: qu’il était étrange qu’il fut le

seul qui vécût à son aise et demeurât en
repos sans rendre nul sen ice au roi; mais
qu’il ne souffrirait pas plus long-temps le
reproche que chacun lui faisait de ne le pas
ranger a son devoir; qu’au reste iluc se flat-
tât pas de l’espérance qu’on ne pourrait le

forcer dans les montagnes ; mais que s’il
était aussi vaillant et avait autant de con-
fiance en ses forces qu’il voulait le faire
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croire, il descendltdans la plaine pour ter-
miner ce différend par un combat dont l’is-
sue ferait connaître lequel des deux était
le plus brave; qu’il voulait bien l’avertir w
qu’il avait avec lui les meilleurs soldats du,
monde qu’il avait tirés de toutes les places,
et qui étaient accoutumés à vaincre les siens,

comme aussi que ce combat se donnerait
dans un lieu où l’on aurait besoin d’armes et

non pas de pierres, et d’où les vaincus ne
pouvaient espérer de se sauver par la fuite.

Jonathas irrite de cette. bravade, partit ans.
sitôt de Jérusalem avec dix mille hommes choi-

sis, accompagnè de Simon, son frère, et alla
camper auprès de la ville de Joppè. Les habi-
tans lui fermèrent les portes 5 mais voyant
qu’il se préparait a les forcer ils les lui ouvri-
rent. Quand Apollonius sut qu’il était maître

(le cette ville, il prit sa marche par Azot, avec
huit mille hommes de pied et trois mille che-
vaux, s’approcha ensuite de Jappe à petites
journées et sans bruit; et alors il se retira un
peu, afin d’attirer Jonathas dans la plaine,
parce qu’il se liait dans sa cavalerie. Jonathas
s’avança et le poursuivit vers Azot. Mais aussi-
tôt qu’Apollonius le vit engagé dans la plaine,

il tourna 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’élonna point, il forma un gros bataillon
carré pour pouvoir faire tète de tous cotés,
et exhorta les siens à témoigner leur courage
dans cette journée. Après que le combat eut
duré jusqu’au soir, il donna le commandement
d’une partie de l’armée a Simon, son frère, et

ordonna en même temps aux troupes qu’il
retint auprès de lui de se couvrir de leurs bou-
clicrs pour soutenir les dards de la cavalerie
cnnemic."lls 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 lit perdre cœur

à leur cavalerie; et ainsi elle s’enfuit aussi en
très-grand désordre: Jonathas les poursuivit
jusqu’à Azot, ct en tua un grand nombre. Le
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reste se jeta dans le temple de Dagon pour y
chercher sa sûreté; mais il entraipele mélo?
avec eux dans la ville, y fit mettre le feu comme
aussi dans les villages d’alentour; et sans res-
pectcrlc temple de cette fausse divinité, il le
brûla et tous ceux qui s’y étaient retirés. Le

nombre (les ennemis qui périrent en cette
journée, ou par les flammes, ou parle fer, fut
de dix mille hommes. Jonathas au sortir d’Azot

campa proche d’Asealon. Les habitans lui
offrirent des présens; il les reçut, témoigna
leur savoir gré de leur bonne volonté, et s’en

retourna victorieuxà Jérusalem avec de riches
dépouilles. Le roi Alexandre Balle: fit sem-
blant d’étre bien aise de la défaite d’Appollo-

nias, parce qu’il avait attaqué son ami etses con-

fédérés contre son intention; et pouren donner
des marquesà Jonathas aussi bien que de l’es-
tim’c qu’ilfaisaitde sa valeur, illui envoya une
agrafe d’or donl il n’est permis d’user qu’aux

parens des rois, et lui donna en propre età
perpétuité Accaron et son territoire.

Dans ce même temps le roi Ptolémée Phi-
I’ométor 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 A201.
Mais celle-là lui lit de grandes plaintes de ce
que Jonathas avait brûlé le temple de Dagon
et mis tout le pajsà feu et à sang, a quoi il
ne répondit rien. Jonathas alla jusqu’à Joppé

audevant lui. Il en fut fort bien reçu, et
après l’avoir accompagné jusqu’au fleuve d’È-

leuthére, il s’en retournaa Jérusalem avec de

riches présens que lui lit ce prince. l
Lorsque Ptolémée était il I’tolémaîde, il

s’en fallut peu qu’il ne périt par les embuehes

qu’hlexandre lui lit dresser par Ammonius ,
son ami; mais il les découvrit et écrivit à
Alexandre. de punir ce traître comme il l’a-
vait mérité. Voyant qu’il n’en tenait compte ,

il n’eut pas peine a juger que lui-mente était
’l’auteur d’une si grande. trahison et en fut

très-irrité contre ce perfide prince qui s’était

déjà rendu fort odieux aux habitans d’Antio-

che à cause (le cet Animenins qui leur avait
fait beaucoup de mal. Ce détestable ministre
d’une si noire action ne laissa pas néanmoins
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. de recevoir le châtiment dont il était digne;
car, ayant pris un habit de femme pour se
sauver, il fut tué en cet état et mourut ainsi
d’une mort honteuse, comme nous l’avons dit

ailleurs.
Ptolémée se repentant de l’alliance qu’il

avait contractée avec Alexandre et de l’avoir

secouru , lui ôta sa fille et euvoyades ambas-
sadeurs a Démétrius pour la lui offrir en ma-
riage avec promesse de le rétablir dans son
royaume. Il reçut ses offres avec grandejoie;
et ainsi il ne restait plus à Ptolémée que de
persuader a ceux d’Antioche de recevoir ce
jeune prince vers lequel ils étaient mal alfén-
tionnés par le souvenir de ce qu’ils avaient
souffert sous le régné de son père. Mais la
haine qu’ils portaient à Alexandre à cause
d’Ammonius , les fit résoudre sans peine a le

chasser de leur ville. Il se retira en Cilicie,
et Ptolémée Philométor entra dans Antioche
ou il fut salué roi par les habitans et par son
armée , qui le contraignirent de souffrir qu’on
mîtdeux diadèmes sur son front, l’un en qua-
lité de roi (l’Asie, et l’autre en qualité de roi

d’Ègjpte. 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 habitans 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’obligationil
oublierait l’inimitié qui était entre son père

et eux. A quoi il ajouta : qu’il l’instruirait
de la manière de bien gouverner, et lui re-
commanderait de ne faire jamais rien qui ne
fût digne d’un prince. Que quant a lui il se
contentait du royaume d’Egypte. Ainsi ce
sage roi leur persuada de recevoir Démétrius.

Alexandre , après avoir rassemblé une
grande armée, entra dans la Cilicie et la Sy-
rie, les ravagea et mit le feu partout. Ptolé.
niée et Démétrius, alors son gendre , le com-

battirent, le vainquirent et le contraignirent
de s’enfuir en Arabie. Il arriva dans cette ba-
taille que le cheval de Ptolémée épouvanté du

cri d’un éléphant le jeta par terre. Les enne-
mis l’environnérent aussitôt de tous côtés et

h l’eussent tué sans ses gardes qui le tirèrent de
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ce péril. Mais il reçut tant de coups sur la tète,

qu’il demeura quatre jours sans pouvoir par-
ler ni rien entendre de ce qu’on lui disait. Le
cinquième jour, comme. il coinmtmçait a reve-
nir à lui, un prince arabe nmnmé Zabez lui
envoya la tète d’Alcxandre. Ainsi il apprit en
même temps la mortdc son ennemi ct connut
par ses propres yeux que cette nouvelle était
véritable. Mais sa joie ne dura guére; car a
peine l’eut-il reçue qu’elle liait avecisa vie.

Cet Alexandre Ballez ne régna que cinq ans,
comme nous l’avons dit ailleurs.

Démétrius Nicanor étant entré par sa mort

dans la possession du royaume, fit bientôt
con-naître son mauvais naturel; car, oubliant
les obligations qu’il avait a Ptolémée Philomè-

tor et l’alliance qu’il avait contractée avec lui

par le mariage de Cléopâtre, il traita si mal
ses soldats, qu’ils se retirèrent a Alexandrie
en détestant son ingratitude et lui laissèrent
les éléphans.

En ce même temps Jonathas, grand sacrifi-
cateur, rassembla toutes ses forées de la Judée
pour attaquer la forteresse. de Jérusalem où il
y avait une garnison de Macédoniens,et où ces
Juifs déserteurs de la religion de leurs pères
s’étaient retirés. Leur confiance dans la force

de la place, fit qu’ils se moquèrent au com-

mencement de son entreprise, et quelques-
uns de ces Juifs sortirent pouraller donner
avis de ce siégé à Démétrius. Il s’en mit en

telle colère qu’il partit d’Antioche avec son

armée pour marcher contre Jonathas. Lors-
qu’il fut arrivé a Ptolémaîde il lui écrivit de

le venir trouver; et Jonathas y alla sans aban-
donner sou siégé. Il sefit accompagner de
quelques sacrificateurs ct des anciens d’entre
le peuple, et il lui porta de l’or, de l’argent,
de riches habits, et quantité d’autres présens

qui apaisèrent sa colère. Il le reçut avec
grand honneur, le confirma dans la grande
sacrificature comme les rois ses prédécesseurs
airaient fait; et non seulement n’ajouta point
de foi aux accusations de ces Juifs transfuges,
mais lui accorda que toute la Judée, et le!

1 » r -- . .
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trois provinces qui y étaient jointes, savoir.
Samarie, Joppé ct la Galilée, ne paieraient
que trois (cents talens pour toultribut, comme
il paraît par les lettres patentes qu’il lit
expédier en ces propres termes; a Le roi
» Démétrius, a Jonathas son frérc et à la

n nation des Juifs, salut. Nous vous en-
» voyons la copie de la lettre que nous avons
» écritcalmsthcne, notre parent, afin que
n vous voyez ce qu’elle contient. Le roi
a Démétrius. à Lalhénc notre pére, salut.

n Voulant témoigner aux Juifs combien nous
n sommes satisfaits de la maniéré dont ils
n répondent par leurs actions a l’affection
n que nous leur portons, et leur en donner
» des preuves , nous ordonnons que les trois
» baillages d’Aphércma, Lydda et Ilamath
n avec leurs territoires seront étés à Samarie

n pour (être joints a la Judée, et nous leur
» remettons tout ce que les rois nos prédé-
» cessenrs avaient coutume de recevoir de
n ceux qui allaient offrir des sacrifices à
a» Jérusalem, connue aussi les autres tributs
n qu’ils tiraient d’eux a cause des fruits pro-

» venant de la terre ou des arbres. Nous les
» déchargeons de plus de l’imposition du
n droit de gabelle. et des préscns qu’ils fai-
n saient aux rois, sans qu’on puisse rien
n exiger d’eux a l’avenir. Donnez donc ordre

n que notre intention soit exécutée, et en-
» voyez une copie de cette lettre à Jonathas
n pour étre conservée dans un lieu fort ap-
n parent du saint Temple. n

Démétrius se voyant en paix cmt n’avoir

plus rien a craindre. Il licencia ses troupes
dont il avait dés auparavant diminué la solde,
et retint seulement les étrangers qu’il avait
amenés de Crète et des autres iles. Ainsi il at-
tira la haine de ses propres soldats que les rois
ses prédécesseurs ne traitaient pas de la sorte,
mais qui les payaient même en temps de paix,
afiuqu’ils fussent toujours préts a les serviravec

affection lorsqu’ils en auraient besoin dansla
guerre.
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CHAPITRE IX.

triplan entreprend de rétablir Anüochm. fils d’Alenndra Ba-
ies. dans le royaume de Syrie. -Jonathns usinois torto-
resso da Jérusalem et envole du secours au roi Démétrius
Monitor , qui par ce myo- réprime les habitans d’Anuocho
qui l’avaient assiégé dans son palais. -- Son ingratitude envers
J ouatinas. - "est valeu par le jeune Antiochus et s’enfuit en
(lillois. - Grands honneurs rendus par Antiochus a Jonathas
qui fasciste contre Démétrius- Glorieuse victoire remportée
par Jonathas sur l’armée de Démétrius. - Il renouvelle l’al-
liance ne les Romains et les Laoédémonlons. - Sur les sectes

.10! Pharisiens , des Sédueoens , et des Basculem- Une armée
de Drmétrius n’ose combattra Jonathas. - Jonathas entre-
prend de iorlitiochruulem.-Dtmarim est vaincu et pris par
Amos: , roi des Pannes.

Lorsque Diodore, surnommé Triphon, qui
était d’Apamée et avait été l’un des chefs de

l’armée du roi Alexandre Ballez, vit que les
soldats de Démétrius Nicanor étaient si mal
satisfaits de lui, ilalla trouver un Arabe nommé
Mule qui nourrissait Antiocllus, la d’Alexan-
dre, lui dit le mécontentement des soldats de
Démétrius, et le pria de lui mettre entre les
mains ce jeune prince pour le rétablir dans le
royaume de son père. Cet Arabe qui ne pou-
vait ajouter foi à ses paroles le lui refusa d’a-
bord : mais Triphon le pressa tant qu’cnfiu il
se laissa vaincre à ses prières.

Jonathas, grand sacrificateur, continuant
dans son dessein de chasser de la forteresse de
Jérusalem les Macédoniens qui y étaient en
garnison et ces Juifs impies qui s’y étaient ré-

fugies, comme aussi de délivrer toutes les au-
tres forteresses de la Judée des garnisons qui
les occupaient, envoya des ambassadeurs
avec des préseus au roi Démétrius pour le
prier de le lui permettre. Ce’prinee, non seu-
lament le 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 a l’heure

même ce qu’il désiraitLquc cependant il le

priait de lui envoyer du secours , parce que.
ses gens l’abnndomiaient pour passer du côté

de son ennemi. Jonathas lui envoya trois mille

soldats choisis. .Quand ceux d’Antioche qui n’attendaient
que l’occasion de perdre Démétrius à cause

des maux qu’il leur avait faits et des outrages
qu’ils avaient reçus du roi, son père , virent
l’assistance qu’il recevait de Jonathas, la
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crainte qu’ils eurent que s’ils ne le préve-
naient il n’asscmblàt de grandes forces, leur
fit prendre les armes. Ils l’assiégérent dans son

palais et se saisirent des avenues pour l’empe-
cher de pouvoir s’échapper. Il fit un effort
pour sortir avec ses soldats étrangers et ces
Juifs auxiliaires; mais aprés 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 avaient
d’étrc dans un lieu fort élevé, leur lancèrent

tant de traits du haut des créneaux , qu’ils les

contraignirent d’abandonner les maisons voi-
sincs’ct y mirent ensuite. le feu qui embrasa
en un moment toute. la ville, parce que les
maisons étaient fort pressées et n’étaient ba-

ties que de. bois. Ainsi les habitans ne pouvant
résister à la violence du feu et ne pensant qu’à

sauver leurs femmes et leursenfans, le roi, en
même temps que les Juifs les poursuivaient
d’un coté , les fit attaquer de l’autre par divers

endroits. Plusieurs furent tués et le reste se
trouva contraint de jeter les armes et de se
rendre a discrétion. Il leur pardonna leur ré-
volte, apaisa la sédition, donna aux Juifs le
butin qu’ils avaient pillé , les renvoya à Jéru-

salem vers Jonathas avec de grandes louanges
et lui manda qu’il leur était redevable de
l’avantage qu’il avait remporté sur ses sujets.

Mais il fit connaître bientôt après son ingrati-

tude; car il ne sa contenta pas de ne point
exécuter ce qu’il avait promis à Jonathas, il

le menaça de lui faire la guerre si les Juifs
ne lui payaient le même tribut qu’ils payaient
a ses prédécesseurs; et ses menaces eussent été

suivies des effets si Triphon ne l’eût contraint
de tourner ses armes contre lui. Il vint de l’A-
rabie dans la Syrie avec le jeune Antiochus ,
fils d’Alexandre Ballez , qu’il fit maronner
roi ; et les soldats de Démétrius qui n’avaient

point été payés de leur solde se joignirent à
lui. Il donna bataille a Démétrius , le vainquit,
prit ses éléphants, se rendit maître d’Antioche’

et le contraignit de s’enfuir en Cilicie.

Le jeune Antiochus envoya ensuite des
ambassadeurs a Jonathas avec des lettres par
lesquellesil le nommait son ami et son allié, le
confirmait dans la charge de grand sacrifica-
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tsar et lui accordait les quatre provinces qui
avaient été jointes a la Judée. Il lui envoya

aussi des vases d’or , une robe de pourpre et
on agrafe d’or avec pouvoir de les porter.
et l’assure qu’il le considérait comme l’un de

ses principaux amis. Il établit outre cela Si-
mon , frère de Jonathas , général des troupes
qu’il entretenait depuis Tyrjusqu’en Égypte.

Jouet. se trouvant comblé de tant de grâces
et de tant d’ltonneurs, envoya de son côté
des ambassadeurs à ce jeune prince et àTri-
pilon , pour leur assurerqu’il neleurmanque-
rait jamais d’affection et de fidélité, et qu’il

sejoindrait a eux pour combattre Démétrius
dont il avait un si grand sujet de se plaindre,
et qui n’avait payé que d’ingratitude les ser-

vices qu’ll lui avait rendus. Antiochus lui
permit ensuite de lever des gens de guerre
dans la Syrie et la Phénicie pour marcher
contre l’es 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 habitus allèrent au devant de lui
avec des prescris. Il les exhorta comme ceux
des autres villes et de la Basse-Syrie à embras-
ser ainsi qu’il avait fait le parti d’Antioclius ,

et Il abandonner celui de Démétrius pour se
venger des injures qu’ils avaient reçues de lui.

Lesraisons dont il se servit furent si puissan-
t, qu’il en demeurèrent persuadés, et lui
promirent du secours. Il alla de la a Gaza
pour gagner aussi les habitansen faveur d’An-
tioclius; mais au lieu de faire ce qu’ils desi-
raient ils lui fermèrent les portes. Il ravagea
pour s’en venger toute la campagne, les as-
siégea, et après avoir laissé une partie de ses

troupes pour continuer de presser la place, il
allume le reste mettre le feu dans les villages
voisins. Ceux de Cana, 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 à la nécessité.
ils députèrent vers Jonathas , contrac-
tèrent allianœ avec lui et s’obligèrent à join-

dre leurs armes aux siennes dans cette guerre.

LIVRE Xlll.---CI:IAI’ITRE 1X. 33!
Cet exemple fait voir que la plupart des hom-
mes ue connaissent ce qui leur est utile que
par l’expérience des maux qu’ils souffrent;

au lieu que la prudence les devrait porter à les
prévenir et a faire volontairement cequ’ils ne

sauraient éviter de faire. Jonathas , après
avoir reçu d’eux des otages qu’il envoya a Jé-

rusalem , visita toute la province jusqu’à Da-
mas.

Cependant une grande armée que Démé-
trius avait assemblée vint camper prés la
ville (le Cédasa, proche du territoire de T3r
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
ils’avança aussitôt de ce côté-la ; mais il laissa

en Judée Simon , son f rére , qui, après avoir
ramassé tout ce qu’il put de troupes, assiégea

Bethsura qui est la plus forte place de la pro-
vince, et où , comme nous l’avons dit, Dé-
métrius tenait une garnison. Il l’attaqua avec
tant de vigueur et lit jouer tant de machines ,
que les assiégeans craignant d’être pris de
force et qu’il ne leur en coutât la vie à tous,
capitulèrent et se retirèrent vers Démétrius,
après avoir remis la place entre. les mains de
Simon qui y établit la garnison.

Cependant Jonathas, qui était en Galilée,
décampa d’auprés de l’étang de Génézar et

s’avança vers Azot on il ne croyait pas ren-
contrer les ennemis. Eux, au contraire, qui
avaient des le jour précèdent en avis de sa
marche, mirent des gens en embuscade dans
la montagne et s’avancérent 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 paraltre ceux
qui sortirent de l’embuscade , ils eurent tant
de peur d’être enveloppes en se trouvant atc
taques 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-génèraux 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 épouvanta. Ils prirentla fuite;
et un succès si inespéré fit revenir de leur
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étonnement ceux qui avaient abandonné Jo-
nathas. Ils les poursuivirent jusqu’à leur
camp prés de Cédasa, et deux mille y furent
tués. Jonathas, après avoir par l’assistance de
Dieu remporté une si glorieuse victoire, s’en
retourna à Jérusalem, envoya des ambassa-
deurs à Rome pour renouveler l’alliance avec
le peuple romain, et leur donna charge de
passer à leur retour par Iacédémone pour y
renouveler aussi leur alliance et le souvenir
de leur consanguinité. Ces ambassadeurs fu-
rent si bien reçus à Rome , qu’ils n’obtinreut

pas seulement tout ce qu’ils désiraient, mais
aussi des lettres adressées aux rois de l’Asic’

et de l’Europe et aux gouverneurs de toutes
les villes pour pouvoir retourner avec une cn-
tiére sûreté. Quant a Lacédémone la lettre

qu’ils y présentèrent portait ces mots: a Jo-
» nathas, grand sacrificateur. et le sénat et le
» peuple juif, aux Éphores, au sénat et au
n peuple de Lacédémone, nos frères. salut.
» Il y a quelques années que Démothéle ap-

» portaà Onias, alors grand sacrificateur de no-
» tre nation, une lettre d’Arias , votre roi,
» 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-
» moignàmes a Arias et à Démothéle, quoique

n cette parenté ne nous futpasinconnue, parce
n que nos livres saints nous l’apprcnnent; et
» ce qui nous avait empoché de vous en par-
a ler, c’est que nous n’estimions pas vous de-
» voir envier l’avantage de nous prévenir.
» Mais depuis le jour que nous avons renou-

velé notre alliance , nous n’avons pas man-
» que de prier Dieu dans nos sacrifices et fé.
n tes solennelles qu’il vous conserve et vous
n rendevictorieux de vos ennemis. Or, encore
a que l’ambition. démesurée de nos voisins
n nous ait obligés à soutenir de grandes guer-
» res, nous n’avonsrpoint voulu être à charge
» à nos alliés. . Mais après en être sortis heu«

n reusement, nous avons envoyé vers les
u Romains Numénius,’ fils d’Antimachus , et

» Antipater, fils de Jason , (huit. sénateurs
» très-considérables, et leur avons ordonné

n de vous rendre aussi cette lettre afin de re-
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n nouveler l’amitié et la bonne correspoa-
» dance qui sont entrcinous. vous nous ferez
a plaisir de nous faire savoir ,en quoi nous
» pouvons vous être utiles, n’y ayant point
» de bons offices que nous ne soyons prêts a
» vous rendre. » Les Lacédémoniens reçurent

très-bien ces ambassadeurs et leur donnèrent
un acte public de renouvellement d’amitié et
d’alliance.

Il y avait des lors parmi nous trois Æverses
sectes touchant les actions humaines. La pre-
miére. , des Pharisiens; la seconde, des Sadu-
céens; et la troisième, des Esséniens. Les
Pharisiens attribuent certaines choses a la des-
tinée; mais non pas toutes, et croient que
les autres dépendent de notre liberté , en
sorte que nous pouvons les faire ou ne les
pas faire. Les Esséniens soutiennent que tout
généralement dépend de la destinée, et qu’il

ne nous arrive rien que ce qu’elle ordonne.
Ces Saducéens , au contraire, nient absolu-
ment le pouvoir du destin, disent que ce n’est
qu’une chimère, et soutiennent que toutes
nos actions dépendent si absolument de nous,
que nous sommes les seuls auteurs de tous les
biens et de tous les maux qui nous arrivent
selon que nous suivons un bon ou un mauÂ
vais conseil. Mais j’ai traité parculièrement

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-
blèrent 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’Amath pour les empécbcr d’entrer

en Judée, campa à cinquante stades d’eux,
et les envoya reconnaître jusque dans leur
camp. Après avoir su, par le rapport quilui fut
fait et celuide quelquesprisonuiers, 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 soys les
armes. Lorsque les ennemis, quinese cru) aient
pas assez forts pour le counbattre’ouverte-
ment, virent que leur dessein était découvert,
ils décampèrent etallumérent quantité de feux V

pour couvrir leur retraite. Jonathas alla dés
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la pointe du jour pour les attaquer dans leur
camp, et trouvant qu’ils l’avaient abandonné,

les poursuivirent , mais en vain ; car ils avaient
déjà passé le fleuve d’Éleuthère et étaient en

sûreté. Il tourna vers l’Arabie, ravagea le
pays des Nabathéens, y fit un grand butin et
emmena quantité de prisonniers qu’il vendit a

Damas. IDans ce même temps Simon, frère de Jo-
nathas, visita toute la Judée et la Palestine
jusqu’à Ascalon , mit garnison dans toutes les
places où il le jugea a propos; et après avoir
ainsi assuré et fortifié le pays, marcha vers
Joppè, le 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.
Ces deux frères , en suite de tant d’actions

signalées, retournèrent à Jérusalem. Jonathas

y assembla le peuple et lui conseilla de refaire
les murs de la ville , de rebâtir celui dont le
Temple avait été environné , et d’y joindre de

grosses tours pour le rendre encore plus fort;
comme aussi de faire un autre mur au milieu
de la ville, afin d’en fermer l’entrée à la gar-

nison de la forteresse et de la réduire par ce
moyen à manquer de vivres. A quoi il ajouta
qu’il était d’avis de fortifier et de munir les

places les plus considérables de la province
encore mieux qu’elles ne l’étaient. Toutes ces

propositions furent approuvées. Il se chargea
du soin de fortifier la ville, et Simon, son
frère, de celui de pourvoir à la fortification
des autres.

Le roi Démétrius, après avoir passé le
fleuve, s’en alla dans la Mésopotamie à des-
sein des’en rendre maître ainsi que chabylon e
pour y établir le siégé de son empire apréshque

les autres provinces lui seraient soumises;
car les Grecs et les Macédoniens qui les habi-
taient lui envoyaient continuellement des dé-
putés pour l’assurer qu’ils se soumettraient a

lui et le serviraient dans la guerre qu’il ferait
à Arsacès, roi des Parthes. Démétrius, se flat-

tant de ces espérances, sa hâta de marcher
vers ce pays , croyant que s’il pouvait vaincre
les .Parthes il serait facile de chasser Tryphon
de la Syrie. Les peuples de ces provinces le

son a.
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reçurent avec joie; et après avoir assemblé
une grande armée, il fit la guerre a Arsacés;
mais ce prince le défit entièrement, et il tom-
ba vivant entre ses mains, comme nous l’a-

vons dit ailleurs. l
CHAPITRE X .

Tryphon voyant Démétrius ruiné penné se défaire d’AnllochuI,

afin de régner en sa place, et de perdre aussi Jonathas. -
ll le lrompe,fall. égorger mille hommes des siens dom Ptolé-
malde, et le retient prisonnier.

Lorsque Tryphon vit que Démétrius - était
entièrement ruiné ’, il oublia la fidélité qu’il

devait à Antiochus, et ne pensa plus qu’a le
faire mourir , afin de régner a sa place. Com-
me il n’y voyait point d’autre obstacle que
l’amitié que Jonathas avait pour Antiochus,
il résolut de commencer par se défaire de lui
et d’accabler ensuite ce jeune prince. Dans ce
dessein il alla d’Antioche à Bethsa, que les
Grecs nomment Scythopolis , et trouva que
Jonathas avait assemblé quarante mille hom-
mes choisis pour être en état de résister si on

voulait entreprendre quelque chose contre
lui. Tryphon ne voyant ainsi aucun moyen de
réussir dans son entreprise, eut recours à
l’artifice. Il fit des présens a Jonathas qu’il ac-

compagna de beaucoup de civilités, et pour lui
ôter toute défiance et le perdre lorsqu’il y pen-

serait le moins, il commanda aux offiéiers de
ses troupes de lui obéir comme a lui-même...

Il lui dit ensuite que puisque tout était en
paix etque ce grand nombre de gens de guerre
était inutile, il lui conseillait de les renvoyer
et d’en tenir seulement quelque petite partie
pour l’accompagner jusqu’à Ptolémaïde qu’il

lui voulait mettre entre les mains aussi bien
que les autres plus fortes places du pays, n’é-

tant venu le trouver a autre dessein. Jona-
thas, dans la croyance que Tryphon lui parlait
sincèrement, renvoya toutes ses troupes ex-
cepté trois mille hommes , dont il laissa
deux mille en Galilée et accompagna Trypbon
a Ptolèmaîde avec les mille autres qui lui res«
taient. Lorsqu’ils furent dans la ville,les habi-
tans, en exécution de l’ordre qu’ils en reçurent

de Tryphon , fermèrent les portes et les égor-

l [Machabée, la.

33



                                                                     

338

gèrent tous a la réserve de Jonathas queTry-
phon retint prisonnier, envoyant en même
temps une partiede son armée en Galilée pour
tailler en pièces les deux mille hommes qui y
étaient demeurés. Mais comme ils avaient ap-
pris ce qui était arrivé a Jonathas par le bruit
qui s’en était répandu , ils prirent les armes et

se retirèrent sans aucune perte , parce que les
troupes de Triphon les virent si résolus a ven-
dre chèrement leur vie qu’elles n’osérent les

attaquer et s’en retournèrent ainsi sans rien
faire.

CHAPITRE XI.

Les laits choisissent Simon Machahée pour leur général en la
plaeade Jonathas,eon frété, retenu prisonnier parTryphonaui
après avoir reçu cent talens et deux de ses enlace en litage
pour le mettre en liberté manque de parole et le fait mourir.
Simon lui fait dresser un superbe tombeau ainsi qu’a son père
été ses autres frères-Il est élabli prince et grand sacrificateur
des Juifs. - Son admirable conduite. - Il délivre sa nation
de la servitude des Macédoniens. -- Prend d’assaut la torte-
resse de Jérusalem, la un raser, et même la montagne sur la-
quelle elle était assise.

La nouvelle de ce qui était arrivé a Jona-
thas combla de douleur les 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 lot au le bruit qui se ré-

pandit de la mort de Jonathas, qu’ils leur
déclarèrent la guerre; et Tryphon de son côté

assembla une armée pour entrer aussi dans la
Judée. Simon , pour redonner cœur aux Juifs
qu’il voyait si étonnes, fit assembler tout le

peuple dans le Temple et lui parla en cette
sorte : a Vous n’ignorez pas , mes frères,
» qu’il n’y a point de dangers auxquels mon

» père ,mes frèreset moi ne nous soyonscxpo-
» ses pour recouvrer et conserver votre liberté.

» Ainsi, comme je trouve dans ma propre
a famille des exemples qui m’obligent à mépri-

» ser la mort pour maintenir les lois etla reli-
» gion de nos pères, nuls périls ne m’empé-

» cheront jamais de préférer mon honneur et
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» mon devoir a ma vie. Puis donc que vous
n ne manquez pas d’un chef si zélé pour vo-
» tre bien qu’il n’y aura rien de difficile qu’il

» ne soit toujours prêt à entreprendre pour le
» procurer, suivez-moi courageusement par-
» tout ou je vous mènerai. Comme je n’ai pas

» plus de mérite que mes frères, je ne dois
» non plus qu’eux épargner ma vie, et je ne
» pourrais sans manquer de cœur ne vouloir
n point marcher sur leurs pas; mais je ferai
» gloire de les imiter en mourant aVec joie
» pour la défense de notre patrie , de nos lois
» et de notre religion; et j’espère que l’on

» connaltra par mes actions que je ne suis pas
» un indigne frère de ces illustres et généreux

n 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-
» mes et vos enfans des outrages qu’ils vous
n veulent faire; et j’empécherai que leur in-

;Îsolence ne profane notre Temple; car ces
» idolâtres ne vous méprisent 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 cou-
rage et conçut de meilleures espérances. Ils
s’écriérent tous d’une voix qu’ils le choisis-

saient pour remplir la place de Judas et de Jo-
nathas, et qu’ils lui obéiraient avec joie. Ce
nouveau général rassembla aussitôt tous ceux

qu’il jugea les plus propres pour la guerre:
et ne perdit point de temps pour travailler à
enfermer Jérusalem de murailles et de hautes
et fortes tours. Il envoya à Joppé avec des
troupes Jonathas , fils d’Absalon , qui était fort

son ami, et lui donna ordre d’en chasser les
habitans de pour qu’ils ne livrassent la ville à
Tryphon ; 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-
mon avec 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 Tryphon eut
appris que Simon était général de l’armée des

Juifs, il envoya vers lui pour le tromper. Il
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loi fit reposer 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’i ce qu’il
payât à ce prince cette somme qu’il lui (levait.
Simon n’eut pas depeineà connaître queirette
proposition n’était qu’un artifice, et qu’en-

core qu’il lui donnai 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’accusât s’il le refusait d’être 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’eut 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 a son
frère. Ainsi il envoya l’argent et les enfans.
Mais Tryplion manqua de foi; il ne délivra
point Jonathas et il ruina la campagne avec
son armée. Il prit ensuite son chemin par l’I-
dumèe et vint jusqu’à Dora qui est une ville
de ce pays. dans le dessein de s’avancer 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 ’l’ryphon de venir à son se-

cours et (le lui envoyer promptement des vi-
vres. Il commanda de la cavalerie qui devait
y arriver cette même nuit; mais elle ne le put
a cause qu’il tomba tant de neige que les che-
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 a Modim ou il les fit en-
terrer. Tout le peuple mena un grand deuil,
et Simon lit 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 peut juger par laquels étaient l’amour et

la tendresse que Simon avait pour ses pro-
ches, et particulièrement pour son frère Jo-
nathas qui mourut quatre ans après avoir été
élevé à la dignité de prince de sa nation et à

celle de grand sacrificateur. Tout le peuple
choisit Simon d’un commun consentement
pour lui succéder; et dés la première année
qu’il fut établi dans ces deux grandes char-
ges , il délivra les Juifs de la servitude des Ma-

cédoniens auxquels ils ne payèrent plus de tri-

but; ce qui arriva cent soixante-dix ans
après que Séleucus, surnommé Nieanor, se
fut rendu maltre 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-
a nement de Simon, prince des Juifs, à qui
a tonte sa nation est si redevable. » 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 Joppè et de Jamais , et
prit d’assaut la forteresse de Jérusalem qu’il

rasa jusque dans les fondemens pour empe-
eher les ennemis de pouvoir jamais s’en sere-

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 eut plus

que le Temple qui fat supérieur et qui com-
mandât au reste. Pour venir a bout d’un si
grand ouvrage, il fit assembler tout le pen-
ple et lui représenta avec tant de force les
maux qu’il avait’soufferts des garni50ns 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 empl0yéreut
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 X11.

Tryphon fait mourir Antiochus , fils d’Alexandre Ballet , et est
reconnu roi. - Ses vices le rendent si odieux a ses soldats
qu’ils s’offrent a Cléopâtre, veuve de Démétrius. --- Elle épouse

et fait couronner roi Antiochus Soter, frère de Démétrius. --
Tryphon est vaincu par lui eta’eni’ulta Dora, et de-ldti Apamée

où li est pris de force et me. - Antiochus conçoit une grande
amitié pour Biniou, grand sacrificateur.

Peu de temps après que le roi Démétrius
Nicanor eut été pris par les Parthes , Tryphon
fit mourir secrètement Antiochus, fils du roi
Alexandre Ballez, surnommé Dieu, dont il
avaitpris la conduiteil y avaitquatre ansï. Il fit
ensuite courir le bruit qu’il s’était tué lui-mé-

me sans y penser, en faisant ses exercices, et
par le moyen de ses amis il sollicita les gens
de guerre de l’établir roi en leur promettant
beaucoup d’argent, et en leur représentant
que si Antiochus, frère de Démétrius, venait
a régner , il les châtierait sévèrement de leur
révolte. Ces espérances et ces raisons les per-
suadèrent , et ainsi ils le reconnurent pour roi.
Lorsqu’il se vit élevé à cette 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-
de. Il fit voir qu’il était véritablement ce que
son nom signifiait , c’est-à-dire voluptueux et
abandonné a 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 Séleucic

avec ses enfans. Quand cette princesse se vit
fortifiée de ces troupes , elle envoya vers An-
tiochus, surnommé Soter (ou le Religieux),
frère de Démétrius, qui, par la crainte Îqu’ii

avait de Tryphon, allait errant de ville en
ville. Elle .lui fit proposer de l’épouser et de

lui mettre la couronne sur la tète; a 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

t l. Machabée,".
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les portes à Tryphon. Antiochus vint aussitôt
la trouver, et le nombre de ses troupes crois-
sant de jour en jour, il marcha contre Try-
phon , le combattit, le vainquit et le contrai-
gnitd’abandonner la Haute-Syrie. Il s’enfuit
à Dora qui est une place de Phénicie extrême-
ment forte. Antiochus l’y assiégea et envoya

en même temps vers Simon, grand sacrifica-
teur, pour faire alliance avec lui. Il la con-
tracta trés-volontiers et l’assista de vivres et
d’argent pour continuer son 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 a Apamée ,
ou il fut pris de force et tué après avoir régné

trois ans.

CHAPITRE XIII.

ingratitude d’Antiochus Soler pour Simon Iachabée. - llaen
viennenta la guerre. - Simon a toujours de l’avantage , et il
renouvelle l’alliance avec les Romains.

Antiochus , qui était naturellement très-
avare, oublia bientôt l’assistance qu’il avait

reçue de Simon. Il envoya Sédebèe 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 pas moins 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 trou-
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 ou 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 douoit: et grand sacrificateur. est me

en trahison par Ptolémée, son gendre, qui fait en même
temps prisonniers sa veuve et deux de ses fils.

Ce grand personnage après avoir pendant
huit ans connnandé les Juifs fut tué en trahi-
son dans un festin parPtolémée, son gendre’,

qui en même temps retint prisonniers sa veuve
I l. Machabée, «a.
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et deux de ses fils , et envoya pour tuer Jean
surnommé Hirœn , qui était le troisième.
Mais il en eut avis et s’enfuit a Jérusalem , se
fiant en l’affection que le peuple avait pour son
père à il était redevable (le 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 KV.

Hircan, fils de Simon,assiége Ptolémée dans Dagon. - niaisas
tendresse pour sa mère et pour ses frères, que Ptolémée mena-
çait de faire mourir s’il donnait l’assaut, l’empêche de prendre

la place, et Ptolémée ne laisse pas de les tuer quand le siège

est levé. ’
Ptolémée n’ayant pas réussi dans son des-

sein se retira en la forteresse de Dagon ’, qui
est au dessus de Jéricho, et Hircan après avoir
été établi dans la charge de grand sacrificateur

qu’avait son père , et offert des sacrifices à
Dieu, le poursuivitavcc une armée et l’assiégea.

Mais étant plus fort que lui en tout le reste il
se laissa vaincre par la tendresse et par l’amour
qu’il avait pour sa mère et pour ses frères ; car
Ptolémée les ayant amenés sur les murailles et

fait battre de verges à la vue de tout le monde,
avec menaces de les précipiter du haut en bas
s’il ne levait le siégé, 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 à 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, que quant à elle, elle mour-
rait avec joie au milieu des tourmcns, pourvu
qu’un si méchant homme reçût un châtiment

proportionné à ses crimes. Ces paroles ani-
maientIIircan a faire de nouveaux efforts pour
emporter le château. Mais lorsqu’il voyait que
l’or: déchth sa mère de coups, son ardeur se
raidissait, et sa colère était contrainte de cé-

I I. lactaires, le.
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der à l’extrême affection qu’il avait pour

elle.

FIN DES HISTOIRES DE LA BIBLE.

Ainsi ce siège tira en longueur; etlaseptiémc
minée qui est une année de repos pour les Juifs
étant venue, elle déroba Ptolémée à la ven-

geance d’Hircan. Ce traître ainsi délivré de

crainte tua la mère et les deux frères d’Hircan,
et s’enfuit vers Zénon surnommé Cotylanîlqui

avait usurpé la tyrannie dans la ville de P ’ a-

delphe. z
CHAPITRE XVI.

Le roi Antiochus Soter assiège Hircan dans la loricresse de
Jérusalem, etlève le siège en suite d’un traité. Hircan l’accom-

pagne dans la guerre contre les Parures, où Antiochus est tué,
et Démétrius, son frère, qu’Artuerxés, roi des Parthes, avait
mis en liberté , s’empare du royaume de Syrie.

Antiochus Soter qui conservait toujours le
ressentiment des avantages que Simon , père
d’Hircan, avait remportés sur lui, attaqua la
Judée en la quatrième année de son règne qui
était la première de la principauté d’Hirœn ,

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 fit ensuite bâtir du coté du
septentrion qui était de plus facile accès que le
reste, cent tours à trois étages sur lesquelles il

mit grand nombre de gens de guerre pour
battre de la incessamment les murailles. A quoi
il ajouta une double circonvallation fort grande
et fort large pour Ôter aux Juifs toute sorte de
communication du dedans avec le dehors.
Les assiégés faisaient de leur côté quantité de

sorties avec grande perte des assiégeans lors-
qu’ils ne se tenaient pas sur leurs gardes; et
quand ils y étaient ils se retiraient facilement
dans la ville. Hircan, voyant que. la quantité
de bouches inutiles qui étaient dans la place
pourrait consommer inutilement ses vivres,



                                                                     

342

les fit sortir, et ne retint que ceux que la vi-
gueur de Page rendait propres pour la guerre.
Mais Antiochus les empêcha de gagner la
campagne; et ainsi ils demeuraient errans dans
l’enceinte des murs de la ville ou la faim les
consumait misérablement. La [été des Ta-
bemacles étant arrivée, les assiégés touchés

de compassion de leurs concitoyens les firent
rentrer dans la ville, et le grand sacrificateur
Hircan pria le roi de faire une trêve de sept
jours pour leur donner moyen de solenniser
cette grande féte. Ce prince non seulement
la lui accorda; mais étant touché d’un senti-
ment (le piété il lui envoya libéralement et
avec magnificence des taureaux pour sacrifier
qui avaient les cornes dorées, et des vaisseaux
d’or et d’argent pleins de 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 rcs5emblait pas à Antiochus

Epiphane, qui après avoir pris la ville fit im-
moler des pourceaux sur l’autel, souilla le
Temple (le leur sang , et viola la loi des
Juifs, qui par ce mépris de leur religion con-
çurent une haine irréconciliable contre lui.
Au lieu que cet autre Antiochus fut sur-
nommé le Religieux, par un consentement
général de tout le monde a cause de son ex-
trême piété.

Hircan fut si touché de sa vertu et de son
humanité, qu’il députa vers lui pour le prier de

permettre aux Juifs de vivre selon les lois de
leur pays ; et alors ce sage roi rejeta le con-
seil de ceux qui l’exhortaient à exterminer
entièrement notre nation, dont les coutumes
et la manière de vivre étaient entièrement
différentes de celles des autres peuples. Il crut
au contraire qu’il devait la traiter avec toute
sorte de bonté ; et ainsi il répondit à ces dépu-

tés qu’il leur donnerait la paix pourvu qu’ils

remissentleurs armes entre ses mains, lui cé-
dassent les tribus de 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 mêler aux na-
ions étrangères; et pour s’en exempter ils
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donnèrent des étages et cinq cents talens
d’argent , dont trois cents furent payés
comptant, et le frère d’Hirean fut l’un des

étages. On abattit ensuite les créneaux des
murs de la ville, et le siège fut levé.

Hircan 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 Autiochus , le reçut

dans la ville avec toute son armée, et marcha
avec lui contre les Parlhes. L’historien Nico-
las de Damas rend témoignage de ce que je
viens de rapporter. Voici ses paroles: « Le
» roi Antiochus, après avoir fait ériger un
» arc de triomphe sur le bord du fleuve Lycus
n à cause de la victoire qu’il avait remportée
» sur Indate, général de l’armée des Parthes,

n y séjourna deux jours à la prière d’Hircan
a Juif, à cause d’une fétc de cette nation qui
» arriva en ce mémé temps et durant laquelle

n leurs lois ne leur permettent pas de se mettre
» en campagne. n En quoi cet historien rap-
portela 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. . aAntiochus ayant donné la bataille à Arsa-
cés, roi des Parthes, il fut vaincu, et perdit
son armée et la vie. Démétrius, son frère,
qu’Arsaces avait mis 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 mort du roi Antioche, reprend plutoniums:
dans la Syrie , et renouvelle l’alliance avec les Romains.-- Le
rot Démétrius est vaincu par Alexandre leur: qui au: de la
race du roi Séleuens , est pris ensuite dans Tyr . et meurt mi-
sérablement. -- Antioche: Syzique , son frère de mère , fils
d’Anuochus Ester , lui fait la nous. -- Hircan jouit copu-
dant en paix de la Judée.

Aussitôt que Hircan eut appris la mort du
roi Antiochus , 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 Madebn , après un
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siège de six mois; 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 qn’Alexandre-le-Grand en
donna à Sanabaleth , gouverneur de Samarie,
en faveur de Manassé, son gendre , frère de
Jaddns , grand sacrificateur, comme nous l’a-
vous dit ci-devant : et la ruine de ce temple
arriva deux cents ans après qu’il avait été

construit. *Hircan prit encore sur les Iduméens les
villes d’Adora et de Larissa , et , après avoir
dompté tonte cette grande province, il leur
permit d’y demeurer, pourvu qu’ils se fissent

circoncire et embrassassent la religion et les
lois des Juifs. La crainte d’être chassés de leur

pays leur fit accepter ces conditions, et de-
puis ce temps ils ont toujours été considérés

comme Juifs.
Hircan envoya ensuite des ambassadeurs à

Rome, pour renouveler le traité d’alliance.
Le sénat, apurés avoir ln leurs lettres, s’y trouva
très disposé, et l’acte en fut dressé en cette ma-

nière. (r 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 Mcntina, et de
n Gains Sempronius . fils de Gains Phalerma,
n pour délibérer sur ce que Simon , fils d’os]-

» tee, Apollonius, fils d’Aleandl’O, et1?10«

» dore, fils de Jason , ambassadeurs des Juifs,
n et personnes de vertu et de même, sont ve-
n nus demander, au nom de leur natron, le
n renouvellement de l’alliance avec le peuple
n romain Ket qu’en conséquence de ce traité
» on leurdit rendre la ville et le port de J oppé ,

» Gazara, les Fontaines, et les autres Villes
» usurpées sur eux par le roi Antiochus, au

in mépris de l’arrêt du sénat; comme aussr

l» que défense fût faite aux gens de guerre des

n rois de passer dans les terres des Juifs, m.
» dans celles de leurs sujets ; que tout ce qui
» avait été attenté dans cette dernière guerre

n par le même Antiochus fut déclaré nul,
» et que le sénat lui envoyât des ambas-
» sadeurs pour l’obliger de rendre ce (111m
laperait usurpé, et de dédommager les Juifs
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» des ravages qu’il avait faits dans leur
» pays. Et ces ambassadeurs ont aussi prié
n qu’on leur donnât des lettres de recomman-

» dation adressant aux rois et aux peuples
» libres, afin de pouvoir s’en retourner en
» toute sûreté. Cette affaire mise en délibéra

» tion, le sénat a ordonné de renouveler le
» traité d’amitié et d’alliance avec ces ambas-

» sadeurs si gens de bien , et envoyés par un
n peuple si ami des Romains et si fidèle à ses
» promesses. n

Quant a ce qui regardait les lettres, le sénat
répondit qu’aussitôt qu’il aurait pourvu a

quelques affaires pressantes il prendrait soin
d’empécher qu’on ne fit a 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 à ses propres soldats. que ne
pouvant plus le souffrir, ils envoyèrent vers
Ptolémée , surnommé Phiscon , roi d’Egypte ,

pour le prier de leur donner quelqu’un de la
race de Séleucus , afin de. l’établir roi. Il leur

envoya Alexandre, surnommé Zébin, avec
une armée. lls en vinrent à une bataille. Dé-
métrius fut vaincu, et voulut s’enfuir à Ptolé-
ma’ide , où était la reine Cléopâtre , sa femme;

mais elle lui refusa les portes. Il s’en alla à
Tyr, où il fut pris , et mourut misérablement,
après avoir beaucoup souffert.

Alexandre Zébin, étant ainsi demeuré maître

du royaume de Syrie, fit alliance avec le grand
sacrificateur Hircan ; mais quelque temps
après il fut vaincu et tué dans une bataille
par Antiochns , surnommé Gripus , fils de Dé-

métrius. Cc prince, se voyant en possession
du royaume de Syrie , aurait bien voulu faire
la guerre aux Juifs; mais il ne l’osa entre-
prendre, à cause de la nouvelle qu’il eut que
son frère , du côté de sa mère, nommé Antio-

ehus comme lui, et surnommé Cysicénicn ,
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assemblait à Cysique, ou il avait été élevé,

de grandes forces pour l’attaquer. Cet antre
Antiochus était fils d’Antiochus Soter, ou le
Religieux, qui avait été tué par les Parthes;
car Cléopâtre, comme nous l’avons vu, avait

épousé les deux frères. Il entra en Syrie,
et il se fit entre eux plusieurs combats. Ce-
pendant Hircan , qui , aussitôt après la mort

. d’Antiochus Soter, avait secoué; le joug des

Macédoniens, et ne leur donnait plus an-
cune assistance ni comme sujet, ni comme
ami, se trouva dans un état très florissant du-
rant le règne d’Alexandre Zébin, et encore
plus durant celui des deux frères, parce que
voyant qu’ils s’affaiblissaient l’un l’autre par

leurs guerres continuelles , et qu’Antiochus
ne recevait nul secours d’Égypte. il les mépri-

sait tous deux , jouissait paisiblement de tous
les revenus de la Judée, et amassaitnainsi beau-
coup d’argent.

.1

CHAPITRE XVIII.

Hircan prend Samarie et la ruine entièrement. - Combien
ce grand sacrificateur était favorisé de Dieu-Il quitte la
secte des Pharisiens , et embrasse celle des 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 à la vigueur avec la-
quelle il pressait ce siège , tant il était irrité
contre les Samaritains, à cause du mauvais
traitement qu’ils avaient fait aux Maricéens ,

qui , bien que sujets du roi de Syrie, habi-
bitaient dans la Judée et étaiens alliés des
Juifs. Après avoir enfermé la ville par une
double circonvallation , dont l’étendue était

de quatre-vingts stades , il commit la conduite
des travaux à Aristobule 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 soutenir leur vie ils
étaient contraints d’avoir recours à des choses

A 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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quirent, et lui et son frère le poursuivirent jus-
qu’à Scythopolis. Ils revinrent après à leur
siège, 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’déh-
tournait de ce dessein, il alla avec ces Égyp-

tiens ravager le pays soumis a 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 à Calimandre
été Épicrate.Le premier s’engagea téméraire-

ment dans un combat on il fut défait et tué;
et Èpicrate, s’étant laissé corrompre par de

l’argent, remit entre. les mains des Juifs Scy-
thopolis et quelques autres places, sans avoir
donné aucune assistance aux Samaritains.
Ainsi Hircan , après une année de siège , prit

la ville, et ne se contenta pas de s’en être
rendu le maître, il la détruisit entièrement,
et y fit passer des torrens qui la mirent en tel
état qu’il n’y resta plus aucune forme de ville.

On dit des choses incroyables de Ce grand sa-
crificateur; car on assure que Dieu lui-même
lui parlait, et que, lorsqu’il était seul dans le
Temple , on il lui offrait de l’encens le même

jour que ses enfans donnèrent bataille à An-
tiochus Sysicénien, il entendit une voix qui
lui dit qu’ils demeureraient victorieux. Il sor-
tit aussitôt pour annoncer une si grande nou-
velle à tout le peuple; et l’événement fit voir
que cette révélation était véritable.

Mais ce n’était pas seulement dans Jérusa-

lem et dans la Judée que les affaires des Juifs
étaient alors dans une si grande pr05périté:
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, sem-
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blable à celui de Jérusalem; et cette princesse

ne faisait rien que par leur conseil, comme
Strabon de Cappadoee l’a témoigne par ces pa-

roles : « Plusieurs de ceux qui étaient venus
w avec nous en Cypre, et de ceux qui y furent
)) depuis envoyés par la reine Cléopâtre, aban-

x donnèrent son parti pour suivre celui de Ptoi
n lémée; et il n’y eut que les Juifs qui avaient
n été attachés d’affection à Onias qui demeu-

n rotent fidèles à cette princesse , à cause de
a la confiance qu’elle avait en Chelcias et Ana-
» nias leurs compatriotes. n

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 a ceux des rois et des
grands sacrificateurs. Hircan, qui avait été
leur disciple et fort aimé d’eux, leur fit un
grand festin; et quand il vit qu’après avoir
fait bonne chère ils commençaient a être un

. peu gais, il leur dit: a Que puisque étant
» dans leurs sentimens ils savaient qu’il n’a-

» vait point de plus grand désir que de mar-
a cher dans les voies de la justice, et de ne

I » rien faire qui ne fût agréable a Dieu, ils
ï » étaient obligés de l’avertir s’ils jugeaient

. » qu’il manquât à quelque chose , afin qu’il

n s’en corrigeât. n 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:
« Si vous désirez , comme vous le dites , que
» l’on vous parle franchement et selon la vé-

» rite, donnez une preuve de votre vertu en
» renonçant à la grande sacrificature , et con-
» tentez-vous d’être le prince du peuple. »

, Hircan lui demanda ce qui le portait à lui faire
cette proposition. a C’est, répondit-il , parce
» que nous avons appris de nos anciens que
a votre mère a été esclave durantle règne du
n roi Antiochus Épiphane. » 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 à celle des Pharisiens, lui dit:
« Que c’était du consentement de ces derniers

n qu’Éléazarlui avait faitun sigraud outrage,

n et qu’ilserait facile dele vérifier en leur de-
» mandant de quelle sorte ils estimaient qu’on

n le dût punir. n 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 lit
croire a Hircan qu’ils avaient porté Éléazar a

lui faire une si grande injure; et il en fut si ir-
rité, 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, connue nous le verrons en son lieu. Je i
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 Saducéeus 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 toutes choses,
et possédé pendant trente-un ans la principauté

des Juifs et la grande. sacrificature, finit heu-
reusement sa vie. Il laissa cinq fils; et Dieu le
jugea digne de jouir tout ensemble de trois
merveilleux avantages, savoir la principauté
de sa nation , la souveraine sacrificature et le
don de prophétie. Car lui-même daignait lui
parler, et lui donnait une telle connaissance
des choses futures qu’il prédit que les deux aî-

nés de ses fils ne jouiraient pas long-temps de
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l’autorité qu’il leur laissait; ce 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.

Aristohule , fils aine d’ail-con .princa des Juifs, se fait couron-
ner rot -ll associe à la couronne Antigone . son frère, met
les nettetés must anar-oud. qu’il fait me. teill-

’ Il outre en défiance d’Anügcne, le fait tuer , et meurt de ro-

. *gret.

Aristobule qui était l’aine des enfans
d’Hirean et qui fut surnommé Philélés ,
c’est à-dirc amateur des Grecs , changea en

. royaume après la mort de son père la princi-
- pauté des Juifs , et fut ainsi le premier qui se
fit couronner roi. Ce qui arriva quatre cent
quatre-vingt-un ans depuis le retour des Juifs
en leur pays après qu’ils furent affranchis de
la captivité des Babyloniens. Comme il aimait
fort Antigone, qui étaitle second de ses frères,
il l’associe a la royauté , et fit mettre les trois

autres en prison. 1l y fit mettre aussi sa propre
mère , parce qu’elle ne désirait pas moins que

lui de régner , et que Hircan lui avait mis en
mourant le gouvernement entre les mains.
Son horrible cruauté passa même jusqu’à
un tel excès qu’il la fit mourir de faim dans
la prison. Il ajouta encoreà ce crime celui de
faire mourir son frère Antigone , qu’il parais-
sait d’abord tant aimer. Des calomnies en fu-
rentlacause, et il les avait long-temps rejetées,
en partie par l’affection qu’il avait pour lui,
et en partie parce qu’il était persuadé qu’elles

étaient maliciemement 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 Tabemacles, monta en
cet état dans le Temple, accompagné de quel-
ques gens armés , sans avoir d’autre dessein
que d’offrir des prières à Dieu pourla santé

du roi son frère. De méchons esprits se servi-
rent de cette occasion des heureux succès
d’Antigone , et de ce qu’il avait paru dans le

Templeavec tant de pompe, pour mettre ladi-
virien entre ces dans frères. [indirect mali-
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cieusement à Aristobule qu’Antigone ayant
affecté de parattre en cet état le jour d’une fête

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 maltredu royaume entier , il y aurait
de la folie a se contenter d’une partie. Aristo-
bule qui était alors logé dans une tour qui fut
depuis nommée Antonia , eut peine a ajouter
foin ce discours : néanmoins pour pourvoir
a 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. 11 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’engagèrentîà lui dire que le roi,

ayant su qu’il avait des armes parfaitement
belles , le priait de venir en l’état où 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 tuèrent.Une
mort si tragique fait voir ce que peuvent l’en-
vie et la calomnie , puisqu’elles sont capables
d’étouffer les sentimens les plus tendres de
l’amitié naturelle; et l’on ne saurait trop ad-

mirer sur ce sujet qu’un certain homme
Judas, Esséen de nation, dont les pré-
dictions ne manquaient jamais de se trouver
véritables, ayant vu Antigone monter dans
le temple, dit a ses disciples et à ceux de se;
anus qui avaient accoutumé de le suivre pour
remarquer les effets de cette science qui le fai-
sait ainsi pénétrer dans l’avenir , qu’il eut

voulu être mort , parce que la vie d’Antigone
ferait connattre la vanité de ses prédictions ,
ayant assuré qu’il mourrait ce jour-la même

dans la tour de Straton : ce qui était impossi-
ble, puisqu’elle était distante de Jérusalem

de six cents stades, et que laplusgrandepartie
du jour était déjà passée. Comme il parlait
de la 80716 , on vint lui dire qu’Autigone 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 a être touché

d’un tel repentir d’avoir ôté la vie à son frère

que sa maladie en augmenta de beaucoup. Il
se reprochait continuellement à lui omeme
d’avoir commis un si grand crime; et sa dou-
leur fut si violente qu’elle lui fit vomir quann
tité de sang. Comme un de ses officiers l’em-

portait, il arriva, à ce que je crois par une
permission divine, qu’il se laissa tomber et
en répandit une partie au même lieu où les
traces du sang d’Autigoneparaissaientencore.
Ceux qui le, virent, croyant qu’il le faisait à
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

tache de leur cacher, et se l’imaginent encore
pire qu’il n’est. Ainsi Aristobule les contrai-

gnit par ses menaces de leur dire la vérité :
et elle fitune si forteimpression sur son esprit,
qu’après avoir répandu quantité de larmes il

dit en jetant un profond soupir : a Il paraît
» bien que je n’ai pu cacher aDieu une action
n si détestable, puisqu’il exerce sitôt coutre
3) moi sa juste vengeance Jusqu’à quand ce
» misérable corps retiendra-HI mon âme cri-

» minelle? et ne vaut-il pas mieux mourir
» tout d’un coup , que de répandre ainsi mon

» sang goutte à goutte, pour l’offrir comme
n un sacrifieed’expiation àla mémoire de ceux

n à qui j’ai si cruellement fait perdre la vie? »

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 ; car il déclara la guerre aux Iturécns ,
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
sprintes était tort doux, et les Juifs ne lui

a LIVRE un. -CIIAPITRI XX. au
» sont pas peu redevables ; car il tissa si
n avant les bornes de leur pays qu’il l’acerut
n d’une partie de l’Iturie , et joignit ce peuple

a: a eux par le lion de la circoncision. n

CHAPITRE XX.

Salomée , autrement nommée Alexandra , veuve du roi Arista-
buta, tire de prison lunules , frère de ce prince. et rétablit
roi. o Il fait tuer un de ses frères, et «sans Emmaüs.-
Le roi Ptolémée Latur, qul avals été chasse d’ls’gypte par la

reine Cléopâtre , la Indre. vient de Cypre pour secourir aux
de Ptolemaïde.- Ils lui refusent les portes-Alexandre lève
le siège, traite publiquement avec Ptolémée , et secrètement
avec la reine Claustra.

Après la mort du roi Aristobule, la reine
Salomé , sa femme , que les Grecs nomment
Alexandra , mit en liberté les frères de ce

" prince , qu’il retenait on prison comme nous
l’avons vu, et établit roi Jauneus 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 fortAristobulc et Antigone, les deux plus
âgés de ses enfans , demanda à Dieu, qui lui
était apparu en songe, lequel des deux luisuc-
céderait : ct Dieu lui fit connaître , en lui re-
présentant le visage d’Alexandre ,que ce serait
lui qui régnerait. Le déplaisir qu’il en conçut

le porta ale faire nourrir dans la Galilée.
Mais ce que ce Dieu lui avait prédit ne man-
qua pas d’arriver z car il fut élevé sur le trône

après la mort d’Aristobule. Il fit tuer un de
ses frères qui voulait sefaire roi, et traita
fort bien l’autre qui se contenta de passer une
ne privée.

Lorsqu’il eut donné ordre aux affaires de
l’état, il marcha avec une armée contre ceux

de Plolémaïde; et après les avoir vaincus
dans un grand combat les contraignit de se
renfermer dans leur ville, où il les assiégea.
De toutes les villes maritimes celle-là et Gaza
étaient les sculcsqui restaient a prendre, et il
lui fallait aussi dompter Zoïle, qui s’était
rendu maître de Dora et de la tour de Straton.
Les babilans de Ptolémaïde ne pouvaient at-
tendre aucun secours du roi Antiochus , ni
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d’Antiochus Sysique, son frère, parce qu’ils

employaient toutes leurs forces à sefaire la
guerre. Mais Zoïle, qui espérait profiter de la
division de ces princes pour usurper Ptoléo
muide, y envoya quelque secours lorsque ces
deux rois se mettaient si peu en peine de les
assister ; car ils étaient si acharnés l’un contre

l’antre, que sans se soucier de tout le reste
ils ressemblaienta 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’Égyptc , 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 où

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, Zoîle. , les Sydoniens et -
plusieurs autres se rangeraient de son côté.Ce
prince sur cette espérance travailla aussitôt à

équiper une grande flotte. Mais cependant
Déménétus, qui étaiten grande autorité dans

Ptolémaïde , persuada à ces habituas de chan-
ger d’avis, en leur remontrant qu’il leur était

avantageux de demeurer dans
de l’événement de la guerre
ou ilssè trous aient engagés contre les Juifs,
que de tomber dans la servitude qui leur serait
inévitable , si en faisant venir le roi Ptolémée
ils le recevaient pour maître; et qu’ils n’au-

raient pas seulement à soutenir cette guerre ,
mais aussi une autre plus grande et plus dan-
gereuse qui leur viendrait du coté d’Ègyptc,

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

tâcherait à se fortifier par le moyen des pro-
vinces voisines, qu’elle viendrait contre eux
avec une puissante armée; et que si alors
Ptolémée trompé dans ses espérances les aban-

donnait pour s’enfuir dans l’ile de Cypre , ils

se trouveraientcxposès au plus grand péril que
l’on se saurait imaginer.

w Ptolcméc apprit en chemin le changement

HISTOIRE, ANCIENNE DE JUIFS.
’ [5866 deiaC.]

de ceux de Ptoléma’ide et ne laissa pas de con-

tinuer sa navigation. Il fit sa descente à Syco-
min avec son armée qui était de trente mille

hommes tant infanterie que cavalerie, et
s’avança vers Ptolèmaîde 5 mais il se trouva

en grande peine lorsqu’il vit que les habitans
ne voulaient ni recevoir ses ambassadeurs, ni
écouter les propositions qu’ilavait à leurfaire.
Zo’ile et ceux de Gaza l’allèrenttrouver pour

lui demander secours contreles Juifs et contre
leur roi qui ravageaient leur pays ; et ainsi
Alexandre fut obligé de lever le siège de devant
Ptolémaïde. 1l ramena son armée, etvoulaÎt

agir par finesse il envoya secrètement vers la
reine Cléopâtre, pour faire alliance avec elle
contre Ptolémée, dans le même temps qu’il

traitait publiquement avec lui, et promettait
de lui donner quatre cents talens d’argent,
pourvu qu’il lui remit entre les mains le tyran
Zo’ile , et cédât aux Juifs les places et les terres

qu’il possédait. Ptolémée se porta fort volon-

tiers à faire alliance avec Alexandre, et lit
arrêter Zoîle. Mais lorsqu’il apprit que ce
prince avaitnenvoyè secrètement vers la reine
sa mère , il rompit avec lui, et assiégea Ptolé-
ma’idequi avait, comme nousl’avons vu, refusé

de le recevoir. Il laissa quelques-uns de ses
chefs avec une partie de ses forces pour conti-
nuer cc siège , et alla avec le reste ravager la
Judée. Alexandre de son côté assembla pour
s’opposer à lui une armée de cinquante mille

hommes, ou selon d’autres de quatre-vingt
mille, et Ptolémée ayant un jour de sabbat
attaqué àl’improviste la ville d’Azocb en Ga-

lilée, la prit d’assaut et en emmena dix mille
esclaves avec quantité de butin.

CHAPITRE XXI.

Grande victoire remportée par Ptolémée Lalur sur Alexandre,
roi des Juifs , et son horrible inhumanité.- Cléopltre, mère
de Ptolémée , vient su secours des Juifs contre lui , et il tente

. inutilement de se rendre mitre de lignite. -- Alexandre
prend Gaza ,et y commet de très-graudesinbumanités.- Di-
verses guerres touchant le royaume de Syrie.- haine
de la plupart des Juifs contre Alexandre, leur rot.- lb sp-
pellent a leur secours Démétrius Encens.

Après que Ptolémée Latur eut ainsi empor-

té Azoth de force , il alla a Séphoris , qui
n’en est guère éloigné , et y donna un assaut;
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mais il fut repoussé avec grande perte; et au r
lieu de continuer ce siégé, il marcha au de-
vant d’Alcxandre, 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 Philostépbane, fort expérimenté

dans la guerre, les rassura et leur fit passer la
rivière qui séparait les deux camps , sans que,
Alexandre s’y opposât, parce qu’il croyait

vaincre plus facilement lorsque ses ennemis
ayant le fleuve derrière eux ne pourraient
plus s’enfuir. Le combat fut extrémement
sanglant, et il était difficile (le juger (le quel
côté inclinerait la victoire. Enfin les troupes
d’Alexandre commençaient à avoir l’avantage,

et celles de Ptolémée étaient ébranlées 3 mais

Philostéphane les soutint avec un corps qui
n’avait point encore combattu et les rassura.
Les Juifs étonnés de ce changement et ne
se voyant secourus par aucuns des leurs
prirent la fuite et tous les autres a leur exem-
ple. Les ennemis les poursuivirent si vivement
et en firent un tel carnage, qu’ils ne cessèrent
de tuer que lorsqu’ils furent lassés de frapper,
et que la pointe de leurs épées commençait a

se rebroussa. Le nombre des morts fut de
trentemille; 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’enfans,
il commanda a ses soldats de les égorger, de
les mettre en pièces et de les jeter dans des
chaudières d’eau bouillante , afin que lorsque
les Juifs échappés de la bataille viendraient
dans celieu ils crussent que leurs ennemis
mangeaient de la chair humaine, et conçus-
sent d’eux par ce moyen une plus grande
frayeur. Strabon n’est pas le seul qui fait
mention de cette horrible inhumanité; car Ni-
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colas la rapporte aussi. Ptolémée prit ensuite
Ptolémaïde 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 toute. la Judée; qu’il avait ré-

duitGaza sous son obéissance; qu’il était déjà

comme aux portes de l’Égypte, et qu’il ne

prétendait rien moins que de s’en rendre maî-

tre; elle crut nedevoir pas différer davan-
tage à s’yopposer. Ainsi, sans perdredc temps,

elle assembla de grandes forces de terre et de
mer dont elle donna le commandement à Chel-
cias et a Auauias, Juifs de nation; mit en sure
garde dans l’île de Chaos 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 causeque a
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 maître; mais il fut trompé dans son cs-
pérance. En ce même temps Chelcias, l’un
des généraux de l’armée de Cléopâtre, qui

poursuivaitPtolémée, mourut dans la Basse-
Syrie.

Cléopâtre n’eut pas plus tôt appris que le

dessein de son fils sur l’Ègyple lui avait mal
réussi, qu’elle y envoya une partie de son ars
mée qui l’en chassa entièrement. Ainsi il fut
contraint de revenir et passa l’hiver à Gaza.
Cependant Cléopâtre pri t 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,

quelquesuns 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 ,1 disant
qu’elle ne pouvait avec justice dépouiller un
prince qui avait contracté alliance avec elle et
qui était son proche parent; et qu’il ne pou-
vait lui dissimuler que si elle lui faisait ce tort
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il n’y aurait pasun seulde tous les Juifs qui ne
devint son ennemi. Ces raisons la persuadé-
rent ; et ainsi, non seulement elle ne fit point
de déplaisfir 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 les Juifs lorsqu’ils y pensaient le moins ,
en tua dix mille et prit tout le bagage d’A-
lexandrc. Ce prince, sans s’étonner de cette
perte, ne laissa pas d’assiéger et de prendre
Rapha 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 C ypre , et que la reine
Cléopâtre , sa mère, avait aussi repris le che-
min d’Égypte, son ressentimeutdeee que ceux
de Gaza avaient appelé Ptolémée à leur secours

contre lui le porta à ravager leur pays et à
les assiéger. Apolodote qui les commandait
attaqua son camp avec deux mille soldats
étrangers et mille serviteurs qu’il assembla; et

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 5 mais aussitôt que le jour vint à paraître,
ils virent qu’ils s’étaient trompés, reprirent

cicut- et chargèrent si vigoureusement Apolo-
dote, qu’ils tuèrent mille des siens sur la place.
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 sec0urs,
les fortifiait dans ce dessein. Mais Apolodote
ayant été tué en trahison avant qu’il fut arri-

vé , la ville fut prise. Lysimaehus, son pr0pre
frère, c0mmit cet assassinat par la jalousie
qu’il conçut du crédit que son mérite lui avait

acquis, rassembla une troupe de soldats et li-
"a 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 toutes sortes

de cruautés pour châtier ce peuple. Ainsi ils
ne pardonnèrent à un seul de tous ceux qu’ils
purent tuer; mais’ee ne fut pas sans qu’il en
coutât 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
empocher 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-
traient dans la ville, ilss’enfuireutdans 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 à Jérusalem.

En ce même temps le roi Antiochus Gry-
pus fut tué en trahison par Héracléon étant

age de quarante-cinq ans, et après en avoir
régné vingt-neuf. Séleucus, son fils, lui suc-
céda et fit la guerre a Antiochus Sysicénien,

son oncle, le prit dans une bataille et le fit
mourir. Peu de temps après, Antiochus, fils
du Sysicénien, et Antonin, surnommé Eu-
sèbe, vinrent a Arad ou 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 Cilieie, ou ayant été reçu
des Mopséates, au lieu de reconnaître l’obli-

gation qu’il leur avait, il voulut exiger d’eux

des tributs; mais ne le pouvant souffrir, ils
mirent le feu dans son palais ou il fut brûlé
avec ses amis.

Pendant que cet Antiochus régnait en Sy-
rie, un autre Antiochus, frère de Séleucus,
lui fit la guerre. Mais il fut défait avec toute
son armée. Philippe, son frère, se fit cette
ronner roi et régna dans une partie de la Sy-
rie. Cependant Ptolémée Latur envoya qué-
rir à GnideDémétrius Eucérus , son quatrième

frère, et l’élablit roi en Damas. Antiochus
résista généreusement à ces deux frères. et
ne vécut guère depuis: Car, étant allé à Lao-
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dieée au secours de la reine des Galadéniens
qui avait la guerre contre les Parthes , il fut
tué dans une bataille en combattant très-vail-
lamment. Philippe et Démétrius, qui étaient

frères, demeurèrent par sa mort paisibles
possesseurs du royaume de Syrie, ainsi qu’il
a été dit ailleurs.

En ce même temps Alexandre, roi des
Juifs , vit troubler son règne par la haine que
le peuple avait pour lui. Car lorsqu’au jour
de la fête des Tabemacles, ou l’on porte des
rameaux de palmiers et de citronniers, il se
préparait a offrir des sacrifices, on ne se con-
tenta pas de lui jeter des citrons a la tète,
mais ou l’outragea de paroles , en disant
qu’ayant été captif il ne méritait pas qu’on lui

rendît 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
lien où les seuls sacrificateurs ont droit d’en-
trer. Il prit à sa solde des soldats pisidicns et
ciliciens, parce que, étant ennemis 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 à Obed, 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’oubliat rien pour tacher 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 cou-
lent", ils s’écrièreut tous qu’il n’avait pour

cela qu’à se tuer lui-même; et ils envoyèrent
vers Démétrius Eucérns pour lui demander
du secours.
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CHAPITRE XXII.

Démétrius Baverez, rot de Syrie, vient au secoure des Je".
contre Alexandre, leur rot , le défalt dans une bataille , et se
relire. -Les Juils continuent seuls a lui falre le guerre. - il
le: surmonte en dtvers combats, et exerce contre aux une
épouvantable cruauté. - Démétrpis assiège dans Bercé Phl-
lippe, son frere.--Mlthridete Synacés, rot des Parures, en-
vole contre lui une armée qui le fait prisonnier , et le lut en-
voie. - ll meurt bientôt après.

Démétrius Encérus 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 à sa solde, et vingt mille Juifs
qui lui étaient demeurés fidèles. Ces deux
princes firent tous leurs efforts, Démétrius
pour gagner ces étrangers qui étaient Grecs, et

Alexandre pour faire rentrer dans son parti
les Juifs qui s’étaient rangés auprès de Démé-

trius. Mais ni l’un ni l’autre ne réussit dans
son dessein. Ainsi il fallut en venir à une ba-.
taille. Démétrius fut victorieux, et ces étran
gers qui étaient du coté d’Alexandre signalè-

rent leur valeur et leur fidélité, car ils furent
tous tués sans en excepter un seul. Démétrius
de son côté y perdit beaucoup de gens. Alexan-
dre s’enfuit dans les montagnes , et alors , par
un changement étrange , la compassion de sa
mauvaise fortune fit que six mille Juifs l’al-
lèrent trouver, ce qui donna tant de crainte à
Démétrius qu’il se retira. Les antres Juifs ne

laissèrent pas de continuer de faire seuls la
guerre a Alexandre, mais étant toujours bat-
tus plusieurs périrent en divers combats. Il
contraignit les principaux de se retirer dans
Béthon, prit la ville de force et les envoya pri-
sonniers à Jérusalem, ou, pour se venger des
outrages qu’il en avait reçus, il exerça contre

eux la plus horrible de toutes les cruautés. Car
en même temps qu’il faisait un festin à ses
concubines dans un lieu fort élevé et d’où l’on

pouvait découvrir de loin, il en fit crucifier
huit cents devant ses yeux, et égorger en leur
présence, durant qu’ils vivaient encore, leurs
femmes et leurs enfans. Il est vrai qu’ils l’a-
vaient étrangement offensé lorsque ne se c0n.

tentant pas de lui faire la guerre par eux-
memes ils avaient appelé des étrangers à
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leur secours, lui avaient souvent fait courir
danger de perdre la vie et le royaume, et l’a-
vaient réduit a une telle extrémité qu’il

fut contraint de rendre au roi des Arabes les
places qu’il avait conquises dans le pays des
Moabites et des Galatides, afin de l’empêcher
de se joindre contre lui à ses sujets révoltés ,
sans parler d’outragesinfinis 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 Tracidc pour marquer par
là son extrême barbarie. Huit mille soldats de
ceux qui avaient pris les armes contre lui se
retirèrent la unit suivante de cette action plus
qu’inhumaine, et ne parurent plus durant son
régné qui fut toujours depuis fort paisible.

Démétrius, au sortir de la Judée, alla avec

deux mille chevaux et dix mille hommes de
pied assiéger Philippe, son frère, dans Bercé.

Straton qui en était le prince et qui assistait
Philippe, appela à son secours Zizus, général
des tronpesdesArabes , et Mithridate Synacés
roi des Parthes. Ils lui envoyèrent de grandes
forces ; elles assiégèrent Démétrius dans son

camp, et contraignirent ses soldats , tant par
la multitude de traits et de flèches dont ils les
accablèrent, que par le manque d’eau ou
ils les réduisirent, de le livrer entre leurs
mains. Ils l’envoyércu t prisonnier a Mithridate,

l 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 a Philippe, aussitôt
après la prise de Démétrius, il s’en alla à An-

tioche, et régna sur la Syrie.

CHAPITRE XXIII.

Diverses guerres des rots de Syrie. - Alexandre , roi des Juifs.
Il prend plusieurs places. - Sa mort, et conseil qu’il doum a
la reine Alexandra , sa femme , de gagner les Pharisiens pour
se faire aimer du peuple.

Antiochus surnommé Denis et frère de Phi-
lippe, se rendit maître de Damas, s’en 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 avis il revint en diligence, et rentra dans
Damas par le moyen de Miléze, gouverneur de
la forteresse. Mais pour faire croire que c’était

la terreur de son nom, et non pas une in-
telligence qui lui avait fait recouvrer cette
place, il ne le récompensa que d’ingratitude.
Miléze pour s’en venger prit le temps qu’il
étaitallé dans l’hippodrome voirtravailler des

chevaux, lui ferma la porte de la ville , et la
conserva à Antiochus. Sitôt que ce prince en
ont 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 où l’on pouvait entrer , à quoi il
ajouta un jmur avec des forts de bois distant
l’un de l’antre de cent cinquante stades. An-
tiochus les brûla tous, et passa avec son armée
dans l’Arahie. Les Arabes lâchèrent d’abord

le pied, et parurent ensuite avec dix mille che-
vaux. Antiochus les chargea avec beaucoup
de vigueur. Mais lorsqu’il allait soutenir une
des ailes de son armée qui était fort ébranlée

et était prés de remporter la victoire, il fut tué.

Sa mort fit perdre cœur à ses gens. Ils s’enfui-

rent dans le bourg de Cana où la plus grande
partie mourut de faim.

Arétas régna ensuite sur la Basse-Syrie ou
il fut appelé par ceux de Damas, à cause de la
haine qu’ils portaient à Ptolémée, fils (le Meu-

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
Ganlam, 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 qui commandait auparavant
dans ces lieux-la, il le dépouilla de sa princi-
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cipauté. Après avoir employé près de trois
ans dans toutes ces expéditions, il s’en retourna

avec son armée a Jérusalem, où tant d’heu-

reuxsuccés le firent recevoir avec grande joie.

Les Juifs possédaient alors plusieurs villes
dans la Syrie, l’Idumée et la Phénicie, savoir

le long du rivage de la mer, la tour de Stra-
ton, Apollonia, Joppé, Jamnia , Azot, Gaza ,
Atedon, Raphia et Rynosura. Et dans le mi-
lieu del’Idumée, Adora, Marissa, Samarie, les

monts Carmcl et d’ltahurim, Scythopolis, Ga-
dara, Gaulanitide , Séleucie et Gabara. Et
dans le pays des Morabites, Esscbon. Médaha,
Lemha, Oran, Thélithon ct Zara; et dans la
Cilicie, Anion et Pella, laquelle dernière ville
ils minèrent à cause que les hahitans ne pu-
rent se résoudre à observer nos lois. Notre na-
tion possédait aussiqdans la Syrie d’autres villes

assez considérables qui avaient été ruinées.

Alexandre, se laissant aller par son intern-
pérance à boire du vin avec excès, tomba dans

une fièvre quartequi dura trois ans.Etcomme
cela ne l’empéchait pas de s’employer dans les

travanxdela gnerre,ses forces se trouvérentsi
épuisées qu’ilmournt sur la frontière des Géra-

séniens pendant qu’il assiégeait le château de

Bagaha assis au-dela du Jourdain.
Lorsqu’il était a l’extrémité et qu’il ne res-

tait plus aucune espérance de guérison, la
reine Alexandra, sa femme, étant outrée de
douleur de la désolation où elle se voyait
prés de tomber avec ses cnfaus , lui dit tout
fondant en larmes: « Entre les mains de qui
n me laissez-vous, et nos cnfans dans un aussi
» grand besoin de secours que celui où nous

n nous trouvons, sachant comme vous le sa-
» vez quelle est l’aversion pour vous de tout
» le peuple?» Il lui répondit: «Si vous voulez

» suivre mon conseil vous pourrez vous con-
» server le royaume et le conserver à vos cn-
» 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-
” le!!!” gagnez l’affection des Pharisiens en
n leur donnant quelque autorité, afin que
» l’honneur que vous leur ferez les porte à

» publier vos louanges parmi le peuple. Ils
a ont tant de pouvoir surson cspritqu’ils lui
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u font aimer et haïr qui bon leur semble, sans
u considérer qu’ils n’agissent que par intérêt,

) et loquu’ils disent du mal de quelqu’un ce
n’est que par l’envie ou la haine qu’ils lui

) portent, ainsi que je l’ai éprouvé 5 l’aversion

n du peuple pour moi ne procédant que de ce
que je me les suis rendus ennemis. Envoyez
donc quérir les principaux de cette secte

Il aussitôt que vous serez arrivée; montrez-
) leur mon corps mort, et dites-leur comme

si vous leur disiez du fond du cœur, que
vous voulez le leur mettre entre les mains
pour en user comme ils voudront, soit en

u lui refusant seulement l’honneur de la sé-
) pulture pour se veugerdcs maux que je leur
».ai faits, soit en y ajoutant encore de plus

grands outrages pour se satisfaire pleine-
nemcnt. Assurezles ensuite que vous ne
voulez rien faire dans le gouvernement du
royaume que par leur conseil, et je vous

» réponds que si vous en usez de la sorte ils sc-
ront si contens de cette déférence que vous
leur rendrez , qu’au lieu de déshonorer ma
mémoire ils me feront faire des funérailles
plus magnifiques que je neles pourrais atten-
dre de vous-mémé, et vous régnerez avec

n une entière autorité. » En achevant ces pa-
roles il rendit l’esprit,étant âgé de quarante-

neuf ans, dont il avait régné vingt-sept.
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CHAPITRE XXIV.
Le roi Alexandre laisse deux lits , Hircan qui tut grand sacrifica-

teur, et Aristobule. - La reine Alexandra, leur mère, gagne
le peuple par le moyen des Pharisiens , en leur lainant pren-
dre une ires-grande autorité. -Elle fait mourir par leur con-
seil lesplus fidèles serviteurs du roi, son mari. et donne aux
autres , pour les apaiser , la garde des plus fortes places. -
Irruptlon de Tygrane. roi d’Arméule , dans la Syrie-Misa
lobule veut se taire roi. - Ion de la reine Alexandra.

La reine Alexandra, après avoir pris le cha-
tcau de Ragaha 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 leur avis touchant
son corps et la conduite du royaume. Ainsi ils
changèrent en affection pour elle la haine
qu’ils avaient conçue contre lui, représenté-

rcut au peupleles grandes actionsdcce prince,
dirent qu’ils avaient perdu en lui un fort hon
roi, et excitèrent dans les cSprits un tel réé

23
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gret desa mort qu’on lui fit des funérailles plus

superbes qu’a nul autre de ses prédécesseurs.

Ce prince laissa deux fils, Hircan et Aris-
tobule, et ordonna par son testament que la
reine sa femme serait régente. Hircan qui
était l’aîné, était peu capable de gouverner, et

ne cherchait qu’à vivre en repos. Aristohnle
au contraire avait beaucoup d’esprit, et était

entreprenant. La reine leur mère, qui avait
gagné le cœur du peuple parce qu’elle avait
toujours témoigné souffrir avec peine les fau-
tes du roi son mari, fit établir Hircan grand
sacrificateur, non pas tant parce qu’il était
l’aîné, qu’à cause de son incapacité. Elle lais-

sait les Pharisiens disposer de tout, et com-
mandait même au peuple de leur obéir, et
si Hircan, sonbeawpère, avaitaboli quelques-
unes de leurs traditions, de les rétablir. Ainsi
elle n’avait que le nom de reine, et les Phari-
siens jouissaient de tout le pouvoir que donne
la royauté. Ils rappelaient les bannis, déli-
vraient les prisonniers, et ne différaient en
rien des souverains. Ily 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 ei-devant 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 à 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
n cette princesse les signalés services qu’ils
x avaient rendus au feu roi leur maître ; que
n les bienfaits dont ils les avaient honorés
x étaient la récompense de leur valeur et de
» leur fidélité, et qu’ils la conjuraient de ne

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [4894 delta C.]
a pas permettre qu’après avoir couru tant de
» 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-
» taient du sang qu’ils avaient déjà répandu,

» leur respect pour l’autorité royale, du nom
» de laquelle ils se couvraient, leur ferait en-
» durer avec patience ce qu’ils avaient souil
a fertjnsque alors. Mais que s’ils continuaient
n 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
n qu’elleles fit tous massacrer dans son palais,
n quoique rien ne lui pût être plus honteux,
in que de souffrir qu’ils fussent traités de la
n sorte par les ennemis jurés du roi son mari,
a et dedouner la joie à Arétas, roi des Arabes,
» étaux autres princes de voir qu’elle se pri-

a vait elle-mémo de tant de braves gens dont
I le seul nom les faisait trembler. Enfin ils
» conclurent par lui dire que si elle leur reo
» fusait meme cette grâce et était résolue a
n les abandonner a la passion des Pharisiens,
a qu’elle les dispeth au moins en diversœ
n forteresses pour y achever misérablement
n leur vie, puisque la fortune persécutait si
» cruellement les serviteurs d’Alexandre. n

En suite de ces paroles et autres semblables
ils invoquèrent les mânes du roi leur mattre,
comme pour les exciter à avoir compassion
de ceux qu’on avait déjà fait mourir, et de

ceux qui couraient encore la même fortune.
Tous les assistans en furent si touchés qu’ils

ne purent retenir leurs larmes. Mais Aristo-
bule fit connaître plus que nul autre ses senti»
mens par les reproches qu’il me la reine sa
mère. Ils devaient néanmoins se prendre lieux-
mémes 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’eut point laissé d’enfaus males

pour lui succéder.

Cetteprincessese trouva fort embarrassée
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dans une telle rencontre, et crut ne pouvoir
mieux faire que de confier à ces mécontens la
garde des places fortes, à la réserve d’Hircania,

d’Alexandriou 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 qui tourmentait tousses voi-

sins: et il revint sans rien faire de mémo-
rable.

En ce même temps, on eut avis que Ti-
grane, roi d’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 a
ce prince de riches présens par des ambassa-
deurs qui le trouvérentoccupé au siège de
Ptoléma’ide. La reine Sélene, 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’oubliérent rien pour
porter Tigrane à n’avoir que des sentimens
favorables pour elle et pour sa nation. Il les
reçut très-bien, et lesrenvoya avec de bonnes
espérances. Comme il venait de prendre
Ptolémaïde, il apprit que Lucullus, qui avait
poursuivi le roi Mithridatesansl’avoir pujoin-
dre à cause qu’il s’était déjà sauvé dans la

Libérie , était entré dans l’Arménie, et pillait

et ravagait tout le pays : cette nouvelle le fit
résoudre à s’en retourner.

La reine Alexandra tomba ensuite dans une
très-grande maladie, et Aristobule crut alors
ne pouvoir trouver un temps plus favorable à
ses desseins. Il sortit de nuit accompagné d’un

seul des siens pour s’en aller dans les places
fortes qui étaient gardées, comme nous venons

de le dire, par les serviteurs les plus confi-
dens du feu roi son père. Car étant depuis

long-temps très-malsatisfait de la conduite de
sa mère, il craignait plus que jamais que si
elle venait a mourir. toute sa race ne tombât
sous la puissance des Pharisiens, et voyait
d’un autre coté qu’Hircan son frère était cn-

tiérement incapable de gouverner. Il ne confia
son secret qu’a sa femme qu’il laissa dans Jé-
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rusalem avec ses enfans. Il alla premièrement
a Agaba, où Galeste, qui était l’un deres fi-
dèles serviteurs du feu roi, le reçut avec gran-
de joie. Le lendemain , la reine s’aperçut
qu’elle ne voyait plus Aristobule, 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 a 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 qn’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’Aristobule. 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 roy’ale, et ne perd

point de temps pour assembler des troupes.
lien 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 eut. 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 réduites a ce point
qu’Aristobule était presque maître de tout.

l’état par la reddition de tant de places, et
qu’encore qu’elle se trouvât dans une telle
extrémité de maladie, il était de leur devoir

de ne rien entreprendre de son vivant sans la
consulter; mais que le danger ne pouvait être
plus proche. Elle leur répondit : ct Qu’elle se
» remettaita eux de faire ce qu’ils jugeraient

» le plus avantageux pour le royaume ; qu’ils
» ne manquaient ni d’hommes, ni de troupes
» entretenues, ni d’argent, dont ils trouvai
» raient une grande somme dans le trésor pu.
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n blic; et que, quant à elle, elle n’était plus

n en état de prendre soin des affaires du
n monde, parce qu’elle se sentait entièrement
n défaillir. a: 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’à l’utilité présente du

royaume, sans se divertir d’une occupation si
importante, par de vaines pensées de l’avenir.

HISTOIRE ANCINNE DES JUIFS. [issu de ne]
Elle croyait que la 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 pri-
ver l’état du service de ceux qui étaient les

plus capables de le soutenir. Ainsi sa mort fut
suivie de troubles et de malheurs 5 mais tout
son règne se passa en paix.

LIVRE QUATORZIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Après la mort de la reins Alexandra , Hircan et Aristobule , ses
deux lits, en viennent il une bataille.-Arlstobulc demeure
victorieux, et ils tout ensuite un traité par lequel la couronne
demeure à Aristobule, quoique puîné, et Hircan se contente
de vivre en particulier.

Nous avons fait voir dans le livre prééédent

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, afin d’en instruire ceux qui

les liront et qui ajouteront foi a leurs paroles.
Après donc qu’IIircan eut été établi grand

sacrificateur en la troisième année de la cent
soixante. dix-septième olympiade, du temps que
Q. Hortensias et Q. Mètellus étaient consuls ,
Aristobule lui déclara la guerre; et la bataille
s’étant donnée prés de Jéricho , une grande

partie des troupes d’Hircan passa du côté
d’Aristobulc.’ Hircan s’enfuit dans la for-

teresse chérusalcm ,où la femme et les cnfans

d’Aristobule avaient été mis prisonniers par

l’ordre de la reine Alexandra. Le reste de ses
gens se retira dans l’enceinte du temple; mais
ils se rendirent bientôt. On commença ensuite
à parler de paix entre les deux frères; et il fut
conclu de part et d’autre qu’ArisÎobule’ ré-

gnerait,et qu’Hircan se contenterait de vivre
comme un particulier avec la jouissance de
son bien. Ce traité se fit dans le Temple même.

Ils le COnfirmèrent tous deux par serment, se
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 .
Antipater Iduméen persuade a Hircan de s’enfuir, et. dans reu-

rer auprès d’Arélas, roi des Arabes, qui lui promet de le ré-
tablir dans le royaume de Judée.

Un Iduméen, nommé Antipatcr, fort riche,
fort entreprenant et fort habile, était extré-
mcmcnt ami d’Hircan, ct ennemi d’Arislo-
bule. Nicolas de Damas le fait descendre d’une

des principales maisons des Juifs qui revinrent
de Babylone en Judée ; mais il le dit en faveur
d’Hèrodc, son fils, que la fortune éleva de-

puis sur le trône. de nos rois, comme nous le
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verrons en son lien. On le nommait aupara-
vant non pas Anti pater mais Antipas comme
son père , qui ayant été établi par le roi
Alexandre et la reine sa femme gouverneur
detoute l’Idumèe, avait contracte amitié avec

les Arabes, les Gazeens , et les Ascalonites, et
gagne leur affection par de grands prescris.
La puissance d’Aristobulc étant donc devenue

suspecte à Antipater qui le craignait déjà
a cause de l’inimitié qui était entre eux, il lui

rendit secrètement tous les mauvais offices
qu’il put auprès des principaux des Juifs,
disant qu’il n’y avait point d’apparence de

souffrir qu’il usurpât ainsi la couronne qui
appartenait de droit à Hircan, son frère aine.
Et il ne se contentait pasdedirela même chose
à Hircan : il ajoutait que sa vie n’était pas en
sûreté s’il ne se retirait promptement, parce
queles 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 extré-
mement bardiet capable d’exécuter de grandes

entreprises. Antipater ne se rebuta point de
voir qu’IIircan ne l’écoutait pas : il continua

il s’efforcer de lui faire croire qu’Aristobule
avait dessein sur sa vie; et enfin il le lit résou-
dre avec beaucoup de peine a s’enfuir vers
Arétas, roi des Arabes. Il lui litvoirque cette
retraite serait facile à cause que I’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 a son ennemi.
Lorsqu’il le lui eut promis avec serment il vint
retrouver Hircan à Jérusalem, l’emmena de
nuit peu de. jours après, le conduisit à 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 lit tant de prt-sens qu’il le per-

suada. Hircan de son côte 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,
Thambasa, Agalla, Adieu, Zoara, Orone,
Mari ssa , Ridda , Lussa et Oryba.

CHAPITRE III. ç"
Aristobule est contraint de se retirer dans a forteresse de Jéru-

salem-Le roi Arétas l’y ustége.-lmplelé de quelques
Juifs qui lapident Onias qui était un homme juste , et le chatt-
ment que Dieu en fit.

Le roi Arétas , ébranlé par ces promesses

d’llircan, attaqua Aristobule avec une armée
de cinquante mille hommes, lui donna ba-
taille, et le vainquit , et plusieurs Juifs se ran-
geront ensuite du côte d’Hircan. Aristobule
se voyant abandonné de la sorte s’en fuit dans
le temple deJèrusalem. Arétas l’y assiègeaavec

toute son armée fortifiée encore par le peuple
qui avait embrasse le parti d’Hircan, et les
seuls sacrificateurs demeurèrent attaches à
Aristobule. La fête des Pains sans levain que
nous nommons Pâque étant fort proche ,
les principaux des Juifs abondonnèrent 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 extrême sèche-
resse, voyant cette guerre civile, allasecacher.
Onle trouva, etonl’ameuadans le amples
Juifs le conjurèrent que comme il aavit autre-
fois empechè la famine par ses prières , ilvou-
lut alors faire des imprécations contre Aristo-
bute 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
n Dieu quièteslesouverain monarque de l’uni-

» vers, puisque ceux qui sont ici prèsens sont
n votre peuple , et que ceux que l’on assiège
» sont vos sacrificateurs , je vous prie de
v) n’exancerlesprièresnides unsni desautres. n

Il n’eut pas plus tôt prononcé ces paroles que

quelques Juifs qui étaient des gens perdus et
des scélérats l’accablerent à coups de pierres.

Mais Dieu ne différa pas à faire la vengeance
d’un tel crime. Car le jour de la pâque etntnt

arrive , dans lequel nous avons coutume
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d’offrir grand nombre de sacrifices, Aristo-
bule et les sacrificateurs qui étaient avec lui
manquant de victimes , prièrent les Juifs
qui étaient avec les assiégeans de leur en don-
ner , et qu’ils les leur paieraient ce qu’ils vou-

draient. Ceux-ci demandèrent mille drachmes
pour chaque bête, et qu’on les leur donnât par

avance. Aristobule et les sacrificateurs en de-
meurérent d’accord, et deseendirentle long de

la muraille avec une corde la somme à quoi
cela se montait. Mais ces méchans après reçu
l’argent , ne donnèrent point les victimes ; et

ainsi ne se contentant pas de manquer de foi
aux hommes, leur impiété passa jusqu’à

vouloir ravir à Dieu même les honneurs qui
lui sont dus. Les sacrificateurs se voyant
trompés de la sorte prièrent Dieu de châtier
ces perfides; et leur prière fut exaucée à
l’heure même. Il envoya dans toute cette con-
trée un vent si impétueux qu’il ruina tous les

fruits de la terre, en sorte qu’un muid de fro-
ment se vendait onze drachmes.

CHAPITRE 1V.

Selma! , envoyé par Pompée , est gagné par Aristobule,ct obli-
ge 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 à la guerre d’Arménie contre Tygrane,

envoya Scaurus dans la Syrie. Lorsqu’il fut
arrivé à Damas , qui avait un peu auparavant
été prise par Métellus et par Lollius , il résolut

d’entrer en Judée. Comme il était en che-

min, il rencontra des ambassadeurs qui ve-
naient au devant de lui de la part d’Aristo-
bule et d’Hircan, dont chacun recherchait
son alliance, lui demandait du secours et of-
frait de lui donner quatre cents talens. Seau-
rus préféra Aristobule tison frère, parceque,
outre qu’il était riche et libéral, cequ’il désirait

de lui était beaucoup plus facile à faire; au
lieu qu’il ne lui semblait pas que Hircan étant
pauvre et avare, il pût accomplir ce qu’il pro-
mettait, quoique ce qu’il désirait 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
Temple, que devaincre ceux qui l’assiégeaient

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [me de la c.]

qui n’étaient que des fugitifs et des Haba-
tèens 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 siège. Pour exécuter sa promesse , il
n’eut qu’à mander a Arétas que s’il ne se reti-

rait il le déclarerait ennemi du peuple romain.
Seaurus s’en retourna ensuite à Damas; et
Aristobule assembla une grande armée, don-
na bataille à Arétas et a Hircan dans un lieu
nommé Papiron, les vainquit et leur tua sept
mille hommes, entre lesquels fut Céphale,

frère d’Antipater. V
CHAPITRE V.

Pompée vient en la Buse-Syrie. -Artstobuie lui envoie un
riche présent- Antipctcr le vient trouver de in par! d’un.
«mm-Pompée entend les deux frères, et remctéterlnxncr
leur différend après qu’il aurait rangé les Nabatéens a leur

devoir. - Aristobule, sans attendra cota , ce retire en Judéc.

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 Cappadoee fait mention de ce ma-
gnifique présent en ces termes : a Il vint des
» ambassadeurs d’Égypte qui présentèrent à

» Pompée une couronne du poids de quatre
n mille pièces d’or; et d’autres lui apportèrent

n de Judée une vigne ou un jardin d’or que
n l’on nommait Terpolis, c’est-à-dire déli-

» cieux. J’ai vu ce riche présenta Rome dans
» le temple de Jupiter à qui il avaitété consa.

» cré, avec cette inscription : Alexandre. roi
a desJuifs; et on l’estimait cinq cents talens.
» On dit qu’il avait été envoyé par Aristobule,

n prince des Juifs. a
Antipater vint ensuite trouver Pompée de

la part de Hircan, et Nicodème envoyé par
Aristobule se rendit Gabinius etScaurus cn-
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 furentsortics 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 tête tranchée;
mais il racheta la sienne de mille talens. Pom-
pée les distribua à ses troupes, rasa le château
de Lysiade dont un Juif nommé Silas s’était

rendu mattre, passa par Héliopolis et par
Chaleide, traversa la montagne pour descen«
dre dans la Basse-Syrie, et vint de Pella a
Damas. Il entendit Hircan et Aristobule tou-
chant le différend qu’ils avaient ensemble,
et écouta aussi les Juifs qui se plaignaient de
l’un et de l’autre, disant qu’ils ne voulaient

point être assujétis a la domination des rois,
parce que Dieu ne leur avait ordonné d’obéir

qu’aux sacrificateurs; qu’ils reconnaissaient

que ces deux frères étaient de la race sacer-
dotale, meis 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 révoltei; 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

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 a juger qu’Aristobnle

était violent. Il leur dit de s’en retourner,
qu’il donnerait ordre à toutes choses après
qu’il aurait rangé les Nahatéens à leur devoir;

et que cependant il leur ordonnait de vivre en
paix. Il traita fort civilement Aristobule de
peur qu’il ne lui format les passages, mais il
ne gagna pas néanmoins son esprit; car, sans
attendre l’effet (le ses promesses, il s’en alla

dans la ville de Delion, et de la se retira en
Judée.

CHAPITRE V1.

Pompée offensé de la retraite d’Arlstobuie marche contre lut..-
Diverses entrevues entre aux sans anet.

Pompée, se tenant offensé de cette retraite
d’Aristobule, prit les troupes qu’il avait des- l

tinées contre les Nabatéens, fit venir toutes
celles qu’il avait à Damas et dans le reste de
la Syrie , et avec les légions qu’il commandait
marcha contre lui. Lorsqu’il eut passé Pella et
Seythopolis et fut arrivé à Choré où commen-

ce cette partie de la Judée qui est dans le mi-
lieu des terres, il rencontra un château ex-
trêmement fort, nommé Alexandrion, assis
sur le sommet d’une montagne , et 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 lui avoir
parlé du différend qu’il avait avec son frère

touchant la principauté de la Judée, Pompée

le laissa retourner dans sa forteresse. La me-
me chose arriva deux ou trois fois, n’y ayant
rien que l’espérance d’obtenir le royaume ne

fit faire à Aristobule pour plaire à Pompée.
Mais il ne laissait pas de se préparer a la guerre ,
tant il craignait que Pompée ne prononçât en ,
faveur d’Hircan. Pompée lui ordonna en-
suite de lui remettre les forteresses et d’écrire
de sa main aux gouverneurs, afin qu’ils n’en
fissent point de difficulté. Il le fit; mais avec
tant de regret, qu’il se retira a Jérusalem
pour se mettre en état de résister. Pompée
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marcha aussitôt contre lui; et un courrier qui
venait de Pont lui apporta en chemin la nou-
velle que le roi Mithridate avait été tué par
Phamacés, son fils.

CHAPITRE VII.

Aristobule le repent , vient trouver Pompée , et traite avec lui.
lais ses soldats ayant refusé de donner de l’argent qu’il avait
promis et de recevoir les Romains dans Jérusalem, Pompée
le retient prisonnier , et assiège le Temple ou ceux du parti
d’Aristobule s’étalent retirés.

Le premier campement que fit Pompée fut
à Jéricho dont le terroir est si abondant en
palmiers, et ou croit le baume qui est le plus
précieux de tous les parfums, etqui distille des
arbrisseaux qui le produisent après qu’on les
a incisés avec des pierres fort tranchantes. Le
jour suivant il s’avança vers Jérusalem, et
alors Aristobule se repentit de ce qu’il avait
fait. Il l’alla trouver, lui offrit une somme
d’argent, lui dit qu’il le recevrait dans Jéru-

salem, et le pria d’ordonner de tout comme
il lui plairait sans en venir 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 il s’en re-
vint sans rien faire. On ne lui donna point
d’argent, et on lui ferma les portes , parce que
les soldats d’Aristobule ne voulurent pas tenir
le traité. Pompée s’en mit en telle colère qu’il

retint Aristobule prisonnier, et marcha en per-
sonne vers Jérusalem. Cette ville était extre-
mement forte de tous côtés excepté de celui

du septentrion, où une vallée large et pro-
fonde environnait le Temple qui était enfer-
mé par une trésoforte muraille.

CHAPITRE VIII.

Pompée après un siège de trois mois emporte d’assaut le Tem-
ple de Jérusalem : et ne le pille point. - il diminue la puis-
sance des Juifs. - Laisse le commandement de son armée a
fissuras. -- Emmène Aristobule prisonnier a Rome avec
Alexandre et Antigone , 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’Aristobule

soutenaient au contraire qu’il fallait les lui
fermer et se préparer à la guerre puisqu’il le
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retenait prisonnier. Et sans différer davantage
ils se saisirentdu Temple, rompireutle pont qui
le joignait à la ville, et se mirent en devoir de
se défendre. Les autres reçurent l’armée de

Pompée, et lui mirent ainsi entre les mains
la ville et le palais royal. Il envoya aussitôt
Pison, son lieutenant général, avec ses troupes
pour s’en assurer , et lui de son côté fortifiait

les maisons et les autres lieux proches du Tem-
ple. Mais avant de tenter aucun effort il of-
frit des conditions de paix à ceux 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 Bo-
mains travaillèrent avec une ardeur infatiga-
ble a élever des plates-formes, et coupèrent
pour cela tous les arbres ld’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’enssent pu
venir a bout de ces plates-formes si l’observa-
tion des lois de nos pères qui défendent de tra-
vailler le jour du sabbat n’eût empêché les
assiégés de s’opposer ce jour-la a cet ouvrage.
Car les Romains l’ayant remarqué ne lançaient

point alors de dards et ne faisaient aucune at-
taquehmais continuaient seulement d’élever
leurs plaies-formes et d’avancer leurs machi-
nes pour s’en servir le ledemain. On peut ju-
ger par la quel est notre zèle pour Dieu et
pour l’observation de nos lois, puisquel’appré-

hension d’être forcés ne put détourner les as-
siégés de la célébration de leurs sacrifices. Les

sacrificateurs ne manquaient un seul jour d’en
offrir à Dieu sur l’autel le matin et a neuf
heures , sans que le péril, quelque grand qu’il
fût, les leur put faire interrompre. Et lorsque
apréstrois mois de siégé le Temple f et pris,
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un jour de jeune en la cent soixantMlix-ncu-
vième olympiade sous le consulat de C. Anto-
ains 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 a ces divines
cérémonies de continuer a les célébrer, tant
ils étaient persuadés que le plusgrand de tous
la aux était d’abandonner les autels et de
me l’observation de leurs saintes lois.
Et pour montrer que ce que je dis n’est pas
nudisconrs fait à plaisir pour relever la piété
denture nation, il n’y a qu’à voir cequ’en

rapportent tous ceux qui ont parlé des actions
dePompée, comme Strabon, et Nicolas etparti-
culièremeut TiteLive qui a écrit l’histoire ro-

maine. Mais il faut reprendre la suite de notre
narration. Lors donc que la plus grande tour
eut été ébranlée par les machines , et qu’en

tombant elle eut fait tomber avec elle le mur
qui en était proche, les Romains se pressèrent
d’entrer par la brèche. Le premier qui y mon-
ta fut Cornelius Faustus, fils de Sylla, suivi de
ceux qu’il commandait. Furius entra d’un au-
tre cOté 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; lesautres 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’Aristobulc , 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, ettvit 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

Mmtité de parfums, et dans le trésor
sacréeavigundeux mille talens. Sa piété l’em-

pécha d’y vouloir toucher, et il ne lit rien dans

cette oecasion’qui ne fût (ligne de. sa vertu.
Le lendemain il commanda aux officiers du
Temple (le le purifier pour y offrir des sacri-
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fiers à Dieu , et donna à Hircan la charge de
grand sacrificateur, tant à cause de l’assis-
tance qu’il avait reçue de lui, que parce qu’il

avait empoché les Juifs d’embrasser le parti
d’Aristobule. Il [il ensuite trancher la tète a
ceux qui avaient excité la guerre, et donna a
Faustus et aux autres qui étaient les premiers
montés sur la brèche des récompenses dignes

de leur valeur. Quant a la ville de Jérusalem
il la rendit tributaire des Romains , lui ôta les
villes qu’elle avait conquises dans la Basse-Sy-
rie , ordonna qu’elles obéiraient a leurs gou-
verneurs , et resserra ainsi dans ses premières
bornes la puissance de notre nation aupara-
vant si grande et si élevée. La ville de Gadara
ayant quelque temps auparavant été ruinée il
la fit rebâtir en faveur de Démétrius son af-
franchi qui en était originaire, rendit à lehrs
anciens habitans celles qui étaient bien avant
dans la terre ferme, savoir Hippon, Scythe-
polis, Pella, Dion , Samarie, Marissa, Azot,
Jamnia et Aretuse; 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’Hérude

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
Cèsarée.

Ce fut ainsi que la division d’Hirean e
d’Aristobule, qui fut la cause de tant de maux,
nous fit perdre notre liberté, nous assujétit a
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 maîtres exigèrent de nous bientôt
après plus de dix mille talens, et transférèrent
à (les hommes dont la naissance n’avait rien
d’illustre le royaumelqui avait toujours été
auparavantdans la race sacerdotale. Mais nous
parlerons plus particulièrement en leur lieu de

- toutes ces choses.
Pompée laissa a Scaurus le gouvernement

dola Basse-Syriejusqu’a l’Eupln’ate elles fron-

tières d’Egypte, prit son chemin par la Cilieie
avec Jeux légions, et s’en alla a Rome en dili-

gence, menant avec lui Aristobule prison-



                                                                     

369

nier, ses deux filles et ses deux fils, dont
l’aîné, nommé Alexandre, s’échappa, et le plus

jeune , nommé Antigone, arrivas Romeavec
ses sœurs.

CHAPITRE 1X.

Antipater sert utilement Scaurus dans t’Arabte.

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’alentour. 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,
Scaurus l’envoya vers lui en embuscade. Il
s’en acquitta si bien qu’il le persuada de don-

ner trois cents talens pour empocher le dé-
gât de son pays. Ainsi cette guerre fut aussi-
tôt finie que commencée, et Scaurus n’en eut
pas moins de joie qu’Are’tas.

CHAPITRE X.

Alexandre. fils d’Aristobule, arme dans la Judée et fortifie des
places. -- Gablnlua le défait dans une balatlle, et l’assiége
dans le château d’Aleundrtne.- Alexandre te lui met entre
les mains avec d’autres’placee. - Gabinius confirme Hircan
grand sacrlllcatenr dans sa charge , et réduit la Judee nous un
gouvernement aristocratique.

Quelque temps après, Gabinius, général
d’une armée romaine, vint en Syrie, où il fit
des choses dignes de mémoire. Hircan , grand
sacrificateur, avait voulu rebâtir les murs de
Jérusalem. que Pompée avait ruinés: mais il
en avaitété empêché par les Romains. Alexan-

dre , son neveu , fils d’hislobule , ramassa et
arma dans la Judée dix mille hommes de pied

I et quinze cents chevaux, fortifia le château
d’Alexandrion situé près de Corée , comme

aussi celui de Macheron vers les montagnes
d’Arabie , et faisait des courses dans la J udèe
sansqu’Hircan s’ypùt opposer. Gabinius mar-

cha contre,lui et envoya devant Marc-Antoine
avec d’autres chefs, a qui se joignirent les
J iiifs demeurés fidèllcs aux Romains comman-
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des par Pitolanus et Malichus, et fortifié du
secours des troupes d’Antipater. 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. Gabinins assiéga ensuite le
château d’Alexandrion , et promit a ceux qui
le défendaient de leur pardonner s’ils se voue
laient rendre. Un corps des leurs fort considé-
rable faisant garde hors du château, les Ro-
mains l’attaquèrent , 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 antres 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 , mère d’Alexandre , qui était

affectionnée aux Romains , et dont le mari et
les autres enfans étaient encore prisonniers a
Rome, vint le trouver et obtint de lui tout ce
qu’elle désirait. Après avoir donné ses ordres

il mena Hircan a 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 a Gardara:
le troisième à 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-
cratique.



                                                                     

[4908 de laC.]

CHAPITRE XI.

Aristobule , prisonnier a Rome, se sauve avec Antigone, l’un de
ses fils . et vient en Judée. - Les Romains le vainquent dans
une bataille. --ltl se retire dans Alexandrie, ou il est] assiège
et pris. -Gabinina le renvoie prisonnier a Rome , défait dans
une bataille Alexandre. fils d’ArlsMbule, retournes Rome , et
taise Cranes on sa place.

Aristobule s’étant échappé de Rome alla en

Judée dans le dessein de rétablir le chateau ,
d’Alexandrion nouvellement ruiné, comme
nous venons de le dire. Mais Gabinius envoya
Cisenna, Antoine et Servilius pour l’empe-
cher de se saisir de cette place, et pour tacher
de le prendre. Plusieurs Juifs se rendirent
auprès de ce prince, tant a cause du respect
qu’ils avaient pour un nom aussi illustre qu’é-

tait le sien , qu’a 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’autresymais la plupart
n’étant point armés il les renvoya commeinu-

tiles; et avec huit mille seulement qui étaient
fort bien armés marcha vers Maeheron pour
s’en rendre maître. Les Romains le suivirent,
le joignirent , et l’attaquérent: 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.eœur ni de lui faire per-
dre l’espérance, il travailla ale 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’opinialrcté 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
et de courage. Le sénatmi tscs enfans enliberlé,
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: ctils
furent renvoyés en Judée.

Lorsque Gabinius se préparait à marcher
contrelcsParthes et avaitdéjà passé l’Euphrate,
il changa d’avis, et alla en Égypte pour réla-

blir Ptolémée comme nous l’avons dit ailleurs.

Antipater par l’ordre d’Hircan lui fournit
pour son armée du blé, des armes, et de l’ar-

gent, et persuada aux Juifs qui demeuraient
dans Péluse et qui étaient comme les gardes de
l’entrée de i’Égypte , de faire alliance avec les

Romains.
Gabinius à son retour d’Égypte trouva toute

la Syrie en trouble. Car Alexandre, fils d’Aris-
tubule, 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 les y assiéga. Gabinius ayant trouvé
les affaires en cet état envoya Antipaterdont il
connaissait la prudence pour tacher de per-
suader à ces révoltés de prendre un meilleur
conseil. Il s’y conduisit avec tant d’adresse
qu’il en ramena plusieurs; mais il ne put ja-
mais gagner Alexandre. Il résolut au 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 yperdirent
dix mille hommes. Gabinius après avoir réglé

toutes choses dans Jérusalem selon le conseil
d’Anlipater marcha contre les Naliatécns 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 a 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 3 et ils se rapportent entière;
ment.
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CHAPITRE KIL

Camus pllla’le Temple de Jérusalem. -ll est défait parl jas Par-

lheuvee toute son armée. - se "me en Syrie et la
défend contrites Parthes. - Grand crédit d’Antipatet. -
Son mariage et ses canins.

Crassus 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 tou-
cher , mais tout l’or qu’il y trouva qui mon-
tait à huit mille talens. ll prit aussi une poutre
d’or massif qui pesait trois cents mines , dont
chaque mine pèse deux livres et demie. Le sa-
crificateur Èléazar qui avait la garde des tré-

sors de ce lieu saint fut celui qui lui donna
cette poutre; et il ne le fit pas à mauvais
dessein , car c’étaitun homme de bien 5 mais

parœ que ayant aussi en garde toutes 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
Crassus qu’il voyait avoir une. telle avidité
de s’enrichir, ne prit tous ces ornemens du
Temple lui lit croire qu’il pouvait donner

l cette poutre d’or comme pour les racheter:
ce qu’il ne lit qu’après qu’il lui eut promis

avec serment de ne point toucher à tout
le reste , mais de se contenter d’un si grand
présent. Cette poutre d’or était enfermée

et cachée dans une poutre de bois creusée
à dessein , et nul autre qu’Èleazar ne le sa-
vait. Crassus sans 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 l’Asie et de l’Europe qui étaient

touchés de l’amour de Dieu les y avaient offer-
tes depuis tant d’années.

Sur quoi pour montrer que je n’exagere
point, et que ce n’est pas par vanité pour
notre nation que je dis que ce que Crassus pilla
dans le Temple montait a une si grande
somme, je pourrais alléguer plusieurs histo-
riens 5 mais je me contenterai de rapporter ce
que Strabon de Cappadoce en dit en ces ter.
mes: Mithridate envoya dans l’île de Cons
pour y prendre l’argent que la reine Cléopâ-
tre y avait mis en dépôt, et huit cents talens
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des Juifs. Car comme nous n’avons nuls de-
niers publics que ceux que nous consacrons a
Dieu , il parait clairement par ces paroles que
dans l’appréhension que la guerre de Mithri-
date donnait aux Juifs d’Asie ils avaient en-
voyé ces huit cents talens dans l’île de Coos.

Autrement, quelle apparence y a-t-il que
ceux de Judée qui avaient outre le Temple une
ville si extrêmement forte , eussent envoyé de
l’argent en cette ne; et est-il croyable que
ceux d’Alexandrie eussent été portes par la
même crainte à faire la même chose, puisqu’ils
n’avaientpoint de’sujetd’appréhender Mithri-

date ? Le même Strabon parlant du passage de
Silla par la Grèce pour aller faire la guerre a
Mithridate, et des troupes que Lucullus en-
voya en Cyrenè pour apaiser une sédition de
notre nation, confirme la même chose, et
montre qu’elle était répanduepar toute la terre.

Voici les propres paroles de cet auteur: « Il
» y avait dans la ville de Cyrenè des bourgois,
» des laboureurs , des étrangers, et des Juifs.
» Car cesderniers sont rèpandusdans toutesles
» villes, et il seraitdifficile de trouver un lieu
» en toute la terre qui ne les ait reçus et où ils
n ne soient puissamment établis. L’Egypte et
» Cyrèné, lorsqu’elles étaient assujéties la un

» même prince, et plusieurs autres nations
n ont tant estimé les Juifs qu’elles ont em-
n brassé leurs coutumes , et ayant été nourris
» et élevés avec eux ont observe les mûmes
» lois. On voit dans l’Ègypte plusieurs colo-

» nies de Juifs, sans parler d’Alexandrie,
n où ils occupent une grande partie de la
» ville], et ou ils ont des magistrats qui
n décident tous leursdifférens selon leurslois,

n et confirment les contrats et autres actes
n qu’ils passent entre eux comme dans les re-
» publiques les plus absolues. Ce qui a fait
n que cette nation s’est établie (le telle sorte
n dans l’Égypte, c’est que les Égyptiens ont

» tiré leur origine des Juifs, et que ces deux
n pays sont si proches que l’on passe aisément
n de l’un à l’autre de. même qu’en Cyréné, qui

n n’est pas s:ulcment voisine de l’Égyptc,

n mais qui en a été une partie. n
Après que Crassus eut fait tout ce qu’il vou-

lut dans la Judée, il marcha contre les Parthes,
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et fut défait par aux 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-
chée d’assaut et en emmena captifs près de

trente mille hommes. Pitolaus qui avait cm-
brassé le parti d’Aristobulc s’étant trouvé

entreces prisonniers, il le lit mourirpar le con-
seil d’Antipater, qui outre ce qu’ilétait en
très grand crédit auprès delui et en très grande
autorité dans l’Idumée, s’y était marié a une

femmelde l’une des plus illustres maisons de
l’Arabic nommée Cypron dontil eut quatre
fils, Phazael, Hérode, qui fut depuis roi,
Joseph et Phéroras, etune fille nommée Salomé.

Cet Antipater acquit l’amitié de plusieurs
princes par la manière si respectueuse dont il
vivait avec eux , et particulièrement celle du
roi des Arabes, à quiil donna ses enfans en
garde lorsqu’il faisait la guerre à Aristobule.

Cassius après avoir rassemblé (les forces
marcha vers l’Eupbrate pour s’opposer aux
Parthes comme d’autres historiens l’ont écrit.

CHAPITRE X111.

Pompée fait trancher la me à Alexandre. fils d’Artstobule. --
Phllippiou, fils de Ptolémée lambin, prince de chaude,
épouse Alexandra, tille d’Arlstobule.-Ptolémée,sou père, le

fiait mourir et époque cette princesse.

Quelque temps après César s’étant rendu

maître de Rome, et Pompée et tout le Sénat
s’étant enfuis au-dela de la mer Ionique, il mit

en liberté Aristobule , et l’envoya avec deux
légions en Syrie pour s’assurer de cette pro-
vince. Mais.ce prinœ ne jouit pas long-temps
de l’espérance que la protection de César lui
avait donnée: 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 tété dans Antioche a Alexandre
fils, à cause qu’ils’etaitrévolté autrefois contre

les Romains. Ptolémée Menuéus, prince de
Chalcide, qui est située sur le mont Liban ,
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envoya Philippion, son fils, à Ascalon vers la
veuve d’Aristobule, et lui manda de lui en-
voyerAn tigone, son fils, et ses filles.Philippion
devint amoureux de l’une d’elles nommée
Alexandra , etl’épousa. Quelque temps après
Ptolémée, son père, le fitmourir, et épousa lui-

méme cette princesse, ce qui ne l’empOcha
pas de continuer à prendre soin de son frère
et de ses sœurs.

CHAPITRE XIV.

Antipater par l’ordre d’Ilircan assiste extrêmement César dans
la guerre d’Égypta , et témoigne beaucoup de "leur.

Lorsque César après sa victoire et la mort
de Pompée faisait la guerre en Égypte, Auti-
pater, gouverneur de Judée, l’assista fort par
l’ordre d’Hircan.Car Mithridate Pergaménien

qui amenait du secours à César ayant été con-
traint de s’arrêter auprès d’Ascalon parce qu’il

n’était pas assez fort pour passer par Péluse,

Antipater se joignit à lui avec trois mille Juifs
bien armés, et ne fit pas seulement que les
Arabes vinrent aussi à son secours , mais ce fut
lui principalement qui fut cause qu’il en tira
un fort grand de la Syrie, et particulièrement
du prince 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 Peluse, qu’il assiégea, les habitaus lui

enayant re-fusé les portes. Antipater se si-
gnala extrêmement dans cette occasion: car il
fut le premier qui, après avoir fait brèche, alla
à l’assaut, et ouvrit ainsi le chemin aux autres

pour emporter cette place. Il alla ensuite avec
Mithrade joindre César. Les Juifs qui habi-
taient dans cetteprovince de l’Égyptc qui porte

le nom d’Onias, voulaient s’opposer a leur
passage : mais Antipater leur persuada d’em»

brasser le parti de César , et se servit pour ce
sujet des lettresdu 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 appe-
lèrent Mithridate : il y alla aussitôt, et ils se
joignirent a son parti.
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Andpatar continua d’acquérir une tria-grande réputation dans
. la guerre d’hypta. - César vient en Syrie, confirme Hircan
dam la charge de grand sacrificateur, et fait de grands apn-
neurs a Antipater nonobstant tu plaintes d’Antlgona, au d A-
ristobule.

LorsqueMithridate et Antipater furent arri-
vésa Delta, ils donnèrentbataille aux ennemis
en un lieu nomméle camp des Juifs. Mithridate
commandait l’aile droite, Antipater l’aile
gauche. Celle de Mithridate fut ébranlée , et
courait fortune d’étre entièrement défaite si

Antipater, qui avait déja vaincu les ennemis
opposés à lui, ne fût promptement venu a son
secours le long du fleuve, et ne l’eût sauvé
d’un si grand péril z mais il défit les Égyptiens

qui se croyaient victorieux, les poursuivit ,
pilla leur camp, et convia Mithridate et les
siens qui étaient demeurés derrière a venir
prendre part au butin. Mithridate perdit huit
ecnts hommes daps ce combat, et Antipater
seulement cinquante. Mithridate ne manqua
pas d’écrire à César que l’honneur de cette vic-

toire n’était pas seulementdû àAntipater, mais

qu’il l’avaitsauvé ainsi que les siens.Un témoi-

page si glorieux fit concevoir à César une si
grandeestime d’Antipater, que outre les louan-
ges qu’il lui donna, il l’employa danstoutes les

occasions les plus périlleuses Ide cette guerre.
1l n’y témoigna pas moins de valeurque de cou-

duite, et y reçut même des blessures.
Lorsque César après la guerre finiefut venu

par mer dans la Syrie, il fit de 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-
léges quien 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 entréen
» Égypte,et que Hircan , souverain sacrifica-
» leur des Juifs, y fut entré avec lui,nLe même

Strabon dit salua autre endroiten alléguant
Pour cela fluais-rate, « que Mithridate vint
a premièrement seul, et que lorsqu’il [un
a Amlon il appela à son secours Antipater,

» mille hommes, et fut cause que tous les
,» autres grands, et entre autres Hircan, sou-
» vérain sacrificateur, joignirent leurs armes
a aux siennes. n

En ce même temps , Antigone, fils d’Aria-
tobule, vint lrouverCésar et se plaindre a lui
de ce. que son père avait été empoisonné , pour

avoir. suivi son parti; et de ce que Scipion
avait fait trancher la téta à son frère, et la
pria d’avoir compassion de lui, qu’il voyait
être ainsi dépossédé de la principauté qui ap-

partenait a son père. Il accusa aussi Hircan et
Antipater de l’avoir usurpée par force. Anti-
pater répondit qu’Antigone était un factieux ,

qui avait toujours travaillé a exciter des sédi-
tions et des révoltes; représenta les travaux
qu’il avait soufferts et les services qu’il avait

rendus dans cette dernière guerre, dont il ne
I voulait point d’autre témoin que lui-mémo ; et

qu’Aristohula, au contraire, ayant toujours
été ennemi du peuple Romain, ç’avait été

avec justice qu’on l’avait mené prisonnier a

Rome, et que Scipion avait fait trancher la
tété a son frère acense de ses brigandages.
César persuadé par ces raisons confirma Hir-

can dans la grande sacrificature; commit a
Antipater l’administration des affaires de la
Judée , et lui offrit de lui donner tel gouver-
nement qu’il voudrait.

CHAPITRE XVI.

César permet a Hircan de rehaut les mura de Jérnlalem.-
Honneurs rendus a Hircan parla république emmena. -
Antipater hit rabatti- termina de Jérusalem.

César ajouta a tant de grâces qu’il avait ne-

cordées a Hircan celle de lui permettre de re-
bâtir les murs de Jérusalem , qui n’avaient
point été relevés depuis que Pompée les avait

fait abattre, et écrivit a Rome aux consuls
pour en faire mettre le décret en ces mots dans
les archives du Capitole.

a Valérius, fils de Lucius préteur, a rap.
n porté au sénat assemblé le treizième ljour

n du mois de décembre dans le Temple de la
n Concorde, en présence de L. Coponius , fils
n de Lucius , et de C. Papirus Quirinus ,
n qu’Alexandre, fils de Jason , Numénius fils
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a d’Antiochus, et Alexandre fils de Dorothée
» ambassadeurs des Juifs, personnes de mérite

a et nos alliés, sont venus pour renouveler
a l’ancienne amitié et alliance de leur nation
a avec le peuple romain, en témoignage de
a laquelle ils nous ont apporté une coupe
a et un bouclier valant cinquante mille
a pièces d’or; et nous prient de leur donner
a des lettres adressant aux villes libres et aux
a rois pour pouvoir passer sûrement par leurs
n terres et par leurs ports. Sur quoi le sénat
a a ordonné qu’ils seront reçus dans l’amitié

a et l’alliance du peuple romain: que tout ce.
» qu’ils demandent leur sera accordé, et que

n 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 Juifs reçut aussi un autre hon-
neur de la république d’Athénes , qui pour re-

connaître l’obligation qu’elle lui avait lui en-

voya un décret dont voici les termes: a En la
a» vingtième lune du mois de panème , Denis
» Asclépiade (étant juge et grand prêtre , on a

» présenté aux gouverneurs un décret des
. a Athéniens donné sous Agatocle dont Euclés,

a fils de Ménandre a fait le rapport en la on-
» 2ième lune de Munychion: et après que Do-
» rothée , grand prêtre et les présidens d’entre

a le peuple ont recueilli les voix, Denis, fils
a de Denis, adit :qu’Hircan, fils d’Alexandre,

» souverain sacrificateur et prince des Juifs, a
» toujours témoigné une si grande affection
» 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-

n ves, tant par la manière dont il a reçu nos
a ambassadeurs et ceux qui l’ont été trouver

a pour leurs affaires particulières, que par le
a soin qu’il a même pris de les faire reconduire

a sûrement , ainsi que diverses personnes
a le témoignent. Et sur ce que Théodore, fils
a de Théodore Simias, a représenté ensuite
a quelle est la vertu de ce prince et son incli-
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» nation à nous rendre tous les bons offices
a) qui peuvent dépendre de lui, il a été arrêté

» de l’honorer d’une couronne d’or, de lui

a dresser une statue de bronze dans le Tem-
» ple de Démus et des Grâces, et de faire pu-

» blier par un héraut dans les lieux des exer-
n cices publics de la lutte et de la course, et
n 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 principaux magistrats
a prendront soin de la reconnaitre par toute
» sorte d’honneurs et de bons offices, afin que

a tout le monde sache quelle est notre estime
» pour toutes les personnes de mérite , et
a qu’ainsi on se porte à désirer notre amitié.
» Il a été ordonné de plus que l’on nommera

» des ambassadeurs pour lui porter ce décret
» et obliger par tant de marques d’honneur à
n prendre plaisir à nous en donner. a;

Lorsque César eut mis ordre à toutes choses
dans la Syrie , il se rembarqua sur sa flotte ,
et Antipa ter après l’avoir accompagné s’en reh

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 pourraient jouir paix de
leurs biens. Mais, que si l’espérance de trouü

ver de l’avantage dans le trouble les portait a
remuer , ils éprouveraient en lui au lieu d’un

gouverneur un maître sévère; en Hircan au
lieu d’un roi plein d’amour pour ses sujets ,
un roi sans pitié; et en César et dans les Ro-
mains au lieu de princes , des ennemis mortels
et irréconciliables , puisqu’ils ne souffraient
jamais que l’on appoth du changement à ce
qu’ils avaient ordonné. Ces remontrances
d’Antipater eurent tant de force qu’elles pro-

duisirent un heureux calme.
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enserras xvn.
Antipater acquiert un très grand crédit par sa vertu. - Pha-

sael, son fils aine, est fait gouverneurde Jérusalern,etllérode,
son second fils. gouverneur de la Galilée. -- Hérnde fait
exécuter a mort plusieurs voleurs. - Jalousie de quelques
grands contre Antipater et ses autans. - Ils obligent Hir-
cana faire faire le proses a Hérode à cause de ces gens
qu’il avait fait mourir. - Il comparait en jugement, et puis
se retire. -- Vient assiéger Jérusalem, et l’eut prise si Anti-
pater et Pinasse! ne l’en eussent détourné. -- Hircan renou-
velle l’alliance avec les Romains. -’I’émoignage de l’estime

et de l’affection des Romains pour Hircan et pour les Juifs.
-- César est. me dans le Capitole par Casslus et par Brutus.

L’incapacité et la paresse d’Hircan donné-

rent moyen 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: maisil avait tant d’esprit et tant de cœur
qu’il fit bientôt voir que sa vertu surpassait
son age. Il prit Ezéchias chef des voleurs qui
pillaient tout le pays . et le fit exécuter 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-même les charges publi-
ques; et les exerçait avec tant de justice et
d’qne manière si agréable , que personne
n’avait sujet de se plaindre et de l’accuscr
d’abuser de sa puissance. Comme la gloire des
enfans rejaillissait :sur le père, notre nation
conçut un si grand amour pour Antipater
qu’elle ne lui rendait pas moins d’honneur que

s’il eut 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 voyant élevé et ses cnfans
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dans un si grande autorité , si aimé du peuple,
et si riche de ce qu’il tirait du revenu de la
Judée et des gratifications d’Hircan , en con-
çurent un extréme jalousie: et elle fut encore
augmentée lorsqu’ils apprirent qu’il avait
aussi l’affection des empereurs. Ils disaient
qu’il avait persuadé a Hircan de leur envoyer

une grande somme, et qu’au lieu de la leur
présenter en son nom il la leur avait fait offrir
au sien. Ils tinrent les mémés discours a Hir-
can : mais il s’en moqua: et ce qui le fâchait
plus que tout le reste était qu’Hérode leur pa-

raissait si violent et si audacieux, qu’ils ne
doutaient point qu’il n’aspirat à la tyrannie.

Ils résolurent enfin d’aller trouver Hircan
pour accuser ouvertement Antipater devant
lui, et ils lui parlèrent en cette sorte: a Jus-
» qucs à quand , Sire, souffrirez-vous ce qui
» se. passe devant vos yeux? Ne voyez-vous
n pas qu’Antipater et ses fils jouissent de tous
» les honneurs de la souveraineté, et vous lais-
» sent seulement le nom de roi? Ne vous im-
» porte-t-il donc point de le connaître 5’ Ne
» vous importe-t-il point d’y remédier? Et
a croyez-vous être en assurance en négligeant
» 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
» flatter vous-même que de le croire: mais ils

» agissent ouvertement en souverains. Et. en
a voulez-vous une meilleure preuve que de
a voir, encore que nos lois défendent de faire
a mourir un homme, quelque méchant qu’il
» puisse être , avant qu’il ait été condamné

a juridiquement. que Hérode n’a point craint
n de les violer, en faisant mourir Ezéchias et
a ses compagnons sans même vous en deman-

» der la permission? n .
Ce discours persuada Hircan: et les mères

de ceux que Hérode avait fait exécuter à mort

augmentèrent encore sa colère: car il ne se
passait point de jour qu’elles u’allassent dans
le Templele 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 rendrcà Jérusa-



                                                                     

[4920 de la C.] a

lem. Mais au lieu de marcher avec un équi-
page delparticulier, il se fit accompagner, par
le conseil de ’sonpère , d’autant de gens qu’il

crut en avoir besoin pour ne donner point de
soupçon a Hircan, et étre 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-
soudre, et usa,de menaces s’il y manquait.
Mais une si forte recommandation n’était point
nécessaire , parce qu’Hircan n’aimait pas
moins Hérode que s’il eut été son fils. Quand

il fut devant ses juges avec ceux qui l’accOm-

pagnaient, ses accusateurs sa 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 z’« Sire, et vous seigneurs
n qui étés ici assemblés pour juger cet accusé:

» qui ajamais vu qu’un homme obligé de se
» justifier se soit présenté en cette maniéré ?

n Je crois qu’on aura peine d’en alléguer au-

» cun exemple. Tous ceux qui ont comparu
» jusqu’ici dans cette assemblée y sont venus

a) avec humilité et crainte, vêtus de noir, les
» cheveux mal peignés, et en état de nous
n émouvoir à compassion. Mais celui-ci au
a) contraire, qui est accusé d’avoir commis
» plusieurs meurtres et qui veut éviter d’en
n être puni, parait devant nous vétu de pour-

* » pre, ses cheveux bien peignés, et accom-
n pagné d’une troupede gens armés, afin que

ncsi nous le condamnons selon les lois il se
a moque des lois, et nous égorge nous-mômes.
n Je ne le blâme pas tant néaninoins d’en user

a ainsi, puisqu’il s’agit de sauver sa vie qui
a lui est plus chére que l’observation de nos
» lois, comme je vous blâme tous de le souf-
» frir, et particulièrement le roi. Mais sachez,
» messieurs, ajouta-t-il en se tournant vers les
n juges, que Dieu n’est pas moins juste qu’il

a est puissant; et qu’ainsi il permettra que cet
a Hérode que vous voulez absoudre, pour
in faire plaisir a Hircan, notre roi, vous en
sa punira un jour, et l’en punira lui même. a

JŒPII.
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Ces dernières paroles furent une prédiction

dont le temps fit connaître la vérité ; car lors-

que Hérodc 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 empéchassent de se

soumettre à lui, comme nous le dirons plus
particulièrement en son lieu. Mais pour reve-
nir à l’affaire dontil s’agit, Hircan voyant
que le sentiment des jugés allait à condamner

Hérode, remit le jugement au lendemain , et
lui fit donner avis en secret de se sauver.
Ainsi sous prétexte d’appréhender Hircan,
il se retira a Damas ; et quand il fut en sûreté
auprès de Sextus César, il déclara hautement
que si on le citait une seconde fois , il n’était
point résolu de comparaître. Les juges irrités
de cette déclaration s’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 a quoi se
résoudre. Cependant Hérode obtint de Sextus
César par une somme d’argent qu’il lui donna

de l’établir gouverneur de la Basse-Syrie : et
alors Hircan commença de craindre qu’il ne
marchât contre lui. Son appréhension ne fut
pas vainc ; 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 Jémsalem: et rien ne l’en empêcha

que les prières d’Antipater, son père, et de
Phazacl , son frère, qui l’allérent trouver et
lui représentèrent: Qu’il lui devait suffire
d’avoir fait trembler ses ennemis , sans
traiter comme ennemis ceux qui ne l’a-
vaient point offensé; qu’il ne pourrait sans

ingratitude prendre les armes contre Hir-
can, à qui il était redevable de son éléva-
tion et de sa grandeur; qu’il ne devait pas
tant se souvenir de ce qu’il avait été appelé

en jugement, que de ce qu’il n’avait point
été condamné; que la prudence l’obligeait
à considérer que les événemens de la guerre

sont douteux; que Dieu seul tient la vic-
toire entre ses mains pour la donner a qui il

à. . V sa
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lui plait; et qu’il n’avait pas sujet d’espérer

de l’obtenir s’il combattait contre son roi

et son bienfaiteur qui ne lui avait jamais
fait de mal, et ne s’était porté à lui en

vouloir que par les mauvais conseils que
l’en lui avait donnés. Hérode , persuadé

ces raisons, crut se devoir contenter
d’avoir fait connaître a sa nation jusqu’où

allait son pouvoir, et différer à un autre
temps a exécuter ses grands desseins et jouir
de l’effet de ses espérances.

Lorsque les affaires de la Judée étaient en
cet état, César, qui était retourné à Rome, se

prépara à passer en Afrique pour combattre
Scipion et Caton. Hircan lui envoya des
ambassadeurs pour le prier de renouveler
l’alliance. Et je crois devoir rapporter sur ce
sujet les honneurs que notre nation a reçus
des empereurs romains et les traités d’alliance

faits entre eux, afin que le monde sache
quelle a été l’estime et l’affection que les

souverains de l’Asie et de l’Europe ont eues

pour nous a cause de notre valeur et de notre
fidélité.

Les historiens persans et macédoniens ont
écrit plusieurs choses qui nous sont 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-
scription qu’il fit mettre sur une colonne de
bronze dans Alexandrie, rendre témoignage
du droit de bourgeoisie qu’ont les Juifs dans
cette puissante ville. Et j’ajouterai à ces
preuves des ordonnances de ces empereurs,
et des arrêts du sénat qui concernent Hircan
et toute notre nation.

a Ca’ius Julius César empereur , souverain

» pontife, et dictateur pour la seconde fois ,
» aux gouverneurs , au sénat, et au peuple
x de Sidon , salut. Nous vous env0yons la
v copie de la lettre que nous écrivons à Hir-
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» 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
» archives. « Voici ce que portait cette lettre.

u Jules César empereur , dictateur pour la
» seconde fois, et souverain pontife , nous
» avons, après en avoir pris conseil, ordon-
» né ce: qui s’ensuit : comme Hircan, fils
» d’Alexandre, Juif de nation, nous a de tout
» temps donné des preuves de son affection ,
» tant dans la paix que dans la guerre , ainsi
n que plusieurs généraux d’armée nous en

» ont rendu témoignage ; et que dans la der-
» nière guerre d’Alexandrie, il mena par no-
» tre ordre a Mithridate quinze cents soldats,
n et ne céda en valeur à nul autre; nous
» voulons que lui et ses descendus soient à
» perpétuité princes et grands sacrificateurs
» des Juifs , pour exercer ces charges selon
» les lois et les coutumes de leur pays; comme
n aussi qu’ils soient nos alliés et du nombre
» tie-nos amis; qu’ils jouissent de tous les
» droits et privilèges qui appartiennent à la
» grande sacrificature; et que s’il arrive quel-
» ques différends touchant la discipline qui
n se doit observer parmi ceux de leur nation
»il en soit le juge, et qu’il ne soit point
» obligé de donner des quartiers d’hiver aux

» gens de guerre, ni de payer aucun tribut.
» Ca’ius César, consul, ordonne que la

» principauté des Juifs demeurera aux enfans
» d’Hircan avec la jouissance des terres qu’ils

» possèdent : qu’il sera toujours prince et
» grand sacrificateur de sa nation , et qu’il
a rendra la Nous voulons aussi qu’on
n lui envoie des ambassadeurs pour contrac-
» ter amitié et alliance, et que l’on mette
» dans le Capitole et dans les temples de Tyr,
» de Sidon, et d’Ascalon des tables de cui-
u vre où toutes ces choses soient gravées en
» caractères romains et grecs, et que cet acte
» soit signifié aux magistrats de toutes les
» villes, afin que tout le monde sache que
n nous tenons les Juifs pour nos amis, en
» voulons qu’on reçoive bien leurs alaban-

» deurs: et le présent acte sera envoyé par.
» tout.

» (laïus César empereur, dictateur, consul :
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n Nous ordonnons tant par des considérations
» d’honneur, de vertu et d’amitié, que pour

n le bien et l’avantage du sénat et du peuple
. » romain, qu’Hircan fils d’Alcxandre et ses

» enfans seront grands sacrificateurs de Jéru-
» salem et de la nation des Juifs, pour jouir
» de cette charge avec les mémos droits etpri-
» vilégcs que leurs prédécesseurs.

n Gains César consul pour la cinquième
» fois z Nous ordonnons que l’on fortifiera la
» t’illechérusalem, etqn’liircanfilsd’Alexan-

n dre, grand sacrificateur ctprimc des Juifs,
n la gouvernera selon qu’il jugera le plus à
» propos ; qu’on diminuera quelque choseaux
n Juifs de la seconde année du loyer de leurs
» revenus z qu’on ne les inquiétera point 5 et

n qu’ils seront exempts de toutes impositions.
« Gains César empereur pour la seconde

» fois: Nous ordonnons que les habitansîde
n Jérusalem paieront tous les ans un tribut
n dont la ville de Joppé sera exempte: mais
» qu’en la septième année qu’ils nomment

» l’année du sabath, ils ne paieront aucune
» chose , parce qu’alors ils ne sèment point la

» terre ni ne recueillent point les fruits des
» arbres : qu’ils paieront (le deux en deux ans

» dans Sidon le tribut qui consiste au quart
n des semences, et les (limes a Hircan et à
» ses enfans, comme leurs prédécesseurslesont

» payés. Nous ordonnons aussi que nuls gon-
» verneurs, ni conducteurs de troupes, ni am-
» bassadeurs, ne pourront lever des gens de
» guerre , ni faire aucune imposition dans les
» terres des Juifs, soit pour des quartiers d’hi-

» ver, ou sous quelque antre prétexte que ce
» soit, mais qu’ils seront exempts de tontes
» choses, et jouiront paisiblement de tout ce
n 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-
n main leur demeure , et qn’Hircau et sem-

, n fans jouissent des revenus qui en provien-
» dront, tant à cause de ce que paient les
» laboureurs, que pour le droit d’ancrage et
la la douane des marchandises qui se transpor-
u tenta Sidon z ce qui monte par an à vingt
» mille six cent soixante - quinze muids ,
» excepté en la septième année que les Juifs
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« nomment l’année de repos, en laquelle ils

» ne labourent point et ne cueillent point les
» fruits des arbres.Qnant aux villages qu’Hir-
» eau et ses prédécesseurs possédaient dans le
» Grand-Champ, il plaît au sénat qu’Hircan et

» les Juifs en jouissent en la même manière
» qu’auparavant. Il veut aussi que les conven-
» tions faites de tout temps entre les Juifs et les
» sacrificateurs soient observées jet qu’ilsjouis-

» sent de toutes les grâces qui leur ont été
» accordées par le sénat et le peuple romain :
» ce qui aura lieu même à l’égard de vLydda.

» 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
» droit de s’asseoir avec les sénateurs pour

» voir les combats de gladiateurs et autres
» spectacles publics : que lorsqu’ils auront
» quelque chose à demander au sénat, le
» dictateur ou le colonel dela cavalerie les fera
» introduire , et qu’on leur fera savoir dans
» dix jours la réponse qu’onauraaleurrendre. »

Gains César jempereur , 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
Juifs z « Ceux qui ont commandé avant nous
» dans les provinces ayant rendu des témoi-
» gnages avantageux à Hircan , grand sacrifi-
» catcnr des Juifs et à ceux de sa nation, dont
» le sénat et le peuple romain ont témoigné
» leur savoir gré, il est bien rüsonnable que
» nous en conservions la mémoire, etque nous
» fassions en sorte que le sénat et le peuple
» romain continuent de faire connaître à
» Hircan , à ses fils , et à toute la nation des
» Juifs, combien ils sont touchés de l’affection

» qu’ils nous portent.

« Gains J ulins dictateur et consulf,’ aux
» magistrats, au conseil, et au peuple des Pa-
» rianiens , salut. Les Juifs sont venus de di-
» vers endroits nous trouver à Délos, et nous
» ont fait des plaintes en présence de vos am-
» bassadcurs, dcla défense que vous leur avez

s
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» faite de vivre selon leurs lois, et de faire
» des sacrifices : ce qui est exercer unerigueur
» contre nos ennemis et nos alliés que nous ne
n pouvons souffrir, n’étant pas juste de les
» contraindre dans ce qui regarde leur disci-
» pline, et de les empêcher d’employer de l’ar-

» gent selon la coutume de leur nation en des ’
» festins publics et des sacrifices, puisqu’on
s le leur permet même dans Rome, et que par
n le même édit que Ca’ins César, consul, dé-

» fendit de faire des assemblées publiques dans

n les villes, il en excepta les Juifs. Ainsi quoi- *
n que nous défendions comme il a fait ces as-
» semblées, nous permettons aux Juifs de con-
»:tinuerles leurs comme ils ont accoutumé de
» tout temps: il estbien raisonnable quesi vous
» avez ordonné quelque chose qui blesse nos
n amis et nos alliés, vous lerévoquiez en cou-
» sidération de leur vertu et de leur affection
» pour nous. »

Après la mort de César, Antoine et Dola-
bella qui étaient alors consuls assemblèrent le
sénat, y firent introduire les ambassadeurs
des Juifs, et représentèrent ce qu’ils deman-
mandaient. Il leur fut entièrement accordé :
et on renouvela par un arrêt le traité de con-
fédération et d’alliance. Le même Dolabella

ayant reçu des lettres d’Hircan , écrivit aussi
par tonte l’Asie , et particulièrement à la ville
d’Éphèse qui en était laprincipale. Voici ce que

portait cette lettre: « L’empereur Dolabella ,r
n aux magistrats , au conseil, et au peuple
x d’Èphése, salut. Alexandre, fils de Théo-

» dore, ambassadeur d’Hircan, grand sacrifi-
» caleur et princeZdes Juifs, nous areprésenté
» que ceux de sa nation ne peuvent présente-
» ment aller a la guerre, parce que dans les
n jours du sabbat, les lois de leur pays leur
» défendent de porter les armes , de se mettre
» en chemin, et de chercher de quoi vivre.
» C’est pourquoi voulant en user de la même
» manière que ceux qui nous ont précédé dans

» la dignitéjoù nous sommes; nous les exemp- »

» tous d’aller a Lla guerre , et leur permettons
» de vivre selon leurs lois, et de ;s’assembler
» ainsi qu’ils ont accoutumé et que leur reli-
s gion l’ordonne, afin de s’employer aux cho-

n ses saintes et d’offrir des sacrifices : et nous
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» entendons que vous en donniez avis a tontes
» les villes de votre province.
l « Lucius Lentullus, consul, dit en opinant

» dans le sénat que les Juifs qui étaient citoyens
n romains vivaient dans Èphèse selon les lois
x; que leur religion leur prescrivait, et qu’il y
» avait prononcé de dessus son tribunal le
» dix-huit septembre qu’ils étaient exempts

» d’allerala guerre. n i 1,
Il y a plusieurs autres arrêts du sénatîat

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 jnotrc amitié avec

le peuple romain, et que les colonnes et les
tables de cuivre qu’onlvoit 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 mettre en doute : mais je m’as-

sure au contraire que l’on jugera par ce que
j’ai dit de la vérité des antres preuves que je

pourrais encore rapporter , et que je supprime
comme inutiles et de crainte d’ennuyer les

’ lecteurs.

Il arriva en ce même temps, par l’occasion

que vais dire, un grand trouble dans la
Syrie. Bassus, quiétait du parti de Pompée, fit

..tuer en trahison Sextus César, etse rendit
maître de la province avec les troupes ’il
commandait. Aussitôt ceux du parti de E322...-
marchérent contre Bassus avec tontes leurs
forces : et les environ d’Apamée furent le
siégejde cette guerre. Antipater, pour témoi-
gner sa reconnaissance des obligations qu’il
avait à César et venger cette mort, envoya du
secours aux siens conduit par ses fils. Comme
cette guerre tira en longueur, Marc fut cn-
voyé poursuccéder à Sextus: et César fut tué.

dans le sénat par Cassius, par Brutus, et par
d’autres conjurés, après avoir régné trois ans

et demi, comme on le pourra voir plus au
long dans d’autres histoires.
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Mutant en Syrie, tire sept cents talens d’argent de la ridée.
--I6rode gagne son affection. - lngratitude de lait etnew- * e
Après la mort de César, il s’élcva une gran-

de guerre civile entre les Romains: et les
principaux du sénat allant de tous com pour
leverdes gens de guerre, Cassius vint en Syrie,
prit le commandement des troupes qui assié-
geaient Apamée, leva le siège, et attira à son
parti Bassns et Marc.ll 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, ordonnai ses deux fils de lever
une partie de cette somme; et Malichus, qui
ne l’aimait point, et d’autres furent chargés

de lever le reste. Hérode, jugeant que la pru-
dence l’obligeait de gagner le parti des Ro-
mains aux dèpens d’autrui, fut lepremier qui
exécuta sa commission dans la Galilée, et se
fit aimer par ce moyen de Cassius. Les antres
gouverneurs n’ayant pas agi de la même sorte,

Cassius en fut si irrité qu’il fit exposer en
vente les habitans des villesf, dont les quatre
principales étaient Gosna, Emmaüs, Lydda et

Thamna, et il aurait fait tuer Malichus, si
Hircan n’eût apaisé sa colère crrlui envoyant

par Antipaterfcent 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-dela du Jourdain
assembler des troupes, tant des habitans de
ces provinces que des Arabes. Lorsque Mali-
chus, qui était Nomme 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
fut venue dans l’esprit. Ainsi il se réconciliî

avec Antipater. Mais Mare, gouverneur de
Syrie. découvrit le dessein qu’il avaitde trou .
bler toute la Judéef’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’ilcom-

mit une grande imprudence.

CHAPITRE XIX.

Cam et Marc, en partant de Syrie, démantèlerais!
commandement de l’armée qu’ils avalent meublée, et lut
promettent de le faire établir rot-Italiens fait empoison-
ner Antipater.- Hérode dissimule avec lui.

Cassius et Marc, après avoir assemblé une
armée, en donnèrent le commandement a
Hérode avec celui de leurs vaisseaux, l’éta-

blirent gouverneur de la Basse-Syrie, et lui
promirent de le faire roi lorsque la guerre en-
treprise contre Antoine et le jeune César
(nommé depuis Auguste) serait achevée. Une
si grande autorité jointe a des espérances en-

core plus grandes augmenta la crainte que
Malichus avait déjà d’Antipater. Il résolut de

le faire mourir : 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 ; etMalichus, suivi de
quelques gens de guerre, alla par la ville pour
empecher que cette mort n’y causât du trou-
ble. Hérode et Phazael, fils d’Antipater, furent

outrés de douleur de la perte d’un tel père,
et ayant découvert la méchanceté de ce som-

meliern’eurcnt pas de peineà juger que Mali-
chus en était l’auteur; mais il le nia hardi-
ment. Telle fut la fin d’Antipater. C’était

un homme de bien, très-juste et passionné
pour sa patrie. Hérode voulait marcher aussi-
tôt avec une armée contre Malichus; mais
Phazael jugea qu’il était a propos de dissimu-

ler pour le surprendre, afin qu’on ne les pût
accuser d’avoir excité une guerre civile. Ainsi

il feignit d’ajouter foi aux protestations que
fiitgalichus de n’avoir en nulle part à une

n si noire , et s’occupait a enrichir le
tombeau qu’il avait fait construirea son père.
Hérode cependant vint à Samarie, et latrouva
dans un grand désordre. Il travailla à y re
médier et a accommoder les différends des ha-

bitans. Peu de temps après, comme on était
sur le point de célébrer une grande fête dans
Jérusalem, il s’y renditavec des gens de guerre.

MalichuS, étonné de le voir venir si accompa-
gné, persuada Hircan de lui défendre d’y
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entrer en oct état, disant qu’il n’était pas per-

mis à des profanes tels que ceux qui étaient
avec Hérode d’assister à leurs sain tes 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 Malichus. Ce
traître eut recours à ses artifices ordinaires.
Il pleurait en publie la mort d’Antipater qu’il

disait être son intime ami, et assemblait en
secret des gens pour pourvoir a sa sûreté.
Hérode le voyant dans la défiance crut ne
lui devoir point témoigner de connaître son
hypocrisie; mais qu’il valait mieux bien vivre
avec lui afin de le rassurer.

CHAPITRE XX.

Canine à la prière d’Hérode envoie dire aux chefs des troupes
. romalnes de venger la mon d’Antlpatér, et ils poignardent
v nm.- Félix , qui commandait la garnison romaine dans

Jérusalem, attaque Phauel, qui le réduit a demander a ca-
platier.

Lorsque Cassius, qui n’ignorait pas que
Malichus était un très-méchant homme, eut
appris par Hérode qu’il avait fait empoisonner

son père, il lui manda de venger sa mort, et
envoya des ordres secrets aux chefs des trou-
pes romaines qui étaient dans Tyr de l’assis-

ter dans une action si juste. Cassius pritcn-
suite Laodicéo: et comme les principaux du
pays lui apportaient des couronnes et de l’ar-
gent, Hérode ne douta point que Malichus
n’y allât aussi, et crut que cette occasion se-
rait propre pour exécuter son dessein. Mais
lorsque Malichus 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 a

se révolter, et d’usurpcr la principauté pen-
dant que Cassius’était occupé à la guerre con-

tre Antoine. Un si hardi projet aurait pu lui
réussir si la fortune lui eût été favorable. Mais

comme Hérode, qui était extrêmementhabile,
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 dela mer, et le tuèrent a coups
de poignard. L’effroi d’Hircan fut si grand
quand il l’apprit qu’il en perdit la parole.

i Lorsque étant revenu à lui, il eutldemandé a
Hérode, quelle avait été la cause de cette ac-
tion, qu’elle s’était * faite par le comman-

dement de Cassius, il la loua, et dit que
Malichus était un très-méchant homme et en-
nemi de sa patrie. Ainsi la mort d’Antipater
fut enfin vengée.

Après que Cassius fut parti de Syrie, il ar-
riva du trouble dans la Judée. Félix qui avait
été laissé à Jérusalem avec des troupes ro- l

maintes attaqua Phazael, et le peuple prit les
armes pour le défendre. Hérode en avertit
Fabius, gouverneur de Damas: et lorsqu’il
voulait aller en diligence secourir son frère,
une maladie le retint. Mais Phazael n’eut pas
besoin de lui. Il contraignit Félix dose retirer
dans une tour, d’où il lui permit de sortir par

capitulation; et lit ensuite de grands repro-
ches à Hircan de ce qu’après lui avoir rendu

tant de services il favorisait ses ennemis 5 car
le frère de Malichus s’était emparéde plusieurs

places, et entre autres de Maçada, qui est un
château extrêmement fort. Maisquand Hérode

fut guéri, il reprit sur lui toutes ces places, et
le laissa aller par composition. I

CHAPITRE XXI.

Antigone , fils d’Arietebnle, assemble une armée. --Bérode le
défait, retourne triomphant a Jérusalem , et Hircan lui pro-
met de lui donner en mariage [arienne , sa petite-fille, tilla
«and», Il! (Aristobule.

* Antigone, fils d’Aristohule, gagna Fabius
par de l’argent, et assembla une armée. Pto-
lémée Mènèus l’adopta a cause de la parenté

qui était entre eux ; et il fut aussi assisté par
Marion, qui s’étant, par le moyen de Cassius,

établi prince de Tyr, tyrannisait la Syrie, y
avait mis garnison en diverses places, et en
avait occupé trois dans la Galilée. Hérode les

reprit toutes, traita bien les Tyriens qui les
gardaient, et fitmeme des préseusà 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 a 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’AJexandra fille d’Hir-

can. Ce mariage s’accomplit depuis, et Hérode

en eut trois fils et deux filles. Il avait épousé
on premières noces une femme de sa nation
nommée Doris de qui il avait en Antipater,
son fils aîné.

t enserras xxn.fi .
4])er la défaite de (Inuit auprès de Philippes, Antoine re-

Vient en Asie. - Hérode gagne son amitié par de grands pré-
raon.-Ordonnances faite par Antoine en laveur d’leean si
de la nation de Juifs.

Cassius ayant été vaincu à Philippes par An-

toine et par Auguste, ce dernier passa dans
les Gaules, et Antoine vint en Asie. Lorsqu’il
fut arrivé en Bythinie, des ambassadeurs de
diverses nations l’allérent trouver, et des
principaux des Juifs accusèrent devant lui
Phazael et Hérode, disant qu’Hircan n’était

roi qu’en apparence ; mais que c’était eux
I qui régnaient véritablement. Hérode vint se

justifier, et gagna tellement Antoine par une
grande somme d’argent, qu’il ne se contenta
pas de le traiter avec beaucoup d’honneur,
mais il ne voulut pas seulement entendre ses
accusateurs. Lorsque Antoine fut à Éphèse,

Hircan, grand sacrificateur, et le peuple juif
lui envoyèrent des ambassadeurs qui lui pré-
sentèrent une couronne d’or, et le prièrent
d’écrire dans les provinces pour faire mettre

in liberté ceux de leur nation que Cassius
avait emmenés captifs contre le droit de la
guerre ; comme aussi de leur faire rendre les
térree qu’il leur avait ôtées injustement. Il

trouva leur demande raisonnable, leur accor-
da œqu’ils désiraient, et écrivit à Hircan et

aux Tyriens les lettres suivantes :
"fait MAntoine,’empereur, à Hircan, souve-
nfianériiioateurdesluifs,saiut.Lysimachns,
in fils de Pausanias, Joseph, fils démenées, et
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n deurs, sont venus nous trouver a Èphése,
» pour nous confirmer les assurances qu’ils
» nous avaient déjà données à Rome de l’af-

» feetion que vous et toute 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 toutel’Asie, n’ont pas même pardonné

n aux villes ni aux lieux saints, et n’ont point
» fait de conscience de manquer de foi et de
n violer leur serment, ce n’a pas tant été no-
» tre intérêt particulier que le bien général

» de tout le monde qui nous a porté à venger
» tant de cruautés exercées envers les hom-
» mes, et tant d’impiétés qui ont si fort of-
» fensé les dieux, que le soleil semble n’avoir

» caché ses rayons que pour ne point voir cet
» horrible crime commis en la personne de
n César. LaMacédoine reçut ces scélérats dans

n son sein: et comme ils agissaienten furieux,
» ils y firent tous les maux imaginables, par-
» ticulièremeut auprès de Philippe. Ilsse saisi-

» rent ensuite de tous les lieux avantageux,
in se couvrirent comme d’autant de remparts
» des montagnes qui s’étendentjusqu’à la mer,

» et se crurent en assurance parce qu’il n’y

» avait qu’une seule avenue pour aller à eux.
» Mais les dieux qui avaient en horreur leurs
» détestables desseins nous ont fait la grâce
» de les vaincre. Brutus s’enfuit à Philippes
» où nous l’assiégeâmes; et Cassius 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. Il 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 a ce bon-
» heur, quoique je vous affectionne trop
n pour perdre les occasions de procurer vos
» avantages. Pour vous en donner des preu-
» ves nous envoyons des ordres à toutesles vil-
» les de mettre en liberté tous les Juifs tant
» libres qu’esclaves, que Cassius et ceux de
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» son parti ont fait vendre publiquement à
» l’encan : et nous voulons que toutes les
» grâces que nous et Dolabella vous avons ac-
» cordées aient leur effet. Nous défendons
» aussi aux Tyriens de rien entreprendre sur
n vous, et leur ordonnons de vous rendre tout
» ce qu’ils ont oceupé dans votre pays. Nous

n 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
» a fait savoir par des ambassadeurs que vous
v avez occupé des terresên son pays dans le
» temps que nos ennemis s’étaient emparés de

n cette province. Mais comme nous n’avons
n entrepris cette guerre que pour procurer le
» bien de l’empire, pour protéger la justice et
» la piété, et pour punir des ingrats et des per-

» fides, nous voulons que vous viviez en paix
» avec nos amis et nos confédérés, et que vous

» leur rendiez ce que nos ennemis vous ont
n 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
a» son armée par l’autorité du sénat. Il les

» avaient usurpées, et en avaient fait part aux

n ministres de leurs violences. Maintenant
a donc qu’ils ont reçu le châtiment dont ils
n étaient digues il est bien raisonnable que
a nos alliés rentrentdaus la paisible jouissance
» de leur bien. Ainsi si vous occupez encore
n quelques-unesdesterresappartenantesà Hir-
» ean, prince des Juifs, dont vous vous em-
» parâtes lorsque Cassius vint faire une guerre

a» si injuste dans notre gouvernement, vous
a les lui rendrez sans difficulté. Et si vous
a) prétendez y avoir quelque droit vous pour-
» rez nous dire vos raisons lorsque nous re-
» viendrons en cette province , et nos alliés
2) de leur coté nous représenter aussi les leurs.

a Marc Antoine, empereur, aux magistrats,
n au sénat, et au peuple de Tyr, salut. Nous
» vous avons envoyé notre ordonnance, et
il nous voulons qu’elle soit écrite en lettres
» grecques et romaines, et mise dans vos ar-
» chines cajun lieu apparent, afin que chacun
n la puisse lire.»
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Dans une assemblée où leslTyrîens trai-
taient de leurs affaires, Marc Antoine, empe-
reur, a dit : « Après avoir réprimé par les
» armes l’orgueil et l’insolence de Cassius,

n qui est entré. à la faveur des troubles dans

n un gouvernement qui ne lui appartenait
» point, s’est servi de gens de guerre qui n’é-

» taient point sous sa charge, et a ravagé la.
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 jattes 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

n faits esclaves seront mis en liberté , et que
» si quelques-uns osent contrevenir à la pré-
» sente ordonnance, ils soient châtiés selon
n que leur faute le méritera. a) a

Antoine écrivit la même chose a ceux de
Sidon, d’Antiocbe 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 de l’amour d’Antoinepour Cléoptlre. - n traite
très-mal ceux des Juits qui étaient venus accuser devant lui
Hérode et [liane]. --Anligone , ü thrtstobule , contracte
amitié avec les Parthes. ,
Lorsque Antoine était prés d’entrer dans

la Syrie, Cléopâtre, reine d’Égyptc, vint le

trouver en Cilicie, ctJui 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 ,

et choisirent pour porter la parole les plus
éloquens d’entre eux. Mœsala entreprit la dè-

fense des deux frères, et fut assisté par Hir-
can. Antoine après les avoir tous entendus
demanda à Hircan laquel de ces différens par-
tis était le plus capable de bien uverner le
pays. Illui répondit que c’était ce ni d’Hérodc,

et alors Antoine, qui avait depuis long-tram s
une affection particulière pour ces doux fig-
res, à cause qu’Antipater leur père l’avait

très-bienreçu 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’eut intercédé pour eux. Ces ingrats

du lieu de reconnaitre ce bon office ne furent
pas plusltôt retournés de 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 à se retirer. Hircan 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 habitans se jetèrent sur

eux, et en tuèrent et blessèrent plusieurs. Le
æreste s’enfuit, et ils demeurèrent depuis en

repos. Le peuple ne laissa pas néanmoins de
continuer à crier contre Hérode; ct 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 undcs grands du pays,’nommé Bar-

zapharnès, se rendirentmaitrcsdela Syrie, et
Ptolémée Ménéns 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-
gonc- fils d’Aristobnle.

1

. CHAPITRE XXIV.
Antigone assiste des Parthes voltige inutilement Phazael et ne

"’ rededans le pataude Jérusalem. Hircanet Phazael le laissent
nmuader d’aller trouver Banapharnes.

infime ayant promis aux Parthes de leur
filmer mille talens et cinq cents femmes s’ils
voulaient ôter le royaume à Hircan pqur le lui
donner, et faire mourirHérodeaveô’tonsi’Ceux
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de son parti, ils marchèrent en sa faveur vers
la Judée, quoiqu’ils n’eussent pas encore re-

çu cette somme. Pachorus s’avança le long
de la mer , et.Barzapharnés par le milieu des
Paterres. Les Tyriens refusèrent de recevoir
Pachorus ; mais les Sydoniens et ceux de Ptolé-
maïde lui ouvrirent les portes. Il envoya de-
vant dans la Judée un corps de cavalerie
commandé par son grandéchanson, 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’avancèrent jusqu’à Jérusalem, où

fortifiés encore d’un plus grand nombre ils
assiégèrentPhazael et Hérode dans le palais
royal. Ces deux frères les attaquèrent dans le
grand marché, les repoussèrent, les contrai-
gnirent de se retirer dans le Temple, et mi-
rent ensuite des gens de guerre dans les mai-
sons qui en étaient proches. Le peuple les y
assiégea, mit le feu dans ces maisons, et y
brûla ceux 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 fit (la escar-
mouches, et Antigone et ceux de son parti et.
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 étant arrivé, une

trèsgrande multitude, dont les uns étaient
armés fiet les autres sans armes, rempli le
Temple et toute la ville à la réserve du palais
dont Hérode gardait le dedans avec pende 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 Je plus grande partie en fuite, dont les
uns se retirèrent dans la ville , les autres dans
le Temple et les autres derrièrele rempart qui
en était proche. Phazael fit aussi très-bien
en cette occasion. Alors Pachorus le grand-
échanson entra dans la ville avec peu de suite,

à la prière d’Atigone, nous
,, Na
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ser le trouble; mais en effet a dessein de l’é-

tablir roi. Phazael alla au devant de lui et le
reçut trésacivilement dans le palais. Pachorus
pour le faire tomber dans le piège lui conseilla
d’aller trouver Barzapharnès; et comme Pha-
sael ne se défiait de rien, il se laissa persuader
contre l’avis d’Hérodc, 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 furent arrivés dans la Galilée,

les gouverneurs des places vinrent en armes
au devant d’eux, et Barzapharnés les reçut
très-bien d’abord : il leur fit même des prescris,

et pensa après aux moyens de les perdre. On
les conduisit dans une maison proche de la
mer, ou Phazael apprit qu’Antigone avait pro«

mis à Barzapharnés mille talens et cinq cents
femmes. Il commença alors d’avoir de la dé-
fianee, et on l’avertit aussi 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

qn’Hireen 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 particulièrement un 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-
con, et laisser Hérode son frère dans le péril.
Ainsi il prit le parti d’aller trouver Barzapha r-
ués, et lui dit: qu’il ne pouvait sans une ex-
trême injustice et sans se déshonorer attenter
à la vie de personnes quiétaient venues le trou-
ver de bonne foi, et dont il n’avait nul sujet
de se plaindre. Que si c’était qu’il eut besoin

d’argent, il pouvait lui en donner davantage
qu’Antigone’. Barzaphnrnès lui protesta avec

serment qu’il a” avait rien de plus flux que
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ce qu’on lui avait rapporté, et s’en alla trou-

ver Pachorus.

CHAPITRE XXV.

Banaphamés retient Hircan et; Phazael prisonniers. Envoie a
Jérusalem pour arrêter Hérode. Il se retire la nuit avec tout
ce qu’il avait de une «tous ses proches. Il est attaque en obe-
min et a toujours de l’avantage. Phauelse tue lui-mémo. ln-
gratitude du rot des Aral. envers Hérode, qui l’en va A .
Rome.

Aussitôt que Banapharnés fut parti on ar-
réta Hircan et Phazael, qui ne put faire autre
chose que de détester sa perfidie. Ce barbare
envoya en même temps un eunuque a Jérusa-
lem vers Hérode avec ordre de l’attirer hors
du palais, et de l’arrêter. Mais il savait queles
Parthes avoient pris Ceux que Phazael lui avait
envoyés pour lui donner avis de leur perfidie.
Il en tilde grandes plaintes a Pachorus eth 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’ajoute point de foi à ces paro-

les, parce qu’il avait déjà appris sa détention,
et qu’elle lui avait encore été confirmée par

Alexandra, tille d’Hircan, de quiildevait épou-

ser la fille. Et bien que lesuutrcs 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 afairc a cause qu’ils n’osaicnt attaquer

ouvertement un si vaillant homme, remirent
au lendemain a 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 dès le soir même sans demeurer

davantage dansun tel péril au milieu de ses
ennemis. Pour excuser ce dessein il prit tout
ce qu’il avait de gens armés, fit monter sur des

chariots ct des chevaux sa mère, sa sœur, Ma-
riamne sa fiancée, Alexandra, sa future belle-
mere, son jeune fiera avec tous leurs demeu-
ques, ct le reste désasservitcurs. En cet état
il prit son chemin vers l’Idumée sans que ses

Mmmtnismauralrfllemin-
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sensiblé pour n’être point ému de compassion

d’un spectacle si déplorable: 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-même une plus heu-
reuse fortune. Mais rien ne put ébranler le
grand cœur d’Hérode. Il fit voir en cette oc-

casion que son courage surpassait encore son
" malheur, et il ne cessait durant tout le chemin

de les exhorter à supporter généreusement
l’étatoù ellesse trouvaient réduites, sans se lais-

seraller a une tristessect à des regrets inutiles,
qui ne pouvaient que retarder leur fuite dans
laquelle seule consistait l’espérance de leur
salut. Mais il arriva un accident qui le toucha
d’une telle sorte que peu s’en fallut qu’il ne se

tuât lui-même. Le chariot dans lequel était sa
mère versa g’et elle fut si blessée que l’on

crut qu’elle en mourrait. L’extrême douleur
qu’il en eut, jointeal’appréhension que les en-

nemis ne le joignissent durant le retardement
que cela apportait a leur retraite, le pénétra
si vivement qu’il tira son épée, et allait se la

passer a travers le corps, si ceux qui étaient
auprès de lui ne l’en eussent empêché. Ils le

cunjurérent de ne pas les abandonner à la
fureur de leurs ennemis, et de considérer que
ce n’était pas une action digne de sa générosité

de ne puer 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
th merdier a sa mauvaise fortune, il aban-
donna Il: si funeste dessein, fit mettre des
appareilsaux plaies de sa mère tels que le
mm put le permettre, et continua de mar-
cher vers la forteresse de Massada. Les Par-
thes l’attaquérent plusieurs fois durant son

chemin, et il les battit toujours-Des Juifs
même l’attaquérent lorsqu’il n’était pas cn-

core éloigné de Quinte stades de Jérusalem,

et il les vainquit aussi dans un grand combat,
parce qu’il ne se défendait pas comme un

àomme qui s’enfuit et qui est surpris, mais
nominé un grand capitaine préparé a soutenir

. 0
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un puissant effort: et lorsqu’il fut élevé sur

le trône il lit bâtir en ce même lieu un super-
be palais et une ville qu’il nomma Hérodion.
Quand il fut arrivé a T ressa 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 v0ulait 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’Idumée:

ne retint auprès de lui outre ses proches que
ceux qui étaient le plus capables d’agir, laissa

dans le château les femmes et les personnes
nécessaires pour les servir, dont le nombre
était de huit cents: et comme cette place ne
manquait ni 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 atout, il s’en alla a Petta qui est la ca.
pitale de l’Arabie.

Lorsque le jour fut venu les Parthes pillé-
rent tout ce qu’Hérode avait laissé dans Jém-’

salem, et même le palais; mais ils ne touchè-
rentpointàltrois cents talens qui appartenaient
à Hircan : et une partie de œ était a Hé-
rode fut aussi sauvé avec tout ce que sa prés
voyance lui avait fait envoyer dans l’Idumée.
Ces barbares ne se con ten tètent pas de saccager
la ville: ils ravagèrent aussi la campagne, et
minèrent 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 à
ce prince, outre l’argent, étaient échappées,

et dans la crainte qu’il eut que le peuple ne
rétablît Hircan dans le royaume, il lui fit cou-

per les oreilles afin de le rendre incapable
d’exercer la grande sacrificature, parce que
la loi défend de conférer cet honneur a ceux
qui ont quelque défaut corporel. a

Mais peut-on ne pas admirer la grandeur du
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courage de Phazael? Comme il n’appréhen-
dait pas tantla mort alaquelle il sut qu’on le
destinait, que la honte de la recevoir par les
mains de son ennemi, et qu’il ne pouvait se
tuer lui-meute a cause qu’il était enchaîné, il

se cassa la tété 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’lIérode s’était sauvé,

et souffritla mort avec joie, dans la pensée
qu’il laissait un frère qui la vengererait, et que

ses ennemis recevraient par lui le châtiment
de leur perfidie. l

Cependant Hérode, dont le courage ne se
laissait point abattre a sa mauvaise fortune,
n’oubliait rien pour se mettre en état de la
surmonter. Il alla trouver Male, roi des Ara-
bes, luilavaitde grandes obligations, pour
le prier de lui témoigner sa reconnaissance
dans un si pressant besoin, et surtout de l’as-
sister d’argent, soit en don ou à intérêt 5 parce

que comme il ne savait point encore la mort
de son frère, il était résolu d’employerjusqu’a

trois cents talens pour le délivrer. Il avait
. même mené avec lui dans ce dessein le fils de
l Phazael, age 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 lâche conseil, pour
s’exempter sous ce prétexte de rendre à Hérode

l’argent qu’Antipater 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 ilprit 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 dc ceux qui l’accompagnaient, arriva
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le lendemain a Rynoçura et yapprit la mort
de Phazael. Cependant ceroi des Arabes ré:

connut sa faute, en eut regret, et courut après
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 à Alexandrie refusèrent de le recevoir
dans leur vaisseau : ils ’adressa aux magistrats
qui lui rendirent beaucoup d’honneur; et la
reine Cléopâtre voulut le retenir; mais elle ne
put lui persuader de demeurer, tant il était
pressé du désir d’aller à Rome, quoique ce fût

en hiver et que le bruit courait que les af-
faires d’Italie étaient dans un très-grand trou-

ble.
Ainsi il s’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 à Rhodes.
Il y rencontra deux de’ses amis, Sapinas et
Ptolémée 3 et eut tant de compassion de voir
cette ville si ruinée par la guerre faite coutre
Cassius, que la nécessité ou il setrouvait ne
put l’empécher de lui faire du bien au-dela
même de son pouvoir. Il y équipa une galère,
s’embarqua dessus avec ses amis, arriva a
Brunduze, et delà a Rome, ou Antoine fut le
premier à qui il s’adressa. Il lui dit tout ce qui
lui était arrivé dans la Judée, quezson frère
Phazael avait été pris et tué par les Parthes ;
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-
ner mille;taleus etcinq cents femmes qu’il avait

résolu de choisir entre les personnes de la
plus grande condition, et particulièrement de
sa famille; que pour les sauver de ses mains
il les avait emmenées la nuit avec beaucoup de
peine, les avait laissées en très-grand péril;
et qu’enfin il n’avait point craint de s’exposer

aux hasards de la mer au milieu de l’hiver
pour le venir promptement trouver, comme
étant tout son refuge et le seul de qui il espé-

rait du secours.
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CHAPITRE xxvr.

Hérode structurée Rome roi de Judée par leloyen d’Antoins
i et avec l’assistance (flegme. Antigone assiège mande dé-

tendu par Joseph , frère d’Hérode.

La compassion qu’eut Antoine du malheur
où l’inconstaucc de la fortune, qui prend
plaisir a persécuter les plus grands hommes ,
avait réduit Hérode, le souvenir de la ma-
nière si obligeante dont Antipater son père
l’avait autrefois reçu chez lui, 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 surtoutsa haine contre Antigone
’ qu’il regardait comme un factieux et un en-

nemi déclaré des Romains , le firent résoudre
àl’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 embrasser avec
tant d’ardeur les intérêts d’Hérode. Ainsi ils

assemblèrent le sénat. Messala et Atratinus
y introduisirent Hérode, représentèrent avec

de grandes louanges les services que son
père et lui avaient rendus au peuple ro-
main, et qu’Antigone au contraire n’en
était pas seulement un ennemi déclaré,
comme ses actions précédentes l’avaient
assez fait 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 Hé.
rode roi de J udéc. Tous embrassèrent cet avis,
et l’obligation qu’Hérode enta Antoine fut
d’autant plus grande , qu’il n’espérait 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 Judée pour Alexandre , frère de
Marianne, petit-fils d’Aristobule du côté de
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son père, et d’Hircan du côté de sa mère,

qu’il fit mourir, comme nous le dirons en
son lieu. On peut ajouter que la diligence dont
usa Antoine augmenta encore cettejobligation,
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- .
orifices, et y mirent comme dans un dépôt
sacré l’arrêt du sénat. Antoine fit ensuite un

superbe festin à ce nouveau prince, dont la
cent vingt-quatrième olympiade vit commen-
cer le règne sous le consulat de C. Domitius
Calvinus, et de C. Asinius Pollion.

Pendant que aces choses se passaient à
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 Mule, roi des Arabes, avait regret
d’avoirâdonné sujet à 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’à se bien défendre. Ce secours

que lui et les siens crurent leur être venu du
ciel leur haussa tellement le cœur, qu’ils fai-
saient de continuelles sorties sur les assié.
geans , tant en plein jour que de nuit , et ils
en tuèrent plusieurs.

Ventidius, général d’une armée romaine,

chassa les Parthes de Syrie, entra dans la J u-
dée , 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’Antigonc. Il se relira ensuite avec la plus
grande partie de ses troupes, et laissa le reste
sous le commandement de Silon. Antigone
fut obligé de donner aussi de l’argent à ce
dernier, afin de ne l’aVOir pas contraire du-
rant le temps qu’il attendaitle secours qu’il.
espérait recevoir des Parthes.
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CHAPITRE UV" .

Hérode au retour de Rome assemble une armée , prend quelques
places, et assiégé Jérusalem, mais ne le peut prendre. Il «(au
les ennemi dans un grand combat. Adresse dont ll se sert
pour forcer plusieurs Juifs du parti d’Antlgone qui s’étalent
retirés dansla cavernes. Il vs avec quelques troupes trouver
Antoine qui faisait la guerre aux Parthes. - Beaux combats
qu’il livre en chemin.- Joseph. héro d’Hérode, est tué dans
un combat, et Antigone lui tait couper la téta. --Dequelle
une Hérode venge cette mort.- Il assiégé Jérusalem , ou
loden le joint avec une armée romaine. -Eérode durant ce
me épousa mon.

Hérode, a son retour de Rome, assembla a
Ptolémaïde quantité de troupes tant de sa
natiOn que des étrangers qu’il prit a sa solde,

et étant encore fortifié par Ventidius et par
Silon, a qui Gallius avait apporté un ordre
d’Antoine de se joindre à 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 ou
Antigone l’avait corrompu par de l’argent , il

entra dans la Galilée pour marcher contre
Antigone. Ses forces s’augmenlaient toujours
a mesure qu’il s’avançait, et presque toute la

Galilée embrassa son parti. La première chose
qu’il résolut d’entreprendre fut de faire lever

le siégé de Massada, pour dégager ses proches

qui y étaient enfermés. Mais il fallait aupara-
vant prendre J0ppé 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’Anti-
gonele’poursuivirent. Mais Hérode, quoiqu’il

eut peu de gens, les combattit, les défit, et
sauva Silon qui ne pouvait plus leur résister.
Il prit ensuite Joppé, s’avnnça en diligence

vers Massada, et son armée se fortifiait de
jour en jour par ceux du pays qui se joi-
gnaient a lui ; les uns par l’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 embû-
ches sur son chemin 5 mais sans en tirer grand
avantage. Ainsi Hérode fit lever le siège de
Massada 5 et étant fortifié de ceux qui étaient

dans cette place, prit le château de liesse , et
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s’avança vers Jéiusalem suivi des troupes de

Silon , et de plusieurs habi tans de cette grande
ville qui redoutaient sa 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 lebiendela ville; qu’il
oubliait même les offenses que ses plus grands
ennemis lui avaient faites , et qu’il n’exceptait

personne de cette amnistie générale. Anti-
gone répondait en s’adressant a Silon et aux
Romains: a Que c’était une chose indigne de
» la justice dont le peuple romain faisait pro-
» fession, de mettre sur le trône un simple
s particulier, et encore Idumœn, c’esHI-dire
s demiJuif , contre les lois de leur nation qui
n ne déféraientcet honneur qu’a ceux que leur

» naissance en rend dignes. » Que s’ils étaient

mécontens de lui . a cause qu’il avait reçu la

couronne des mains des Parthes , il restait plu-
sieurs autres princes de la race royale qui
n’avaient point offensé les Romains a qui ils
pouvaient la donner; et qu’il y avait aussi des
sacrificateurs qu’il n’était pas raisonnable de
priver d’un honneur auquel ils avaientîiæit

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 tirèrent tant de ilé-
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’étaitlaissé corrompre par de l’argent; car

il fit que plusieurs de ses soldats commencè-
rent à crier qu’on leur donnât des vivres et
de l’argent avec des quartiers d’hiver , à cause

que la campagne avait été entièrement ruinée
par les troupes d’Antigone. Toutlecamp s’émut

ensuite et se préparait à se retirer; mais Hé-
rode conjura les officiers des troupes romai-
nes de ne le pas abandonner de la sorte, leur
représenta qu’ils avaient été envoyés par An-

toine, par Auguste , et par le Sénat pour l’as-

sister; et que quant aux vivres il y donnerait
un tel ordre qu’ils ne manqueraient de rien.
Cette promesse fut suivie de l’effet. Il en fit
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venir en si grande abondance qu’il ôta tout
prétexte à Silon de se retirer. Il manda aussi
à ceux qui lui étaient’affectionncs dans Sama-

rie de 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. Aussitôt qu’Antigonc en cutavis il donna

ordrede rassembler des.troupcs (le son parti qui
occupèrent les passages des montagnes et dres-
sèrentdcsembuscadcs à ceuquui portaient ces
vivres dans Jéricho. Hérodc,qui de soncôté ne

négligeait rien, prit cinq cohortes romaines ,
cinq de Juifs, quelques soldatsétrangers, et un
peu de cavalerie , et s’en alla il Jéricho. Il
trouva la ville abandonnée , ct 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 (le biens et la pil-
lèrent. Hérode y laissa garnison, donna des
quartiers d’hiver aux troupes romaines dans
I’Iduméc, la Galilée, et Samarie: et Antigone
pour récompense des préscns qu’il avait faits

à 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.

Cependant Hérode, qui ne voulait pas de-
meurer inutile , envoya Joseph son frère dans
l’Iduméc, 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 ensuiteen Galilée

pour prendre quelques places où 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 se retiraient dans les cavernes pro-
che du village d’Arhelle. Quarante jours après
il s’avança avec son armée, et les ennemis vin-

rent au devant de lui avec beaucoup de har-
diesse. Il se fit entre eux un très-grand com-
bat. L’aile gauche de l’armée d’Hérode étant

ébranlée, il la secourut avec tant de vigueur
qu’il fit tourner visage à ceux des siens qui
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avaient tournéle des, miteufuitelss sans.
mis qui se croyaient déjà victorieux, et les
poursuivit jusqu’au Jourdain. Une si belle l
action amena a son parti le reste de la Galilée,
excepté ceux qui s’étaient retirés dans les ca-

vernes. Il donna à ses soldats cent cinquante
drachmes par téta , traita les capitaines a
proportion, et les envoya dans des quartiers
d’hiver.

Silon fut obligé de sortir des siens et le vint
trouver avecses capitaines, parce qn’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 , à qui il ordonna aussi de faire réparer
le château d’Alexandrionqui 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 à Hérode
l’assistance dont il aurait besoin. Hérode ne
voulut pas néanmoins le retenir, et mena ses
troupes contre les voleursquise retiraientavec
tantes leurs familles dans les cavernes des
montagnes. La difficulté était d’y aborder,

parce que les chemins pour y aller étaient très
étroits, et qu’elles étaient toutes environnées

de rochers pointus et de précipices qui empe-
chaient qu’on ne put y monter lorsqu’on était

au pied des montagnes, ni y descendre lors-
que l’on était au sommet. Pour remédier à
cette difficulté, Hérode fit faire des coffres at-
tachés 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 lfort périlleuse a cause de
la hauteur des montagnes, et ceux qui étaient
retirés dans ces cavernes ne manquaient point
de vivres. Lorsque ces coffres furent arrivésù
l’entrée de ces cavernes, un soldatarmé de son
épée, de son bouclier et de plusieurs dards,

il

à Q
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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-uns de ceux qui osèrent lui
résister, et les précipita du haut des rochers.
Il entra après dans la caverne ou il en tua en-
core plusieurs, et se retira ensuite dans son
coffre. Les cris de ceux-ci épouvantèrent les
autres, et les firent désespérer de leur salut g

’ mais la nuit obligea les gens d’Hérode à se re-

tirer, et il fit publier qu’il leur pardonnait a
tous s’ils se voulaient rendre. Le lendemain
on recommença à les attaquer de la même
sorte ; et plusieurs soldats sortirent des coffres
pour combattre a l’entrée des cavernes et pour

y jeter du feu, sachant qu’il y avait dedans
quantité de matières combustibles. Il se ren-
contra dans l’unedes ces cavernes un vieillard
qui s’y était retiré avec sa femme et sept de
ses fils, qui se voyant réduitsàune telle extré-

mité, le prièrent de leur permettre de se ren-
dre aux ennemis ; mais au lieu de le leur accor-
der il se mit à l’entrée de la caverne , les tua
tous l’un après l’autre, et sa femme aussi à

mesure qu’ils voulaient sortir, jeta leurs corps
du haut en bas de la montagne, et se jeta en-
suite lui-meme, préférant ainsi la mort a la
servitude. Mais avant de se précipiter il fit
mille reproches à Hérode, et lui dit des choses

offensantes, quoique ce prince qui le voyait
lui fît signe de la main qu’il était prêt à lui

pardonner. Ainsi tous ceux qui étaient dans
ces cavernes furent contraints de se rendre ,
parce qu’ils ne pouvaient plus ni se cacher ni
résister.

Ce roi si habile après avoir établi Ptolémée

gouverneur du pays s’en alla à’Samarie avec

six cents chevaux et trois mille hommes de
pied, dans le dessein de combattre Antigone.
Ptolémée réussit mal dans cet emploi. Il fut
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

Q
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lieux où les autres 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. e

Cependant les Parthes ayant été vaincus
dans une grande bataille ou leur roi fut tué,
Ventidius envoya par l’ordre d’Antoine Ma-
chéra au roi Hérode avec deux légions etmille

chevaux. Antigone le corrompit par de l’ar-
gent; et ainsi quoiqu’Hérode pût faire pour
l’empêcher d’aller trouver Antigone, il y alla
sous prétexte de reconnaitre l’état de ses for-
ces. Mais Antigone u’osas’y fier. Et ainsi non

seulement il ne le reçut point, mais il fit tirer
sur lui. Alors il reconnut sa faute, s’en alla à
Emmaüs, et fit tuer 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 Samarie dans la résolution d’aller

trouver Antoine pour le prier de ne lui en-
voyer plus de tels secours qui lui faisaient plus
de mal qu’à ses ennemis, et dont il pouvaitse
passer, étantjassez 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 ’ donner Joseph son frère pour
faire con ment 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, a qui il recommanda de ne rien
hasarder, et de ne point se brouiller avec Ma-
chéra.

Il s’en alla ensuite avec un corps de cava-
lerie et d’infanterie trouver Antoine qui assié-

geait la ville de Samosate assise sur le fleuve
d’Euphrate. Il rencontra a Antioche un grand
nombre de gens qui voulaient aussi aller trou-
ver Antoinc, mais qui n’osaient se mettre en
chemin pour continuer leur voyage, à cause
que les barbares répandus tout à 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’étaient assem-

blés (Il 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 attaquè-

rent avec cinq cents chevaux celle qui suivait
où il était en personne. Ils mirent en fuite les
premiers rangs, mais ce prince les chargea si
vigoureusement qu’il releva le courage, des
siens, fit revenir au combat œux qui l’avaient
abandonné, tailla en pièces la plupart de ces
barbares, et ne cessa point de tuer jusqu’à ce
qu’il eût recouvré tout le butin et tous les pri-
sonniersqu’ils avaient faits. Il défit-en la même

sorte, en continuant son voyage, unautregrand
nombre de ces barbares qui se tenaient dans
les bois prés de cette campagne pour se
jetersur lespassans, 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 près de Samosate,
Antoine, qui avait déjà appris de quelle sorte
il avait dissipé ces barbares, et le secours
qu’il lui amenait, envoya des meilleures de ses
troupes au devant de lui pour lui faire hon-
neur, le reçut avec grande joie , l’embrasse,
loua sa vertu, et le traita comme un prince à
qui il avait mis laconronnesur la tétr. Antio-
chus renditbientôt après Samosate; et ainsi
la guerre finit. Antoine laissa à Sosins le com-
mandement de l’armée et de la province
avec ordre d’assister le roi Hérode en tout ce
qu’il aurait besoin de lui,et s’en alla en Érrypte.

Sosius envoya devant en Judée deux légions
avec Hérode, et les suivit avec le reste de

l’armée. t .
Pendant que ces choses se passaient 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

rien hasarder. Il marcha vers Jéricho avec ses
troupes et cinq compagnies de cavalerie que
Machéra lui avait données a 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’attaquérent en ces lieux
qui lui étaient si désavantageux, le défirent
avec tout le corps qu’il commandait, et lui-

ressui.
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même fut tué en combattanttrés vaillamment-
Les morts étant demeurés en la puissance d’An-

tigone il fit couper la tète à Joseph, quoique
Phéras son frère lui voulût donner cinquante
talens du corps entier. En suite de ce combat
les Galiléens se révoltèrent contre les gouver-

neurs , et jetèrent dans le lac ceux qui sui.
vaient le parti d’Hérode. Plusieurs autres
mouvemens arrivèrentaussi dans la Judée, et
Machéra fortifia le château de Geth.

Hérode apprit ces nouvelles dans un fau-
bourg d’Antioche nommé Daphné; et il y
était comme préparé à cause de quelques
songes qu’il avait eus qui lui présageaient la
mort de son frère. Ainsi il hâta sa marche :.
etlorsqu’il fut arrivé au mont Liban, il prit
huit cents hommes du pays. et avec une lé-
gion romaine alla a Ptoléma’ide, d’où il partit

la même nuit pour s’avancer dans la Galilée.
Les ennemis l’attaquérent et il les vainquit,

et les contraignit de se renfermer dans un
château d’où ils étaient sortis le jour précé-

dent. Le lendemain matin il les assiégea;
mais un grand orage le contraignit de se
retirer dans les villages voisins. L’autre lé-
gion qu’il avait reçue d’Antoine le vint join-
dre, et l’étonnement’qn’en eurent les assié-

gés leur fit abandonner de nuit ce château.
Comme Hérode était Ëdans l’impatience de
venger la mort de son frère , il s’avança avec

une extreme diligence vers Jéricho ou il
traita les principaux de lavillc : 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 divers endroits
envoya des troupes a Samarie conduites par
Pappus. Mais Machéra s’opposa à lui; et
Hérode de son coté prit cinq villes de force ,
tua prés de deux mille hommes de ceux qui

v 25



                                                                     

386

y étaient en garnison , y mit le feu , et tourna
tête 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’audacc 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 à Jé-
rusalem avec certitude de l’emporter , et la
guerre aurait été finie , Antigone pensant
déjà à s’enfuir et a abandonner la ville.
Quand le soir fut venu, Hérode commanda
que l’on fît manger les soldats. Et comme il
était extrêmement las, il se retira dans sa
chambre pour se mettre au bain. La provi-
dence de Dieu le délivra alors d’un 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’a s’enfuir.
Le lendemain Hérode, après avoir fait cou-
per la tête 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 etre 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 Marianme , fille d’Alexandre et petite-fillc
du roi Aristobule avec qui il avait été fiancé
comme nous l’avons vu ci-devant.

CHAPITRE XXVIII.

Hérode . assiste de Sosius, général d’une armée romaine , prend

de force Jérusalem. et en racheté le pillage. --Sosius fait
prisonnier Antigone, elle mène à Antoine.

Hérode amena dans son amiée après ses

noces un renfort de trente mille hommes;
et Sosies, 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’Hérodc ; et ce prinœ, qui faisait la
guerre pour lui-même afin de s’assurer la
couronne que l’arrêt du sénat lui avait donnée

en ruinant Antigone , ennemi déclaré du peu-
ple romain.

Les Juifs, qui étaient venus de tous les en-
droits du royaume se jeter dans cette place ,
la défendaient avec un extrême courage , se
glorifiaient de la sainteté de leur temple ,
assuraient le peuple que Dieu les délivrerait
de ce péril, et faisaient secrètement des sorties
à la campagne pour gâter les vivres et les
fourrages eten faire manquer les assiégeans.
Hérode, pour y remédier, mit en divers
lieux des troupes en embuscade et fit venir de
loin des convois qui mirent l’armée dans l’a«

bondance de toutes les choses nécessaires. 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 à
bout d’une si grande entreprise. Les assiégés

de leur côté faisaient tous les efforts imagi-
nables pour se bien défendre: ils brûlaient
même des travaux non seulement commencés
mais achevés: et ils faisaient voir par leur
extrême valeur que les Romains ne les sur-
passaient que dans la science de la guerre.
Au lieu des murs abattus par les machines ,
ils en faisaient d’autres, éventaient les mines

par d’autres mines , et combattaient quel-
quefois main a main et de pied fertile. Ainsi
quotque assrégés par une si puissante armée ,
et qu’ils fussent en même temps travaillés de

la faim, à cause qu’il se rencontrait que cette
année était celle du sabat , le désespoir
même les animait, et rien ne pouvait les
faire résoudre a se rendre. Enfin le quaran-
tiétne jour du siège vingt soldats romains des
plus braves montèrent Sur la touraille, et
étant suivis d’un des capitaines qui étaient

sous la charge de Sosius, et soutenus par
d’autrcstroupes, ils s’en rendirent les maîtres.

Quinze jours après le second mur fut aussi
emporté: et quelques-uns des portiques du
Temple furentbrulés : 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 t-raignant
que les Romains ne les cmpéchassent 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. llérodc le leur accorda,dans la persuasion
que cette faveur les adoucirait. Mais voyant
qu’ils s’opiniatraient plus que jamais a main-

tenir Antigone daus la royauté, il redoubla
ses efforts pour prendre la place , et on vit
bientôt paraître de tous cotés 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 auxvjeunes: la faiblesse
du sexe ne donnait point de compassion pour
les femmes : et quoique Hérode commandât
de les épargner et joignit 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 desa
fortune passée, descendit de la tour ou ilétait , i

et se vint jeteraux pieds de Sosius, qui au lieu
d’en être touché lui insulta dans son malheur
en l’appelantnon pas Antigonemais Antigona.
Il ne le traita pas néanmoins en femme en ce
qui était des’assurer de lui , car il le fit garder
avec très grand soin.

Hérode après avoir eu tant de peine a 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; parce qu’ilse 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 a Sosius que si les Romains
lavoulaientdépeuplerd’habitans et la saccager,
il se trouveraitdonc qu’il n’aurait été établi

roi que sur un déscrt z et qu’il lui déclarait
qu’il ne voudrait pas acheter l’empire de tout
le monde au prix du sang d’un si grand nom-
bre de son peuple. A quoi Sosius lui ayant
répondu que l’on ne pouvait refuser aux solo
data le pillage d’une place qu’il avaient prise,

il lui promit de les récompenser du sien. Ainsi
il en garantit la ville; etaecomplit magnifique-
ment sa promesse tant a l’égard des soldats
que desofficiers, etparticulièrementde Sosies.

Cette prise de Jérusalem arriva sous le con-
sulat de M. Agrippa et de Canisius Gallus,
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en la cent quatre-vingt-cinquième olympiade,
au troisième mois, et durant le jour solennel,
au même jour que Pompée l’avait prise vingt-

sept ans auparavant.
Sosius, après avoir consacré a Dieu une cou-

ronne d’or, partit de Jérusalem, ct mena Anti-
gone prisonnier à Antoine. Cela mit Hérode
en grande peine : il craignait qu’Antoine ne
le laissât aller, et que lorsqu’il serait arrivé à
Rome il nercprésentàt au sénat qu’étant de la

race royale il devait être préféré a lui qui n’a-

vait rien (l’illustre par sa naissance; et que
nd même sa révolte contre les Romains les

empêcherait de le maintenir dans la royauté,
au moins ne pourraient-ils pas avec justiceen
priver les cnfans qui" ne les avaient point 013
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fensés. Pour se délivrer de ces appréhensions
ilobtint d’Antoincpar une grandesommc d’ar-

gent de faire mourir Antigone.
Ainsi la racedes Asmonécns après avoir ré-

gné cent-vingt-six ans perdit la couronne: et
cette maison n’a pas seulement été illustre
parce qu’elle s’est vue élevée sur le trône,

maisaussi parce qu’elle atoujours été honorée

de la souveraine sacrificature et que tantd’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 méritait à aucun titre
d’être distingué du commun des autres su-
jets.

nuuænuss . tu".

LIVRE QUINZIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Antoine fait. trancher la tète 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 fil paraître beaucoup de recon-
naissance pour ceux qui lui avaient témoigné
de l’affection lorsqu’il n’était encore que par-

ticulier.Mais il nesepaSSait point de jour qu’il
ne fit mourir quelques-uns de ceux qui avaient
suivi le parti d’Antigone. Pollion pharisien,
et Saméas son disciple furent les seuls qu’il
traita favorablement pour les récompenser de
caque durant le siège ils conseillaient qu’on
le reçut. Et ce Pollion étaitcelui quilorsqu’on

voulait le juger et le condamner avait prédit
à Hircan et aux autres juges que si on le ren-
voyait absous il les ferait tous mourir : ce que
Dieu fit voir dans la suite du temps être véri-
table.

Hérode fit porter dans le palais royal tout
ce qui se trouva de meublesplus précieux avec
l’or ct l’argent qu’il prit aux riches, etamassa

ainsi une grande somme dont il fit présent
à .Antoineeta ceuxqu’Antoineaimaitlemieux.

Ilfit 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 (in 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’appréhenderla famine, parce que

les terres étaient en friche, à cause que cette
annéese rencontrait être la septième année
en laquelle il ne nous est pas permis de labou-
rer et de semer la terre.

Antoine voulait garder Antigone pour ser-
vir d’ornement à son triomphe : mais v0jant
que les Juifs le favorisaient et étaient prêts a
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se révolter à cause de la haine qu’ils portaient

à Hérode, il jugea que le seul moyen de les
retenir dansle devoir était de le faire mourir:
ainsi il lui fit trancher latéte dans Antioche ,
et Strabon de Cappadocc en parle en ces ter-
mes : a Antoine fit trancher la tété dans An-
» tioche à Antigone, roides 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

n point d’autre moyen de porter les Juifs à
» obéir à Hérode qui avait été établi roi en sa

a) place : carils étaient si animés contre lui et
» si affectionnés à Antigone , que la violence
» des tourmens ne pouvait même les obliger à
n donnera Hérode le nom demi. C’est ce qui
» porta Antoine à se servir d’un supplice si
» honteux à un souverain pour obscurcir la
)) mémoire de l’un, etadoucir l’aversion qu’on

a) avait pour l’autre. n .
Nous avons vu comme Barzapharnés ctPa-

chorus, généraux de l’armée des Parthes, re-

tinrentprisonnicrsHircan,grand sacrificateur,
et Phazael, frère d’Hérodc 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 entêté établi roi.

CHAPITRE Il.

Phraate,rol des Parthes , permet a Hircan son prisonnier de re-
tourner en Judée. Hérode qui voulait s’assurer de lui y con-
tribue, et donne la grande sacrificature à un homme de
nulle considération. Alexandra , belle-mère d’aérode et mère
d’Aristobule , s’adresse àCléopàlre pour obtenir cette charge
pour son lits par le moyen d’Antoiue. Hérode le découvre ,

-donne la charge a Aristobule et teint de sa réconcilier avec
Alexandra.

v

Hircan ayant été mené a Phraate, roi des

Parthes, ce prince le traita tres-bien a cause
de la noblesse de sa race, lui ôta ses chaînes,
et lui permit de demeurer dans Babylone ou
ily 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-dclà de l’Eu-
frate le révéraient de la même sorte, et il se
trouvait heureux dans son malheur. Quanl il
sut qu’Hérode étaitmonté sur le trône il con-

çut de plus grandes, espérances 5 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 était prèsd’etre condam-

né, il n’y avait rien qu’il ne dût se promettre

de sa reconnaissance. Ainsi il désira avec ar-
deur de l’aller trouver, et en parla à ceux a
qui il se confiaitdavantage. Ils lui conseillé-
rent de demeurer , et lui représentèrent ;
pourl’y déterminer, que tous ceux de leur
nation qui étaient en ce pays lui rendaient tous
les honneurs qu’ils pouvaient rendre aleur
grand sacrificateur et 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; et
que comme le changement de fortune chan-
ge; les sentimens des hommes, et qu’en 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 fui le pouvoir que donne la
royauté, puisque le temps était venu de re-
connaître les obligations qu’il lui avait de l’a-

voir élevé, et de lui avoir sauvé la vie. Ce
prince si artificieux ne se contenta pas de lui
écrire en ces termes , il envoya Saramalla am-
bassadeur vers Phraatc avec de grands pré-
sens pour obtenir de lui la liberté de son bien-
faiteur, et lui donner le moyen de s’acquitter
de tant de graces qu’il en avait reçues. Mais
tous ces témoignages d’amitié n’étaient que

dissimulation et que feinte. Ce qu’il y avaitde
véritable était que , sachant qu’il avait usurpé

la couronne, il appréhendait les ehangemens ,
et désirait avec ardeur d’avoir Hircan en sa
puissance, et même de le faire mourir s’il le
jugeait à propos pour sa sûreté, comme la
suite le fit voir.

Hircan fut donc mis en liberté par le roi
des Parthes; et les Juifs qui étaient dans Ba-
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 fut s’assurer la couronne et af-
fermir sa nouvelle autorité; ce qui causa des
divisions domestiques, qui excitèrent un grand
trouble par l’occasion que je vais dire. La
crainte qu’avait Hérode qu’une personne de

grande naissance fut établie dans la souverai-
ne sacrificature le porta 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

trèssensible douleur du tort que l’on faisait a
son fils de préférer ainsi a lui un homme de
nulle considération pour l’honorer d’une si
éminente dignité. Elle écrivit à Cléopâtre par

un musicien pour la prier de demander a An-
toine cette charge pour son fils 5 et cette reine
lui rendit volontiers cet office : mais elle ne
put rien obtenir. En ce même temps GeIIius
qui était fort ami d’Antoine étant venu en Ju-

dée pour quelques affaires , il admira la beau-
té si extrærordinaire 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 à Antoine; ne dou-
tant point qu’aprés les avoir vus il ne fil tout
ce qu’elle désirerait. Elle le crut, et Gellius a
son retour auprès de lui lui exagéra encore
leur beauté; lui dit qu’ils ressemblaient plu-
tôt a des divinités qu’à des créatures mor-

telles, et n’oublia rien pour tacher 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 à lui envoyer sa femme, et
craignait d’un autre côté de donner de la ja-
lousie à Cléopâtre. Ainsi il se contenta d’écrire

à Hérode qu’il le priait de lui envoyer Aristo-
bule sous quelque honnête prétexte; et ajouta:
pourvu que cela ne lui fassepointde 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 l’âge d’Aristohule 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 touslcs Ro-
mains, nc se cachait point de ses voluptés par
la confiance qu’il avait en son pouvoir. Ainsi
il lui répondit qu’Aristohulc ne pourrait
sortir de la Judée sans y causer la guerre, par
l’espérance que les Juifs concevraientde trou-
ver de l’avantage dansla nouveauté et le chan-

gement de pays.
Après que Hérode se fut excusé 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 itéré. Il crut qu’illui étaitavantagcux d’0-

ter à Aristobule toute occasion de sortir du
pays sous prétexte de faire un voyage, et ayant
assemblé ensuite ses amis les plus particuliers ,
il leur fit de grandes plaintes d’Alexandra,
disant qu’elle travaillait secrètement a lui
ôter la couronne, et a faire par le moyen
de CléOpàtre 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 aequis par tant de travaux et de

r périls Qu’il voulait néanmoins oublier le
tort qu’elle avait, et témoigner par deseffets

son affection pour elle et pour lessiens, en
donnant à son fils la grande sacrificature
qu’Ananel avait exercée jusqu’alors à cause

de la jeunesse d’Aristohule. 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 desscins, 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 honteuxason fils

d’en voir un autre honoré; mais pour ce
qui regardait le royaume elle n’avait pas
seulement en la moindre pensée d’y préten-



                                                                     

[égeè’de la C.]

dre pour lui, et que quand on 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, et sa famille n’avoir
rien à craindre; qu’ainsi se trouvant vain-
cue par ses bienfaits elle. recevaitavec toute
sorte de reconnaissance l’honneur qu’il fai-
sait à son fils ; 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 touchèrentdans la main pour té-
moigner que leur réconciliation était vérita-
ble ; et il n’y eut personne qui ne crût qu’il

ne restait plus .entre eux aucun sujet de dé-
fiance.

CHAPITRE IlI.
Hérode été la charge de grand sacrificateur à Annuel et la

donne a Aristobule .-Fait arrêter Alexandra et Aristobule lors-
qu’ils se voulaient sauver pouralter trouver Cîéopæltre.-Feint
de se réconcilier avec eux.- Fait noyer ensuite Aristobule,et
lui fait faire de superbes funérailles.

Aussitôt après le roi Hérode ôta la grande
sacrificature a Ananel, qui, bien qu’il fut de la
race des sacrificateurs , passait pour étranger
à cause qu’il était de ces Juifs qui demeuraient

en grand nombre au-delà de l’Euphrate. Hé-
rode ne l’avait honoré de cette dignité aussi-

tôt qu’il fut parvenu à la couronne que parce-
qn’il était son ancien ami, et il ne la lui ôta
qu’à 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. Antiochus Épiphane fut le premier
qui viola cette loi lorsqu’il déposa Jésus pour

mettre Onias son frère en sa place. Aristobule
fut le second quand il l’eta a 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-
près ce qu’avait fait Alexandra elle ne manque-

rait pas de remuer si elle en trouvait l’occa-
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sion. Ainsi illui défendit de sortir du palais,de
se mêler de quoique ce fut, et la faisait même
observer avec tant de soin qu’elle ne pouvait
rien faire qu’on ne lui rapportât. Comme elle
était pleine de l’orgueil qui est naturel aux
femmes, elle supportait avec tant d’impatience.
de se voir si indignement traitée, qu’il n’y
avait rien qu’elle n’eût mieux aimé souffrir

que de perdre ainsi sa liberté et, sous pré-
texte d’honneur, passer sa vie dans une véri-
table servitude ct dans une crainte continuelle.
Ainsi elle se résolut à écrire la la reine Cléo-

pâtre pour la prier d’avoir compassion de son

malheur et de la vouloir assister. Cette prin-
cesselui manda de tacher de 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 l’enfermerait ,

et son fils dans l’autre, pour les emporter la
nuit dans un vaisseau qui était tout préparé
pour passer en Égypte. Esope , l’un de ces ser-

viteurs, en parla à Sablon qu’il croyait sa-
voir l’affaire, parce qu’il passait pour être
fort des amis de sa maîtresse, grand ennemi
d’He’rode, 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-

dra. 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, fit semblant de lui pardonner
et affecta de paraître clément envers la mère

et le fils par une grandeur de courage 5 mais il
résolut dans son cœur de perdre Aristobule à
quelque prix que ce fût, et de différer seule-
ment quelquc temps pour mieux cacher son
dessein. La fêle des tabernacles, qui est une
de celles que nous célébrons avec le plus de
solennité, étant venue, il voulut la passer en
des festins avec le peuple, et il arriva dans
cette occasion une chose qui augmenta de telle
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sorte sa jalousie pour Aristobule, qu’il ne put
gagner sur lui d’attendre davantage pour exé-

cuter sa résolution. Voici de quelle sorte cela
se passa.

Quand ce prince, qui n’avait alors que dix-
sept ans, monta à l’autel revêtu des orne-
mens de grand sacrificateur pour offrir des
sacrifices a Dieu avec les cérémonies ordon-
nées par la loi, sa beauté si extraordinaire et
la grandeur de sa taille, qui surpassait de beau-
coup son age, firent éclater de telle sorte en sa
personne la majesté de sa race, qulil 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 témoignè-
rent avec plus de liberté (pi’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’Aristobule et de leur ressentiment des obli-
gations qu’ils lui avaient, l’irrita si fort,
qu’il ne put se résoudre a différer davantage
d’exécuter ce qu’il avait dans l’esprit. Ainsi la

fête étant passée , il alla à un festin qu’Alexan-

dra lui fit a Jéricho , où, comme pour obliger
Aristobule , il témoigna de prendre plaisir a
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, ou ils s’amusaient

à regarder quelques-uns de leurs compagnons
et de leurs serviteurs qui se baignaient. Hé.-
rodc 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 manière de jeu ; mais ils ne
le. quittèrent point jusqu’à ce qu’il fût noyé.

Telle fut la fin déplorable d’Aristobule , qui
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n’était âgé que de dix-huit ans, et n’avait

exercé qu’un an la grande sacrificature. Hé-

rode la rendit aussitôt après a Ananel .

Qui pourrait exprimer la douleur de la
mère et de. la sœur de cet infortuné prince?
Elles fondaient en pleurs sur son corps, et
étaient inconsolables. Le bruit qui s’en ré-

pandit aussitôt dans Jérusalem combla toute
la ville de deuil, et il n’y avait point de mai-
son ni de famille qui ne considérât cette perte
publique comme la sienne particulière. Mais
nulle autre douleur n’égalait celle (l’Alexan-

dra , et la connaissance qu’elle avait de la tra-
bison 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 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 prince 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’épargna aucune dépense pour faire faire

de superbes funérailles à Aristobule ; et si la
douleur de ces princesses eût pu etre adou-
cie par les démonstrations extérieures d’affec-

tion, elle aurait du l’être par la quantité de
précieux parfums qu’il fit brûler sur son tom«

beau, et par les ornemens dont il l’enrichit
avec une magnificence toute royale.

A



                                                                     

[sans de la c.]
CHAPITRE 1v.

Hérode est obligé d’aller trouver Antoine pour se justifier de la
mon d’Ariatobule; et il le gagne par des prèsens.-llauit avant
de partir ordonné a Joseph, son beau-frère, si Antoine le
condamnait a perdre la vie de faire mourir Mariamne.-J oseplt
le dit imprudemment a cette princesse , et Hérode le fait mou-
rir par la jalousie qu’il a de lui et d’elle.-Avarice infatigable
et ambition démesurée de Cléopltre.

Laperte 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’animaicnt sans
cesse à la vengeance, et elle écrivitvaCléo-
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 soninfortune, qu’il n’y eut
rien qu’elle ne fit auprès d’Antoine pour lui

persuader de venger une mort si déplorable.
Elle lui représenta que c’était une chose

horrible et où il allait de son honneur
qu’Hérode après avoir été par son moyen

mis en possession d’un royaume ou il n’a-
vait point de droit, eût par une si étrange
inhumanité répandu le sang de celui qui en
était le successeur légitime. Antoine fut tou-
ché de ce discours, et comme il ne pouvait
approuver une si noire action en cas qu’elle
se trouvât véritable, il se rendit à Laodicée
et manda à Hérode de le venir tronverpour se
justifier du crime dont on l’accusait. Hérode.

qui se sentait coupable et redoutait la haine
de Cléopâtre qu’il savait animer sans cesse

Antoine contre lui, appréhendait extrême-
ment ce voyage; mais la nécessité d’obéir le

contraignit de s’y résoudre. Il laissa le soin
du gouvernement du royaume à Joseph son
beau-frère ,. et lui ordonna en secret, si
Antoine le condamnait, de tuer aussitôt Ma-
rianne sa femme , car il l’aimait avec tant de
passion, qu’il ne pouvait souffrir que mémé
après sa mort elle tombât en la puissance d’un

autre, et il la considérait comme la cause de
son malheur, parce que la réputation de son
extraordinaire beauté avait depuis long-temps
donné 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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, Comme en l’absence d’Hèrode Joseph allait

très-souvent voirMariamne, tantpour lui ren-
dre l’honneur qui lui était dü,[ 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 z et lors-
qu’il vit qu’au lieu de témoigner de le
croire elle s’en moquait, et Alexandra sa mère
encore plus qu’elle, un imprudent désir de
les faire changer de sentiment le porta à
leur dire l’ordre qu’il lui avait donné, et qui
faisait voir qu’il ne pouvait souffrirquela mort
le séparât d’elle. Ce discours, au lieude persua-

der ces princesses de l’affection d’Hérode,lcur

donna de l’horreur d’une si tyrannique inhu-

manité qui le rendait cruel même après sa
mort envers la personne du monde qu’il aimait
le plus.

Cependantles ennemis de ce prince firent
courir le bruit qu’Antoine l’avait fait mourir
après lui avoir fait souffrir divers tourmens.
Toute la ville de Jérusalem fut troublée, mais
principalement le palais, et dans le palais les
princesses. Alexandra exhorta Joseph à sor-
tir avec elle et avec Marianne pour s’aller
mettre sous la protection des aigles Romaines
de la légion commandée par Julius qui était
campée hors de la ville afin d’y être en sûreté s’il

arrivait quelque tumulte; comme aussi parce
qu’elle ne doutait point que lorsqucAntoine
verrait Mariamne elle obtiendrait de lui tout
cequ’elledésirerait, et même dola rètablirdans ’

le royaume et dans tous les autres honneurs
et les autres avantages que sa naissance lui
pouvait faire espérer. Lorsqu’elle était dans
ces pensées on reçutdes lettres d’Hérode tou-

tes contraires a ce bruit qui avait couru.
Elles portaient qu’aussitôt qu’il était arrivé

auprès d’Antoine il avait adouci son esprit
par des présents, et se l’était rendu si favo-

rable dans les entretiens qu’il avait eus avec
lui, qu’il n’avait plus sujet de craindre les
mauvais offices deClèopatre, parce qu’An-
toine était persuadé qu’un roi n’est obligé de

rendre compte à personne de ses actions
touchant la conduite de son état, puisque
ce ne serait pas être roi que de ne pouvoir
agir avec l’autorité que cette qualité donne ,
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et qu’il importait même à Cléopâtre de ne se

mettre point en peine de la manière dont les
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 à

ses conseils, etl’appelait tous les jours dans
ses festins, quoique Cléopâtre fit tous ses ef-
forts pour tacher de le perdre par le désir
qu’elle avait de devenir reine de Judée. Mais
que la justice d’Antoine était à l’épreuve des

artifices et des œlomnies de cette princesse ;
qu’ainsi il reviendrait bientôt plus affermi que
jamais dans son royaume et dans l’affection
d’Antoine, sans qu’il pût rester à Cléopâtre

aucune espérance de lui nuire, parce qu’An-
toine lui avait donné la Basse-Syrie, à condi-
tion de. se désister des prétentions qu’elle avait

sur la Judée.

Ces lettres firent changer à Alexandra et a
Mariamne le dessein de se mettre sous la pro-
tection des Romains : mais il ne put être si
secret qu’Hérode n’en eut connaissance. Sa-
lomé sa sœur, et sa mère, l’eninformérentlors-

qu’il fut venu à 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 extre-
mement grand , lui avait reproché dans une
contestation arrivée entre elles la bassesse de
sa naissance, elle accusa Joseph, son propre
mari, d’avoir vécu trop familièrement avec

cette princesse. Hérode, qui avait toujours
très ardemment aimé Mariamne , sentit alors
jusqu’où peuvent aller les mouvemens de
la jalousie. Il se retint néanmoins quoique avec
peine, pour ne pas donner sujet de croire que
sa passion lui fit perdre le jugement. Il de-
manda en particulier a Mariamne quel com-
merce elle avait donc en avec Joseph. Elle
lui répondit et lui protesta avec tous les ser-
mens dont une personne qui se sent très inno-
cente peut seservir pour sa justification, qu’elle
n’en avaiteu aucun dontilpùt avoirlemoindre
sujet dese plaindre. Hérode vaincu par l’a-
mour qu’il avaitpour ellesentitnon seulement
calmer son esprit, mais lui demanda pardon
d’avoir trop légèrement ajouté foi aux rap-
ports qu’on lui avait faits, témoignale grèqu’il
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lui savait de lui avoir été fidèle, et n’oublia

rien de tout ce qu’il lui put dire pour lui faire
connaître avec quelle passion il l’aimait. Tant
de témoignages de tendresse firent, comme il
arrive en de semblables rencontres, que tous
deux se mirent à pleurer et s’embrassèrent.
Mais sur ce qu’Hérode s’efforçait de plus en

plus d’assurer Mariamne deson extrême affec-
tion. elle ne put s’empêcher de lui répondre:
« Est-cc-donc une grande marque d’amitié
n que d’avoir commandé de me faire mourir
n en casqn’Antoine vous ôtât lavie, quoique
» je ne vous eusse donné nul sujet d’être mal

» satisfait de moi?» Cesparoles furentcomme
un coup de poignard qui perça le cœur dine-
rode. Il quitta Mariamnequ’il tenait embrassée,
s’arracha les cheveux, et s’écria qu’il ne pou-

vait plus douter de son crime , puisqu’il était
impossible que Joscph lui. eût découvert un

secret de cette importance si elle ne se fut
abandonnée a 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’eut combattu saja-
lonsie. QuantaJosephilenvoyaaussitôt le tuer
sans vouloir seulement le voir ni l’entendre
et fit mettre Alexandra en prison comme étant
la cause de tout le mal.

Cependant tout était en trouble dans la
Syrie par l’insatiable avarice de Cléopâtre , V
qui, abusant du pouvoir qu’elle avait sur l’es-
prit d’Antoine , l’animait sans cesse contre les

grands du pays pour le porter a leur ôter
leurs seigneuries et les lui donner. Son 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’Antoine de faire tuer Arsinoé, sa
sœur, lorsqu’elle était en prière à Éphèse

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
pornt de ditïérence entre les choses saintes et
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les profanes ou il s’agissait de son intérét:
elle ne faisait aucune difficulté de fouler aux
pieds la justice pourvu qu’elle en reçut de
l’avantage ; et tous les trésors de la terre au-
raient à peine pu suffire pour satisfaire cette
somptueuse et voluptueuse princessc. Il ne
faut donc pas s’étonner si elle pressait conti-

nuellement Antoine de dépouiller les autres
pour l’enrichir: ct elle ne fut pas plus toi cn-
trée-avec lui dans la Syrie qu’elle songea de
quellemanièreellepourraitsel’npproprier.Elle
fit tuer Lisanias, fils de Ptolémée, disant
qu’il favorisait les Parthes; et elle pressait
Antoine d’ôter l’Arabic et la Judée a leurs

rois pour les lui donner. Mais quoique sa pas-
sion pour elle fut si violente qu’il semblait
qu’elle l’eut ensorcelé , il ne put se résoudre

à commettre uneiqjustice si manifeste qu’elle
aurait fait voir à tout le monde que, même
dans les choses les plus importantes . il était
esclave d’une femme. Ainsi pour ne la point
fâcher en lui refusant tout ce qu’elle deman-
dait , et ne pas passer pour trés injuste à la
vue de tout le monde s’il le lui accordait . il
lui donna ce qu’on avait retranché (le ces
deux provinces; et de plus toutes les villes
assises depuis le fleuve d’Eleuthéro jusqu’à

l’Égypte, excepté Tir et Sidon qu’il savait
avoir toujours été libres , quoiqu’il n’y eut

point d’efforts qu’elle ne fit pour tacher de

les obtenir.

CHAPITRE V.

Cléopâtre va en Judée et fait inutilement tout ce qu’elle peut
pardonner de l’amour a Hérode. Antoine, après avoir con-
quis l’ArInénie, fait de grands présents a cette princesse.

Cléopâtre , après avoir accompagné An-
toine jusqu’àl’Euphratc lorsqu’il marchaitavec

son armée en Arménie, vint à Apanée et a
Damas, et désira de voir la Judée. Hérode la

reçut avec grand honneur, et traita avec elle
du revenu de cette partie de l’Arabie qu’An-
toine lui avait donnée, et du territoire de Jé-
TÎChO, qui est le seul lieu ou croit le baume
qui passe pour le plus excellent de tous les
parfums , et ou l’on voit en abondance les plus
beaux palmiers du monde. En suite de divers
entretiens giflerais 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 à ses
caresses, mais eut horreur de son effronte-
rie , et consulta avec ses amis s’il ne la ferait
point mourir pour garantir tant de gens des
maux qu’elle leur faisait, et de ceux qu’elle

pourrait encore faire. Il leur représenta
aussi que ce serait même obliger Antoine,
puisque si la fortune cessait de lui être favo-
rable, il ne pouvait en attendre que de l’infi-
délité; et son inclination allaita délivrer le
monde de cette ennemie déclarée de la vertu
et de la justice. Mais ses amis se trouvèrent
d’un contraire sentiment. lls lui dirent qu’il
n’y avait point d’apparence qu’un prince

aussi habile que lui se jetât dans un péril si
manifeste; qu’ils le conjuraient de ne point
agir avec précipitation; qu’il était impossi-
ble qu’Antoine ne découvrît ce qui se serait

passé , et que quelque avantage qu’il crut
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-

couterait rien de ce qu’on pourrait alléguer

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’eût

reçu par la un très grand outrage , qu’ainsi,
comme il était évident qu’il ne pouvait rien
entreprendre contre Cléopâtre sans s’enga-

ger et toute sa race dans de très grands
maux, ils estimaient que le conseil qu’il
devait prendre en refusant de répondre a
son amour était de faire en tout le resteœ
qu’il pourrait pour la contenter. Hérode
se laissa persuader a leurs raisons, apaisa
Cléopâtre par de grands présens, et la con-
duisit jusqu’en Égypte.
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Après qu’Autoine 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 Tigrane.

Quant aux tributs qn’Autoine avait donnés
à Cléopâtre, Hérode les payait exactement a
cette princesse . parce qu’il n’ignorait pas
combien il lui importait de ne lui point donner
sujet dele haïr; 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-
toinel’oblige à continuer son dessein de faire la guerre aux
Arabes. Ainsi il entre dans leur psys, leur donne bataille . la
gagne, et en perd une seconde lorsqu’il croyait ravoir
gagnée.

Hérode, dont le courage ne pouvait souf-
frir cette injustice ct 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’Auguste ou
d’Antoine demeurerait l’empire du monde,
ce que la bataille d’Actium , donnée en la cent

quatrevvingt-septiéme olympiade, décida en
faveur d’Auguste. Or, comme le roi des Juifs
était très obligé à Antoine, et que la paisible

jouissance durant un long temps d’un pays si
abondant en pâturages et en bétail, outre plu-
sieurs autres grands revenus, l’avait rendu ex-
trêmement riche , il prépara de grandes forces
pour les mener a son secours. Mais Antoine
manda qu’il n’en avait pas besoin,et qu’ayant

appris par lui et par la reine Cléopâtre la per-
fidie des Arabes, il aimait mieux qu’il mar-
chàl. contre eux. Cléopâtre, qui étaitbien aise

que les Juifs et les Arabes en vinssent aux
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armes et s’affaiblissent les uns autres, fut
cause de cette réponse d’Antoine, qui obligea

Hérode de changer de résolution. Il entra
ensuite dans l’Arabie avec une puissante ar-
mée , et s’avança vers Diospolis. Les Arabes

vinrent à sa rencontre. La bataille se donna;
elle fut fort sanglante , et les Juifs demeuré-
rent victorieux. Les Arabes rassemblèrent
une nouvelle armée auprès de Canatb , 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
à propos pour les attaquer; mais ses soldats le
pressèrent avec de grands cris de ne différer
pas davantage à les mener au combat, tant la
victoire qu’ils avaient remportée et la con-
fiance de leur armée les rendait audacieux.
Hérode ne crut pas devoir laisser ralentir
cette ardeur : il résolut d’en profiter, leur dit
qu’il ne leur céderait point en courage, se mit

à leur tète, et marcha contre les ennemis. La
hardiesse avec laquelle il alla a 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 vitqu’ils
étaient défaits , il chargea les Juifs déjà lassés

du combat; et comme il les 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
fût pillé. Ainsi les Arabes, par un bonheur

J-A--
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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 a 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 VII.
Invaincu: tremblement de terre qui arrive en Judée. - Les

Arabes stuquent ensuite les Juifs , et tuent les ambassadeurs
qu’ils leur envolent pour leur demander la paix.

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
eut jamais vu ; la plupart du bétail fut tué, ct
prés de dix mille hommes se trouvèrent acca-
blés sous les ruines de leurs maisons. Mais les
gens de guerre ne reçurent point de mal a
cause qu’ils étaient campés à découvert. Il
n’est pas croyable combien cette perte, que l’on

publiait encore plus grande par la haine queles
autres nations portaient à la nôtre , réchauffa
le cœur des Arabes. Ils s’imaginèrent que tou-
tes nos villes étaient détruites. et qu’il ne res-

tait plus personne pour leur résister. Ainsi au
lieu d’avoir quelque compassion du malheur
des Juifs, ils tuèrent les ambassadeurs qu’ils
leur envoyèrent pour leur demander la paix,
et marchèrentcontre eux avec non moins d’ar«

deur que de promptitude et de joie. Les Juifs
n’osèrent les attendre, parce qucleurs mauvais
succès dans la guerre, les pertes que ce trem-
blement de terre leur avait causées , et le peu
d’apparence de recevoir du secours les avaient
tellement abattus, que n’étant plus touchés de
l’amour du bien public, ils étaient près de s’a-i

bandonner à un entier désespoir. Dans une si
extrême consternation Hérode n’oublia rien

,pour réveiller le courage de leurs chefs, et
voyant que les plus généreux commençaient
à concevoir de meilleures eSpérauces il se ba-
sarda de parler à toutes ces troupes, ce qu’il
n’osait faire auparavant, parce qu’il avait re-

marqué en d’autres occasions que quand la
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fortune leur était contraire ils ne voulaient
rien écouter.

CHAPITRE VIH.
Romagne du roi Hérode a ses soldats qui leur redonne tout de

cœur qu’ils gagnent une grande bataille sur les Arabes. et les
obligent a prendre Hérode pour leur protecteur.

« Vous n’ignorcz 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 sujetde trouver étrange qu’ils

» aient étonné même les plus hardis. Mais

» comme nous pouvons les surmonter par no-
» tre vertu, et que la raison est de notre côté,
» pourquoi n’espérerez-vous pas bien de l’ave-

» nir, et ne reprendrez-vous pas ces premiers
» sentimens de générosité qui vous ont rendus

» si redoutables à vos ennemis? La seule
» cause de cette guerre doit suffire pour vous
» animer, puisque ne l’ayant entreprise que
n pour repousser des injures insupportables,
n il n’yen eut jamaisdc plusjustes, et les maux
» qui nous affligent ne sont pas tels qu’ils
» nous doivent faire désespérer de remporter

n la victoire. Je vous prends tous à témoins
» des outrages que nous avons reçus de ces
» barbares les plus perfides et les plus impies
n de tous les hommes. Quelque grands que
n soient les sujets que tous leurs voisins ont
n de se plaindre d’eux , nuls autres n’ont tant
» éprouvé que nous les effets de leur avarice

n et de leur envie. Mais que dirai-je de leur
n ingratitude, puisque sans parler des autres
» obligations qu’ils nous ont, peuvent-ils désa-

» vouer quecc ncsoit 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
a obtenu de lui une partie de leur pays et du
n nôtre, cessai-je de les assister, et ne procu-
n rai-je pas le repos des deux peuples par les -
» préscns que je lui fis de mon propre bien? Je
» paie pour ce sujet deux cents talens cha-
» que année, et suis caution d’encore autant,

n quoique parmi les terres pour lesquelles on
» exige ce tribut ces barbares en possèdent
» qui nous appartiennent. ÉtantJuifs comme
n nous sommes, quelle apparence y avait-il de
a nous obliger à payer des tributs, et de nous



                                                                     

n ôter une partie de notre bien pour le donner
» à une nation qui nous est redevable de son
a salut? Mais ilestencore plus injuste queceux
» qui ne sauraient désavouer qu’ils tiennent
n leur liberté de notre assistance, et qui nous
) en ont rendu grâces, aient refuse en pleine
» paix et dans le temps qu’ils faisaient profes-
) sion d’être nos amis, de nous payerce qu’ils

) nous doivent. Car comment peut-on sans in-
) famie manquer de foi à ses amis, puisque
) l’on est oblige dela garder à ses plus grands
» ennemis?Maisun peuple si brutal ne trouve
» rien d’honnete que ce qui lui est utile, et
) croit que les injures doivent demeurer im-
) punies quand ellessont avantageuses à ceux
» qui les font. Qui peutdonc douter que nous

ne soyons obligés de nous venger parles ar-
mes de celles que nous avons reçues de ces

) barliarcs?Dieu lui-même nous l’ordonne lors-
» qu’il nous commande de haïr l’insolence et

» l’injustice; et cette guerre n’est pas seule-

» ment une guerre juste, mais nécessaire. Car
n en tuant comme ils ont fait nos ambassa-
» deurs n’ont-ils pas commis, selon le juge-
» ment des Grecs et des nations même les plus
n sauvages, le plus grand de tous les crimes?
» Qui ne sait que parmi les Grecs le seul nom
» de héraut est sacré et inviolable?A combien
» plus forte raison doit-il l’être parmi nous
» qui avonsreçu de Dieu nos saintes lois par le
n ministère des anges qui sont ses héros etses
» messagers? C’eslune qualité que l’on ne sau-

) rait trop révérer, puisqu’elle sert àramener

» les hommes a la connaissance de Dieu , et à
a réconcilier les plus mortels ennemis. Qu’y
» a-t-il donc de plus horrible que d’avoir
» trempe leurs mains dans le sang de ceux qui

n’allaient que pour leur faire des proposi-
tions très raisonnables? On dira peut-être
qu’il est vrai que la raison est pour nous ,
mais qu’ils sont plus forts que nous. Je ré-
ponds que cela ne peut être, puisque Dieu est

) toujours pour ceux qui ont la justice de
) leur côte , et partout où Dieu est, sa puis-
» sanee infinie y est aussi. Mais quand nous
n ne considérerions que nos seules forces, ne
n les avons-nous pas vaincus dans le premier
I combat, et mis en fuite dans le second, sans
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» qu’ils aient seulement ose soutenir nos pre-
» miers efforts? et n’eüonsrnous pas pleine-
» ment victorieux lorsque Anthènion, parune
) perfidie à qui on ne peut donner le nom de
» valeur, nous a attaqués sans nous avoir au-
) paravant déclare la guerre? Pourquoi donc

témoignerions-nous maintenant moins de
cœur que par le passe, puisque nous avons
plus de sujet de bien espérer? Et pourquoi
appréhenderions-nous ceux que nous avons
toujours vaincus lorsqu’ils n’ont point usé

n de supercherie, et que leur seule trahison a
) fait paraître victorieux? Mais quand ils se-

raient aussi redoutables qu’on veut se le
persuader, cela ne devrait-il pas fortifier
plutôt qu’af faiblir notre courage, puisque la

véritable valeur ne consiste pas a surmonter
des lâches et des timides, mais à vaincre les

n plus braves et les plus vaillans? Que s’il s’en

» trouve parminous que nos afflictions domes-
n tiques et ce dernier tremblement de terre
n aient étonnes, ils doivent considérer quec’est

» ce quia trompe les Arabes, parce qu’ils ont
n cru le mal plus grand qu’il n’est, et rien ne

» nous serait plus honteux que de concevoir
n de la crainte de ce qui leur donne de la
» hardiesse; car n’est-il pas visible que celle
» qu’ils témoignent ne procède point de con-

» fiance en leurs forces, mais seulementde ce
n qu’ils nous considèrent comme abattus et
a accablés par tant de maux. Ainsi lorsqu’ils

» nous verront aller hardimenta eux, leuriau-
n duce s’évanonira, leur peur augmenterano-
» tre courage, et nous n’aurons a combattre
n que des gens à demi vaincus. Nos maux ne
n sont point sans doute si grands que quel-
s ques-uns se le persuadent, puisque ce trem-
n blement de terre n’a pas été cause par la co-

n 1ère de Dieu con tre nous, mais par l’un de ces

» accidens que des causes naturelles produi-
» sent. Elquand il serait arrive par la volonté
» de Dieu , pourrions-nous douter que sa oo-

lero ne soit satisfaite par ce châtiment ,
puisque autrement il ne l’aurait pas fait ces-

ser, ni fait voir comme il a fait par des si-
» gnes manifestes qu’il approuve commejuste

n la guerre que nous avons entreprise? Car ce
a, tremblement de terre ayant été général dans

sa
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a tout le reste du royaume, vous seuls qui
a étiez sous les armes en avez été préservés;

a etainsi sitoutlcpeuple fùtcommc vous venu
a à la guerre, personne n’aurait en de mal.
a Après avoir donc attentivement considère
n toutes ces choses , surtout que Dieu n’a
a point manqué dans tous les temps d’être vo-

s tre protecteur, marchez avec une ferme
a confiance en lajustice de votre cause contre
a cette impie et perfide nation qui a violé les
» traités les plusinviolables, qui a toujours fui
n devant vous, et qui n’a témoigne (le la han
a diesseque pourassassinerdes ambassadeurs.»

Cette harangue d’Herodc anima de telle
sortes ses troupes qu’elles ne demandèrent
plus que d’en venir a une bataille. Il ordonna
des sacrifices selon la coutume, lit sans perdre
de temps passer le Jourdain a son armée pour
marcher contre les Arabes, etse campa proche
d’eux. Il y avait entre les armées un château
dont il pouvait tirer de l’avantage, soit que
l’on en vînt a un combat, ou qu’il fallut passer

outre pour choisir un campement plus sur
que n’était le sien. Il résolut de le prendre :
et les Arabes ayant le même dessein la bataille
se donna après quelques légères escar-
mouches. Plusieurs furent tués, et les Arabes
lâchèrent pied : mais les Juifs les poursui-
vant pour aller les attaquer jusque dans leur
camp, ils furent contraints de faire ferme et
(le se défendre, quoiqu’ils fussent en grand
désordre et sans espérance de vaincre. Après

un assez grand combat ou plusieurs demeure-
rent sur la. place, les Arabes prirent la fuite,
etcinq mille furent tués parles Juifset par eux-
mémes, tan tils se pressaient pour se saluer.
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 a Hérode de faire
tout ce qu’il désirerait pourvu qu’il les laissât

aller et leur permît de désaltérerleursoif. Mais

il ne voulut ni écouter leurs ambassadeurs, ni
recevoir l’argent qu’ils offraient pour leur

rançon, ni accepter aucune autre condition,
tant il désirait se venger de ce qu’ils avaient
violé le droit des gens. Alors ne pouvant plus
supporter une si ardente soif, quatre milfe se
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prèsentèrentle cinquième jour du siège pour
être enchaînés comme esclaves. Le lendemain

le reste résolut de sortir pour mourir les
armes a la main, plutôt que de s’exposer à

i une si grande infamie; et ils exècutèrentce
dessein. Mais leurs corps ètaient 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 ètait de vivre : et dès

le premier choc il y en eut prés de sept mille
de tués. Une si grande perte abattit entière-
ment l’orgueil de cette nation: elle admira
dans son malheur la valeur et la conduite d’Hè-

rode, et le prit pour son protecteur.

CHAPITRE 1X.

Antoine est défait par Auguste a la bataille d’Actîum. - Hérode
faitmourir Hircan: et quel en fut le prétexte. - Il se résout
à aller trouver Auguste. - Ordre qu’il donne avant départir.

Hérode en suite d’un succès si avantageux

retourna a Jérusalem comblé d’honeur et de

gloire. Mais lorsqu’il paraissait être dans la
plus grande prospérité, la victoire remportée

par Auguste sur Antoine à Actium le mit
dans un si grand péril qu’il se. crut perdu.
Tous ses amis et ses ennemis étaient du même
sentiment, parce qu’on ne pouvait se persua-
der que cette grande amitié qui avait été entre

Antoine et lui ne dût alors causer sa ruine.
Ainsi ceux qui l’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, Hérodejugea
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, à son préjudice:

ou que si Auguste lui faisait perdre la vie il
eùtau moins la consolation de savoir qu’Hir-
can n’aurait pas la joie de lui succéder. Lors.
qu’il roulait ses pensées dans son esprit, la fa
mille ou il s’étaitallié lui offrit une occasion
d’exécuter son dessein. Hircan était d’un na-

turel extrêmement doux, et n’avait dans tous
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les temps pris aucune connaissance des affai-
res : il donnait tout à la fortune, et recevait
de sa main ce qu’elle lui envoyait sans jamais
en témoigner de mécontentement. Alexandra,
saline, qui était au contraire fort ambitieuse,
ne pouvait se retenir dans l’espérance qu’elle

avait d’un changement. Elle le sollicitait sans
cesse de ne pas souffrir plus long-temps qu’Hé-

rode persécutât ainsi sa maison; mais de
penser à sa sûreté, et de se réserver pour une
meilleure fortune. Elle ajouta qu’elle lui con-
seillait d’écrire à Malch qui gouvernait alors
l’Arabie pour lui demander sa protection, et
de se pouvoir retirer auprès de lui; n’y ayant
point de doute que si les affaires d’Hérode al-
laient aussi mal que la haine d’Auguste contre

lui donnait sujet de le croire, la noblesse de
sa race et l’affection que tout le peuple lui
portait pourraient le faire remonter sur le
trône. Hircan rejeta au commencement cette
proposition : mais Alexandra ne cessant point
de lui représenter le sujet qu’il avait d’espérer

d’un côté d’arriver a la couronne, et d’appré-

hender de l’autre la trahison et la cruauté
d’Hérode, il se laissa vaincre enfin par ses im-

portunités. Il écrivit à Malch par un de ses
amis nomméDosithéc pour le prier de lui eu-
voyer quelques cavaliers qui le pussent con-
duire jusqu’au lac Asphaltite distant de trois
cents stades de Jérusalem. Hircan et Alexandra
avaient choisi ce Dosithée comme un homme
qu’ils croyaient entièrement attaché a eux, et
ennemi d’Hérode. a cause qu’il était parent de

Joseph qu’il avait fait tuer, et qu’Antoine
avait fait mourir, dans Tyr, deux de ses fré-
res. ll leur fut néanmoins si infidèle que dans
l’espérance des avantages qu’il pouvait tirerde

semettrebienavec Hérode,illuimitla lettreen-
tre les mains. Ce prince lui en témoigna beau-
coup de gré, et désira de lui un autre service,
qui était de refermer la lettre, de la porter à
Malch, et d’en tirer la réponse, parce qu’il lui

importait de savoir ses sentimens. Dosithée
exécuta exactement toutes ces choses; et cet
Arabe écrivit par lui a Hircan qu’il le recevrait
avec tous les Juifs de son parti; qu’il lui en-
verrait une escorte pour le conduire sûre-
ment, et qu’il l’assisterait en-toutes chosrs.
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Lorsque Hérode eut cettelettre il fit venir Hir-
can dans son conseil, et lui demanda quel
traité il avait fait avec Malch. A quoi ayant ré-
pondu qu’il n’en avait point fait, il lui repré-

sentæla lettre, et commanda ensuite qu’on le
fit mourir. C’est ainsi qu’Hérode rapporte

lui-même cette affaire dans ses commentaires.
D’autres disent que ce ne fut pas pour ce sujet
qu’il lit mourir Hircan ; mais parce qu’il
avait entrepris sur sa vie, et ils racontent la
chose en cette sorte. Hérode ayant demandé à

Hircan dans un festin, sans témoigner avoir
du soupçon de lui, s’il n’avait point reçu des

lettres de Malch z il lui répondit qu’il en avait
reçu, mais seulement de compliment. Et n’a-
vez-vous point reçu de présens de lui? ajouta
Hérode. Oui, repartit Hircan, seulement qua»
tre chevaux pour mon chariot. Sur quoi Ilé-
rode prit occasion de l’accuser de trahison et
de. s’être laissé corrompre, et commanda qu’on

le fit mourir. Ces mémés écrivains, pour faire

voir qu’Hircan était fort innocent, disent
qu’ayant des saplus grande jeunesse et depuis
lorsqu’il étaitroi, témoigné une extrême don.

ceuret une très-grande modération,et ayant agi
presque en toutes choses parleconseil d’Antipa-
ter, père d’Hérode, il n’y avait nulle appa-

rence que lorsque le règne d’Hérode était si

bien établi, il fût venu à Page de quatre-vingts
ans, de delà l’Euphrate, ou il était en très-

grand honneur, vivre sous sa domination
pour s’engager dans une entreprise si éloi-
guée de son naturel: mais qu’il y a beaucoup
plus de sujet de croire que ce crime prétendu
lui fut supposé par Hérode.

I Ainsi finit Hircan dont la vie avait été agitée

par tant de traverses. Il fut établi grand sacri-
ficateur sous le règne d’Alexandra, sa mère,
et exerça cette charge durant neuf ans. ll suc-
céda ensuite dans la royauté à cette princesse,
et en fut dépossédé trois mois après par Aris-

tobule, son frère. Pompée l’y rétablit, et il

en jouit durant quarante ans. Il fut depuis
chassé par Antoine , mutilé, et mené captif
chez les Parthes. Leur roi le mit en liberté z
il retourna en Judée, et non seulement il ne
reçut point les effets de tant de promessœ
qu’liérode lui avait faites; mais après avoir
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raitre une telle grandeur de courage, que,
passé une vie si traversée et pleine d’événev

meus si contraires, il finit ses jours dans une
grande vieillesse par une mort déplorable et
qu’il n’avaitpoiut méritée. Comme il était très-

doux et très-modéré, et qu’il aimait le repos,

et connaissait n’avoir pas la capacité néces-

saire pour gouverner, il se servit presque en
tout du ministère d’autrui. Cette trop grande
bonté donna moyeu à Antipater et à Hérode
de s’élever à ce comble d’autorité qui porta la

couronne dans leur famille : et la mort de cet
infortuné prince fut la récompense qu’il reçut
de l’ingratitude d’Hérode.

Après qu’Hérode se fut ainsi défait d’Hir-

eau, il alla trouver Auguste, de qui il n’espé-
rait rien de favorable a cause de l’amitié qu’il

avait eue avec Antoine, et ilcraignit en même
temps qu’Alexaudra ne prît l’occasion de son

absence pour émouvoir le peuple coutre lui et
troubler l’état. Il laissa la conduite des affai-
rcsà Phéroras, son frère, mit C je pros, sa mère,

sa sœur, et tous ses proches dans la forteresse
de Massada, et ordonna a Phéroras, si son
voyage lui réussissait mal,de prendre le gou-
vernement du royaume. Quant a Mariamne,
parce qu’elle ne pouvait s’accorder avec Cy-

pros et avec Salomé, il la mit avec Alexandra
sa mère dans le château d’Alexandrion, dont
il commit la garde à Joseph , son trésorier, et
à Soéme, lturien, en qui il avait toujours eu
dés le commencement de son règne une en-
tière confiance. Il prit pour prétexte que c’é-

tait pour rendre honneur à ces princesses;
mais il donna à ces deux hommes un or-
dre secret, si son voyage lui réussissait mal,
de les tuer aussitôt qu’ils apprendraient la
nouvelle desa mort, et d’assister Phéroras

de tout leur pouvoir pour conserver la
couronne à ses enfaus.

CHAPITRE X.
Hérode parle si généreusement à Auguste qu’il gagne son ami-

tié. - Il l’accompagne en Égypte, et le reçoit a Ptolema’ide
avec unemaguificence si extraordinaire qu’elle lui acquit l’es-
time de tous les Romains.

Lorsque Hérode eut mis ordre à ses af-
faira, il s’embarqua pour aller a Rhodes
trouver Auguste. Il parut devant lui avec tous
les ornemens de la dignité royale, excepté sa

son".
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couronne, et ne lit jamais paraître plus de
cœur qu’a la manière dont il lui parla g car au
lieu d’user de prières et d’employer de lâches

excuses pour le porter à 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 à
l’affection qu’il avait eue pour Antoine ,-
qu’il s’était employé de tout son pouvoir pour

contribuer a luicouserverl’empire du monde;
que s’il n’eût point alors été occupé coutre les

Aral es, il aurait joint ses armes aux siennes ;
que cette raison l’en ayant empêché, il lui
avait envoyé du blé et de l’argent ;:qu’il aurait

désiré de pouvoir faire beaucoup davantage
et d’employer non seulement son bien, mais
sa vie pour un ami etuu bienfaiteur tel qu’il en
avait toujours trouvé un en Antoine, qu’au
moins on ne pouvait lui reprocher de l’avoir
abandonné après la journée d’Actium, ni que le

changement de sa fortune lui ont fait changer
de conduite pour embrasser d’autres intérêts ,
et s’ouvrir un chemin a de nouvelles espéran-

ces. a Car, ajouta-t-il, lorsque je ne me vis
» pas en état de l’assister de mes troupes et de

» ma personne, je lui donnai un conseil qui au-
» raitempéché sa ruine s’il l’eût suivi, qui était

» de faire mourir Cléopâtre, de s’emparerdesou

» royaume,et de se mettre par cemoyen en état
n de faire une paix avantageuse avec vous. Il
» méprisa cet avis, et travailla ainsi à l’accrois-

» sement de votre fortune au lieu de conserver
n la sienne. Que si votre hainepourlui vousfait
» condamner mon affection , je ne laisserai pas
» (le l’avouer, et rien ne m’empêchera jamais

» de confesser hautement combien grande
n était ma passion pour ses intérêts et pour sa
» personne. Mais si, sans avoirégard a ce qui
» S’est passé entre lui et moi, vous voulez
» considérer que] ami je suis et quelle est ma
» reconnaissance pour mes bienfaiteurs, vous
n pourrez en faire l’épreuve; il n’y aura qu’à

)) changer les noms, et l’ouverra toujours une
n semblable amitié et digue des mêmes louan-
» ges. »

Hérode, en prononçant ces paroles, lit pa-
raître une telle grandeur de courage, que

26



                                                                     

402

comme Auguste était extremement 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 fit re-
prendresa couronne, l’exhorta a n’etre pas
moins son ami qu’il l’avait été d’Antoine, le

traita avec grand honneur, témoigna lui savoir
gré de ce qu’il avait assisté Lépidus auprès de

divers princes, et pour lui donner une preuve
de son amitié, il le fit confirmer parun arrêt du
sénat dans la posscssion 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 alu-delà de

son pouvoir. Il demanda avec grande instance
à Auguste la grâce d’Alexandre , qui avait été

ami d’Autoine; 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’ilsortait si heureusement des plus grands pé

rils qui semblaient ne le menacerque pour ren-
dre sa vie encore plus éclatante et plus illustre.

Lorsque Auguste passa de Syrie en Égypte

il ne se contenta pas de le recevoir dans Pto-
léma’idc avec une magnificence incroyable,
mais il donna a toute son armée des vivres en
abondance , et une si généreuse manière d’a-

gir lui acquit tant de familiarité auprès de ce
grand empereur que lorsqu’il marchait à che-
val par la campagne il le faisait aller 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 5 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 ont même du vin. il donna de plus à

48W boit 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-

vait beaucoup au dessus de sa couronne. 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’auprès d’Auguste, que celajoint aux calomnie. de la men en

dolasœur de ce prince l’aurait des lors portéa la faire mourir;
mais il est obligé de retourner trouver Auguste. - Il la fait
mourir a son retour. - netteté d’Alenndra , mère de fig-
flamne. - Désespoir d’Hérode après la mort de Mariamne.-
ll tombe malade à l’extrémité-Alexandra un. de se rendre
ruaitresse des deux forteresses de Jérusalem. - Il la fait mon.
rir, ainsi que Costobare et quelques autræ. -- Il établit en
l’honneur d’Auguste des leur et des spectacles qui irritent
tellementla plupart des J uifs que dix entreprennent de le tuer.
- Il les fait mourir. -llbâtit plusieurs forteressæ,et rebâtit
sur les ruines de Samarie une très-hello et mon. ville qu’il
nomme Sébaste.

Hérode, au lieu de goûtera son retour dans
son royaume les douceurs de la paix, et de jouir
de quelque repos , ne trouva que de l’agitation

et du trouble dans sa propre famille, par le
mécontentement chariamne et d’Alexandra.

Ces princesses croyaient avec raison que ce
n’était pas pour pourvoir à leur sûreté, mais

pour les tenir prisonnières qu’il les avait fait
mettre dans ce château, ou elles n’avaient la
liberté de disposer de quoi que ce fut. 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 a Joseph,

elle ne pensait qu’avec horreur que quand
même il viendrait à mourir elle ne pouvait
espérer de lui survivre. Ainsi il n’y eut point
de moyens qu’elle n’employât pour gagner ses

gardes, et particulièrement 80ème de qui elle
savait que dépendait sa merlon sa vie. Il de-
meura au commencement très-fidèle àHérode :

mais peu a peu les présent; et les civilités de
ces princesses le gagnèrent. Il crut qu’encore
qu’llérode évitât le péril qui le moussait , il

n’y avaitpoint d’apparence qu’il reviennent:
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dans une si grande autorité ; qu’il pouvait plus

des princesses que de lui; que le gré
qu’elles lui sauraient de leur avoir rendu un si
grand service le maintiendrait non seulement
dans la considération 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; cl tant de considéra-
tions jointes ensemble le firent résoudre à dé-

couvrira ces princesses le secret qui lui niait
été confié. Mariamne fut outrée de dépit et de

colère, de voir que les maux qu’elle devait
craindre n’avaient point de bornes; elle faisait
continuellement des seaux afin que tout fût
contraire à Hérode ; rien ne lui paraissait
plus insupportable que de passer sa vicavec lui 3
et ces sentimens firent une telle impression sur
son esprit qu’elle ne pouvait les dissimuler.

Le succès du voyage de ce prince a jam sur-
passé ses espérances, la première chose qu’il

fit en arrivant fut d’aller voir Mariamne , de
l’embrasser, et de lui dire, comme à la per-
sonneidu 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’aflliger; son ex-
trême sincérité ne lui permettait pas de cacher

l’agitation de son esprit; et ses soupirs fai-
saient voir que ce discours lui donnait plus
de tristesse que de joie. Hérode ne put alors
douter de ce qu’elle avait dans l’aime, une

aversion si visible et si surprenante ne le lui
faisait que trop connaître , et son extremis
amour pour elle lui rendait ce mépris insup-
portable. Mais en même temps sa coli-ré se
trouvait tellementcombattueparson affection,
qu’il passait de la haine à l’amour, et de l’a-

mour à la haine. Ainsi flottant entre ces deux
passions , il ne savait quel parti prendre,
paroequ’en même temps qu’il se portait a la

faire mourir pour se venger de son ingrati-
tude, il sentait dans son cœur que sa mort le
rendrait le plus malheureux de tous les bom-
mes.

Lorsque la mère et la sœur d’lierode, qui
avaient une haine mortelle pour Mariamne le
virent dans cette agitation, elles crurent ne
pouvoir trouver une occasion plus favorable

J
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pour la perdre. Il n’y eut point de calomnies

dont elles ne se servissent pour augmenter
l’indignation de ce prince et allumer de plus
en plus sa jalousie. Il les écoutait et ne témoio
guai t pas trouver mauvaisqu’elles lui parlassent
contre Mariamne; mais il ne pouvait se résou-
dre a faire mourir une personne qu’il aimait
plus que sa vie. Il s’aigrissait néanmoins ce»

tre elle de jour en jour, et elle, de son côté,
ne dissimulait point ses sentimens. Enfin l’or

mour de ce prince se changea en haine , et
peut être eût-il des lors exécuté sa cruelle rér
solution s’il n’eutappris qu’Auguste s’était rea-

du maître de l’Egypte par la mort d’Antoine et

de Cléopâtre; mais cette nouvelle l’obligeade

tout quitter pour aller au devant de lui. Il reu
commanda Mariamne a 50ème 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 son.

lement de grands honneurs, mais de grands
bien faits. ll lui donna quatre cents Gaulois qui
sorvaient de gardes à Cléopâtre, lui rendit
cette partie de la Judée qn’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, Antbedon, 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- a Jérusalem, il
trouva qu’autant qu’il avait été heureux hors

de son pays, son mariage, qu’il considérait au-

paravant comme sa plus grande félicité, le
rendait malheureux dans son royaume; 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-
trémement sage et tres-chaste, était de si
mauvaise humeur , et abusait de telle sorte de
la passion qu’il avait pour elle , qu’elle le train

tait quelquefois avec mépris et avec des raille-
ries offensantes, sans considérer le napel!
qu’elle lui devait. Il le dissimulait nélombo,
et souffrait même les reproches qu’elle faisait
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à sa mère et a sa sœur de la bassesse de leur
naissance, qui furent la cause de cette haine
irréconciliable qui les porta à employer pour
la ruiner tant de fausses accusations. Ainsi les
esprits s’aigrissaient toujours de plus en plus ,
et une année se passa-de la sorte depuis le re-
tour d’Hérode d’auprès d’Auguste. Mais en-

fin le dessein qu’ils formait depuis si long-
temps dans son esprit éclata tout d’un coup
par l’occasion que je vais dire.

Un jour qu’il s’était retiré dans sa chambre

pour se reposer sur le midi, il envoya quérir
Mariamne qu’il ne pouvait s’empêcher d’ai-

mer avec passion. Elle vint; mais quelque
instance qu’il lui en fit, elle ne voulut jamais
se mettre auprès de lui, et lui reprocha la
mort de son père et de son frère. Des paroles
si offensantes jointes à un si grand mépris ir-
ritèrent Hérode. de telle sorte, qu’il fut tenté

de la frapper ; et Salomé, ayant appris ce qui
s’était passé, fit entrer dans sa chambre un
échanson de ce prince qu’elle avait gagné.

Cet homme, instruit par elle, lui dit que la
reine lui avait offert une grande récompense
pour le porter à lui donner un certain breu-
vage. Hérode, troublé de ce discours, lui de-
manda ce que c’était que ce breuvage. L’é-

chanson lui répondit que la reine ne lui avait
point donné ce qu’elle voulait mettre dedans,
et avait seulement désiré de lui qu’il le lui
présentât; mais que comme il ignorait la
force de ce breuvage, ils’était cru obligé d’en

parler à Sa Majesté. Cette réponse augmenta
encore le trouble d’Hérode. Il fit donner la
question à un eunuque de Mariamne qu’il
savait lui être si fidèle , qu’il ne doutait point

qu’elle ne lui confiât toutes choses. Cet
homme ne confessa rien , mais il lui échappa
de dire au milieu des tourmens que la haine
de Mariamne venait de ce qu’elle avait appris
de Soéme. A ces mots, Hérode s’écria que
Soéme , qui lui avait auparavant été si fidèle ,
n’aurait jamais révélé son secret s’il n’avait

abusé de Mariamne, et en même temps il le
fit tuer. Quant ala reine, il voulut la faire
juger; et ayant assemblé pour ce sujet ceux a

iil se confiait le plus, il lui commanda de
sedéfendre. Il l’accusa ensuite de ce faux et
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prétendu crime de lui avoir voulu faire don-
ner un breuvage pour l’empoisonner , et au
lieu de demeurer dans les bornes de la modé-
ration que doit avoir un juge, il parla avec
tant de véhémence et d’emportement , que les

autres juges n’eurent pas de peine a eonnattre
son intention , et condamnèrent à la mort
cetteinnocente princesse. Ils ne pensèrent pas
néanmoins, et lui-même fut de cet avis, qu’il
fallût se hâter d’exécuter cet arrêt, mais ils

crurent qu’il valait mieux la mettre en prison
dans le palais. Salomé et ceux de sa l’action, ne

pouvant souffrir ce retardement, n’oubliérent

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 fûtencore en vie.
Ainsi on la mena au supplice.

Alexandra, jugeant assez qu’ellene pouvait
espérer d’étre plus doucement traitée que sa

fille, oublia,par un changementhonteux, cette
grandeur de courage qu’elle avait fait parattre
jusqu’alors, et témoigna d’être aussi lâche

qu’elle était auparavant fière. Ainsipour faire

croire qu’elle n’avait point de pana la faute
de sa fille elle la traita outrageusementen pré-
sence de tout le monde. Elle criait que c’était
une méchante et une ingrate, indignede l’ex-

tréme amour que le roi avait pour elle, et qui
ne souffrait que ce que méritait un si grand
crime ; et en parlant de la sorte il semblait
qu’elle se voulut jeter sur sa fille pour lui ar-
racherles cheveux. Il n’y eut personne qui ne
condamnât cette lâche dissimulation : et Ma-
riamnela condamna plus que nul autre par son
silence, car elle s’émut si peu de ses injures
qu’elle ne daigna pas lui répondre, mais elle se

contenta de faire voir dans son visage, avec
son courage ordinaire, la honte qu’elle avait
d’une si grande bassesse; et sans faire paraî-
tre la moindre crainte ’ni seulement changer
de couleur, elle témoigna jusqu’à la mort la
même générosité qu’elle avait fait paraître

durant tout le cours de sa vie.
Ainsi liait cette princesse si chaste et si cou-

rageuse, mais trop fière et d’un naturel trop
aigre. Elle surpassait infinimenten beauté , en i
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majesté, en bonne grâce, toutes les autres fem-
mes de son siècle; et tant de rares qualités fu-
rent la cause de son malheur, parce que voyant
le roi son mari si passionnépour elle, elle crut
n’en pouvoir rien appréhender ; elle perdit le

respect qu’elle lui devait, et ne craignit pas
même de lui avouer le ressentiment qu’elleconv

servait toujours de ce qu’il avait fait mourir
son père et son frère. Une semblable impru-
dence rendit aussi ennemies la mère et la sœur
dece prince, et le contraignit lui-mémé à le
devenir à la fin.

Quelque violente que fût la passion qu’il
avait pour elledurant sa vieetque ce que nous
en avons rapporté fait assez voir , elle aug-
menta encore après sa mort ; car il ne l’aimait
pas comme les autres maris aiment leurs fem-
mes : mais il l’aimait presque jusqu’à la fe-
lie; et quelque désobligeante que fût la ma-
nière dont elle vivait avec lui il ne pouvait
s’empêcher de l’aimer toujours. Après qu’elle

ne fut plus au monde il crut que Dieu lui re-
demandait son sang ; on l’entendait à toute
heure prononcer le nom de Mariamne : il fai-
sait des plaintes indignes de la majesté d’un roi,

et cherchait en vain dans les festins et dans les
autres diVertissemens quelque soulagement à
sa douleur. Elle passa jusqu’à un tel excès qu’il

abandonna même le soin de son royaume , et
commandait aux siens d’appeler Mariamne,
comme si elleeùtencore été vivante. Lorsqu’il

était en cet’état il arriva une si furieuse peste,

qu’elleemporta non seulement une grande par-

tie du peuple , mais plusieurs personnes de
qualité ; et tout lemonde considéra ce terrible
mal comme une vengeance de Dieu du crime
commis dans l’injuste condamnation de Ma-
riamne. Un si grandsurcroltd’afflictionacheva
d’accabler Hérode; il s’abandonua à son dés.

espoir, et s’alla cacher dans les déserts sous
prétexte d’aller à la. chasse. Il tomba malade à

la mort d’une inflammation et d’une douleur
de tète si violente qu’elle lui troubla l’esprit:
les remèdes ne servaient qu’à l’augmenter; et
les médecins, voyant l’opiniàtretè du mal jointe ,

à celledu malade qui voulait se gouverner asa
filmaisie sans leur permettre de le traiter selon
les règles de leur art, furent contraints d’aban-
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donner à la fortune l’issue de sa maladie,
et désespérèrent presque de sa vie. Il était
alors à Samarie que l’on nomme maintenant

Sébaste. 4.Quand Alexandra qui était à Jérusalem sut
qu’il était en si grand péril, elle fit tous ses
efforts pour se rendre maîtresse des deux for-
teresses, dont l’une était dans la villeet l’autre

tout prés du Temple, parce que ceux qui
en sont les maîtres le sont en quelque sorte
de tout le pays, a cause qu’on ne saurait
qu’avec leur consentement offrir des sacrifi-
ces a Dieu, et que les Juifs sont si attachés à
leur religion qu’ils préfèrent à leur propre vie

les devoirs auxquels elle les oblige. Ainsi
Alexandra pressa les gouverneurs de ces fore
teresscs de les lui remettre entre les mains et
aux enfans nés d’Hérode et de Mariamne. Elle

leur représenta que s’il venait a manquer il
n’était pas juste qu’elles tombassent au pou-
voir d’une autre famille , et que s’il guérissait,

personne ne les lui pouvait mieux conserver
que ceux qui lui étaient si proches. Mais ces
raisons ne les persuadèrent point, tant parce
qu’étant de tout temps très-fidèles et très-af-

fectionnés à leur roi ils ne voulaientpas déses-
pérer de sa vie , qu’à cause de la haine qu’ils

portaient a Alexandra. L’un d’eux nommé
Achiab, qui était neveu d’Hérode, envoya en
diligence l’avertir du dessein d’Alexaudra g 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 ou il ne se portât
sur la moindre occasion. Il n’épargna pas
même ses plus intimes amis; il fit mourir
Costobare , Lysimachus, Gadias surnommé
Antipater, et Dosithée par l’occasion que je
vais dire. Costobare était descendu de l’une
des plus grandes maisons de l’Idumée; et ses
ancêtres avaient été sacrificateurs de Casas qui

était le dieu que ces peuples adoraient avec
grande vénération, avant qu’Hircan les eut
obligés à recevoir la religion des Juifs. Aussi-
tôt qu’Hérode eut été établi roi il denna a

Costobare le. gouvernement de l’Idumée et de
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Gaza, et lui fit depuis épouser Salomé sa sœur,
après avoir, comme nousl’avons vu, fait tuer
Joseph, son premier mari. Lorsque Costobare
se vit élevé à une fortune qu’il n’aurait osé

prétendre, il devint si superbe qu’il ne pou-
vait plus souffrir d’etre sujet d’Hérode , mais

croyait que les Iduméens usant des mêmes
lois que les Juifs, il leur était honteux de le
reconnaître pour roi. Ainsi, il envoya vers la
reine Cléopâtre pour lui représenter que l’I-

dumée ayant toujours été assujétie à ses pré-

décesseurs , elle pouvait avec justice demander

a Antoine de la lui donner; et que pour lui il
était W à lui obéir. Ce n’était pas qu’il

aimAt mieux être sous la domination de Cléo-
pâtre; mais il voulait diminuer la puissance
d’Hérode , pour se rendre plus facilement
mattre de l’Idumée, et se flattait de l’espé-

rance d’en venir à bout , tant par la splendeur
de sa race que par ses grandes richesses: car
après avoir formé ce dessein il n’y eut point

de moyens si bas et si honteux dont il ne se
servit pour amasser de l’argent. Mais Cléo-
pétré fit inutilement tous ses efforts auprès
d’Aatoine: et Hérode ont dès lors fait tuer
Costobare si les prières de sa mère et de sa
sœur ne l’en eussent empoché; et il se con-
tenta de n’avoir plus aucune confiance en lui.
Costobare entra depuis en grand différent
avec Salomé sa fémme , 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-
torité ce qu’elle n’avait pas droit de faire, et

alla analité 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-

verl qu’il conspirait contre son service avec
Antipater, Lysimachus et Dosithée; et pour
lui 05W nepreuve elle ajoma qu’il don-
Me ausasileaux enfans de Babas
WWfllvôh vie; ce qui était véritable.

et! extrêmement Hérode ,
un’jlnvlll autrefois résolu de les faire
mourir comme lui ayant toujours été contrai-

tu; mais la l0ngueur du temps le lui avait
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fait oublier. La cause de sa haine contre aux
venait de ce que lorsqu’il assiégeait Jérusalem

sous le règne d’Antigone, la plus grande par-
tie du peuple , lassée de tant de maux que ce
siège lui faisaitsouffrir, voulait lui ouvrir les
portes; mais ces fils de Babas qui étaient en
grande autorité et très-fidèles à Antigone s’y

opposèrent, parce qu’ils étaientpersuadés qu’il

était plus avantageux a toute la nation d’être
commandée par des ’princes de la race royale
que par Hérode. Quand il eut pris la ville il
donna ordre à Costobare d’en garder les ave-

nues pour empêcher de sortir ceux qui lui
avaient été contraires 5 mais comme Costobare

savait quel était le crédit des fils de Babas
parmi le peuple, il crut qu’il lui importait de
lesconseerr pour s’en servir s’il arrivait quels

que changement; ainsi il les fit échapper, et
les envoya dans ses terres. Hérode s’en défia ,

et Costobare assura si affirmativement avec
serment qu’il ne savait ce qu’ils étaient deve-

nus , que ce soupçon s’effaça alors de l’esprit

d’Hérode. Il le reprit depuis , et il n’y eut rien

qu’il ne fit pour tacher de les trouver. Il fit
publier à son de trompe qu’il donnerait une
grande récompense a ceux qui les lui décou-
vriraient; mais Costobare ne confessa rien,
parce que l’ayant une fois désavoué, il se
trouvait obligé de continuer a les cacher , non
pas tant par affection pour eux que par son
propre intérêt. Aussitôt que Hérode en eut
connaissance par sa sœur , il envoyadansles
lieuxoù ils s’étaient retirés, et lesy fit tous tuer

avec ceux qu’il croyait coupables du même
crime, afin que ne restant plus un seul de la
parenté d’Hirean , personne n’osait résister a

ses volontés quelque injustes qu’elles fussent.

Hérode, se trouvant ainsi dans un pouvoir
absolu et une pleine liberté de faire tout ce
qu’il voulait, ne craignit point de s’éloignerde

plus en plus de la conduite de nos perm. Il
abolit nosanciennes coutumes qui lui devaient
être inviolables pour en introduire de nouvel-
les, et apporta ainsi un étrange changement
à la discipline qui retenait le peuple dans le
devoir. Il commença par établirdes jeux de
lutte et de course qui se faisaient de cinq ans
en cinq ans en l’honneur d’Auguste, et fit ba-

l

t



                                                                     

("sa de la e. 1
tir pelu ce sujet un théâtre dans Jérusalem,
etunfort grand amphithéâtre hors de la ville.
Ces deux édifices étaient superbes, mais con-

traires a nos mœurs qui ne nous permettent
pas d’assister a de semblables spectacles.
Canule il voulait rendre ces jeux trés«céle-
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 tous côtés

ceux qui excellaient à la lutte et a la course,
des musiciens, des joueurs de toutes sortes
d’instrumens, des hommes exercés a courir Sur

des chariots, les uns attelés de deux chevaux,
les autres de trois, les autres de quatre, et
d’autres qui couraient à cheval sur des che-
vaux extrêmement vites. Il nese pouvait rien
ajouter a la magnificence et aux soins dont
usait Hérode pour rendre tous ces spectacles
les plus beaux et lapins agréables du monde.
Le théâtre était environné d’inscriptions a la

louange d’Auguste, etde trophées des nations
qu’il avait vaincues. Ce n’était qu’oret argent,

que richesvêtemens et que pierres précieuses.
Il fit aussi venir de toutes parts quantité de
bêtes farouches, comme des lions et autres
animaux , dont la force extraordinaire ou
quelque autre qualité donne de l’étonnement.

Il les faisait combattre tantôt les unes contre
les autres, et tantôt coutre des hommes con-
damnés à mort. Ces spectacles ne donnaient
pas moins de plaisir que d’admiration aux
étrangers. Mais les Juifs les considéraient
comme un renversement et une corruption de
la discipline de leurs ancêtres. Riel! ne leur
paraisfiffi impie que’d’exposer des hom-
mes à la une: 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

W161, parce qu’ils étaient entière-
mentcontraires à nos lois. Hérode les voyant
dans ce sentiment ne crut pas devoir user de
violence. Il leur parla avec beaucoup de dou-
ceur,fettacha de leur faire comprendre que
leur crainte ne procédait que d’une vaine su«
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perstition. Mais ilnc le leur put; persuader, et
dans la créance qu’ils avaient qu’il commet-

tait en cela un grand péché ils s’écriérent
qu’encore qu’ils souffrissent le reste, ils ne

souffriraient jamais dans leur ville des images
et des figures d’hommes, parce que leur reli-
gion le défendait expressément. Hérode n’eut

pas de peine à juger par ces paroles que le seul
moyen de les apaiser était de les détromper.
Il mena des principaux d’entre eux sur le
théâtre, leur montra quelques-uns de ces tro-
phées, et leur demanda ce qu’ils croyaient
donc que ce fût. Ils répondirent que c’étaient

dcsfigures 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 convertit en risée; le tumulte
s’apaisa, et cette circonstance fut cause que la
plupart souffrirent plus aisément tout le reste 5
mais les autres ne changèrent point de senti-
ment. L’horreur qu’ils avaient de ces coutu-
mes étrangères leur faisait croire qu’il ne les

pouvait introduire sans renverser celles de
leurs pèresetcauser la ruine de la république ;
ils-ne considérèrent plus Hérode comme leur

roi, mais comme leur ennemi, et résolurent
de s’exposer a tout plutôt que de souffrir un
si grand mal.

Dix d’entre eux, méprisant la grandeur du
péril, cachèrent des poignards sous leurs ro-
bes , et furent encore confirmés dans leur des-
sein par un aveuglequi, ne pouvant avoirpart
à l’action, voulut en avoir au danger ou ils
s’exposaient. Ils allèrent sur le théâtre dans
l’espérance de nepouvoirmanquerle roi, parce
qu’il ne se défiait de rien et qu’ils l’attaque-

raient tous ensemble , ou que s’ils le man-
quaientilstueraicntau 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 uuqui découvrit ce dessein. Il
lui en donna avis lorsqu’il allait au nous,
et il y ajouta aisément Toi, parce qu’il n’igno-

rait pas la haine qu’on lai portait «les effets
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qu’elle était capable de produire. Il se retira

dans son palais et envoya prendre ces conju-
rés, qui, voyant qu’ils nese pouvaient sauver,

se laissèrent emmener sans résistance. Leur
générosité rendit leur mort glorieuse , car ils
ne témoignèrent pas la moindre crainte, ni ne
désavouèrent point leur dessein; ils montré-
rent avec un visage ferme et assuré les poi-

V gnards qu’ils avaient préparés pour l’exécuter,

et déclarèrent hautement que la seule piété et

le bien publicles avaientportésa l’entreprendre
pour conserver les lois de leurs pères qu’il n’y

a point d’homme de bien qui ne doive préfé-

rer a sa vie. Après avoir parlé de la sorte ils
moururent avec la même constance au milieu
des tourmens qu’on leur fit souffrir. La haine
que le peuple conçut contre leur délateur fut
si grande, qu’il ne se contenta pas de le tuer;
il le mit en pièces, et le donna à manger aux
chiens, sans que nul de tant de Juifs qui le
virent accusât personne. Mais enfin Hérode,
après une très exacte recherche, en découvrit
les auteurs par des femmes que la violence des
tourmens contraignit a le confesser.

Il les fit mourir avec toutes leurs familles;
et voyant quels peuple s’affermissait de plus
en plus dans la résolution de défendre ses cou-

tumes et ses lois, et que cela le porterait a
une révolte s’il n’employait de plus puissans

moyens pour le réprimer . il résolut d’y pour-

voir. Ainsi outre les deux forteresses qui
étaient dans Jérusalem , l’une le palais royal
ou il demeurait , et l’autre , nommée Antonia,

qui était proche du temple, il lit fortifier Sa-
marie, parce que, n’étant éloignée de Jérusa-

lem que d’une journée, elle pouvait empêcher

les séditions tant de la ville que de la campa-
gne.Il fortifia aussi tellement la Tour de Stra-
ton, qu’il nomma Césarée, qu’elle semblait

commander tout le pays. Il bâtit dans le lieu
nommé le Champ un château où il mit une
garnison de gens de cheval que l’on tirait au
sort. Il en bâtit un autre en Gabara de Gali-
lée , et un autre, nommé Esthmonite, dans la
Perée. Ces forteresses ainsi disposées dans les

endroits du royaume les plus propres pour
l’effet auquel ce prinœ les destinait, et où il
établit des garnisons, il ôta à ce peuple si
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porté à la révolte tout moyen de se soulever ,
parœ qu’a la moindre apparence de quelque
émotion, ceux qui étaient ordonnés pour y
prendre garde ou l’empêchaient d’arriver, ou
l’étonffaient des sa naissance. Comme il avait

dessein de rétablir Samarie , que son assiette
rendait forte a cause qu’elle était sur une col -
line, et d’y bâtir un temple , il y mit un grand
corps de troupes tant étrangères que des pro-
vinces voisines, changea son nom en celui de
Sébaste, partagea entre les habitans le terroir
d’alentour , qui est extremement fertile, afin
de les mettre d’abord si à leur aise qu’elle fût

promptement peuplée, l’environna de fortes
murailles , accrut si fort son enceinte qu’elle
était de vingt stades, et la rendit comparable
aux plus grandes villes. Il fit au milieu une
place si spacieuse qu’elle contenait un stade
et demi , y bâtit un temple superbe, et
continua toujours de travailler a rendre cette
ville célèbre en toutes manières, parce qu’il

en considérait la force comme nécessaire à sa
sûreté, et la beauté comme un monument de
sa grandeur et de sa magnificence, qui con-
serverait la mémoire de son nom dans les
siécles à venir. ’ ’

CHAPITRE X11.

La Judée «tamisée de tres-grands maux,et pensum:
d’une violenta peste et d’une extreme famine. - Soins et libe-
ralltés Incroyables d’llerode pour y remédier. - Il
par ce myeul’unour des peuples. et ramena l’abondance.
-Snperhe palais qu’il un: dans urinaient. - "épouse la
fille de Simon qu’il établit grand sacrificateur.- Antre m
phalaris qu’il hit un: au lieu ou Il avait autrefois rainai les
ne.

En cette même année, qui était la trei-
zième du règne d’Hérode, la Judée fut affli-

gée de tres-grands maux, soit par une ven-
geance de Dieu , soit par ces funestes accidens
qui arrivent de temps en temps dans le
monde. Cela commença par une si grande et
si longue sécheresse que la terre ne donnait
pas même les fruits qu’elle produit naturelle-
ment sans qu’on la cultive. Ainsi la nécessité

obligeant les hommes d’user, pour soutenir
leur vie , d’une nourriture qui leur était au-
paravant inconnue , ils tombèrent dans de
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grandes maladies,et, par un enchaînement de
maux qui se succédaient les uns aux autres ,
dans une violente peste. Ce terrible fléau aug-

mentait toujours , parce que ceux qui en
étaient frappés manquaient d’assistance et de

nourriture; plusieurs en mouraient , et le dé-
sespoir de n’avoir aucun moyen de secourir
les malades ôtait le courage aux sains de ren-
dre a leurs proches des devoirs qui leur seraient
inutiles.Car tousles fruits des années précéden-
tes étaient consumés; on n’en avait point re-

cueilli en celle-là , et on aurait on vain ense-
mencé la terre, parce qu’elle était si aride,
qu’elle laissait périr dans son sein les semon-
ces qu’on y jetait. Comme cela continua plus
d’une année, le mal alla toujours croissant
au lieu de diminuer.

Dans une telle désolation , tout le bien
d’Hérode, quelque grand qu’il fût, n’était pas

capable de lui suffire, parce que la stérilité
de la terre l’empêchait de recevoir ses reve-
nus, et qu’il avait employé de très-grandes
sommes a la construction de ses villes et de
ses forteresses. Toute espérance de secours
lui manquait, et il voyait la haine de ses su-
jets contre lui se joindre encore a tant de
maux , selon la coutume des peuplés , qui re-
jettent toujours sur ceux qui commandent la
cause de ce qu’ils souffrent. Il cherchait sans
cesse des remèdes pour les soulager, mais
inutilement, parce que ses voisins, qui étaient
eux-mêmes pressés de la famine, ne pouvaient
lui vendre du blé , et qu’il n’avait pas assez

d’argent pour en donner un peu à cha-
cun de ceux qui en avaient tous tant de
besoin. Enfin, comme il était persuadé qu’il
n’y avait rien qu’il ne fût obligé de faire dans

une telle extrémité, il fit fondre tout ce qu’il
avait d’or et d’argent, sans épargner même

les ouvrages des plus excellons maîtres. Ainsi
ilassembla une grande somme , et l’envoya
en Égypte , ou Pétrone commandait pour
Auguste. Ce gouverneur était accablé de ceux
qu’une semblable nécessité contraignait d’a.

voir recours a lui; mais comme il était ami
d’Hérode , il accorda en sa considération à ses

sujets une traite de blé par préférence à tous
les antres, les assista [même à en faire l’achat

LtvnE.xv.-cn.tpim x11. 409

et le transport, et contribua ainsi plus que
nul autre au salut de notre nation. Le ressen-
timent qu’ont le peuple de se voir soulagé dans

sa misère par les extrêmes soins de son roi, ne
lui lit pas seulement oublier la haine qu’il lui

p portait, mais il lui donna les louanges que
méritait sa bonté. Ce prince commença par
faire distribuer ce blé avec grand ordre à ceux
qui pouvaient eux-mêmes faire du pain, et en
lit faire par des boulangers pour ceux que leur
vieillesse ou d’autres incommodités en ren-
daient incapables. Il les assista aussi contre la
rigueur de l’hiver par les habits qu’il leur fit
donner, et dont ils avaient très-grand besoin ,
à cause que presque tout le bétail étant mort,
ils manquaientde laine aussi bien quedes autres
choses nécessaires pour se vétir. Après avoir
pourvu aux nécessités de ses sujets, il porta
ses soins à assister les villes de Syrie voisines
de la Judée. Il leur fit donner du blé pour se-
mer, et ne retira pas peu d’avantage pour
lui-même du bien qu’ils reçurent de lui 5 car
la terre rendit avec tant d’usure le grain qu’on

lui confia, qu’on vit revenir l’abondance; et

lorsque le temps de la moisson fut arrivé, ce
prince envoya pour la recueillir cinquante
mille hommes à qui il avait sauvé la vie.
Ainsi il ne fut pas seulement le bienfaiteur de
son royaume par sa vigilance et par sa bonne
conduite, il le fut aussi de ses voisins, dont
nul n’implora son secours sans en recevoir
des effets, et il se trouva que ce qu’il avait
fourni aux étrangers montait à dix mille cores
de froment, dont chaque core contient dix me.
dimnes attiques , et que ce qu’il avait fait
distribuer dans son royaume montait à quatre-
vingt mille cores.

Tant de soins que ce prince prit , et tant de
grâces qu’il répandit en faveur de ses sujets

dans un si pressant besoin, le firent admirer
de tout le monde . et leur gagna tellement le
cœur que le ressentiment des obligations pré-
sentes leur fit. oublier la haine qu’ils avaient
conçue du changement qu’il avait apporté au

gouvernement du royaume et a l’observation
de leurs coutumes. Ils crurent que ce mal était
assez mal récompensé par un aussi grand bien
que celui qu’ils avaient reçu de sa merveil-
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lause libéralité dans un tenu ou elle leur était

si nécessaire, et la gloire qu’il acquit parmi
les étrangers ne fut pas moindre. Ainsi tant
de maux ne servirent qu’à rendre son nom
encore plus illustre; car ce que son peuple
avait souffert augmenta dans son royaume sa
réputation par la reconnaissance de ses bien-
faits, et une bonté aussi extraordinaire que
celle qu’il témoigna dans de si grandes néces-

sités a ceux mêmes qui n’étaient point ses sua

jets le lit considérer au dehors non pas comme
auparavant, mais comme ils venaient de l’é-

preuver dans leur extreme besoin.
Ce généreux prince , pour témoigner son

affection a Auguste, envoya en ce même
ternps cinq cents des plus vaillans de ses gardes
à Élius 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, ou entre les magnifiques appartemens
que l’on y voyait, ily eu avait un qui portait
le nom d’Auguste et un autre celui d’Agrippa.

Il pensa alors à 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 baleiné
si extraordinaire que l’on ne parlait d’autre

chose dans Jérusalem. Le bruit en vint jus.
qu’a 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 de-
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 a un grand honneur afin de le rendre
plus considérable. Ainsi il ôta la souveraine
sacrificature a Jésus, fils de Phabet, la lui
donna, et épousa sa fille.
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Aussitôt après ses noces , il bâtit a soixante

stades de Jérusalem un magnifique chatons!
dans le lieu où il avait vaincu les Juifs lors-
qu’Antigone lui faisait la guerre. L’assiette
en était tres-avantageuse; car c’est une petite
montagne d’une figure ronde , également
forte et agréable, et il l’embellit et la fortifia
encore. Ce château était environné de tours,

et ou y montait par deux cents degrés de
pierre. Il y avait au dedans des appartemens
superbes, parce qu’Hérode n’épar’gna point

la dépense pour y joindre la beauté à la force.
On voyait au pied divers bâtimens très-agréad
bles , particulièrement parla quantité de belles
eaux qu’on y conduisit de fort loin avec des
aqueducs. Toute la campagne d’amour était
si pleine de maisons qu’elles surdent pu com-
poser une bonne ville, dont ce magnifique
chateau , bâti sur la montagne, aurait été
comme la citadelle qui aurait commandé tout
le reste.

Quand Hérode eut pourvu en cette manière
a toutes choses, il u’appréhcnda plus de mou-

vcmcus dans son état. La crainte du chati-
ment, dont il n’exemptait personne, retenait
ses sujets dans le devoir; la libéralité avec la-
quelle il pourvoyait a toutes les nécessités
publiques lui acquérait leur affection, et le
soin qu’il prenait de se fortifier de plus en
plus, comme si sa conservation particulière
eût été celle de tout le royaume, le mettait
en assurance. Il se rendait fort accessible dans
toutes les villes , leur témoignait beaucoup de
bonté; et comme il avait l’âme fort élevée , il

savait aussi dans les rencontres gagner par sa
magnificence le cœur des grands. Ainsi il de-
venait agréable a tout le monde , et sa pros-
périté allait toujours en augmentant.

Mais la passion qu’il avait de rendre son-
nom célèbre et de cultiver l’amitié d’Auguste

et des plus puissans des Romains le porta a
négliger l’observation de nos coutumes et à
violer en beaucoup de choses nos saintes lois ;A
car il bâtit en leur honneur des villes et même
des temples ; mais non pas dans la Judée ,
parce que notre nation ne l’aurait jamais sauf--
fert , a cause que c’est une chose abominable
parmi nous de révérer des images et des
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statues comme tout les Grecs. Il alléguait pour
excuse de ces ouvrages sacrilèges que ce n’é-

tait pas volontairement qu’il les faisait; mais
pour obéir a ceux a qui il ne pouvait déso-
béir 3 et il gagnait d’autant plus par ce moyen
l’affection d’Auguste et des Romains , qu’ils

voyaient que pour leur plaire ils ne craignaient
pas de contrevenir aux coutumes de son pays.
Son avantage particulier et son ardent désir
d’éterniser sa mémoire était néanmoins sa

principale fin dans la prodigieuse dépense
qu’il faisait a bâtir et à embellir ces nouvelles

villes.

CHAPITRE XlIl.
Hérode fait halls en l’honneur d’Augusle une superbe ville qu’il

nomme Césarée. - Il lui envoie ses deux fils Alexandre et
Aristobule qu’il sultans de Harlem.--Augmte lut accorde
encore de nouvelles grises. - Cause du bon traitement quillé-
roae taisait aux ’ tous.

Hérode ayant remarqué qu’il y avaitle long

de la mer un lieu nommé la Tour de Straton
dont l’assiette était très-avantageuse, il y fit
construire une ville d’une forme et d’une
beauté admirable. Non seul ementles palais en
étaient bâtis de marbre blanc et tres-magnifi-
ques , mais les maisons des particuliers étaient
d’une très-belle architecture, et un port de la
grandeur de celui de Pirée,oi1 les vaisseaux
pouvaient être en sûreté, surpassait encore
tout le reste. Lastructure enétaitmerveilleuse :
et il y avait au dedans de grands magasinspour
retirer toutes sortes d’équipages et de mar-
chandises. Il fut besoin pourveuir a bout d’un
tel ouvraged’un travailextraordinaireetd’une
extrêmedépense; parce qu’il fallait faire venir

de fort loin tous les matériaux. Cette ville est
dans la Phénicie et assise aulieu où l’on s’em-

barque pour passer en Égypte entre Joppé et
Dora; qui sont deux petites villes maritimes
dont les ports ne sont guère sûrs a causequ’ils

sont battus du vent nommé Africus, dont
l’impétuosité pousse une si grande quantité

de sable contre le rivage que les vaisseaux
chargés de marchandises n’y pouvant être en

assurance, lespilotes sont contraints de jeter
l’ancre en pleine mer.Pour remédier à cette in-
commodité Hérode fitbatir le port de Césarée

enferme de omissent capable de contenir un
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assez grand nombre de vaisseaux ; et parce
que la mer avait en cet endroit vingt brasses
de profondeur, il y fit jeter des pierres d’une
grandeursi prodigieuse que la plupart avaient
cinquante pieds de long, dix-huit de large, et
neuf de haut; et il y en avait même de plus
grandes. L’étendue de ce môle était de dans

cents pieds, dont la moitié servait pour rom-
pre la violence des vagues; et ou batit sur
l’antre moitié un mur fortifié de tours , a la

plus grande et plus belle desquelles Hérode
donna le nom de Drusus, fils de l’impératrice
Livie, femme d’Auguste, lequel monrutjeune.
Il y avait aussi diverses voûtes en forme d’un:

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 veut de bise qui est le

plus favorable de tous les vents. Il y avait au
côté gauche par oùl’on entraitdans ce port une

tout bâtie sur une large plate-forme faite pour
résister a la violence des vagues. Au côté droit

étaient deux colonnes de pierre si grandes
qu’elles surpassaient la hauteur de la tour. On
voyait a l’entour du port un rangde maisons
dontles pierres étaient tres-bien taillées ; et
ou bâtit sur une colline qui est au milieu le
temple consacré à Auguste. Ceux qui na-
viguent peuvent l’apercevoir de fortloiu ; et il
y a deux statues, l’une de Rome et l’autre de ce

prince en l’honneur duquel Hérode donna le
nom de Césarée a 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 longuesvoû tes également distantes les

unes des autres qui se rendaient toutes dans
la mer ; et il y en avait une qui les traversait
pour y porter les eaux des pluieset les immon-
dices de la ville, et recevoir même les flots de
la mer lorsqu’elle était le plusagitée afin delao

ver par ce moyen la plupart des rues. Hérode
fit aussi batir un théâtre de pierre; et au côté

du port qui regarde le midi un fort grand
amphithéâtre d’où l’on peut voir bien avant

dans la mer , et comme il n’épargua pour tant
de grands ouvrages ni le travail ni la dépense,
il n’employa que douze ans pour les mettreen

leur perfection.
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Après que ce prince si magnifique eut bâti
ces deux grandes villes de Sébasle et Césarée, il

envoya àRome AlexandreetAristobule, sesfils,
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 eurent pas besoin, parce que Auguste
leur en donna un dans son palais. Ce grand
empereur les reçut avec de singuliers témoi-
gnages d’affection, et laissa à leur père la li-
berté de prendre pour son successeur celui de
ses enfansqu’il voudraitchoisir. Il accrut aussi
son royaume de trois provinces, la Traconite ,
la Bathanéeet l’Auranite, par la rencontreque

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 faisait un
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 de s’y opposer il partageait avec eux le bu-
tin. On s’en plaignit àVarus, gouverneur de la

province et il enécrività Auguste, qui lui or-
donna de ruiner entièrement les retraites de
ces voleurs, et de donner ce pays à Hérode afin
qu’il empêchât par ses soins la continuation
d’un tel désordre auquel il serait autrement

’ difficile de remédier, parce que ces gens quine

vivaient que de brigandagesne se retiraient ni
dans les villes ni dans les ,villages, mais dans
des cavernes où ils passaient leur vie comme
des bêtes, 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 sontandedans plusspacieuses
qu’on ne le sauraitcroire. La terre quiles cou-
vre est plate, mais si pierreuse et si raboteuse
qu’à peine peut-on y marcher. On ne saurait
sans guide se démeler des sentiers qui con-
duisent aces cavernes, tant ils sont tortueux et
entremêlés : et ces gens étaient si méchans que

lorsqu’ils ne pouvaient voler les antres ils s’en-

trevolaient eux-mêmes. Hérode ne fut pas
plus tôt devenu maître.de ce pays par le don
qn’Auguste lui en lit, qu’il trouva moyen avec

de bons guides d’aborder toutes ces cavernes,
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réprima les pilleries de ces voleurs, et mit
en repos tout le pays d’alentour. Zénodore,
outré de douleur de la perte de son bien et de
haine contre Hérode quilelni avait ôté, alla
à Rome pour s’en plaindre 5 mais inutilement.

En ce même temps Auguste envoya pour
gouverneur dans l’Asie Agrippa qu’il aimait
très-particulièrement. Hérode l’alla trouver à

Mytiléne, et revint ensuite à Jérusalem. Les
habitans de Gadara voulant faire de grandes
plaintes de lui a; Agrippa , non seulement il
ne les écouta pas , mais il les lui envoya en-
chaînés.

D’autre côté les Arabes, qui ne pouvaient
souffrirla domination d’Hérode et cherchaient
depuis long-temps l’occasion de se révolter ,
crurent alors en avoir trouvé une favorable. Ce
Zénodore dont nous’ venons de parler, voyant
ses affaires ruinées, leur avait vendu pour le
prix de cinquante talens l’Anranite, qui faisait
partie de ce qu’il possédait auparavant; et
comme elle était comprise dans la donation
faite par Augusteà Hérode, ils croyaient qu’on

leur faisait une très-grande injustice, et ne
pouvaient se résoudre à la souffrir. Ainsi ils
s’efforçaient de s’y maintenir, tantôt en son-

tenant leur droit devant les juges, et tantôt
par la force en se servant de quelques soldats
qui nesubsistaient que dans le trouble. Hérode,
pour éviter qu’il arrivât quelque mouvement,

jugea plus à propos d’y remédier par la dons

ceur que par la violence. Mais en la dix-sep-
tième année de son règne, Auguste étant venu

en Syrie, plusieurs habitansde Gadaralui firent
de grandes plaintes de lui, et l’accusèrent
d’être un tyran. Ce Zénodore fut celui qui les y

poussa principalement pagles promesses qu’il
leur fitavec 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 contre Hérode était

qu’il n’avait point puni ceux qu’Agrippa lui

avait envoyés enchaînés. Car autant qu’il

était sévère envers ses sujets, ilétait doux
envers les étrangers : etainsi ils ne craignirent
point del’accuserd’avoir fait des exactions. Ce

prince, sans s’en émouvoir, se préparaita se
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justifier ; mais Auguste le reçut tres-bien, et
ne témoigna en nulle manière d’être touché

de ces plaintes. Il luien dit seulement quelque
chose le premier jour , et ne lui en parla pas
davantage. Lorsque ces habitans virent que
le sentiment d’Auguste et de ceux en qui il se
fiait le plus étaitsi favorable à Hérode, la peur
d’être abandonnésàsa discrétion fit queles uns

se tuérentla nuit suivante, les autres se préci-
pitérent, et les autres se noyèrent. Ainsi s’é-

tant comme condamnés eux-mémés Auguste
ne trouva nulle difficulté à absoudre Hérode.

Il arriva aussi à ce roi des Juifs un autre bon-
heur ; car Zénodore étant mort à Antioche
d’une dyssenteric,Anguste lui donna tout le
reste du bien qu’il possédait dans la Galilée, la

Traconite, et qui étaitfortconsidérablc, parée
qu’il comprenait Ulatha, Panéade, etles terres

voisines. Auguste ajouta encore une autre fa-
veur à cette faveur, qui fut d’ordonner aux
gouverneurs de Syrie de ne rien faire que par
son avis. Ainsi comme Auguste régnait pres-
quesur toute la terre et qu’on pouvaitdire qu’A-

grippa gouvernait après lui ce puissant em-
pire, le bonheur d’Hérode fut si grand qu’Au-

gnsten’aimait personnetantqueluiaprésAgrip-
pa, etqu’Agrippa n’aimaitpersonne tant après

Auguste. Deux si puissans appuis lui donnant
sujetde tout espérer, il demanda et obtint d’Au-

gnste pour Phéroras son frère la lieutenance
générale de son royaume, etretrancha ensuite
cent talens de son revenu pour les lui donner,
afin qu’il eût après sa mort de quoi subsister
sans dépendre de ses enfans. Il accompagna
Auguste jusqu’à son embarquement, et bâtit
en son honneur dans les terres de Zénodore,
tout proche de Panium, un superbe temple de
marbre blanc. Ce Panium est une très grande
caverne sous une montagne très-agréable d’où

sortent les sources du Jourdain. Etcomme ce
lieu était déjà fort célèbre, Hérode le choisit

pour y consacrer ce temple à Auguste.
En ce même temps ce prince déchargea ses

peuples de la troisième partie des tributs ,
et prit pour prétexte que c’était afin de leur

donner moyen de se remettre des maux quela
famine leur avait causés. Mais sa véritable
raison était qu’il voulait adoucir leur esprit
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aigri par ces grands ouvrages si contrairesa
leur religion, etdont ils ne pouvaient dissimu-
ler leur mécontentement. Comme il en crai-
gnait les suites il n’y eut point de soin qu’il
ne prît pour y remédier. Il ordonna que chacun
ne s’occuperait qu’à ses affaires particulières;

défendit sous de grandes peines de faire des
assemblées et de grands festins dans Jérusalem ;

et il avait tellement à cœur l’observation de
cet édit qu’il y avait des gens disposés dans la

ville et sur les grands chemins pour observer
et pour arrêter ceux qui y contrevenaient.0n
les menait secrètement, et même en plein jour,
dans la forteresse Hircania, et on les punissait
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 mi-
séricorde ceux qui condamnaient sa con-
duite, et obligeait les autres par serment à ne
luimanquer jamais de fidélité. Ainsi la plus
grande. partie se portaient par crainte a faire
ce qu’il voulait ; il n’y avait point de moyens

dontil ne se servit pour perdreceux qui, ne ni
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 refusassentil ne les punit
pas comme les autres à cause du respect qu’il
avait pour Pollion; et ildispensa aussi de ce
serment ceux que nous nommons Esséniens ,
dont les sentimens sont semblables à ceux des
philosophes que les Grecs nomment Pythago-
riciens, comme nous l’avons fait voir ailleurs».
Je croirai ne pas m’éloigner du sujet de mûr
histoire en disant la raison qui porta Hérode.

.à avoir une opinion si favorable à leur égard.
Un Essénien nommé Manahem, qui me-

nait une vie si vertueuse qu’elle était louée de

tout le monde, et qu’il avait reçu de Dieu le
don de prédire les choses futures, voyant Hé-
rode , alors encore assez jeune , étudier avec
des enfans de son âge , lui dit qu’il régnerait
un jour sur les Juifs. Hérode crut , ou qp’il
ne le connaissait point, ou qu’il se moquagde
lui, et lui répondit qu’il voyait ses
ignorait que sa ’ùwnœknn’mit pas basez
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illustre pour peuvoir espérer un tel hon-
neur. a Manahem lui repartit en souriant
et en lui donnant un petit coup sur l’épaule:
a Je vous l’ai dit, et je vous le dis encore,
a vous serez roi, et vous régnerez heureuse-
» ment, parce que Dieu le veut ainsi. Souve-
a nez-vons 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-
a bliez jamais qu’un roi doit avoir continuel-
a lement devant les yeux la piété que Dieu lui
a demande , Injustice qu’il doit rendre à tout le
» monde, et l’amour qu’il est obligé d’avoir

a pour ses sujets. Mais c’est ce que je sais que
a vous ne ferez pas lorsque vous serez élevé
a a 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
a vue de ce souverain maltre de l’univers. Il
a pénétrera vos pensées les plus cachées, et

a vous éprouverez sur la fin de votre vie les
a effets de sa colère. a Hérode ne tint pas
alors grand compte de ce discours ; mais
quand il se vit élevésur le trône, et dans
une si grande prospérité, il fit venir Mana-
liem , s’enquit de lui de la durée de son règne,

et si elle serait bien de dix ans. ll lui répondit
et de vingt ans et de trente, sans déterminer
rien de certain. Hérode, fort satisfait de cette
réponse, le renvoya avec honneur, et traita
toujours depuis favorablement tous les Esse-
niens. Je ne doute point que ceci ne passe dans
l’esprit de plusieurs pour incroyable; mais
j’ai cru néanmoins le devoir rapporter, parce
qu’il y en a plusieurs de cette secte à qui Dieu ’

ne dédaigne pas de révéler ses secrets à cause

de la sainteté de leur vie.

CHAPITRE XIV.

Hérode rebâtît entièrement le temple de Jérusalem pour le ren-
dra beaucoup plus beau.

Après tant de grandes actions et de si su-
perbes édifices faits par Hérode, il conçut, en

la dix-huitième année de son règne, un des-
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sein qui surpassait encore de beaucoup les
autres, qui fut de bâtir un temple a Dieu,
plus grand et plus élevé que celui qui était
alors, parœ qu’il croyait, et avec raison,
que tout ce qu’il avait fait jusqu’à ce
jour, quelque éclatant qu’il pût être, était

tellement au dessous d’une si haute entre-
prise, que rien ne pouvait tant contribuer a
rendre sa mémoire immortelle. Mais comme
il craignait que le peuple, étonné de la diffi-
culté d’un tel ouvrage, n’eut peine a seréaou-

dre a l’entreprendre, il le fit assembler, et
lui parla en cette sorte.

«liserait inutile de vous représenter tontes
a les choses que j’ai faites depuis mon avène-

» nement a la couronne, puisque vous étant
» plus utiles qu’à moi vonsne sauriezles igno-
a rer. Vous savez que dans les nécessités pu-
» bliques j’ai oublié mes intérêtspour ne pen-

n ser qu’a vous soulager, et vous n’aurez pas

a en peine a reconnaitre que dans tant de
» grands ouvrages que j’ai entrepris et ache-
» vés avec l’assistance de Dieu, je n’y ai pas

» tant considéré ma satisfaction particulière

a que les avantages que vous en avez reçus,
a et qui ont élevé notre nationa un degré d’es-

a time où elle ne s’était point encore vue. Il

a serait donc inutile de vous parler des villes
a que j’ai bâties et de celles que j’ai embellies

a dans la Judée etdans les provinces quinoas
a sont tributaires. Mais je veux vous proposer
n un dessein beaucoup plus grand et plus im-
a portant que tous les antres, puisqu’il regarde

a la religion, et le culte que nous devons ren-
» dre à Dieu. Vous savez que le temple que
n nos pères lui ont bâti après leur retour de
a la captivité de Babylone est moins élevé de
n soixante coudées que n’était celui qui avait

n été construit par Salomon; et il ne leur en
a faut pas attribuer la faute. puisqu’ils au-
» raient souhaité de le rendre aussi magnifi-
a) que que le premier, et qu’étant alors assu-
» jétis aux Perses comme ils l’ont été depuis

» aux Macédoniens, ils furent obligés de sui-

» vre les dimensions que les rois Gyms et Da-
» rius fils d’Hystaspe leur prescrivirent. Mais.

a maintenant que je me trouve redevable a
a Dieu de la couronne que je porte, de la paix
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a dont je jouis, des richesse que je posséda,
a et ce qui est encore plus considérable ,
p de l’amitié des Romains qui sont aujour-
a d’bui les maîtres du monde, je m’efforcerai

a de lui témoigner ma reconnaissance de tant
» d’obligations en mettant la dernière perfec-
n tion à ce grand ouvrage. »

Ce discours d’llérode surprit extrêmement

toutlc monde. La grandeur du dessein leuren
faisait paraître l’exécution impossible; 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-
vaicnt 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

préparé 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, choisit dix
mille excellons ouvriers, et étabüt 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
lit démolir les vieux fondemens pour en met-
tre de nouveaux, et l’on batitdessus le temple
de cent coudées de longueur et six vingts cou-
dées de hauteur. Mais les fondemens s’étant
depuis affaissés, cette bau leur se trouva réduite
a cent coudées 5 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 vis a vis 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 ou
voyait tendues au dessus des tapisseriesde di-
verses couleurs embellies de fleurs de pour-
pre, avec des colonnes entre deux, aux couli-
ches desquelles pendaient des branches de vi-
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gna d’or avec leurs grappes et leurs raisins
si excellemment travaillés , que dans ces ou.
vrages si riches l’art ne cédait point a la
matière.

Hérode lit faire à l’entour du temple des
galeries si larges et si hautes qu’elles répon-

daient à la magnificence du reste et surpas-
saient en beauté toutes celles qu’on avait vues

auparavant, en sorte qu’il semblait que nul
autre n’eût jamais tant que ce prince travaillés

orner le temple. Deux de ces galeries étaient
sauteuues par de fortes et épaisses murailles ,
et il ne s’était jamais rien vu de plus beau

que cet ouvrage.
Il 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 plombva jus-
qu’au bas de ce tertre, et le comprend ainsi
tout entier. Sa forme est quadrangulaire; et
il est si haut et si fort qu’on ne le saurait voir
sans étonnement. 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 a toutes les injures
du temps.

Après que ce mur eut ainsi été élevé aussi

haut que le sommet du tertre on remplit tout
le vide qui était entre deux , tellement que ce
n’était plus qu’une plate-forme dont le tour

était de quatre stades ; car chacune des quatre
faces avait une stade de longueur, et ony
voyait un grand portique placé au milieu de
deux angles.

On fitdans ce carré un autre mur aussi de
pierre pour environner le sommet du tertre,
dont le côté oppœé a l’orient avait un double

porche, qui regardait le portail du temple qui
est bâti au milieu; et plusieurs de nos rois
ont extrêmement orné et enrichi ce portail.
Tout le tour du temple était rempli des de.
pouilles remportées sur nos ennemis, et
Hérode les consacra de nouveau après y
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avoir ajouté celles qu’il avait gagnées sur les

Arabes.
Du côté du septentrion était une tour extre-

mement forte et bien munie, bâtie par ceux
de (nos rois qui étaient de la race des Asmo-
néens, et qui avaient possédé tout ensemble

la souveraine autorité et la grande sacrifica-
ture. Ils avaient donné à cette tour le nom de
Baris, à cause que l’on y conservait l’habit

dont le grand sacrificateur est revêtu lors seu-
lement qu’il offre des sacrifices a Dieu, et
Hérode y fit mettre cet habit sacré. Après sa
mort les Romains l’eurent en leur pouvoir jus-
qu’au temps de l’empereur Tibère. Mais quand

durant son régna Vitellius vint prendre pos-
session du gouvernement de Syrie, les habi-
tans de Jérusalem le reçurent avec tant d’hon-

neur, que pour leur en témoigner sa satisfac-
tion il obtint de Tibère de leur accorder
l’instante prière qu’ils lui firent de leur con-

fier la garde de ce saint dépôt. Ils jouirent de
cettegrace jusqu’aprés la mort du roiAgrippa

le Grand; et alors Cassius Longinus, gouver-
neur de Syrie, et Cuspius Fadus, gouverneur
de Judée, commandèrent aux Juifs de le met-
tre dans la tour Antonia, afin qu’il fut com-
me auparavant en la puissance des Romains.
Les Juifs envoyèrent à ce sujet des ambas-
sadeurs à l’empereur Claudius. Mais le jeune
roi Agrippa, s’étant rencontré à Rome, de-

manda d’en avoir la garde, ce qui lui fut ac-
cordé, et l’on en envoya l’ordre a Vitellius.

La manière dont on en usait auparavant était
que ce précieux vetement 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
recevaient de sa main ce sainthabit, et le lui re-
portaient :scellé comme auparavant après que
la feta était passée. Cette tour était déjà forte;

mais Hérode la fortifia encore de beaucoup ,
afin de fortifier d’autant plus le temple, et la
nomma Antonia pour honorer la mémoire
d’Antoine qui lui avait témoigné tant d’a-

mitié. .’ v Du côté de l’occident il y avait quatre
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portes. On allait par l’une au palais royal en

traversant une vallée qui était entre deux; on

allait par deux autresdans les faubourgs, et
par la quatrième dans la ville; mais il fallait
pour cela descendre par plusieurs degrés
jusqu’au fond de la vallée, et remonter par
autant d’autres; car la ville est assise al’op-
posite du temple en forme d’un amphithéâtre
qui finitdans cette vallée du côté du midi,ét de

ce même côté et sur la surface de cecarré il y

avait au milieu une autre porte aussi égale-
ment distante des deux angles, et une triple et
superbe galerie qui s’étendait depuis la vallée

qui était du côté de l’orient jusqu’à celle qui

était du côté de l’occident; et cette galerie

ne pouvait être plus longue, parce qu’elle
comprenait tout cet espace. Cet ouvrage était
l’un des plus admirables que le soleil eût ja-
mais vus, car cette vallée était si profonde, et
un dôme élevé au dessus de la galerie était
si haut, qu’on n’osait de la regarder le fond

de la vallée, parce que la vue ne pouvait al-
ler si loin sans s’éblouir et sans se troubler.

Ces galeries étaient soutenues par quatre
rangs de colonnes également distantes, et un
mur de pierre remplissaitles espaces quiétaient
entre les colonnes du quatrième rang. Toutes
ces colonnes étaient si grosses que c’était tout

ce que trois hommes pouvaient faire que d’en

embrasser une , car elles avaient vingt-sept
pieds de tour, et leur soubassement était dou-
ble. Il y en avait en tout cent soixante-deux ;
elles étaient d’un ordre corinthien, et si excel-
lemment travaillécsqu’ellcs 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 autres. On
voyait dans les lambris Ëde ces galeries diver-
ses figures parfaitement bien taillées, et la
voûte de la galerie du milieu qui surpassait
si fort les autres était soutenue sur des corni-
ches de pierre si bien taillées et entremêlées

de colonnes faites avec tant d’art, que les
jointures ne s’en pouvant apercevoir , les
yeux yétaient trompés, et l’on aurait cru que
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tout cet ouvrage n’était composé que d’une

seule pierre.
C’était ainsi qu’était construite cette pre-

mière clôture. Il y en avait une seconde faite
avec un mur de pierre et qui en était peu
éloignée. L’on y montait par quelques de-
grés, et il y avait une inscription qui défen-
dait aux étrangers d’y entrer sous peine de la
vie. Cette clôture intérieure avait des côtés du

midi et du septentrion trois portes également
distantes, et une grande du côté de l’orient
par laquelle ceux qui étaientpurifiés entraient
avec leurs femmes; mais il était défendu aux
femmes de passer outre.

Quant à l’eSpace qui était au milieu de ces

deux enceintes les seuls sacrificateurs pou-
vaient y entrer; car c’était là qu’était bali le

temple et on étaitl’autel sur lequelon offraitdes
sacrificesà Dieu. AinsiHérodeluî-mémc n’osa

y entrer, parce qu’il n’était pas sacrificateur;

et il laissa aux sacrificateurs le soin de tra-
vailler à cet ouvrage. Ils lelfirent en dix-huit
mais, et il avaitemployélinit ansà tout le reste.

Il ne se peut rien ajouter à la joie qu’ont le
peuple de voir un si grand ouvrage achevé en
si peu de temps. Ils commencèrent par en ren-
drede grandes actionsde grâcesia Dieu, et don-
nèrent ensuite à leur roi les louanges que son

mon; Kim-CHAPITRE I. M7
zèle méritait. Ils firent ensuite’une grande fête

pour célébrer la mémoire de cette nouvelle
construction du temple. Hérode offrit à Dieu
trois cents bœufs en sacrifice; et il n’y eut
personne qui n’of frit aussi des victimes selon
son pouvoir. Le nombre en fut si grand , qu’on
peut dire qu’il fut innombrable , et cette fête
arriva le même jour qu’Hérode avait com-
mencé à régner, et qu’il solennisait tous les

ans avec grande pompe. Cette rencontre re-
doubla encore la joie publique, et je ne dois
pas oublier qu’outre ces ouvrages du temple
dont je viens de parler, ce grand prince fit
faire une voûte sous terre qui allait depuis la
tour Antonia jusqu’à la porte orientale du
temple, auprès de laquelle il fit bâtir une an-
tre tour, afin que lui et les autres rois pus-
sent s’y retirer s’il arrivait quelque sédition.

On dit que durant tout le temps que l’on tra-
vailla a rebâtir Je temple , il ne plut jamais
que la nuit, afin que ce saint ouvrage ne put
être retardé. Cette remarque a passé par tra-
dition (le nos pères jusqu’à nous, et on ne
doit pas faire difficulté d’y ajouter foi lorsque

l’on se remet devant lesiyeux me d’autres
grâces et d’autres faveur? que lieus avons re-
çues de la main libérale et toute-puissantede

Dieu. s r r-

LIVRE SEIZIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Le roi Hérode établit une loi qui le fait considérer comme un
tyran. - il va à nome et en ramène Alexandre et Aristobule
ses fits.-Salomé, sa sœur, et ses partisans travaillent a les lui
rendre odieux.

Comme le roi Hérode était persuadé que

l’un de ses principaux soins dans le gouver-
nement de son état devaitétre d’empêcher

que l’on ne fit tort aux particuliers ni dans
Jérusalem , ni dans la campagne , il ordonna
par une nouvelle loi que. ceux qui perceraient

fi JOSEPH.

des murailles pour entrer dans les maisons
seraient traités en esclaves et vendus hors du
royaume. Il ne le faisait pas tant néanmoins
pour punir les crimes que pour abolir une
coutume observée de tout temps parmi nous ,
et s’élever ainsi an-dessus des lois; car un
châtiment aussi rude que celui d’étre réduit

sous la servitude des étrangers, dont la ma-
nière de vivre est toute différente de la nôtre,
blesse beaucoup plus la religion qu’il ne main-

tient la justice; et nos anciennes lois y avaient

97
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pourvu suffisamment en ordonnant que ceux
qui auraient du bien paieraient le quadruple
de ce qu’ils auraient volé, et que ceux qui
n’en auraient point seraient vendus comme
eselaves 3 mais parce que ce n’était qu’a ceux

de leur mémo nation qu’elles permettaient de

les vendre, leur servitude ne pouvait être
perpétuelle, à cause que la septième année
leur rendait la liberté. Ainsi cette loi fut
trouvée très-injuste et considérée comme l’ac-

tion d’un tyran, qui, par un orgueil insup-
portable, croyait qu’il lui était: permis de
fouler aux pieds les lois du royaume et d’éta-
blir de nouvelles peines. Chacun s’en plai-
gnait hautement, et cette entreprise excita
contre lui une telle haine qu’on ne pouvait la
dissimuler.

Cc prince alla en ce même temps à Rome
pour fairesa cour à l’empereur, et voir ses
enfaus 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 ramener
en son pays. Les Juifs les reçurent avec beau-
coup dc joie, parce qu’ils étaient fort beaux,
de fort belle taille , et que l’on ne remarquait
rien en eux qui ne ressentit la grandeur de la
majesté. royale. Cette affection des peuples

mit en grande Item du roi, et
tous ceux qui avaient comme elle causé par
leurs calomnies la [in 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 a l’affection qu’il

avait pour eux. En suite de cette résolution ils
firent courir le bruit que ces ’princes ne pou-
vaient le souffrir, parce qu’ils le considéraient

comme ayant les mains encore toutes teintes
du sang de leur mère. Ils n’osaient néanmoins

tenir ce discours au roi, mais ils ne doutaient
point que ce bruit n’allàt jusqu’à lui, et que

lahaine qu’il exciterait dans son cœur contre
ses enfans n’étouffat en lui les sentimens de
la tendresse paternelle.
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CHAPITRE Il.

Hérode marie Alexandre et Aristobule ses fila , et reçoit magni-
fiquement Agrippa dam ses états.

Cette conspiration de Salomé et des antres
auteurs de la mort de Mariamne coutre ses fils
n’ayant encore produit aucun effet dans l’es-

prit d’IIérode, il continuait à les traiter
comme ils le pouvaient désirer , et parce qu’ils
étaient en age d’être mariés, il fit épouser à

Alexandre Glaphyra , fille d’Archélans , roi de
Cappadoce, et a Aristobule Bérénice, file de

Salomé. -En ce même temps ayant appris qn’A-
grippa était revenu d’Italie en Asie , il l’aile

trouver, et l’invite en raison de leur amitié à

venir en son royaume. Il ne put le lui refuser,
etce prince si généreux u’oublia rien pour l’y

recevoir lui et ses amis avec tonte la magnifi-
cence imaginable. Il les mena dans les nouvel-
les villes qu’il avait bâties, Sébaste et Césarée,

dont il lui fit voir le superbe port; le condui-
sit dans les forteresses d’Alexandrion et d’Hir-

cania, et ensuite à Jérusalem, ou tout le peu-
ple, velu comme dans un jour de fête, vint
au devant de lui avec de grandes acclamations.
Agrippa offrit à Dieu en sacrifice une héca-
tombe, fit un festin àtoutle 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 en du

péril a différer de se mettre en mer, il fut
contraint de s’embarquer en Ionie. Ce ne fut
pas sans qu’IIérode lui fit auparavant de.
grands présens et aux principaux de ceux qui
l’accompagnaient.

CHAPITRE III.

Hérode va trouver Agrippa dans le Pont avec une flotte dont il
renforce son armée, et en retournant avec lui durant une
partie de son chemin fait de grands biens à plusieurs villes.

Lorsque le printemps fut venu , Hérode ap-
prit qu’Agrippa tirait avec sa flotte vers le
Bosphore. Il s’embarqua pour l’aller trouver
à Lesbos; mais après avoir passé Rhodes et
Choos , un vent de nord le poussa en l’île de

Chie , ou il fut contraint de demeurer quel-
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ques jours. Plusieurs l’y vinrent saluer, et il
leur fit de magnifiques prescris. Ayant vu que
les halles de la ville qui étaient tres-grandes et
très-belles avaient été ruinées durant la guerre

de Mithridate, etque les habitans n’avaientpas

moyen de les faire rebâtir, il donna plus
d’argent qu’il n’en fallait pour cette dépense,

et les exhorta de travailler promptement à ré-
tablir leur ville en sa première beauté.

Lorsque le vent fut changé, il se rembar-
qua , aborda à Mitylène, et ensuite à Byzance,
on il sut qu’ilgrippa avait déjà passé les ro-

chers eyanéens. 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. ll le reçut avec tous les té-
moignages de reconnaissance que méritait
une si grande preuve qu’il donnait de son
amitié, de quitter ainsi son royaume et les af-
faires de son état pour lui amener un secours
si considérable. Ce redoublement d’affection
les unit d’une telle sorte, qu’ils étaient tou-

jours ensemble, et Agrippa ne faisait rien
sans sa participation. Il l’appelait à tous les
conseils, lui donnait part a l’exécution de
toutes ses entreprises, et lorsqu’il voulait
prendre quelque divertissement pour relâcher
son esprit, il était le seul qu’il y admettait, et

ne lui donnait ainsi pas moins de marques de
son amitié dans les choses agréables que de sa

confiance dans les importantes et les difficiles.
Après que ce général de l’armée romaine eut

terminé les affaires du Pont qui avaient été
le sujet de son voyage, il résolut de prendre
son chemin par terre; il traversa la Paphla-
gonio, la Cappadoce et la Haute-Phrygie pour
gagner Èpbése, et après se rembarqua pour
se rendre a Samos. La magnificence et la gé-
nérosité d’lIerodc parurent dans ce voyage
par le bien qu’il fit il 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 auprésd’Agrippa, qui
lui accordait plus de crédit qu’a nul antre,
et avec d’autant plus de facilité , que ce
grand homme avait l’âme si noble et si élevée,

qu’il était toujours prêt a accorder ce qu’on
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lui demandait, pourvu qu’il ne fit tort à per-
sonne. Ainsi il allait même au devant des gra-
ces qu’Hérode pouvait désirer de lui, tant il

prenait de plaisir à 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 Chia devaient, et as-
sista toutes les autres villes dans leurs be-
SOlnS.

CHAPITRE 1V.

Plaintes faites à A in)! en présence filetage par les Juifs qui
demeuraient. en onie de ce que les Grecs les troublaient dans
la jouissance de leurs privilèges.

Agrippa et Hérode ne furent pas plus tût 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 Ba-
mains, et de la liberté qu’ils leur avaient don-

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 à Jérusalem l’argent destiné pour de

saints usages. Hérode ne voulut as perdre
cette occasion d’assister ces Juifs. Ilîeur donna

un de ses amis, nommé Nicolas, pour, plai-
der leur cause , et Agrippa ayant assemblé les
principaux des Romains qui étaientagprès de

lui , quelques rois et plusieurs princes, cet
ami d’Hérode lui parla en cette sorte: i

« Grand et généreux Agrippa , il n’ya pas

n sujet de s’étonner que des personnes oppri-
»mées aient recours à ceux dont l’autorité

n peut les soulager dans les maux qu’ils sont".
n frent , et nous ne saurions douter d’obtenir
» ce que nous avons à 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 sa.
» vir, quoique, vous étant assujétis aussi bien

» guenons, il ne leur appaPlÎEn’PBS de 5,9999;
nser a vos volontés. Quel prétexte peuvent-
a) ils prendre? puisque si la grâce que vous
n nous avez faite est grande, il faut que yen;
» nous ayez jugés.digpt’8 de la recevoir, et
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» que si elle est petite, il vous serait honteux
» de n’en pas faire jouir ceux qui la tiennent
» de votre libéralité. Ainsi il est évident que

» l’injure qu’ils nous font retombe sur vous .

» parce que c’est mépriser votre jugement que

» de vouloir rendre vos bienfaits inutiles ; en
"» quoi ils sont d’autant plus coupables, que
a si on leur demandait lequel ils aimeraient le
amieux ou qu’on leur ôtât la vie, ou qu’on

»les empêchât d’observer les lois de leur
u 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-
» frir que d’être troublés en toutes ces choses 5

ncar quelles guerres n’entreprend-on point
si pour se maintenir dans la possession d’un
» bien si précieux et si cher à toutes les na-
»tions? Et qu’y a-t-il de plus doux dans la
» paix dont on jouit sous l’empire romain que
»la liberté de vivre selon les lois de son pays?
» Ils veulent donc imposer aux autres un joug
»qu’ils ne peuvent porter, comme s’il y avait

l »moins d’impiété a nous empêcher de rendre

»à Dieu le culte auquel notre religion nous
» oblige , qu’à manquer eux-mêmes aux de-

» voire auxquels la leur les engage. Mais une
» autre raison les rend encore plus inexcusa-
»bles; car y a-t-ilquelque, villeou quelque
» peuple qui, à moins que d’avoir perdu le
» sens , ne considère comme un grand bonheur
n de vivre sous la domination d’un aussi puis-
»sant empire qu’est l’empire romain , et qui
»voulut en étre privé? C’est toutefois ce que

» font nos ennemis, puisqu’en s’efforçant de

» nous ravir les bienfaits que nous tenons de
»votre bonté , ils renoncent au droit de jouir
» de ceux dont ils vous sontredevables, et
»qu’ils ne sauraient assez estimer; car s’ils
» considéraient qu’au lieu que les autres na-

» tions obéissent presque toutes à des rois , ils
»vivent dans une heureuse tranquillité sous
» la protection des empereurs, ils ne se regar-
» déraientpoint commelsujets, 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
»I’envier lorsque la seule chose que nous de-
» mandons est de n’être point troublés dans
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»l’cxercice de notre religion. Peut-on avec
» justice nous le refuser, puisqu’il y a de l’a-

» vantage a nous l’accorder? car Dieu n’aime

» pas seulement ceux qui lui rendent de l’hon-
» neur, il aime aussi ceux qui permettent qu’on

» lui en rende. Et qu’y a-t-il dans nos lois et
» dans nos coutumes a quoi l’on puisse avec

» raison trouver a redire, et qui ne soit au
» contraire plein de justice et de piété? Elles
» sont si pures et si saines, que nous n’appré-

» hendons point qu’elles soient connues de tout

n le monde. Nous employons le septième jour
» qui est pour nous un jour de repos a les étu-
n dier et à les apprendre, et nous éprouvons
» combien elles sont utiles pour corriger nos
» défauts et pour» nous porter a la vertu. Que

» si elles sont louables en elles-mêmes, leur
» antiquité, que quelques-uns osent contester
» vainement, ne doit-elle pas les rendre en-
» core plus vénérables, puisque l’on ne sau-

» rait sans impiété abandonner des lois consa-
» crées par l’approbation de tant de siècles?
» Quel sujet n’avons-nous donc point de nous

» plaindre de ceux qui exercent contre nous
» de si grandes injustices? Ils volent par un
» horrible sacrilège l’argent que nous donnons

»pour être employé au service de Dieu. Ils
»font sur nous des impositions dont nous
insomnies exempts; ils nous contraignent les
»jours de nos fêtes de comparattredevant des
»juges pour des affaires temporelles , et cela
» seulement pour nous troubler dans l’exercice
a dénotre religion, en quoi ils ont d’autant plus

» de tort, qu’ils savent en leur conscience que

» nous ne leur donnons aucun sujet de nous
» haïr, et qu’ils ne peuvent ignorer que l’é-

»quité de votre gouvernement n’a pour but
a que l’union de vos sujets, et d’empêcher

» tout ce qui la pourrait altérer. Délin-ez-
» nous donc, s’il vous plait , seigneur, d’une

» telle oppression; empêchez par votre auto-
»rité qu’on ne nous trouble plus a l’avenir

» dans l’observation de nos lois , et faites que
» ceux qui nous haïssent n’aient non plus de
» pouvoir sur nous que nous ne prétendons
» point d’en avoir sur eux. Ce que nous vous
» demandons est si juste, que ce n’est que
»l’exécution de ce qui nous a déjà été accor-
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»de, comme on le peut voir encore aujour- ,
»d’hui par tant d’arrêts du sénat gravés sur

n des tables de cuivre dans le Capitole. On ne
»saurait aussi révoquer en doute que notre
» affection et notre fidélité pour le peuple ro-
» main n’aient été cause de tant de témoigna-

»ges qu’il nous a donnés de son amitié. Et
n quand même nous n’aurions pas mérité ces

» privilèges , il suffirait qu’il nous les eût une

n fois accordés pour les rendre àjamaisinviola-
»bles, puisque votre manière d’agir envers
a toute notre nation est si généreuse, qu’au lieu

»de retrancher de vos bienfaits vous prenez
n plaisir à les accroître et à les porter au-dela
» des espérances de ceux qui vous sont déjà si

n obligés. Les grâces que nous avons reçues
n de l’empire romain sont en si grand nombre,
»que je serais trop long si j’eutreprenais de
u les rapporter en particulier; mais afin qu’il
» ne semble pas que ce queje dis de notre zèle
» pour le peuple romain et de nos services
» soit par vanité et sans fondement, je n’alle-

nguerai point les siècles passés, mais je me
neontenterai de parler de notre roi que je
a vois assis auprès de vous; car quels témoi-
ngnages ne vous a-t-il point donnés de son
»extréme affection? quelles preuves n’avez-
» vous point reçues de sa fidélité? quels hon-

» neurs ne vous a-t-il point rendus? Et avez-
» vous jamais en besoin de quelque secours
n qu’il n’ait été le premier à vous le donner?

a Pourriez-vous donc refuser à tant de méri-
n tes la grâce que nous vous demandons? Et
»pourrais-je passer sous silence les grands
»scrvices d’Antipater son père? Qui ne sait
»que lorsque César était occupé à la guerre
»d’Égypte il lui mena deux mille hommes,

n et que nul autre ne remporta plus de gloire
»que lui par sa valeur dans tous les combats
»de terre et de mer, ni ne servit plus utile-
»ment l’empire? Il n’en faut point d’autre

»preuve que les présens que César lui fit, et
» les lettres qu’il écrivit au sénat si pleines de

» l’estime et de l’affection qu’il avait pour lui

»qu’clles lui obtinrent de grands honneurs et

nia qualité de citoyen romain, puisque ce
»seul témoignage suffit pour montrer que
nous avons mérité ces grâces, et qu’ainsi
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» nous aurions tort d’appréhender que vous

» refusiez de les confirmer. Nous espérons

»meme que vous les augmenterez lorsque
» nous voyons quelle est votre amitié pour
» notre roi, et que nous apprenons les hon-
» neurs que vous avez rendus à Dieu dans Jé-i

»rusalem par vos sacrifices, les festins que
» vous avez faits au peuple , la bonté avec la:
n quelle vous avez reçu ses présens, et le plai-
n sir que vous avez témoigné de prendre à la
n maniéré dont notre roi vous a reçu dans son

»royaume et dans sa ville capitale; car que
» saurait-on désirer davantage pour ne pou-
» voir douter que vous ne soyez porté à obli-
» ger toute notre nation? Et tant de considé-
» rations jointes ensemble nous permettent-
» elles de craindre que vous souffriez que la
n malice de nos ennemis nous empêche de
» jouir des faveurs que nous tenons de votre
» générosité?»

Nicolas ayant parlé de la sorte pour les
Juifs , nul des Grecs ne le contredit, parée 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 à charge. A quoi les
Juifs répondirent qu’ils ne doivent pas passer
pour étrangers, puisqu’ils étaient citoyens,
et qu’ils vivaient selon les lois de leur pays
sans faire tort à personne.

CHAPITRE V.

Agrippa accorde aux Juifs ce qu’ils demandaient. - Hérode
étant retourné dans son royaume remet uses miels le tin"

de cequ’ilslul payaient. k V
Ce discours fait devant Agrippa en faveur

des Juifs lui ayant faitconnaitrcle sujet qu’ils
avaient de se plaindre , il répondit que ce
n’était pas seulement son amitié pour leur roi,

mais la justice de leur demande qui le portait
à la leur accorder; et que s’ils avaient désiré

davantage de lui , il ne leur sapait rien refusé
de tout ce qui ne serait point préjudiciable à
l’empire. Mais que puisqu’il ne s’agissait que

de confirmer les grâces qu’ils avaient reçues ,
il le faisait, très-âvolontiers , et donnerait ordre
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qu’on ne les troublerait plus a l’avenir. En
achevant ces paroles il rompit l’assemblée, et
Hérode le remercia d’une réponse si favorable.

Ces deux princes se séparèrent ensuite avec
de tres-grands témoignages d’affection , et
partirent de Lesbos. Hérode, ayant eu le vent
tel qu’il le pouvait désirer , arriva à Césarée,

et peu de jours après a Jérusalem, où il as-
sembla tout le peuple. Il les informa de tout
ce qui s’était paSsé dans son voyage; leur dit

comme il avaitobtenu que les Juifs qui de-
meuraient en Asie y vivraient dans un plein
repos sans qu’on osa’tdésonnais les inquiéter;

leur représenta le bonheur dont ils jouissaient
sous son règne; les assura qu’il n’y avait rien

qu’il ne voulut faire pour leur avantage , et
ajouta que pour leur en donner une preuveil
leur remettait le quart des impositions. Ce

p discours accompagné d’une telle grâce fut
reçu de tout ce peuple avec de grands témoi-
gnages de reconnaissance; et il n’y eut point
de vœux qu’ils ne fissent pour sa prospérité.

CHAPITRE V1.

Salomé, sœur d’Hèrode , travaille à ruiner dans son esprit
Alexandre’émristobule, ses deux fils, qu’il avait eus de Ma-
riamne.- "emmenons Antipater, qu’il avait en de son
premier mariage.

Cependant la’divisiônÎeÏa-lamîilé d’Hérode

augmentait toujours par la haine irréconci-
liabletde Salomé contre Alexandre et Aristo-
bule, à cause qu’ils parlaient d’elle et de Phè-

roms, sonfrère, d’unemaniére fortoffensante,

et qu’elle avait sujet de craindre qu’ils ne

vengeassent la mort de Mariamne. Comme
elle avait réussi dans son détestable dessein de

perdre la mère, elle voulait aussi faire périr
les enfans; et elle ne mauquaitpas de prétexte,
parce que cesprinces témoignaient peu d’af-

fectioupour le roi leur père, tant par le souve-
nir de la mort si injuste de leur mère, que par
le désir de régner. Ainsi la haine était égale

de part et d’autre; mais ils agissaient diffé-
remment ;car ces deux frères ne dissimulaient
point la leur,soit par cette bardiesseque donne
la grandeur de la naissance, soit par leur
peu d’expérience. Salomé et Phéroras, au con-

traires pour préparer-le chemin a leurs calom-
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nies, irritaient la fierté de ces jeunes princes,
afin de faire croire à leur père qu’étant per-
suadés que l’on avait fait mourir leur mère
très-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 avit compaSsion du péril ou
l’imprudence de ces jeunes princes les allait
jeter; et Salomé ne perdait point d’occasion
d’en tirer de l’avantage pour couvrir de quel»

que apparence de vérité les faussesaccusalions

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’empècher de dire qu’ils

s’estimaient malheureux d’être contraints de

vivre avec ceux qui avaient trempé lents
mains dans son sang.

Comme tout ceci sepassaitdurantle voyage
d’Hèrode auprès d’Agrippa, son absence con-

tribuait encore à l’accroissement du mal.
Aussitot après qu’il Put 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 côté de ses propres enfans, qui
déclaraient hautement qu’ils vengeraient la
mon de leur mère; etils ajouterent malicieu-
sement qu’ils espéraient par le moyen (Arché-

taris, roi de Cappadoce, d’avoir accès auprès
de l’empereur pour l’accuser devant lui. Hé-

rode fut d’autant plus touché de ce discours
qu’on luiidonnait ailleurs les mêmes avis, et
qu’il rappelait dans son esprit le souvenir de
ses afflictions passées, qui lui avaient ravi ses
meilleurs amis et une femme qu’il avait aimée

avec tant de passion. Ainsi ce malheureux
prince, jugeant de l’avenir par le passé, et ap-

préhendant des maux encore plus grands que
ceux qui lui étaient déjà arrivés, se trouva

dans un troubleinconccvable. On pouvaitdire
de lui, qu’autantil était heureux au dehors
et que tout lui réussissait mieux qu’il n’eût
oséjl’espérer, autant mafflietions dermiques
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le rendaient plus malheureux qu’on ne le sau-
rait croire; en sorte que dans un tel excès de
bien et de mal il y avait sujet de douter lequel
des deux l’emportait sur l’antre ; et s’il ne lui

aurait point été plus avantageux de passer sa
vie en repos dans une condition privée, que de
porter unecouronne dont la grandeur et l’éclat

étaient accompagnés de tant de douleurs et de

tourmens.
Enfin après avoir agité diverses chosesdans

son esprit, il résolut de faire venir l’aine de
ses fils nommé Antipater qu’il faisait élever

comme un particulier, et de le porter dans les
honneurs; non qu’il ont alors dessein de lui
mettre entre les mains une entière autorité ,
ainsi qu’il le fit depuis; mais pour l’opposer à

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 neles fit
point monter sur le trône. Il fit donc venir
Antipater comme s’il eût voulu lui donner
part à sa confiance et se décharger sur lui de
plusieurs soins; mais en effet pour abaisser
l’orgueil de ses frères, et il se persuada que ce

moyen y était tréspropre. Il arriva néan-
moins tout le contraire; car ces deux princes
s’en tinrent trèsoffensés, et lorsqn’Antipater

se vit dans une considération qu’il n’aurait

osé se promettre, il pensa a occuper la pre-
mière place dans l’affection du roi son père.
Ainsi comme il savait qu’il était déjà mal sa-
tisfait de ses frères, et qu’il ajoutait aisément

foi aux calomnies dont on se servait pour les
lui rendre odieux, il n’y eut rien qu’il ne fit

pour augmenter encore son aversion. Il s’y
conduisit avec tant d’adresse qu’on ne l’en-

tendait jamais rien dire contre eux; mais il
employait pour leur nuire des personnes qui,
étant aimées du roi, ne pouvaient luietre sus-
pectes, et dont il était assuré, parœ que sa fa-
veur avait déjà fait que plusieursrecherchaient
ses bonnes grâces; et ils faisaient croire a Hé-
rode que ce n’était que leuraffection pour son

service qui les portait à lui parler de la sorte.
Tant de gens qui étaient tous d’intelligence
u’oubliérent rien pour tâcher de perdre ces
jeunes princes, et eux-mêmes leur en don-
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naient des prétextes; car ne pouvant souffrir
la manière si injurieuse dont on les traitait, on
les voyaitquelquefois répandre des larmes, et
quelquefois invoquer le nom de leur mère ; et
ils se plaignaient ouvertement a leurs amis de
l’injustice de leur père. Les partisans d’Anti-

pater observaient aVec grand soin toutes ces
choses, et ne se contentaient pas de les rap-
porter a Hérode; ils ajoutaient a la vérité, et

augmentaient par leur malice une si grande
division. Ces artifices et ces calomnies aigris-
sant de plus en plus son œprit, il résolut d’hu-

milier encore davantage Alexandre et Aristo-
bule. Pour exécuter ce dessein il éleva Anti-
paterà de nouveaux honneurs, et accéda a
l’instante prière qu’il lui fit de recevoir sa
mère dans son palais. Il écrivit aussi diverses
fois à Autisme!) sa faveur avec beaucoup
d’affectitm , et lorsqu’il s’embarqua pour al-

ler voir Agrippa s’en retournait à Rome,
après avoir durant dix uns été gouverneur de
l’Asie, Antipater fut le seulîde 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 envoyaitqaar
lui de grands prescris, et de l’iflrfllùadw
ses bonnes grâces, tellemeltquaçeuonbenc
doutait plus qu’Anfipater ne dût succéder a
Hérode, a l’exclusion de ses frères.

CHAPITRE VIL

Antipater irrite tellement son père contre Alexandre et Aristo-
bule ses frères, qu’IIérode lt-s mène a nome et la accula dm
vaut Auguste d’avoir attenté à sa vie.

Cc voyage d’Antipater à Rome une des let-

tres de recommandation du roi son père pour
tous ses amis lui fut extrêmement honorable.
Mais il souffrait avec peine que son absence lui
ôtât le moyeu de continuer à calomnier sa
frères ; et dans la crainte qu’Hérode ne reprit

pour eux des sentimens plus favorables, il ne
cessait point d’aigrir son esprit par ses lettres.
Il prenait pour prétexte le soin de sa conser-
vation ; mais ce n’était que pour arriver par
de si mauvais moyen s à l’effet de ses espé-
rances et s’assurer la Icouroune. Ce dessein lui

’réussit. Hérodcperdit toute l’affection quilui

restait pour ces deux f malheureux fils de l’in-

-».
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fortunée Mariamne, et ne les considéra plus
que comme ses ennemis. Mais afin qu’il ne
parût pas qu’après s’être dépouillé de toute

tendresse paternelle , il n’agit contre eux
que par passion ; il résolut d’aller à Rome et de

mener cesdeux jeunesprincesà Auguste pour
les accuser devant lui. Il ne le trouva pas à
Rome, mais à Aquilée, et commença par lui
dire qu’il le priait d’avoir compassion de
son malheur, qu’il lui amenait ses deux fils
pour les accuser en sa présence de ce que
leur passion de dominer les avaitportésjus-
qu’à cette horrible 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 bonna-
turel etsa vertu en rendraient le plus digne;
mais que ceux-ci étaient bien éloignés d’a-

voir ces qualités, puisque leur haine pour
celui qui les avait mis au monde allait jus-
qu’à cet excès de fureur que de ne se soucier

pas de perdre la couronne et même la vie
pourvu qu’ils pussent les lui faire perdre;
qu’il avait supporté le plus long-temps qu’il

avait pu une si extrême affliction , mais
qu’eufin il était conlraint de la lui découvrir,

et de l’importuner d’un discours si désa-
gréable. Il ajouta: «Ai-je donc mérité qu’ils

)) me traitent de la sertelQuelsujet leur ai-
» je donné de se, plaindre, et sur quoi se fon-
» dent-ils pour se persuader qu’il soit juste
» qu’après avoir acquis un royaume par tant
a de travaux et tant de périls, je ne doive pas
n le posséder, et qu’il ne me soit pas libre de
)) le laisser à celui de mes enfans qui me don-
» nera 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
a une noble émulation que de leur proposer
n à tous une si grande récompense comme le
a: prix de leur mérite? et peut-on des le vivant
in d’un père penser à succéder à sa couronne

n sans en mêmetemps désirer sa mort, puis-
»que l’on ne succède point à un homme qui

n est encore envieTCes enfans dénaturés peu-
» vent-ils se plaindre que je ne leur aie pas

id
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» donné tout ce que les enfans des rois sau-
» raient souhaiter non seulement pour le né-
» eessaire, mais pour la magnificence et pour
n le plaisir? Ne les ai-je pas mariés selon leur
n condition, l’un a la fille d’Archélaüs, roi de

» Cappadoce, et l’autre à la fille de ma sœur?
» Mais ce qui montre clairement quelle a été
» ma modération , c’est qu’au lieu d’user du

» pouvoir que j’avais de les punir, soit en
n qualité de père à cause qu’ils ont manqué à

n tous les devoirs de la nature, soit en qualité
» de roi parce qu’ils ont osé entreprendre sur

» ma vie, je vous les amène comme à notre
n commun bienfaiteur pour vous rendrejuge
n entre moieteux. Je vous demande seulement
» de ne pas les laisser impunis, afin que je ne
» sois pas si malheureux que de passer le reste
n de mes jours dans des craintes continuelles ,
» et qu’ils n’aient pas le plaisir de voir la lu-

» mière du soleil aprèslavoir foulé aux pieds
i: par de si horribles attentats les droitslcs plus
n inviolables qui puissent exister entre les
n hommes. n

Hérode ayant parlé de la sorte avec beau-
coup de chaleur, ses deux fils, qui durant tout
ce discours n’avaient pu retenir leurs larmes,
fondirent alors en pleurs, parce qu’encore
qu’ils se sentissent innocens, ce leur était une

douleur insupportable de voir que leur propre
père était leur accusateur. Le respect qu’ilslui
devaient leur ôtait la liberté de lui répondre ;

et cependant il leur importait beaucoup de
faire ressortirla justice de leur cause. Mais ne
sachant à quoi se résoudre ils ne sedéfendaient

que par leurs soupirs et par leurs larmes, et
cette manière de se justifier leur faisait crain-
dre qu’on ne prîtleur silence pour unepreuve
qu’ils se reconnaissaient coupables; au lieu
qu’il ne venait que de leur trouble et de leur
peu d’expérience. Auguste pénétra par son

extrême prudence tous ces divers sentimens
dont l’esprit de ces jeunes princes était agité ; i

tous les assistans furent émus de compassion ,
et Hérode lui-même ne put s’empêcher d’en

être touché.
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CHAPITRE VIH.
Alexandre et Aristobule son frère sejustilicntde telle sorte du

crime quien leur imputait. qu’Augnsle les juge innocens et
les réconcilie avec leur père. - Hérode retourne en Judée

avec ses trois fils. -
Lorsque ces deux frères reconnurent qu’Au-

guste, avec tous ceux qui étaient présens , et
leur père même, avaient le cœur attendri par
la compassion de leur malheur, et que quel-
ques-uns ne pouvaient retenir leurs larmes,
Alexandre qui était l’aîné prit la parole pour

se justifier des crimes dont son père les accu-
sait, et dit en s’adressant à lui : « ll ne faut
n point, seigneur, d’autre preuve de votre
n bonté pour nous, que le lieu même ou nous
n nous trouvons, puisque sivous eussiez voulu
n nous perdre, vous ne nous auriez pas ame-
r nés devant ce prince , qui ne désire rien
n tant que de mériter le glorieux titre de sau-
) veur en faisant du bien à tout le monde.
n Vous pouviez vous servir contre nous du
; pouvoir que vous donne la qualité de roi et

celle de père : et si notre conservation ne
vous était chére, vous ne nous auriez pas

n fait venir à Rome, afin d’avoir l’empereur

» pour juge et pour témoin de notre mort;
) car on ne mène point dans les lieux sacrés
) et dans les temples ceux à qui l’on a résolu
) d’ôter la vie. Cette même bonté dont nous

a avons tant de sujet de nous. louer augmen-
terait encore notre crime si nous étions cou-
pables, puisqu’elle nous oblige à reconnaî-

» tre que nous ne pourrions, sans nous rendre
n indignes de voir le jour, manquer d’amour
n et de respect pour un si bon père; et il nous
a serait beaucoup plus avantageux de mourir
n innocens, que de vivre chargés du soupçon
a d’une si grande ingratitude. Que si Dieu
n nous assiste de telle sorte dans notre défense
) que nous puissions vous persuader de la vé-
» rité, nous ne nous réjouirons pas tant d’être

) sortis d’un si grand péril que d’être reconnus

innocens par votre propre jugement. Et si
au contraire les calomnies dont on se sert
pour vous animer contre nous prévalent
dans votre esprit, vous nous conserveriez
inutilement une vie qui nous serait insup-

» portable. Nous avouons que notre âge joint
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» au malheur de la reine notre mère peutnous
» rendre suspects d’avoir désiré de monter sur

» le trône; mais considérez , je vous supplie,
» si on ne pourrait pas former la même accu-

sation contre tous les enfans des rois qui
n’auraient plus de mère; et si un simple
soupçon suffit pour convaincre des personnes
d’un crime aussidétestable, que serait celui
d’avoir attenté à la vie de leur père afin de
régner en sa place? Puis donc qu’un soupçon

ne suffit pas : n’avons-nous pas raison de
demander que l’on produise quelques preuves

qui obligent d’ajouter foi a une accusation
si horrible? Quoiqu’il n’y ait rien que la ca-

lomnie n’invente lorsque la division se ren-

contre dans les maisons des rois , y a-t-il
quelqu’un qui puisse dire que nous ayons
préparé du poison , ou que nous ayons formé

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-
présentée comme devantetre la récompense
du respect et de la piété des enfans envers
leurs pères, est souvent cause que de mé-
chans esprits se portent à commettre de mé-
chantes actions; et nous sommes très-assurés
qu’il n’y en a point dont ennous puisse Con»

vaincre. Pour ce qui est des calomnies qui
vous ont animé contre nous, comment au-
rions-nous pu en faire connaître la fausseté,
puisque l’on ne voulait pas nous écouter?

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

notre mère; mais la cause de noslarmes ne
procédait pas tant de samort, que dola dou-
leur de voir qu’il y a des personnes assez
hardies pour oser déshonorer sa mémoire.

On dit que nous avons même durant votre
vie aspiré à la couronne. Quelle apparence

» peut avoir une telle accusation? car si nous
n jouissons de tous les honneurs auxquels vos
» successeurssauraientprétendre,comme nous
n en jouissons en effet, que pouvons-upas dé-
» sirer davantage? Et si nous n’en jouissons
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a pas, ne nous serait-il pas permis de les es-
» pérer? au lieu qu’en commettant un crime si

a détestable que de tremper nos mains dans le
n sangde celui de qui nous tenons la vie, nous
» ne pourrions attendre antre chose sinon que
» la terre s’ouvrit pour nous exterminer, ou
» que la mer nous ensevelit dans ses abîmes.
» La sainteté de notre religion et la fidélité
» de vos sujets pourraient-elles souffrir d’a-
» voir pour rois des parricides; et qu’ils en-
» tressent dans ce très saint temple que vous
n avez bali en l’honneur de Dieu? Maisquand
a nous n’appréhenderions point ces châtimens,

» pourrions-nous espérer de demeurerimpu-
» 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 à souhaiter pour votre repos,
» au moins ne sommes-nous 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 dont on nous

n a accusés auprès de vous. Quant a la mort
» de notre mère, son malheur a bien du nous
n rendreplus sages , mais non pas nous animer
n contre vous. Je pourrais alléguer plusieurs
1) autres raisons pour notre défense, s’il était
a) besoin d’exeuserce qui n’a jamais seulement
» été pensé. La seule’chÎs’e que nous deman-

» dons a l’empereur notre souverain arbitre
n est, que si vous vous laissez persuader
» de votre innocence et cessez d’avoir des
» soupçons ’de nous, nous vivions quoique

» malheureux : car quel plus grand malheur
n y a-t-il que d’être accusé faussement du plus

» horrible de tous les crimes? Et que si au con-
» traire vous continuez à vous défier de nous,
» nous mourions parlejugement que nous por-
» terons contre nous-mémés, sans que l’on

» puisse vous accuser de notre condamnation ;
» la vie ne nous étant pas si chère que nous
» voulions la eonserveraux dépens de la répu-
» tation de celui de qui nous l’avons reçue. »

Auguste qui, dèsle commencement, avaitcu
peine à ajouter foià 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, démettra
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encore plus persuadé de l’innocence de ces
deux frères; et tous ceux qui étaient prescris
leur portaient une si grande compassion et
étaient si en peine du succès de leur affaire,
qu’ils ne pouvaient. s’empécher de vouloir

quelque mal à Hérode. Ces accusations 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 avait point

d’assistance qu’ils n’eussent désiré de leur

rendre. Cette affection augmenta encore lors-
qu’ils virent qu’Alexandre avait répondu si

sagement au discours de son père, et avec
tant d; modestie , qu’après avoir cessé de par-

ler, lui et son frère demeurèrent comme au-
paravant les yeux baissés contre terre et tout
trempés de leurs larmes. Enfin l’on vit parai-
tre quelque rayon d’espérance , car on remar-
qua dans le visage d’Hérode qu’il croyait
avoirlui-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 délibéré en lui-mémo, dit : Qu’il croyait

ces jeunes princes fort innocens des crimes
dont on les avait accusés; mais qu’ilsne pou-
vaient s’excuser d’avoir donné sujetà 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 eux son ancienne affec-
tion, et que chacun travaillant de son Côté
a rétablir l’amitié et la confiance don
être entre des personnes si proches, leur
union serait plus étroite que jamais. Après
qu’Anguste eut ainsi parlé, il fit signe de
s’avancer à ces jeunes princes qui fondaient
en larmes, et se préparaient déjà à deman-
der pardon à leur père. Mais Hérode les pré-

vint et les embrassa avec tant de témoignages
d’affection et de tendresse que tous ceux
étaient présens en furent touchés. Le père et

les fils rendirent de grandes actions de guéas
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à l’empereur, et Antipater lit semblant d’étre

bien aise de la réconciliation de ses frères avec
leur père.

Quelques jours après Hérode fit un présent

de trois cents talens almageste, qui donnait
alors des spectacles et faisait des largesses au
peuple romain. Cc grand prince de son coté
lui donna la moitié du revenu (les mines de
l’île de Cyprc , et la direction de l’autre moitié,

y ajouta divers autres prescris avec de grands
témoignages d’affection, lui permit de choisir

pour son successeur tel de ses fils qu’il lui
plairait, et mémo de partager, s’il le voulait,
son royaume entre eux; mais non pas pour en
jouir de son vivant , parce qu’il était juste
qu’il fut toujours le maître de ses états et de

ses enfans.
Hérode partit ensuite avec ses trois fils pour

s’en retourner en Judée, ou la TraConite,
qui en est une partie considérable, s’était ré

voltéc en son absence; mais les chefs de ses
troupes l’avaient contrainte de rentrer dans le
devoir. Lorsqu’il passa parEleusa en Cilieic,
que l’on nomme maintenant Sébaste, Arché-

lnûs, roi de Cappadoce,l’y reçut, lui etsesen-
fans avec grand honneur, témoigna beaucoup
de joiede ce que les deux plusjeunes étaient reu-
trésdans sesbonnes grâces , et de ce qu’Alexan-
dre son gendre s’était si bien justifié des accu-

sations formées contre eux. Ces deux rois se
séparèrent après s’être fait de grands présens,

et lorsqu’Hérodc fut arrivé à Jérusalem il fit

assembier 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 a propos de l’informer. Et pour don-
ner à ses enfans une instruction importante ,
il exhorta sur la fin de son discours tous ceux
de sa cour et tout le reste de cette grande as-
semblée de vivre dans une grande union;
leur déclara que ses fils régneraient après lui,

à commencer par Antipater, et a continuer
par Alexandre et Aristobule ; mais que tandis
qu’il serait en vie il voulait qu’ils le recon-
nussent seul pour leur roi et pour leur maître,
puisque tant s’en fallait que son age lui falun
obstacle pour bien gouverner, qu’il l’en rendait

mflncspnhle, tant parla longue expé«
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riencc qu’il lui avait acquise , que par les au-
tres avantages qu’il avait sur ses enfans; et
qu’ainsi eux tous, et les gens de guerre, vi-
vraient heureux lorsqu’ils ne seraient soumis
qu’a lui. L’assemblée se sépara de la sorte; et

la plupart trouvèrent qu’il avait fort bien
parlé. Mais quelques-uns furent d’un c011 traire

sentiment, a cause que l’espérance de régner
qu’il avait donnée a ses enfans pourrait causer

entre eux des contestations qui produiraient
de grands mouvemens.

CHAPITRE 1X.

Ilérede,après avoir bau la ville de Césarée,la consacre a l’hon-
neur d’Auguste , et y donne des spectacles au peuple avec une
magnificence incroyable. - ll bâtit encore d’autres villes et
fait divers édifices. -- Son extrême libéralité envers les
étrangers , et son extréme rigueur envers ses strias.

En ce mémo temps , la ville de Césarée,
dont les fondemens avaient été jetés il y avait
dix ans , fut achevée de bâtir en la vingt-hui-
tième année du règne d’Hérode , et en la

cent quatre-vingt-deuzième olympiade. Ce
prince voulut célébrer sa dédicace avec toute

la somptuosité et la magnificence imaginable.
Ilfit venir de tous côtés, avec grand soin, ceux
qui étaient en réputation d’exceller en la
science de la musique , à la lutte , à la course,
ct en toutes sortes d’autres exercices; assembla

grand nombre de gladiateurs, de betes 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 à 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 ètait 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. Il les reçut, les logea superbe-

ment. Il leur donnait tous les jours de nou-
veaux divcrtissemens, et lorsque la nuit était
Venue , il leur faisait de si grands festins qu’ils
ne pouvaient se lasser d’admirer sa magnifi-
cence. ll prenait tant de plaisir à la faire pa-
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mitre, qu’il voulait toujours que l’éclat de ses

dernières actions effaçât le lustre des premiè-

res 5 et on assure qu’Auguste et Agrippa di-
saient souvent: « Que son âme était si élevée

r au dessus de sa couronne, qu’il aurait mérité
n de régnersurtoutela Syrieet sur l’Ègypte. »

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 extremement agréable; car une ri-
vière accompagnée d’une haute futaie qui
porte des arbres d’une excessive grandeur
I’enfermait tout a l’entour. Il donna à cette
ville le nom d’Antipatride à cause de son père,

bâtit au dessus de Jéricho un château qu’il

nomma Cypron du nom de sa mère, et ne le
rendit pas moins recommandable par sa force
que par sa beauté. Comme il ne pouvait ou-
blier aussi Phazael son frère qu’il avait si par-

ticulièrement aimé, il fit pour honorer sa
mémoire plusieurs excellens édifices. Le pre-

mier fut une leur dans Jérusalem , qui ne
cédait point à celle de Pharaon. Il la nomma
Phazaéle, et c’est l’une des principales forte-

resses de la ville. Il bâtit ensuite dans la vallée
de Jéricho du côté du septentrion une ville à

qui il donna le même nom de Phazaéle, 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 Grèce,mais

i à celles des autres pays par ou il passait dans
ses voyages; car il en assistait la plupart ou
par de nouveaux ouvrages publics qu’il y fai-
sait faire, ou par l’argent qu’il leur donnait
pour achever ceux qui étaient déjà commen-
cés et que l’impuissance des habitans avait
laissés imparfaits.

Entre ces libéralités toutes royales les plus
remarquables sont le temple d’Apollon Pythien
à Rhodes qu’il lit rebâtir à ses dépens; une

somme de plusieurs talens qu’il donna aux Rho-

diens pour faire construire des vaisseaux 3 une
autre grandcsomme pour employer aux ouvra-
vrages publics de la ville de N icopolis qu’Au-
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guste avait fait bâtir auprès d’Actium ; des
galeries qu’il fit faire des deux côtés de la

place qui traverse Antioche qui est une fort
grande ville, et du soin qu’il prit de faire pa-
ver les rues avec une pierre fort polie, tant
pour l’ornement de cette ville que pour la
commodité des habitans.

Comme les jeux olympiques ne répondaient
pas alors à leur réputation, parce que le fonds
manquait pour cette dépense, il destina un
revenu annuel pour donner moyen de les cé-
lébrer, et de faire des sacrifices avec une ma-
gnificence digne de ce grand concours de peu-
ples qui venait de toutes parts pour les voir;
et une libéralité si extraordinaire lui fitdéférer

l’honneur de surintendant perpétuel de ces

jeux. .On ne pouvait assez s’étonner de voir dans

ce prince de si grandes contrariétés ; car lors-
que l’on considérait les largesses qu’il faisait

avec tant de profusion et de bonté, on était
obligé d’avouer qu’il était très-bienfaisant. Et

quand on voyait d’un antre côté les cruautés

et les injustices qu’il exerçait envers ses su-
jets, et même envers ceux qui avaient le plus
d’accès auprès de lui, on ne pouvait ne point
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 se rencontrer
dans une même personne, j’en juge d’une au-

tre sorte et crois qu’elles venaient d’une même

cause; car comme la passion dominante de
ce prince était l’ambition et la gloire, le désir

de mériter des louanges durant sa vie et d’im-
mortaliser sa mémoire le portait à être si ma-
gnifique; et d’autre part, son bien, quelque
grand qu’il fut, ne pouvant suffire à des dé-
penses si excessives, il était contraint de trai-

ter très-rudement ses sujets pour recouvrer
par de mauvais moyens ce que sa vanité lui
avait fait dissiper. Ainsi parce qu’il ne pouvait
sans s’appauvrir cesser de commettre cesexac-
tions qui le rendaient odieux à ses peuples et
regagner leur affection, au lieu de les adou-
cir, il profitait de leur haine; car lorsque quel-
ques-uns n’obéissaient pas aveuglément à tout
ce qu’il ordonnait, et qu’il les soupçonnait de
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porter impatiemment le joug d’une si dure
servitude, il les traitait avec la même rigueur
dont il 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 respecte! une soumission absolue,
quelque injuste que fût son gouvernement. Il
ne faut pointde meilleure preuve de cette pas-
sion démesurée qu’il avait d’être honoré que

les honneurs excessifs qu’il rendait a Auguste,

à Agrippa, et à ses autres amis, puisque son
dessein n’était en cela que de faire voir par
ces exemples de quelle manière il voulait lui-
méme être révéré. Mais comme nos lois n’ont

pour objet que la justice, et non pas la vanité,
elles ne permettaient pas aux Juifs de gagner
l’affection de ce prince en lui dressant des sta-

tues, en lui consacrant des temples, et en
usant de semblables flatteries, pour contenter
son ambition. Et c’est de cette cause que pro-
cédait, à mon avis, que plus Hérode était ma-

gnifique et libéral envers les étrangers, plus
il était injuste et cruel envers ses propres
sujets.

CHAPITRE X.

Témoignages de l’affection que les empereurs romains avaient
pourlesJutts.

En ce même tempslesJuifs quidemeuraient
dans l’Asie et dans l’Afrique, et à qui les rois

avaientaecordé le droitdc bourgeoisie, étaient
si mal traités par les Grecs qui les accusaient
de transporter de l’argent et de leur être à
charge en toutes choses, qu’ils furent con-
traints d’avoir recours a la justice d’Augustc.
Ce grand prince écrivit dans les provinces qu’il

voulait qu’ils fussent maintenus dans leurs pri-
vilèges, comme on pourra le voir par la copie
de sa lettre que j’ai cru devoir rapporter, afin
de faire connaître quelle a été l’affection des

empereurs romains envers nous.
a CésarAuguste, souverain pontife etadmi-

» nistrateur de la république, aordonné cequi
» s’ensuit. Parce quela nation des Juifs atou-
» jours, non seulement dans le temps présent,
» mais par le passé , été fidèle et affectionnée
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» au peuple romain, et particulièrement à
» l’empereur César mon père lorsqu’Hircan

» était leur grand sacrificateur , nous ordon-
» nonsaVcc l’avisdu sénat quelesJuifsviernt

» selon leurs lois ct leurs coutumes commeils
n faisaient autemps d’Hirean grand sacrifi-
n cateur du Dieu très-haut ; que leurs tem-
n ples jouiront du droit d’asile ; qu’il leur sera
» permisd’envoyerà Jérusalem l’argent qu’ils

n consacreront au service de Dieu 5 qu’ils ne
» seront point contraints de comparaître en
n jugement ni le jour dusabbat, nilaveilledu
n sabbat après neuf heures en la Parascéve.
a) Que si quelqu’un dérobe leurs livres saints ,
» ou l’argent destiné au servicede Dieu, il sera

a) puni comme sacrilège, et son bienconfisqué

u au profitdu peuple romain. Etcomme nous
n désirons de donner en toutes rencontres des
» marques de notre bonté envers tous les hom-
» mes, nous voulons que la requête que C.
n Marcius Censorinusnous a présentée au nom
» des Juifs soit mise avec le présent arrêt en
» un lieu éminent dans le temple d’Argyle.
» que toute l’Asie a consacré à notre nom , et
n que si quelqu’un estsihardi que d’entrepren-
» dre d’y contrevenir il soit très-sévèrement

n puni. a) On voitaussi ledécretquisuitgravé
sur une colonne du temple d’Auguste.

« César, à Norbanus Flacons salut. Nous
n voulons qu’il soit permis aux Juifs, en quel-
» ques provinces qu’ils demeurent, d’envoyer

» de l’argent a Jérusalem comme ils l’ont de

n tout temps accoutumé , pour l’employer au

» service de Dieu, sans que personne les en
» empêche. n

Agrippa écrivit aussi en faveur des Juifs
en cette sorte. a Agrippa, aux magistrats, au
» sénat et au peuple d’Ephese salut. Nousor-
» donnons que la garde et l’emploi de l’argent

» sacré que les Juifs envoient a Jérusalem
» suivant la coutume de leur nation leur ap-
» partiennc, et que si quelqu’un après l’avoir

» dérobé avait recours aux asiles pour y trou-
» ver sa sûreté, on l’en tire, et on le remette

» entre les mains des Juifs pour lui faire souf-
» frir la peine que les sacrilèges méritent. » Le

même Agrippa écrivit aussi au gouverneur
Syllanus pour empêcher que l’on obligeât
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les Juifs de comparaître en jugement le jour
de Sabat.

a Marc Agrippa, aux magistrats et au sé-
n nat de Cyréne salut. Les Juifs qui demeu-
» rent à Cyréne nous ayant fait des plaintes de
» cequc,encore qu’Auguste aitordonnéa Fla-

» vins, gouverneur de la Libye, et aux offi-
» ciers de cette province, de les laisser dans
n 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
» malicieux que de les en vouloir empêcher
» sous prétexte de quelques tributs dont ils
» prétendent qu’ils sont redevables, et qu’ils

» 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
» que dans quelque ville on ait diverti de l’ar-
» gent sacré, il soit restitué aux Juifs par ceux
n qui seront nommés pour ce sujet. »

« Ca’lus Norbanus Flaccus, proconsul, aux
» magistrats de Sardes, salut. César nous a

’» commandé, par ses lettres . d’empêcher que

» l’on ne trouble les Juifs dans la liberté qu’ils

» ont toujours eue d’envoyer à Jérusalem ,
» suivant la coutume de leur nation, l’argent
» qu’ils destinent pour ce sujet; ce qui m’ov

n blige à vous écrire cette lettre, afin de vous
n informer de la volonté de l’empereur et de
n la notre.»

Jules Antoine, proconsul, écrivitaussi en
ces mômes termes. « Jules Antoine, procon-
» sul, au sénat et au peuple d’Èphése salut.

x Lorsque je rendais la justice le treizième
» jour de février, les Juifs qui demeurent en
» Asie me représentèrent que César Auguste
» et Agrippa leur avaient permis d’envoyer en
» toute liberté, à Jérusalem, conformément
» à leurs lois et à leurs coutumes, les prémices
» 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-
» firmcr cette grâce. C’est pourquoi je vous
a fais savoir que , conformément à la volonté
a; d’Augtmte et d’Agrippa, je permets aux
» Juifs d’observer en cela leurs coutumes,
u sans que personne puisse les en empêcher.»

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [4051 de la C.

Comme je sais que cette histoire pourra
tomber entre les mains des Grecs , j’ai cru de-

voir rapporter toutes ces preuves pour leur
faire voir que ce n’est pas d’aujourd’hui que

ceux qui avaient la suprême autorité nous ont
permis d’observer les coutumes de nos pères .
et de servir Dieu en la 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 porv

lent sans sujet. Le temps cause du change-
ment dans les mœurs de tous les peuples, et
il n’y a presque point de ville où il n’en ar-

rive ; mais la justice doit toujours être égale-
ment révérée de tous les hommes. Ainsi nos

lois peuvent étre tres-utiles non seulement
aux Grecs, mais aux barbares, et les obligent
d’avoir du 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 ne sauraient vivre heureux. Il faut
maintenant reprendre la suite de notre his-
toire.

CHAPITRE XI.

Le roi Hérode fait ouvrir le sépulcre de David pour en tirer de
l’argent, et Dieu l’en punit. - Divisions et troubles étranges
dans sa famille. - Cruauté! de ce prince causées par ses do-
fiances , et par la malice d’Antipater.-ll fait mettre on prison
Alexandre son au.

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’Hircau , 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 a quoi de si grands trésors

ne pussent suffire. Ainsi , il y avait déjà long-
temps qu’il désirait d’avoirrccours à ce moyen,

et enfin il l’exécuta. Il commença par user de
toutes les précautions possibles pour empêcher
que le peuple n’en eut connaissance, fit en-
suite ouvrir de nuit le sépulcre, et y entra
accompagnéseulement de sesconfidens les plus
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intimes. Il n’y trouva point d’argent mon-
nayé, comme avait fait Hircan, mais seule-
ment beaucoup d’or mis en œuvre, soit en
vases ou autres ouvrages très-bien travaillés.
Il fit tout emporter , et cela ne faisant qu’ac-
eroltro son désir d’en avoir davantage, il com-

manda de fouiller jusqu’aux cercueils ou les
corps de David et de Salomon étaient enfer-
més; mais on tient qu’il en sortit une flamme

qui consuma deux de ses gardes. Ce prodige
l’épouvanta, et, pour expier un tel sacrilège,
il fit bâtir depuisà l’entrée du sépulcre un su.

perbc monument de marbre blanc. Nicolas,
qui a écrit l’histoire de ce temps-la , fait men-

tion de cet ouvrage; mais il n’a point dit
qu’Hérode fut entré dans ce sépulcre, parce

qu’il jugeait bien que cela ne lui aurait pas
été avantageux. Il en a usé de même dans
tout ce qui regarde ce prince, à cause qu’ayant
écrit son histoire de son vivant, le désir de lui
plaire ne l’a fait parler que des choses qui pou-
voient. tourner à sa gloire. Ainsi, il relève
avec de grandes louanges ses bonnes actions ,
supprime autant 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 en l’honneur de tirer mon origine
des princes asmonécns , et de tenir rang
entre les sacrificateurs , comme j’aurais honte
de mentir , je rapporte les choses sincèrement,
et ne crois point offenser les rois qui sont des-
cendus d’Hérode de préférer la vérité à ce

qu’ils pourraient désirer de moi.

Depuis le jour qu’Hérode eut violé le res-

pect du à la sainteté des sépulcres , le trouble

desa 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 ou attribuer la cause a ce sa-
crilège. Une guerre civile n’agite pas plus un
état que les passions des divers partis n’agi-
taientla cour dece prince.MaisAntipatcrexcel-
laiten artifices pourperdresesfrèrcs. Il les fai-
sait accuser de faux crimes; et par une ma-
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lice d’autant plus dangereuse qu’elle était plus

cachée, il entreprenait souvent leur défense
pour les opprimer plus facilement par cet
amour apparent qu’il leur témoignait, et trom-

per le roi leur père , qui le considérait comme
le seul qui s’intéressait à sa conservation. Ainsi

Hérode commanda a Ptolémée, son principal

ministre , de ne rien faire dans la conduite du
royaume sans le communiquer à Antipater;
il donnait aussi part. de toutes choses à sa
mère , et Antipater se servait de cette créance
qu’ils avaient dans son esprit pour lui rendre
odieux tous ceux qu’il lui importait de lui
faire haïr.

D’un autre côté, Alexandre et Aristobule,

dont le cœur répondaità 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’à elle.

Phéroras contribuait aussi a cette division
par le sujet qu’il donnait à Hérode de le soup-
çonner et de le haïr à cause du refus qu’il fit
d’épouser sa fille par l’appréhension de quit-

ter une servante qu’il aimait éperdument.
Un mépris siinjurieux le toucha extrêmement,
parce que rien ne lui pouvait être plus sensible
que de voir qu’un frère, qu’il avait obligé par

tant de bienfaits et comme associé a sa cou-
ronne par l’autorité qu’il lui donnait , répon-

dait si peu à l’affection qu’il avait pour lui,
et voyant qu’il ne le pouvait guérir de cette fo-

lie, il donna cette princesse en mariage au fils
de Phazael son frère aîné. A quelque temps de
la lorsqu’il crut que Phéroras,aprèsavoir satis-

fait son désir, serait devenu plus raisonnable,
il lui fit de grands reproches de la manière si
offensante dont il s’était conduit cnverslui, et
lui offrit en même temps de lui faire épouser
Cypros, son autre fille. Phéroras consulta sur
cela Ptolémée, qui lui dit qu’il faudrait avoir

perdu le sens pour se laisser emporter de
telle sorte au désir de satisfaire une passion
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honteuse, que de continuer a offenser le roi
son frère qui avait eu la bonté de lui pardon-
ner sa première faute, et de tomber ainsi dans
sa haine et dans sa disgrâce au lieu de conser-
verson amitié. Phéroras, persuadé par ces rai-

sons, renvoya cette femme dont il avait eu un
fils, promit au roi avec serment de ne la plus
voir, et d’épouser dans un mois la princesse
sa fille. Mais lorsque ce temps fut venu il ou-
blia toutes ses promesses, reprit cette femme,
etl’aima plus ardemment que jamais. Hérode,
outré de ceprocédé , 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 contrelui 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 quesa propre fille qui avait épousé

Aristobule vécut en paix avec son mari. Elle
l’obligeait a 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 arrivaient jamais a 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 a les exercer ;
et que s’ils voyaient les femmes d’Hèrodc se

parer des ornemens de la reine leur mère, ils
ne leur donneraient pour tout habit que des
cilices, et les feraient enfermer dans des lieux
d’où elles neverraient jamais le soleil. Salomé

ne manquait pas de rapporter toutes ces cho-
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ses à Hérode; ils les apprenait avec douleur
et tâchait d’y remédier, parce qu’il aurait

mieux aimé corriger ses fils que de les punir.
Ainsi quoiqu’il devînt 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 donnè-
rent une telle jalousie à ce jeune prince qu’il
interprétait depuis en mal tous les témoigna-
ges d’affection qu’Hèrode donnait pour l’a-

mour de lui a 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 aveclarmcs ce que Phéroras lui avait
dit. Jamais surprise ne fut plus grande que
celle d’IIérode. Il fut si vivement touché de se

voir faussement accusé d’un crime si abomi-
nable, qu’il n’y cut point de plaintes qu’il ne

fît de l’horrible malice de ses proches, qui
payaient ainsi d’ingratitude tant de bienfaits
dont ils lui étaient redevables. Il envoya aussi-
tôt quérir Phéroras, et lui ditavec une extrême
colère : « Méchantque vous êtes, et le plus mé-

n chant de tous les hommes! Est-ce ainsi que A
» vous reconnaissez tant de grâces que vous
» avez reçuesde moi? et a-t-il pu entrer dans
» votre esprit et sortir de votre bouche des
» pensées et des paroles si injurieuses a ma
n réputation et si contraires à la vérité? Mais

» je comprends bien votre dessein. Ce n’a
» pas seulement été pour m’offenser que vous

» avez tenu un tel discours a mon fils; ç’a été

)) même pour le porter à m’empoisonner; car
J) que] est le fils qui, à moins que d’etrc d’un

» 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.
» ou lui mettre l’épée a la main pour me tuer?

n Et quel est votre desseinlorsque faisantsem-
n blant d’aimer un frère qui ne vous a jamais
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n fait que du bien, vous me portez une haine
n si mortelle , et m’accusez faussement de
» vouloir commettre ce qu’on ne saurait seu-
» lement penser sans impiété? Sortez, ingrat,
» qui avez renoncé à tous les sentimens d’hu-

n manité pour votre bienfaiteur et pour votre
a frère. Je laisse aux reproches de votre con-
» science avons servir de bourreau duranttout
» le reste de votre vie, et pour vous couvrir de
u confusion je me contenterai de confondre
» votre malice par ma bonté, en ne vous pu-
» nissant pas comme vous le méritez , mais en

u vous traitant avec une douceur dont vous
» vous étés 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 se rencontra qu’elle était présente ; et

comme ellen’étaitpasmoinsdissilnuléeetartifi-

cieusc que méchante , elle soutint hardiment
qu’il n’y avait rien de plus faux , ct s’écria qu’il

semblait que tout le monde eût conspiré pour

la rendre odieuse au roi et le porter a lui
faire perdre la vie, à cause que sa passion
pour son service lui faisait prendre soin de le
garantir des périls dont il était menacé, et que

Phéroras la haïssait plus que jamais, parce
qu’elle avait seule été cause qu’il availrenvoyé

cette femme qu’il entretenait. En parlant
ainsi elle s’arracbait les cheveux , se frappait
le sein, et quoique ce ne fût qu’une feinte, il
n’y avait personne qui n’eût cru que ce qu’elle

disait était véritable. Cependant Phéroras se

trouvait dans une merveilleuse peine, parce
qu’il ne pouvait désavouer qu’il n’eut tenu

ce discours à Alexandre, ni prouver qu’il fût
venu de Salomé. Ils contestèrent long-temps
ensemble, lui pour l’accuser, et elle pour se
justifier. Enfin Hérode, lassé de les entendre

disputer, les chassa tous deux, loua fort son
fils de sa modération , et de ce qu’il lui avait
découvert sa douleur ; et comme il était déjà

tard il alla se mettre à table. Chacun donna
le tort à Salomé , et on ne douta point qu’elle
n’eût inventé cette calomnie. Les femmes du

roi, qui la haïssaient a cause de sa mauvaise
humeur et de son inconstance dans ses affec-
tions , lui rendaient auprès de lui-tous les mau-

loura.
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vais offices qu’elles pouvaient, et pour y
mieux réussir elles se servirent encore de l’oc-

casion que je vais dire.
Obodas régnait alors dans l’Arabie. C’était

un prince paresseux qui n’aimait que son re-
pos; et Silleus , qui était habile, fort bien fait
etdans lavigueur de Page, gouvernait sous 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
Silleus lui plut et qu’elle n’était plus si bien

dans l’esprit duroi son frère, elle ne rejeta
point sa proposition. Ils continuérentà manger
ensemble, et on n’eut pas de peine a 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 a 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’ilsétaientenbonneintelligence.Alors
Héroden’endouta plus,etSilléus s’enretourna.

Deux ou trois mois après il revint le prier de
lui donner Salomé pour femme, et lui repré-
senta que ce mariage lui serait avantageux à
cause du commerce de son royaume avec l’A-
rabie dont la couronne le regardait, et dont il
jouissait déjà en partie. Hérode en parla a sa
sœur. Elle y donna volontiers son consente-
ment; et il dit à Silleus qu’il était prét a lui
accorder sa demande pourvu qu’il embrassât
la religion des Juifs. L’Arabe lui répondit
qu’il ne le pouvait, parce que ceux de sa na-
tion le lapideraient; et ainsi l’affaire fut rom-
pue. Pbéroras 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 en de
Costobare la princesse sa fille, que Phéroras,
transporté de l’amour de saservante , avaitre-
fuse d’épouser. Mais Phéroras le fit changer

d’avis, en lui disant qucqce jeune homme ne
l’aimerait jamais a cause du restMëllülllellt

38 ’
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qu’il conservait toujours de la mort de son
père. Qu’ainsi s’il l’avait agréable il valait

mieux qu’il donnât cette princesse à son fils,
qui avaitaussi l’honneur d’être son ueveu,et qui

devait lui succéder dans la tétrarchie. Hérode

approuva cette proposition, donna cent ta-
lens pour dot a sa fille, et pardonna a Phéro-
ras ses fautes ssées.

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 très-funestes.
Ce prince avait trois eunuques qu’il aimait ex-
trêmement àcause 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 3 et il se servait même d’eux dans les

-affaires les plus importantes. On luirapporta
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
,épitlvrai: mais ils nièrent qu’il les eût voulu

ter a rien entreprendre contre le roi. On
es mit une seconde fois à 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 (gril avait toujours eue pour le roi
son père; et qu’il les avait exhortés à l’aban-

donner comme un homme désormais inutile à
tout a cause de sa vieillesse, qu’il s’efforçait

tant qu’il pouvait (le cacher en se faisant pein-
dre la barbe et les cheveux, au lieu que s’ils
voulaient s’attacher à lui il leur promettait de
les élever aux premières charges lorsqu’il rè-

gnerait, ce qui ncfpouvait manquer d’arriver
bientôt quandiméme 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
’ ne fussent résolus d’entreprendre et

exécuter pour l’amour de lui. Cet avis mit
Hérode dans une extrême colère, et lui donna

en même temps une merveilleuse crainte ,
rce que son courage ne pouvait souffrirque

son fils eût osé parler de lui d’une manière si
offensante, et qu’il apfiéhendgit de ne pouvoir
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assez tôt remédier au péril qui le menaçait. Il
crut qu’il n’était pas à propos d’agir ouverte-

ment pour approfondir cette affaire; mais
qu’il valait mieux pour s’en éclaircir em-

ployer secrètement des personnes a qui il se
fiait. Cependant il était en défiance de tout le
monde, et croyant que sa sûreté dépendait de
cette défiance , ilsoupçonnait 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 il suffisait de les accuser pour le
porter a 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
mômes peines qu’ils avaient fait souffrir à des

innocens, et tombaient dans des pièges sem-
blables à ceux qu’ils avaient tendus. Car Hé-

rode se repentait promptement d’avoir fait
mourir des personnes qui n’étaient convain-
cues d’aucun crime; mais cela ne l’empêchait

pas de continuer d’exercer une semblable in-
justice contre d’autres, et il se contentait de
faire souffrir aux délateurs les mémos suppli-
ces qu’avaient cudurés ceux qu’ils avaient ac-

cusés faussement.
Cc déplorable état où était alors la cour de

ce prince passa si avant qu’il commanda à
plusieurs de ceux qu’il aimait le mieux, et
qu’il considérait davantage à cause de leur mé-

rite, de ne se plustrouver devant lui, et doue.
plus entrer dans son palais. Andromaquc ct
Gémellus furent de ce nombre. C’étaient deux

de 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 z ils avaient en soin de
l’éducation des princes ses fils, et il n’y en

avait point en qui il eût tant de confiance.
Son changement pour Andromaque vint de ce
que le prince Alexandre vivait trop familière-
ment avec Démétrius son fils. Et la cause de
son aversion pour Gémellus fut l’affection
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qu’il savait qu’il portait à 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 méme traités plus rudement s’il n’eut

été retenu par la connaissance qu’on avait de

leur mérite; mais il se contenta de les éloi-
gner et de leur ôter toute autorité , afin que
n’étant plus retenu par leur présence , il pût

faire avec une entière liberté tout ce qu’il
voudrait.

Antipater était la principale cause de tous
ces maux; car lorsqu’il reconnut que le roi se
laissait aller si facilement à concevoir tant de
craintes et de soupçons , il entra dans ses sen.-
timcns, le fortifia encore dans sa cruauté, et
lit 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’éloignement d’Andro-

maque et des autres qui lui pouvaient parler
avec liberté , fit donner la question à ceux qu’il

croyait affeetionués à Alexandre, pour leur
faire confesser qu’ils avaient trempé dans
quelque conspiration contre lui, et ils moue
raient dans les tourments en soutenant tou-
jours qu’ils étaient très innocens d’un tel

crime. Mais moins il trouvait de qu0l les con-
vaincre, plus il s’opiniatrait à les faire tour-
menter; et Antipater pousssaitla méchanceté
jusqu’à direque la crainted’accuser leur maître

étaitee qui les empochait d’avouer la vérité. Il

en lit 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, de osa qu’il avait entendu dire
diverses [une A exandre, 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 dngl’â-e

ces que des faveurs qu’il avait reçues de la
nature, parce qu’elles donnaient de la ja-
lonsie au roi son père; qu’ainsi, lorsqu’il
l’accompagnant, il était obligé de rebaisser

pour ne paraître pas plus grand que lui; et
quand il allait a la chasse de tirer mal à
dessein, parce qu’il savait qu’il un pouvait
souffrir qu’on lolouàt. Lorsqu’on entendit
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cet homme parler de la sorteon casa de le
tourmenter; etse 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 luirèussissait, 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, pat-lesquelles il se plaignait de ce.
qu’Hérode avait donné a 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 jusœ 5.1.!-
jet de soupçonner ses autans.

Ainsi il s’aigrit de nouveau contre Alexan-
dre, et le lit 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
vie, ils eussent en la pensée d’aller a 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. raccusât 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 , cn-

rcore qu’ils ne confessassent rien. Toute la
cour étant ainsi pleine de trouble, de terreurs
et de tonneras, il y est un jeune homme qui
dit qu’Alcxand re avait faitpréparer du poison
dans Ascalon , et écrit à Rome à ses amis pour
les prier de faire en sorte qu’Auguste lui com-
mandait de l’aller trouver, parce qu’il avait à

lui donner avis que le roi son père abandon,-
nait le parti des Romains pour traiter avec
Mithridate, roi desParthcs. Hérode ajouta Loi
à ces secuSations, et il ne manquait pas de
flatteurs qui, pour le consoler dans la peine
ou il était, lui disaient qu’il n’avait rien fait

que de juste. Mais quelque recherche que
l’on fit de ce prétendu poison , on n’en trouva

point.
Alexandre, sous le poids de tant de maux,

ne se laissa point abattre. Il témoigna plus de
de cœur que jamais dans sa mauvaise fortune,

s
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et ne daignait pas se défendre. Mais au lieu
de se justifier il parlait d’une manière qui ir-
ritait encore davantage le roi son père, en le
couvrant d’un côté de confusion de se laisser

si aisément tromper par des calomnies, et en
le mettant de l’autre dans une peine et un
embarras étranges s’il ajoutait foi a calqu’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 tréscertaine, et que ses amis les
plus confidens et Phéroras même avaient part
à cette conspiration; que Salomé était secré-

tement venue la nuit se coucher malgré lui
dans son lit; que tous généralement ne pen-
saient qu’à l’oter du monde pour vivre après

en repos; et il accusait même Ptolémée et Sa-
pinius, qui étaient les deux a qui Hérode se
fiait le plus, d’être du nombre des complices.
Ainsi il ne s’est jamais rien vu de plus affreux

ela face de cette cour à cette époque. Il sem-
blait qu’on y fût animé de rage, et que ceux
quiavaicnt été autrefois les plus amis fussent
devenus en un moment le 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 a recevoir
un plus favorable traitement remplissait le
palais de tant de craintes et de frayeurs, qu’il
n’y restait plus aucune marque de la félicité
passée. Hérode lui-mémo , au milieu d’un si

grand trouble, trouvait sa vie ennuyeuse; et
dans l’appréhension continuelle où il était des

entreprises sur sa vie , le déplaisir de ne se
pouvoir fier a 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 à lui l’épée à la

main pour le tuer ,j et peu s’en fallut que ces
terreurs dont il était continuellement agité ne
lui fissent perdre l’esprit.
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CHAPITRE X".

Archélaüs.rol de Cappadoce, remet le prince Alexandre, son
gendro,dans lesbonues grâces du roi Hérode, son père.

Lorsque Archélaüs, roi de Cappadoce, sut
que les choses étaient réduites à de telles ex-
trémités , son affection pour sa fille et pour le

prince Alexandre son gendre, jointe à sa
compassion de voir Hérode, qui était son
ami, dans un état si déplorable , le firent re-
sourire a 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 à
propos de lilamer Hérode d’avoir cru tr0p le.
géminent et de s’être laissé emporter à sa

passion, de peur d’aigrir encore davantage
son esprit en l’obligeant à se justifier et a se

i défendre; mais comme il était très-sage, il
pritun moyen contraire pour tacher de l’adou-
cir. Il lui témoigna d’étre en une extrême c0-

lére 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, a reprendre sa fille , et
même a 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’être encore plus animé que lui
contre Alexandre, sentit le feu de sa colère
s’amortir, se trouva disposé a n’agir qu’avec

justice dans cette affaire, et reprit peu à peu
pour son fils, les sentimens de tendrcSSeque. la
nature imprime dans le cœur des pères. Ainsi,
au lieu qu’auparavant il ne pouvait souffrir
qu’on excusàtsou fils, lorsqu’il vit qn’Arché-

laiis,bien loin de l’excuser , l’accusait, il en
fut si louché , 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 , ct de
ne point rompre le mariage. Arcbélaüs, le
voyant si adouci, commença adroitementà
rejeter les accusations formées contre Alexan-
dre sur ceux qui , par leurs mauvais conseils ,
corrompaient son cspritnaturellemcnt éloigné
de toute malice, ct principalement sur Phé-
roras. Comme ce frère d’Hérode était déjà
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dans ses mauvaises grâces , iln’eut pas plus tût

appris ce que je viens de rapporter, qu’il se
tint perdu, et jugea ne pouvoir employer
personne qui.fùt plus capable qu’Archélaüs 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
étre 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-mémé 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 , loquu’iI ne l’osait espérer, trouvé

justifié de tous les crimes qu’on lui imputait.
Archélaiis, après avoir de la sorte pacifié tou-

tes choses par son excellente conduite, gagna
tellement le cœur d’Hérode, qu’il commença

a 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. Arehélaüs partit ensuite pour

s’en retourner dans son royaume. Hérode
l’accompagne jusqu’à Antioche, et après l’a-

voir bien remis avec Tite , gouverneur de Sy-
rie, il s’en revint en Judée.

empiras un.
lunch votre en guerre contre les Arabes à cause de la protec-

In tion qu’ils donnaient à des volcan incarnas.

Hérode se trouva en ce même temps obligé
d’entrer en guerre avec les Arabes par l’occa-
sion que je vais dire. Après qu’Auguste eut été

la Traconite à Zénodore pour la donner à Hé-
rode, Ies habitans, n’osant plus continuer leurs
voleries, furent contraints de s’occuper a culti-

ver leurs héritages; et quoique cet exercice
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fût fort contraire à leur inclination, et que
leur terre fût si stérile qu’ils retiraient peu de

profit de leur travail, les soins d’Hérode les
empéchérent durant quelque temps de faire
tortà leurs voisins : en quoi il mérita heau-
coup de louanges. Mais lorsqu’il futfparti pour
aller à Rome accuser Alexandre devant Au-
guste et lui recommander Antipater, le bruit
ayant couru qu’il était mort, les Traconitcs
recommencèrent leurs brigandages , et en fu-
rent châtiés par les chefs des troupes d’HèrOde-

Les principaux de ces voleurs, étonnés de ce
mauvais succès, s’enfuirent en Arabie, Où
Silleus, 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, a 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 obligeavcnger la mort
de leurs proches, les animardetelle sorte
contre lui qu’il n’y eut point de périlsSQu’ils

ne méprisassent pour entrer dans ses états et
les ravager. Hérode s’adressaâSaturninuset à

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’à les aigrir davantage.
Ils s’assemblérent jusqu’au nombre de mille,

firent encore de plus grandes courses dans a
campagne et dans les villages, ne pardonné-
rent à 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

par Silleus,dontletermedepaiementétaitéchu.
Mais Silléus, qui avait chassé Obodaset s’était

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 Volumnins ordonné-
v
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les! qu’il patemment; trente joui-s, et que
les transfuges seraient rendus de part et d’eu-
tre. On muent alors la malice des Arabes z
en nul de leur nation ne se trouva une relire
dans les terres d’Hérode pour quelque cause

que ce fut, et au contraire tous ces voleurs
s’étaient retirés dans l’Arabie.

CHAPITRE xw.

Silléus ne Veut ilen thème: dece que les gouverneurs établis par

quaternion! ordonné. mais va le trouver e Rome. - ne-
rode entre en armes dans l’Arebie , et prend le château où les
Voleurs nasonna s’étalent retirée.

Silleus ne voulut rien exécuter de ce qui
avait été ordonné, mais s’en alla à Rome

trouver Auguste. Alors Hérode, du consen-
tement de Saturninus et de Volumnins, entra
avec une armée dans l’Arabie , marcha avec
tout 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 fit 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 châtié ces voleurs,
il envoya trois mille Iduméens dans la Traco-
nite pour les empocher de continuer leurs
brigandages, et écrivit aux chefs des troupes
romaines dans la Phénicie ce qui s’était passé,

et comme il s’était contenté d’user du pouvoir

ni lui avait été donné sans rien entreprendre
’ vantage. Ils s’en informèrent, ettrouvércnt

que cela était vrai.

CHAPITRE KV.

figées irrite de telle sont: Auguslccontre Hérode qui! refonde
savon ses ambassadeursel ne veut pas non plus écouter ceux

’ Artisanat duArûes,qui avait’suocèdé limions: que sthène
avait fait empoisonner pour s’emparer de la royauté-Hérode
’ènvole une troisième ambassade a Auguste.

Les Arabes dépêchèrent en diligence des
courriers a Rome a Silleus , et lui mandé-
rcnt les choses tout autrement qu’elles ne s’é-

taient passées. Il était déjà connu d’Anguste,

et il se rencontra que lorsqu’en loi rendit cette

divette, il se promenait devanteau palais. il
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prit aussilot un habit de deuil , alla trouver
l’empereur, et lui dit en joignant ses larmes
à ses plaintes «qu’llérode était entré en si»

» mes dans l’Arnbie; qu’il l’avait entièrement

)I ruinée; que deux mille cinq vanteries pliu-
» eipuux des Arabes , et Naeeb entre entres,
n leur général, qui étaitson parent ctson ont,
n avaient été tués; que l’on avait pillé du

» grandes richesses dans le château de nous,
n et qu’Hérode avait été porté a entreprendre

aune guerre si injuste par son mépris pour
b Obodas, dont la négligenceavuit assigno-
» de "qu’il ne s’était point préture à ingucrre,

a et parcequ’il l’avaitvumanquer d’un bouchot

a durantson absence." ajouta que sans lacon-
» fiance qu’il m’ait aux soins que l’empereur

a prenait de maintenir toutes les provinces en
»paix, il n’aurait-point quitté son page pour
s venir à Rome , et donné occasion a "étude
»d’entreprendre une guerre qui n’aurait [Il
a que lui mal réussir s’il se fut trouvé présent

s pour la soutenir. a Auguste , touche de ou
plaintes , se contenta de s’enquérir auprès de

quelquesamisd’llérodeettleqnelqueslimnoins
nouvellement revenus de Syrie , s’il était Vrai
queceprince fut entréevec nommerions l’A n
robin 3 et sur ce qu’ils ne purent le désavouer.

il ne s’infom pas de la cause qui l’y avait
obligé, ensaisineroit en une à grande colère.
qu’il écrivit à Hérode une lettre pleine de

menaces, et qui portait entre autres «que
a jusquelâ il l’avait considéré cohue son
a ami , maisqn’il le treitenit à l’avenircomlne

mon sujet. a Silléus,de son côté, écrivit en
Arabie de la manière que l’on peutjeger. Ces
lettres rehaussèrent tellementle cœur de cette
nation, que , voyant que l’emperenretaitin-ite
contre Hérode , ils ne voulurent ni rendre les
fugitifs, ni payer l’argent qu’ils devaient, ni
rien donner pour les pâturages qu’ils tenoient
à ferme. D’autre part, les Traconitcs, pour
profiter de cette" occasion , s’élevérent contre

les garnisons iduméennos qu’liérodenvaitétan

blies , sejoignimntà d’autres «dans araba,
pillèrent le pays, et y litent de tués grande

ç maux, poupestantpouren profiter-quem:
ledésirdeeeVenger.Horodeétaiteonnünt
dele souffrirnseœqu’il mon mure-
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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 Silleus
à Rome augmentait encore la peine d’Hérode,
parce qu’il savaitqu’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 Silleus ne se servit pour le
faire déposséder et usurper la couronne. Il
faisait pour ce sujet de grands préscns a ceux
qui étaient en faveur auprés d’Auguste , pro-

mettait d’en faire de très grands à lui-même ,

et espérait qu’il les recevrait d’autant plus fa-

vorablement, qu’il était très indigné de ce
qu’Arétas avait osé semettre en possession du

royaume sans lui avoir demandé la permis-
sion. Enfin ce nouveau roi écrivit à Auguste,

et lui envoya entre autres prescris une cou-
ronne d’or de très grand prix. Il accusaitpar
ses lettres Silleus d’étre un perfide, qui avait
empoisonné Obodas, son roi et son maître,
qui avait méme des 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
unebemin a la tyrannie. Auguste ne voulut
ni munisses présens, ni écouter ses am-
bamdeurs, mais les renvoya sans réponse.
Ainsi les choses s’aigrissaient de plus en plus
entre les Juifs et les Arabes, et il n’y avait
personne capable d’apaiser un si grand trou-
ble; "Arétas n’était pas encore assez affermi

dans son nouveau règne pour pouvoir répri-
mer les madames de ses sujets, et la crainte
qu’avait Hérode d’imiter encore davantage

Auguste s’il repoussait les injures qu’on lui

Huit le contraignait de les souffrir. Dans
mm ou il setrouvait, il crut ne pou-
voir prendre un meilleur parti que d’en-
regains ambassade à Auguste
peut-Merparlc moyen doses amis de se
le tendre plus favorable, ct il chois! pour ce

. fiat Nicolas de Damas.
l’.’.J;lL: 71’
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CHAPITRE m.

Hérode, plus lrrilé quejsmaiseentrs Alexandre et Aristobule .
- ses fils, parles calomnies dont en se servait contre ou! Je!

lait meure en prison. - Auguste recensait la méchanceté de
Silleus, le condamnes mort . confirme Arétas dans le royaume
d’Arable, a regret de s’être emporté contre Hérode, et lui
mailsdefalnunagrasde assemblesiales’itepontilme
luxer ses fils dont il lui avait fait de nouvelles plaintes.

Cependant le trouble de la famille d’Hérode

augmeth toujours par l’accroissement desa
haine contre Alexandre etAristobule, ses fils.
Sa défiance, qui est un mal si dangereux pour
les rois, n’avait’point cessé, et elle sefortifis

encore par cette rencontre. Un nommé Eud-
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’usàt pour

paraître le contraire de ce qu’il était, vint
trouver Hérode , lui fit des présens, en reçut

de lui de plus grands, et s’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 ainsi dans
la familiarité d’Alexaudre 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 queeettecensidéra-
tion ne l’obligeât de rendre à la princesse
Glaphyra sa fille; Comme il était donc bien
mu 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
si facile lise 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 dola
reine sa mère, dece qu’Antipaterjonissaitsed
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
plussdutïrir de virgulahainsdeson pare
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allât jusqu’à un tel excès pour Aristobule et
pour lui, qu’il ne daignait plus les appeler à
ses festins, ni seulement leur parler. Ce tral- 1
tre rapportait tout ce qu’il apprenait de lui à
Antipater, disant que les obligations qu’il
lui avaitl’engageaientà l’avertirdu périlqui le

menaçait, afin qu’il se tint sur sesgardes ,
puisque Alexandre ne dissimulait point qu’il
pourrait passer des paroles aux effets. Ami.
pater reçut cet avis comme une grande mar-
que d’affection d’Euriclés , lui fit de riches

prescris, et l’engagea a dire les mémos cho-
ses au roi. Il le fit, et Hérode ajouta aisément

aux paroles ambiguës dont ce fourbe
sa servit pour augmenter ses soupçons et
ses défiances , conçut une haine irréconci-
liable contre Alexandre, et donna cinquante
talens à Euriclés. Ce méchant homme alla
ensuite trouver le roi Archélaüs , lui parla
très avantageusement du prince son gendre,
lui dit qu’il avait été assez heureux pour con-

tribuer a le remettre bien avec le roi son père,
tinsinssde grands. présens d’Archélaus, ct

a Lacédémone avant qu’il pût
découvris 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, dépressi- 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 Varatc , 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 plus que tout lereste. Parmi les

I gardes d’Hérode, il y en avait deux nommés

Jucundus et Tyrannus, qu’il affectionnait par-
ticulièrement à cause de leur grandeur et de
leur force extraordinaire. Il les éloigna pour
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quelque mécontentement qu’ils lui donnèrent.

Alexandre les reçut dans la compagnie de ses
gardes; et parce que c’étaient de très-braves
gens, il était fort libéral envers eux. Le roi ne
l’eut pas plustOt appris,qu’il en conçutdu soup -

çon, et leur fit donner la question. Ils la souf-
frirentIdurant 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-mémo de ses propres armes en
tombant de cheval, puisqu’il ne s’en était

rien fallu que cela ne lui fut arrivé quelque
temps auparavant. Ils ajoutèrent que l’on
trouverait de l’argent caché dans l’écurie de

ce prince, ct accusèrent le grand-veneur de
leur avoir donné par le commandement d’A-

lexandrc, et à quelques-uns des siens , des
dards dont le roi se servait a la chasse.

Hérode fit aussitôt arréter 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’Alexandrc ,

lesquelles portaient ces mots: u Aussitôt que
» nous aurons exécuté, avec l’assistance de

s. Dieu , ce que nous avons résolu , nous vous
» irons trouver, et nous ne doutons point que
a vous ne nous receviez dans votre place
» comme vous me l’avez promis. a Hérode,

après avoir vu ces lettres , nedouta plus que
ses fils n’eussent entrepris sur sa vie; mais
Alexandre soutint que le secrétaire Diophante
avait contrefait son écri ture par l’ordre d’Auti-

pater qui était l’auteur de cette méchanceté;

car Diophante était un grand faussaire , et il
fut puni depuisÎponr avoir commis un crime

semblable. AHérode, qui était alors a Jéricho, fit ven’

en public ceux qui avaient en 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
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Phéroras pour l’empêcher, et se contenta de

le faire mettre en prison , et Aristobule son
frère avec lui. Ils y étaient gardés si étroite-

ment que personne ne les pouvait approcher,
et on observait non seulement toutes leurs ac-
tions, mais jusqu’à leurs moindres paroles.
Ainsi on les considérait déjà comme perdus ,
et eux-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 a concevoir de la haine pour
celui qui en était l’auteur, lui dit : a Croyez-

-» vous vous-nième étre en sûreté après que
7: l’on a dit au roi que l’espérance d’épouser

n Silleus vous fait lui donner avis de tout ce
n qui se passe dans le royaume? » Elle rap-
portanussitétccdiscoursà Hérode , qui en fut
si irrité que, ne pouvant plus se retenir, il com-
manda qu’on enchaînât les deux fréres, qu’on

les séparât et qu’on les obligeât a 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 a former un dessein contre le roi, mais
qu’il était vrai que les soupçons qu’il avait

d’eux leur rendant la vie ennuyeuse, ils
avaient résolu de s’enfuir.

En ce même temps Archélaüs ayant en-
voyé pour ambassadeur en Judée l’un des
plus grands seigneurs de sa cour, nommé
Méla, Hérode, pour montrer qu’il avait
grand sujet de se plaindre de son maître, lit
venir Alexandre de la prison , et lui demanda
en sa présence comment et en quel lieu il
avait résolu de s’enfuir. Illui réponditqu’il

avait résolu d’aller trouver le roi son beau-
pére, qui lui avait promis dcl’euvoyer à Rome ;

mais qu’il n’avait pas eu le moindre dessein

de rien entreprendre contre lui; qu’il n’y
avait pas un seul mot de véritable dans tout ce
dont on l’avait accusé, et qu’il aurait souhaité

que Tyranuus 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 à les lapider.
Hérode commanda ensuite qu’on menât à

l’heure même Alexandre etMéla àla princesse

Glaphyra, et qu’on lui demandât devant eux
si elle n’avait point eu connaissance de la
conspiration faite coutre lui. Lorsque cette
princesse vit le prince son mari dansle: liens,
elle fut frappée d’une si vive douleur, qu’elle

se donnait des coups contre la tète, et faisait
retentir l’air de ses sanglots et de ses soupirs.
Alexandre, de son côté , fondait en pleurs, et
un si triste spectacle donna tant de compassion
à tous les assistans, qu’ils demeurèrent long-

temps sans voix et sans mouvement. Enfin
Ptolémée, à qui la garde de ce prince était;
commise, le somma de déclarer si la princesse
sa femmen’avaitpas eu connaissance de tout ce
qu’il avait fait. «Comment, répondît-il, ne
» l’aurait-elle pas eue, puisque je l’aime plus
n que ma vie, et qu’elle m’a donné des enfans

a) qui me sont si chers? n Alors elle prit la
parole, et (lit a qu’elle était tres-innocente;
n mais que si en se confessant coupable , elle
n pouvait contribuer au salut de son mari,
n elle était prête à avouer qu’elle l’était, quel-

» que mal qu’il lui en pût arriver. » Alexan-

drelui dit ensuite : «Il est vrai que ni vous
n ni moi n’avons rien fait de tout ce dont on
» nous acense ; mais vous n’ignorez pas que
n 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 dépécha aussi-

tôt vers lui Olympe et Volumnius pour se
plaindre de ce qu’il avait eu part au mauvais
dessein de ses fils , ordonna a ces envoyés de
prendre terre à Éluze, qui est une ville de
Cilieie; et qu’après qu’ils lui auraient rendu

ses lettres, ils passassent outre pour allerà
Rome où, s’ils trouvaient que Nicolas eût
réussi dans son ambassadc,,ils présenteraient
à Auguste celles qu’il lui écrivait, et des mé-

moires pour montrer que ses fils étaient cou-
pables. Archélaüs répondit qu’il était vrai

qu’il avait promis a Alexandre et à Aristobule
de les recevoir, parce qu’il ero3ait que cela
leur étaitavantageux, ainsi qu’au roi leur père
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qui aurait pu surde 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 étant arrivés a Rome

netrouvérentpoint de difficulté a rendre leurs
lettres à Auguste, parce que Nicolas avait ob-
tenu par la manière que je vais dire tout ce
qu’Hérode désirait. Ayant reconnu qu’il y avait

e la division entre les Arabes , et appris de
quelques-uns d’eux les crimes commis par Sil-
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’i avait fait mourir plusieurs parens du roi
Obodas, il crutdevoirembrasser cette occasion ,
comme étant plus propre à 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 commençantparaecuser Silleus, il pour-

rait trouver ensuite un temps favorable pour
justifier Hérode. Lorsque le jour de plaiderla
cause devant Auguste fut venu, Nicolas , as-
sisté des ambassadeurs du roi Arétas, accusa
fortement Silleus d’avoir fait mourir le roi
Obodas son seigneur et plusieurs Arabes ;
d’avoir emprunté de l’argent pourl’employer

à troubler l’état ; d’avoir commisdivers adul-

térés non seulement en Arabie, mais aussi à
Rome; et d’avoir ajouté à tantde crimescelui

d’oser surprendre l’empereur par sesimpostu- I

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’Hérode était entré dans l’Arabieavec

une armée, y avait tué deux mille cinq cents
hommes, en avait emmené un grand nombre
de prisonniers et avait pillé le pays. Nicolas
lui réponditqu’il lepouvait 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 lui put

déplaire. Auguste surpris de cette réponse
continua de lui donner audience avec encore
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plus d’attention: et alors il lui lit entendra
Comme quoi Hérode avait prêté cinq cents ta-
lenst, et que l’obligation portait en termes ex-
presque quand le temps de les rendre serait
passé il pourrait en recouvrer le paiement sur
tout le pays. Qu’ainsi l’en ne pouvait donner
le nom d’armée aux gens de guerre dont il
avait été obligé dese servir pouree sujet, mais

plth celui de troupes qui allaient faire une
exécution juridique z que la modération d’Hé-

rode avait été si grande, qu’encore qu’il eut

puagir de lui-même, puisqu’il s’appuyait sur

nusi bon titre, il avait voulu auparavanteu
parler a diverSes fois a Saturninus et a Vo-
lumuins, gouverneurs de Syrie, et que Sil-
leus avait promis et juré en leur présence
dans la ville de Bérite , par la fortune de Cé-
sar , de payer cette somme dans trente jouis ,
et de rendre les transfuges ; qu’ayant manqué
de parole Hérode était retourné trouver ces
mûmesgouverneurs ; qu’ils luiavaient permis
d’user du droit qu’il avait de se faire payer à
main armée; etqu’ensuite il était entré dans
l’Aralrie. « C’est, ajouta-Ml,épuissantprince,

a coque l’on nomme avoir fait la guerre, et
a une guerre dont on parle avec tant d’exage-
n 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
n bonne forme, et aprésun aussi grand parjure
a que celui par lequel on n’a point craint de
a violer le respect de aux dieux et à votre
a nemi J’ai maintenant a justifier ce (pi re-
n gardeces prisonniersque l’on dit qu’Bérode

a a emmenés , et il ne sera pas difficile de le
a faire. Quarante deces voleurs tracouites, et
n plusieursautresensuite,craignantqu’Eérode
n ne les châtiât, s’enfuirent en Arabie,oùSil-

» leus non seulementles reçutpours’enservir

n a faire du mal atout le monde, mais lait
a donna des terres et partagea avec eux leurs
a voleries sans craindre de violer le serment
n qu’il avait fait de remettre ces-criminels en-
» tre les mains d’Hérode avec l’argent qui lui

» était de : et il ne saurait prouver qu’Bérode

a) ait fait’d’autres prisonniersque ceuxolàdans

une pustu- wndmmmflœniarménienne.
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nl’Arabiedontoncorcnnepartics’èehappèrent.

a Y entât! donc jamais une plus grande impos-
a ture? Mais cette autre n’est pas moindre, si

a elle ne la surpasse encore. On vous a dit
a qu’liérode avait tué deux mille cinq cents

n hommes ; et je vous puis assurer avec vé-
n rite que nul des siens ne initia main àl’épée

n qu’après que Naceb avec les forces qu’il

a commandait les eut attaques et en eut tué
a quelques - uns 3 mais alors il fut tué
v lui-morne avec vingt-cinq autres Arabes.
n Ainsi vous voyez, o puissant prince, quem
n nombre de vingt-cinq a par une supposition
n étrange été multiplié jusqu’adeux mille cinq

l) cents. » Ces paroleséinureutsifort Auguste
que, se tournant vers Silléus et le regardant
d’un œil de colére,.il lui demanda combien il
y avait en d’Arabe! tués dansœcombat. il dit ,
ne sachant que répondre , que l’on s’était

trompé surie nombre. On lut ensuite les clauses
de l’obligation de prél,ies mandemens des
gouverneurs, aet les lettres des villes qui se
plaignaient de ces voleurs.

AlorsAuguste, étant pleinementinformé de
l’affaire, eut regret de s’être laissé porter par
des impostures à éeriresinrdernent a Hérode,

Condamna Silléus a mort, lui reprocha d’ -
voir ’étéc’cause par ses calomnies qu’il s’était

emporté contre son ami, et cordonna qu’il se-

un ramené en Arabie pour satisfaire ses
créanciers avant que d’être exécuté. Quant a

Arétas, il ne pouvait se résoudre a lui pardon-
nerde s’être mis en possession du royaume
sauna permission; et il voulait donner l’A-
rabie a Hérode; mais ses lettres lui firent
changer d’avis , parœ que n’y trouvant que

des accusations de ce prince contre ses enfans,
il ne jugea pas a propos de charger des soins

En autre royaume un vieillard accablé de
un: d’afilietions domestiques. Ainsi il permit
aux ambassadeursd’Arétasdelevenirsaluer; et
gaufroir repris sévèremént leur maître d’a.

voitüési hardi que de semeurs la couronne
alita mosans l’avoir-reçue de san sin, il accepta
ses M’en! et le confirma dans son royaume.

Il écrivit ensuite a Hérode qu’il le plai-
Martramement d’avoir des enfans qui lui
damnatdepeiae; que en: étaient a
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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]

châtiment. Qu’ainsi il lui conseillait de faire
une assemblée dans Berne , ou il y avait un si
grand nombre de Romains; et que la, avec
les gouverneurs des provinces voisines , Ar-
ehélaüs , roi de Cappadoce, et autres poison.
nes qui méritaientlc plus saœmideration tant
par leur qualité que par son affection pour
eux , on décidât cette affaire.

CHAPITRE XVII.

Hérode accuse Alexandre et Aristobule ses ms dans due grande
assemblée tenue! Barils, les a fait condamner,otlu fait
mourir.

O

Cette lettre d’Auguste à Hérode lui donna
une grande joie, tant parce qu’elle lui fraisât
voir qu’il était rentré en ses bonnes grâces,

qu’à cause qu’il le laissait dans une entière
liberté d’ordonner tout ce qu’il voudroit de

ses fils; et je ne sais comtilanivaquo,
encorequ’auparavant, dans le temps de sa pro-
spérité, il témoignât beaucoup de durotépom

ses enfans , cela n’allait pas jusqu’à un 1d
excès que de les vouloir perdre et d’agir un.
tre eux avec précipitation; il ne garda plu
de mesure dans sa haine , quoique ses affaires
fussent rétablies au meilleur état qu’il pou-
vait souhaiter. Il dépêcha de tous côtés pour

faire venir a Bérite tous ceux qu’Auguste
avait jugé a propos d’y assembla, excepté
Ardiélaus, soit a causé qu’il le haïssait, ou
parce qu’il craignait qu’il s’opposa a son dea-

sein. La gouverneurs des pmvinceset les
principales personnes de diverses villas s’y
rendirent; mais il ne voulut pas y faire venir
ses fils, et les lit mettre dans un village des
Sidoniens, nommé Platane, qui était prob
che de la ville ou l’on pourrait les ameners’il
entêtait besoin. Il entra seul dansl’assemhlée,

qui était de cent-cinquante personnes, et la
manière dont il accusa ses fils, au lieu à
faire concevoir de la compassion de un mai
lieur et de persuader hm data léona-
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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 à lui pour accuser ses en-
fans. Il lut leurs lettres, ou il n’y avait rien
qui témoignât qu’ils eussent formé quelque

mauvais dessein contre lui, ni qu’ils se fus-
sent portés à 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 à cet endroit de ces lettres, il
s’écria , comme si ces paroles eussent été une

entière conviction : « Qu’ils avaient attenté à

a savie, et jura qu’elles lui étaient plus in-
» supportables que la mort. Il ajouta que la
n nature et Auguste lui donnaient un plein
x pouvoir sur ses fils, et qu’une des lois de sa
n nation était expresse sur ce sujet, puisque
n elle commandait que lorsqu’un père et une
a mère accuseraient leurs enfans et mettraient
x leurs mains sur leur tète ; ceux qui se trou-
» veraient présens seraient obligés de les lapi- .

n der; qu’ainsi , il aurait pu sans autre forme
a de procès faire mourir ses fils dans son
a pays et dans son royaume; mais qu’il avait
w désiré d’avoirlesavis de cette grande assem-

» blée; qu’il ne les leur amenait pas néan-

n moins pour en étre les juges, puisque leur
w crime était manifeste; mais seulement par
» occasion, afin qu’ils entrassent dans ses jus-
n tes ressentimcns, et que la postérité apprit
7: par leurs suffrages combien il importe de
» ne pas souffrir de si horribles attentats des
n enfans contre ceux qui leur ont donné
a la vie. n

Hérode ayant parlé de la sorte et n’ayant

point fait amener ses fils pour leur permettre
de se justifier et de se défendre, l’assemblée
n’eut pas de peine à connaître qu’il ne restait

plus d’espérance de réconciliation; 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 eu
des emplois très-honorables, opina’le premier
avec beaucoup de modération. « Il dit qu’il
» était d’avis de les punir; mais non pas de
» mort,parce que, étant père, il nepouvait être
n d’un si rude sentiment, ni croire que l’on
» dût ajouter aux malheurs passés d’Hérode

n cette nouvelle affliction qui serait le. comble
n de toutes les autres. » Sesztrois filsqui étaient

ses lieutenans opinèrent ensuite et furent du
méme 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 à Tyr où

il les fit conduire avec lui; et Nicolas qui re-
venait de Rome y étant arrivé, il lui dit ce
qui s’était passé à Bérite, et lui demanda quel

était à Rome le sentiment de ses amis tou-
chant ses enfans. 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
plutôtpar colère que par raison 5 ou bien que,
pour ne pas s’engager dans un malheur sans
remède, il devait les absoudre et les mettre en
liberté. Hérode l’ayant entendu parler de la

sorte demeura long-temps fort pensif et sans
rien dire. Il lui commanda ensuite de monter
avec lui sur son vaisseau et s’en alla 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 à les
faire mourir. Mais dans l’inquiétude où l’on

était sur leur sujet, on ne pouvait sans péril
ni rien dire ni rien écouter qui leur fut 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 extrémement 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 A et publiquement z
a Qu’il n’y avait plus de vérité et de justice

n parmi les hommes; que le mensonge et la
» malice régnaient dans leur cœur; et que
)) leur aveuglement était tel que. quelque
n grandes que fussentleurs fautes ils ne les
a connaissaient point. n 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 eût du porter les autres a l’imi-
ter. Il osa même demander audience au roi
pour l’entretenir seul à seul. Hérode la lui

accorda: et alors il lui parla en cette sorte:
a Je ne saurais, sire, m’empêcher de vous
n parler avec une liberté qui peut m’élre pé-

» rilleuse; mais qui peut vous être tres-utile
a) s’il vous :plaît de faire réflexion sur ce que

n j’ai à vous dire. A quoi pensez-vous, sire?
» Où est maintenant cet esprit si élevé au (les-

» sus des affaires les plus difficiles, et que
» sont devenus tous vos proches et tous vos
n amis? Car peut-on mettre de ce nombre
» ceux quine se mettent point en peine d’a-
» paiser un trouble. qui renverse toute une
» cour aussi heureuse qu’était la vôtre? N’ou-

n vrez-vous point les yeux , sire , pour consi»
» dérer ce qui s’y passe? Est-il possible que

» vous vouliez faire mourir deux princes que
» vous avez eus d’une grandelreine et parfai-

» tement bien nés, pour vous mettre dans
n Page ou vous ôtes entre les mains d’un fils
» qui a conçu des espérances criminelles, et
» pour vous abandonner à ceux de vos pro-
n ches que vous avez tant de fois jugés indi-
» gués de vivre? Ne remarquez-vous point
» que le peuple condamne par son silence vo-
» tre conduite et votre haine pour vos en-
» fans? Et ne vous apercevez-vous point que
» vos gens de guerre et particulièrement leurs
» chefs ont compassion du malheur de ces
» deux princes, et ne sauraient voir sans hor-
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n reur ceux qui sont cause deleurinfortune? n
Comme le roi sentait assez son affliction et

était tres-persuadé de l’infidélité de ses pro-

ches , il ne reçut pas mal d’abord ce discours
de Tyran. Mais voyant qu’il le pressait avec
une liberté brutale et sans garder nulle me-
sure il commença de s’émeuvoir; etconsidé-

rant ce qu’il lui disait plutôt comme des re-
proches que comme des avis que son affection
pour son service le portait à 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-
rêter et l’envoya lui-meme en prison.

Un nommé Tryphon , qui était barbier
d’Hérode , vint lui dire ensuite que Tyron l’a-

vait sollicité diverses fois de lui couper la
gorge avec son rasoir lorsqu’il le raserait ,
et l’avait rassuré qu’il en serait très-bien re-

compensé et qu’il n’y avait rien qu’il ne pût

espérer d’Alexandre. Hérode fit aussitôt arré-

ter ce barbier pour l’appliquer à la question ,
et il la fit aussi donner a ’l’yron et à son fils,

qui ,voyant que son père souffrait des tour-
mens étranges sans rien confesser et que la
cruauté du roi ne donnait aucune espérance
qu’on le soulagent et lui aussi, dit qu’il décla-

rerait la vérité pourvu qu’on cessât de les

tourmenter. On le lui promit; et il dit que,
son père ayant la liberté de parler au roi seul
à seul, il avait résolu de le tuer et de s’expo-

ser a tout pour l’affection qu’il avait pour
Alexandre. Cette déposition délivra Tyran
des tourmens qu’il endurait; mais on ne sait si
elle élait véritable, ou si son fils n’avait parlé

de la sorte que pour épargner à son père et à
lui tant de douleurs.

Hérode bannit alors de. son esprit toute la
peine qui pouvait lui rester a 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 publie
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 a Alexandre
et a Aristobule, ce père impitoyable les en-
voya a Sébaste ou ils furent étranglés par son
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commandement, et leurs corps portés à
Aloxandrion dans le sépulcre où leur aïeul
maternel et plusieurs de leurs ancêtres étaient
enterrés.

Ou 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 a la dureté

d’Hérode , et a cette passion si violente pour la
domination qui, lorsqu’il s’agissait de conser-

ver cc 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 tonales sen-
timens d’humanité qui pourraient détourner

les hommes de ces cruelles résolutions. Pour
moi je suis persuadé que toutes nos actions
sont ordonnées par cette nécessité qui les fait

arriver infailliblement et que nous appelons
destinée, sans l’ordre de laquelle rien ne se
fait dans le monde. Mais il suffitd’avoir scu-
meuttoucbé, en passant,cettequestion du des-
tin, qui est beaucoup plus élevée que le raison-
nement par lequel j’ai attribué la mort de ces
princes ou a leur imprudence , ou à la cruauté
d’Hérode, quoiqu’il ne faille. pas croire que

cette doctrine ne nous donne aucune part dans
les événemens, et qu’elle égale de telle sorte

les différentes mœurs des hommes qu’elle
exempte de faute les méchans et les vicieux,
comme on en peut juger par ce qui se trouve
écrit sur ce sujet dans les livres de notre loi.
Mais pour en revenir aux deux premières
causes d’un événement si tragique et si dé-

plorable , il est vrai que l’en peut accuser ces
jeunes princes de cette audace qui n’est que
trop ordinaire aux personnes de leur age; de
ce faste que laneissance royale donne ç d’avoir

trop prote 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’un
avoir jugé d’une manière peu favorable ; d’en

avoir parlé avec trop de liberté, et d’avoir

ainsi eux-mômes fourni matière aux calom-
nies de ceux qui observaient jusqu’à leurs
moindres paroles pour gagner l’affection du
roi en leur rendant de mauvais officeS.
Mais quant a Hérode, comment peut-on l’ex-
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 hien faits, si adroitsen 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 ceu-
pables , n’aurait-il pas du secontenter de les re-

tenir enprison ou les bannir de son royaume,
puisqu’il n’y avait rien à appréhender ni au
dedans nian 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 enfaus avoc’une si grande
précipitation? En quoi il a été d’autant plus

coupable qu’il était en un age ou il ne pouvait
s’excuser sur son peu d’expérience, non plus

que sur la durée de cette affaire, puisque sa
faute auraitété moindre si la surprise d’un
dessein formé contre sa vie, dontilaurait été
d’abord si frappé qu’il n’aurait pu s’empêcher

d’y ajouter foi , l’avait poussé à une action si

cruelle. Mais de l’avoir commise après un s;

grand retardementet 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 aimerdavantagc,
et bien qu’ils fussent moins à plaindre parce
qu’ils étaient moins coupables , il ne laissa pas

toutefois de témoigner en cela sa cruauté.
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LIVRE DIX-SEPTIÈME. I

CHAPITRE PREMIER.

Antipater veut avancer la mon du rot "érode un père pour
pégner l sa place. -- Balais qu’llerode eut de ses ueul
amuses.

QuoiqueAntipater eut par la mort de ses
frères fait un grand progrès dans son abomi-
nable dessein d’entreprcudre surla vie de son
père, son impatience de régner était si grande

qu’il ne pouvait souffrir les autres obstacles
qui retardaient l’effet de ses espérances. Car
étant délivré de la crainte que ses frères ne
partageassent avec luila couronne, il se trou-
vait dans une peine encore plus grande par
la haine que tout le peuple lui portait, et par
l’aversion qu’avaient pour lui les gens de
guerre, qui sont seuls capables de soutenir le
trône des rois lorsqu’il arrive des changemens
et des révolutions dans les états : et il ne pou-
vait attribuer qu’alui-méme cette aversion gé.
nérale qu’on avait pour lui, puisqu’il se l’é-

tait attirée en cherchant la ruine de ses frères.
Il nelaissait pasnéanmoins de gouverner tout
le royaume avec son père comme s’il en eût déjà

été en possession, parce qu’Hérode avait une

entière confiance en lui, et qu’au lieu d’avoir

del’horrcur desa trahison envers ses frères il
lui en savait gré, dans la persuasion qucce 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’intéretqu’il prenait à sa conservation,

quoique la vérité fut qu’il était transporte
contre eux d’une telle fureur, qu’il ne baissait

pas seulement leurs personnes, mais les hais-
sait aussi a cause de leur père, parce qu’il ap-
préhendait touseeux qui pouvaient lui décou-
vrirsa trahison et s’opposer au dessein qu’il
avait formé de Peter duanoude pour prendre

tre découvert et de n’avoir point alors de plus

grand ennemi que son père ne pouvait cesser
tandis qu’il serait en vie , il se hâtait de venir

y a bout de sa détestable entreprise. Ainsi il n’y

avait rien qu’il ne fit dans cette vue pour ga-
gner par de tres-grands prescris les principaui
amis de son père, et principalement ceux qu’il

avait a Rome, mais plus qu’aucun autre Sa-
turnin gouverneur de Syrie et son frère. Il
espérait aussi d’attirer a son parti Salomé sa
tante qui avait alors épousé l’un des plus
grands amis d’Hérode z 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 eon-

naissait parfaitement son esprit il lui fut im-
possible de la surprendre , quoiqu’il eut
trouvé moyen de faire que sa tille’ veuve d’A-

ristohule, eut épousé son oncle maternel. Car
quant à son autre fille , elle avait été mariée à

Calléas : et elle-même , continuant danssa pas-
sion pourSilléus, voulait toujours l’épouser :

mais Hérode la contraignit de se marier a
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 à son
désir.

En ce même temps Hérode renvoya la
princesse Glapbar, 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

sa place. Mais comme cette m6019 M’aime (l’es l fils; priait. Dieu que leurs enfants fussent



                                                                     

448
plus heureux, et que croissant en vertu aussi
bien qu’en age, ils lui sussent gré du soin
qu’il prenait de leur éducation. ll destina
pour femme au fils aîné d’Alcxandre la fille
de Phéroras son frère; au fils aîné d’Aristo-

bule la fille d’Antipater ; au fils du même An-
tipater l’une des filles d’Aristobule , et à Hé-

rode, son propre fils, qu’il avait eu de la fille
du grand sacrificateur par la permission que
nos lois nous donnent d’avoir plusieurs fem-
mes, l’autre fille d’Aristobule. Son principal

dessein dans ces alliances était de porter An-
tipater à avoir de la compassion et de la ten-
dresse pour ces orphelins; mais il ne les haïs-
sait pas moins qu’il n’avait haï Ieurspères,et

l’affection du roi pour eux, au lieu de lui
en donner, le mettait en grande peine. Il ap-
préhendait que lorsqu’ils seraient assez avan-
cés en age ils ne s’opposassent à son pouvoir
avec l’assistance du roi Arohélaüs, leur aïeul,

et du tétrarque Phéroras, dont, si ce projet
s’exécutait , le fils aurait épousé l’une des filles

d’Aristobule. Sa crainte s’augmentait encore
par la compassion que le peuple témoignait
avoir de ces jeunes princes , par la haine qu’il
savait qu’il lui portait d’avoir été cause de leur

malheur, et par la disposition ou il le voyait de
découvrir au roi sa méchanceté, lorsque l’occa-

sion s’en offrirait , et de lui faire connaître les
artifices dont il s’était servi pour perdre ses fré-

res. Ainsi, pour empêcher que ses neveux ne
pusscnt 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 ; ctenfin 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 5 la
troisième était fille de son f rére ; la quatrième

était sa cousine germaine, et il n’avait point
d’enfans ni de l’une ni de l’autre; la cin-

ième étaitsamaritaine, et il en avait deux fils ,

Archélaüs et Antipas, et une fille nommée
Olympe, que Joseph son beau-frère épousade-
puis: et Archélaüs et Antipas étaient élevés

I
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dans Rome par l’un de ses amis ; la sixième,
nommée Cléopâtre , était de Jérusalem : il en

avait en deux fils , Hérode et Philippe , dont
le dernier était aussi élevé a Rome; la sep-
tiéme se nommait Pallas, et il en avait un fils,
nommé Phazaël. La huitième se nommait
Phèdre, et il en avaitune fillenommée Roxane,
et la neuvième se nommait Elpide, dont il
avait une fille nommée Salomé. Quant a ses
deux filles , sœurs d’Alexandre et d’Aristobule,

qu’il avait eues de Mariamne et que Phéroras
avait refusé d’épouser , il en avait marié une

a Antipater, fils de Salomé sa sœur, et l’antre
au fils de son frère Phazaél , comme nous l’a-

vons vu ci-dcvant.

CHAPITRE lI.
D’un Juif nommé lamais qui était un homme de grande

vertu.

Hérode, pour établir une entière sûreté dans

la Traconite, fortifia un village qui était au
milieu du pays, le rendit aussi grand qu’une
ville, et y mit une garnison qui faisait des
courses sur les ennemis. Ensuite ayant appris
qu’un Juif nommé Zamaris, qui était venu de

Babylone avec cinq cents cavaliers armés de
carquois et de flèches et presque tous ses pa-
rens, s’était établi par la permission de Satur-

nin, gouverneur de Syrie, dans un château
nommé Valathe proche d’Antioche, il le fit
venir avec tous les siens, lui promit de lui
donner des terres dans le territoire de Batha-
néa qui est sur les frontières de la Traconite ,
et de l’exempter de toutes impositions, a con-
dition qu’il s’opposerait aux coursés que l’on

pourrait faire dans le pays. Zamaris accepta
ces offres, et bâtit des châteaux et un bourg
qu’il nomma Batyra. Ainsi il conservait le
pays contre les efforts des Traconites, et ga-
rantissait de leurs voleries les Juifs qui ve-
naient de Babylone à Jérusalem pour y offrir
des sacrifices.

Plusieurs de ceux qui observaient religieu-
sement les lois de nos pères se joignirent à
lui, et ce pays se peupla extrêmement a cause
des immunités accordées par Hérode, et dont
ils jouirent durant tout son régné. Mais Phi-
lippe, son fils, lui ayant succédé au royaume,
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il leva quelque chose sur eux, peu, toutefois,
et durant un peu de temps. Agrippa-le-Grand
et son fils qui portait le même nom mirent sur
eux de grandes impositions; mais ils les lais-
sèrent jouir de leur liberté 5 et les Romains en
usèrent delamémc sorte, ainsi que nous le di-
rons en son lieu. Ce Zamaris, qui était un
homme très-vertueux, laissa des enfans’ sem-
blables à lui; et entre autres un nommé Jacim,
qui se signala de telle sorte par sa valeur qu’il

accompagnait toujours les rois avec une
troupe des siens. Il mourut extrêmement âgé
et laissa un fils nommé Philippe, si éminent
en vertu et en mérite que le roi Agrippa n’eut

pas seulement pour lui une affection trés-
particulière, mais le fit général de son armée.

CHAPITRE III.

Cabale d’itntipater. de Phéroras et du sa (me contre Ilé-
rode. - Salomé lui en donne avis. - Il fait mpurtr des Phari-
sicns qui étalent de cette cabale et veut obliger Phéroras a
répudier sa lemme: mais il ne peut l": résoudre.

’ Lorsque les affaires étaient en cet état, et
qu’Hérode, qui se’ persuadait d’être fort aimé

d’Anti pater, avait tant de confiance en lui qu’il
lui donnait une entière autorité, l’ambition dé-

mesurée de ce fils dénaturé le faisait abuser

de ce pouvoir. Mais il cachait sa malice avec
tant d’adresse. que son père ne s’en apercevait

point; et il devenait ainsi de plus en plus re-
doutable à tout le monde par sa méchanceté

et parsa puissance. il rendait de grands de-
voirs aPhéroras, 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
à sa sœur, quoiqu’il les hait a cause du mau-
vais traitement qu’elles faisaient à ses filles
qui n’étaient pas encore mariées; mais il était

contraint de le souffrir de pour de les fâcher,
à cause qu’elles savaient trop de choses sur son
compte qu’ellesïétaient toutes en très-grande in-

telligence, et qn’Antipatcr avait une étroite
union avec elles, tant par lui.meme que par sa
mère; car ces quatre femmes s’accordaient en
toutes choses. Phéroras et Antipater entrèrent
néanmoins en mauvaise intelligence par quel-
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ques occasions assez légères, a quoi ils furent
poussésparl’adressedeSalomé, qui, observant

soigneusement toutes choses, avait découvert
qu’ils conspiraient ensemble contre le roi, et
était prête à lui en donner avis. Mais cela
étant venu 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 purent si bien faire que
Salomé, qui avait les yeux ouverts sur tou-
tes lenrs actions, ne les découvrit. Elle alla
aussitôt dire au roi qu’ils mangeaient ensem-
ble sans qu’on le sut; 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, mais qu’en particulier ils se témoi-
gnaient plus d’amitié qu’ils n’avaient encore

fait, et qu’on nepouvait donterqu’ils ne conspi-

rasscnt contre 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 point de scrupule
d’avancer des calomnies , et qu’il n’ignorait

pas qu’elle et toutes ces autres femmes dont
nous avons parlé étaient affectionnées 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 connaissance des choses futures. On les
nomme Pharisiens. Il sont très-artificieux, et
si entreprenans qu’ils ne craignent pas même
quelquefois de s’élever contre les rois et de
les attaquerlouvertement. Ainsi, comme toute
la nation des Juifs se fut obligée par serment
d’être fidèle au roi et a 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

a Hérode et a ses descendans pour la donner a

99
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Phérbras, son mari, et aux enfans qu’il avait
d’elle. Salomé découvrit encore cette cabale,

et que ceux qui en étaient avaient gagné quel-

ques-uns de la cour par des présens. Elle en
avertit le roi, et il fit mourir les Pharisiens
qui se trouvèrent en être les principaux au-
teurs, comme aussi l’éunuque Bagoas Carus,
qu’il aimait à cause de son extrême beauté ,

et généralement tous ceux de ses domestiques
qu’ils accusèrent d’avoir trempé dans cette

conspiration. Les Pharisiens avaient fait
croire à 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-même se marierait et
se trouverait capable d’avoir des enfans.

Après qu’Hérode eut ainsi fait mourir ces

Pharisiens, il assembla ses amis et leur dit:
a Que la femme de Phéroras, qui était pré-
» sent, avait été cause de l’injure qu’il lui,

n avait faite de refuser d’épouser les princes-
» ses, ses filles; qu’elle n’avait rien oublié en

a» cette occasion et en toutes autres pour les
a mettre mal ensemble; qu’elle avait payé l’a-

» mende a laquelle il avait condamné ces Pha-
n risicns rebelles, et qu’elle était coupable de
» cette dernière conspiration. Qu’ainsi Phéro-
» ras ne devait pas attendre qu’il l’en priât

n pour répudier une personne qui ne s’appli-
» 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 avoirprotesté qu’il con-

serverait toujours très-religieusement l’affec-
tion et la fidélité qu’il était obligé d’avoirpour

le roi son frère, qu’il ne pouvait se résoudre a

répudier sa femme, parce qu’il l’aimait de

telle sorte que la mort lui serait plus douce
que d’être 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 à Antipater et à sa mère d’avoir

communication avec lui, ni aucun commerce
avec les reines sesfcmmes. Ilsle lui promirent,
et nelaissèrentpasfitoutefois, lorsqu’ils enpou-

vaient trouver l’occasion, de manger secrète-
ment ensemble , principalement Phéroras et
Antipater, que l’on croyait étreen bonne in-
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telligeuce avec sa femme,la mère d’Antipater
leur servant de confidente.

CHAPITRE 1V.

Hérode envois Antipater trouver Auguste avec son testament
par lequel il le déclarait son succeseur. - Silleus corrompt
un des gardes d’Hérode pour le porter à le tuer: mais reu-
treprise est découverte l.

Comme Antipater craignait que lahainc du
roi son père ne tombât enfin sur lui, il écrivit
aux amisqu’il avait à Rome, pour les prier de
le porter par leurs lettres à l’envoyer promp-
tement trouver Auguste. Ils firentce qu’il dé-
sirait, et Hérode l’envoya avec de très-grands
présens, et son testament par lequel il le décla-
rait son successeur s’illui survivait : et en cas
qu’il mourût avant lui il choisissait pour lui
succéder Hérode, son autre fils , qu’il avait en

de la fille du grand sacrificateur.
En ce même temps, Silléus alla aussi à Rome

sans avoir exécuté ce qu’Auguste avait or-
donné. Antipater I’accusa devant lui des mè-

mes crimes dont Nicolas l’avait accusé; et
Arétas le fit accuser aussi d’avoir , contre
son intention, faitmourirdans Pétra plusieurs
personnes de qualité, et particulièrement
Soèmequiétaitunhomme très-vertueux.Aquoi
il ajoutait qu’il avait fait tuer un des serviteurs
d’Auguste, nommé Sabatus, par l’occasion que

je vais dire. Il y avait parmi les gardes d’Hé-

rode un Corinthieu en qui il se confiait beau-
coup. Silléus le corrompit par une grande
somme d’argent, et lui fit promettre de tuer le
roi son maître. Sabatus, l’ayant appris de la
propre bouche de Silleus, en avertit’aussitét
Hérode, qui fit arréter ce Corinthieu et lui fit
donner la question. Il avoua tout, et accusa
deuxArabes,dontl’unétait un grand seigneur,
et l’autre un ami particulier de Silleus. Hérode

leur fit aussi donner la question, et ils confes-
sèrent qu’ils étaient venus exprès pour presser

ce Corinthieu de faire ce qu’il avait promis ,
et l’assister dans l’exécution s’ilen était besoin.

Hérode les envoya avec les informations àSa-r

turnin, qui les fit conduire aRome pour leur
faire leur procès.

t Cudivmévéuemoun sont peut: dans rubanas de
la création, qui répond a l’an s avant l’éro vulgaire. C’est le S
décembroda cette mémo année a que naquitlélus-Chfllt. L’an

004mm usante Mû. réunis-ira
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CHAPITRE v.

Mort de Phéroras, frère d’Bérode.

Lorsqu’Hérode vit que Phéroras s’opinia-

traita garder sa femme, il lui commanda de se
retirer dans sa tétrarchie. Non seulement il lui
obéit volontiers, mais il lit serment de ne re-
tourner jamais à la cour durant sa vie , et il
i’obscrva ; car Hérode étant bientôt après

tombé malade, et lui ayant mandé de le venir
trouver,parce qu’il voulait avant que de mou-
rir lui confier des ordres secrets et importans,
il réponditqu’il ne le pouvait de peur de violer
son serment. Hérode n’en usa pas de la même

sorte: il ne diminua rien de l’affection qu’il
lui portait; étayant appris depuis qu’il était
malade il alla aussitôt le trouver sans qu’ill’en

priât. Il mourut deïcette maladie, et il le fit en-
terrer a Jérusalem, où l’on renditparun deuil
public de l’honneur à sa mémoire. Cette mort

futlc commencement dumalheur d’Anlipater,
qui était alors à Rome, Dieu voulant enfin le
puni rd’avoir été assez méchant pour fairedon-

nerla mort a ses frères. J’en rapporterai les par-
ticularités, afin de faire voir à tout le monde ,
par cet exemple, combien il importe de preu-
dre pour règle de ses actions la justice et la
vertu, et de ne jamais rien faire quileur soit
contraire.

CHAPITRE V1.

Hérode découvre la conspiration formée par Antiplter son fil!
pour la 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 recherchede ceux qui en étaient cause.
Hérode les ayant écoutés attentivement et té-

moignant d’ajouter foi àleurs aroles, ils lui
dirent que leur maître ayant soupé chez, sa
femme le jourque la maladie le prit, on lui
avait donné du poison mêlé dans un certain
breuvage, dont il n’eut pas plutôt bu qu’il en
fut frappé; que ce poison avait étéapportè par
une femme arabe qui disait qu’il n’avait point
d’autre effet que de donner de l’amour, qupio

t
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qucce fut auîcontraire un véritable poison; et
queparmi ces femmes arabes, qui sont de tres-
grandes empoisonneuses, l’on accusait parti-
culièrement celle-là, qui avait un tres-libre ac-
cès auprès de la femme que Silleus entretenait;
que la mère et la sœur de la femme de Plié-
roras étaient allées trouver cette femme pour
acheter d’elle ce poison. et qu’elles l’amenérent

avec elles la veille du jour on elles firent
prendre ce breuvage mortel a Phéroras. Cet
avis mit Hérode en si grande colère qu’il lit

donner la question aux femmes tant esclaves
que libresdc la mère et de la sœur de. la femme
de Phéroras. Elles ne confesseront rien ; mais
enfin l’uneld’elles, vaincue parla violence des

douleurs, ditqu’elle priait Dieu que la mère
d’Antipater souffrit les mêmes tourmens
qu’elles souffraient toutes à cause d’elle.
Cette parole porta Hérode a faire une recher-
che encore plus exacte pour découvrir la vé-
rité; et il fit tellement tourmenter ces femmes
qu’il apprit d’elles tout ce qui s’était passé, les

collations, les assemblées secrètes, et les cho-
ses même qu’il n’avait dites qu’au seul Ami.

pater, et qu’Antipater avaitrapportées à ces
femmes. Elles ajoutèrent qu’il leur avait donné

cent talens pour ne point parler à Phéroras
des ordres qu’il avait reçus du roi son père;
qu’il avait pour lui une grande haine; qu’il
se plaignait souvent à sa mère de ce qu’il vi-

vait si long-temps; que lui-mémo devenant
vieux, il hériteraitsi tardde sa couronne qu’il
n’en pourrait guère jouir; que son père avait
tant d’autres fils et de petits-fils qu’il ne pou-

vait même espérer de posséder le royaume
avccune pleine sûreté, et que s’il arrivait faute
de lui, ce n’était pas son fils, mais l’un de ses

frères qu’llérode lui avait destiné pour sue-

cesseur. Ces femmes déposèrentxaussi qu’il
parlait souvent (le la cruauté d’Hérode, qu’il

disait qu’il n’avait pas épargné ses propres
fils, et que c’était ce qui l’avait obligé à dé-

sirer d’aller à Rome, et Phéroras à se retirer
dans sa tétrarchie.

Comme toutes ces choses se rapportaient
aux avis qu’Hérode avait reçus de Salomé, il

n’hésita plus a y ajouter une entière foi.
Il tint Doris, nié-ré d’Antipatcr, pour con-
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vaincue d’avoir eu part à cette conspiration ,
lui ôta toutes les pierreries d’une très-grande
valeur qu’il lui avait données, et la chassa de
son palais. Quant à ces femmes qui étaient
de la maison de Phéroras, il s’adoucit envers
elles a 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’Ègypte par Antiphilus, l’un des
amis d’Antipater, et que Theudion, son oncle,
frère de Doris sa mère, l’avait apporté à 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 pour l’aller quérir. Mais au lieu de
l’apporter , elle se jeta du haut en bas d’une

galerie du palais, et ne se tua pas toutefois,
parce qu’elle tomba sur ses picds.Aprés qu’elle

fut revenue à clic, le roi lui promit de lui
faire grâce et a toute sa famille , pourvu
qu’elle lui déclarât la vérité , et la menaça au

contraire de lui faire souffrir toute sorte de
tourmens si elle s’opiniàtrait à la lui cacher.
Elle protesta avec serment qu’elle ne lui dé-
guiserait rien 5 et la croyance commune fut
qu’elle y procéda sincèrement. «Antiphilus ,
a dit-elle, sire, ayant apporté ce poison d’É-
n gypte, ou il avait été préparé par son frère,

» qui est médecin, Antipater, votre fils, l’a-
» cheta pour s’en servir contre votre majesté,
n et Theudion l’apporta a Phéroras qui me le

» donna a garder. Mon mari étant depuis
» tombé malade, il fut si touché de l’affection

» que vous lui témoignâtes en le venant voir,
n qu’il me fitîappeler et me dit: ma femme ,

n je mesuis laissé tromper par Antipater lors-
» qu’il m’a confié son dessein d’empoisonner

» son père; mais maintenant que je vois que
n le roi n’a rien diminué de l’affection frater-
» nclle qu’il m’a toujours témoignée, et que

n la fin de ma vie s’approche, je ne veux pas
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» emporter en l’autre monde une aine souil-
» lée du crime d’avoir trempé dans la conspi-

» ration de faire mourir mon roi et mon frère.
» C’est pourquoi je vous prie de brûler ce poi-

» son en ma présence. Il ne m’eut pas plutôt
» parlé de la sorte, que j’allaijquérir le poison

n et le brûlai devant lui, à la réserve d’une
» petite partie que je gardai pour m’en servir,
» si vous vouliez après sa mort me traiter avec
» la dernière rigueur. n En disant cela elle
montra à Hérode ce reste de poison et la boite
dans laquelle il était enfermé. Le frère d’An-

tiphilus et sa mère confessèrent a la question
la même chose, et reconnurent cette boite.
On accusa aussi l’une des femmes du roi, fille
du grand sacrificateur, d’avoir en part à cette
conspiration; mais elle ne confessa rien. Hé-
rodela répudia, raya de dessus son testament
Hérode son fils, qu’il avait eu d’elle, et qu’il

avait nommé pour son successeur a la cou-
ronne , en cas qu’Antipater mourût avant lui,
ôta la grande sacrificature à Simon , son beau-
pére, et en pourvut Mathias, fils de Théo-
phile.

Cependant Bathillus, affranchi d’Antipa-
ter, vint de Rome: on le mit a la question,
et il confessa qu’il avait apporté. du poison

pour le mettre entre les mains de la mère
d’Antipater 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 donnât ce
second. On rendit en même temps à Hérode
des lettres que ses amis qui étaientà 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’Aristohnle, leurs frères, dont ils té-
moignaient être tres-sensiblement touchés , et
qu’ils croyaient qu’il ne les rappelait de
Rome, pour les faire revenir en Judée,qu’afin

de les traiter comme il les avait traités. Anti-
pater, dc 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’Augustc, il continua tou-
jours de travailler à gagner l’affection des
principaux de sa cour, à qui il fit des présens
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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 lespassages , pour empêcher
qu’il ne pût apprendre des nouvelles , la haine
qu’on lui portait était si grande qu’il n’y avait

personne qui voulûtsehasardcr pour l’amour
de lui.

CHAPITRE Vil.

Antipater étant revenu de nome en Judée est convaincu en prir-
scnce de varus , gouverneur deSyrie.-,d’avoir voulu empoison-
ner le roi son père. -- Hérode le fait mettre en prison et écrit

a Auguste sur ce sujet. ,
Hérode , dissimulant sacolèrc contre Anti-

pater, Iui écrivit qu’aussitôt qu’il aurait ter:

miné les affaires qui le retenaient à Rome il
vint le trouver le plus promptement qu’il pour-
rait, afin que son absence ne lui pût nuire.
Il lui faisait seulement quelques légères plain-
tes de sa mère, avec promesse qu’aussitôtqu’il

scraitde retouril oublierait le mécontentement
qu’elle lui avait donné; et il y ajoutait tous les
témoignages d’affection pour lui qu’il pouvait

désirer, parce qu’il craignait, s’il fut entré en

défiance, qu’il ne revint point, et ne formât
quelque entreprise contre lui.iAnti pater reçut
ces lettres en Cilicie, lorsqu’il étaiten chemin

pour revenir; et il en avait auparavant; reçu
d’autres a Tarente, qui lui avaient appris la
mort de Phéroras, dont il avait été fort. tou-
ché, non par l’affection qu’il eut pour lui,mais

parce qu’il n’avait pas empoisonné son père,

comme il le lui avaitpromis.Lorsqu’ilfutarrivé
à Cclendéris, qui est une ville de Cilicic, 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 complotsque son absence donnait
la hardiesse à ses ennemis de faire contre lui.

Il pritcc dernier parti, continua sa naviga-
tion, arriva au port de Sébaste, qu’ Hérode avait

fait construire. avec tant de dépense, et nom-
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mer ainsi en l’honneur d’Auguste. On ne put
douter alors de la ruine d’Antipater. Car, au
lieu qu’à son embarquement pour Rome il
était pressé de la foule de ceux qui l’accom-

pagnaicnt en faisant des vœux pour sa pro-
spérité, personne au contraire, a ce retour,
non seulement ne le saluait etne l’approchait,
mais on faisait desimprècations contre lui, et
on implorait la vengeance de Dieu pour le pu-
niret lui redemander le sang doses frères.

Il arriva que dans le même temps qu’il se
rendit à Jérusalem, QuintiliusVarus, qui avait
succédé a Saturninau gouvernementde Syrie,
était venu voir Hérode, et qu’ils tenaient con-

seil ensemble. Comme Antipater ne savait en-
core rien de ce qui se passait, il se présenta ala
porte du palais, velu de pourpre comme a son
ordinaire : on lalui ouvrit, mais on la ferma à
ceux de sa suite. Iln’eut pas alors depeine a ju-
ger dans quel péril il était, etille connutencore
mieux quand Hérode, aulieu de l’embrasser, le

repoussa, lui reprocha la mort de ses frères, et
lui dit qu’il avaitvoulu y ajouterun parricide,
mais qu’il auraitle lendemain Vamspourjuge.
Un mal si imprévu fut commeun coup de ton-
nerre qui frappa Antipater. Il se retira tout
effrayé; et sa mère, etsafemme’, fille d’Antio

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 fit venir ceux

qui avaient découvert la conspiration, ceux
qui avaient été appliqués à la question et quel-

ques domestiques de la mère d’Antipater, qui,

ayant été arretés un peu avant son retour,
s’étaient trouvés chargés de lettres qui por-

taient que ses desseins avaient été découverts;

qu’il se gardât bien de revenir, de peur de
tomber entre les mains du roi son père; ct
que la seule espérance de salut qui lui restait
était d’avoir recours à la protection d’Auguste:

Antipater se jeta aux pieds d’Hérode pour le
prier de ne point le condamner sans l’enten-
dre, mais de lui permettre de se justifier. Hé»

rode lui commanda de se lever et dit ensuite.
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qu’il était bien malheureux d’avoir mis au
monde de tels enfans et d’être tombé , sur la

’fin de ses jours, entre les mains d’Antipater;
qu’il n’y avait point de soins qu’il n’eut pris

de son éducation ; qu’il l’avait comblé de

bienfaits; mais que tant de témoignages
d’affection et de bonté n’avaient pu l’empe-

cber d’attenter 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 imagine
de trouver dans l’exécution d’un dessein si
détestable, puisqu’il l’avait déclaré son suc-

cesseur par son testament,et que même, dés
son vivant, il partageait avec lui toute son
autorité, qu’il lui donnait tous les ans cin-
quante talem pour sa dépense, et qu’il lui
en avait donné trois cents pour faire son
voyage de Rome. Il lui reprocha encore en-
suite la mon de ses frères, dont il avait été
l’accusateur et l’imitateur s’ils étaient cou-

pables, et le calomniateur et le meurtrier
s’ils étaient innocens, puisqu’il n’avaitpoint

trouvé d’autres preuves contre eux que cel-
les qu’il lui avait alléguées, et ne lesavait

condamnes que par son avis; mais que
les justifiait, se trouvant lui-
méme coupable du parricide dont il les avait-

accusés.

Lorsque Hérode parlait ainsi, les larmes
lui tombèrent des yeux en si grande abon-
dance, qu’il ne put continuer davantage. Il
pria Nicolas deDamas, pour qui il n’avait pas
moins d’amitié que de confiance, et qui était ’

tres-instruitade l’affaire, de rapporter ce que
contenaient les dépositions des témoins qui à
servaient de preuves pour convaincre son fils. Î
Mais’Antipater le prévint et plaida lui-mémé ;

a: cause. Il employa poursadéfensc les mémés i
vraisonsrdont Hérode s’était servi contre lui, ’

disant que cette extrême affection de son
père était une récompense de sapiété et une 4

marque qu’il n’avait manqué a aucun de

tous les devoirs qu’il lui pouvait rendre;
qu’il était sans apparence qu’après l’avoir

garanti des entreprises fiites "Rififi vie in
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eût voulu s’engager dans un semblable
crime et ternir par un telle tache sa réputa-
tion; qu’il n’en avait aucun sujet, pilisque
sou père l’ayant déclaré son successeur et

rendu participant de toute la puissance et
de tous les honneurs attachés à la couronne,
il n’avait pas seulementlieu de se promettre
d’être roi, mais on pouvait dire qu’il l’était

déjà en effet sans que personne s’y opposât;

qu’ainsi il n’y avait nulle raison de croire
que l’espérance incertaine d’acquérir l’en-

tière possession d’un royaume dont il jouis-
sait déjà paisiblement d’une partie par sa
vertu l’eut engagé dans un tel péril et dans

un tel crime; que la punition soufferte par
deux de ses frères pour avoir fait une pa-
reille entreprise rendait la chose encore
moins vraisemblable; qu’il ne fallait point
de meilleure preuve de son ardent amour

pour son père que lui-même d’avoir été
leur délateur , et qu’il ne s’en repentait pas ,

parœ qu’il ne pouvait mieux témoigner sa
piété envers lui qu’en se rendant le vengeur
de leur impiété, qu’il avait pour témoinda

toutes ses actions dans Rome Auguste
même , que l’on ne pouvait tromper non plus
que Dieu; qu’il pouvait produire ses lettres ,
auxquelles on devait ajouter incomparable-
mmt plus de foi qu’aux calomnies de ses
ennemis, qui n’avaient point de plus grand
dt’sir que de mettre la division dans la fa-
mille royale, et a qui son absence en avait
donné le moyen et le loisir; que quant aux
dépositions des témoins;il n’était pas juste
d’y ajouter foi, puisqu’elles avaient été ex-

glorquécs par la violence des douleurs; et
qu’entin il s’offrait lui-même a souffrir la
question sans vouloir qu’on l’épargnat.
Antipater, en parlant ainsi, fondait en pleurs
et se meurtrissait le visage de coups d’une
.vmauiérequi, étantcapable de donner de la com-

passion même a ses ennemis, ne pouvait pas
ne point émouvoir en quelque sorte l’assem-
blée; et Hérode même en était touché, quoi-
qu’il fit tout ce qu’il pouvait pour s’emporte:

de letémoigner.
Alors Nicolas prit la pamle pour continuer

.pmuon que le roi avait Il
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appuya sur chaque article , produisit pour
preuve des crimes les témoignages de ceuxqui

’ avaientété misala question ; s’étendit fort sur

l’extrême bontéqucle roi avait témoignéepour

ses enfans par le soin qu’il avait pris de leur
éducation dontil avait été sima] récompensé ;

dit que quelque grande qu’eut été la faute
d’Alexandre et d’Aristobule, il n’y avait pas
tantde sujets de’s’étonner qu’étant encore jeu-

nes 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-

tait si horrible que le crime d’Antipater qui,
plus cruel que les bétes les plus cruelles qui
s’adoucissent pour ceux dont elles ont reçu
du bien, n’avait point été touché de tant d’o-

bligations qu’il avait au roi son père 5 et qui,
au lieu déconsidérer lemalheurou étaient tom-
béspar leur manvaiseeonduiteses frères, n’a-
vait point craintdelesimiter. a Carn’est-cepas
a vous-même, ajouta-t-il en adressantla parole
a) à Antipater, quiavez étéle premier à les ac-
» caser? N’est-ce pas vous qui avez travaillé a

a les convaincrelN’est-cepas vous quiles avez
a faitpunir? Ceu’estpasnéanmoinsde quoi je
a vonsblame :votre bainecontreeuxétaitjuste.
D Maispeut-on assez s’étonner que vous n’ayez

a point appréhendé d’en attirer sur vous une

n MÎCarn’est-il pas facile de juger que
r ce que vous avez fait contre eux n’a paseté

n parnmurpourvotre père,maispourpouvoir
n plusfadlementexécuterl’abominabledessein

n quevousaviez formé contre lui, en paraissant
D sizélé poursaconservation et avoirtantd’ hor-

I reurpour leur crime, comme les mites l’ont
a faitvniflCar lorsqu’en procurantla mort de
a renflammez épargné leurscomplices,
n n’avmuua pas assez fait eonnattre quevous
a étiez d’intdligence avec eux, et que votre
I intention était de vous en servir pour atten-
» ter à la vie de votre père? Vous ressentiez
a ainsi une double joie: l’une de parattre aux
D Jeux des hommes avoir fait une action di-
i KDÙ-lonange , comme elle l’aurait été si
D vosfrétesétantcoupables, vousnevous étiez

n déclaré leurennæique parcomarvuvotœ
a pas 3 et l’aura ascréteet cachée dans votre

amines moyenplns défect-
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n lité alaire périr en trabison,par nucrime en-
» core plus grand que le leur , celui-la mémo
a pourqui vous paraissiez avoir une passion si
» pleine de piété. Mais si vous eussiez vérita-

» blement en en horreur le détestable dessein
a: dont vos frères étaient accusés et qui leur a
» coûté la vie, vous seriez-vous porté à les
» imiter? N’est-il pas évident que vous n’aviez

n d’autre but que de perdre par vos artifices
a ceux qui pouvaient vous disputer le royaume
r comme étantbeaucoup plusdignes que vous
a de le posséder; d’en rejeter toute la haine
a sur votre père, et de vous mettre en état de
a ne pouvoir être puni , en ajoutant à ce fra-
» tricide un parricide, et un parricide si horri-
» ble que nul siècle n’en a encore vu un sem-
a blabla? Car ce n’est pas d’un père ordinaire

n que vous aviez résolu d’abréger les jours 5

a mais c’est d’un père qui vous aimait avec
a passion, qui vous avait comblé de bienfaits,
a qui avait partagéavec vous son autorité, qui
a Vous avait déclaré son successeur, qui vous
» faisait jouir des à présentduplaisir derégner,

a et qui vous avait assuré la couronne parson
a testament. Mais une bonté si excessive n’a

» pu faire d’impression sur un
a esprit que le thre. Au lieu de considérer
» votre bienfaiteur, vous n’avez considéré
a que vons-mémé : votre passion démesurée

» de dominer n’a pu souffrir d’avoir pour
» compagnon votre propre père, à qui vous
» êtes redevable de tant de graces; eten même
» temps que vos paroles témoignaient une ar-

a deur si violente pour sa conservation , teu-
» tes vos actions ne tendaient qu’a sa ruine.
n Vous ne vous êtes pas comté d’être méa-

a chant ; vous avez unaire Votre
n mère aussi méchante que vous, en la ren-
» dant complice de votre «une : vous avez
» aigri l’espritde vosfrères,et vonsavez eul’iu-

a solenee d’outrager votre père, en l’appelant

a une bête, vous dont le cœur est plus rempli
a de venin que n’en ont les plus venimeux de
a tous les serpens, et qui vous en étés servi
n contre vos plus proches,a qui vous étiezsi
a obligé ; et vous enfin qui, au lieu d’assister

a vouepèredamsavieillegsedævqugfiqam
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» sentirlesetl’ets de votresbaine,maisvousétes

a faitaccompagnerde gardes, et avez gagnéau-
» tant de personnes que vous avez pu, afin de
n joindre leursartifices aux vôtres pour l’accu-
» bler.Maintenant,apréstantdedépositions de
» personnes tant libres qu’esclavesà qui vous
» avez été cause que l’on a donné la question;

a aprèsdesconvictious siclairesdevotrecrime,
» vous osez désavouer la vérité, et ilnc vous

» suffit pas d’avoir renoncé aux sentimensles

» plus tendres de la nature en vous efforçant
» d’ôter lavie a votre propre père, vous vou-
s lez aussi renverser les lois établies contre vous
a) et vos semblables, pour surprendre l’équité

» de Varus et pour abolir tout ce qu’il y a de
» justice dans le monde l Vous dites que l’on ne

a) doitpas considérer desdépositions extorquées

n par des tourmens qui ont sauvé lavieavotre
n père, et vous prétendez en même temps que
» l’on doit croire ce que vous direz en souffrant

» la question! Mais, Seigneur, ajouta Nicolas
n en adressant alors la parole à Vans, ne dé-
s livrerez-vouspasnotre roides détestables en-
D treprises faitescontrelui par sesplusproches’.’

. » N’enverrez-vous pasau supplice cette cruelle
» bétequi, après s’étrc servied’unefausseappa-

» rence d’affection envers sonpérepour perdre

n ses frères, n’a rien oublié pour tacher de le
» perdre lui-mémé afin de régner tout seul?

» Vous savez que le parricide ne doit pasétre
a considéré comme un crime particulier, mais
» comme un crimepublic, parce que c’est un
» outrage fait-à la nature, etqui attaque leprin-
» cipe de lavie.Vous savez qu’en cette rencon-
» tre la seulepenséc mérilcd’étre punie comme

» l’effet, et qu’onne peut manquer à la punir

7» sans pécher contre cette même nature qui
» est la mère commune de tous les hommes. »

Nicolas rapporta ensuite diverses choses
que la mère d’Antipater, poussée du plaisir
que les femmes prennent à parler, n’avait pu
s’empêcher de dire; savoir qu’elle avait con-

sulté les devins et offert des sacrifices pour
apprendre ce qui arriverait à Hérode. Il n’ou-

blia pas aussi les désordres, tant pour le vin
que pour les femmes , causés parAntipater dans
la famille de Phéroras , et allégua le grand
nombre de dépositions faites contre lui ,
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les unes volontaires, les autres arrachées
àla question parles tourmens, et que l’on
pouvait dire être les plus certaines, parce que
ceux que la crainte qu’ils avaient d’Antipa-
ter portait auparavant à taire ce qu’ils savaient

contrelui, voyant que le changement de sa
fortune donnait la liberté à tout le monde de
l’accuser, disaient alors hardiment ce que
leur haine pour lui ne leur permettait plus de
cacher.

Mais rien n’aceablait tant Antipater que les
reproches de sa conscience, qui lui représen-
tait continuellement ses horribles desseins
contre son père, le sang de ses frères répandu
par ses détestables artifices , et le trouble qu’il

avait excité dans toute la maison royale. Car
on avait dés 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. Ainsi plus
on aimait la vertu et la justice, plus on l’avait
en horreur; et aussitôt qu’il y eut de la sûreté,

on commença à crier contre lui et à dire à
l’envi toutle mal qu’il avait fait dont on avait

connaissance. Plusieurs l’accusérent de divers

crimes; et il y avait sujet de les croire vé-
ritables, parce qu’il ne paraissait point que ce
fût pour plaire au roi , ni que la crainte du pé-
ril les obligeât à rien cacher. Il semblait au
contraire qu’ils n’étaient poussés à parler de

la sorte que parce qu’ils détestaient sa mé-
chanceté, et qu’ils ne désiraient pas tant sa
mort pour assurer la vie d’Hérode que pour
éviter de tomber sous la domination d’un aussi
méchant prince qu’Antipater. Mais ce n’é-

tait pas senlement ceux que l’on interrogeait
qui parlaient ainsi : il y en avait beaucoup
qui déposaient volontairement contre lui ; 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
tant sinon qu’il se trouvâtinnocent. Antipater,
au lieu de répondre, se jeta le visage contre
terre, en priant Dieu de faire connaître par
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quelque signe son innocence et combien il
était éloigné d’avoir jamais en la pensée de

rien entreprendre contre son père. C’est ainsi
que les méchans ont coutume d’agir. Quand
ils s’engagent dans les crimes,ils s’abandonnent

a leurs passions sans se souvenir qu’il y a un
Dieu, et lorsqu’ils se voientdans le péril d’être

punis ils l’invoquent , le prennent a témoin
qu’ils sont innocens et disent qu’ils s’aban-
donnent entièrement a sa volonté. C’est ce qui

arriva a Antipater. Il agissait auparavant en
toutes choses comme s’il n’y avait point de
Dieu; et lorsqu’il se vit près de recevoir le
châtiment qu’il méritait, il osait dire que Dieu

l’avait conservé pour prendre soin de son
- père. Varus, voyant qu’il ne répondait rien aux

questions qu’il lui faisait et qu’il continuait
seulement à invoquer Dieu , commanda qu’on
apportât le poison dont il était parlé dans le

procès, afin d’en éprouver la force. On l’ap-

porta , et il le fit avaler à un homme condamné
à la mort, qui ne l’eut pas plutôt pris qu’il
rendit l’esprit. Il sépara ensuite l’assemblée et

s’en retourna le lendemain à Antioche, ou il
faisait son séjour ordinaire , parce que c’était

la ville où les rois de Syrie avaient coutume
de tenir leur cour.

Hérode fit à l’heure même mettre Antipa-

ter en prison sans que l’on sut quelle résolu-

tion il avait prise avec Varus sur son sujet;
mais la plupart crurent qu’il ne faisait rien
dans cette affaire que par son avis. Il écrivit
ensuite à Auguste , et chargea ceux qui lui
devaient présenter ses lettres de l’informer
de vive voix des crimes commis par son fils.
En ce même temps on intercepta une lettre
qu’Antiphilus écrivait d’Égypte à Antipater.

Hérode la fit ouvrir, et y trouva ces mêmes
paroles : «Je vous ai envoyé une lettre d’Ae-

n me où il va de ma vie , puisque vous
a) ne doutez point que si cela était su je m’at-
» tirerais une haine mortelle de deux très
» puissantes familles. C’est àvous adonner or-
a) dre que l’affaire réussisse. » Hérode ayant

lu cette lettre , fit chercher celle dont elle par-
lait 3 mais on ne la put trouver, et ce serviteur
d’Antipbilus soutenait n’en avoir point apporté

d’autre que celle que l’on avait vue. Comme
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l’on était dans cette peine , un des amis du roi

aperçut une couture dans la camisole de ce
serviteur, et jugea que l’on pourrait bien y
avoir caché la lettre. Sa conjecture ne le
trompa pas : on l’y trouva, et elle portait ces
mots : «Acmé a Antipater. J’ai écrit au roi

» votre père en la manière que vous l’avez
» désiré, et ai mis dans le paquet la copie
» d’une lettre supposée avoir été écriteà l’im-

» pératriee ma maltresse par Salomé. Je suis
n assurée qu’il ne l’aura pas plus tôt lue qu’il la

u punira comme coupable d’avoir entrepris
» sur sa vie. n La substance de cette lettre,
faussement attribuée à Salomé , avait été
fabriquée par Antipater ; mais il s’était remis

à Acmé d’exprimer son intention avec sa ma-

nière ordinaire d’écrire. Quant à la lettre
d’Acméa Hérode, elle contenait ces mémos

paroles. a Ayant, sire, trouvé une lettre
» écrite par Salomé à l’impératrice , ma mal-

» tresse , par laquelle elle la suppliait de faire
» en sorte qu’elle puisse épouser Siléus, le

» soin que je suis obligée de prendre de ce
» qui regarde votre service m’a fait la copier
» et vous l’envoyer. Vous me ferez, s’il vous
» plaît, la grâce de la brûler, puisqu’il y va de

» ma vie. n Voilà quelle était la lettre. 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, étaitau service de l’impératrice,

et avait vendu chèrement à Antipater son
entremise. Hérode connut par là 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
faireperdre à Salomé, sa tante, et d’avoir rem-

pli toute sa famille de confusion et de trou-
ble. il avait même porté la confusion jusque
dans la cour d’Augnsle. Tant de crimes joints
ensemble lui donnèrent une telle horreur que
peu s’en fallut qu’il ne le fit mourir à l’heure

même. Salomé l’y excitait et criait, en se frap-

pant le sein, qu’elle était prête à souffrir la
mort s’il se trouvait qu’elle lui eût manqué de

fidélité. Hérode se fit 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

etre jugé par Auguste; mais il craignit que
les amis d’Antipater ne le sauvassent en che-
min. Ainsi il le renvoya en prison lié comme
Il l’était, et écrivit 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 qu’Hérods avait consacré sur le -
un du leur .- Sévère chaument qu’il en tlre. - norme
maladie dece rince et ”u "sur 6c à sa "la... cruels ordres qu Il «une a Salons

Pendant que les ambassadeurs d’Hérode
.étaient en chemin pour aller a Rome avec les
ordres dont il les avait chargés, il tomba ma-
lade, fit son testament, et nomma pour son
successeur au royaume Antipas, le plusjeune
de ses fils, parce qu’Antipater l’avait irrité par

ses calomnies contre Archélatis et contre Phi-
lippe. Il légua mille talens a Auguste, et cinq
cents talens a l’impératrice, sa femme, a ses
enfans, a 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-
méme. L’opinion qu’il avait que ses sujets le

méprisaient et se réjouissaient de ses malheurs
en était la principale cause; et une sédition
excitée par des personnes qui étaient en grand
crédit parmi le peuple le confirma encore
dans cette créance. Ce qui arriva en cette
sorte.

Judas, fils de Sariphée, et Mathias, fils de
Margalothe, étaient extrêmement aimés du
peuple, parce qu’outre qu’ils étaient les plus

éloquent! des Juifset les plus lava dans l’in-
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telligenee de leurs lois, ils instruisaient la jeu-
nesse et u’oubliaient rien pour la porter a em-

brasser la vertu. Lorsque cesdeux hommes
eurent appris que la maladie du roi était incu-
rable, ils exhortèrent ces jeunes gens, qui les
révéraient comme leurs maîtres, a détruire
les ouvrages qu’il avait faits, au mépris des
coutumes de leurs ancêtres 5 leur représentè-

rent que rien ne leur pouvait etre plus glo-
rieux que de se déclarer les défenseurs de
leur religion, et que tant de malheurs dont la
famille d’Hérode était affligée venaient sans

doute dece qu’il avaitlosé violer des lois qui de-

vaient être sacrées pour lui, et fouler aux pieds
les anciennes ordonnances pour en établir de
nouvelles; et ces docteurs, en parlant ainsi, ne
disaient rien qu’ils u’eussent 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 ces
deux hommes si zélés pour l’observation de la

discipline de nos pères excitèrent leurs disci-

ples a renverser cet aigle, leur disant:
Qu’encore que l’entreprise fut périlleuse, ils

ne devaient pas s’y porter avec moins d’ar-

deur, puisqu’une mort honorable se doit
préférer a la vie, quelque douce qu’elle soit ,

lorsqu’il s’agit de maintenir les lois de son
pays et d’acquérir une réputation immor-
telle; que les léchés meurent comme les gé-
néreux, et qu’ainsi, la mort étant inévita-

ble à tous les hommes , ceux finissent
leur vie par de grandes actions ont la 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 engplein midi au
lieu ou était cet aigle, l’arrachérent, le jetèrent

par terre, et le mirent en piécesà 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 plutôtavis, que, craignant que ce ne
fut le commencement d’une grande canepin-
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lion, il y courut avec un assez grand nombre
de gens de guerre; et comme il n’y trouva
qu’une troupe confuse qui s’était tumultueu-

sinuent assemblée, il la dissipa sans peine. En
viron quarante de ces jeunes gens furent les
seuls qui osèrent résister. Il les prit elles
amena au roi avec Judas et Mathias qui cru-
rent qu’il leur serait honteux (le s’enfuir. Ilé-

rode leur ayant demandé qui les avait fait si
hardis qued’arracher ainsiuneligure qui avait
été consacrée, ils lui répondirent : «Il y a

» long-temps que nous avions pris cette réso-
» Iution, et nous n’aurions pu sans manquer
n de cœur nel’avoir pas exécutée. Nous avons

a vengé l’outrage fait à Dieu, et maintenu
» l’honneur de la loi dont nous sommes les
n disciples. Trouvez-vous étrange quel’ayant

a reçue des mains de Moïse, a qui Dieu lui-
» même l’avait donnée, nous la préférions a

r vos ordonnances? etcroyez-vous que nous
» appréhendions que vous nous fassiez souf-
n fric une mort qui, au lieu d’étre le. chati-
n ment d’un crime, sera la récompense de
» notre vertu et de notre piété? » Ils pronon-
cérent ces paroles avec tant d’assurance qu’on

ne put douter que leur colur ne s’accordat
avec leur bouche, et qu’ils n’auraient pas
m0ins de constance a souffrir qu’ils avaient eu
de hardiesse à entreprendre. Hérode les cn«
voya enchaînés a Jéricho, y lit assembler les
principaux des Juifs. et s’y lit porter en litiérc
a cause de sa faiblesse. Il leur représenta les
travaux qu’il avait endurés pour le bien pu-
blic: a qu’il avait pour la gloire de Dieu re-
bâti entièrement le temple avec une ex-
trême dépense, ce que les rois Asmonéens
tous ensemble n’avaient pu faire durant
vingt-cinq ans qu’ils avaient régné, et qu’il

l’avait orné de riches dons qu’il y avait con-
sacrés; qu’il avait espéré qu’on lui en sau-

rait gré même après sa mort, et qu’on ren-
drait de l’honneura sa mémoire. Mais que

par un attentat horrible, au lieu de la recon-
naissance qu’il devait attendre, on n’avait
point craint, durant sa vie, de lui faire un si
grand outrage que d’aller en plein jour
et a la vue de tout le peuple arracher une
dione qu’il avait consacrée a Dieu , qui
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avait été en cela encore plus offensé que lui. »

L as principaux de l’assemblée, ayant en-

tendu le roi parler de la sorte, ct craignant
que dans la fureur ou ilétailil ne déchargeât
sureuxsacolère, lui dirent qu’ilsn’avaicnt en
rien contribue a ce qui s’était passé, et qu’ils

cm) aient que cette action méritait d’être
châtiée. (les paroles l’adoucirent; il ne s’em-

porte point colure les autres; mais se contenta
d’ôter la granule sacrificature a Mathias, qu’il

croyaitavoir eu part a ce conseil, et la donna
à Joazar. son beau-l’rérc. Tandis que ce Ma-

thias exerçait la grande sacrificature, ayant
songé, une nuit ou l’on devait célébrer un
jeûne, qu’il avait eu la compagnie de sa femme,
et qu’aiusi il n’était pas en état de faire le divin

service,J05éph, lilsd’Elli, quiétait son parent,

fut commis pour célébrer ce jour-là au lieu de
lui. Hérode, après avoir ainsi été la charge a

ce grand sacrificateur, fil 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 avaitune faim si violente que rien
ne suffisait pour le rassasier; ses intestins
étaient pleins d’ulcéres; 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 pût échapper de cette
maladie, il ne laissait pas de l’espérer. Il lit
venir des médecins de tous côtés, ct s’en alla

par leur conseil au-dela du Jourdain aux
eaux chaudes de Calliroé, qui se vont rendre
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dans un lac plein de bitume, et ne sont pas
seulement médicinales, mais agréablesàboire.

On le mitdans une cuve pleine d’huile, et il
s’en trouva si mal que l’on crut qu’il allait

rendre l’esprit. Les cris et les pleurs de ses
domestiques le firent revenir à lui; et il con-
nut alors que son mal étaitincurable. Il com-
manda dedistribuer a tousses soldats cinquante
drachmes par tête, tilde grands dons à leurs
chefs et a ses amis , et se fit reporter aléricho,
ou sa cruauté s’augmenta encore de telle
sorte qu’elle lui fit concevoir le plus horrible
dessein qui soit jamais entré dans l’esprit d’un

homme. Il ordonna par un édit àtous les prin-
cipaux des Juifs de se rendre a Jéricho, sous
peine de la vie à ceux qui y manqueraient;
et lorsqu’ils fureutarrivès, 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 : « Qu’il souffrait tant de douleurs qu’il

voyait bien que la fin de sa vie était
proche, et qu’il ne pouvait s’en plaindre,
puisque c’était un tribut qu’une loi com-
mune à tous les hommes l’obligeait de payer
à la nature 5 mais qu’il ne pouvait souffrir
d’être privé de l’honneur que l’on doit ren-

dre aux rois par un deuil public; qu’il sa-
vait néanmoins que la haine que les Juifs
lui portaient était si grande qu’ils n’auraient

garde de manquer de se réjouir de sa mort,
puisque même 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 a ses cendres que celles d’aucun
antre roi ne l’avaient jamais été, parce qu’il

n’y aurait parsema dans tout son royaume
qui ne, répandit des larmes trèS-vèritables’;

que ce qu’ils avaient a faire pour exécuter
ce dessein était, qu’auasitot qu’il auraitrendu

l’esprit, ils fissent environner l’hippodrome

par ses gens de guerre, sans leur rien dire
de sa mort, et de leur commander de sa
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part de tuer a coups de flèches tous ceux qui
y seraientenfermés; ques’ils exécutaient cet

ordre, il leur aurait une double obligation ç
l’une d’avoir satisfait a sa prière , et l’autre

d’avoir rendu le deuil de ses obsèques plus
célèbre que nul autre ne l’avait jamais été.

Ce cruel prince accompagna ces paroles de ses
larmes; les conjura, par l’affection qu’ils
avaient pour lui et par tout ce qu’il y avait
de plus saint, de ne pas souffrir que l’on man-
quât de rendre ce dernier honneur à sa mé-
moire ; et ils lui promirentde suivre ponctuel-
lement ses ordres.

Que si quelqu’un voulait excuser Hérode
des cruautés qu’il a exercées contre les per-

sonnes qui lui étaient le plus proches sur ce
qu’il ne s’y était porté que pour assurersa vie,

cette dernière action ne l’obligerait-elle pas
d’avouer qu’il ne s’est jamais vu une si épou-

vantable inhumanité que la sienne , de vou-
loir, lorsqu’il était prêt d’abandonner la vie ,

qu’il n’y ont 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 a
ceux mémo qui ne l’avaient point offensé et

dont il n’avait aucun sujet de se plaindre; au
lieu que, pour peuquel’on aitdebonté, on par- I
donne àses ennemislorsquc l’on se trouvere-
duiten cet état.

CHAPITRE 1X.

Auguste s’en rapporte a Hérodepour disposa comme il voudrait
d’Anlipater. - Les douleurs d’Hérodc l’ayant reprB, ll veut se
tuer. -- Aeliiab, l’un de ses petits-fils, l’en empécbc. -Le bruit
court qu’il est mort. -- Antipater lâche on vain de corrompre
celui qui l’avait en garde pourlo mettre au liberté. -- Hérode
l’ayant su l’envoie tuer.

Aussitôt après qu’Hérode eut donné ces

cruels ordres à sa sœur et a son beau-frère, il
apprit par des lettres de ses ambassadeurs à
Rome qu’Auguste avait fait mourir Acmé
pour s’être laissé gagner par Antipater, et
qu’il le laissait entièrement fibre de punir
comme il voudrait ceperfide fils, soit en l’en-
voyant en exil, soit en le condamnant à la
mort. Ces nouvelles le réjouirent; mais les

douleurs l’ayant repris et se trouvant prose
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d’une ardente faim , il demanda unepomme et
un couteau , car il était accoutumé à peler
ce fruit et à le couper par morceaux pourle
manger. Mais commeil voulait se tuer avec
ce couteau, il regarda de tous côtés, et eût
exécuté son dessein si Achiah son neveu ne
s’en fùtaperçu , et ne lui eût retenu le bras

en jetant un fort grand cri. Tontlc 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 Antipater. Il y ajouta aisément foi,
et ne conçut pas seulement l’espérance d’être

délivré de prison; il crut même certainement
qu’il régnerait, et il n’y eut rien qu’il ne pro-

mit à celui qui l’avaiten garde pour le mettre

en liberté. Mais bien loin de le pouvoirga-
gner , cet homme alla aussitôt en avertir leroi.
Sur quoi Hérode, qui avait déjà tant d’aversion

pour Antipater, s’écria, se frappa la (été, et,

quoique si faible qu’il n’en poitrail plus, se
leva sur son ceude , et commanda a l’un de
ses gardes del’aller tueràl’instant, et que l’on

enterrât son Corps sans cérémonie dans locha-
teau d’Hircanium.

CHAPITRE X.

Hérode change son testament et déclare Archelaus son sucen-
seur - Il meurt cinq jours après Antipater. -Superbes fu-
nérailles fuites par Archélatls a Hérode. - Grandes acclama-
tions du peuple en faveur aucunes.

Hérode changea ensuite son testament. Car
au lieu que, par le précédent, il avait nommé

Antipas pour son successeur au royaume , il
se contenta parcelui-ci de l’établir tétrarque
de la Galilée et dola Perce; donnale royaume
à Archélaüs; à Philippe, son frère, la Trace-
nite, laGauIanite, et la Bathane’e, qu’il érigea

en tétrarchie; età Salomé, sa sœur, Jamnia,
Azot et Phasaélite, avec cinquante mille pié-
ces d’argent mounoyé. il fit aussi de grands

legs à tous ses autres parcns, tanten argent
qu’en revenus annuels; donna à Auguste , ou-
tre sa vaisselle d’or et d’argent et quantité de

meubles précieux, dix millions de pièces d’ar-

gent monnoyé; et cinq millions de semblables
h pièces a l’impératrice et à quelques-uns de ses
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amis. Il ne survécut à Antipater que de cinq
jours, et mourut trentequatre ans après avoir
chassé Antigone du Royaume, et trente-sept
ans après avoir été déclaré àBome roi des

Juifs. Il ne s’est point vude prince pluscolére,
plus injuste, plus cruel, ni plus favorisé de la
fortune; car, étant ne dans une conditionpri-
vée, il s’est élevé sur le trône, a surmonté des

périls sans nombre, et a vécu fort long-
temps. Quant à ses afflictions domestiques,
quoique les entreprises de ses fils contre lui
l’aient rendu lrés-malheureuxselon mon sens,
il améme été heureux en cela selon le juge-
mentqu’il en portait, parceque, ne les consi-
dérant plus comme ses enfans, mais comme
ses ennemis, il lésa punis et il s’est vengé
d’eux.

Avant que la nouvelle de sa mort fut sue,
Salomé et Alexas mirent en liberté toutes
ces personnes de condition qui étaient renfer-
mées dans l’hippodrome, et dirent qu’ils le fai-

saient par l’ordre du roi ; en quoi ils obligè-
rent extrêmement notre nation; et lorsque la
mort d’Hérode se fut répandue, ils firent as-
sembler dans l’amphithéâtre de Jéricho tous

les gens de guerre pour leur rendre une lettre
que ce prince leur avait écrite. Elle fut lue pu-
bliquement, et elle portait: qu’il les remer-
ciait de l’affection et de la fidélité qu’ils lui

avaient témoignée, et les priait de les conti-
nuer à Archélaüs, son fils, qu’il avait nom-

mé son successeur au royaume. Ptolémée, à
qui il avait confié son sceau , lut aussi son tes-
tament , qui portait expressément qu’il ne
pourrait avoir lieu qu’après qu’Auguste l’au-

rait confirmé. Aussitôt on commença à crier:
Vive le roi Archélaüs! et les gens de guerre et

tous leurs chefs promirent de le servir avec la
même fidélité qu’ils avaient servi le roi son

père, et lui souhaitèrent un heureux règne.
Ce prince pensa ensuite a faire faire de su-

perbes funérailles au roi son père, et voulut
même se trouver à cette cérémonie. Le corps,

vêtu a la royale avec une couronne d’or sur la
tété. et un sceptre à la main , était porté dans

’ une litière d’or enrichie de pierreries de grand

prix. Les fils du mort et ses parons proches
suivaient la litière; et tous les gens de guerre



                                                                     

un
marchaient après aux 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 défuntror,por:
taient des parfums et fermaient cette pompe s1
magnifique. Ils marchèrent en cet ordre pen-
dant huit stades , depuis Jéricho Jusqu’au
château d’Hérodion, ou l’on enterra ce prince

ainsi qu’il l’avait ordonné.

Après que ce nouveau roi eut , selon la cou-
turne 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 aptes qu’il se fut assis sur un trône
d’or, tout retentit d’acelamations et de vœux
pour la prospérité de. son régné. 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
reconnaissance; leur dit qu’il ne prendrait
point encore 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 lm
avait offert à Jéricho; mais qu’aussitôt qu’il

l’aurait reçu de la main d’Anguste, qui avait

seul le pouvoir de le lui donner, il leur-fe.
rait connaître 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 sans

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 ajouteront
même de grandes louanges et prirent la liberté
de lui demander diverses grâces; les uns la
diminution des tributs, les autres de délivrer
plusieurs prisonniers que le roi, son père, avait
fait mettre en prison, et dont quelques-uns y
étaient depuis long-temps; cries 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’alfermir dans sa domination naissante ,

crut ne leur devoir rien refuser; et après que
les sacrifices furent achevés, il fit un festin à
ses amis.

CHAPITRE XI.

Quelques Juifs, qui demandaient la vengeance de la mort de
Judas . de Mathias et des autres qu’ilérode avait fait brûler a
cause de cet aigle arraché sur le portail du temple, excitent
une sédition qui oblige Archélaos d’en faire tuer trois mille.
- Il va ensuite à nome pour se faire continuer roi par Au-
guste : et Antipas son frère, qui prétendait de même à la eau-
ronue y va aussi. Cette cause se plaide devant Auguste.

Cependant quelques Juifs qui ré deman-
daient que la confusion et le trouble commen-
cèrent à s’assembler et à déplorer la cruelle

condamnation de Mathias et des autres qui
avaient été enrayés au supplice a cause de
cet aigle arraché de dessus le portail du tem-
ple. La crainte qu’ils avaient d’Hérode les

avaitretenusdansle silence durant savie, mais
étant rassurées par sa mortils déclamaientalors

contre lui, comme si les outrages qu’ils fai-
saient a sa mémoire eussent pu donner du
soulagement dans un autre monde à eau
dont la perte leur était si sensible. Ils pressé.
rent Archélaüs de venger une si grande injus-

tice par la mort de quelques-uns des amis
d’Hérodc, qu’ils disaient avoir en part à ce

conseil, et d’ôter la grande. sacrificature a ce-
lui à qui elle avait été donnée, pour honorer

de cette charge un homme que sa vertu en
rendit digne. Quoique Archélaiis, qui sepré-
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 plaignaient
avait été fait selon les lois; que leur demande
blessait son autorité; que le temps n’était pas

propre à faire de semblables plaintes; qu’il
ne fallait penser qu’à conserver l’union et la
paix jusqu’à ce qu’Auguste l’ayant confirmé

dans la possession du royaume, il fût de retour
a de Rome; qu’alors on pourvoirait a tout avec

mûre délibération et par un consentement
général; mais que cependant on devait de.

0
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meurer en repos sans s’engager dans le crime
d’une révolte. Cesfactieux, au lieu de s’adon-

cir par ces remontrances, firentconnaitre 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 ilss’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 fate de
Pâques ,qui était proche, augmentantleur nom-
bre , sa sédition pourrait s’augmenter encore.

Car non seulement toute la Judée solemnise
cette fête avec grande joie et offre des victi-
mes plus qu’à l’ordinaire en mémoire de notre
délivrance d’Ègypte, mais une multitude in-

finie de Juifs qui demeurent hors le royaume
viennent par dévotion à Jérusalem pour y as-
sister. Pendant ce temps ces séditieux qui
pleuvaient la mort de Judas et de Mathias ne
bougeaient du temple , et n’avaient point de
honte de mendier pour n’être pas obligés d’en

sortir. La crainte qu’eut Archélaüs que leur

insolence ne passât encore plus avant lui fit
envoyer un officier avec des gens de guerre
pour les réprimer avant qu’ils eussent
infecté de cet esprit de révolte le reste du
peuple; etil lui commanda de lui amener ceux
qui oseraient faire résistance. Ces factieux les
voyant venir animèrent tellement le peuple
par leurs cris et par leurs exhortations a les
attaquer, qu’il se jeta sur eux et les tua pres-
que tous. Apeinell’officierseput-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

dévolte impunie, avoya contre aux toute son
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armée, avec ordre a la cavalerie de tuer ceux
qui sortiraient du temple pour se sauver, et
d’empêcher les étrangers de les secourir. Ainsi

ils tuèrent trois mille hommes, et le reste s’en-

fuit dans les montagnes voisines. Ce prince fit
publier ensuite que tous eussent à se retirer,
et alors la crainte du péril fit abandonner les
sacrifices à ceux qui étaient auparavant si au-
dacieux. l

Après qu’Archélaüs eut ainsi réprimé ces

séditieux, il laissa le soin de sa maison et de la
conduite du royaumes Philippe, son frère, et
partit pour son voyage de Rome. Il mena avec
lui sa mère, Nicolas Ptolémée et plusieurs de
ses amis. Salomé, sa tante, l’accompagne aussi

avec toute sa famille; et plusieurs autres de
ses parens en firent de môme, sous prétexte de

le vouloirservir, pour lui faire obtenirla con-
firmation du royaume, mais en effet pour l’y
traverser, et l’accuser entre autres choses d’a-

voir fait tuer tant de gens dans le temple. Il
rencontra a Césarée Sabinus, intendant pour
Auguste en Syrie, qui partait pour aller en di-
ligence en Judée, afin de conserver les trésors
laisséspar Hérode. MaisVarus,fà qui Archelatts
avaitenvoyé Ptolémée sur ce sujet, l’empecha

de passa outre. Sa considération fit qu’au
lieu de s’emparer des forteresses et de mettre
le sceau a cestrésors, illaissa le tout en la puis-
sance d’Archélaüs, jusqu’à ce que l’empereur

en eût ordonné, et s’arrêta à Césarée. Mais

après qu’Archélaus se fut embarqué pour

Rome et que Vams fut parti pour retourner à
Antioche, il allas Jérusalem, se logea dansle
palais royal. commanda aux trésoriers géné-

raux de lui rendre compte, et ordonna aux
gduverneurs 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’Hérode, alla aussià Rome, par le conseilde
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, etPtolémée, frère deNicolas, quiavait

été le principal ami d’Hérode, et qui favori-

sait son parti g mais Irénée, qui était un homme

très-éloquent, et qui avait durant plusieurs
années été employé par le feu roi dans les af-

faires de l’état, était celui qui lui avait telle-
ment mis ce dessein dans l’esprit qu’il n’avait

point voulu écouter ceux qui lui conseil-
laient décéder à Archélaüs comme à son

aîné, et comme ayant été ordonné roi par la

dernière disposition de son père. Lors donc
qu’Antipas fut arrivé a Rome, tous ses pro-
ches se joignirent à lui, non pas tant par affec-
tion que par leur haine pour Archélaüs et
par le désir de jouir d’une espèce de liberté

en n’étant soumis qu’aux Romains, ou au
moins par l’espérance, si ce dessein ne leur
pouvait réussir, de trouver plus de douceur
sous le règne d’Antipas que sous celui de son
frère; et Sabinus écrivit à 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 Ca’ius César, fils d’Agrippa

et de Julie sa tille, qu’il avait adopté , et donna

ensuite audience aux deux prétendans. Anti-
pater, fils de Salomé, qui était très-éloquent
et mortel ennemi d’Archélaüs, commença le

premier, et dit : que ce n’était que pour
la forme qu’Archélaüs disputait le royaume,

puisque, sans attendre quelle serait sur ce
sujet la volonté de l’empereur, il s’en était

mis en possession, en faisant tuer dans un
jour de féte un si grand nombre de Juifs 5
qu’il était vrai qu’ilsl’avaient bien mérité;

mais qu’il n’appartenait de les châtier qu’à

celui qui en aurait eu 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’aiusi il ne pouvait espérer d’être

honoré par lui d’une couronne après avoir
fait connaître qu’il ne prétendait pas qu’il

eût droit de la lui donner. Il accusa ensuite
Arcbélaûs d’avoir , de son autorité privée,

changé plusieurs officiers d’armée; de s’év

tre assis sur le trône 3 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 avaitfait 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 a la
suprême autorité rendait vraisemblables. Il
ajouta qu’Archelaüs avait été si peu touché

de la mort d’Hérode, qu’il avait, la nuit sui-

vante, fait un festin qui avait pensé causer
une sédition , tant le peuple avait eu horreur
de le voir si insensible aux extrêmes obli-
gations qu’il avait à son père, etque 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. Antipater in-

sista ensuite sur ce meurtre si horrible et si
impie commis dans le temple, ou l’on avait
vu en un jour de. fête égorger comme des
victimes non seulement des citoyens, mais
des étrangers, et ce lieu si saint rempli de
corps morts, par le commandement non
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pas d’un prince ennemi et d’une autre na-
tion , mais par l’ordre de celui qui se servait
du nom si vénérable de roi légitime pour
satisfaire sa passion tyrannique, et exercer
toutes sortes d’inhumauités. Qu’aussi Hé-

rode, qui connaissait ses méchantes inclina-
tions, avait si peusongé , pendant qu’il était

en santé , à lui laisser le royaume, qu’il
avait par son précédent testament, qui était
beaucoup plus valable que le dernier, choisi
pour son successeur Antipas, dont les mœurs
étaient entièrement opposées a celles d’Ar-

cbélaüs, et fait cette disposition dans un
temps où l’on ne pouvait pas dire , comme
depuis, que son esprit était mort avant son
corps ; mais lorsque les forces de l’un et de
l’autre étaient encore tout entières. Que
quand même il serait vrai qu’Hérode eût été

dés lors dans les mêmes sentimcns qu’il a
témoigné d’avoir par son dernier testament ,
Archélaüs n’avait-il pas fait connaître quel

roi il serait en méprisant de recevoir la
couronne de la main de l’empereur, et en
faisant massacrer dans le temple tant de ci-
toyens lorsque lui-mémé n’était encore

qu’un particulier?» Antipatcr finit ainsi
son discours, et prit pour témoins de la vé-
rité de ce qu’il avait dit plusieurs des parens

de ces deux princes. ;
Nicolas dit au contraire, pour soutenir la

cause d’Archélaüs , «qu’il ne fallait attribuer

ce sang répandu a l’çnlour du temple qu’a

l’insolence et a l’opiniatreté des séditieux

qui avaient contraint Archélaüs à en venir
à la force pour les réprimer; et qu’encore
qu’il semblât qu’ils n’en voulussent qu’à

lui, il avait paru manifestement qu’ils se
révoltaient aussi contre l’empereur , puisque,

sans craindre de violer le droit des gens ni
porter aucun respect a Dieu dans la solen-
nité d’une fête si célébré, ils avaient tué

*ceux qu’Archélaüs leur envoyait pour
apaiser le tumulte, et qu’Antipater devrait
avoir honte de se laisser tellement empor-
ter a sa passion contre Archélaüs que d’0:

scr excuser ces factieux, au lieu de recon-
naître qu’il n’y avait de coupablœ que ceux

qui avaient été tués, puisqu’ils avaient les .
JOSEPH.

a ïvos . .I v I . I

LIVRE XVII. ---CIIAPITBE XI. 465

premiers attaqué les autres, et les avaient
contraints à se servir contre eux des armes
qu’ils n’avaient prises que pour leur dé-

fense. Nicolas rejeta de même sur les ac-
cusateurs toutes les autres choses alléguées
contre Archélaiis, disant qu’il n’avait rien
fait que par leur avis, et qu’elles n’étaient
pas telles qu’ils les avaient représentées par

leur injuste et ardent désir de nuire à un
prince leur parent, dont non seulement le
père les avait tant obligés, mais qui lui-
meme leur avait toujours rendu toutes
sortes de bons offices. Que quant au tes-
tament d’Hérode, il avait l’esprit très-sain

et très-libre lorsqu’il l’avait fait; que les
derniers sont ceux auxquels il faut s’ar-
rêter; et que le sien devait être d’autant
plus valide qu’il en avait rendu l’empereur
le maître absolu , en s’en remettant à lui d’en

ordonner comme il lui plairait. Qu’il s’as-
surait que ce grand prince n’agirait 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 ennemis
d’Archélaüs, ct la vertu et la bonne foi de

l’empereur, qui sans doute ne se persua-
derait jamais qu’un homme qui avait avec
tant de prudence soumis toutes choses a sa
volonté, eût l’esprit troublé lorsqu’il avait

choisi pour lui succéder un de ses enfans
plain de probité, et qui n’attendait que de
la bonté de l’empereur d’être maintenu dans

le royaume qu’il lui avait laissé. »

Quand Nicolas eut ainsi parlé, Archélaüs

se jeta à genoux devant Auguste. Il le releva
avec beaucoup de douceur, et lui dit qu’il le
jugeait digne de régner , et qu’il était dispo-

sé à ne rien faire qui ne lui fût avantageux et
conforme au testament de son père. Ainsi,
ayant donné a Arehélaüs sujet de bien espé-
rer, il ne décida rien alors, mais sépara l’as .
semblée pour résoudre avec plus de loisir s’il

donnerait le royaume tout entier à Archélaüs,
ou s’il le partagerait entre les enfans d’Hé-

rode qui avaient tous recours à lui, comme ne
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pouvant rien eSpèrer que de son aficction

pour eux.
CHAPITRE XI] .

Grande révolte dans la Judée pendent qu’A renommait a Rome.
-Varus , gouverneur ne Syrie , la réprime. -- Philippe , frère
d’Archelans, va aussi a nome dans l’espérance d’obtenir une

plrtle du royaume. - Les Juifs envolent des ambassadeurs Il
Auguste pour lui demander de les exempter d’obéir a des roi.
et de les réunir à la Syrie. Ils lui parlent contre Archélaüs et
contre la mémoire d’Herode.

Avant qu’Auguste eûtlcrminé cette affaire,
Malthace, mère d’ArchéIaüs, 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’après avoir presque entiè-
rement apaisé la sédition, il s’en était re-
tournéaAntioclie. Ces lettres ajoutaient qu’il
avait laissé une légion dans Jérusalem pour
empêcher qu’on ne pût encore se soulever.

Ainsi il semblait qu’il n’y eût plus rien a

craindre; mais il en arriva autrement, car
Sabinus, se voyant fortifié de troupes envoyées
par Varus , s’efforça de se rendre maître des

forteresses; et il n’y ont rien que son ardente
avarice ne lui fit faire pour tacher de trouver
l’argentlaissèparHérode. 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 de piété. Ils se séparèrent en trois corp5,

dont l’un occupa l’hippodrome , un autre as-

siégea le temple des cotés du septentrion et
de l’orient, et le troisième l’assiégea du cote

de l’occident, où était assis le palais royal.

Ainsi ils enfermèrent les Romains de toutes
parts et se préparaient à les forcer. Sabinus,
étonné de les voir si animés et résolus de

mourir ou d’exécuter leur entreprise, écrivit

à Varus pour le conjurer de venir prompte-
ment secourir la légion qu’il lui avait laissée,

et autrement courait fortune d’être entiè-
rement défaite. Il monta ensuite sur la
plus liante tour du château qn’Hérode avait
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bâtie étala elle devait donnele nom de
Phazaële, en ’honneur de Phazaële son frère,

tué par les Parthes , d’où il fit signe de
la main aux Romains de faire une sortie
sur les Juifs, voulant ainsi que, dans le même
temps qu’il n’osait lui-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-OpiniAtrc et plusieurs Juifs
y furent tués. Mais cette perte ne ralentit pas
leur ardeur. Une partie monta sur les por-
tiques de la dernière enceinte du temple,
d’où ils jetèrent quantité de pierres sur les

Romains, les uns avec la main, et les antres
avec des frondes; d’autres tirèrentaussicontre
eux quantité de flèches et de dards; tandis que
ceux que les Romains leur lançaient d’en- bas
nepouvaientallerjusqu’à eux. Le combatdura
ainsi fortlong-temps. Mais enfinles Romains,
ne pouvant plus souffrir que leurs ennemis
eussent cet avantage sur eux, mirent le feu
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 ornements et les dorures, elle s’embrasa
facilement. Ces superbes lambris furent aussi-
t0! réduits en cendre, et ceux qui émient
montés en haut étant surpris par un si sou-
dain embrasement y périrent : les uns tom-
bèrent de dessus les toits; les autres furent
tués par les dards que les Romains leur lan-
çaient ; quelques-uns étant épouvantés de la
grandeur du péril et pressés du désespoir, se
tuèrent eux-mêmes, ou se précipitèrentdans les

flammes, et ceuxqui, pourse sauver, voulaient
descendre paroùils étaient montés, tombèrent

entre les mains des Romains, qui n’eurent
pas grande peine a les tuer, parce que, n’étant
point armés, leur courage , quelque grand
qu’il fût , rendait leur résistance inutile.
Ainsi il ne se sauva pas un seul de tous ceux qui
étaient montés sur ces portiques du temple.
Et alors les Romains, se pressant, passèrent à
travers le feu pour aller jusqu’au lieu où l’ar-

gent consacré 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
talons. Cc pillage dm 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 du 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 Refus et Gratus qui
commandaient trois mille. hommes des plus
braves soldats de l’armée d’Hérode, dont la

cavalerie obéissait à Rufus, et qui avaient
aussi embrassé et extrêmement, fortifié le parti

des Romains. Les Juifs, poursuivant donc
leur entreprise avec grande chaleur, sapèrent

ries murs , et exhortèrent en même temps les
Romains à ne pas s’opposer davantage à la
résolution qu’ils avaient prise de recouvrer
leur liberté. Sabinus se 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 lier a leur parole : des conditions si avan-
tageuses lui étaient suspectes, et il attendait
du secours de Varus.

Lorsque les choses étaient en cet état dans
A Jérusalem, il se tilde grands soulèvemens en

dixers 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-

blérent, et allèrent pour attaquer les troupes
du roi commandées par Achiab, neveu d’Hé-

rode; mais comme c’étaient tous vieux soldats
. et très-expérimentés, Achiab n’osa les attendre

dans la campagne: il seretira and. les siens en
des lieux forts et de difficile accès. ’ ’

D’un autre côté Judas, fils d’Ezéchias, chef

dés voleurs qu’Hérode avait autrefois défaits

avec beaucoup de peine, assembla auprès de
la 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

9

LIVRE xvn. --cnmrnn x11. 467

trouva dans les lieux voisins, pilla tout ce
qu’il rencontra, se rendit redoutable à tout
le pays, et son audace le portant à tout, il osa
même a5pirer a 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
quesa force, sa bonne mine, et la grandeur
de sa taille signalaient entre les autres,fut as-
sez hardi pour se mettre aussi la couronne sur
la tété. 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 mieuxquelui del’étre.
La première chose qu’il fit fut de mettre le feu
au palais royal de Jéricho. Il en brûla en-
suite plusieurs antres dont il donna le pillage
à ses gens , et il allait entreprendre des
choses plus importantes, si l’on ne se fût
promptement opposé àlui. Mais Gratus, qui
commandait les troupes du roi, et qui s’était,
comme nous l’avons vu, joint aux Romains,
vint à sa rencontre, et après un très-grand
combat ou 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

où il pensait se sauver, Gratus lui fit tran-
cher la tété.

Une troupe de gens semblables à ceux qui
avaient suivi Simon brûlèrent aussi en ce
même temps le palais royal d’Amatha, assis
sur le bord du Jourdain, et l’on voyait régner
alors une telle fureur dans toute la Judée, tant
par le manque d’un roi dont la vigueur re-
tînt les peuples dans le devoir, que parce que
les Romains, au lieu d’apaiser le mal en ré-
primant lcs séditieux, l’aigrissaient encore
davantage par leur insolente manière d’agir,
et par leur insatiable avarice.

Un nommé Atronge, dont la naissance était
si basse , qu’il n’avait été aupar avant qu’un

simple berger, et qui n’avait pour tout mérite
que d’être très-fort et très-grand de corps, se

N .
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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 a 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 a 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, pendant que lui, avec la cou-
ronne sur la tète, délibérait des affaires et or-
donnait de tout avec une souveraine autorité 3
il se maintint assez long-temps en cet état, et
l’on pouvait dire en quelque sorte qu’il ne
portait pas en vain le nom de roi, puisqu’il
ne commandait rien qu’on n’exécutàt. Ses

plus grands efforts furent contre les Romains
et coutre 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-
fiaient le cœur. Une troupe de Romains qui
portaient du blé et des armes dans le camp
étant tombés dans une embuscade qu’il leur
avait dressée auprès d’Emmaüs, celui qui» les

commandait et quarante des plus vaillans fu-
rent tués a coups de flèches, et le reste sel
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
pmpre nation. Mais enfin 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 de salut

pour lui, a cause que les fatigues et mala-y
dies avaient ruiné ses troupes, se rendit à
l’oncle d’Arc-helaüs sur sa parole.

G»
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Dans une confusion si étrange et qui rem-
plissait toute la Judée debrigandages, aussitôt
que quelqu’un avait assemblé une troupe de
séditieux il prenait le nom de roi z l’état était

déchiré de toutes parts; et la moindre partie
du mal tombait sur les Romains, parcequeles
Juifs, au lieu de se réunir pour tourner tous
ensemble leurs armes coutre eux, se parta-
geaient entre ces factieux et sientretuaient les

uns les autres. -Varus n’eut pas plus tôt appris parles lettres
de Sabinus ce qui se passait et le péril que cou-
rait la légion assiégée dans Jérusalem, qu’il

prit les deux autres qui lui restaient dans la
Syrie avec quatre compagnies de cavalerie et
les troupes auxiliaires qu’il tira des rois et des
tétrarques , pour aller en diligence au secours
des siens , et donnale rendez-vous de ses trou-
pes à Ptolémaïde. Ceux de Berite les grossirent
de quinze cents hommes lorsqu’il passa par leur,
ville 5 etArétas, 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. A près

que Vans eut ainsi assemblé à Ptolemaide
toute son armée, il en donna une partie acom-
mander à son fils assisté d’un de Ses amis, avec

ordre d’entrer dans la Galilée qui est proche de
Ptolema’ide. "exécuta ce commandement, mit

en fuite tous ceux qui osèrentlui résister, prit r
,la villetde Sephoris, lit vendre à l’encan tous
ses hahitans, y mit le feu, et la réduisit en cen-
dres. Vans d’un autre coté marcha en personne
vers Samarie avec le reste de l’armée, sans rien

entreprendre contre cette ville, parce qu’elle
n’avait point en de part àla révolte, et campa

.dans un village nommé Ares qui apparte-
nait à Ptolémée. Les Arabes y mirent le feu,

a cause que leur haine pour Hérode filait si
grande qu’elle s’étendait jusqu’à ses amis.

L’année s’avança ensuite à Samplio, et quoi-

quelaplaee fût forte, les Arabes la prirent, la
pillèrent et la brûlèrent comme les autres. Ils
ne pardonnèrentnon plus arien de ce qu’ils
rencontrèrent sur leur chemin, et mirent tout
a feu et à sang. Mais quant à la ville d’E -
mati l Ë habitans avaientahandonnée, ce
.b W 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
Jiiifs qui assiégeaient la légion romaine ap-

prirent queVanisapprchait avec son armée ,
"ils levèrent le. siège ; et alors les assiégés, les

principaux de la ville, et Joseph, petit-fils du
roi Hérode allèrent au devant de lui ; mais Sa-
binus se retira secrètement versla mer. Varus
reprit sévèrement les habitans de Jérusalem,
et ils s’excusérent en protestant qu’ils n’avaient

en aucune parla cette entreprise; mais qu’elle
avait été faite par la multitude du peuple qui
élait venu de tous côtés pour se trouver à la
solennité de la féte ; et que loin d’avoir

assiégé les Romains, ils avaient aussi eux-
mèmes été assiégés par ce grand nombre
d’étrangers.

Ce général envoya ensuite une partie de
son armée faire une exacte. recherche dans
toutle royaume des auteurs de la révolte:
deux mille furent crucifiés , et il laissa aller
les autres. Comme il croyait n’avoir plus be-
soin de troupes , et qu’il était mécontent des
maux que le désir de s’enrichir avait porté

les siennes a faire contre ses ordres, il vou-
lait les renvoyer; lorsqu’il apprit que dix mille
Juifs s’étaient rassemblés. Il marcha en dili-
gence pour les combattre; mais ils n’osércnt
l’attendre, et se rendirent à discrétion à
Achiab. Varus se contenta d’envoyer les chefs

à 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-r
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
huitmillc Juifs qui demeuraient a Rome se

t
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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 présenté-

rent, et Archelaüs s’y trouva avec ses amis;

mais quant ases parens, ils ne savaient quel
parti prendre, parce que d’un côté ils le haïs-

saient, et que de l’autre ils avaient honte de
paraître favoriser en présence de l’empereur

les ennemis d’un prince de leur sang. Philip-
pe, frère d’Archélaüs, queVarus affectionnait

. beaucoup, y vint aussi de Syrie par son conseil,
sous prétexte d’assister son frère; mais en
effet dans l’espérance que si ces ambassadeurs

obtenaient ce qu’ils désiraient et que le
royaume fûtdivisé entre les enfans d’Hérode ,

il pourrait enrobtenir 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 tonales
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’ilavait fait mourir , puis-
que la condition de ceux à qui il n’avait point
été la vie était pire que celle des morts, tant

par les appréhensions continuelles que son
inhumanité leur donnait, que parce qu’il les
dépouillait de tous leurs biens; qu’il n’avait
bâti et embelli des villes hors de ses états que

pour avoir sujet de ruiner celles de son
royaume par ses horribles exactions; qu’ayant
trouvé la Judée florissante et dans l’abon-
dance, il l’avait réduite à la dernière mi-
sère; qu’il avait fait mourir sans sujet plu-
sieurs personnes de qualité afin de s’emparer
de leurs biens, et qu’il les avait ôtés a ceux à
quiiln’avait pas été lajvie; 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 dcsinjustes vexations de ses officiers 5

Æ
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qu’ils ne parlaient point des tilles qu’il avait
violées, et desfemmesde conditionàquiil avait
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’eufin, s’il était possible

qu’une bête farouche eût le. gouvernement
d’un royaume, il n’y en aurait point qui tral-
tàt les hommes avec autant d’iuhumanité que

ce cruel prince les avait traités; ne se
voyant rien dans aucune histoire de compa-
rable aux maux qu’illeur avait faits ; qu’ainsi,
dans la croyance qu’ils avaient eue qu’il ne

se pouvait faire que celui qui lui succéderait
ne tint une conduite toute différente, ils n’a-

vaient point fait de difficulté de reconnaitre
Archélaüs pour leur roi; qu’ils avaient en sa
considération honoré la mémoire de son père
par un deuil public, et qu’il n’y avait pôiut
de devoirs qu’ils ne hissent disposés à lui ren-

dre pour gagner son affection ; mais que lui,
au contraire, comme s’il ont appréhendé qu’on

doutât qu’il ne fût 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 sa propre nation ; qu’on
pouvait juger par une action si détestable s’ils

avaient tort de haïr un homme qui après
un tel crime les accusait d’être des séditieux
et des criminels de lèse-majesté. Ces ambassa-

deurs conclurent an suppliant Auguste de
changer la forme de leur gouvernement en ne
les soumettant plus à des rois, mais en les
unissant à la Syrie pour ne dépendre que de
ceux a qui il en donnerait le gouvernement,
et qu’on verrait alors s’ils étaient des sédi-

tieux, et s’ils ne sauraient pas bien obéir à
ceux qui auraient un légitime pouvoir de leur
commander.

Après que ccsambassadeurs eurent parlé de
la sorte, Nicolas entreprit la défense d’Hérode

et d’Archèlatis. Il dit que, quant au premier, il
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était étrange que personne ne l’ayautiaocusé

durant sa vie, lorsqu’on ont pu cspéfer de la
justice de l’empereur la punition de ses cimes
s’ils se trouvaient filables, on Osat entrée
prendre après sa mort de déshonorer sa [né-
moire; et que , pour ce qui était d’Archélatis ,
on ne se devait prendre de l’action qu’on lui
reprochait qu’a l’insolence et à la révolte (Il

ceux qui l’avaient contraint de les châtier, lors-

que foulant aux pieds toutes les lois et le respect
qu’ils lui devaient, ils avaient tuée coups d’épée

été coups de pierre ceux qu’il avait envoyés

pour les empêcher de continuer à émouvoir
une grande 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 centime le testament dut-rode, et remet à ses enfuis

ce qu’il lui avait légué.

Lorsque Auguste eut donné cette audience
il sépara l’assemblée, et peu de jours après il

accorda a 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, IaTra-
conite et l’Auranite avec une partie de ce qui
avait appartenu à Zénodore; dont le revenu
montait à cent talons. Quanta Archélaüs il eut
la Judée, l’Idumée et Samarie, à qui Auguste

remitlaquatriémepartiedes 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 a 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-
nuannueld’Archélaüs était de six cents talens.

x
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On voit par la œ que les enfans d’Hérode
. héritèrent (le leur père. Quant a Salomé, outre
’ les villes de Jamnia, Azo, Phazaélide et cinq

cent mille pic-ces d’argent monnayé qu’llérode

lui avait laissées, Auguste lui donna un
"dans Ascalon. Son revenu était de soixante
talens et elle faisait son séjour dans le pays sou-
mis a Archélaüs. L’empereur confirma aussi
aux autres parens d’Hérode les legs portés par

son testament, et outre ce qu’il ai ait laisséà ses
deux filles qui n’étaient point encore mariées, il

leur donna libéralement à chacune deux cent
cinquante mille pièces d’argent monnayé et leur

fit épouser les deux fils de Phéroras. La magni-

ficence de ce grand princ°e alla encore heau-
s-coup plus loin; car il donnaaux 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’ilavait aimé.

a CHAPITRE XlV.
D’un imposteur qui se disait être Alexandre,lle d’ilérodc. -

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 nourridans 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-même.

Pour réussir dans cette fourbe il se servit d’un

homme de sa tribu-qui avait une connaissance
particulière de tout ce qui s’était passé dans

la maison royale, et qui, n’étant pas moinsarti-

ficieux que méchant, était très-propreà exciter
un grand trouble. Ainsi étant assisté d’un tel
conseil, il feignit d’être Alexandre, et qu’un de

ceuxà 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

flattait, entreprit de tromper les autres comme
il se trompait lui-mémo. Il s’en alla en Crète,
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persuada tous les Juifs a qui il parla, tira d’eux
de l’argent et passa delà dans l’île de Mélos,

où, sur cette créance qu’il était du sang royal,

on lui en donna encore bien davantage. Alors
il s’imagina plus que jamais qu’il viendrait
à bout de son dessein, promit de récompenser
ceux ’qui l’assisteraient , et accompagné par

eux, résolut d’aller à Rome. Quand il eut mis

pied à terre a Putéoles, tous les Juifs qui y
étaientetparticuliérementceux qu’Hèrodeavait

obligés s’empressèrent de le venir voir, et le
considéraientdéja comme leurroi, chosedont il
n’y a passujet de s’étonner, 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 avoc serment. Lorsque le
bruit s’enfutrépandudlnsROme, tous lesJuifs
qui y demeuraient en si grand nombreallèrent,
en rendant grâce à Dieu d’un bonheur si ines-
péré, au devantde cet imposteur, etleursaccla-
mations, mêlées aux souhaits qu’ils faisaient
pour sa postérité, témoignaient quel était lem

’I respect pour la grandeur de sa naissance
coté de la reineMariamne dont ils le croyaient
être le fils. Ils le. rencontrèrent qui venait dans
une litière avec un superbe équipage, parce
quelesJuifsdeslieux oùil passaitn’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’Héroder’ croire

qu’il se fût laissé tromper dans u e 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 ne le put être
parce qu’il les surpassait tous en jugement , et
que cette ressemblance , quelque grande qu’elle
fut, n’était pas telle qu’on n’y remarquât quel-

que différence en considérant attentivament
cet imposteur, tant parce que le travail lui
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avait fait venir des calus aux mains, qu’à cause

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’étaitdevenn Aristobule son frère,

et pourquoi il ne venait point comme lui de-
mander d’être traité selon qu’il avait sujet de
le prétendre. Il lui répondit qu’ilétaitdemcuré

en l’île de Cypre ppur 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-
riamue. Ayant parlé ainsi fort hardiment ,. et
cet autre homme qui était l’auteur de la fourbe
ayant confirmé ce qu’il disait, Auguste tira a

partce jeune homme, et lui dit: u Pourvu que
n vous ne continuiez pas à tacher de me trom-
n per comme les autres, je vous promets pour
n récompense de vous sauver lavic. Dites-moi
n donc qui vous êtes et qui vous a mis dans
u l’esprit une entreprise de cette importance;
n car un dessein si grand et si artificieux sur-
» passe votre age. 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 quoiil
était propre étant extrêmement fort et robuste

et fit pendre celui l’avait si bien instmit.
Quant aux Juifs de l’île de Mélos, ilsen furent
quittes pour l’argent qu’ils avaient dépensé si

mal à prqios 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 lut tout de lui, le re-
lègue A Vienne dans les Gaules et unit à la Syrie les états
qu’il possédait. - Mort de Glaphyra.

Lorsque Archélaüs fut retourné en Judée et

qu’il eut pris possession de son cthnarchie, il
étala grande sacrificatureàJoazar, fils de Boë-
tus, qu’il accusait d’avoir favorisé, Je parti (les

séditieux, etla dmmaàliléazar, f rèrc de Jeazar. t

HISTOIRE ANCIENNE pas mirs]
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Il rebâtit ensuite superbement le palais de Jé-
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 , cou-
struisit un bourg qu’il nomma de son nom Ar-
chélaïde, et ne craignit point de violer nos lois
en épousant Glaphyra, fille du roi Archélaüs
et veuve d’Alexandre son frère, de qui elle
avait des enfans. Eléazar ne jouit pas long-
temps de la grande sacrificature; car Arche»
laüs la lui ôta pour la donnera Jésus, fils deSias.

En la dixième année du gouvernement de
ce prince, les principaux des Juifs et des Sa-
maritains, ne pouvant souffrir plus long-temps
sa tyrannique domination, l’accuséreut devant
Auguste, et se portèrent d’autant plus hardie

ment a lui en faire des plaintes, qu’ils se
vaient qu’il lui avait expressément recom-
mandé de gouverner ses sujets avec toute sorte
de bonté et de justice. Auguste s’irrita de telle
sorte contre lui, que , sans daigner lui écrire,
il diva Archélaüs, son agent àItome, de partir
à l’heure même pour l’aller quérir

amener. Il obéit, et en arrivant en udée, ’
trouva son maître qui faisait un grand festin
ses amis. Il lui exposa sa commission etl’ac-
compagna à Rome, ou après qu’Auguste eut
entendu ses accusateurs et ses défenses, il
confisqua tout ce. qu’il avait d’argent et l’en-

vdya en exil à Vienne, qui est une ville des

Gaules. *Ce prince , avant de recevoir l’ordre
d’aller trouver Auguste , avait eu un songe
qu’il avait raconté à ses amis. Il lui sembla
qu’il voyait dix épis de blé tous mûrs et extrê-

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 œpablcs de le lui
interpréter; mais , comme ils ne s’accordaient
point entre eux, un Essénien nçmmé Simon le

pria de lui pardonner s’il prenait la liberté de
lui en donner l’expliéation, 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

fit le lui s.1
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et de forme; que ces dix épis marquaient dix
tannées , 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 ont ainsi
expliqué ce songe , l’agent d’Archèlaüs lui ap-

porta l’ordre d’aller trouver Auguste.

La princesse Glaphyra , sa femme, eut un
autre songe. Nous avons m 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’ethuarque conçntunc si vio-

lente passion pour elle, qu’il répudia Mariamne
safemme, etl’épousa. Comme elle était donc

avec lui, elle eut un tel songe. Il lui sembla
qulelle 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 que l’on
n a raison de croire qu’il ne faut point se fier
» aux femmes, puisque m’ayant été donnée

n vierge et ayant en de vous des enfans , le dé-
» sir de passer à de secondes noces vous a fait
» oublier l’amour que vous deviez me conser-
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n ver inviolable; et que, ne vous contentant
» pas de m’avoir fait un tel outrage,v0us n’avez

» 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 à
» moi comme une chose qui m’appartient, je
n 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
joursaprès.

J’ai cru qu’il n’était pas hors de propos de

rapporter ceciau 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’amc et de ja 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 Cyrènius, qui avait été consul, d’en

faire le dénombrement et de vendre le palais
d’Archélaüs.

LIVRE DIX-HUITIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Juda et Mac saisirent l’occasion du dénombrement que l’on
taisait dans la Judée pour établir une quatrième secte et excl-
tentnne trésrgrande guerre civile ’.

Cyrénius, sénateur romain , qui était un
homme de très-grand mérite, et qui,après avoir
passé par tous les autres degrés d’honneur ,
avait été élevé à la dignité de consul, fut, comme

nous venons de le voir , établi par Auguste
a L’ére de la création se termine en 4963 . et la première an-

née de l’ere moderne des chrétiens commence avec l’année
me. A dater de cette année, nous indiquerons les temps par
l’être vulgaire.

gouverneur de Syrie, avec ordre d’y faire le
dénombrement de tous les biens des particu-
liers, et Coponius , qui commandait un corps
de cavalerie, fut envoyé avec lui pour gou-
verner la Judée. Mais comme cette province
venait d’être unie à la Syrie, ce fut Cyrènius
et non pas lui qui fit le dénombrement, et qui
se saisit de tout l’argent qui appartenait à Ar-
chèlaüs.

Les Juifs ne pouvaient souffrir d’abord
ce dénombrement; mais Joazar, grand sacri-
ficateur, fils de ltoütus, leur persuada de ne

a

1



                                                                     

t7!
5e pas opiniâtrera y 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 peuple a 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 fût 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-
téreutde 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 à propos de dire quelque chose des maxi-
mes de cette secte.

CHAPITRE Il.
Des quatre socles qui étaient parmi les Juifs.

Ceux qui faisaient parmi les Juifs une pro-
fession particulière de sagesse étaient depuis
plusieurs siècles divisés en trois sectes : des es-
séniens, des saducéens a et des pharisiens,

’0
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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 maniéré de vivre des pharisiens n’est
ni molle ni délicieuse, mais simple. Ils s’atta-
chent opiniâtrement a ce qu’ils se persuadent

devoir embrasser; ils honorent tellement les
vieillards qu’ils n’osent les contredire. Ils attri-

buent au destin tout ce qui arrive, sans toute-
fois ôter a l’homme le pouvoir d’y consentir ; A

en sorte que tout se faisant par l’ordre de
Dieu, il dépend néanmoins de notre volonté

de nous porter à la vertu ou au vice. Ils
croient que les âmes sont immortelles; qu’el-
les sont jugées dans un autre monde, et récom-
pensées ou punies selon qu’elles ont été en

celui-ci vertueuses ou vicieuses; que les unes
sont éternellement retenues prisonnièresdaus
cette autre vie, et que les autres reviennent
en celleci. Ils se sont acquis par cette créançev
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
lui sont faites ; et ainsi des villes entières ren-
dent des témoignages avantageux de leur
vertu, de leur manière de vivre, et de leurs
discours.

L’opinion des saducéens est que les âmes

meurent avec le corps; que la seule chose que
nous sommes obligés de faire est d’observer la

loi, et que c’est une action de vertu de ne vou-
loir point céder en sagesse à ceux qui nous
l’enseignent. Ceux de cette secte sont en petit
nombre; mais elle est composée des personnes
de la plus grande condition. Bien ne se fait
presque que par leur avis, à causeque, lors-
qu’ils sont élevés coutre 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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crifiees, à cause qu’ils en font en particulier
avec des cérémonies encore plus grandes.
Leurs mœurs sont irréprochables , et leur
seule occupation est de cultiver la terre. Leur

’ vertu estsi admirable qu’elle surpasse de beau-

coup ceIIe 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 biens 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 3 et que pour le regard
des serviteurs c’est offenser la nature, qui

. rend tous les hommes égaux, que de se les
vouloir assujétir; ils se servent les uns les an-
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. Celte manière de vi-

vre est preSque la même que ceux que l’on
nomma plistes observent parmi les Daces.

Judas dont nous venons de parler fut l’au-
teur de la quatrième secte. Elle s’accorde en
tontes 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-

naître pour seigneur et pour roi, et ils ont un
si ardent amour pour la liberté qu’il n’y a
point de tourmens qu’ils ne souffrent et ne
laissent souffrir aux personnes qui leur
sont les plus chères, plutôt que de donner à
quelque homme que ce soit le nom de sei-
gneur et de maître. Sur quoi je ne m’étendrai
pas davantage, parce que c’est une chose con-
une de tant de personnes, qu’au lieu d’appré-

hender que l’on n’ajoute pas foi a ce que j’en

dis , j’ai seulement sujet de craindre de ne pou-
voir exprimer jusqu’à quel point va leur in-
croyable patience et leur mépris des douleurs.
gais cette invincible fermeté de courage s’est

encore accrue par la manière si outrageuse
dont Gessius Flores, gouVerneur de Judée, a
traité notre nation , et Pa enfin portée a se rée

volter contre les Romains.
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CHAPITRE lll.

Mort de Salomé . sœur du roi liérodele Grand. -- Mort d’Au-
auste.- Tibère lui succède à l’empire.--- Hérode le tétrarque
bâtit , en l’honneur de Tibère , la Vllle de Tibériade. - Trou.
Mes parmi les Pannes et dans I’Arménie.- Autres troublas
dans le royaume de Comagéne. - Gennanieus est envoyé de
Rome en Orient pour y affermir l’autorité de l’empire et est
empoisonné par Plsou.

Après que Cyrénius eut vendu les biens qui
faisaient partie de la confiscation d’ArchéIaüs,

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 Ananus , fils de
Seth.

Nous avons vu comment Hérode et Philippe
furent maintenus par Auguste dans les Tétrar-
chies que le roi Hérode-Ie-Grand, leur père,
leur avait laissées par son testament; et cm
deux princes n’oubliéreut rien pour s’y établir

le plus ai antageusemeut 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 BeraIamphtha et la
nomma Juliade en l’honneur de l’impératrice.

Philippe, de son côté, embellit extrêmement
Panéade qui est prés 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 Génésarcthqu’onl’auraitpris

pour une. ville, le peupla d’habitans, l’enri-

chit, et le nomma Juliade en l’honneur de
Julie fille d’Auguste.

Pendant que Coponius gouvernait la Judée
il arriva, le jour de la feta 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-

direntdesos de morts dans les galeries et dans
tout le reste du temple : ce qui rendit les sa-
crificateurs plus soigneux à l’avenir.

Un peu après Ceponius étant retourné a
Rome , Marcus Amhivius succéda a sa charge
de gouverneur de Judée, eten cememe temps
Salomé, sœur durci Hérodele-Grand, mourut.
Elle laissa àJulie, outresa Toparchic, Jasmin,
Phazaélide assise dans le champ, et Archéltfidc

Il
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ou il y avait un très-grand nombre de pal-
miers qui portaient d’excellens fruits.

AnniusRufus succéda àAmbivius, et ce fut
durant son gouvernement qu’Augnste César
mourut étant âgé de soixante et dix-sept ans.

Ce prince, qui futle second empereur des Bo-
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 Rufus, Valérius Gratus qui
fut le cinquième gouverneur de Judée. Il ôta
la grande sacrificature à Ananus et la donna
à Ismaël, fils de Fabus , fut bientôt 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 ncl’exerça
qu’un an, et futobligé de la résigner à Joseph

surnommé Caïpbe. Gratus, après avoir durant
onze ans gouverné la Judée, s’en retourna à

Rome, et Ponce Pilate lui succéda.
Hérode le tétrarque, ayant gagné les bonnes

grâces de l’empereur Tibère, bâtit une ville à

laquelle il donna, à cause de lui, le nom
de Tibériade. Il choisit pour ce sujet l’un des

plus fertiles terroirs de toute la Galilée, qui
l 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 prince avaitun tel désir de rendre
cette ville très-peuplée qu’il y reçut même des

personnes de très-basse condition qui s’y ren-
daient de toutes parts, et parmi lesquelles il y

’ en avait qu’on n’était pasassuré qui ne fussent

point esclaves. Il leur accorda de grandspri-
viléges et fit beaucoup de bien à plusieurs,
donnant des terres aux uns et des maisons aux
autres afin de les obliger à ne point partir,
comme il aurait autrement eu sujet de le crain-
dre, parce que le lieu où elle est assise était tout
plein de sépulcres, ce qui est si contrairea nos

- lois que l’on passe durant sept jours pour im-
pur lorsqu’on s’est trouvé en des lieux sem-

blables.
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En ce mémé temps Phraate, roides Partbes
fut tué en trahison parPhraatace, son fils, en la .
manière que je vais dire. Phraale, ayant plu-
sieurs fils légitimes, devint éperdument amou-
reux d’une Italienne que l’empereur lui avait
envoyée entreautres présens qu’il lui avait faits,

et qui était parfaitement belle. Il ne la consi-
déra au commencement que comme l’une de
ses concubines; mais sa passion croissant tou-
jours et ayant déjà en d’elle Phraatace, il l’é-

pousa. Comme elle était toute-puissante sur
son esprit, elle conçut le dessein de faire tom-
ber l’empire des Partbes entre les mains de son
fils; et parce qu’elle ne le pouvait eSpérer
qu’en faisant éloigner les enfans légitimes de

Phraate, elle lui proposa et le pria de les en-
voyer en otage à Rome. Ce prince qui ne lui
pouvait rien refuser s’y résolut. Ainsi Phraa-
lace demeura seul auprès de lui; et ce détes-
table fils eut tant d’impatience de régner, que,
se lassant d’attendre la mortjde 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 fut chassé et mourut

avant que d’avoir pu s’affermir dans sa cri-

minelle domination.
Alors toute la noblesse qui croyait que l’é-

tat ne se pouvait maintenir que par la con-
duite d’un roi, et qui’n’en voulait point qui

nefût de la race des Arsacides, considérant
la famille de Phraate comme souillée par l’hor-

rible impudicité de cette Italienne , choisit
Hérode qui était du sang royal pour l’élever sur

le trône, et lui envoya des ambassadeurs. Mais
ce prince était si colère, si cruel, et de si dif-
ficile accès que le peuple ne put le souffrir :
on conspira contre lui ; et comme les Partbes
portent toujours leurs épées, il fut tué dans un
festin, ou, comme d’autresLle disent, dans une
chasse.

Ainsi les Parthes n’ayant plus de roi en-
voyérentàRomedemander pour régnersureux
l’un des fils de Phraate qui y étaient en otage.
On leur donna Venone que l’on préféra a ses
frères parce qu’on le jugea plus digne qu’eux
d’être élevé par le commun consentement (le



                                                                     

[30 de ré. v.)

deux si grands empires a ce haut degré d’hon-

’ nenr. 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 prince à cause
qu’il avait été donné en otage aux Romains.

Car ce n’est pas, ajoutaient-ils , le droit de la
guerre , mais l’une des conditions d’une paix
honteuse qui nous l’a donné pour roi. Par suite

de cette révolte ils envoyèrent offrir la cou-
ronne a Artabane, roi des Médes, 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 eut en part à ce
changement, Vonone, 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 Vonone fut vaincu et s’enfuit avec
peu des siens en Arménie. Artabane, aprés
avoir fait un grand carnage des Parthes, s’a-

A vança jusqu’à Ctésiplion et demeura ainsi

maître duroyaume. Quanta Vonone, il ne fut
pas plus tôt en Arménie qu’il forma le dessein

de s’en rendre roi. Il envoya pour ce sujet des
ambassadeurs à Rome; mais Tibère, qui le mé-

prisait et ne voulait pas offenser les Parthes
qui menaçaient de déclarer la guerre a 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 Nipbate avait embrassé le
parti d’Artabane, il se retira auprès de Silanus,

gouverneur de Syrie, qui le reçut en consi-
dération de ce qu’il avait autrefois été élevé

dans Rome. Et Artaliane, qui ne trouvait plus
alors de résistance, établit Orode, son fils, roi
d’Arménie.

Antiocbus, roi de Comagènc, étant mort en
ce même temps, il s’éleva une grande contes-

tation entre la noblesse et le peuple. La n0«
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

l orient parsuite d’umarrét dusénat; et il sem-

v.’e

si
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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 , un fait entrer dans Jérusalem des drapeaux ou
était la figure de l’empereur qu’il les en fait retirer-Mention
fuite deJésus-Clmst.-llorrible méchanceté fuite à une dame
romaine par des prêtres de la déesse Isis : châtiment que Ti-
bère en tira.

Pilate, gouverneur de Judée, envoya en
quartiers d’hiver, de CésaréegàJérnsalem, des

troupes qui portaient sur leurs drapeaux des
images de l’empereur ; ce qui est si contraire
à nos lois que nul autre gouverneur avant
lui n’avait rien entrepris de semblable. Ces
troupes entrèrent de nuit , et ainsi on ne s’en
aperçut que le lendemain. Aussitôt les Juifs.
allèrent en grand nombre trouver Pilate à Cé- .
sarée, et le conjurèrent durant plusieursjonrs
de faire porter ailleurs ces drapeaux. Il le re-
fusa en disant qu’il ne le pourrait sans offen-
ser l’empereur. Mais, comme ilscontinuaient
toujours de le presser, il commanda le’sep-
tiénic jour à ses gens de guerre de se tenir se-

crètement sous les armes , et monta ensuite
sur son tribunal qu’il avait fait dresser à des-

sein dans le lieu des exercices publics, parce
qu’il était plus propre que nul autre à les ca-

cher. Alors les Juifs continuant à lui faire la
même demande, il donna le signala ses soldats,
qui les enveloppèrent aussitôt de tous côtés;
et il les menaça de les faire mourir s’ils insisg.
laient 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-4

servation de leurslois leur était beaucoup plus
chére que leur vie. Leur constance et ce zèle
si ardent pour leur religion donna tant d’ad-
miration a y Pilate, qu’il commanda qu’on rè-’

portatces drapeaux de Jérusalem à Césarée.
Il voulut ensuite tirer de l’argentdu sacré

trésor pour fairevenir dans J émsalcm, par des
aqueducs, de l’eau dont les sources en étaient
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éloignées de deux cents stades. Le peuple s’en

émut de telle sorte, qu’il vint par troupes en
très-grand 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. llsne 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’étaientpoint armés, il y en

eut plusieurs de tués et de blessés, et la sédi-
tion s’apaisa.

En ce mémé temps était Jésus qui était un

homme sage, si toutefois on doit le. considérer
«simplement comme un homme , tant ses œu-

- vres étaient admirables. Ilenseignait ceux qui
prenaient plaisir à être 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’abandonnèrent

pas après sa mort. Il leur apparut vivantct
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-
dalea Rome durant les sacrifices d’Isis. Je
commencerai par parler de ce dernier, et re-
viendrai ensuite à ce qui regarde les Juifs. Il

y 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

,I un plus habites critiquas regardent tous ce passage relatif a
Jésus-Christ comme une Interpellation laite long-temps qpres; v
Il suint de lire ce passage pour se convaincre qu’il n’a pu être
«tu à cettcépoqua et qu’il est une de ces pieuses fabrications Il
fréquentes, dues tantôt à l’ignorance des copistes , et tantet a
un zèle un! entendu.

1
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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 etd’une vertu âne sepaslaisser

gagner par des présens , l’impossibilité de

réussir dans son dessein augmenta encore sa
passion. Il ne put s’empêcher de lui faire of-
frir deux cent mille drachmes; et elle rejeta
cette proposition avec mépris. La vie deve-
nant alors insupportable a 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 Idé, qui
était fort habile en plusieurs choses qu’il vaut
mieux ignorer que savoir, découvritson pro-
jetetlcconjura pour l’endétourner de ne point
perdre l’espérance, puisqu’elle lui promettait

de lui faire obtenir ce qu’il désirait sans qu’il

lui en contât plus de cinquante milledrachmes.
Une telle proposition fit reprendre courage à
Mundus, et il lui donna la somme qu’elle de-
mandait. Comme cette femme n’ignorait pas
que l’argent était inutile pour tenter une per-
sonne si chaste, elle résolut de se servir d’une

autre voie, et parce qu’elle savait que cette
dame avait unedévotion très-particulière 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 ,
elleleur 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 age d’eux alla aussi-
tôt dire a Pauline que le dieu Anubis avaitde
la passion pour elle, et qu’il lui commandait
de l’aller trouver. Cette dame s’en tint si ho-
norée qu’elle s’en vanta Ça ses amies, et le

dit même à son mari, qui connaissant son ex-
tréme 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,
œprétre l’enferma dansante chambre où il
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;n’y avait point de lumière, et ou Mundus
qu’elle croyait le dieu Anubis était caché. Il

passa toute la nuit avec elle, et le lendemain
matin,avant que ces détestables prêtres, dont
la méchanceté l’avait fait tombcrdausce piège,

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
51 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

s jours après Mundus la rencontra par hasard,
et lui dit : a En vérité je vous ai bien de l’o-
n bligatiou d’avoir refusé les deux cent mille
n drachmes que je 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 sons le nom d’A-

» nubis tout ce que je pouvais souhaiter? n 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 trouverl’empereur à quiil 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 a la vio-
lence de son amour. Il faut maintenant re-

. prendre ma narration pour parler de ce qui
arriva aux Juifs qui demeuraienta Rome.

CHAPITRE V.

Tibère fait chasser tous les Juifs de Rome. - Pllate châtie les
Samaritains qui s’étaient assemblés en armes. Ils l’accusent
auprès de Vitellius , gouverneur de Syrie , qui l’oblige d’aller

à nome pour se justifier. 1
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 faisaientprofession dans
Rome d’interpréter la loi de Moïse. Une
femme de condition, nommée Fulvie, qui

1 7 ’ K a
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avait embrassé notre religion , les prenant
pour des gens de bien , s’était mise sous leur

conduite. Ils lui persuadèrent de donner de
l’or et de la pourpre pour envoyer a Jérusa-
lem, et retinrent ce qu’elle leur mit entre les
mains pour ce sujet. Saturnin, mari de Ful-
vie, en fit ses plaintes à Tibère, de qui il était
fort aimé; et ce prince ne l’eut pas plus tôt su,

qu’il commanda qu’on chassât de Rome tous

les Juifs. Les consuls, après une exacte re-
cherche , en firent enrôler quatre mille qui
furent envoyés en l’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 Juif 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 5 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 tète
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 a 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 dola 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 gouverner dix ans la Ju-
dée, mais Tibèremourut avant qu’il y arrivai.
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CHAPITRE V1.

Vitelltna remet entre les mains des lutta la garde des habits pou-
tilicaux du grand sacrificateur. - Traite au nom de Tibère
avec Artabaue. roi des Parures. -Cause de sa haine pour
Hérode le tétrarque. - Philippe , tétrarque de la Traconlte.
de la Gaulatide et de la Bathuée,rneurt sans enfuis; et ses
états sont réunis à la Syrie.

Vitellins étant allé à Jérusalem lors de la
fète de Pâques et y ayant été reçu avec de

très-grands honneurs, il remit aux habitans
le droit que l’on prenait sur les fruits qui se
vendaient, et permit aux ’sacrificateurs de gar-
der, comme autrefois, l’éphod et tous les
ornemens sacerdotaux qui étaient alors dans
la forteresse Antonia, ou ils avaient été mis
à l’occasion de ce que je vais dire.

Le grand sacrificateur Hircan , premier de
ce nom, ayant fait bâtir une tour auprès du
temple, y demeurait toujours. Et comme lui
seul pouvait se revêtir de ce saint habit com-
mis a sa garde , il le 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 à la couronne. et trouvant l’assiette de

cette tour fort avantageuse, la fit extrême-
ment fortifier, la nomma Antonia, à cause
d’Antoine qui était fort son ami, et y laissa
cesaint habitcomme il l’y avait trouvé, dans
la créance que cela servirait à lui rendre le
peuple encore plus soumis. Archélaüs, son
fils et son successeur, n’y apporta point de
changement ; et après que le royaume eut été .
réduit en province , et que les Romains en eu-
rent pris possession , ils continuèrent à garder
cet habit sacré, ctfirent faire, pour l’y met-
tre, une armoire que l’on scellait du sceau
des sacrificateurs et des gardes du trésor du
temple. Le gouverneur de la tour faisait con-
tinuellement brûler une lampe devant cette
armoire, et sept jours avantchacuue des trois
grandes fêtes de l’année qui étaient des temps

de jeune , il remettait ce saint habit entre les
mains du grand sacrificateur, qui, après l’a-
voir fait bien nettoyer , s’en revétaitpour faire

. le service divin, et,le lendemain de la fête,
.leqremettait dans la même armoire.
h Vitellius, pour obliger notre nation, le re-

JIp ï
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mit alors , comme je l’ai dit , en la puissance *
des sacrificateurs , et déchargea le gouverneur
de la tour du soin de le conserver. Il ôta eu-
suite la grande sacrificature à Caiphe pour la
donner a Jonatbas , fils d’Ananus, qui avait
été aussi grand sacrificateur, et partit pour
s’en retourner à Antioche.

Dans la crainte qu’eut Tibère qu’Artabane,

qui.s’était rendu maître de l’Arménie, ne

devint un dangereux ennemi de l’empire ro-
main, il manda à Vitellius de faire alliance
avec lui, à condition de donner des otages,
et son propre fils, s’il se pouvait. Vitellius,
en conséquence de cet ordre, offrit de grandes
sommesaux rois des Ibériens et des Alainspour
les engager à déclarer promptement la guerre
à Artabane. Les Ibériens ne voulurent point
prendre les armes, mais se Contentérent de
donner passage aux Alains et de leur ouvrir
les portes des montagnes Caspienncs. Ainsi
ils entrèrent dans l’Arménie, la ravagèrent
entièrement, s’en rendirent les maîtres, et
portant la guerre encore plus avant [passèrent
dans les terres des Parthes, tuèrent la plus
grande partie de la noblesse, et même le fils
d’Artabane. Alors ce prince ayant découvert
que Vitellius avait corrompu par de l’argent
quelques-uns de ses proches et de ses amis ,
pour le portera le tuer, et qu’ainsi il ne se
pouvait fier a des gens qui, sous prétexte d’a-

mitié, ne cherchaient que l’occasion de le
faire mourir et de passer du côté de ses enne-
mis, il s’enfuit et se sauva dans les provinces
supérieures, ou non seulement il trouva sa
sûreté, mais assembla une grande armée de
Daniens et de Saciens , avec laquelle il recom-
mença la guerre, demeura victorieux, et re-
couvra son royaume.

Ce fut cet heureux succès qui porta Tibère
a désirer de contracter. alliance avec lui, et
Artabane s’y étant trouvé disposé, ce prince

et Vitellius, accompagnés de leurs gardes, se
rendirentsur un pont construit sur l’Euphrate.
Lorsqu’ils furent convenus des conditions du
traité, Hérode le tétrarque leur fit un su»
perbe festin, sous un grand pavillon qu’il
avait fait dresser au milieu du fleuve, avec
beaucoup de dépense ; et peu de temps après,

a
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Artabane envoya Darius son fils en otage à
Tibère, avec de grands présens, entre les-
quels était un Juif nommé Éléazar, qui était

un si grand géant qu’il avait sept coudées de

haut. Vitellius s’en retourna ensuite à Antitr

che, et Artabane à Babylone. 1
Hérode, voulant donner le premier à Ti-

hère la bonne nouvelle des otages qu’on avait

obtenus d’Artabane, lui envoya un courrier
en très-grande diligence, ct l’informa si parli-
culiérement de toutes choses , que Vitellius ne
pouvait plus rien lui mander qu’il ne sut déjà.
Tellement que Tibère ne fit autre réponse à
Vitellius lorsqu’il reçut ensuite ses lettres,
sinon qu’il ne lui apprenait rien de nouveau ,
ce qui lui donna une très-grande haine contre
Hérode; mais il la dissimula jusqu’au règne

de Gains.
Philippe, frère d’Hèrode, mourut en ce

même temps, dans la vingtième année du règne

de Tibère, et après avoir joui durant trente-
sopt ans des tétrarchies de la Traconite, de la
Gaulatidc et de la Bathanée. C’était un prince

fort modéré z il aimait la douceur et le re-
pos, et demeurait toujours dans ses états.
Lorsqu’il allait à la campagne, il menait scu-
lemcut 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 quelquestuns 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 à la Syrie , a condition

que l’argent du revenu qui en proviendrait
demeurerait dans le pays.

CHAPITRE VII.

Guerre entre Arétaa . roi de Pétrir , et Hérode le tétrarque
qui, ayant épousé sa fille, la voulait répudier pour épouser
nérodiade. tille d’Arlstobule et femme d’uérode son frère de

e. - L’armée d’ilérodc est entièrement défaite et les Juifs

t’attribuent a ce qu’il avait fait mettre Jean-Baptisteen pri-
ma. - Postérlté d’Hérode-ieGrand.

En ce même temps il arriva, par l’occasion

JOSEPH.
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que je vais dire, une grande guerre entre Hé-
rode le tétrarque et Arétasî, roide Pétra. Hé-

rode, qui avait épousé la fille d’Are’tas et avait

vécu long-temps avec elle, passa en allant à
Rome chez Hérode, son frère de père et fils
de la fille de Simon, grand sacrificateur, et
conçut une telle passion pour Hérodiade, sa
femme, fille d’Aristobulc leur frère a 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. 1l 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 elfe n’en témoigna rien, et le
pria de lui permettre d’aller à Machéra, qui
était une forteresse assise sur la frOntière des
deux états, qui appartenait alors au roi, son
père; et comme Hérode ne croyait pas qu’elle

sût rien de son dessein , il ne fit point dif-
ficulté de le lui accorder. Le gouverneur de
la place la reçut très-bien, et un grand nom-
bre de gens de guerre la conduisirent jusqu’à
la cour du roi Arétas. Elle lui fit entendre la
résolution prise par Hérode, dont il se tint fort
xoffensé; 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. Ce prince écrivita

Tibère ce qui était arrivé ; celui-ci entra dans
une si grande colère contre Arétas qu’il manda

à Vitellius de lui déclarer la guerre et de le lui
amener vivant s’il le pouvait prendre, ou de
lui envoyer sa tète s’il était tué dans le combat.

Plusieurs Juifs ont cru que cette défaite de
l’armée d’Hérode était une punition de Dieu,

a cause de Jean, surnommé Baptiste. C’était

un homme de grande piété qui exhortait les
Juifs à embrasser la vertu, à exercer la justice,
et à recevoir le baptême après s’être rendus

agréablesà Dieu en ne se contentant pas de ne
point. commettre quelques péchés, mais en
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joignant la pureté du corps à celle de l’âme.

Ainsi, comme une grande quantité de peuple
le suivait pour écouter sa doctrine, Hérode
craignant que le pouvoir qu’il aurait sur eux
n’excitatquelque sédition, parce qu’ils seraient

toujours prêts a entreprendre tout ce qu’il
leur ordonnerait, il crut devoir prévenir ce
mal, pour n’avoir pas sujet de se repentir d’ -

voir attendu’ trop tard a y remédier. Pour
cette rai50n, il l’envoya prisonnier dans la for-
teresse de Macbéra dont nous venons de par-
ler, et les Juifs attribuèrent la défaite de son
armée a 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 œvalerie et d’autres troupes que les
rois soumis à l’empire romain lui envoyèrent,

marcha vers Pétra, et arriva a Ptolémaïde.
Son dessein était de faire passer son armée a
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 à 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 à Théophile,
son frère, et ayant reçu la nouvelle de la mort
de Tibère, il fit prêter serment a tout lepeuple
de demeurer fidèle à Gains Caligula qui avait
succédé à l’empire. Ce chagement lui fit rap-

peler ses troupes; il les envoya dans leurs
quartiers d’hiver, et s’en retourna à Antioche.

On dit qu’Arétas ayant consulté des devins

lorsqu’il apprit que Vitellius marchait contre
lui, ils l’assurèrent qu’il était impossible qu’il

arrivât jusqu’à Pétra, parce que, ou l’auteur

de cette guerre, ou l’exécuteur de ses ordres,

ou celui que l’on voulait attaquer mourrait
auparavant.

Il y avait alors un au qu’Agrippa, fils d’A-

ristobule, était allé a Rome trouver l’empe-
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reur Tibère pour quelques affaires. Mais
avant d’entrer dans le discours de ce i
touche ce prince, je veux encore parler d’Hé-
rode-le-Grand, tant parce que cela regarde la
Suite de mon histoire, qu’afin de confondre
l’orgueil des hommes en faisant connaître
quels sont les effets de la divine providence,
et que ni le grand nombre d’enfans, ni tous
les antres avantages qui peuvent contribuer a
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 chôsc moins digne d’admira-

tion que la manière dont Agrippa, contre
l’opinion de tout le monde, fut élevé d’une

fortune privée à une souveraine autorité.
Ainsi, bien que j’aie déjà bien parlé des en-

fans d’Hérode-le-Grand, je vais en parler en-

COre plus particulièrement. Ce prince eut
deux filles de Mariamne, fille d’Hircan, dont
ilmaria l’alnée, nommée Salampso, a Phazael,
fils de Phazael son frère aîné; et l’autre, nom-

mée Cypros, a Antipater, son neveu, fils de
Salomé, sa sœur.

Phazael eut de Salampso trois fils, Antipa-
ter, Hérode et Alexandre, et deux filles dont
l’une nommée Alexandra épousa, dans l’lle de

Cypre, un seigneur nommé Timins, de qui
elle n’eut point d’enfans; et l’autre nommée

Cypros, épousa Agrippa, fils d’AristobuIe,
dont elle eut deux fils, Agrippa et Drusus, qui
mourut jeune; et trois filles, Bérénice, Ma-
riamne et Drusille. Agrippa, leur père, avait
été nourri avec ses frères, Hérode et Aristo-
bule, auprès d’Hérode-leGraud, 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’Olympias
fille d’Hérode-le-Grand, et de Joseph, son
frère, dont il eut un fils nommé Aristobule.
L’autre frère d’Agrippa , nommé Aristobule,

à
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épousa Jotapé, fille de Sampsigéram, roides

Èmessénicns , dont il eut une fille nommée
Jolapé comme sa mère, et qui était sourde.
Voilà quels furent les enfans de ces trois
frères. Hérodiadehleursœur, épousa Hérode

le tétrarque, fils d’Hérode-le-Grand et de
Mariamne, fille de Simon , grand sacrifica-
teur, dont elle eut Salomé, après la naissance
de laquelle elle n’eut point de honte de fouler
aux pieds le respect du à nos lois en abandon-
nant son mari, pour épouser même de son
vivant Hérode , son frère, tétrarque de Ga-
lilée. Salomé, sa fille, épousa Philippe, fils
d’Hérodc-le-Grand et tétrarque de la Tra-
conite, lequel étant mortsansqu’ellcen eûtdes
enfans, elle épousa Aristobule, fils d’Hérode,

frère d’Agrippa,dont elle eut trois fils,Hérode,

Agrippa et Aristobule. On voit par ce que je
viens de dire quels furent les descendans de
Phazacl et de Salampso.

Cypros, fille d’Hérode-leGrand, 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’Autipater , ils

moururent sans enfans.
Alexandre , fils du même Hérode-le-Grand

qui le fit mourir, eut de Glaphyra , fille d’Ar-
cbélaüs, roi de Cappadoce, Alexandre et Ti-
grane. Ce dernier, qui fut roi d’Arménie, et
que l’on accusa devant les Romains, mourut
sans enfans. Mais Alexandre eut un fils nom-
mé Tigrane comme son oncle. L’empereur
Néron l’établit roi d’Arménie ,-et il eut un fils

nommé Alexandre, qui épousa Jotapé, fille
d’Antiochus, roi de Contagéne. L’empereur
Vespasien lui donna le royaume d’Èsis, en Ci-

licie , et les descendans de cet Alexandreaban-
donnèrent la religion de nos pères pour em-
brasser celle des Grecs. Quant aux autres
filles d’Hérode-le-Graud, elles moururent
sans enfans.

Après avoir rapporté quelle fut la postérité

de ce prince jusqu’au règne d’Agrippa, il me

reste a faire voir par combien de divers acci-
dens de la fortune il fut enfin élevé à un si
haut degré de gloire et de puissance.
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CHAPITRE VH1.
Pu quels divers accident de la fortune Agrippa , surnommé lb

Grand, qui était fila d’Aristobule et petit-fils d’llérode-le.
Grand et de Mariamne , rut établi rot des Juifs par l’empereur
Clllll. surnommé Caligula . aussitôt après qu’il eut succédé a
Tibère.

Un peu avant la mort d’Hérode-le-Grand ,

Agrippa, son petit-fils et fils d’Aristohule,
était allé à Rome; et comme il mangeait sou-
vent avec Drusus, fils de l’empereur Tibère ,
il s’insinua dans son amitié, et se mit aussi
fort bien dans l’esprit d’Antonia, femme de

Drusus, frère de Tibère, et mère de Germa-
nicus et de Claudius,qui fut depuis empereur,
par le moyen de Bérénice, sa mère , pour qui

elle avait une affection et une estime particu-
lière. Quoique Agrippa fût desou naturel très
libéral, il n’osa le faire paraître du vivant de

sa mère , de peur d’encourir son indignation;
mais aussitôt qu’elle fut morte et qu’il n’y

eut plus rien qui le retint, il fit de si grandes
dépenses en festins et en libéralités exces-
sives , principalement aux affranchis de César
dont il voulait gagner l’affection, qu’il se
trouva accablé de ses créanciers sans pouvoir
les satisfaire; et le jeune Drusus étant mort
en ce mémé temps, Tibère défendit à tous
ceux que ce prince avait aimés , de se présen-
ter devant lui, parce que leur présence renou-
velait sa douleur.

Ainsi Agrippa fut contraint de retourner
en Judée, et la honte de se voir en cetétat l’o-
bligea de se retirer dans le château de Mala-
tha, en ldumée, pour y passer misérablement
sa vie. Cypros, sa femme, fit ce qu’elle put
pour le détourner de ce dessein , et écrivit à
Hérodiade, sœur d’Agrippa , qui avait épousé

Hérode-le-tétrarque, pour la conjurer de l’as-

sister, comme elle faisait de son côté autant
qu’elle pouvait , quoiqu’elle eût beaucoup
moins de bien qu’elle. Hérode et Hérodiade

envoyèrent ensuite quérir Agrippa, et lui
donnèrent une certaine somme avec la princi-
pale magistrature dc Tibériade pour pouvoir
subsister avec quelque honneur dans cette
ville. Quoique cela ne suffit pas pour conten-
ter Agrippa, Hérode se refroidit si fort pour
lui, qu’il perdit la volonté de continuer à l’o-

bliger ; et un jour, après avoir un peu trop
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bu dans un festin où ils se trouvèrent ensemble
dans Tyr, il lui reprocha sa pauvreté et le
bien qu’il lui faisait. --

Agrippa ne pouvant souffrir un si grand
outrage, alla trouver Flaccus , gouverneur de
Syrie, qui avait été consul , et avec qui il avait
fait amitié dans Rome. Il le reçut très-bien;
il avait dés auparavant reçu de la méme
sorte Aristobule, frère d’Agrippa, sans que
l’inimitié qui était entre ces deux frères l’em-

péchât de témoigner également son affection

à l’un et à l’autre; mais Aristobule continua
de telle sorte dans sa haine, qu’il n’eut point
de reposjusqu’à ce qu’il eut donné à Flaccus

de l’aversion pour Agrippa; ce qui arriva par
l’occasion que je vais dire. Ceux de Damas
étant entrés en contestation avec ceux de Si-
don t0uehant leurs limites , et cette affaire de-
vant étrejugée par Flaccus , ils offrirent une
grande somme à Agrippa pour les assister de
son crédit auprès, de lui, et il leur promit de
faire tout ce qu’il pourrait en leur faveur.
Ariiitobule’le découvrit et en donna avis a
Flaccus, qui, après s’en être informé, trouva

que la chose était véritable. Ainsi Agrippa re-
tomba parla perte de son amitié dans une ex-
tréme nécessité et se retira à Ptoléma’ide , où

n’ayant pas de quoi vivre, il résolut de s’en

retourner en Italie; mais comme l’argent lui
manquait, il dit à Martias, son affranchi, de
faire tout ce qu’il pourrait pour en emprunter.
Cet homme alla trouver Protus, affranchi de
Bérénice, mère d’Agrippa, qui l’ayant re-

commandé par son testament à Antonia , avait
été cause qu’elle l’avait reçu à son service,

et le pria de lui vouloir prêter de l’argent sur
son obligation. 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 pût opposer.
Après avoir touché cette somme, ilfs’en alla à

Arthédon , où ayant rencontré un vaisseau il se
préparait à continuer son voyage, lorsque Hé-
rennius Capito , qui avait dans Jamnia l’inten-
dance des affaires , envoya des gens de guerre
pour lui fairepayer trois cent mille pièces
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d’argent qu’on lui avait prêtées du trésor de

l’empereur pendantqu’il étaita Rome. Agrip-

pa les assura qu’il ne manquerait pas d’y sa-

tisfaire; mais aussitôt que la nuit fut venue,
il fit lever l’ancre et prit la route d’Alexau-
drie. Quand il y futarrivé, il pria Alexandre,
qui en était alabarche’, de lui prèter deux
cent mille pièces d’argent: à quoi il répondit
qu’il ne les lui prêterait pas; mais qu’il les pré-

terait à Cypros, sa femme, parce qu’il admi-

rait sa vertu et son amour pour son mari.
Ainsi elle fut sa caution, et Alexandre lui
donna cinq talons avec assurance de lui faire
payer le reste a Putéoles, ne jugeant pas à
propos de le lui donner a l’heure mémé, a

cause de sa prodigalité. Et alors Cypros,
voyant que rien ne pouvait plus empêcher
son mari de passer en Italie, s’en retourna
par terre en Judée avec ses enfants.

Quand Agrippa fut arrivé à Putéoles, il
écrivit a l’empereur, qui était alors a Caprées,

qu’ilfétait venu pour lui rendre ses devoirs,
et qu’il le suppliait d’agréer qu’il l’allat trou-

ver. Tibére lui répondit sur-le-champ d’une
manière très-favorable, qu’il se réjouissait

de son retour, et qu’il pouvait venir quand il
voudrait. Que si cette lettre était obligeante,
la manière dont il le reçut ensuite ne le fut
pas moins; car. il l’embrasse et le fit loger
dans son palais; mais le lendemain il reçut
des lettres d’Héreunius par lesquelles il lui
mandait qu’ayant fait presser Agrippa de

rendre trois. cent mille pièces d’argent qu’il

avait empruntées du trésor, et que le temps
qu’il avait pris pour les rendre étant expiré, il
s’était enfui,et lui avait ainsi été le moyen, et

à ceux qui succéderaient à sa charge, de reti-
rer cette somme. Ces lettres irritèrent Tibère
contre Agrippa , et il défendit aux huissiers
de sa chambre de ne plus le laisser entrer qu’il
n’eût payé ce qu’il devait; mais lui, sans s’é-

tonner de la colère de l’empereur, pria Au-
tonia de lui vouloir prêter cette somme pour
l’empêcher de perdre les bonnes grâces de Ti-

bère ; et comme cette princesse conservait
toujours le souvenir de l’affection si particu-
lière.qu’elle avait portée à Bérénice, mère

t C’était la purifiera-charge de magistrature d’Alexaudrte.

a
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d’Agrippa, et de ce qu’il avait été nourri au-

près de Claudius,sou fils. elle lui accorda
cette grace. Ainsi il paya ce qu’il devait et se
remit si bien dans l’espritde l’empereur, que

Tibère lui ordonna de prendre soin de Ti-
bère Néron , son petit-fils , fils de Drusus, et
de veiller sur ses actions; mais le désir’qu’a-

vait Agrippa de reconnaitre les faveurs dont
il était redevable à Antonia, fit qu’au lieu de

satisfaire en cela au désir de l’empereur, il
s’attacha d’affection à Gains , surnommé

Caligula , petit-fils de cette princesse, qui
étaitaimé et honoré de tout le monde, a cause

de la mémoire de Germanicus, son père; et
ayant emprunté un million de pièces d’argent
d’un des affranchis d’Augusle , nommé Allus ,

qui était de Samarie, il rendit à Antonia ce
qu’elle lui avait prêté.

Ayant donc gagné les bonnes grâces de
Ca’ius, unjour qu’il était dans son chariot avec

lui, ils tombèrent sur le discours de Tibère;
et Agrippa témoigna souhaiter qu’il fit bien-
tôt place à Ca’ius qui méritait mieux que lui

de régner. Eutichus son affranchi qui condui-
sait le chariot l’enteudit et n’en parla point

alors; mais quelque temps après , Agrippa
l’ayant accusé de l’avoir dérobé , ce qui était

vrai, il s’enfuit, et lorsqu’il eut été pris et

amené devant Pison, préfet de Rome, aulieu
de répondre à l’accusation faite contre lui, il
dit qu’il avait un secret a déclarer a l’empe-

reur qui importait a sa sûreté. On l’en-
voya aussitôt enchaîné a Caprées, Tibère le

fit mettre en prison et l’y laissa sans approfon-
dir davantage l’affaire. Quoique cela paraisse
étrange, il n’y a pas sujet de s’en étonner ,

parce que jamais prince ne se hâta moins que
lui en toutes choses. Il ne donnait pas même
promptement audience aux ambassadeurs, ni
ne remplissait les charges des gouverneurs et
des intendans des provinces qu’après la mort

de ceux qui les exerçaient. Et lorsque ses
amis lui en demandaient la raison il leur ré-
pondait que, quant aux ambassadeurs , c’était
à cause que s’il les eût expédiés promptement

on lui en aurait aussitôt renvoyé d’autres , et
qu’ainsi il se trouverait accablé de continuel-

les ambassades ; et que quant aux gouver-
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neurs et intendans des provinces, ce qui
l’empêchait de les changer était Iedésirjde sou-

lager les peuples, parce que les hommes étant
naturellement avares, et principalement lors-
que c’est aux dépeus des étrangers qu’ils s’en-

richissent, ils se portent avec plus d’ardeur à
faire des exactions quand ils voient qu’il leur
reste peu de temps a demeurer en charge; au
lieu que lorsqu’ils ont déjà amassé beaucoup
de bien et qu’ils n’appréhendent point d’avoir

bientôt des successeurs, ils agissent avec plus
de modération: qu’ainsi tout le bien des pro-
vinces ne suffirait pas pour contenter l’avidité

de ces officiers si l’on en changeait souvent.
Et pour preuve de ce qu’il disait il se servait
de cette comparaison : un homme ayant été
blessé de plusieurs coups,uue grande quantité

de mouches se jetèrent sur ses plaies, et un
passant qui le. vit en cet état eur’d’autant plus

de compassion de lui qu’il ne croyait pas qu’il

lui restât assez de force pour les pouvoir chas-
ser ; ainsiil se mit en devoir de lui rendre cette
assistance.Mais le blessé le pria de le laisser
comme il était ; etl’autre lui en ayantdemandé

la raison, il répondit: « comme ces mouches
n que vous voyez sont déjà rassasiéesîde mon

n sang, elles commencent à ne me plus faire
» autant de mal; aulieu que si vous les chas-
» sez il en viendra d’autres qui étant encore
» affamées, et me trouvant déjà si faible, achéh

a veront de me faire mourir. » Il ne faut
pointde meilleure 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 régné, il n’a

envoyé que deux gouverneurs dans la Judée,
Gratus et Pilate , et qu’il en a usé de la même

4 sorte dans les autres provinces sujettes a l’em-

t

pire romain. Ce prince disait aussi que ce qui
l’empêchaitde f airejuger promptement les pri-

sonniers était pour les punir de leurs crimes
par une longue peine plus difficile à supporter
que la mort.

C’est donc ce qui fit que Tibère tint si leng.

temps Eutichuseu prison sansl’entendre. Mais
lorsqu’il vint de Caprées à Tnsculane , qui
n’est éloigné de Rome que d’environ vingt

stades, Agrippa pria Antonia de faire en sorte
qu’il voulût entendre Entiehus, afin de savoir
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de quel crime il l’accusait; etTibére avait sans

doute beaucoup de considération pour elle ,
tantà cause qu’elle était sa bellesœur, que par-
ce qu’elle était si chaste, qu’encore qu’elle fut

fortjcane,lorsqu’elledemeuraveuve, etqu’Au-

geste la pressât de se remarier , elle ne voulut
jamais passer à de secondes noces, mais vécut
dans une si grande vertu que sa réputation de-
meura toujours sans tache. Il faut ajouterqu’il
lui était particulièrement obligé de l’affection

qu’elle lui avait témoignée; car Séjan,colouel

des gardes prétoriennes, qu’il avait très-parti-
culièrement aimé 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 qui était sur le point de
s’exécuter, elle seule futcausequ’elle demeura

sans effet, parce que l’ayant découverte elle
lui en écrivit al’instant toutes les particularités

par Pallas, le plusîfidéle de sesaffrauchis, qui
lui portasa lettre àCaprées; et en’conséquenœ

de cet avisil fit mourir Séjan et sescomplices.
Un si grand service augmenta encore de telle
sorte l’estime et l’affectionqu’ilavaitdèjà pour

cette princesse, qu’il prit une entière confiance
en elle; et ainsi, comme il n’y avait rien dont
elle ne pût lui parler, elle le pria de vouloir écou-
ter ce qu’Eutichus avaità lui dire. lllui répon-

dit que s’il voulait faussement accuser sonnai-
tre, ilen était assez puni parlessouffrancesdela
prison , et qu’Agrippa devait prendre garde à
ne pas s’engager inconsidérément apoursuivre

cette affaire, de pour qu’étantapprofondie, le
mal qu’il voulait fairea son affranchi nerelom-
hàtsurlui-mème.Cetterèponse,aulieuderalen-
tir Agrippa dans sa poursuite, le fit presser en-
core davantage Antonia d’obtenir est éclaircis-

sement de l’empereur; de sorte que ne pouvant
s’en défendre , elle prit l’occasion que Tibère

se faisait un jour porter en litière pour pren-
dre l’air, et que Gains et Agrippa marchaient
devant lui. Elle le suivit à pied, et lui renou-
Vela sa prière de commanderqu’Eutichus fut
examiné. « Je prends les dieux à témoins, lui
a) répondit-il, que c’est contre mon sentiment,
a et seulement pour ne pas vous refuser, que je
a ferai ce que vous désirez de moi. n Aussitôt
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il commanda a Macron, qui avait succédé a Sé-

jan en la charge de colonel des gardes préto-
riennes, de faire venir Eutichus. Il l’amena;
et Tibère lui demanda ce qu’ilavait donc à lui
dire coutre celui à qui il était redevable de sa
liberté. a Un jour, Seigneur, lui dit-il, que
» Ca’ius , que je vois ici présent, et Agrippa é-

» (aient ensemble dans un chariot et que j’étais

a leurs pieds pour le conduire, Agrippa dit à
a (laïus , après quelques autres discours z
a 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,
» puisqu’il vous serafacile de vousim défaire l

n Que toute la terre serait heureuse, et que
a j’aurais de part à ce bonheur! n Tibère eut
d’autantmoins de peine à ajouter foi à ces pa-
roles d’Eutichus, qu’il n’avait pas oublié le

mécontentement qu’Agrippa lui avait donné ,

lorsqu’au lieu de s’attacher Tibère à Néron ,

son petit-fils , comme il le lui avait commandé,
il s’était donné tout entier à Gains; et ainsi il

dit à Macron : a Enchaînez celui-là. a Mais
comme Macron ne pouvait s’imaginer que ce
fût d’Agrippa qu’il lui parlait, il différa d’exé-

cuter cet ordre jusqu’à ce qu’il fût plus parti-

culièrement informé de sa volonté. Tibère,
après avoir fait quelques tours dans l’hippo-
drome, voyant encore Agrippa,dit à Macron :
» Ne vousavais-jepascommaudéde faire enchaî-

» ner cet homme?- Quel homme, Seigneur? lui
n réponditMacron .-Agrippa,nlui dit Tibère.
Alors Agrippa eut recours aux prières et le cou-
jura parla mémoire de son fils avecquuel ilavait
été nourri, et par les devoirs qu’il avait ren-

dus à Tibère son petit-fils, de lui accorder sa
grâce. Mais ses prières furent inutiles , et
les gardes de l’empereurle menèrent en pri-
son saus lui ôter son habit de pourpre. Comme
la chaleur était très-grande et que le vin qu’il
avait bu a dîner l’avait encore échauffé , il se

trouva pressé d’une telle soif qu’il jeta
les yeux de tous côtés pour voir si quelqu’un

ne pourrait point le soulager dans ce besoin.
Il aperçut un des esclaves de Gains, nommé
Thaumaste, qui portaitune cruche’pleine d’eau .

Il lui en demanda; et l’esclave lui en donna très-
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lontiers. Après qu’il eut bu, il lui dit : « Vous

a ne vous trouverez pas mal de m’avoir fait ce

nplaisir, puisque aussitôt :que je serai libre
n j’obtiendrai de Ca’ius votre liberté pour ré-

» compense de ce que me voyantdans les liens,’

a vous n’avez pas pris moins de plaisir a me
n rendre ce service quevous auriez fait durant
n ma bonne fortune. n Cette promesse fut sui-
vie de l’effet; car lorsque Agrippa fut venu a
la couronne il demanda Tbaumaste a Gains ; et
non seulement il l’affranchit, mais illui donna
l’administration de tout son bien, et recom-
manda en mourant à Agrippa son fils, et a Bé-
rénice safille, de le conserver dans œttc charge;
et ainsi il l’oxerça avec honneur durant tout le

reste de sa vie. IUn jour qu’Agrippa était avec d’autres pri-

sonniers devant le palais, la faiblesse que lui
causait son chagrin fitqu’il s’appuya contre un

arbre sur lequel un hibou vintsep0ser. Un
Germain qui était du nombre de ces prison-
niers, l’ayant remarqué, demanda au soldat
qui le gardait et qui était enchatné avec lui,
qui était cet homme; et lorsqu’il sut que c’é-

tait Agrippa, le plus considérable de tous les
Juifs par la grandeur de sa naissance, il le
pria de s’approcher de lui, afin qu’il put ap-
prendre de sa bouche quelque chose des cou-
tumes de son pays. Ce soldat le lui accorda;
et alors ce Germain dit a Agrippa par un in-
terprète: « Je vois bien qu’un si grand et si
a soudain changement de fortune vous afflige,
a et que vous aurez peine à croire que la di-
a vine providence rende votre délivrancc’très-

a prochaine. Mais je prends àtémoin ludion:
n que j’adore et ceux que l’on révère en ce

a pays, qui nous ont mis dans ces liens, que
» ce que j’ai a vous dire n’est point pour vous

n donner une vaine consolation, sachant com-
» me je le saisque lorsque des prédictions favo-
» rables ne sont pas suivies des effets,elles ne ser-
» vent qu’à augmenternotretristesse. Je veux
» doncvous apprendre, quoique avec péril, ce
» que cetoiseau qui vientde voler sur votre téta
» vousprésage. Vous vous verrez bientôt libre
Il et élevéàuuc sigrandcpuissancc que vous se-
» rez envie de ceux quiont maintenantcompas-
a bien de: votre Nonne; vous serez heureux
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a durant tout le reste de votre vie, et laisse-
» rez des enfans qui succéderont à votre
a bonheur. Mais lorsque vous verrez une au-
» tre fois paraître ce même oiseau, sachez qu’il

n ne vous restera plus que cinq jours à vivre.
3) Voila ce que les dieux vous présagent; et
n comme j’en ai connaissance , j’ai cru devoir
a vous donner cette joie afin d’adoucir vos
n maux présens par l’eSpérance de tant de

n biens à venir. Quand vous vous trouverez
n dans une si grande prospérité, ne nous ou-
» bliez pas, jevousprie, et travaillez pour nous
» tirer de la misère ou nous sommes. au prédic-

tion de ce Germain parutsiridiculeàAgrippa,
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; comme
elle jugeait inutile de parler en sa faveur a T3,
hère, tout ce qu’elle put faire fut de prier Ma-

cron de lui donner pour gardes des soldats
d’une humeur sociable, de le faire manger
avec l’officier qui l’avait en garde, de lui per-

mettre d’user chaque jour du bain, et de don-
ner un libre acres 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 Stichus, ses affranchis, lui portaient
les viandes qu’ils savaient lui être les plus
agréables, et prenaient tant de soin de lui, que,
sous prétexte de vouloir vendre quelques cou-
vertures, ils lui en laissaient dont il se servait
lanuitsans que sesgardesl’empechassent, parce
qu’ils avaient ordre de Ma cron de le permettre.

Six mois se passèrent de la sorte, et Tibère,
après être retournèà Caprees, tomba dans une
langueur qui d’abord ne paraissait pas péril-
leuse. Mais le mal augmentant, et désespérants
de sa vie, il commanda à Évode, qui était ce-

lui de ses affranchis qu’il aimait le mieux, de
lui amener Tibère, surnommé le Jumeau,
son petit-fils , fils de Drusus son fils , et
Caïus son petit-neveu, fils de Germanicus, son
neveu , parce qu’il voulait leur parler avant
de mourir. me dernier était déjà grand ,

bien instruit dans les lettres, et fort aimé
d peuple, a cause du respect que l’on conser-
vait pour la mémoire deGermanicus sOn père-
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Car ce vaillant et excellent prince avait une.
douceur, nnemodestie et une civilité si extraor-
dinaire, qu’il avait gagné l’affection non seu-

lement du sénat, mais de tous les peuples, et
sa mort avait été pleurée par des larmes si vé-

ritables, qu’il semblait’que dans un deuil si
public chacun regrettât sa perte particulière,
parce qu’il avait pris plaisir durant sa vie à
obliger tous ceux qu’il avait pu , et n’avaitja-

mais fait de mal à personne. Cet amour que
l’on avait en pour le père était aussi très-avan-

tageux au fils dans l’esprit de tous les gens de
guerre, et ils faisaient assez connaître qu’il n’y

avait point de périls auxquels ils ne fussent
prêts à s’exposer pour l’élever sur le trône.

Après que Tibère ont fait ce commande-
ment à Évode de lui amener, le lendemain de
trèsgrand matin, son petit-fils et son petit-ne-
veu , il pria les dieux de lui faire connaître par
quelque signe lequel des deux ils destinaient
à lui succéder. Car encore qu’il désirât que
l’empiretolnbat, entre les mains de Tibère, il
n’osait se déterminer dans une affaire si im-

, a , sans tacher d’apprendre quelle était
sur cela leur volonté; et le signe qu’il se pro-

posa pour en juger, fut que celui qui viendrait
le premier le lendemain matin pour le saluer,
serait celui devait être empereur. Ainsi,
dans la créance dont il se flattait que les dieux
se déclareraient en faveur de son petitvfils, il
dit à son gouverneur de le lui amener de très-
grand matin. Mais les effets ne répondirent
pas a sesespérances; (sur ayant des le point
du jour commandé à Evode de sortir pour
faire entrer celui de’ces deux princes qui pe-

rait venu-le premier, il ne trouva A», le
jeune Tibère, parce que, n’ayantpas averti
de l’intention de l’empereur, il s’était amusé

à déjeuner. Mais Gains était à la porte de la
chambre, et Évode lui dit que l’empereur le
demandait, ct le lit entrer. Lorsque Tibère le
vit, il commença aconnaitrc que les dieux ne
lui vpermettaientïpas de disposer de l’empire
comme il l’auraitiîdésiré, et que leurs des-
seins étaientï’opposüauxsiens. Mais, quelque

grande que fût sa douleur, il étaitcncorc plus
touché du malheur de son petit-fils, qu’il
voyait non seulement perdre l’espérance de lui

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [37 de ris.- v.].

succéder, mais courir fortune de la vie, puis-
qu’il était facile de juger c la proximité du
sang ne serait pas capable e la lui mnserver,
si Caïus devenait le maître, parce que la sou-
veraine puissance ne souffre point de partage,
et qu’ainsi ce nouvel empereur ne se pouvant
tenir assuré tant que le jeune Tibère serait au
monde, il ne manquerait pas de trouver moyen
de s’en défaire. Car Tibère était très-attaché à

l’astrologie judiciaire, et avait durant toute sa
vie ajouté une si grande foi aux horoscopes,
qu’ils servaient de règle à la plupart de ses
actions; en sorte que, voyant un jour venir
Galbe, il dit à quelques-uns de ses plus intimes
amis: a Cet homme que vous voyez sera em-
» pereur. n Et comme il avait en diverses
rencontres mdcs prédictions suivies de Pellet,
nul autre de tous les césars n’y a autant cru
quelni. Ainsi, la rencontre de ceque Gains était
venu le premier l’affligea si fort qu’il considé-

rait déjà le jeune Tibère comme mort, et s’ac-
cusait lui-même d’avoir désiré de connaître la

volonté des dieux par ce présage qui le com-
blait de douleur en lui annonçant la perte de la
personne du monde qui lui était la plus chère,
au lieu qu’il eût pu mourir en repos si sa
curiosité ne l’eût point porté à pénétrer dans

l’avenir. Au milieu d’un aussi grand trouble que

celui on il était de voir que, contre son dessein,
l’empire tomberait en tre les mains de celui qu’il

n’avait point destiné pour son succeæeur, il ne

laissa pas, quoiqu’il regret, de parler à Gains
en cette sorte z a Mon fils, encore que Tibère
n me soit plus proche que vous, je ne laisse pas
» par mon propre choix et pour me conformer
» à la volonté des dieux , de vous mettre entre
n les mains l’empire de Rome.Maisje vous prie
n de n’oublier jamais l’obligation que vous
n m’avez de vous avoir élevé a ce souverain
n degré de puissance, et de me letémoignerpar
n l’affection que vous témoignerez à Tibère.

» C’est la plus grande preuve que vous puissiez
» mcdonnerde votrerecon naissance d’un aussi
» grand bienfait que celui dont, après les dieux,
n vous m’ctcs redevable; et,outrequela nature
n vous oblige d’aimer une personne qui vous
n est si proche, vous devez considérer sa vie
n comme l’un des soutiens de votre empire; au
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» lieu que sa mortserait pour vous un commen-
» cément de malheur, parce qu’il est périlleux

u aux princes de n’avoir point de parens, et
)) que ceux qui ne craignent pas d’offenser les
» dieux en violant les lois de la nature , ne peu-
» vent éviter leur juste vengeance. » Telles fu-
rent les dernières paroles de Tibère, etil n’y eut

rien que Ca’ius ne lui promit , mais sans avoir
dessein de le tenir ; car aussitôt après qu’il se

vit le maître, il fit mourir le jeune Tibère,
comme son aïeul l’avait prévu, et lui-même,

quelques années après, fut assassiné.

Mais, pour revenir à Tibère, il ne vécut que
peu de jours après avoir nommé Caîus pour
sousuceesseur; et il avait régné vingt-deux ans,

cinq mois, trois jours. Le bruit de la mort de
ce prince musa une extrême joie dans Rome;
mais onn’osait yajouter foi, parce que pluson
la souhaitait, plus on craignait qu’elle ne fût
pas véritable, età cause aussi que si elle se

j trouvait fausse, ce serait se mettre en hasard
de perdre la vie que de témoigner d’en être
bien aise ; tant les délateurs étaient a craindre
sous un règne tel que celui de Tibère, qui
avait plus maltraité les sénateurs que nul
autre n’avait jamais fait avant lui 5 car il était
si colère, si inexorable et si cruel, qu’il haïs-
sait même sans sujet, et ne considérait la mort
qu’il faisait souffrir injustement, que comme
une peine légère. Mais Marcias ne put s’em-
pêcher d’aller en très-grande hâte donner cet

avis à son maître. Il le trouva prêt à se met-
tre au bain; et s’étant approché, il lui dit en
hébreu : a Le lion est mort. nAgrippa n’eut pas

de peine à comprendre ce que cela voulait
dire, et il lui répondit dans le transport de sa
joie: u Comment pourrai-je assez reconnaitre
» les services que vous m’avez rendus, et par-

» ticulièrement celui de m’apporter une si
n bonne nouvelle,si ellese trouve véritable?»
L’officier qui gardait Agrippa ayant remarqué

avec que] empressement Marcias était venu ,
et la joie qu’Agrippa avait témoignée de
ce qu’il lui-avait dit, n’eut pas peine ajuger
qu’il était arrivé quelque chose d’lmportant,

et les pria de lui dire ce que c’était. Ils en fi-
rent au commencement difficulté , mais il les
en pressa tant, qu’enfin Agrippa qui avait
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déjà contracté quelque amitié avec lui ne pulse

défendre plus long-temps de lui dire ce que
c’était; et alors ce capitaine le félicita de son

bonheur, et pour lui en témoigner sa joie, il
lui fit un festin. Mais pendant qu’ils faisaient
bonne chère et buvaient des santés, un bruit
contraire assura que Tibère n’était point
mort, et qu’il viendrait bientôt à Rome. Une
si grande surprise étonna tellement cet officier,
parce qu’il jugeait assez qu’il y allait de sa
tète d’avoir vécu de la sorte avec un prison-
nier 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
» imaginez-vous donc que je souffre que vous
» m’ayez trompé impunément parcette fausse

» nouvelle de la mort de l’empereur, et que
» cette supposition ne vous coute pasla vie? a
En achevant ces paroles il commanda qu’on
l’enchaînât et qu’on le gardât avec plus de

soin que jamais. Agrippa passa toute la nuit
dans cette peine; mais le lendemain on ne
douta plus de la mort de l’empereur g 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 (laïus : l’une adressée au sénat, par la-

quellc il lui donnait avis de la mort de Ti-
bère, et qu’il l’avait choisi pour lui succéder

à l’empire 5 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 toute crainte, et
bien qu’il fût encore gardé, il vivait du reste
comme il voulait. Un peu après, Caïus vint à
Rome, où il fit apporter avec lui le corps de
Tibère, et lui lit faire, selon la coutume des
Romains, de superbes funérailles. Il voulait
dés le même jour mettre Agrippa en liberté;

mais Antonia lui conseilla de différer, non
qu’elle manquât d’affection pour lui, mais
parce qu’elle estimait que cette précipitation
choquerait la bienséance, a cause que l’on ne
pouvait se tant hâter de donner la liberté floe-
lui queTibére tenait dans les liens sans témoi-
gner de la haine pour samémoire. Néanmoins
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peu de jours après Gains l’envoya quérir et
ne se contenta pas de lui dire de faire couper ses
cheveux; il lui mit le diadémé sur la tète, l’é-

tablitroi de la tétrarchie que Philippe avait
possédée, ety ajouta celle de Lisanias. Il vou-

lut aussi, pour marque de son affection, lui
donner une chalne d’or de semblable poids a
celle de fer qu’il avait portée, et il envoya en-
suite Marnlle pour gouverneur en Judée.

La seconde aunée du règne de Gains ,
Agrippa le pria de lui permettre d’aller en son

royaume pour donner ordre a toutes choses ,
avac assurance de venir le retrouver aussitôt
après, ce qu’il lui accorda. Ainsi on vit contre
toute sorte d’apparence ce prince 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.

lénifiais , fammed’Ilérodœle-tétrarqne et sœur du roi Agrip-
pa , ne pouvant souffrir la prospérité de son frère , contraint
son mari d’aller a Rome pour y obtenir aussi une couronne.
lais Agrippa ayant écrit coutre lui a l’empereur Gains, il
l’envoya avec sa femme en exil a Lyon.

Hérodiade, sœur du nouveau roi Agrippa
et femme d’Hérode, tétrarque de Galilée et de

Parés, ne put! regarder sans envie cette pros-
périté de son frère qui l’élevait au dessus de

son mari. Elle brûlait de jalousie de voir que
celui qui avait été contraint de se réfugier
auprès d’eux, parce qu’il n’avait pas moyen

«de payer ses dettes, fut revenu plein d’hon-
neur et de gloire. Un si grand changement de
fortune lui était insupportable, et principale-
ment lorsqu’elle le voyait marcher vêtu 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-
ment son mari d’aller a Rome pourobteuir un

[semblable honneur, disant qu’elle ne pouvait
plus vivre si , lorsque Agrippa, qui n’était fils
que d’Aristohule que son père avait fait mou-
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rir, et qui avait été contraint de s’enfuir par

l’impuissance ou il se trouvait de payer ses
dettes, portaitune couronne, pendant que lui g
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’étre dans une
s condition moinsélevée que u’étaitcellede vo-

» tre père, commencez au moins maintenant ’a

a souhaiter un honneur qui estdu à votre nais-
» sauce; ne veuillez pas être inférieur a un
a homme que vous avez autrefois nourri, ni si
» léchequede ne pas travailler, dansl’ahondan-

a ce de tant de biens dont vous jouissez, à obte-
n nir ce qu’il a acquis lorsqu’il était dans une

» telle nécessité qu’il manquait de toutes cho-

n ses; ayez honte de marcher après eelniqui s’est

» vu réduit a ne pouvoir vivre sans votre assis-
a tance z allons à Rome et u’épargnons pour ce

n dessein ni le travail ni la dépense, puisqu’il
» n’y a pas tantde plaisiràconserver des trésors

nqu’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 poth à faire pour y
réussir. Enfin elle le tourmenta tant que, ne
pouvantdavantage résister a ses importunités,
elle arracha son contentement plutôt qu’elle
ne I’obtint , et ils partirent cassable pour
Rome avec un superbe équipage. Agrippa
n’en eut pas plus tôt avis qu’il envoya Fortu-
nat,l’un désesaffranchis, vers l’empereur avec

des présens et des lettres qu’il lui écrivait
contre Hérode; et il lui donna charge de tâ-
cher de trouver l’occasion favorable pour l’eu-

treteuir de cette affaire. Fortunat eut le vent
si favorable qu’il arriva à Putéoles aussitôt
qu’IIérode, et Gains était alors a Baies, qui

est une petite ville de la Campauie, où 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 etdes bains
d’eau chaude non moins agréables qu’utila



                                                                     

[se de l’È. v.]

pour la santé. Après qu’lIérode eut fait la ré-

vérence a l’empereur, Fortunat lui présenta
les lettres d’Agrippa. Il les lut a l’heure même,

et trouva qu’il accusait Hérode d’avoir con-
spiré avec Séjan contre Tibère, ct de favori-

ser alors contre lui-même Arlabaue, roi des
Parthes , dont il ne fallait point de meilleure
preuve que ce qu’il avait dans ses arsenaux
de quoi armer soixante et dix mille hommes.
L’empereur ému de cette accusation demanda
a Hérode s’il était vrai qu’il ont une si grande

quantité d’armes; et sur ce qu’il répondit
que oui, parce qu’il ne pouvait le désavouer ,
il crut que sa trahison était assez vérifiée. Ainsi

il lui ôta sa tétrarchie qu’iljoignitan royaume

d’Agrippa , confisqua tout son argent qu’il
donna aussi au même Agrippa, et le condamna
à un exil perpétuel à Lyon, qui est une ville
des Gaules. Mais ayant su qu’llérodiade était
sœur d’Agrippa, il lui laissa cet argent dans
la créance qu’elle ne voudrait pas suivre son
mari dans sa disgrâce, et lui dit que quant à
elle il lui pardonnait a cause de son frère.
Cette généreuse princesse. lui réjmmlit: (t Vous

n agissez , seigneur , d’une manière. digue de.

n vous en me faisant cette faveur; mais mon
n amour pour mon mari ne me permet pas de
n la recevoir.’Comme j’ai en part a sa prospè-
» rité,il n’estjpas juste quejc l’abandonne dans

» sa mauvaise fortune. nUn si grand cœur dans
une femme étant insupportable à Caïus , il
l’envoya aussi en exil av ce son mari, et donna
tout leur bien à Agrippa. Dieu punit ainsi
Hérodiade de l’envie. qu’elle portait au bon-

heurde son frère, et Hérode de sa trop grande
facilité à se rendre à ses persuasions.

Ce nouvel empereur gouverna fort bien
durant les doux premières années de son ré-
gné, et gagna lecteur des Romains et de tous
les peuples soumis à l’empire. Mais cette
grande puissance où il se voyait élevé lui en-
lia ensuite tellement le cœur qu’il oublia qu’il

était homme; et sa folie alla si loin qu’il
osa proférer des blasphèmes contre Dieu,
et s’attribuer des honneurs qui n’appartien-
nent qu’a lui seul.

LIVRE XVlll.-CHAPITBE XI. tu
enserras x.

Contestation entre les Juifs et les Grecs d’Alexandrie. - Ils dé-
pttlent vers l’empereur (laïus, et Philon est chef de la «ou!
talion des Juifs.

Étant arrivé dans Alexandrie une très-

grande contestation entre les Juifs et les
Grecs, ils envoy érent de chaque côté trois dé-

putés à (laïus, dont Apion et Philon étaient
les chefs. Apion accusa les Juifs de plusieurs
choses , et principalement de ce que, n’y ayant
point alors de lieu dans toute l’étendue de
l’empire romain ou l’on ne bâtît des temples

et des autels en l’honneur de l’empereur et où

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 Gains. Lorsque Philon, frère d’A-
lexandre Alabarche, qui était un homme de
très-grand mérite et grand philosophe, se pré-

parait à répondre pour les Juifs, Gains lui
commaudadc se retirer, et s’emporte tellement
de colère contre lui que s’iln’cùt obéi promp-

tement il l’aurait sans doute outragé. Alors
Philon se tournant vers les Juifs qui l’accom-
pagnaicnt leur dit z a C’est maintenant que
n nous devons plus espérer que jamais, puis-
» que l’empereur étant si irrité contre nous ,

n Dieu ne saurait manquer de nousétre favo-
a rablc.»

CHAPITRE XI.

Calus ordonne à Pétrone , gouverneur de Syrie, de contraindre
les Juifs par les armes à recevoir sa statue dans le Toupie;
mais Pétrone étant fléchi par leurs prières lui écrit en leur
faveur.

Ce superbe prince ne pouvant souffrir que
les Juifs fussent les seuls qui refusassent de
lui obéir, envoya Pétrone en Syrie pour en
être gouverneur à la place de Vitellius , avec
ordre d’entrer en armes dans la Judée, de
placer sa statue dans le temple de Jérusalem
si les Juifs y consentaient, et de leur faire la
guerre et les y contraindre par force s’ils le
refusaient. Pétrone ne fut pas plus tôt arrivé
en Syrie qu’il assembla tout ce qu’il put de

troupes auxiliaires pour joindre a deux lé-
gions romaines, et prit ses quartiers d’hiver
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dans Ptoléma’ide avec résolution de commen-

cer la guerre aussitôt que le printemps serait
venu. Il en donna avis à l’empereur qui loua
sa diligence, et lui commanda de ne point
cesser de faire la guerre jusqu’à ce qu’il eut
dompté l’orgueil des Juifs.

Cependant plusieurs de notre nation allè-
rent trouver Pétrone à Ptolémaïde pour le
conjurer de ne point les contraindre à faire
une chose si contraire à leur religion , et lui
dirent que s’il était absolument résolu de met-

tre la statue de l’empereur dans leur temple,
il devait commencer par les tuer tous, puis-
que tandis qu’ils seraient en vie ils ne souffri-
raient jamais qu’on violât les lois qu’ils
avaient reçues de leur admirable législateur,
et que leurs ancêtres et eux avaient observées
depuis tant de siècles. et Vos raisons, leur répon-

n dit Pétrone , pourraient me toucher si l’em-
» pereur se gouvernait par mes avis; mais je
» suis contraint de lui obéir, puisque je ne
n pourrais y manquer sans courir fortune de me
» perdre.» (( Si vous êtes résolu, seigneur,
» lui repartirent lesJuifs,d’exécuter à quelque

» prix que ce soit les commandemens de l’em-
» pereur, nous ne le sommes pas moins d’ob-
» server nos lois et d’imiter la vertu de nos pé-

» resen mettant toute notre confiance dansle se-
» cours de Dieu. Car pourrions-nous sans im-
» piété préférer la conservation de notre vie à

ni’obéissance que nous lui devons,ct nenous pas

ï) exposer à toutes sortes de périls pour main-
» tenir notre sainte religionPComme Dieu con-
» naîtque ce n’est que pourlui rendrel’bonncur

» que nous lui devons que nous sommes prêts
n à tout hasarder, nous ne saurions ne point
» espérer en son assistance. Quoi qu’il neus

n puisse arriver, et même la mort nous sera
n plus facile à supporter que la honteet la dou-
a leur d’avoir, par unelàche obéissance et par

a la violation de nos lois, attiré sur nous la co-
» lérc de Dieu 5 et vous ju gaz assez vous-mémo,

n seigneur, qu’elle nous doit être beaucoup
w plus redoutable que celle de l’empereur.n

Ce discours ayant fait connaître à Pétrone
qu’il ne pouvait espérer de vaincre l’opiniâ-

treté des Juifs, et qu’il faudrait nécessaire-

ment en veniraux armes et répandre beau-
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coup de sang avant de pouvoir mettre
cette statue dans le temple, il s’en alla à Ti-
bériade accompagné seulement de ses amis et
de ses domestiques, pour juger mieux de l’é-
tat des choses lorsqu’il en serait plus près.
Alors les Juifs , qui ne pouvaient ignorer le
péril qui les menaçait, mais qui appréhen-

daient beaucoup plus la violation de leurs
lois, furent en très-grand nombre le trou-
ver à Tibériade, pour le conjurer encore

i de ne point les réduire au désespoir, en con-

tinuant à vouloir mettre dans leur temple
une statue qui en profanerait la sainteté.
a Quoi, leur répliqua-t il, êtes-vous donc ré-
» solus d’en venir à la guerre contre l’em-

» pereur, sans considérer ni sa puissance ni
» votre faiblesse?» « Nous ne prendrons
n point les armes, lui répondirent-ils , mais
n nous mourrons tous plutôt que de violer
» nos lois. n Et en parlant ainsi ils se jetèrent
par terre et montrèrent, en se découvrant la
gorge, qu’ils étaient prêts à souffrir la mort.

Un spectacle si déplorable continua durant
quarante jours; et les Juifs pendant ce temps
abandonnèrent la culture de leurs terres,
bien que ce fût alors la saison de les semer,
tant ils étaient résolus de mourir plutôt que
de recevoir cette statue.

Les choses étant en cet état, Aristobule,
frère du roi Agrippa, accompagné d’Elcias

surnommé le Grand, des principaux de cette
famille, et des plus considérables des Juifs ,
alla trouver Pétrone pour le prier de consi-
dérer que la résolution de ce peuple était in.

flexible, et de ne pas les porter au déses-
poir; mais plutôt de vouloir fairesavoir à l’em-
pereur qu’ils n’avaient aucune pensée de se ré-

volter , que la seule appréhension de violer
leurs lois faisait qu’ils mourraient plutôt
que de recevoir cette statue; qu’ils avaient
même abandonné la culture de leurs terres 5
que si elles demeuraient sans être semées, on
ne verrait de tous côtés que des brigandages,
et qu’ils n’auraient pas le moyen de payer le
tribut qu’ils devaient à l’empereur ; que ce

prince serait peut-être touché de ces raisons
pour ne pas se porter aux dernières extrémi-
tés contre une nation qui n’avait nul dessein
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dans sa résolution, rien n’empêcherait qu’on

ne commençât la guerre.
Aristobule ayant avec très-grande instance

parlé de la sorte , Pétrone , touché par la con-
sidération d’un tel intercesseur et de tant d’au-

tres personnes de qualité, par l’importance
de l’affaire, par l’invincible constance des
Juifs , et par l’injustice qu’il y aurait de sa-
crifier un si grand nombre d’hommes pour
contenter la folie de Ca’ius, la crainte d’offen-

ser Dieu et de n’avoirjamais l’esprit en repos
s’il blessait sa conscience, le lit résoudre d’é-

crire à l’empereur pour lui représenter la dif-
ficulté qui se rencontrait dans l’exécution de

ses ordres, quoiqu’ilsht qu’il entrait en telle
fureur lorsque l’on n’obéissaitpas à l’heure

même à ses commandemens , que c’était s’en-

gager dans un extrême péril. Mais il pensa
que s’il ne le pouvait fléchir, et qu’au lieu de

lui faire changer d’avis il tournât même sa co-
lère contre lui , il était du devoir d’un homme

de bien de ne. point craindre d’exposer sa vie
pour tâcher de sauver celle de tout un grand
peuple.

Après avoir pris cette résolution , il or-
donna aux Juifs de se rendre à Tibériade. Ils
y vinrent en très-grand nombre, et il leur
parla en cette sorte: a Ce n’est pas de mon
n propre mouvement que j’ai assemblé tant
» de troupes, mais j’y ai été contraint pour
n exécuter le commandement de l’empereur

n dont la puissance est si grande et si absolue
» que l’on ne saurait sans péril différer de lui

» obéir , et j’y suis d’autant plus obligé que

n c’est lui qui m’a élevé a une si grande di-

» gnité. Néanmoins, comme je ne saurais
n condamner votre zèle pour l’observation de

» vos lois, et ne puis approuver que les prin-
n ces osent entreprendre de profaner le tem-
» ple de Dieu, je veux préférer votre salut à
» ma sûreté et a. ma fortune. J’écrirai donc à

n l’empereur pour lui représenter vos raisons
» et vos sentimens, et n’oublierai rien de. tout
» ce qui peut dépendre de moi pour tâcher de
» lui persuader de ne les avoir pas désagréa-
» bles. Dieu , dont le pouvoir est si élevé au
.»gdessus de celui des hommes, veuille , s’il lui
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n plait, m’assister en maintenant votre reli-
» gion en son entier, et en ne punissant pas
» l’empereur pour le péché que sa passion
» d’être honoré lui fait commettre! Que s’il se

n tient si offensé de ce que je luipécrirai, qu’il

n tourne sa colère contre moi , je me conso-
n lerai de tout ce qu’il me fera souffrir, quand
n cela irait même jusqu’à me faire perdrela
» vie, pourvu que je ne voie point périr une
n si grande multitude de peuple, qui n’a rien
» fait que de louable et de juste. Ainsi, retour-
n nez tous dans vos maisons , et recommen-
» cez à cultiver vos terres , puisqueje me
» charge d’envoyer a Rome , et de vous assis-

» ter de tout mon pouvoir tant par moi-même
» que par mes amis. » Dieu ne tarda guère
à faire voir combien il approuvait la conduite
de ce sage gouverneur, et à donner à toute
cette assemblée un témoignage visible de son
assistance.(3ar à peine Pétroneavait-il liaison
discours en exhortant encore les Juifs à pren-
dre courage et de cultiver leurs terres, que
l’air étant si serein qu’il n’y paraissait pas le

moindre nuage, il tomba une grande pluie
contre toute sorte d’espérance, dans une aussi
extrême sécheresse que celle qui était alors,
et après que l’on avait été trompé tant de fois

dans les apparences que le ciel se préparait à
en donner. Ainsi les Juifs demeurèrent persua-
dés que les offices que leur gouverneur avait
promis de leur rendre, ne leur seraient pas
inutiles ; et Pétrone lui-même fut si touché
de ce prodige , qu’il ne put douter que Dieu
ne prît soin de ce peuple. ll ne manqua pas
d’écrire à l’empereur , et de lui conseiller de

ne pas jeter dans le désespoir et travailler à
détruire une nation qui ne pouvait être con-
trainte que par une sanglante guerre à aban-
donner la religion qu’elle professait g comme
aussi de considérer de quels grands revenus il
se priverait par ce moyen , et la malédiction
qu’il attirerait sur lui dans tous les siècles à

venir; a quoi il ajouta que Dieu avait fait
connaître, par des signes manifestes, sa puis-
sance , et combien ce peuple lui était cher.

Cependant le roi Agrippa , qui était alors à
Rome, et toujours aimé de plus en plus de
l’empereur, lui fit un festin si superbe qu’il
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surpassa en magnificence, en politesse et en
toutelsorte de raretés tous ceux qui avaient été

faits auparavant, sans en excepter même ceux
de l’empereur, tant il avait passion de se ren-
dre agréable à ce prince. Gains, étonné d’une

telle somptuosité , et touché de ce qu’Agrippa

hecraignaitpoint, pours’ef forcer delui plaire,
de faire une dépense qui allait au-dcla 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’échanffer, il
dit a Agrippa qui buvait à sa santé : a Ce n’est
n pas d’aujourd’hui que j’ai reconnu votre

n affectiou : vous m’en avez donné des preu-
n vos, meme avec péril, du vivant de Tibère ,
n et je vois qu’il n’y a rien que vous ne conti-

n nuiez à faire pour me la témoigner. Ainsi,
n comme il me seraithonteux de me laissersur-
» monter par vous, je veux réparer ce quej’ai
n manqué à fairejusqu’iei, etajouter de si gran-
» des libéralités’a mes libéralités précédentes,

n que votrebonhcur à venir surpasse de beau-
» coup celui dont vous jouissez maintenant.»
Gains, en lui parlant de la sorte, ne doutait
point qu’il ne lui demandât ou de grandes
terres, ou les tributs de quelques villes; mais
Agrippa qui était préparé des long-temps à

désirer une autre grâce, prenant cette occa-
sion pour l’obtenir sans témoigner néanmoins

que ce fût un dessein prémédite, lui répondit :
que lorsqu’il s’était attaché à lui contre le

commandement de Tibère, ce n’avait point
été à dessein d’en profiter, mais seule-
ment par le désir d’acquérir ses bonnes gra-
ces, et que les bienfaits dontil l’avait honoré
avaient surpaSSé ses espérances , quelque gran-
des qu’elles quSent. a Car encore , ajouta-t-il ,
a que vous puissiez m’en acc0rder d’autres,

» vous avez pleinement satisfait a ce que je
» pouvais souhaiter de votre bonté.» Gains

étonné d’une si grande modération , le preSsa

de lui demander ce qu’il désirait, étant prêt

à le lui accorder. a Seigneur, lui répondit
» alors Agrippa , puisque votre extrême bonté

» pour moi fait que vous me jugez digne de
» vos faveurs, je vous ferai une demande
a: qui ne regarde point l’augmentation de mon
» bien , parce que votre libéralité m’a mis en
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il état de n’en avoir pas besdin; mais je vous
» supplierai de m’accorder une grâce qui
n vous acquerrera une grande réputation de
n piété, qui vous rendra Dieu favorable dans
» tous vus desseins, et qui me sera plus avan-
» tageuse qu’aucune de tantd’autres que vous

n m’avez déjà faites. Cette instante supplica-
» tion est de. révoquer l’ordre que vous avez

n-donné a Pétrone de mettre votre ’statue
» dans le temple de Jérusalem. » Agrippa en
proférant ces paroles n’ignoralt 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 Gains, dont
Agrippa avait adouci l’esprit par les devoirs
qu’il lui rendait, eut home de lui refuser une
grâce que tous ceux qui étaient présens sa-
vaient que lui-mémé l’avait pressé de lui de-

mander, et de manquer ainsi à sa parole. Il
admira sa générosité d’avoir préféré la con-

servation des lois de son pays et le culte du
dieu qu’il adorait à l’agrandissement de Son

royaume et à l’augmentation de son re-
venu. Ainsi il lui accorda sa demande, et
écrivit à Pétrone qu’il le louait d’avoir as-

Semblé des troupes avec tant de soin pour
exécuter ce qu’il lui avait ordonné. Que s’il

avait déjà fait mettre sa statue dans le tem-
ple, il fallait laisser les choses en l’état qu’el-

les étaicnt. Mais que si elle n’y était point en-

core, il n’avait qu’à licencier ses troupes et à

s’en retourner en Syrie sans y rien faire da-
vantage, parce qu’il avait accordé cette grâce
aux Juifs en faveur d’Agrippa, qu’il affec-
tionnait 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 audacleuSe et insup-
portable faite contre son autorité, il se mit
dans une incroyable colère; cm il ne savait
pointse modérer, quelques raisonsqu’ile’neût;

mais faisait gloire de se laisser emporter à sa
passion. Il écrivit donc en ces termes, et sans
différer davantage, cette autre lettre à Pé-
trone : « Puisque vous avez préféré les pré-

» sens des Juifs a mes Commandemens, et
» n’avez pas craint de me désobéir pour
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n leur plaire, je veux que vous-mémé soyez
» votre juge du châtiment que vous avez me
n rite en attirant sur vous ma colère, et que
» votre exemple apprenne au siècle présent et
» aux sièclesà venir le respect qui est du aux
il ordres des empereurs. n La navigation de.
ceux qui portèrent cette lettre, qui était plu-
tôt un arrêt de mort qu’une lettre, ayant été

fort lente, Pétrone avait déjà appris la mort
de Gains lorsqu’elle lui fut rendue. En quoi
Dieu montra qu’il n’avait pas oublié le péril

auquel il s’était exposé pour son honneur
et pour obliger son peuple, et fit voir un ef-
fet de sa vengeance sur cet impie empereur,
qui osait s’égaler a lui. Une si généreuse ac-

tion de I’étrone nelui accueillit pas seule-
ment l’estime de toutes les provinces sujettes
al’empire, mais aussi celle de tous les lio-
mains, et particulièrement des sénateurs que
ce méchant prince prenait le plus de plaisir a
persécuter. Je dirai en son lieu la muse de la
conspiration qui se fit contre lui, et la ma-
nière dont elle s’exécuta. Mais je dois ajouter
ici que Pétrone , après avoir reçu la première

lettre qui lui fut rendue la dernière, ne pou-
vait se lasser d’admirer la conduite et la pro-
vidence de Dieu , qui l’avait si promptement
récompensé de son respect pour son temple ,
et de l’assistance qu’il avait donnée aux Juifs.

CHAPITRE xn.

Deux Juifs nommés Asinéus et Aniléus, qui étalent frères et
simples particuliers, se rendent si puissans dans Babylone
qu’ils donnent beaucoup aux Pannes. --Lcurs actions. -
Leur mort. - Les Grecs et les Syriens qui demeuraient dans
Séleucte se réunissent contre les Juifs et en égorgent cinquante
mille lorsqu’ils ne se défiaient de rien.

Les Juifs qui demeuraient dans la Mésopo-
tamie et particulièrement ceux de Babylone
souffrirent en ce temps des maux qu’ils n’a-
vaient point éprouvés dans les siècles précé-

deus ; et comme je veux traiter triés-exacte-
ment ce sujet, je suis obligé de remonter jus-
qu’à la cause 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 de n’être point exposée aux
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courses des enceints,- parce qu’entre ses
grandes f0rtiiications, elle est environnée de
l’ Euphrate sur lequel est aussi assise une autre
ville nommée Nisibe. Ainsi, commelesJuifsse
fiaient a la force de ces deux places , ils y met-
taient en dépôt l’argent qu’ils consacraient à

Dieu selon la coutume de nos pères, et qu’ils
envoyaient à Jérusalem avec une très-grande
escorte de peur qu’il ne fut volé par les Par-
thes qui régnaient alors dans Babylone. Entre
ces Juifs de Néerda il y avait deux frères nom:
més Asinéus et Aniléus dont le père était mort,

et leur mère leur faisait apprendre le métier
de tisserand qu’il n’est point honteux d’exercer

en ce. pays ou les hommes filent la laine. Leur
maître les ayant battus parce qu’ilslétaient vé-

nus trop tard a l’ouvrage, ils ne purent souf-
frir cet affront. Ils prirent toutes les armes
qu’ils trouvèrent chez lui, et se retirèrentdahs
un lieu ou le fleuve se sépare en deux, et qui
est très-abondant non seulement en pâturages,
mais en toutes sortes de fruits, et particulière-
ment en ceux qui se conservent durant l’hiver.
Les jeunes gens qui n’avaient pas de quoi vi-
vre se joignirent a eux ; et s’étant tous armés

comme ils purent, ces deux frères leur servirent
de œpitaines, sans que personne s’0pposat a
eux. Ils firent ensuite un fort d’où ils en-
voyaient demander aux habitans des lieùx 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 voudraient attaquer,
et avec menaces, s’ils y manquaient, de tuer
tous leurs troupeaux. Ainsi, on était contraint
de faire ce qu’ils voulaient 5 et leur nombre
augmentant toujours ils se rendirent enfin re-
doutables à tout le pays. Le bruit en alla jus-
qu’à Artabane , roi des Parthes ; et le prince
de Babylone, pour étouffer le mal en sa nais-
sance, assembla tout ce qu’il put de troupes
tant de Parthcs que de Babyloniens,et marcha en
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.Asinéus, qui, ne sedéfiant de rien, était

alors avec quelques-uns des siens et avait ses
armes auprès de lui,leur dit : «Mes campagnons,
» j’entends un hennissement de chevaux, non

» point comme de chevaux qui paissent, mais
n comme de chevaux qui portent des gens de
a guerre, parce que j’entends aussi un bruit
a de harnais. Ainsi je crains quece nescientles
n ennemis qui viennent pour nous surprendre,
» etjesouhaite de me tromper.»Après leuravoir

ainsi parlé, il envoya reconnaitre, et on lui
rapporta que sa conjecture n’étaitque trop vé-

ritable, que les ennemis s’avançaient en tres-
grand nombre, et qu’il ne leur serait pas diffi-
cile de les accabler en les attaquant dans un
jour de repos auquel les lois de leur pays les
empêchaient de se défendre. Asinéus, au lieu
de s’étonner de ce rapport dit : «qu’il se fallait

» bien garder de donner l’avantage aux ennemis

» de pouvoir les attaquer et les tuer sans trou-
» verde résistance; mais qu’ilsdevaient au con-

» traire dans un si pressant péril témoigner

n leur courage et leur vertu, afin de vendre
» au moins chèrement leur vie. n En achevant
ces paroles il prit les armes, et l’exemple de
sa hardiesse les fit aussi prendre a tous les au-
tres, et leur donna tant de cœur que les en-
nemis venant à eux en désordre comme a une
victoire assurée , ils en tuèrent plusieurs et
mirent le reste en fuite.

La nouvelle de cette défaite ayant été portée

au roi des Parthes, il conçut une telle estime
du courage de ces deux fréresrqu’il désira de

les voir. Il leur envoya dire par celui de ses
gardes a qui il se fiait le plus, qu’encore qu’il
eût sujet d’être offensé des violences qu’ils

avaient exercées dans son royaume, il donnait
son assentiment a leur vertu, et envoyait
leur promettre en son nom non seulement de
leur pardonner de bonne foi, mais de leur
faire sentir lœ effets de sa bonté et de sa libé-
ralité, afin de les obliger à employer désor-
mais leur courage pour son service. Quoique
des promesses si avantageuses fussent capables
de donner de la confiance à Asinéus, il n’es-

tima pas devoir se hâter de partir; mais il cn-
voya Asiléus son frère trouver le roi avec des
prescris conformes à son pouvoir. Ce prince
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le reçut très-bien , et lui demanda pourquoi
son frère n’était pas aussi venu. Ayant connu
par sa réponse que la crainte l’avait empêché

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 prudence à au il
avait un double dessein : l’un de gagner ces
deux frères pour s’en servir à retenir dans le

devoir les grands de son pays qui paraissaient
être portés à se révolter lorsqu’ils le verraient

occupé ailleurs; etl’autre, que s’il se trouvait

engagé à punir une telle rébellion, ces deux
frérosne prissent ce temps pour se fortifier du
côté de Babylone, soit en attirant a leur parti
ceux du pays, soit en leur faisant la guerre.

Asinéus, après avoir appris de son frère tout
cequi s’étaitpasse, n’eutpas depeinea se résou-

dre a aller avec lui trouver le roi. Ils en furent
très-favorablement reçus : et ce prince voyant
qu’Asinéus était fort petit et avait mauvaise
mine, disait à ses amis qu’il ne pouvait assez
s’étonner de voir qu’il y eut dans un si petit
corps une si grande âme. Un jour qu’il était
à table il le montra a Abdegaze, général de son
armée , et lui parla de sa valeur en 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-
tabane surpris de cette proposition lui répon-
dit «qu’il ne permettrait jamais que l’on fit
» aucun déplaisir à un homme qui s’était fié

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 Par-
» thés de la honte qu’il leur a fait reœvoir.
»Vous n’avez, lorsqu’il s’en sera retourné, qu’à

n l’attaquer à force ouverte sans que je m’en
n mêle. » Ce généreux prince envoya ensuite

des le matin chercher Asinéus, et lui dit: «Il

n est temps que vous vous en retourniez de
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a peur que si vous demeuriez davantage ici l
a vous n’attiriez sur vous la haine des chefs de
n mes troupes, et qu’ils n’attentent contre vo-

x tre vie sans ma participation. Je vous re-
z: commande la province de Babylone : garan-
» tissez-la par vos soins des ravages et des
a maux qu’on y pourrait faire. C’est une re-

s connaissance que vous me devez de la foi
n que je vous ai si inviolablement gardée , et
n de ce que sans écouter ceux conspiraient
n votre ruine je suis toujours demeuré ferme
a dans la résolution de vous protéger. » Arte-

bane, après lui avoir parlé de la sorte], le ren-
voya avec desprésens ; et aussitôt qu’il fut de

retour il construisit de nouveaux forts, forti-
fia ceux qu’il avait déjà faits , et devint en peu

de temps si redoutable que nul autre avant lui
ne s’était élevé par de si petits commence-

mens a un si haut degré de puissance. Il
n’était pas seulement révéré des Babyloniens;

les Parthes envoyés pour gouverneurs dans
ces provinces lui rendaient même de l’hon-
neur, et il pouvait tout dans la Més0potamie.

Ces deux frères passèrent quinze ans dans
cette grande prospérité, et elle ne commença a

diminuer que lorsque,selaissantvaincreà la vo-
lupté, ils abandonnèrent les lois de leurs pères,
dont voici qu’elle f ut la première infraction . Un

seigneur Parthe envoyé pour gouverneur dans
ces provinces avait une femme qui, outre plu-
sieurs qualités,étaitd’une beauté si extraordi-

naire qu’elle pouvait passer pour un miracle.
Aniléus, soit qu’il l’eût vue ou qu’il en eût

seulement entendu parler, en devint extrême-
ment amoureux, et comme il ne pouvait ni
commander a sa passion, ni obtenir ce qu’il
désirait par uneaulreyoie que celle de la
force, il déclara la guerre a sonlmari, le tua
dans un combat, etsa femme étant, tombée en
sa puissance, il l’épouse. De la vinrent tous les

malheurs dont lui et son frère se trouvèrent
ensuite accablés. Car cette dame ayant apporté
avec elle les idoles de ses dieux, elle les adorait
en secret tandis qu’elle était encore captive;
mais après qu’Aniléus l’eut épousée elle ne

s’en œchait plus tant, et alors les principaux
amis du] deux frères leur représentèrent que
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rien n’était plus contraire à leurs lois que
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d’épouser une femme étrangère et affectionnée

à l’observation des sacrifices et des supersti-
tions sacrilèges de son pays, et qu’ils devaient

prendre garde de ne se pas tellement laisser
emporter à leurs passions, qu’ellcsleur fissent
perdre cette grande fortune dont ils étaient
redevables a l’assistance de Dieu. Ces remon-
trances, au lieu de les toucher, les irritèrent si
fort que, ne pouvant souffrir une si louable
liberté, ils tuèrent le principal de ceux qui
leur parlaient si sagement. Il pria Dieu en
rendant l’esprit de venger sa mort et l’outrage

fait à ses saintes lois, de permettre qu’Asi-
nèus et Aniléus fussent traités par leurs en-

nemis comme ils le traitaient, et de punir
ceux qui les flattaient dans leur impiété, au
lieu qu’ils auraient de l’assister dans ce qu’il

souffrait pour la défense de leur commune
religion; car il était vrai que bien que ces
personnœ condamnassent dans leur cœur ces
deux frères, néanmoins le souvenir de leur
ancienne vertu et ce qu’ils étaient redevables

a leur valeur du bonheur dont ils jouissaient
prévalait dansleur esprit. Mais quand ils virent
que cette étrangère ne faisait plus de dilIiculté

d’adorer publiquement les dieux des Parthes,
ils crurent ne devoir pas endurer davantage
qu’Aniléus foulât ainsi aux pieds la religion

de leurs pères ; et plusieurs allèrent trouver
Asinéus pour se plaindre hautement de son
frère , et lui dirent que s’il n’avait pas d’abord

connu sa faute, il devait au moins alors s’en
repentir sans attendre que la punition d’un si
grand crime tombal sur eux tous; qu’il n’y
avait pas un d’eux qui pût approuver ce ma-
riage, et qui n’eût en horreur les adorations
impies que cette femme rendait a de fausses
divinités au mépris de l’honneur qui n’était

du qu’à Dieu seul. Asinéus n’ignorait pas que

le péché de son frère pourrait causer beau-
coup de maux; mais voyant qu’il n’était pas

maître de sa passion pour sa femme, l’affec-
tion qu’il avait pour lui le faisait souffrir ce
qu’il ne pouvait pas ne point condamner. En-
fin , setrouvantaccablé des plaintes continuelles
qu’on lui faisait et qui augmentaient toujours,
il résolut de lui en parler, le reprit de la
faute qu’il avait faite et lui commanda de

5!
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s’en corriger, mais très inutilement. Celte
femme , voyant alors dans quel péril elle
était cause qu’Aniléus s’exposait, empoisonna

Asinéus sans craindre d’en être punie quand

elle n’aurait pour juge que son mari, et un
mari transporté d’amour pour elle. Ainsi Ani-
léus se trouva avoir seul toute l’autorité, et
il entra aussitôt avec ses forces sur les terres
de Mithridate qui était l’un des plus grands
seigneurs des Parthes et gendre du roi Atta-
bane. Il les pilla et y fit un très-grand hutin,
tant en argent qu’en esclaves, en bétail et en
autres choses de prix. Mithridate, qui n’était
pas alors éloigné de la, ne pouvant souffrir
qu’Aniléus lui eut fait une telle injure sans
qu’il lui en eût donné sujet, rassembla tout ce

qu’il put de troupes et particulièrement un
grand nombre de cavalerie, et se mit aussitôt
en campagne pour l’aller combattre; mais au
lieu de continuer sa marche il s’arrêta dans
un village pour attendre le lendemain a l’atta-
querà cause quec’était un jour de sabbat etpar

conséquent de repos pour les Juifs. Un Syrien
qui demeurait dans un lieu peu éloigné en
donna avis à Aniléus et lui apprit aussi que
Mithridate faisait ce même soir un grand festin.
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 toutes les ignominies. Lorsqu’il l’eut amené

en cet état jusque dans une foret, ses amis lui
conseillèrent de le tuer, mais il fut d’un avis
contraire, disant qu’il ne fallait pas traiter si
eruellementleplus grand seigneur des Parthes,
et qui avait l’honneur d’être gendre du roi;
qu’il pourrait en lui sauvant la vie lui faire
oublier l’injure qu’il souffrait alors, au lieu
que s’il le faisait mourir, le roi s’en vengerait

par la mort des Juifs qui demeuraient dans
Babylone, dont la conservation leur devait
être très-chère, puisqu’ils n’étaient qu’un

même peuple, comme aussi parce que les évé-

nemens de la guerre étant incertains, ils de-
Vaient se procurer un refuge parmi eux s’il

x
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leur arrivait quelque grande perte. Tous ap-
prouvèrent eet avis , et ainsi il renvoya Mithri-
date. La femme de ce prince lui fit mille re-
proches de ce qu’ayant l’honneur d’être gendre

du roi, il n’avait pointde honte de vouloir bien
étre redevable de la vie à des gens de qui il
avait reçu tant d’outragœ. « Reprenez donc,

n lui dit-elle, les sentimens de votre ancienne
n vertu, ouje jure parles dieux, qui sontlescon-
» servateursdela dignité des rois, queje ne de-
» meurerai jamais avec vous. n Ces reproches
qu’elle continuait toujours de lui faire et la
connaissance qu’il avait de la générosité tout

extraordinaire de cette princesse lui fit craindre
qu’elle ne le quittât, et considérant d’ailleurs

qu’étant né Parthe il serait indigne de vivre
s’il cédait en courage aux Juifs, il se résolut,

quoique à regret, d’assembler le plus de forcœ
qu’il pourrait. Aniléus en eut avis etcrut qu’il

lui serait honteux de demeurer renfermé dans
ses marais au lieu d’aller à la rencontre doses

ennemis. Il se promit que la fortune ne lui
serait pas moins favorable qu’elle lui avait
toujours été, et que sa hardiesse augmenterait

encore le courage que ses soldats avaient
témoigné en tant d’autres occasions. Ilse mit

donc en campagne, et outre ses troupes ordi-
naires. plusieurs sejoignirentà lui dans l’espé-
rance que les ennenis ne les verraient pas plus
tôt qu’ils prendraient la fuite et qu’ils gagne-

raient ainsi sans péril un grand butin. Après
que durant la chaleur du jour ils eurent fait
quatre-vingt-dix stades de chemin puna-pays
si sec qu’il n’y avait point du tout d’eau, Mithri-

date, dont les troupes étaient toutes fraiches ,
vint a 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 trèsgrand nombre.
Aniléus se sauva avec le reste dans une foret,
et Mithridate eut la joie d’avoir remporté si
facilement une pleine et entière victoire. Lors-
qu’Aniléus était réduit en cet état, tous ceux

qui n’avaient rien à perdre et qui préféraient

a leur vie la liberté de mal faire, se rendirent
auprès delui, et grossirenttellementses troupes
qu’elles se trouvèrent égales en nombre à
celles qu’il avait auparavant, mais non pas en
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force, parce que c’était de vieux soldats qu’il

avait perdus, au lieu que ceux-ci étaient tout
nouveanxet sans nulle expérience de la guerre.
Il ne laissa pas de les mener contre des châteaux
et. de ravager tout le pays d’alenlour. Les Baby-
loniens, se voyant traités de la sorte, envoyé-
rent vers les Juifs de Néerda pour leur deman-
der de le leur mettre entre les mains g mais en
ayant reçu la réponse que cela n’était pas en

leur pouvoir, ils insistèrent pour qu’au moins
ils traitassent avec lui de quelques conditions
de paix. Ils le leur promirent, et envoyèrent
aussitôt vers lui des députés accompagnés de

ceux des Babyloniens. Ces derniers ayant re-
marqué le lieu oùÎAniléus, se retirait le tuèrent

la nuit, avec ceux qui étaient auprès de lui,
sans courir aucun risque, parce qu’ils étaient
ivres.

Comme la diversité des mœurs et des con-
tumes est une source d’inimitiés , les Babylo-

niens étaient dans des contestations conti-
nuelles avec les Juifs; mais tant qu’Anilèus
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 cessé par sa mort, ils firent
tant de maux aux Juifs, qu’ils furent con-
traints de s’en aller à Séleucie , qui est la ca-
pitale du pays, et qui a été bâtie par Séleueus

Nicanor , où il y avait aussi quantité de Ma-
cédoniens, de Grecs et de Syriens. Ilsy de-
meurèrent cinq ans en repos 5 et dans l’année
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suivante une très-grande peste étant arrivée

dans Babylone, les habitans se retirèrent à
Séleucie, ce qui fut la cause d’un grand mal-
heur pour les Juifs par l’occasion que je vais
dire. Les Grecs et les Syriens étaient opposés,
et le parti des Syriens était le plus faible; mais
les Juifs, qui étaient des gens vaillans et qui
méprisaient les périls, s’étant joints a eux, ils

devinrent les plus forts. Les Grecs ne voyant
point d’autre moyen pour rompre cette union
et relever leur parti que de se réconcilier avec
les Syriens, ils traitèrent avec eux par l’en-
tremise des amis qu’ils y avaient, et ils pri-
rcnt 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 relira à Cthésiphon , qui
est une ville grecque prés de Séleucie, où
le roi passe d’ordinaire l’hiver, et ou sont la
plupart de ses meubles précieux , dans l’espé«

rance que le respect qui est de au prince les
protégerait. Cette conspiration des Babylo-
niens, des Séleuciens et des Syriens contre les

Juifs qui demeuraient dans ces provinces,
continuant toujours, les obligea de se retirer
a Néerda et a Nisibe, ou ils espéraient de
trouver de la sûreté, à cause de la force de
Ces places et de la valeur de ceux qui les habi-
laient.

LIVRE DIX-NEUVIÈME.

CHAPITRE maman.
Cruauté; et folies de liempereur Cairns Caligula. -- Diverses

ronsplralions faites contre lui. - Chéréas assisté de plusieurs

autres le tue.-I.es Germains de la garde de ce prince
tuent ensuite quelques sénateurs. - Le sénat condamne sa
mémoire.

dait pas alors seulement sur les Juifs de Jéru-
salem et des régions voisines, comme nous
venons de le voir ; les terres et les mers gémis-
saient sous sa tyrannique domination, et de
tant de provinces soumises à l’empire romain

La fureur de l’empereur Gains ne Se répan- t il n’y en avait point qui n’en rc55entît les ef-
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fats. Les maux qu’il leur fit souffrir passèrent
jusqu’à un tel excès que l’on ne voit rien de

semblable dans aucune histoire; et Rome mé-
mé ne fut pas moins inhumainement traitée
que les autres villes. Mais dans cette oppres-
sion générale il semblait qu’il prît particuliè-

rement plaisir à exercer sa rage contrecequ’il
y avait de plus grand et de plus illustre. Les
maisons patriciennes , les sénateurs et les che-
valiers, qui ne leur cèdent guère en dignité et

en richesses, et dont quelques-uns passent de
cet ordre à celui des sénateurs, étaient ceux
qu’il persécutait davantage. Il ne se contentait

pas de les envoyer en exil, de leur faire mille
outrages et de les dépouiller de leur bien; il
leur ôtait même la vie, et les confiscations de
ceux qu’il faisait mourir étaient comme une
récompense qu’il se donnait à lui-mémé d’a-

voir si cruellement répandu leur sang. Mais si
ceprince 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 a 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 Borne, ilavait 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 Miséne, 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 assujétie que la terre.

Ainsi il fit faire un pont depuis un promon-
toire jusqu’à l’autre , et passa dessus dans un

char superbe avec la joie de penser que cache-
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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était la plus belle ville de l’univers, il était
juste d’y rassembler tout ce qu’il y avait dans

le monde de plus beau. Il osa même comman-
der aMemmius Bégulus de lui envoyer aussi
la statue de Jupiter Olympien que tonte la
Grèce révéré 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 a l’empe-

reur ; ce qui lui aurait sans doute conté la vie
si la mort de Gains 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’a 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. Ileutl’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 toutefoislui 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 par le désir de se venger
de ce qu’il leur avait fait souffrir , et les autres
pour prévenir, en l’étant du monde, le péril

dont ils étaient menacés, nul autre moyen que
sa mort n’étantcapable de rétablir l’autorité des

lois, l asu reté desparticuliers et la félicité publi-

que 5 mais dans un intérêt commun à tant de
peuples, notre nation était celle qui y prenait le
plus de part, puisque son entière ruine était



                                                                     

[40 de ris. v.]

inévitable si ce malheureux régné eût conti-

nué davantage. C’est ce qui m’oblige de rap

porter très-exactement de quelle sorte ce mi-
sérable prince finit sa vie , pour faire connaître

avec combien de bonté Dieu soulage les affli-
gés, et pour apprendre à ceux qui sont élevés

dans les plus hautes fortunes à se modérer
dans leur bonheur, et à ne pas déshonorer
leur mémoire par des actions honteuses et
cruelles, en se flattant de la fausse croyance
que rien ne sera œpable 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-

lius 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. Gains était le commun objet de
leur haine; mais des motifs différons les por-
taient à en vouloir a sa vie. Régulus 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 crut 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 Gains avait fait mourir, et en partie
par la crainte d’être traité de la même sorte
par ce cruel prince donton ne pouvait (être haï
sans courir fortune de la vie. Et Chéréas s’y
résolut, tantparce qu’il ne pouvait plus endu-

rer que Gains lui reprochât sa mollesse, que
parce que, servant auprès de sa personne, il se
trouvait exposé 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’ -

voir hasardé leur vie avec joie, pour procurer
un bonheur si général et si souhaitable.

Mais Chéréas fut celui qui s’y porta avec

LIVRE XIX. - CHAPITRE I. 501
plus d’ardeur, soit par le désir d’acquérir de

la réputation, ou à cause que sa charge lui
donnait un plus facile accès auprès de Gains.
C’était alors le temps de la course des chevaux

qui se fait dans l’hippodrome , et des jeux que
l’on nomme les jeux du cirque si agréables
aux. Romains. Et comme le peuple, qui s’y
trouvait toujours en très-grand nombre, avait
accoutumé de demander des grâces aux empe-
reurs avec confiance de les obtenir, toute cette
multitude pria Gains avec grande instance de les
soulager d’une partie des impositions; mais au
lieu de leur accorder leur demande, il en fut
si irrité qu’il dit à ses gardes de tuer tous
ceux qui faisaient le plus de bruit. Ils exécu-
tèrent a l’heure même ce commandement; et
la vie étant plus chére que le bien, le peuple
fut si étonné de voir tant de sang répandu
qu’il n’osa insister davantage. Un spectacle si
horrible anima encore Chéréas à exécuter son

entreprise pour délivrer les hommes de cette
bête farouche qui n’avait rien d’homme que

le nom; et ayant souvent eu dessein de le tuer
lorsqu’il étaitàtable, il n’avaitdifféré que par

l’espérance de trouver quelque occasion plus
commode. Il y avait long-temps qu’il était en
charge et que l’empereur l’employait à faire

payer ses revenus; mais comme quelques-uns
de ceux de qui on 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, Gains s’en mettait en telle
colère, qu’il lui reprochait d’être un homme

sans cœur et une vraie femme; et loqun’il lui
venait demander le mot d’ordre, il lui en
donnait par moquerie quelqu’un qui ne pou-
vait convenir qu’à des femmes , quoiqu’il
n’eût point de honte lui-mémé de s’habiller en

femme dans des cérémonies qu’il avait isti-

tuées , et de se friser et se parer de tous les or
nemens qui le pouvaient faire prendre pour
une femme.

Le ressentiment qu’avait Chéréas d’un si

grand outrage était encore augmenté par la
raillerie de ses compagnons qui ne pouvaient
s’empêcher de. rire lorsqu’il leur portait le
mot, et qui disaient auparavant qu’il ne man-
querait pas de leur en .donner quelqu’unde
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cette sorte. Ainsi, ne pouvant plus souffrir de
vivre dans un tel opprobre ,il s’enhardit à dé-

clarer son dessein à quelques-uns. Le premier
à qui il en parla fut un sénateur nomme Pope-
dius qui avait passé par toutes les charges les
plus honorables, mais qui, étant de la secte
d’Epicure, ne pensait qu’a vivre en repos.
Timidius, qui élait son ennemi, l’avait accusé

d’avoir dit des paroles outrageuses contre
l’empereur, et avait produit pour témoin une
comédienne extrêmement belle nommée Quin-

tilia dont Popédius était amoureux. Comme
l’accusation était fausse, cette femme ne put
se résoudre à mentir dans une occasion où il y
allait de la vie d’une personne de qui elle était

aimée; ce qui obligea Timidius à demander
qu’elle fût mise à la question , et Caïus . qui ne

manquaitjamais d’entrer en fureur en de. telles
rencontres, commanda à Chéréas de la lui
faire donner al’heure même; car il le char-
geait d’ordinaire de semblables commissions
danslacroyance que les reproches qu’il lui fai-
sait de sa mollesse les lui feraient exécuter avec
plus de rigueur qu’un autre. Lorsqu’on me-

nait Quintilia pour être mise a la torture, elle
rencontra un de ceux qui savaient la conspira-
tion et lui marcha sur le pied pour l’exliorter
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 fit donner

une quesion très-rude 5 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
censolerde ce qu’elle avait souffert avec non
moins de bonheur dans le succès que de cou-
rage dans les tourmens.

Cette action de Caïus causa une sensible
douleur à 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
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charge semblable à la sienne, et à Clémens qui
en avait une dans l’armée : a Vous savez , dit-il
n en s’adressant à Clémens , avec quelle affec-
» tion et avec quelle fidélité nous avons veillé

n a la conservation de l’empereur, et qu’il est

n redevable à nos soins et à nos travaux de
a ce que tant de conjurations faites coutre lut
n ayant été découvertes, il en a coûtèla vie

» aux uns, et l’on a fait souffrir aux autres des

n tourmens si extraordinaires que lui-môme
n s’estvu contraint d’en avoir pitié. Mais sont-

» ce la des emplois dignes de notre profession
u et de notre courage? » Clémens ne répon-

dent 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 Caïus , Chéréas reprit son discours avec eu-

core plus de hardiesse, et après avoir repré-
senté tous les maux dont Borne et l’empire
étaient accablés, il ajouta: K Jesais qu’on en at-

» tribue la cause à l’empereur; mais, a dire
» la vérité, c’est à Papinien et à moi, et à

n vous, Clémens, avant nous, que Rome et
» toute la terre se doivent prendre des maux
» qu’ils endurent, puisque nous sommes les
n exécuteurs de ses cruels commandemens , et
n que pouvant faire cesser les effets de sa rage
n contre nos concitoyensetcontre tous ceux qui
n lui sont soumis, nous n’avons point de honte
n d’en étrenous-memes les ministres, d’agir en

n bourreaux et non pas en gens de guerre, et de
n porter les armes, non pour la conservation de
n Rome et de l’empire, mais pour celle de ce
» tyran , qui ne se contente pas d’asscrvir les
» corps, mais veut aussi ôter aux hommœ la li-
» hertédeleurs pensées; qui nousobligeàsouil-

n Ier continuellement nos mains de leursang,
u etàleur faire souffrir des tourmens auxquels
n on ne peut songer sans horreur. Attendons-
» nous qu’il exerce sur nous-mêmes les cruautés

» qu’il nous fait exercer sur les autres? ou
n croyons-nous pouvoir nous en garantir par
n l’obéissance que nouslui rendons ?Au lieu de
n nous en savoir gré, il nous soupçOnne de ne le

n faire que parcontrainte, etil est si accoutumé
» aux meurtres, qu’ils sont devenus son plus
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a grand divertissement. Pourquoi donc nous
a» imaginerions-nous que, dans cette foule d’in-

n nocens qui ont été les victimes de sa cruauté,

a nous serions les seuls qui pussent échapper à
)I sa fureur? Ainsi, ne nous trompons point,
a nens nous devons considérer comme étant
a déjà condamnés, à moins que nous n’assu-

» rions notre vie par sa mort, et que nous ne
u sauvions tout l’empire en nous sauvent. n

Clémens approuva lessentimensde Chéréas;

mais il lui conseilla de les tenir très-secrets,
parce que si l’on en avait connaissance avant
qu’on en put venir a l’exécution, leur mort
était assurée. Il dit qu’il était d’avis d’attendre

que le temps fit naître quelque occasion favo-
rable , et qu’encore que la vieillesse qui com-
mençait à glacer le sang dans ses veineslui 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 chezlui en pensant etrepensanta ce
qui lui était dit, et ace qu’ilav ait dit lui-mémé.

Mais Chéréas, étonné de sa réponse qui lui

faisait craindre qu’il ne découvrit l’affaire,
alla trouvera l’heure même Cornélius Sabinus,

qui était aussi capitaine d’une des compagnies

des gardes de l’empereur, parce que sachant
que c’était un fort brave homme, passionné

pour le bien public, et qui souffrait impatiem-
ment dc voir l’état déplorable où était réduit

l’empire , il crut lui devoir confier son dessein
pour recevoir ses avis dansunc occasion si im-
portante. Il ne se trompa pas en son ugement;
car comme Sabinus était déjà par lui-meme

dans de sentimenset que rien nel’avait
empêché de les faire parattre que parce qu’il
n’osait s’en ouvrir a 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

Caïus. à muse de la mort de Lépidusson intime

ami, il était trop. judicieux pour ne pas voir
qu’il courait la même fortune , quand il n’en
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aurait point d’autre raison que celle de son
mérite, puisque cela seul suffisait pour devoir
tout appréhender d’un si méchant prince. Ils

pouvaient aussi s’assurer de lui parce qu’en-
core que la grandeur du péril empêchât de té-

moigner ouvertementla haine que l’on portaità
Caïus, ils en avaient tous assoz dit en d’autres

rencontres pour faire connaître quesa tyrannie
leurjétait insupportable ; et cette conformité de
sentimens avait déjà même établi entre eux
quelques liens d’amitié. Mais le respect de
Chéréas et de Sabinuspour la qualité et la vertu

tout extraordinaire de Minutianus leur fit
croire qu’au lieu de lui parler d’abord du su-

jet qui les amenait, ils devaient attendre qu’il
leur en donnât quelque ouverture. Cette pen-
sée leur suffit; car comme il n’y avaitpersonne
qui ne sût que l’empereur avait accoutumé de

donner pour mot à Chéréas quelque parole
qui lui était outrageuse, Minutianus lui de-
manda quel était le mot qu’il lui avait donné
ce jour-la. Chéréas, ravi d’une question si fa-

vorable à son dessein et ne pouvant rien ap-
préhender d’un homme de la probité de Minus

tianus, lui répondit : «Mais vous, donnez-moi
a) s’il vous plait pour mot liberté. Que je suis
n heureux , ajouta-HI, et que je vous ai d’o-
n hligation de me faire remarquer dans votre
» visage que vous m’exbortez à entreprendre
» une chose pour laquelle je brûle d’ardeur.
» Il n’en faut pas davantage pour me porter
» à l’exécuter z ce m’est assez de voir que vous

» l’approuviez, et qu’avant même quede nous
n parler nous n’avions qu’une même pensée.

» Cette épée que vous voyez suffira pour vous
» et pour moi 5 il n’y a pointdctemps à perdre,

» et il n’y a rien que je ne sois prêt à entre-
» prendre sous votre conduite. Commandez
» donc seulement : vous serez obéi, et il n’im-
» porte que vous n’ayez point d’épée puisque

» 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
» qui m’en arrivera. Car pourrais-je penser
» sans honte à ma conservation particulière
» lorsqueje vois la liberté publique opprimée,
» les lois violées, et tout ce qu’il yad’bommes

n dans l’empire exposés à la fureur de ce ty;
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» ran? J’ose mente croire que je ne suis pas
a indigne d’être l’exécuteur d’une si grande

a entreprise puisque je me rencontre dans vos
» sentimens. n Minutianus entendant parler
Chéréas de la sorte l’embrassa , loua sa géné-

rosité, l’exhorta de persévérer ; et ils seséparè-

rent en priantles dieux de leur être favorables.
Quelques-uns assurent qu’il arriva une cho-

se qui fortifia encore Chéréas; car lorsqu’il

entrait dans le palais, il entendit une voix qui
l’exhortait à ne point craindre d’exécuter ce
qu’il avait résolu, et de s’assurer de l’assistance

des dieux. Ces paroles l’étonnèrent d’abord.

craignant que l’affaire ne f ût 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 connattre que Dieu ne dédaigne pas
de prendre soin des affaires des hommes.

Cependant comme il n’y avait personne qui
ne fût persuadé que de la mort de Caïus dè-
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 Caïus qui
était mieux que nul autre auprès de lui, et qui
s’était rendu si redoutable que l’on pouvait
dire en quelque sorte qu’il était le compagnon
de sa tyrannie, sejoignit à eux. Il n’était pas
seulement très puissant par son crédit, mais
aussi par les grandes richesses qu’il avait ac-
quises en vendant sa faveur à ceux qui le cor-
rompaient par des présens; et il usait très-in-
solemment de sa puissance. Mais comme il
connaissait l’esprit de Caïus qui lorsqu’il en-

trait en soupçon de quelqu’un ne lui pardon-
nait jamais, et que, quand il n’aurait point eu
d’autre raison de craindre, ses grands biens
étaient capables de porter ce terrible maître à

le perdre, il travailla secrètement à se mettre
aux bonnes graces de Claude , qui pouvait
succéder à l’empire, et lui dit que Caïus lui
avait commandé de l’empoisonner, mais qu’il

s’était servi de divers prétextes pour différer

d’exécuter un si grand ordre. Pour moi je
crois que c’était une supposition pour s’acquè.

rir du mérite auprès de Claude; n’y ayant
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point d’apparence que si Caïus eût en ce de s
sein , il n’eut pas puni Calliste a l’heure même.
d’avoir différé de lui obéir. Claudiusse persua-

da néanmoins que les dieux s’étaient servis de

Calliste pour le sauver de la fureur de Caïus ,
et lui sut beaucoup de gré d’un service qu’il

ne lui avait point rendu.
Cependant on n’exécutait rien à cause de la

lenteurde quelques-uns des conjurés , quoique
Chéréas soutint qu’il n’y avait point de temps

qui ne fut propre pour en venir à l’effet, soit
lorsque Caïus 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-même instituées : car encore qu’il fût con-

tinuellement environné de personnes prépa-
rées à entreprendre sur sa vie, il ne se défiait

de rien et se croyait dans une pleine assu-
rance. Ainsi dans la colère ou était Chéréas
d’un si long retardement, et dans la crainte de
manquer l’occasion, il demandait aux con-
jurés s’ils croyaient donc que les dieux
eussent rendu ce tyran invulnérable, et disait
que pour lui il ne ferait nulle difficulté de le
tuer, quand même il n’aurait point d’épée.

Sur quoi ils ne pouvaient tous que louer son
amour pour le bien public 5 mais ils croyaient
qu’il fallaitun peu différer, de peur, disaient-

ils, si la chose ne réussissait pas, de mettre
toute la ville en trouble par les recherches
que l’on ferait contre eux, et d’ôter le moyen
d’exécuter ce dessein à d’autres qui auraient

le courage de le tenter; qu’ils jugeaient plus
à propos de prendre leur temps durant les
jeux institua en l’honneur de César’ , Il
été le premier qui, pour s’élever a 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

visna-vis du palais, tout ce qu’il y avait dans
Rome de personnes de condition y allant avec
leurs femmes et leurs enfans, et l’empereur
même s’y trouvant aussi, il serait difficile dans

une si grande presse que ceux qui veillaient.
l la me fait voir que c’est d’anus que l’on entend me,
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ursa conservation le garantissent de l’effort
des conjurés. Chéréas se rendit a cet avis, et il
fut résolu de différer jusqu’au premier jour de

ces jeux 5 mais la fortune en décida autrement,
car à peine put-on exécuter ce dessein le troi-
sième jour, qui était le dernier de ces spec-
tacles; et alors Chéréas , ayant assemblé les
conjurés, leur parla en cette sorte : a Quels re-
n proches ne nous fait point ce temps qui s’est

a passé sans exécuter une si généreuse entre-

» prise? N’avous-nous donc pas sujet de
a craindre qu’étant découverte, Caïus ne re-

n double sa fureur; et qu’au lieu de procurer
n par sa mort la liberté de l’empire, nous ne
» contribuions par notre lâcheté a fortifier
n encore sa tyrannie? Est-ce ainsi que nous
)I devons travailler pour notre propre sûreté
» et pour celle de tant de peuples? et est-ce
n la le moyen d’acquérir une réputation et
n une gloire immortelles? n 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

a ces jeux, et que Caïus est prés de s’embar-

» quer pour aller a Alexandrie et visiter en-
» suite l’Ègypte? Croyez-vous donc que nous

a devions laisser échapper ce monstre qui fait
n horreur a la nature, afin qu’il triomphe
a 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
a l’honneur de relever par la mort de ce tyran
u la liberté opprimée? Pour moi, je ne suis
au résolu, a perdre plus de temps en
n vaines délibérations; mais le jet r ne se pas-
» sera point que je ne m’acquitte de ce que

nje dois a ma patrie, etquoi que la fortune
n ordonne, je le recevrai avec joie, plutôt
n que. de souffrir qu’un autre me ravisse la
n gloire de délivrer le monde d’un homme
» qui doit lui être en horreur. n

Chéréas en parlant ainsi s’excita lui-même

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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c’était le jour qu’il devait demander le mot à

l’empereur; et ainsi il entra dans le palais avec
son épée àson côté, selon la coutumequi oblige

les capitaines des gardes a la porter lorsqu’ils
vont s’acquitter de ce devoir de leur charge.
Déjà une très grande multitude de peuple
était allée au palais, chacun se pressant pour
prendre place, parce qu’il n’y en avait point
de particulièrement affectée ni aux sénateurs

ni aux chevaliers, mais que chacun se mettait
où il pouvait, les hommes se trouvant ainsi
mêlés avec les femmes, les maîtres avec les
esclaves; et l’empereur prenait plaisir à voir
ce désordre. Il fit ensuite un sacrifice à Au-
guste, en l’honneur de qui ces jeux se célé-
braient; et il arriva qu’une goulte de sang de
la victime tomba sur la robe d’Asprénas qui
était du nombre des sénateurs, ce qui fut pour
lui un mauvais augure, car il fut tué dans le
tumulte qui arriva ensuite; mais Caïus n’en
fit que rire, et l’on remarqua avec étonne-
ment, et comme une chose fort extraordi-
naire, que contre son naturel il n’avait ce
jour-là rien de rude ni de farouche. Après
que le sacrifice fut achevé, Caïus, accompa-
gné de ceux qu’il aimait le plus, alla s’asseoir

sur le théâtre, au lieu qui lui avait été pré-
paré. Ce théâtre était de bois, et on le dressait

tous les ans de cette manière. Il y avait deux
portes :l’une à découvert, qui regardait la
grande place; l’autre vis-à-vis du portique,
par ou les acteurs entraient et sortaient sans
incommoder les spectateurs; et on avait fait
de ce côté-la une loge séparée par une cloison

ou les comédiens et les musiciens se mettaient.
Lorsque chacun eut pris sa place, et que Ché-
réas et les 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 à Cli-
vius, qui avait été consul et qui 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
» jeu qui finira la tyrannie.- Taisez-vous, lui
n repartit Clivius, de peur que quelques-uns
n des Grecs ne vous entendent, n faisant allu-
sion par ce mot à un vers d’Homère. On
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jeta ensuite des fruits et quantité d’oiseaux
fort agréables, a cause de leur rareté; et Caïus

prenait plaisir a voir le peuple se presser
pour les prendre. On remarqua ensuite
deux chosœ 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-

ndit auprès de ces trois personnes dont on
représentait la mort quantité de sang que l’on

avait apporté pour ce sujet. A quoi l’on ajoute
ne c’avait été aussi en ce même jour que Phi-

lippe, fils d’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 desjcux,
Caïus 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 Caïus le prit par sa robe et
lui dit d’une manière obligeante ; u Où allez-
» vous donc, homme de bien?» Ces paroles
l’arrêtérent, et il se rassit; mais ne pouvant
surmonter sa crainte, il se leva une seconde
fois, et Caïus ne voulut plus le retenir dans la
croyance qu’il eut que quelque besoin pressant
l’obligeait de s’en aller. Aussitôt après, As-

prénas, qui savait le complot , détermina
l’empereur à aller au bain et manger, pour
venir après reprendre sa place.

Chéréas avait cependant placé les conjurés

aux lieux les plus propres pour leur dessein;
et dansl’impatience ou le retardement le 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
coûtat la vie à des sénateurs etàdes chevaliers,

il crut que la liberté publique était préférable

a la conservation de quelques particuliers.
Mais lorsqu’il marchait vers le théâtreun bruit
qu’il entendit lui fit connaître que Caïus 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 put faire retirer, marchaient devant
lui, et Pâulus Aruntius le suivait. Après qu’il
fut entré 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 pours’enaller aux bains par

un chemin dérobé, afin d’y voirde jeunes gar-
çons qu’on lui avait amenés d’A sie pour s’en ser-

vir à chanter des hymnesdans les cérémoniœ et

les sacrifices qu’il avait institués, et à danser
sur le théâtre les danses dont Pyrrhus a été
l’inventeur. Alors Chéréas s’avança pour lui

demander le mot, et Caïus ne manqua pas de
lui en donner selon sa coutume un fort dès-
honnete. 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 a raisonner en
de semblables actions qui ne peuvent avoir un
effet trop prompt, et qu’il aurait fallu que
Chéréas est été le plus malhabile de tous les

hommes pour se laisser tellement emporter à
sa haine que de penser plutôt à se donner cette
vainc satisfaction, qu’a se délivrer lui et tous ses

complices du péril ou ils se trouvaient. Car
Caïus 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

screconnaitre , les conjurés pouvaient s’échap-

per à leur vengeance. Mais je laisse à chacun
d’en faire tel jugement qu’il lui plaira. Le
coup qu’avait reçu Caïus était entre le cou et
l’épaule, et il auraitpassé plus avant s’il n’eût

point rencontré l’os. Quelque douleur qu’il

en sentit il ne cria point, et n’appela personne
a son secours; il jeta seulement un soupir,
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soit que la frayeur lui fit perdre la parole, soit
qu’il se défiât de tout le m0nde, soit par un
effet de sa fierté naturelle; mais il tachait de
s’enfuir lorsque Cornélius Sabinus le poussa

et le fit tomber sur les genoux. Alors tous les
conjurés l’environnérent en criant: Redouble,

redouble! et achevèrent de le tuer. Parmi tant
de coups qu’il reçut on tient qu’Aquilas lui

donna celui qui délivra l’empire par sa mort
de soninsupportable tyrannie. C’est néanmoins
à Chéréas que la principale gloire en est due,

puisque, encore que plusieurs aient eu part a
l’entreprise, il fut le premier qui en conçut le
dessein, qui l’inspira aux autres, qui leur pro-
posa ies moyens de l’exécuter, 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 cequi lui restait de
vie. Ainsi l’on peut dire avec vérité que l’on

doit attribuer à son courage et à 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 cntrete«
naît tant de gens de guerre, la difficulté était

de se retirer; et comme il leur paraissait im-
possible de retourner par où ils étaient venus
à cause que les passages étaient fort étroits et
remplis d’officiers et de gardes que le devoir
de leurs charges avait rassemblés en ce jour
de fête, ils s’en allèrent par un autre chemin

au palais de Germanicus dont ils venaient
de tuer le fils. Ce palais était tout proche de
celui de l’empereur, ou pour mieux dire il en
faisait partie comme d’autres bâtis par les
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 Caïus n’était

point encore répandu.

Les premiers qui en eurent la nouvelle
furent les Germains de sa garde que l’on
nommait la légion celtique. C’étaient tous
soldats qu’il avait choisis parmi ceux de cette
nation pour être près de sa personne; et nuls
d’entre les barbares ne sont plus colères
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qu’eux parce que le plus souvent ils ne com-a

prennent rien a ce qui 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
à faire pencher la victoire du côté ou ils
combattent. La mort de l’empereur leur fut
très-sensible, parce que cc n’était pas le mé-

rite qu’ils considéraient, mais leur intérêt, et
que nuls autres n’étaient mieux traités qu’eux

de Caïus, qui, pour gagner leur affection,
leur faisait de grandes largesses. lis étaient
alors commandés par Sabinus, qui n’avait pas
été élevé à cette charge par sa vertu ni par

celle de ses pères, car il avait été gladiateur;
mais par sa force tout extraordinaire. L’ayant
à leur tète ils coururent de tous côtés l’épée à

la main pour tuer ceux qui avaient tué l’em.
pereur. Le premier qu’ils rencontrèrent fut
Asprénas, pour qui nous avons dit que
c’avait été un mauvais présage que cette

goutte de sang de la victime tombée sur sa
robe, et ils le mirent en pièces. Ils trouvèrent
ensuite Norbanus, dont la naissance était si il-
lustre qu’il pouvait compter parmi ses ancêtres

plusieurs généraux d’armée; et comme il

n’était pas moins fort que murageux, 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, a qui le
désir de voir le corps mort de Caïus coûta la

vie. Comme la haine qu’il lui portait ne
pouvait ètre 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’enfuit pour se cacher ; mais il ne put éviter de
tombereatre les mainsdeces furieux qui n’épar-

gnaient pas plus les innocens que les coupables.
Quand le bruit se répandit dans le théâtre

que l’empereur venait d’être me, une si
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grande nouvelle causa dans tous les esprits plus
d’étonnement qu’elle n’excita de confiance.

Ceux qui la souhaitaient si ardemment depuis
long-temps avaient peine à y ajouter foi. parce
qu’ils craignaient qu’elle ne fût pas véritable;

et d’autres ne voulaient pasla croire à cause
qu’ils ne désiraient pas qu’elle fut vraie , et
qu’ils ne pouvaients’imaginer que l’on eut 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 lesgplus 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 Caïus était prodigue , sous pré-

texte de vouloir contenter le peuple , mais en
effet pour satisfaire sa cruauté et sa folie. Et
d’esclaves , à cause de la liberté qu’il leur don-

nait non seulement de mépriser mais d’accu-
ser faussement leurs maîtres sans crainte d’en
être punis , rien n’étant plus facile que d’ob-

tenir d’un tel maître le pardon de leurs ca.
lomnies; et ils étaient même assurés qu’en

donnant avis de l’argent qu’avaient leurs
maîtres, ils obtiendraient avec la liberté la
huitième partie des confiscations, qui était
affectée aux dénonciateurs.

Quant aux personnes de condition, quoi-
quequelques-unes crussent la nouvelle vérita-
ble , soit parce qu’ils le souhaitaient, ou
parce qu’ils avaient quelque connaissance de
l’entreprise, il n’osaient néanmoins témoigner

leur joie , ni même faire semblant d’entendre
ce que l’on disait. de peur, s’ils étaient trom-

pés dans leur espérance, qu’il ne leur coûtât

cher d’avoir fait connaître leurs sentimens;
et les mieuxinformésdela conspiration étaient
les plus retenus. parce qu’ils ne voulaient pas

se rendre suspects a ceux a qui il importait
que Caïus fût encore en vie. et qui n’auraient

pas manque de les perdre si la nouvelle de sa
mort se fut trouvée fausse.

Cependant il vint un bruit que l’empereur
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avait en effet été blessé; mais qu’il u’ètaitpas

mort et que l’on pansait ses plaies. On ne savait

toutefois qu’en croire, a cause que ceux qui
faisaient ce rapport étaient ou soupçonnés de

favoriser la tyrannie, ou du nombre de ceux
que l’on n’ignorait pas en être s1 ennemis que

l’on ne pouvait ajouter foi à qu’on pensait
qu’ils disaient plutôt par le désrr qu’lls avaient

que cela fut vrai. que parce que cela fut vén-
tahle. A ce bruit en succéda un autre qui trou-
bla extrêmement toutes les personnes de la plus
grande qualité, qui fut que Caïus, sans se
faire panser’de sesplaies, était allé tout ensan-

glanté dansla grandeplace pour y haranguer le
peuple. Cesdivers bruitsexcitèrentdes mouve-
mens différons 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’ame, 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; tous se croyaient a tout moment prêts
à être égorgés, et le péril étant égal à demeu-

rer ou à s’en aller, ils ne savaient a quoi sa ré-

soudre. Quand ces Germains eurent fendu la
presse et furent venus jusqu’au théâtre on
entenditun bruitconfus de mille voix diffè-
rentes de personnes qui priaient qu’on ne leur
fit point de mal, puisqu’en quelque manière
que la mort de l’empereur fut arrivée ils n’y

avaient point en de part. Leurs larmes et leurs
gèmissemens accompagnaient leurs prières ;
ils prenaient les dieux a témoins de leur inno-
cence, et n’oubliaient rien de tout (e 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 tètes 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

O
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à tant de gens de condition et à 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 Caïus était troublée par la crainte

de ne pouvoir s’assurer de lui survivre.
En ce même temps , un crieur public de ce

que l’on exposait en vente, et qui avait la
voix extrêmement forte, nommé 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 extrêmement Caïus, il dissimu-

lait sa joie ; et croyant qu’il importait de faire
connaître à 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 arrêta parcemoyen les Germains , et leurs
officiers leur commandèrent de remettre leurs
épées dans le fourreau. Ainsi cet te 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 Caïus était
si forte, que s’il leur fût resté quelque aspé-

rance de sa vie il n’y aurait point eu de violen-
ces et de cruautés où ils ne se fussent portés
pour venger la conspiration faite contre lui.
Mais l’as5urance de sa mort désarma leur co-
lère , parce qu’ils ne pouvaient plus lui donner

des preuves de leur affection ni en recevoir de
la sienne, et qu’ils avaient sujet de crain-
dre d’être punis si le sénat devenait maître.

Cependant, dans l’extrême appréhension
où était Chéréas que Minutianus n’éprouvat

la fureur de ces Germains, il conjura avec
tout d’instance tous las’géns 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 être plus juste; qu’on ne
pouvait tr0p 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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peude temps par le plaisirqu’elle trouve à pou-

voir impunément faire du mal à tout le mon-
de , mais que la haine de tous les gens de bien
qu’elle excite contre elle fait que par un sou-
dain changement les tyrans finissent miséra-
blement leur vie ; que l’on en voyait un exem-
ple en la personne de Caïus, qui, n’ayant
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 eût reçu la

mort par leurs mains, on pouvait dire avec
vérité que lui-même se l’était donnée.

Les gardes du théâtre s’étant alors retirés ,

ceux qui s’étaientassemblés en si grand nom-

bre pour être spectateurs des jeux et qui
s’étaient vus dans un 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 chercher des médica-

mens , 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 obligale sénat d’envoyer vers eux Valé’

rius Asiaticus qui avait été consul ; 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: «Je sou-
» haiterais, leur répondit- il, que c’eût été

n moi? »

Le sénat donna ensuite un arrêt par lequel
il condamnait la mémoire de Caïus, 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 des impositions, et aux autres derécom-
penses s’ils demeuraientdans le devoir. Car
il y avait sujet de craindre, si on les mécon-
tentait, qu’ils n’exerçassent dans Rome toutes
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sortes de violences, et que , ne se contentant
pas de piller les maisons des particuliers, ils
se portassent jusqu’à commettre des sacrilè-
ges en n’épargnant pas même les temples.
Tous les sénateurs assistèrent à cette délibéra-

tion; et ceux qui avaient été du nombre des
conjurés ne furent pas seulement des premiers
a s’y trouvor, mais ils osaient même espérer

que dans un si grand changement le sénat re-
prendrait son ancienne autorité.

CHAPITRE Il.

Les gens de guerre se décidentâ élever a l’empire Claude ,
oncle de Calas. -- Israngus de Saturninus dans le sénat en
faveur de la liberté. -- Chéréas entois tuer l’lmpératrice Cé-

sonia. femme de Caïus, et sa fille. -- Bonnes et mauvaises
qualités de Calas. - Les sans de guerre résolvent de faire
Claude empereur et le portent dans le camp - Le sénat
députe vers lul 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 pepulaire , si on le réta-
blissait, était incapable de soutenir le poids
de la conduite de tantde 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-
hué a l’élever a ce suprême degré d’honneur.

Ainsi, croyant que nul autre ne le méritait
mieux que Claude, tant par la grandeur de
sa naissance, étant oncle de Caïus, 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 a l’obligation qu’il leur aurait, ils ré-

solurent de l’aller enlever dans son logis pour
le déclarer empereur. Cnèus Sentius Saturni-
nus en eut avis dans le sénat, et jugeant qu’il

n’y avait point de temps à perdre pour té-
moigner de la vertu et du courage, il se leva
non comme si on l’y eût poussé, maisen effet

par son propre mouvement, et parla en cette
maniéreavec une hardiessedigne decesgrands
hommes qui ont fait éclater par toute la terre
la gloire de la générosité romaine. «Nous
»voyons enfin, Citoyens, après une servi-
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»tude de tant d’années, paraître aujourd’hui

» contré toute espérance cette heureuse liberté

a qui est l’un des plus grands de tous les biens

aimaginables. Il est vrai que nous ne savons
» pas combien elle durera, parce qu’il dépend

» de la volonté de Dieu de nous la conserver
»aprés nous l’avoir donnée. Mais quand un

» si grand bonheur devraitaussitOt disparaître,

» nous ne devons pas laisser de beaucoup
» 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 où la république était dans sa splendeur et

»si florissante. Comme je suis né depuis que
»cette liberté si souhaitable a été opprimée ,

n je n’ai point vu ce temps heureux ou l’on
»était nourri dans les lettres et dans tous les
a honnêtes exercices qui peuvent former l’es-

» pritet rehausserle courage. Ainsi, toutcequc
a je puis est de témoigner mon amour pour
a celle qui nous apparalt aujourd’hui. C’est
a pourquoi j’estime qu’après les dieux immor-

n tels il n’y a point d’honneur que nous ne de-

»vions rendre a ceux dont la générosité et la

n vertu nous font revoir la lumière si douce de
»la liberté; car lorsque nous n’en jouirions

»que durant un jour, ne nous serait-ce pesa
a tous un grand avantage? aux vieillards ,
n puisqu’ils devraient mourir sans regret après

»un changement si inespéré, et aux jeunes,
» parce que c’est poureux un exemple qu’ils ne

a sauraient ne point imiter sans dégénérer de

a la vertu de leurs ancêtres, et que ce n’est
a que par des actions de vertu qu’on peut ac-
» quérir la liberté! Je ne saurais parler des
n ehoSes passées que sur le rapport d’autrui;

» 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 à la vertu; qu’elle ne peut
» souffrir ceux qui ont du cœur et du mérite;
» qu’elle imprime la crainte dans les esprits et
ales porte à une lâche flatterie , parce. qu’on
» ne connaît plus le respect qui est du aux lois
» lorsque toutes choses dépendent de la volon-
»té absolue du prince; car depuis que J ulcs
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»César, foulant aux pieds l’ordre si religieu-

wsement observé par nos pères, eut établi son

ainjuste monarchie sur les ruines de la répu-
a blique , il n’y a point de calamités dontBome
»n’ait été affligée. Ceux qui lui ont succédé

sdans cette souveraine puissance semblent
nanisai n’avoir en pour but que de travailler à
nl’envi à renverser toute l’ancienne disci-

xpline; et comme ils ont cru ne pouvoir
a trouver de sûreté que parmi des gens prêts

na commettre toutes sortes de crimes pour
alenr 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
»même la vie. Parmi ces maîtres insupporta-
»blcs qui nous ont fait gémir sous une si ty-
arannique domination , Caïus se pouvait
avanter de surpasser les autres , puisque, ne
use contentant pas d’exercer sa fureur sur
a nos citoyens, il en a fait sentir les effets a
»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,
» voluptueux et superbes ; leur plus grand
nplalsir est d’exterminer leurs ennemis, et
ails considèrent comme tels tous ceux qui
sont l’âme noble et élevée. Nulle patience

»n’est capable de les adoucir , parce que, ne
»pouvant ignorer combien ils sont odieuxa
nceux qui leur sont soumis, ils croient ne
n pouvoir s’assurer qu’en les accablant de telle

n sorte qu’ils ne puissent se délivrer de tant

ade misères. Maintenant donc que nous en
nommes sortis, et qu’ayant l’avantage de ne
adépend’re plus que de nous-mêmes, notre
n union présure peut produire notre sûreté
» peur l’avenir , qui nous he de relever
»la gloire de Rome et de rendre a la républi-
a que son ancien éclat et son premier lustre?
»ll nous est permis de parler avec liberté
a contre les désordres et de proposer sans pé«
» ri] tout ce que nous jugerons de plus avanta-
» geux pour le bien public , puisque nous
» avons secoué le joug de ces maîtres impé-

»rieux qui pouvaient neus en empêcher, et
»qui punissaient comme un grand crime ce
a qui méritait le plus de louange. Sonvenonsé
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» nous que rien n’a tant fortifié la tyrannie
a dans sa naissance que la lâcheté de ceux qui
»n’osérent s’y opposer, et que. c’est cette

a mollesse etl’accoutumance à préférer comme

a des esclaves une vie honteuse a une mort
» honorable qui ont jeté Rome dans cet
a abîme de toutes sortes de maux. Mais avant
» toutes choses, Citoyens, rendons les hon-
»neurs dus à ceux qui nous ont affranchis de
»servitude, et particulièrement a Chéréas,
n dont la conduite et le bras, avec l’assistance
» des dieux, nous ont rendu la liberté; car
»quelle récompense ne mérite-t-il point de re-
n cevoir de ceux pour qui il n’a pas appréhendé

»de s’exposer à un tel péril? Il a même cet

a avantage sur Brutus et sur 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
n mortd’uu 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 Caïus était gravée , Trebellius Maxi-

mus la lui ôta, et dans le même moment cette
pierre fut mise en pièces.

Cependant la nuit étant déjà assez avancée,

Chéréas demanda le mot aux consuls. Celui
qu’ils lui donnèrent fut liberté, et ils ne
pouvaient assez admirer de se voir rentrer
dans la jouissance de cette marque de leur
ancienne autorité. Chéréas donna ensuite ce

mot aux officiers des quatre cohortes qui,
préférant la domination légitime à la tyrannie,

avaient embrassé le parti du sénat.

Un peu après le peuple, par un effet de
l’inconstance qui lui est naturelle, témoigna
beaucoup de joie de l’espérance qu’il conce-i

vait de recouvrer avec la liberté le pouvoir
dont il avait autrefois joui, et donnait de
très-grandes louanges a Chéréas.

Ce chef du complot, qui venait de chan-
er la face de l’empire , jugeant qu’il y aurait
ajours sujet de craindre tant qu’il resterait



                                                                     

si:
quelqu’un de la race de Caïus, dit a Julius
Lupus , l’un des capitaines des gardes, d’aller
tuer l’impératrice Césonia et sa fille, et il le
choisit plutôt qu’un autre, parce qu’il était

parent de Clémens et l’un des conjurés. Sur
quoi quelques-uns estimèrent qu’il y avait de
la cruauté à faire mourir une femme comme
si elle eût été coupable du sang des plus illus-

tres des Romains , que la seule fureur de Caïus
l’avait porté a répandre. D’autres disaient

au contraire qu’elle était la principale cause
des maux de l’empire, parce qu’ayant fait
prendre à Caïus 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 en devait la considérer comme ayant
dounè le poison mortel qui avait fait perdre
la vie à tant de personnes éminentes en vertu.
Ce dernier sentiment prévalut, et Lupus par-
tit pour l’exécuter. Il trouva Césonia éten-

due par terre auprès du corps de son mari,
qui manquait de toutes les choses.qu’on ne
refuse pointaux morts. Elleétait tonte teinte du
sang qui coulait de ses plaies, sa fille était
couchée auprès d’elle, et l’on n’entendait

sortir de la bouche de cette impératrice que
des plaintes de ceque Caïus n’avait pasvoulu

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 a l’empereur son mari de chan-

ger de conduite pour en prendre une si mo-
dérée qu’il put regagner l’affectiOn des Ro-

mains, afin de ne pas les porter par le déses-
poir à attenter à sa vie; et d’autres, au
contraire, estimant que ces paroles signi-
fiaient qu’ayant eu quelque lumière de la
conjuration, elle lui avait conseillé de ne
pas attendre qu’il en eut une entière connais-
sance pour pourvoir à sa sûreté. Cette prin-
cesse, outrée de douleur, croyantque 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 Caïus, après avoir régné

trois ans huit mois. Il fit conualtre avant
même que d’être arrivé a 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’étreconsidéré quecomme un homme ;

mais amenait follement d’etre révéré comme

un dieu, et se glorifiait des ladies 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’empécher de tremper ses mains dans le
sang lorsqu’il était en colère. Tous les gens

de bien passaient dans son esprit pour ses en-
nemis. Quelque injustes que fussent ses com-
mandemens, il voulait qu’on les exécutât à
l’heure même sans que. l’on osât y apporter

la moindre contradiction; et entre tant de
vices qui le rendirent odieux , cette abomina-
ble impudicité, jusqu’alors inouïe, qui le

porta a commettre un inceste avec sa propre
sœur, le fit détester de tout le monde. Il n’en-

treprit durant son règne aucun ouvrage
magnifique ou dont l’empire put tirer de l’a-

vantage , excepté quelques havres et quelques
ports auprès de Rhège 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 parla négligence de ceux
à quiil 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 préféré le bien de

ses sujets a sa satisfaction particulière. Au
reste, il était fort éloquent, fort instruit



                                                                     

[41 de ne. v.]

dans les lettres grecques et romaines, c0m-
prenait très-facilement toutes choses . répon-
dait sur-le-champ aux harangues qu’on lui fai-
sait, et, même dans les plus grandes affaires ,
nul autre n’était plus capable que lui de per-
suader ce qu’il entreprenait de soutenir, tant

t parce qu’il avait naturellement l’esprit excel-
lent, qn’à cause qu’il s’y était toujours exercé

pour ne céder point en cela à Germanicus son
père, et à 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’empécha pas de se perdre quand il
fut arrivé à l’empire, tant il estdifficile 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 réputaê
tion ou de la gloire; mais il les éloigna peu à
peu, et lorsqu’il s’abandouna a une licence
effrénée , son aversion pour eux s’augmenta
de telle sorte qu’il n’eut point de honte d’em-

ployer des moyens infâmes pour satisfaire par
leur mort son ingratitude et sa cruauté.

Il faut maintenant parler de Claude, qui,
comme nousl’avons dit, marchait 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 que la grandeur de sa naissance lui don.
nat sujet de craindre; car il avait mené une
vie retirée et s’étaittoujours conduitavec beau-

coup de modestie. Il s’occupait à l’étude et

principalement à celle décanteurs grecs, loin
du bruit et du tumulte, sans s’engager en
nulle sorte dans les affaires.

Cependant la rumeur augmentait toujours,
et le palais n’était pas seulement plein de sol-
dats qui couraient de tous côtés avec fureur
sans savoir à qui ils en voulaient, maisle peu-
ple, qui croyait avoir secoué le joug, y venait
aussi en foule. Alors les gardes prétoriennes,
qui tenaient le premier rangentre tous lesgens
de guerre, commencèrent à se consulter surce
qu’elles avaient àfairc: lamort de l’empereur
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croyaient qu’il l’avait bien méritée, etne pen-

saient qu’à prendre les résolutions qui leur
pouvaient être 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 Caïus.
L’appréhensiondeClaudefutencoreaugmentée
loquu’il vit que l’on portait de tous côtés les

tètes d’Asprénas 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-
naître à cause de l’obscurité; il s’approcha de

plus prés et lui dit de sortir, et commeil n’en
voulait rien faire, il l’en tira par force et le re-
connut; alors il dit à ses compagnons : « Voici
Germanicus’, faisons-le empereur. n A ces
paroles ils se préparèrent pour l’enlever -, mais

Claude, craignant qu’on ne le fît mourir, a
cause de la haineque l’on portaità la mémoire
de Caïus, les pria de considérer son innocence,
et de sesouvenir qu’il n’avaiteu nulle part à ce

qui s’était passé. Sur quoi Gratus le prit par
la main et lui dit en souriant: « Cessez d’être

» en peine de votre vie ; pensez seulement
» à témoigner une grandeur de courage di-
» gué de l’empire que les dieux, lassés des

n maux que Caïusa fait souff riràtoute la terre,
n offrent aujourd’hui à votre vertu, et mon-
» tez glorieusement sur le trône de vos ancê-
» tres. » Pendant que Gratus parlait de la sorte
un grand nombre d’autres soldats de la garde
prétorienne s’étant rangés auprès de lui, tous

ensemble prirent Claude, et un combat aussi
violent que celui qui se passait dans son cœur
entre la crainte etla joie ne lui permettantpas

ide 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 comme il n’avait jamais euaucune part
dans les affaires et avait même souvent couru
danger de la vie sous le règne de Caïus , 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-
P Il appelle Claude Germanicus parce qu’il était son frère.
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vançaient d’autres se joignaient encore a eux,

etils continuèrent à porter Claude, parce que
ceux qui conduisaient sa litière,le croyant per-
du lorsqu’ilsl’avaient vu ainsi enlever, s’étaient

enfuis. Le peuple faisait place a 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 a cause de l’amour et du respect
qu’ils conservaient pour la mémoire de Germa-
nicus son frère que parcequ’ils n’ignoraicntpas
les maux que l’ambition immodérée des prin-

cipaux du sénat avait causés lorsqu’il avait
l’autorité , et que, jugeant impossiblede réta-
blir la république, ils croyaient que, puisqu’il

faudrait toujours en venir a élire un empe-
reur, il leur importait d’empêcher qu’on n’en

choisit un qui ne leur eût point d’obligation ,
au lieu que si Claude leur était redevable de
se trouver élevé à ce comble d’honneur il n’y

avait point de grace qu’ils ne dussent atten-
dre de lui pour récompense d’un si grand ser-
vice. Après avoir ainsi raisonné et communi-

q qué leurs pensées à ceux qui se venaient en-
core joindre à eux, ils s’accordérent tous dans

un même dessein, mirent Claude au milieu
d’eux, et le portèrent dans le camp pour ter-
miner cette grande affaire sans que personne
le pût empêcher.

Pendant que ces choses se passaient, le séria-t

et le peuple se trouvèrent dans des sentimens
opposés; car le sénat, se voyant aff ranchidela

servitude des tyrans, voulait reprendreson an-
cienne autorité; mais le peuple, qui lui enviait
cet honneur, et regardait la puissanCe impé-
riale comme un frein pour arréterles 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-
tres 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’il ne devait pas entreprendre de

refaire empereur par violence, mais se re-
mettre au sénat de prendre soin de la répu-
blique, et de choisir quelqu’un de son corps
qui, avec le conseil de nombre d’autres, pour-
voirait selon les lois à 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-mené
avait courus durant le règne de Caïus; qu’il
serait étrangequ’ayant détesté la tyrannie dans

les autres il v0ulut 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 etse con-
tentait de vivre comme auparavant et de té-
moigner la même vertu, il recevrait les plus
grands de tous les hanneurs, 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 a Caïus, 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 arma

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 gens deguerre
qu’ils ne pouvaient plus espérer que l’autorité

des consuls fùtconsidérable, ils le prièrent, s’il
était résolu de s’élever a l’empire, de vouloir

au moins le recevoirdes mains du sénat, puis-
qu’il était plus raisonnable et qu’il lui serait
plus avantageux d’étre porté à ce souverain

pouvoir par un consentement général que par
la violence.
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CHAPITRE III.

Le roi Agrippa fortifie Claude dans la résolution d’accepter
l’empire. - Les sans de guerre qui avalent embrasse le parti
du sénat l’abandonnent et se joignent à ceux qui avaient prête
serment a Claude, quoique Chéréas pût faire pour les en
empenner. -- Ainsi Claude demeure le maure et condamne
Chéréas à mon. - Il la souille avec une constance mer-
veilleuse. -- Sabinus, l’un des principaux conjures, sottie
lui-mémo.

Claude sachant que le sénat se persuadait
de pouvoir recouvrer sa première autorité, ri.»

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 celé les gens de
guerreluipromettaienttoutesorte d’assistance,
et qu’Agrippa l’avait exhorté a n’être pas si

ennemi demi-même que derefuser le pouvoir
qu’on lui offraitde commander àlaplus grande
partie de la terre, il résolut enfin de ne rien
oublier de cequi dépendaildelni pour seconder
sa bonnefortune. Ce roi des Juifs, qui était re-
devable à Caïus 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 tantde dou-
leurs qu’il avait un 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 telleagitation
d’esprit qu’il était prêt a céder l’autorité au

sénat, il lui redonna du cœur, et le fortifia
dans le désir de ne pas perdre l’occasion de
succéder a 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. Aussitôt il separfuma la tète
pour faire croire qu’il sortait de table, et fei-
gnant de ne rien savoir de ce qui se passait, il
demanda au sénat quand il fut arrivé ce que
Claude était devenu. Sur quoi on lui lit en-
tendre tout ce qui s’était passé, et on le pria de
dire ses sentimens sur l’état présent des choses.

Il protesta alors qu’il était prêt à donner sa
vie pour maintenir la dignité du sénat; mais
qu’il croyait qu’il devait plutôt considérer

ce qui lui était utile que. ce qui lui était
même , et que s’il était résolu de au
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prendre la souveraine autorité, il avait he-
soin d’armes et de gens de guerre pour nepas
succomber dans une si grande entreprise. On
lui répondit que le sénat ne manquait au
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 reussissecommevous le pouvez désirer.

» Mais la part que je prends a vos intérêts
nm’oblige à vous dire que je vois une ex-
» tréma différence entre ce grand nombre de
»vieuxsoldats qui ont embrassé le parti de Clau-

» de et les esclaves dont vous parlez. Ce sont
n gens incapables de discipline, et qui à peule
» saventse servird’une épée.C’est pourqum je

» suis d’avis que vous envoyiez vers Claude
a pour le persuader de se désister de sa pre-
» tention a l’empire, et je m’offre d’aller avec

»vos députés. n Cette pr0positi0n futapprouvee.

Ce prince partit accompagne de quelques sèv
auteurs; et après avoir dit en particulier à
Claudele trouble ou était le sénat, il lui con-
seilla de parler en prince qui se croit déjà
monté sur le trône. Ainsi Claude répondit à
Ces députes qu’il ne s’étonnait pas de voir

que le sénat appréhendât la monarchie après
un gouvernement aussi rude qu’avait été celui

des prècèdens empereurs. Mais qu’ils goûte-

raient sous sa conduite la douceur d’une do-
mination modérée qui n’aurait d’empire que

le nom , et dans laquelle toutes choses se pas-
seraient par leur avis et avec l’approbation de
tout le monde. Sur quoi ils ne pouvaient don.
ter de sa parole, puis qu’ils étaient eux-mêmes

témoins de la manière dont il avait vécu dans

tous les temps sans avoir jamais rien fait que
l’on put 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 prêter le serment, et distribuer a 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 autrestroupes en quelquelieuqu’elles

fusent.
Le lendemain au matin avant le jour les

consuls assembler-eut le sénat dans le taupin
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de Jupiter, au Capitole; mais’quelques-uns des
sénateurs n’osérent 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 a 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 a la

porte un grand bruit de gens de guerre qui
demandaient que pour empêcher le préjudice
que recevrait l’empire si le commandement
était partagé entre plusieurs, le sénat choisît

pour empereur celui de son corps 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 mattre. Il s’en trou-
va néanmoins quelques-uns à qui la noblesse
de leur race et leurs alliances avec les césars
donnaient assez d’ambition pour les faire as-
pirer à la souveraine puissance. Marc Minu-
cien, l’un des plus illustresdes Romains, etqui
avait épousé Julie sœur de Caïus, s’offrit de

prendre le soin de la conduite de l’empire. A
quoi les consuls au lieu de répondre cherché-
rent àparler surd’antres sujets.Valérius Asiati-

cus avait aussi le même dessein que Minucien;
mais Minutianus, qui avait été de la conjura-
tion contre Caïus, l’empêche de s’en déclarer,

et si quelqu’un en fût venu jusqu’à disputer

ouvertement1 l’empire a Claude, il serait ar-
rivé l’un des plus grands carnages que l’on vit

jamais. Car outre un grand nombre de gladia-
teurs et les compagnies du guet entretenues
pour faire durant la nuit des rondes dans la
ville, il s’y était assemblé une grande multi-
tude de bateliers. Cet extrême désordre qu’il
était facile de prévoir détourna plusieurs sé-

nateurs de prétendre aussi al’empire, tant par

la crainte du péril ou Rome se trouverait, que
par celle qu’ils avaient pour eux-mêmes.

Lorsque le jour ne faisait encore que com-
menœr à paraître, Chéréas vint avec ses amis

et [il signe de la main aux soldats qu’il désirait

leur parler. Mais, au lieu de le lui permet.
tre, ils se mirent a crier qu’ils voulaient que
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sans aucun retard on leur donnât un em-
pereur. Ainsi le sénat reconnut que le mépris
que ces gens de guerre faisaient de son auto-
rité le mettait hors d’état de pouvoir rétablir

la république, et d’autre côté le manque de

respect de ces soldats pour une compagnie si
auguste était insupportable a Chéréas et à ceux

qui l’avaient assisté dans l’entreprise contre

Caïus. Il ne put souffrir qu’ils continuassent
à demander un empereur , et leur dit avec
colère qu’il leur en donnerait un pourvu qu’ils

lui apportassent un ordre d’Entycbns. Cet
Eutychus était un cocher que Caïus avait fort
aimé et qui avait été employé aux plus bas et

aux plus vils de tous les ministères. Il ajouta
àcela divers reproches, les menaça même
de leur apporter la tête de Claude, et leur
dit que c’était une chose honteuse qu’après

avoir été l’empire à un fou ils voulussent le

donner 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 fut si
grand, qu’ils commencèrent à craindre d’a-

voir irrité Claude , et, regrettant de s’être
engagés si avant, se mirent a se faire des
reproches les uns aux autres. Au milieu
de cette contestation, Sabinus, qui était l’un
de ceux qui avaient tué Caïus, s’avança
et prostesta hautement qu’il les tuerait tous
plutôt que de souffrir que Claude montât
sur le trône et que l’on rentrât dans une nou-
velle servitude. Il dit même a Chéréas, avec
beaucoup de chaleur, qu’il était étrange
qu’ayant été le premier a 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.
Gemme il était odieux aux soldats a cause
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qu’il avait exhorté le sénat à maintenir la li-

berté, ils vinrent à lui l’épée à la main et
i l’auraient tué si Claudius ne l’eut empêché;

mais il le garantit de ce péril et le lit asseoir
auprès de lui. On n’eut pas la même considé-

ration pour les sénateurs qui l’accompa-
gnaient : on les empêcha de s’approcher de

Claude pour le saluer; quelques-uns , et
Aponius entre autres, furent blessés , et il n’y

en eut pas un seul qui ne courût de grands
périls. Le roi Agrippa conseilla 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 put
commander. Il approuva cet avis, manda
ensuite au sénat de se rendre dans le palais ,
ou il se fit porter en litière àtravers 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-
nient tous néanmoins s’empêcher de recon-
naître que l’action qu’il avait faite était illus-

tre; mais on l’accusa de trahison, et l’on crut

devoir pourvoir par sa mort a la sûreté des
empereurs. Ainsi on le mena au supplice
avec Lupus et plusieurs autres des conjurés.
On dit qu’il témoigna une merveilleuse con-

stance, et que non seulement il ne changea
point de vinage, 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-
portAt celle avec laquelle il avait tué Caïus.
Un seul coup lui ôta ensuite la vie; mais Lu-
pus en reçut plusieurs, parce que la pour lui
faisait branler la tète. 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 Ché-

réas, en le priant de leur vouloir pardonner
leur ingratitude. Ainsi finit celui quia rendu
sa mémoire si célèbre par une entreprise si
généreusement conçue, si constamment pour-
suivie et si hardiment exécutée.

Quant à Sabinus, Claude ne se contenta
pas de lui pardonner; il le conserva même
dans sa charge, disant qu’il n’avait pu man-
quer à la parole qu’il avait donnée a ceux qui
l’avaient engagé dansla conspiration. Mais ce
généreux Romain, ne pouvant se résoudre à
survivre à l’oppression de la liberté publique ,
se délivra par un coup d’épée d’une vie que

son courage lui rendait insupportable.

CHAPITRE 1V.

L’empereur Claude confirme Agrippa dans la royauté et ajoute
A méats la JudéeetSamarie. -ll donne le royaume de Chal-
ctde à Hérode, frère d’Agrippa, et fait des Mita 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 ou l’avait porté Caïus.

Il fit sur ce sujet un édit par lequel, après
lui avoir donné de grandes louanges, il
ajouta aux états dont il jouissait déjà la Ju-
dée et Samarie, comme lui appartenant avec
justice, parce qu’elles avaient été possédées

par le roi Hérode son aïeul. Il lui donna en-
core du sien Abéla qui avait appartenu à Ly-
sauias, avec toutes les terres du mont Liban,
etle 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 Amie.
chus, qui avait été dépossédé de son royaume,

la Comagéne et une partie de la Cilicie ; et
comme il avait un affection particulière pour
Alexandre Lysimacus , alabarche qui avait
en la conduite de toutes les affaires d’Antonia

sa mère, et que Caïus avait fait mettre en
prison , il ne se contenta pas de l’en tirer ,
mais il destina pour femme à Marc, son fils,
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Bérénice, fille d’Agrlppa; 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»
mouraient dans Alexandrie : car ces premiers
ayant été opprimés et très-mal traités de ceux

d’Alexandrie durant le règne de Caïus , n’eu-

rent pas plutôt appris la nouvelle de sa mort
qu’ils prirent les armes. Claude écrivit au
gouverneur d’Ègypte d’apaiser ces troubles,
et envoya, à la prière des’rois Agrippa et Hé-

rode, un édit a Alexandrie et dans la Syrie,
dont voici quels étaient les termes: a Tibère.
n Claude César Auguste Germanicus , prince
» dela république, a fait l’édit qui suit : Étant

» constant par divers titres que les rois d’È-
a gy ple ont dés long-temps accordé aux Juifs
)) qui demeurent dans Alexandrie dejouir des
a méméspriviléges que les autreshabitans,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-

»mission que ce même empereur leur avait
a: donnée lorsqueleur ethnarque mourait d’en

» élire un autre , et de vivre selon leurs lois et
» dans l’exercice de leurreligion sans qu’on pût

»les ytroubler. Mais lorsque Caïus osa entre-
» prendre de se faire adorer comme un dieu ,
n les autres habitans d’Alexaudrie prirent cette
» occasion pour animer ce prince contre eux à
» cause qu’ils refusaient d’obéir àun comman-

iidement si impie; et comme il n’y a rien de
n plus injusteque de les persécuter pour un tel
)) sujet, nous voulons qu’il soient maintenus
Il dans tous leurs privilèges, et nous ordonnons
» aux uns et aux autres de vivre à l’avenir en
u 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-

n de César Auguste Germanieus, grand -
» prêtre , prince de la république et consul dé-

» signé pour la seconde fois. Les rois Agrippa
n et Hérode, qui sont nos amis trésvparticu-
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»iicrs, nous ayant prié de permettre aux Juifs
» répandus dans tout l’empire romain de vivré

a selon leurs lois, ainsi que nous l’avons pera
» mis à ceux qui demeurent dans Alexandrie,
n nousle leur avons très-volontiers accordé,
i) non seulement en considération de deux si
» grands intercesseurs, mais aussi parée que
nous estimons que l’affection et la fidélité
» queles Juifs ont toujours témoignées pourle

il peuple romain les rendent dignes de recevoir
n cette grace. Ainsi. nous ne voulons pas que,
»méme dans les villes grecques, on les cm.
» péche d’en jouir, puisque le divin Auguste

nies y a maintenus 5 mais notre volonté est
» qu’ils en jouissent a l’avenir dans toute l’é-

» tendue de l’empire, pour les obliger par
n cette preuve de notre bonté à ne point mé-
si priser la religion des autres peuples, mais a
» se contenter de vivre en toute liberté dans
» la leur; etafin que personne n’en puisse
» douter, nous ordonnons que le présent édit
usera non seulement publié dans toute l’lta-
» lie, mais envoyé par nos officiers aux rois
» et aux princes, et affiché durant trente
»jours.»

CHAPITRE V.

La rot Agrippa va dans son royaume et met dans la sacristie la
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,etluidonna des lettres derecomman-
dation auprésdes gouverneurset des intendans
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 Nazaréens a 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 dessus du tronc où l’on jette l’argent con-
sacré à Dieu, cotte chaîne d’or que l’empe.
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reur Caïus 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 changemens de la fortune,
et apprendre que lorsqu’elle a fait tomber les
hommes des honneurs dont ils jouissaient,
Dieu peut les relever et les rétablir dans une
plus grande prospérité; car il n’y avait per-
sonne à qui cette chaîne ainsi consacrée ne fit
connaître que ce prince ayant été mis en pri-

son, contre le respectdûà sa naissance, pour
une cause assez légère , il n’en était pas seu-

lement sorti glorieusement, mais était môme
monté sur le trône; parce qu’il arrive aisé-
ment que, comme les puissances les plus éle-
vées tombent tout d’un coup , celles qui
étaient tombées se relèvent avec plus de gloire

par l’inconstance et la révolution des choses

du monde.
Après que le roi Agrippa eut satisfait à ses

devoirs envers Dieu. il ôta la grande sacrifi.
enture a Théophile, fils d’Ananus, et ladonna
à Simon, surnommé Ganthara, fils de Boétus,

grand sacrificateur , dont Hérode-leGrand
avait, comme nous l’avons vu, épousé la fille.

Ce Simon avait eu deux frères qui avaient
aussi été grands sacrificateurs; et l’on avait vu

autrefois sous le règne des Macédoniens arri-
ver la même chose aux trois fils de Simon ,
grand sacrificateur , fils d’Onias, qui avaient
aussi tous trois été grands sacrificateurs comme

leur père.
Lorsque Agrippa eut ainsi pourvu à ce qui

regardait la grande sacrificature, il ne voulut
pas laisser sans reconnaissance l’affection que
les habitans de Jérusalem lui avaient témoi-
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
chargeyde 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 D0-

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-
rite, 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 au l’audace de la com-

mettre. ICHAPITRE V1.

Lettre de Pétrone. gouverneur de Syrie , a ceux de Doris. sur la
sujet de la statue de l’empereur qu’ils avaient mise dans la
synagogue des Juits. - Le roi Agrippa donne la grande sa-
crificature a Mathias. -- Muses est fait gouverneur de Syrie.

«Pétrone, gouverneur pour TibèreClaude
»César Auguste Germanicus, aux magistrats,
» des Dorites. J’ai appris qu’au préjudice de

n l’édit de Claude CésarAuguste Germanicus,

» par lequel il permet aux Juifs de vivre selon
n leurs lois, quelques-uns des vôtres ont en.
» l’insolence de profaner leur synagogue en y
» mettant sa statue , et ont ainsi offensé égale-
» ment leur religion et la piété de l’empereur,

n qui veut que chaque divinité soit honorée
x dans le templequi lui estconsacré. Sur quoi je
»en parlerai pointdu mépris que l’on a fait de
a mes ordonnances, puisque l’oua même blessé

n en cela le respectdû à l’autorité de César,qui

» netrouve pas seulementbon que les J uifsob.
» servent les coutumes de leurs pères , mais
» leur a meme accordé un droit de bourgeoisie
n semblable a celui des Grecs. C’est pourquoi
» j’ai commandé au capitaine Vitellius Procu
» lusde m’amener ceux qui disentque ce n’a été

» quepar une émotion populaire et sans votre
» consentementquececrimeaétécommis, afin
» que jeles entende dans leurs justifications; et
» vous ne sauriez mieux témoigner que vous
n n’y avez point eu de partqu’en déclarantaPro-

n culus quels sont les coupables, et empêchant
» que, contre le dessein du roi Agrippa et le
n mien il n’arrive aucun trouble comme (le me.
» ehans espritsle désireraient; earnous n’avons
n l’un et l’autre rien plus à cœur que d’éviter

»qu’on donne auxJuifs une occasion de prendre

n lesarmes sous prétextede se défendre.Et pour
a ôter tout sujet de douter delavolonté de l’em-

» pereur , je joins à cette lettre la copie de son
n édit touchant ceux d’Alexandrie, que le roi
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» Agrippa nousafait voir lorsque nous étions

rassis sur notre tribunal, afin que, suivant
»l’intention de l’empereur , les Juifs soient
»main tenus dans les graces qu’Auguste leura
a accordées, et qu’en permettant a tous de vivre

a selon la religion deleur pays, vous empêchiez
a) tout ce qui pourrait exciter quelque émotion
n 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 Jo-
nathas, fils d’Ananus, comme l’en croyant plus

digne. Mais celui-ci le pria de le dispenser de la
recevoir, et lui parla en ces termes : a Jevous
D suis tropobligé, sire, de mevouloir fairetant
a: d’honneur; mais Dieu ne m’en jugeant pas
a digne, il me’ doit suffircd’avoir reçu une fois

» ce saint habit, et je ne pourrais maintenant
a le reprendre aussi innocemment que je fis
a alors. Que si votre majesté veut conférer
a cette dignité à une personne qui la mérite
a beaucoup mieux que moi et que sa vertu
a doit rendre beaucoup plus agréable àDieu,
au je ne craindrai point de lui proposer mon
n frère.» Une réponse si modeste toucha tel-
lement Agrippa qu’il donna la grande sacrifi-
cature à Mathias , frère de Jonathas.
. Quelque temps après Marsus succéda a Pé-

trone au gouvernement de Syrie.

CHAPITRE vu.

l’enduro imprudence de Silas , général des troupes d’Agrlppa,

porte ce prince a le faire mettre en prison. - Il tortille Jéru-
salem; mais l’empereur Claude lui défend de continuer. --
amoralismes qualités.-Superbes édifices qu’il fait construire.
- Cause de son aversion pour Marne. gouverneur de Syrie.
-- Il donne la grande sacrificature a Elionée. - Meurt d’une
manière épouvantable. - Laisse pour secoueur Agrippa son
lits et trois tilles. - Horrible ingratitude de ceux de (Marée
et de Sébaste enverssa mémoire. - L’empereur Claude envoie
Indus gouverneur en Judée , a cause de la jeunesse d’A.
surpa-

Silas, général des troupes du roi Agrippa,
et qui, comme nous l’avons dit , lui avait été
si fidèle durant toute sa mauvaise fortune qu’i
n’y avait point de travaux qu’il n’eut entre-

pris, ni de périls auxquels il ne se fut exposé

pour lui en donner des preuves, entra dans
une telle confiance du mérite que tant de ser--
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vices lui avaient acquis auprès de lui, qu’il
ne pouvait souffrir de lui être inférieur. Il
oublia le respect qu’il lui devait, lui parlait en
toutes rencontres avec une liberté dont on
n’use point en parlant aux rois, et l’entretenait

souvent de ses malheurs passés pour prendre
sujet de le faire souv :uir des services qu’il lui

avait rendus, et comme pour lui en faire des
reproches. Une si fâcheuse et si imprudente
mauiéred’agirdevintinsupportableaceprince,

parce que rien n’est plus ennuyeux que de
renouveler le souvenir des choses désagréa-
bles, ni plus ridicule que de parler sans cesse
des obligations que l’on nous a. Enfin le mé-

con tentementqu’en eut Agrippa passa si avant,
que , cédant plus à sa colère qu’à sa raison ,

non seulement il priva Silas de sacharge, mais
il l’envoya en prison dans le lieu de sa nais-
sance. Quelque temps après il s’adoucit ,
et rappelant dans son esprit le souvenir de
tant de services qu’il avaitreçus de lui, il l’en-

voya quérir pour assister le jour de sa fête au
festin qu’il faisait a ses amis. Mais comme Si-
las était incapable de rien dissimuler et qu’il
était persuadé que le roi lui avait fait un san-
glant affront, il ne put s’empécher de dire aux
autres conviés : a Vous voyez quel est l’hon-

a neur que le roi me fait aujourd’hui 3
a mais il ne durera guère; il m’en privera
» de même qu’il m’a privé d’une maniéra si

n outrageusede la charge que ma fidélitém’a-

n vait acquise; car se peut-il persuader que je
a cesse de parler avec liberté? Comme ma
» conscience ne me reproche rien, je publierai
n toujours hautement de quelles peines je l’ai
a tiré, les travaux que j’ai soufferts pour sa
» conservation et pour sa gloire , et que les
n chatnes et l’obseuritéd’une prison en outété

» la récompense. Une si grande injure n’est

a pas du nombre de celles qui se peuvent on-
» 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, nese contenta pas de
parler de la sorte aux conviés, il les pria de
le dire au roi ; et ce prince, connaissant alors
que sa folie était incurable, le fit remettre ne
prison.
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Agrippa apporta ensuite ses soins à ce qui
regardait Jérusalem. Il employa les deniers
publics àélargir et à rehausser les murs de la
nouvelle ville, etl’aurait rendue si fortequ’elle

aurait été imprenable. Mais Marsus, gouver-
neur, de Syrie, en ayant donné avisa l’empe-

reur, il manda à Agrippa de ne pas continuer
davantage, et celui-ci n’osa lui désobéir.

Ce roi des Juifs était naturellement si libé-
ral , si bien faisant 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’Hérode, son aïeul, qui était méchant, cruel,

et préféraitles Grecs aux Juifs, comme il pa-
raît par les prodigieuses dépenses qu’il fit a

bâtir et embellir hors de son pays des villes,
des temples, des théâtres, des bains et d’autres

somptueux édifices, et par ses grandes libéra-
lités , sans avoir jamais daigné faire rien de
semblable dans la Judée; au lieu qu’Agrippa
étaitdoux et obligeant envers tout le monde,
traitait aussi bien ses sujets que les étrangers,
etpreuait particulièrement plaisir à soulager
les affligés. il faisait son séjour ordinaire à Jé-

rusalem, et il ne Se passait point de jour qu’il
n’offrît des sacrifices à Dieu comme notre loi
l’ordonne, tant il était un religieux observa-
teur des coutumes de nos ancêtres.

Durant un voyage qu’il étaitallé faire aCé-

sarée, un docteur de laloi, nommé Simon, eut
l’audace de l’accuser publiquement dans Jé-
rusalem d’être un vicieux à qui l’on devait

refuser l’entrée du temple, parce qu’elle ne

doit être permise qu’aux personnes chastes.
Le gouverneur de la ville lui en ayant donné
avis, il lui mandai de lui envoyer cet homme 5
et’ il se trouva, lorsqu’il arriva à Césarée, que

ce prince était au théâtre. Il lui commanda de

s’asseoir auprès de lui, et il lui dit d’une
voix douce et sans s’émouvoir : « Dites-moi,

n 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 à la rigueur, et

rendre leur modération victorieuse de leur
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colère. Sa bonté passa encore plus avant; car

il le renvoya avoc 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 Bérite, à Tibé-
riade qui est une ville de la Galilée, et comme
il était extrêmement considéré des princes ses

voisins , Autiochus , roi de Comagéne , Sam-
psigeram, roi des Emcsséniens,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 quifireut
connaître qu’il était digne de recevoir des vio

sites sihonorables. Lorsqu’ils étaient tous en-

semble, M-arsus, gouverneur de Syrie , vint
aussi le voir, et Agrippa, pour lui rendre
l’honneur qui était du à la puissance et à la

grandeur romaines, allah sept stades au devant
de lui; et ce 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 lit savoir à tous qu’ils eussent à 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 autrefoisla Tour de Straton, des jeux
solennels en l’honneur de l’empereur. Tous



                                                                     

ses
les grands et toute la noblesse de la province
se trouvèrent à cette tète, et le second jour
de ces spectacles Agrippa vint dés 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
mélé de crainte. Alors ces lâches flatteurs,
dont les discours empoisonnés répandent un
venin mortel dans le cœur des princes, com-
mencèrent à s’écrîer que jusqualors ils n’as

valent 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 dû châtier trés-

rigourensement. Mais aussitôt en levant les
yeux, il aperçut un hibou au dessus de sa
tète. sur une corde tendue en l’air, et il n’eut

pas peine à connaître 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 sentitau même moment
ses entrailles déchirées par des douleurs iu-
supportahles. Il se tourna vers ses amis et
leur dit : « Voilà celui que vous voulez faire
» croire être immortel tout prés de mourir, et
n cette nécessité inévitable ne pouvaitétre une

» plus prompte conviction de votre mensonge.
» Mais il faut vouloir ce que Dieu veut. J’é-

» tais trop heureux, et il n’y avait point de
n prince dont je dusse envier la félicité. n
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 priéresà Dieu pour
la santé de son roi. et tout l’air retentitdc 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’emportèrent
en la cinquante-quatrième année de sa vie,
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qui était la septième aunée de son règne; car
il régna quatre années sous l’empereur Caïus,

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 aunées qu’il régna sans 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’étuis

obligé d’emprunter. -
Avant que la nouvelle de Sa mon fût réa

pandue, Chelcias, général de ses troupes, et
Hérode. prince de Chalcide, tous deux enne-
mis de Sites, envoyèrent Ariston le tuer dans
sa prison, feignant en avoir reçu l’ordre du

roi.
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 étaitla seconde,etâgée dedix
ans, était fiancée à Archélaüs, fils de Chel-

cias, et la troisième, nommée. Drusille, qui
n’avait que six ans , était fiancée a Èpiphane,

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-
lencc d’arracher du palais les tableaux des
princessesses filles pour les porterdansceslieux
infâmes ou une honteuse prostitution rassem-
ble ces malheureuses victimes de l’impudicité

publique, etaprès les avoir exposées a la vue
de tout le. monde ils ajoutèrent 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-

ILe une porte douze cents toisoitxnittsunsrie mon

davantage. n
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friront des sacrifices la Garou , et burent a la
santé les uns des autres pour témoigner leur
extrême joie de la mort de ce prince. Des ac-
tions si insolentes et si outrageuses furent les
seulespreuvesqu’ils donnèrent de leur recono
naissancede tantd’obligationsqu’ils lui avaient
ainsi qu’à Hérode le Grand,son aïeul, qui
n’avait pas seulement bâti leurs villes, maisles

avait embellies decessnperbes 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 Ccsarèe et de Sébaste. Il

voulait pour satisfairea son serment envoyer
à l’heure même ce jeune prince prendre pos-

session de son royaume. Mais ses amis et ses
affranchis qui avaient un grand crédit auprès
de lui le firent changer de dessein, en lui
représentant que tout ce qu’un homme déjà

avancé en age pourrait faire serait de gouvera
ner un si grand état, et que la jeunesse d’A-
grippa l’en rendait encore incapable.

Ainsi il résoluld’envoyer en Judée un gouver-

neur qui commanderait danstout le royaume;
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et sachant que Marcus étaitmal avec le feu rot
Agrippa, il crut devoir rendre cet honneura
la mémoired’un prince son ami que de ne pas
donner cette charge tison 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 àla mémoire d’Agrippa et aux

princesses ses filles. Il lui ordonna aussi
d’envoyer dansle Pont les cinq cohortes et le
reste des gens de guerre qui étaient dans ces
deux villes, etde mettre en leur place un corps
tiré des légions romaines de la Syrie. Céder-
nier ordre ne fut pas néanmoins exécuté ; car,
ayauten oyèdesdéputésà l’empereur, ilsadoud

cirent son esprit, etobtinrent de lui de démena
rer dans la Judée; ce qui futle commencement
de tant de maux dont elle fut depuis affligée ,
et la semence de la guerre qui arriva sous le
gouvernement de F lorus. Vespasien en de-
meure si persuadé. que lors qu’il fut victorieux

il les lit sortir de ce pays pour les envoyer ha-
biter ailleurs,’comme nous le dirons dans la
suite.

usina."

LIVRE VINGTIÈME.

CHAPITRE PREMIER.
[empereur Claude été l lunes la charge de gouverneur de

Syrie et la donne à Longinus. - Fade. , gouverneur de Judée,
fait punir des séditieux et des voleurs qui troublaient toute la
province . et ordonne aux Juifs de remettre dans la forures-e
Antonia les habits pontificaux du grand sacrificateur; mais
l’empereur leur permet de les garder sur la prière que lui en
fait lejeune Agrippa, fils du roi Agrippa le Grand, qui élut
alors a Rome.

Aprèsla mort du roi Agrippa le Grand,dont
nous avons parlé dans le livre précédent. l’em-

pereur Claude, pour témoigner, par l’honneur

qu’il rendaità sa mémoire, combien il l’avait

aimé, ôta à 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 vint exercer sa
charge.ll trouva que, sur une contestation ar-
rivée entre les Juifs qui duneuraient au delà
du Jourdain et ceux de Philadelphie. touchant
les limites du bourg de Mya, dont les hahitans
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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 son jugement ilsavaientvoulu se faire
raison à eux-mêmes , qu’après avoir fait
prendre Annibas , Amaram et Éléazar , qui
avaieutétélesprincipaux auteurs dele sédition,

il fit mourir le premier, et bannit les deux au-
tres.

Quelque temps après il fit aussi prendre
Tholémée, chef des voleurs qui avaient fait
tant de maux aux lduméens et aux Arabes, le
condamna à mort, et purgea toute la Judée
de ces ennemis de la sûreté publique. Il manda

ensuite les sacrificateurs et les principaux de
Jérusalem pour leur ordonner de la part de
l’empereur de remettre dans la forteresse An-
tonia les habits pontificaux dont il n’est permis
qu’aux grands sacrificateurs de se servir, pour
y demeurer et y être gardés comme autrefois
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’osérent s’opposer à cet or-

dre; mais ils prièrent Longiuus et Fadus de
leur permettre de députer vers l’empereur
pour le supplier de leur laisser la garde de ce
saint habit, et de ne rien changer en attendant
sa réponse. Ils l’obtinrent à condition de don-

ner leurs enfans pour otages g ce qu’ils firent
sans difficulté. Ainsi les députés partirent, et le

jeune Agrippa, fils du roi Agrippa le Grand,
qui étaitalors a Rome,ayantsu le sujet qui les
amenait, supplia l’empereur d’agréer leur de-

mande et d’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 grace. Il leur donna ensuite une let-
tre quej’aicru devoir rapporter ici z a Claude
»César Germanicus , prince de. la république

» pour la cinquième fois , consul désigné

in pour la quatrième fois , empereur pour
» la dixième fois, et père de la patrie, aux ma-
»gistrats, au sénat, au peuple de Jérusalem ,
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» été toutela nation des Juifs, salut. Vos dépu-

a tés, qui m’ont été présentéspar Agrippa, que

» j’ai nourri etélevé auprès de moi et quej’aime

» beaucoup, m’ayant rendu graces du soin que
li je prends de votre nation , et prié avec grande
» instance de continuer a vous laisser la garde
n des. ornemens pontificaux de votre grand sa-
» crificateuret de laconronne , comme avait fait
li 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 permettre à chacun de vivredans
n la religion de son pays, comme aussi à cause
n de l’affection particulièreque le roi Hérode et

» lejeuneAristobule,qui prennenttant de part
» a vos intérêts, ont pour moi, etque j’ai pour
» eux. J’écris de cette affaire à Cuspius F adus

)l par Corneille, fils de Séron; Tryphou, fils de
n Theudion;Dorothée, fils de Nathauael ,etJean
» filsdeJean.Donnéle quatrièm des calendes
» de Juillet, Rusus et Pompée Silvain étant con-

» suls. a

Hérode , prince de Chalcide et frère du
défunt roi Agrippa le Grand, demandaalorsa
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 a
Cantara et la donna à Joseph, fils de Canée.

CHAPITRE Il.
lute, roi des Adlabéniens , et la reine Hélène, sa mére.embras-

sent la religion des Juifs. -- Leur «tréma piété . et FINS
actions de ce prince que Dieu protégé visiblement. -- Parles ,
gouverneur de Judée, fait punir un homme qul trompoit le
peuple et ceux qui l’avalenl. suivi.

Sur ces entrefaites, la reine Hélène et Izate,
son fils, roidesAdiahèuiens, embrassèrent la re -
ligion des Juifs par l’occasion que je vais rap-
porter.MonobazesurnommèBasée, roi de cette
nation, fut touchéd’unepassion si violente-pour
cette princesse, qui étaitsa sœur qu’il l’épouse .

Elle devint grosse ; et lorsqu’étant couché et

endormi auprès d’elle il avait la main sur son

ventre,il eutenditune voix qui lui commanda
de l’éter de pour deblcsser cet enfant qui, ayant

été conçu par une protection particulière de
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Dieu,devait être très-heureux. Il s’éveilla tout

troublé, racontaà sa femme ce qu’il avaitenten-

du 5 et quand l’enfant fut venu aumonde il lui
douna le nom d’lzate. Ilavaitdéjà en un autre
fils de cette pri ncesse nommé Monobaze comme

lui; il en avait aussi d’autres de ses autres
femmes. Mais sa tendresse pour Izate était si
grande qu’il n’y avait personne qui ne remar-
quât que, quand il aurait été unique,il ne l’au-

rait pas aimé davantage. i
Ce grand amour du roi pour Izate donna

une extrême jalousie à ses frères. Ils ne pou-
vaient souffrir qu’il le préférât à eux; et ce

prince ne pouvait leur savoir mauvais gré d’e-
tre touchés d’un sentiment qui ne procédait

pas de malice, mais seulement du désir que
chacun avait de tenir la première place dans
son cœur. Pour tirer Izate du péril que cette
haine de ses frères lui donnait sujet d’appré-

hender pour lui, il l’envoya avec de riches
présens à Abémeric roi de Spazin et le lui re-
commanda extrêmement. Ce prince le reçut
très-bien, et le prit en si grande affection qu’il

lui donna en mariage la princesse Samacho, sa
fille, avec une provincelde grand revenu.

Monobaze étant fort âgé et voyant qu’il lui

restait peu :de temps à 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 Céron, très-fertile en plantes odorifé-

rantes , et ou l’on voit encore aujourd’hui les
restes de l’arche qui sauva Noé du déluge.

Izate y demeura jusqu’à la mort du roi son
père; et alors la reine Hélène, sa mère, après
avoir assemblé tous les grands et tous les chefs
des gens de guerre, leurdit : u Vous n’ignorez
w pas sans doute que le feu roi mon seigneur a
n voulu avoir Izate pour son successeur,
» comme l’en jugeant le plus digne. Mais je
» désire savoir sur cela vos sentimens , parce

n que je ne saurais croire un prince heureux
» s’il ne monte sur le trône par un consente-
» ment général qui le fasse régner dans le cœur

a) detousses sujets. »Cettesage princesse ayant
lé 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, a et
que puisqu’il avait préféré Izate a ses frères,

ils lui obéiraientavecjoie; qu’ils feraient même,

si elle le voulait, mourir tous ses frères
et tous sesproches pour lui assurerla couronne
et le délivrer de crainte lorsqu’il ne resterait
plus personne dont la haine et la jalousie la lui
pussent coptester. La reine les remercia de
tant d’affection qu’ils lui témoignaient à elle et

alzate , et leur ditqu’elle ne croyait pas à pro-

pos de rien entreprendre contre ses frères
jusqu’à ce qu’il f et venu , et que l’on eût

vu quel était son sentiment sur leur sujet. Ils
l’approuvèreut 3 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 a quel-
qu’un encqui elle put prendre une entière con-

fiance; cette princesse mitensuite la couronne
sur la tète deMonobaze, frère aîné d’Izate, lui

donna l’anneau sur lequel étaitgravé le cachet

du feu roi, et l’habit royal qu’ils nomment
ampère , avec pouvoir d’agir en qualité de
vice-roi jusqu’à l’arrivée d’Izate; et ilne fut

pas plus tôt venu que Monobaze lui remit toute
l’autorité entre les mains.

Lorsqn’Izate , avant son avènement a la
couronne, demeurait dans léchateau de Spazin,
un marchand juif nommé Anauias instruisit
quelques dames de la cour dans la connais-
sance du vrai Dieu, leur persuada de lui rem
dre le même culte que les Juifs; et ayant en
par leur moyen de l’accès auprès d’lzate, il
l’avait porté à entrer dans les mémés senti-

mens. Ainsi, lorsque le roi son père l’envoya
quérir pour le voir avant’que de mourir, il
obligea Ananias de l’accompagner dans ce
voyage; et il arriva qu’un autre Juif instrui-
sit aussi en ce même temps la reine Hélène de
notre religion , et la porta a l’embrasser.
Izate étant donc rempli de sentiments pieux ,
il ne put, au milieu de sa joie d’avoir été
établi roi par un consentement général de
tous les grands, voir qu’avec beaucoup de
douleur ses frères et ses proches dans les liens.
Il trouvait qu’il y avait de la cruauté a les
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faire mourir ou a les retenir prisonniers; et
il avait sujet d’appréhender que s’il les mettait

en liberté ils ne cherchassent a se venger de
l’injure qu’ils avaient reçue. Pour trouVerun

milieu entre ces deux extrémités. il en envoya

une partie il Rome avec leurs enfans qu’il
donna en Otage a l’empereur Claude, et une
autre partie aussien Otage àArtabane, roi des
Parthes.

Lorsque ce vertueux prince sut que la reine
sa mère était affectionnée comme lui a la re-
ligion des Juifs, il ne jugea pasdevoir différer
davantage de la professer; et comme il croyait
ne pouvoir être véritablement Juif s’il nese
faisait circoncire, il s’y résolut. Mais cette
princesse l’ayant su, tacha de l’en détourner

en lui représentant le péril où 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 a Ana-
nias, qui, dans l’appréhension qu’il eut que si

la chose était découverte on ne le punît comme

en étant l’auteur, les approuva si fort qu’il
lui répondit que s’il ne s’y rendait il serait
obligé de le quitter, et ajouta qu’il n’était

point besoin de se faire circoncire pour rendre
à Dieu le culte auquel la religion des Juifs
l’obligeant, 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 à une révolte. Ainsi Ananias ayant
confirmé ce que la reine avait dit au roi, ce
prince en demeura persuadé en quelque sorte,
mais non pas entièrement.

Quelque temps après un autre Juif nommé
Ëléazar, qui était très-instruit des choses de
notre religion, vint de Galilée;etlorsqu’il alla
saluer le roi, l’ayant trouvé qui lisait les livres

de Moïse, il lui dit: « Ignorez-vous, sire,
» quelle est l’injure que vous faites à la loi,

a et par la loi à Dieu même i Croyez- vous
n donc qu’il suffise de savoir ses commande-
s 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
la que l’on ne peut y manquer sans impiété. n

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 et Ananias et leur dit ce qu’il avait
fait. Jamais elfroi 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 fît 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-

faus lorsque les choses paraissaient les plus
désespérées, et fit voir qu’il n’y a point de

graces que ceux qui mettent toute leur con-
fiance en lui seul ne doivent attendre pour ré-
compense de leur piété, comme la suite de
cette histoire le fera 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, et que son bonheur
n’était pas moins admiré des étrangers que de

ses sujets, elle désira d’aller adorer sa suprême

majesté et lui offrir des sacrifices dans le plus
célèbre de tous lestemples bâtis à son honneur

dans Jérusalem. Son fils ne lui en donna pas
seulement la permission avec joie; il l’accom-
pagna même durant une partie du chemin, et.
elle arriva à Jérusalem avec un superbe équi-
page et grande quantité d’argent. Sa venue
fut très-avantageuse aux habitans, parce que
la famine y était alors si grande que plusieurs
mouraient de nécessité.Cellc reine, pour y re-
médier,cnvoya 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 a parler dans la suite des
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bienfaits dont notre ville est redevable a ce
prince et a cette princesse.

Artebane, roi des Parthes, sachant que 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
à 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. Il ren-

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. Artahane se pro-
sternadevantlui selon la coutume de son pays,
et lui parla en ces termes: u Ne me méprisez
a pas, vertueux prince, parce que vous me
n voyez en état de suppliant, et qu’ayant été

» contraint d’abandonner mon royaume, un
in si grand changement de fortune me réduit
n à implorer votre secours. Pensez plutôt au
n peu de fondement que l’on doit faire sur les
» grandeurs de la terre, et faites réflexion sur
n vous même en considérant à quels accidens
n nous sommes exposés. Car peut-on refuser
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? n Ar-
tabane ayant parlé de la sorte avec un visage
triste, et ses larmes ayant accompagné ses pa-
roles, Izate, qui ne pouvait plus alors ignorer
sa qualité, descendit de chevalet lui répondit:
u Prenez courage, grand prince, et ne vous
n laissez pas abattre à votre mauvaise fortune
n commesielle était sans remède. J ’espére 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
» ne vous l’êtes promis , car ou je vous réta-

n hlirai dans votre royaume, ou je vous céde-
n 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 être un 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 marchaitdevant lui.
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Ainsi il s’y trouva obligé, et le conduisit dans

son palais, ou il n’y eut point d’honneur qu’il

ne lui rendit. ll 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 on il s’était vu,

et se. représentait sagement qu’il n’y avait

point de malheurs dans lesquels tous les home
mes ne pussent tomber. Il écrivit ensuite aux
plus grands des Parthes pour les exhorter a
rentrer dans l’obéissance de leur roi, et leur
engageait en mêmetcmps sa parole, avec pro-
messe de la confirmer par un serment s’ils le
désiraient, que ceprince oublierait toutle pas-
sé. Ils lui répondirent qu’ils voudraient le pou-

voir faire, mais qu’il n’était plus en leur pou-

voir, parce qu’ils avaientmis la couronne sur
la tété de Cinname, et qu’ils ne pourraient la

lui ôter sans exciter une grande guerre civile.
Cinname ayantappris ce quise passait, fut tou-
ché d’un tel sentiment de reconnaissance de ce
qu’il avait été élevé auprès d’Artabane, que

commeil était très-généreux, il lui écrivit qu’il

pouvait sur sa parole revenir en toute assu-
rance, qu’il l’en conjurait, etqn’il remettrait

de tout son cœur entre ses mains le sceptre
dont il avait été honoré. Artahane n’eut point

de peine à se résoudre àse 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’lzate. 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 Nisibe, qui avait été autrefoisau roi

d’Arménie, dans laquelle les Macédoniene
avaient bâti une ville nommée Antioche qui
fut depuis appelée Migdonia. Artahane mou-
rut peu de temps après, et Vardan, son fils et
son successeur, voulut engager le roi Izateàse
joindre àlui pour faire la guerre aux Romains.
mais il ne le put persuader, parce qu’ll 60113
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naissait trop leur puissance pour croire r qui’étaientcestrattresquiavaient faitun traité
pouvoir réussir dans cette entreprise, et il
avait envoyé cinq de ses fils à Jérusalem pour
y apprendre notre langue et s’instruire de nos
coutumes dans le même temps que la reine
Hélène sa mère y était allée adorer Dieu dans

le temple, ainsi que nous l’avons dit. Ce sage
prince fit même tout ce qu’il put pour dé-
tourner Vardan de cette entreprise, en lui re-
présentant combien des ennemis tels que les
Romains étaient redoutables; mais au lieu de
bien recevoir ses avis, il s’en tint si offensé
qu’il lui déclara la guerre à lui-mémé. Dieu,

qui protégeait Izate, le garantit de ses efforts;
car lorsque les Parthes virent qu’il avait ré-
solu d’attaquer les Romains, ils le tuèrent, et
mirent ensaplace Gotarse, son frère, qui fut
aussi quelque temps après tué en trahison; et
Yologèse, frère de Gotarsc, lui succéda. Cc
prince,qui avaitdeux frères nésd’un même père

que lui, donnaà Pachorus, qui était le plus âgé,

leroyaume de Médie, et àTiridate, qui était le
plus jeune, le royaume d’Arménie. Cependant

Monobaze, frère du roi Izate, et ses proches ,
voyantque sa piétéenvers 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 5 mais ils résolurent de dissimuler
jusqu’à ce qu’ils eussent trouvé une occasion

favorable de les perdre. Ils écrivirent à Abia,
roi des Parthes, et lui promirent une grande
somme s’il voulait venir avec une armée faire
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,
et le conjurèrent de se hâter. L’Arabe vint
avec une grande armée, et Izate marcha con-
tre lui ; mais sur le point du combat, il se vit
abandonné des siens comme si une terreur pa-
nique les ont portés à s’enfuir. Il n’eut pas de

peine à juger que les grands l’avaient trahi;
mais il ne s’étonna point: il se retira dans son
camp avec les fuyards , où après avoir reconnu

si honteux avec son ennemi , il les fit punir
comme ils l’avaient mérité. Le lendemain, il

donna la bataille aux ennemis, en tua un grand
nombre, mit le reste en fuite, et poursuivit
Abia jusque dans le château d’Arsame, qu’il

prit d’assaut, le pilla, en rapporta un grand
butin , et revint glorieux à Adiabéne. Lasenle
chose qui manqua à son triomphe fut d’amener
Avia vivant ; mais il s’était tué lui-même pour

éviter d’être son esclave.

Les grands qui avaient conspiré contre Izate
ayant ainsi été trompés dans leur eSpérance,

et Dieu les ayant livrés entre ses mains, ils ne
laissèrent pas de continuer dans leur perfidie:
ils écrivirent à Vologèse, roi des Parthes, pour

le prier de le faire tuer et de leur donner pour
roi quelqu’un de sa nation , parce qu’ils ne
pouvaient plus souffrir le leur, à cause qu’il
avait abandonné les lois de son pays poursui-
vre des lois étrangères. Vologèse, sur ces in-
stances, résolut de faire la guerreà Izate, quoi-
qu’il ne lui en eût donné aucun sujet. Il com-

mença par révoquer les graces que le roi Ar-

labancson 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
sijustementmérités, persuadé, quand même il
le ferait, queVologèse ne lelaisserait pas en paix.
Ainsi il résolut de mettre toute sa confiance au
secours tout-puissantde Dieu. Il envoyasa fem-
me et ses enfans dans un château extrêmement
fort, [il retirer tous les blés dans sesmeilleures
places et brûler tous les fourrages qui restaient t
à la campagne, et attendit ensuite les ennemis.
Le roi des Parthes vint plus promptement qu’on

ne l’aurait pu croire avec un grand nombre
de cavalerie et d’infanterie, et se campa sur le
bord du fleuve qui sépare la Diabène de la
Médie. Izate se campa proche de lui avec six
mille chevaux. Vologèse lui manda par un hé-
raut qu’il le venait attaquer avec toutes les for-
cesde son royaume qui s’étendait depuis I’Eu-

phratc jusqu’aux montagnes des Bactriens.
pour le punir de ne lui avoir pas obéi comme
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à son maltre, etque le Dieu même qu’il adorait

ne serait pas capable de l’en empêcher. Izate

ne put entendre sans horreur un si grand
blmphéme, et répondit qu’il ne doutait point

que ses forces ne fussent très-inégales a celles
des Parthes, mais qu’il savait que la puissance
de Dieu était infiniment plus grande que celle
deteus les hommes ensemble. Après avoir ainsi
renvoyéce héraut, il couvritsa tète de cendre,
jeûna, ordonna a sa femme et a ses enfans de
jeûner aussi, se prosterna jusqu’à terre devant

la majesté de Dieu, et tout fondant en pleurs le
pria en cette sorte: «Si ce n’est pas en vain,
a Seigneur, que je me suis jeté entre les bras
a de votre miséricorde et que je vous recon-
» nais pour le seul maître de l’univers, venez

a) àmon secours, mon Dieu, non pas tant pour
n me défendre de mes ennemis que pour les
» châtier de leur audace et des horribles blas-
a) phèmes qu’ils ont osé proférer contre votre

n 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 à eux, et s’en retourna ainsi sans avoir
put rien exécuter de son dessein contre Izate,
dont il était si évident que Dieu avait pris la
protection.

Peu de temps après, ce prince religieux
mourut étant âgé de cinquante-cinq ans , dont
il avait régné vingt-quatre; et bien qu’il
eût encore quatre fils , il laissa pour successeur
Monobaze, son frère aîné, en 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 à la reine Hélène
leur mère, dans son extrême douleur de la
perte d’un si cher et si vertueux fils , et elle ne
lui survécut que de fort peu, étant morte aus-
sitot après qu’elle fut venue trouver Mono-
baze. Ce prince envoya ses os et ceux d’Izate
à Jérusalem pour y être mis dans trois py-
ramides que cette princesse avait fait bâtir
à trois stades prés de la ville; et nous parle-
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rons dans la suite des actions de Monobaze.
Pendant que Fadus était gouverneurdeJu-

déc , un enchanteur nommé Theudas persuada

a une grande multitude de peuple de prendre
tout leur bien et de le suivre jusqu’au Jour-
dain, disant qu’il était prophète, et qu’il arre-

terait d’une seule parole le cours de ce fleuve

pour le leur faire passer à pied sec. Il en
trompa ainsi plusieurs. Mais F adus châtia cet
affronteur et punit de leur folie ceux qui s’é-

taient laissé tromper par lui 5 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, a qui on coupa la tète que l’ouporta à
Jérusalem. C’est ce qui arriva de plus remar-

quable durant le gouvernement de Cuspius
Fadus.

CHAPITRE III.

Tibère Alexandre succède a Fada: en la charge de gouverneur
de Judée, et Cumanus Il Alexandre. -- Mort d’IIerode, rot de
Chalcide; ses enfeu. - L’empereur Claude donne ses étals
à Arrim-

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 Simon,
fils de Judas de Galilée, qui, du temps que
Cyrénius faisait le dénombrement des Juifs,
avaient sollicité le peuple à se révolter contre

les Romains.
Hérode, roi de Chalcide , ôta la grande sa-

crificature à Joseph , fils de Camidas, et la
donna à Ananias, fils de NébédéeÎ Cumanus

succéda à la charge de Tibère Alexandre, et
en ce même temps Hérode, roi de Chalcide,
frère du roi Agrippa-le-Grand, dont nous ve.
nous de parler, mourut en la huitième appèng
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

3d
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Bérénicien et Kim. L’empereur Claudius
donna sa principauté a Agrippa.

Durant l’administration de Cumauns il s’é-

leva une grande sédition dans Jérusalem qui
conta la vie a plusieurs Juifs, et dont il nous
fautdire quelle fut la cause.

CHAPITRE N.

L’horrlble insolence d’un soldat des troupes romaines cause dans
Jérusalem la mort de vingt mille Juifs. -ltouveau trait dîme.
tous d’un autre soldat.

La fête de Pâques s’approchant, dans la-

quelle les Juifs ne mangent que des pains sans
levain , ily vint de tous côtés une grande
multitude de peuple; et Cumanus, pour em-
pêcher qu’il n’arrivat quelque émeute , com-

manda une compagnie de gensde guerre pour
faire garde à la porte du temple, comme ses
prédécesseurs en avaient usé en de semblables

occasions Le quatrième jour de cette fèle un
soldat eut l’insolence de montrer à nua tout le
mondecequela pudeuretlabienséanceobligent
le plus de cacher.Une si horrible effronterie ir-
rita de telle sorte le peuple, qu’il commença a
crier que ce n’était pas seulement eux qu’elle

outrageait, mais Dieu même; elles plusanimés
se mirent a déclamer contre Cumanus, disant
que c’était lui qui avait. Commandé à ce soldat

de commettre une si étrange impiété. Cuma-

nus se tint très-offensé de ces paroles, et ne
laissa pas néanmoins de les exhorter à ne s’é-

mouvoir pas davantage. Mais voyant qu’au
lieu de lui obéir ils lui disaientdes injures, il
commanda à toutes ses troupes de se rendre
en armes dans la forteresse Antonia qui ,
comme nous l’avons vu, commandait le tem-
ple. Alors le peuple, épouvanté de voir venir
un si grand nombre de gens de guerre, se mit
àfnir; et comme les chemins étaient fort
étroits et qu’ils s’imaginaient dans leur peur

que ces gens de guerre les suivaient, ils se
pressèrent de telle sorte qu’il yen eut plus de
vingt mille étouffés. Ainsi la joie de cette
grande fête fut convertie en tristesse; on
cessa les prières, onlabandonna les sacrifices,
ce n’étaient que gémissemens et que plaintes,

et l’impatience sacrilège d’un seul homme
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fut la cause d’une si publique et si ara-gelé-

solation.
Apeine cette. affliction publique était passée

qu’il en arriva une autre. Car quelques-uns
de ceux qui s’étaient enfuis lors de ce tu-
mnlte ayant rencontré à cent stades de Jéru-
salem un nommé Étienne, qui était domesti-

que de l’empereur, ils le volèrent et prirent
tout ce qu’il avait. Cumanus n’en eut pasplls

tôt avis qu’il envoya des gens de guerre avec

ordre de ravager les villages voisins, et de lui
amener prisonniers les principaux habituas.
Un soldat ayant rencontré dans l’un (lacet
villages les livres de Moïse, il les déchira en
présence de tout le monde , et proféra mille
outrages coutre nos lois et contre notre na-
tion. Les Juifs ne le purent souffrir; ils allè-
rententrès-grand nombre trouver Cumannsà
Césarée pour le prier de châtier aussi grande

injure faite a Dieu même encore plus qu’à
eux. Ce gouverneur, les voyant si émus qu’il
y avait sujet d’appréhender une révolte, lit,

par le conseil de ses amis, punir de mort ce
soldat qui avaitfait un tel outrage a nos sain-
tes lois, et apaisa ainsi ce grand trouble.

CHAPITRE V.
Grand différend entre les Juifs de Ga’llée et les Samaritainqnl

corrompent Cumanus, gouverneur de Judée - Quantum
gouverneur de strie. l’envoie a Items avec Ananas. grill
sacrificateur, et plusieurs autres , pour sejuslifivr dorant in
pereur, et en fait mourir nautiques-uns - L’empereur m.-
damne les Samaritaine, envoie Cumulus en exit et pourvoi
Félix du gouvernement de la Judée; doum à Agrippa la
tétrarchie qu’avait eue Phi ippe , la Batluanée , la Tuer»!!!
et Abus, et lui été la Chalcide. - Mariage des sans d’A-
grippe. -- lori de l’emp irrur Claudius. - Néron tu: sucrette
à l’empire z il donne la petite Arménie a Aristobule . fils 011F

rode , rot de Chalcide . et a Agrippa une partis de Infini!!-
Tibériade , Tarictiée et Juliade.

Il arriva en ce même temps entre les Sa-
maritaius et les Juifs un grand différend dont
je vais raconter la cause. Les Juifs qui ve-
naient de GaliléeàJérusalem auxjours desfé
les soleune les 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
le grand Champ, et plusieurs Juifs furent tués.
Les principaux de la Galilée allèrent s’en
plaindre à Cumanus et lui en demandèrent
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justice. Mais voyant qu’il ne la leur rendait
point , parce que les Samaritains l’avaient
gagné par de l’argent, ils exhortèrent les au-

tres Juifs à prendre les armes pour recouvrer
leur liberté, disant que la servitude est assez
rude par elle-même sans que les injustices et
les outrages la rendent insupportable. Les
magistrats s’efforcèrent de les adoucir en leur

promettant de porter Cumanus à châtier les
auteurs de ce meurtre; mais ils ne les voulu.
rent point écouter. Ils prirent les armes etap-
pelèrent a leur secours Éléazar fils de Diuéus

qui depuis plusieurs années faisait profession
de voler, se retirait dans les montagnes, et ra-
vageait et brûlait les villages dépendans de
Samarie. Cumanus ne l’eut pas plus tôt appris

qu’il marcha coutre eux avec la cavalerie de
Sébaste , quatre cohortes, et nombre de Sa-
maritains, en tua plusieurs, et titplus encore
de prisonniers.

Les personnagesles plus considérablesdeJè-
rusalem. voyant les choses en cet état et qu’un

si grand mal pourrait avoir des suites encore
plus fâcheuses . se revétirentd’un sac, mi-
rent de la cendre sur leur tète, et n’oublièrent
rien pour tacher de calmer l’esprit du grand
nombre de ceux de leur nation qu’ils voyaient
avecdouleurs’abandonnerau désespoirJlsleur
représentèrent que s’ils ne quittaient les ar-

mes et ne se retiraient dans leurs maisons
po: r y demeurer en repos , ils seraient cause
de l’entière ruine de leur patrie; qu’ils ver-

raient devant leurs yeux brûler leur temple ,
et leurs femmes etleurs enfans être faits es-
claves. Ces raisons les persuadèrent, et ils se
séparèrent; mais ceux que nousavons dit qui
ne vivaient que de voleries s’en retournèrent
dans les lieux forts ou ils étaient auparavant;
et depuis ce temps on vit la Judée toute rem-
plÎe de voleurs.

Les plus qualifiés des Samaritains allèrent
ensuite trouver à Tyr Numidius Quadratus,
gouverneur de Syrie, pour le prier de leur
faire justice des Juifs qui ravageaient leur pays
et mettaient le feu dans leurs villages. Ils lui V
représentèrent que quelque grand que fût le
dommage qu’ils en recevaient . il ne leur étai:
pas si sensible que le mépris que faisait ce peu-
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ple de la puissance des Romains; qu’il n’ap-
partenaitqu’à eux de juger des désordres qui

arrivaient dans les provinces qui leur étaient
soumises, et qu’il leur importait de ne pas
souffrir que cette nation agit comme si l’em-
PÎPe n’avait point de gouverneurs qui pussent
maintenir son autorité, Les Juifs dirent au
coutraireque les Samaritains avaient été cause

de cettesèdition 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 prèsens qu’ils lu!
avaient faits. Quadratus, après les avoir enten-
dus, remit à ordonnerde cette affaire lorsqu’il
serait en Judée et qu’il en aurait appris exac-

tement la vérité. Quelque temps après il alla
à Samarie. où , 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 lit 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 son tribunal, il enten-
dit une seconde fois les Samaritains, et ayant:
appris de l’un d’eux que Dortus , qui te-
nait un grand rang parmi les Juifs, avait avec
quatre autres sollicité ceux de sa nation à se
révolter, il les fitmourirtousles cinq, et envoya
prisonniers à Rome Ananias, grand sacrifica-
teur, et le capitaine Ananus pour se justifier
devant l’empereur. Il y envoya aussi des prin-
cipaux des Samaritains et des Juifs, et Cuma-
nus mème et un maître de camp nommé Céler;

mais craignantquelque soulèvement parmiles
Juifs il s’en alla a Jérusalem. Il y trouva tout
paisible et qu’ils ne s’occupaient qu’à offrir

des sacrifices à Dieu aux jours de fête,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 etdes amis del’empereur,
et ils eussent par ce moyen fait condamner les
J uifs, si Agrippa qui était alors à Borne n’eût

obtenu par sesprières 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 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’avait eue Philippe, la Bathanée, la Traco-
nite et Abila qui avait été de la tétrarchie de
Lysias ; mais il lui ôta la Chalcide dont il avait
joui durant 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 Èpiphane , fils du roi
Antiocbus, sur la parolequ’il luiavait donnée
d’embrasser. cette religion ,- mais qu’il n’avait

pastenue. Quant a Mariamne, une autre de
sessœurs, elleèpousaArchélaûs,fils deCheleias
à 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 deJudée, dont nous venons
de parler,ne l’eut pasplustôtvue 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, poursedélivrer du tourmentqueBé-
rénice sa sœur lui causait par l’envie qu’elle lui

portait a cause de sa beauté, elle consentita
cette proposition et ne craignit point d’aban-
donner pource motif sa religion. Elle eut un
Es de Félix nommé Agrippa, qui, étantencore
en ne, périt avec sa femme dansl’embrasement
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du mont Vésuve sous le règne de Titus, comme

nous le dirons en son lieu.
. Quant à Bérénice, la plus âgée des trois
sœurs d’Agrippa, elle demeura quelque temps
veuve après la mort d’Hérode qui était tout

ensemble son mari et son oncle ; maissur le
bruit qui se répandit qu’elle avait des habitu-

des criminelles avec son frère ellefit proposer,
àPolémon, roi deCilieie, de l’épouseret d’em-

brasser pour cela la religion des J uifs, persua-
déc que ce serait le moyen de faire connai-
tre que ce bruit était faux. Ce prinœ y con-
sentita cause qu’elle était extrêmement riche;

mais ils ne furentpaslong-tempsensemble, car
elle lequitta par impudicité ace quel’on dit; et
se voyant abandonné d’elle il abandonna aussi

notre religion. Mariamne ne fut pasplus ver-
tueuse que ses sœurs. Elle quitta Archélaüs son
mari pour épouser Dèmétrius, le plus qualifié

et le plus riche de tous les Juifs d’Alexandrie
dont il était alabarche. Elleen eut un filsnom-
mé Agrippin : etnous parlerons plusparticulié-

rementdc toutes ces personnes.
L’empereurClaudemourutaprèsavoirrégné

treize ans, huitmois vingt jours; et quelques-
uns ont cru qu’Agrippine sa femme l’avait fait

empoisonner. Elle était tille de Germanicus ,
frère de Claude. Elle avait épousé en premières

noces Domitius Enobarbus, l’un des plus illus-
tres des Romains. Il y avait déjà assez long-
temps qu’elle était veuve lorsque Claude l’é-

pousa ; et il adepta le fils qu’elle avait en de
Domitius, nommé Domitiuscommeson père ,à
qui il donna le nom de Néron. Claude avait
épousé Messaline qu’il fit mourir par jalousie,

et en avait en Britannieus et Octavie.’ thuant
à sa fille Antonia’ qui était l’aînée de tous ses

enfans et qu’il avait eue de Pétina l’une de ses

autres femmes, il la maria à Néron.
Comme Agrippine craignait que l’empire

qu’elle voulait assurer a Néron son fils ne tom-

balentrelcs mains de Britannicus, nommé au-
paravent Germanicus, qui était déjà grand ,
l’empereur son mari ne fut pas plus tôt mort

«La: a tu: in? le [gradus une tille nommée octavie,
mm En: mu. nom un , comme Tacite le un et la

au y a tante aussi danslegreequtnomeooueautnfille
0mm. Il! lieu qu’elle se nommait sa»
upmm’ W amine Tacite le
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qu’elle envoya Néron dans le camp’ des gar-

desprétoriennes, conduit par Burrhus leur c0-
lonel. par les autres principaux officiers et
par les affranchis de Claude qui étaient en
plus grand crédit; et la il fut déclaré empe-
reur. L’une des premières choses qu’il fitaprès

avoir étéélevé à cette souveraine puissance fut

de faireempoisonner secrètement Britannicus.
Quelques années après il fit tuer ouvertement
sa propre mère, et la récompensa ainsi de lui
avoir non seulement donné la vie, mais de l’a-

voir fait régner sur la plus grande partie du
monde. Il fit aussi mourir Octavie sa femme,
fille de l’empereur Claude, et plusieurs per-
sonnes très-illustres en les accusant d’avoir
conspiré contre lui; mais je n’entrerai point
dans ce détail, parce qu’il ne manque pas
d’historiens qui aient écrit les actions de ce
prince, dont les uns ont parlé en sa faveur à
cause qu’il leur avait fait du bien, et les autres
ont déchiré sa mémoire d’une manière outra-

geuse par la hainequ’ils avaient pour lui, sans
craindre non plus que les premiers de blesser
la vérité. Mais je ne m’en étenne pas, puis-

que ceux qui ont écrit l’histoiredes empereurs
précédens en ont usé de la même sorte, quoi-

que étant venus si long-temps après eux ils ne
pouvaient avoir sujet de les aimer ou de les
haïr. Pour moi, qui suis résolu a ne m’é-
loigner jamais de la vérité, je me contenterai de

toucher seulement en passant ce qui regarde
mousujet; et ne traiterai particulièrementque
ce qui importait notre nation, sans dissimuler
les fautes que nous avons faites , non plus
que les.nanani nous en sont résultés. Il faut
maintenant reprendrois suite de mon histoire.

Azize, roides-Emma étant mort en la
première année du règne de Néron , son frère
lui succéda , et Néron donna :la’petile Armé-

nie aAristobule, fils d’Hérode, roi de Chalcide.

Il donna aussi à Agrippa une partie de la Ga-,
lilée , voulut que Tibériade et Tarichée lui
fussent soumises, comme aussi Juiiade qui est
ara-delà du Jourdain, et son territoire qui con-
siste en quatorze villages.
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CHAPITRE V1.

Félix. gouverneur de Judée , fait «raciner Jonathas, grand sa-
crificateur , eues assassins l’ont d’autres meurtreajusque dans
le temple.-- Voleurs et faux rnphétes chatta. -Grancc can-
testallon entre les Juifs et les autres habltans de Charte --
Le rot Agrippa établit [me] 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 a 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
gonvemeur haïssaitextrèmement Jonathas,
grand sacrificateur, parce qu’il le reprenait
de sa mauvaise conduite, de peur que le
blâme n’en retombât sur lui, a 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 a
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 a venir
de la même sorte aux jours de fête, et se
mêlant parmi la foule , tuaient ainsi ceux
qu’ils haïssaient ou qu’ils avaient entrepris

de tuer pour de l’argent. Ils ne se contentaient
pas de commettre ces meurtres dans la ville;
mais par l’une des plus détestables de toutes
les impiétés, et l’un des plus horribles de tous

les sacrilèges ilsles commettaient même dans
le temple. Qui s’étonnera après cela que Dieu
ait regardé Jérusalem d’un œil de colère, et

que sa saintc’maison ayant perdu la pureté-
qui la rendait si vénérable, il ait envoyé les
Romains pour punir par le fer etpar les dama
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mes cette misérable ville, et emmener ses
habitants esclaves avec leurs femmes et leurs
enfans pour nous faire rentrer en nous-mêmes
par un châtiment si terrible?
v Lorsque ces voleurs remplissaient ainsi Jé-
rusalem de meurtres, les enchanteurs, d’un
entrecôte, 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
tcm ps il vint un homme d’Ègyptc à Jérusalem

qui se vantait d’être prophète. Il persuada a

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’aussilôt qu’il aurait proferé certaines pa-

roles , ils verraient tomber les murs de J érusa-
lem sans qu’on eûthesoin désormais de portes

pour y entrer. Aussitôtque Félix en eut avisil
alla les charger avec un grand nombre de gens
de guerre , et il yen eut quatrecents de tuéset
deux cents faits prisonniers; mais ce séducc
teur égyptien se sauva.

Le châtiment qu’on avait fait des voleurs
n’effraya point ceux qui restaient ; ils conti-
nuaient d’exciter le peuple a se révolter con-
tre les Romains, disant qu’il n’y avait plus

moyen de souffrir un joug si insupportable,
et ils pillaient et mettaient le feu dans les
villages de ceux qui ne les voulaient pas sui-
vre.

Il arriva en ce même temps une grande
émotion a Césarée entre les Juifs et les habi-

tans touchant la préséance. Car les Juifs y
prétendaient a cause qu’IIèrode l’un de leurs

rois avait bali cette ville, et les Syriens soute-
naient qu’ils devaient être préférés à eux,

parce qu’elle subsistait des auparavant, sous
le nom de la Tour de Slraton , dans un temps
ou il 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 confiaientcn leurs richesses, re-
commencèrent a mépriser et à maltraiter de
paroles les Syriens; Or, comme parmi ces
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derniers il y en avait plusieurs de Césarée et
de Sébaste qui servaient dans les troupes 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 et»

péce de guerre, pria les Juifs de se modè-
rer; et comme ils ne lui obéissaient point , il
envoya des troupes contre eux qui en tuèrent
et prirent un assez grand nombre, et pillé-
rent, sans qu’ils les en empêchât, quelques
maisons où ils trouvèrent de grandes riches-
ses. Les plus considérables et les plus sages
des Juifs, voyant un si grand désordre et en
appréhendant les suites, prièrent Félix de
commander aux soldats de se retirer pour
donner le loisir a ceux qui s’étaientlaissés aller

inconsidérément a leur passion de rentrer en
eux-mêmes sans porter les choses plus avant,
et il le leur accorda.

En ce même temps, le roi Agrippa donna
la grande sacrificature a Ismael , fils de Plia-
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
mît en devoir de les séparer, et il semblait
qu’il n’y eût point de magistrats dans la ville

qui eussent droit de les empêcher de faire
avec une pleine liberté tout ce qu’il leur pla-
sait. L’imprudence et l’audace des grands sa-

crificateurs passa si avant qu’ils envoyaient
leurs gens dans les granges enlever les dt-
mes qui appartenaient aux sacrificateurs,
dont quelquesuns étaient si pauvres qu’ils
mouraient de faim, tant la justice était alors
foulée aux pieds par la violence de ces faro
tieux.

l



                                                                     

[sa de rit. v.]

CHAPITRE vn.
Fallu: succédé A Félix dans le nouvernement de la Judée.- Les

habit-us de Césarée obtiennent de l’empereur Néron la ré-

vocation du droit de bourgeoisie que les Juifs avaient dans
cette ville - Le roi Axrippa fait bâtir un appartement d’où
l’on voyait ce qui se [diminuant du temple.- Ceux de
Jérusalem iont faire un ires-grand mur pour l’en empêcher, et
obtiennent de l’empereur qu"ll subsisterait.

Porcins Festus ayant été envoyé par l’em-

pereur Néron pour succéder à Félix dans le

gouvernement de la Judée, les Juifs de Cé-
sarée députèrentà Rome pour accuser Félix;

et il aurait sans doute. été puni des mauvais
traitemcns qu’il avait faits aux J nifs. si Néron
ne lui eût pardonné à la prière de Pallas, son
frère , qui était alors en grand crédit auprès

de lui. Deux des principaux Syriens de Césa-
rée gagnèrent, par une grande somme d’ar-
gent, Berylle, qui, ayant été précepteur de
Néron, étaitalors son secrétaire pour les lettres

grecques, et en obtinrent par son moyen une
ordonnanœ parlaquellc il révoquaitle 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 a la guerre.

lorsque Festus arriva en Judée il la trouva
dans un état déplorable par les maux que ces
voleurs y faisaient. lls pillaient et mettaient
le feu partout, et l’on donnait le nom de si-
œires aux plus cruels d’entre eux , dont le
nombre était fort grand, à cause qu’ils por-

taient de courtes épées comme celles des
Perses, et courbées comme les poignards que
les Romains nomment siques. Ils remplis
saient tout de meurtres , et se mêlant , comme
nous l’avons dit, dans lesjours de féte avec le
peuple qui venait de tous côtés à Jérusalem

r dévotion , ils tuaient impunément qui bon

leur semblait. Ils attaquaient même les vil-
lages de ceux qu’ils naissaient, les pillaient et
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 quiles
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; etcomme ce lieu était fort
élevé , la vue en était extrêmement belle; œr

on découvrait de la tonte la ville, et Agrippa
pouvait voir de sa chambre tout ce qui se fai-
sait autour du temple. Les principaux de
Jérusalem en furent très-mécontens, parce
que nos lois ne permettent pas de voü’ ce qui se

passe dans le temple , et particulièrement lors
des sacrifices. Pour l’empêcher, ils firent faire,
au-dcssus des siégea 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 côté de l’or,

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; 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 Ismael , grand sacrificateur, et
Chelcias, garde du sacré trésor. Néron les en-
tendit, et l’impératrice Poppèe, 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 lsmael et Chelcias. Le roi Agrippa
donna ensuite la grande sacrificature à Jo-
scph, surnommé Caby , fils de Simon, grand
sacrificateur.
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CHAPITRE V111.

Alhlnus succède a Festus au gouvernement de la Judée , et le
roi Agrippa donne et ôte diverses fois la grande sacrificature.
- Ananias, grand sacrificateur, fait mourir saint Jacques. -
Agrippa grandit et embellit la ville de Césarée de Philippe. et
la nomme flamande. - Grasse qu’il accorde aux Lévttea. -
Suite de tous les grands sacrificateur: depuis Aaron.

Festins étant morthéron donna le gouver-
nement de la Judée a Albinus , et le roi
Agrippa ôta la grande sacrificature à Joseph
pour la donner à Ananas, fils d’Anauus. Cet
Ananus, le père, aeté considéré comme l’un

des plus heureux hommes du monde; car il
jouit autant qu’il voulut de cette grande di-
gnité, et eut cinq fils qui la possédèrent tous
après lui ; ce qui n’est jamais arrivé à nul au-

tre. Ananus , l’un d’eux , dont nous parlons
maintenant, était un homme audacieux et en-
treprenant,et de la secte des saducéens , qui,
comme nous l’avons dit, sont les plus sévères

de tous les Juifs et les plus rigoureux dans
leurs jugemens. Il prit le temps de la mort de
Festus et qu’Albinus n’était pas encore arrivé

pour assembler un conseil devant lequel il fit
venir Jacques, frère de Jésus, nommé Christ,
et quelques autres ; les accusa d’avoir contre-
venu à la loi, et les fit condamner a 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’entrcprendre plus rien de sem-
blable; ce qu’il avait fait ne pouvant s’excuser.

Quelquesmns d’eux allèrent au devant d’Al-

binas . 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 Anan us
avec colère et avec menaces de le faire cha-
tier. Agrippa le voyant si irrité coutre lui , lui
ôta la grande sacrificature qu’il n’avait exer-

cée que quatre mois, et la donna à Jésus, fils
de Damnéus.

Lorsque Albinus fut arrivé à Jérusalem , il

employa tous ses soins pour rendre le calme
a la province par la mort d’une grande partie
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de ces voleurs. En ce même temps Ananias ,
qui était un sacrificateur de grand mérite, ga-
gnait le cœur de tout le monde. Il n’y avait
personne qui ne l’honorat à cause de sa libè-
ralité , et il ne se passait point de jour qu’il ne

fit des présens à Albinus et au grand sacrifi-
cateur. Mais il avait des serviteurs si mèchans,
qu’ils allaient dans les granges , avec d’autres

qui ne valaient pas mieux qu’eux, prendre
de force les dîmes qui appartenaient aux sa-
crificateurs, et ils battaient ceux qui refu-
saient de les leur donner. D’autres faisaient
aussi la même chose , et ainsi les sacrifica-
teurs , qui n’avaient point d’autre moyen de

vivre, se trouvaient réduits à la dernière ex-
trémité sans que personne y donnât ordre.

Une fête étant arrivée, ces assassins , dont

nous avons parle, 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’emmenèrent , et envoyèrent dire

à son père qu’ils le relâcheraient, pourvu
qu’il obtint d’Albinus de mettre en liberté dix

de leurs compagnons qu’il retenait prison-
niers. Cet artifice leur réussit; car Albinus,
voyant la nécessité où Ananias se trouvait de

lui faire cette prière, la lui accorda; et cela
fut cause de beaucoup de maux, parce que
ces voleurs trouvaient toujours des inventions
pour prendre des parens d’Ananias, et ne les
rendaient que par de semblables échanges.
Ainsi leur nombre s’accrut encore de beau-
coup; et leur audace s’augmentant a propor-
tion , ils faisaient mille maux dans tout le
Pays.

Le roi Agrippa accrut alors la ville de Cé-
sarée de Philippes et la nomma Nèroniade, en
l’honneur de Néron. Il fit bâtir aussi à Bérite

un magnifique théâtre où il donnait tous les
ans des spectacles au peuple; fit distribuer du
blé et de l’huile aux habitans, et pour embel-

liricette ville, il y fit porter laplus grande par-
tie de tout ce qu’il y avait de plus rare dans le
reste de son royaume, et quantité d’excel-
lentes statues des plus grands personnages de
l’antiquité. Cettemagnîficencele rendit odieux

a ses sujets, parce qu’ih ne pouvaient soutTrEr
qu’il dépouillai 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-
sns, fils de Damnéus, pour la.donner à 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. l

Ananias continuait toujours à être le plus
considérable de tous les sacrificateurs, tant par
ses grandes richesses que par sa libéralité,
qui lui acquérait de plus en plus des amis.

Costohare et Seul 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
ilsétaient 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 Flo-
rus venait pour lui succéder, il affecta de pa-
raitre vouloir obliger les habitans de Jérusa-
lem. Ainsi il se fit amener tous les prisonniers,
condamna a mort ceux qui se trouvèrent
convaincus de crimes capitaux, renvoya en
prison ceux qui n’y avaient été mis que pour

des causes assez légères, et les fit sortir en-
suite pour de l’argent. Ainsi il vida les pri-
sons, et en même temps tout le pays fut
rempli de voleurs.

Ceux de la tribu de Lévi, dont la fonction
était de chanter des hymnes 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 contraires a nos lois; et elles n’ont
jamais été violées sans que Dieu en ait tiré un
sévère châtiment.

LIVRE XX. --CHAPITRE VIH. 537
4 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 moyen de
vivre; et comme ils ne désiraient rien mettre
en réserve de tout la trésor sacré, de peur
que les Romains ne s’en saisissent, ils propo-
sèrent au roi Agrippa de rebâtir la galerie
qui était du côté de l’occident. Cette galerie

était hors du temple dans une vallée si pro.
fonde, que ses murs avaient quatre cents
coudées de haut et étaient bâtis de pierres
carrées très-blanches, longues de vingt cou-
dées et épaisses de six ; ce qui était un ou-

vrage de Salomon, qui le premier a bâti le
temple. Mais Agrippa, à 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 a Jésus, fils de Gamaliel, et la donna à
Mathias, fils de Théophile; sous le pontificat
duquel la guerre des Juifs commença.

J’estime a propos de rapporter ici l’ori-

gine des grands sacrificateurs, et qui sont
ceux qui ont été élevés à cet honneurjusqu’a

la fin de cette guerre. Le premier a été
Aaron , frère de Moïse. Ses cnfans lui succé-

dèrent; et cette grande dignité est toujours
demeurée dans leur race, sans que nul autre
que ceux qui en sont descendus, ni même les
rois, ait été reçu à l’exercer. Il y en a eu
quatre-vingt-trois, depuis Aaron juSqu’à Phav
nasus, que les séditieux établirent dans cette
charge, et treize d’entre eux l’ont possédée

depuis le temps que Moïse éleva un taber-
nacle à Dieu dans le désert, jusqu’à ce que le

peuple fût entré dans la Judée où Salomon

bâtit lettemple ; car au commencement on
ne pourvoyait à cettedignitéqu’après la mort

v de ceux qui la possédaient 5 mais ensuite on
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en mettait , des. leur vivant. d’autres en
leur place. Ces treize étaient tous descendus
des deux fils d’Aaron , et succédèrent les

uns aux autres. Le gouvernement de
notre nation était alors aristocratique.
L’autorité fut mise depuis entre les mains
d’un seul. Enfin, elle passa en la personne
des rois; et il y avait six enamoure ans que
notre nation était sortie d’Ègypto, sous la

conduite de Moise, lorsque Salomon bâtit le

temple. tDix-huit autres grands sacrificateurs succé-
dèrentaces treize durantquatre cent-soixante-
six ans dix mois six jours, qui se passèrent
sous le règne 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 a
Babylone, et avec aux Josédcch, grand sacri-
ficeleur.

Après une captivité de soixante-et-douse
ans, Cyrus, roide Perse, permit aux Juifs de
retourner en leur pays et de rebâtir la temple.
Jésus, fils de Josédech, étant alors grand sa-

crificateur , quinze de ses descendans, tous
grands sacrificateurs comme lui, ont. durant
quatre cent quatorze ans, gouverné la répu-
blique, jusqu’à ce que le roi Antiochus En»
pater et Lysine 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 même nom. Ce jeune Onias s’en
alla en Égypte, ou, s’élantinsinué dans les
bonnes graces du roi Ptolémée Philoméloret de

la reine Cléopâtre sa femme, ils lui permirent
de bâtir auprès d’Héliopolis un temple sem-
blable à celui de Jérusalem, dont il fut établi
grand sacrificateur, comme nous l’avons vu ci-
devant. Jacim étantmortau bout de trois ans,
la grande sacrificature demeura vacante du-
rantsept ans.Mais lorsquenotrenation se fut
révoltée contre les Macédoniens et qu’elle eut

choisi pour princes ceux de la famille des
Asmonéens , Jonathas’ , l’un d’eux , fut choisi-

!llyuhutsdaaslegrcs, car une: enluminai un
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par un commun consensus-t pour
cette grande dignité. Il l’exerça durautsept
ans, et Tryphon l’ayant fait mourir par tra-
bison, Simon son frérelui succéda. Ces-non
ayant été assassiné par son gendre dans un
festin, Hirean son fils fut élevés est honneur.

Il le possséda durant trente-00m ans et
mourut dans une grande vieillesse. Judasm
fils, surnomméAristobule, lui succédaetfut le
premierqui prit la qualité de roi.ll ne régna
qu’un au, et Alexandre son frère lui succéda

au royaume et a la grande sacrificature. Il
régna vingt-sept ans et laissa en mourant
Alexandra se femme régente, avec pouvoir
d’établir dans la charge de grand sacrifiaisur

celui de ses fils qu’elle voudrait. Elle la don-
na a Hircau qui l’exerça durant les neuf an-
néesqu’ells régna; mais lorsqu’elle fut mono.

Aristobule son frère, qui était plus jeune
que lui, lui fit la guerre , le vainquit, le
réduisit a la vis privée, et usurpa tout en»
semble la royaume et la grands sacrifica-
ture. Il jouit durant trois ans trois ruois de
l’un et de l’autre ; mais Pompée, après avoir

pris Jérusalem de force , l’emmena prisonnier

a Rome avec ses enfilas. et rétablit Hircan
dans la charge de grand sacrificateur et de
prince des Juifs, sans toutefois lui donnerla
qualité de roi. il en jouit durant vingt-trois ans
outre lanenfansdont mouvons parlé; mais
auboutdecetomps Pachorus et Bampharnes,
généraux de l’armée des Parthes, vinrent de
de lal’Euphrate, lui firent la guerre, l’emme-

nérent prisonnier , et établirent roi des Juifs
Antigone, fils d’Aristohule. Trois ana trois
mois après, ce prince fut pris de forœ dans
Jérusalem, par Hérode et par Sosius, et ils
l’envoyérent a Antoine qui lui fit trancher la

tète dans Antioche.
Hérode ayant été établi roi parles Romains,

il nechoisit plus pour grands sacrificateurs
ceux de la race des Asmonéens, mais honorait
indifféremment de cette charge des sacrifi-
cateurs, et même des moins considérables, ex-
cepté quand il la donna a Aristobule petit-fils

pas JaMMcommeoul’avu Mmmœqutsst
dit ensuite de Jonathas est vrai.
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d’Hirenn pris par les Parthes et frère de Ma?
riamne sa femme, à 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’il voyni t que tout le mondeavait

pour ce jeune prince lui ayant donné de la
crainte, il le fit noyeràJéricho, de la maniéra
que nous l’avons dit, et ne voulut plus élever
à est honneur aucundela rocades Asmonéens.
Archélaüs ,Ifils d’Hérode, et les Romains qui

devinrent ensuite les mattres de la Judée, en
usèrent de la même sorte. Ainsi, durant les
cent sept ansquise passèrent depuis le com-
mencement du règne d’Hérode jusqu’au
temps que Tite brûla Jérusalem et le Temple,
il y eutvingt-huit grands sacrificateurs, dont
quelques-uns exercèrent cette charge sous le
règne d’Hérode. Après la mort d’Hérode et

d’Archélaüs , le gouvernement de notre nation

redevint aristOcratique, et c’étaient les grands

sacrificateurs qui avaient la principale auto-
rité.

CHAPITRE IX.

Floral succède a Albinos au gouvernement de la Judée, et son
avarice et la cruauté sont cause de la guerre des Juin contre
les Romulus. - Fin de cette histoire.

Gessius Flores, qui étaitde Clazomène ,fut,
pour le malheur de notre nation, choisi par
Néron pour succéder à Albinus au gouverne-
ment de la Judée, et Cléopâtre sa femme, qu’il

amena avec lui, et qui ne lui cédait pointen
méchanceté, lui avait fait obtenir cette faveur
par lemoyen 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 envoyèqne pour faire triompher

l’injustice et couvrir d’oulrages notre nation.

Ses voleries et ses cruautés n’avaient point de
bornes, son cœur était insensible à la piété,

les grands gains ne lui faisaient pas négliger
les petits, il prenait partout, il prenait tout,
il partageait même avec les voleurs et leur
vendait à ce prix l’impunité de leurs crimes.

Ainsi les mauxque souffraientlesJuits allaient
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ait-delà de tonte croyance. Ils étaienteontraînts
d’abandonner leurvpays 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 F lorus nous a contraints de prendre
les armes coutre les Romains, pour périr plu-
tôt tous ensemble et tout d’un coup que l’un
après l’autre et séparément sous un gouver-.

nement aussi insupportable. Ainsi, deux ans
après que ce tyrannique gouverneur fut venu
dans la Judée, en la douzième annéedu règne

de Néron, cette funeste guerre commença, et
ceux qui auront la curiosité d’apprendre parti-
culièrement tout ce qui s’y est passé n’auront

qu’a lire l’histoire que nous en avons écrite.

Je finirai donc ici celle des antiquités de
notre nation, qui traite de ce qui s’est passé
depuis la création du monde jusqu’à cette
douzième année du règne de Néron. On y
peut voir tout ce qui est arrivé. aux Juifs du-
rant tant de siècles, tant dans l’Égypte que dans

la Palestine ctdans la Syrie ;c:-qu’ilsontsouffert
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 denos rois et de ceux qui, loquu’il n’y

availpointde rois, ont eu la suprême autorité,
selon que je l’ai trouvé écrit dans les livres

saints, comme je l’avais promis au commen-
cement de cet ouvrage.

J’ose assurer que nul autre, soit Juif soit
étranger,n’aurait pu donner cette histoire aux

Grecs si exactement écrite; car ceux de ma
nation demeurent d’accord que je suis trés-
instruit de tout ce qui regarde nos coutumes
et nos mœurs, et je n’ai pas sujet de regretter
letcmps quej’ai employéà 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, à cause
qu’on n’estime 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, et on ne répute savans que 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 outrois y ont réussi et ont
mérité cette gloire.

Je veux espérer que l’on ne trouvera pas
mauvais que j’écrivebriévemeut quelquechose

sur ma race et les principales actions de ma
vieI 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-

I Voyer cette autobiographie en téta du volume.

.4 A mon-«M
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quitès qui contiennent vingt livres et soixante
mille lignes. Que .si Dieu me conserve la vie
je rapporterai en abrégé les muses 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 âge’ . J’ai promisaussi

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.

l C’est l’hlstotre qui suit.
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retire secrètement pour retourner en
son pays. - Laban le poursuit, mais
Dieu le protégé. --- Il lutte contre
l’ange, et se réconcilie avec son frère
Ésnü. -- Le fils du roi de Sichem viole
Dina, fille de. Jacob.- Simon et Lévi.
ses frères, mettent tout au fil de râpée
dans la ville de Sichem. - Rachel
accouche de Benjamin et meurt en tra-
vail. - Enlans (le Jacob.

Cu. aux. -- Mort d’lsaac.

LIVRE SECOND.

Cu. r. Partage entre Ésaü et Jacob.

Un. ri. Songe de Joseph. -- Jalousie
de ses frères. - lls résolvent de le
faire mourir.

Ch. (Il. Joseph est vendu par tes frères
à des lsmaélites , qui le vendent en
Égypte. -- Sa chasteté est cause qu’on

le met en prison.-Il y interprète deux
songes, et en interprète ensuite deux
autres au roi Pharaqn. qui l’élalilit gou-

verneur de toute IiEgyple. - Une la-
mine oblige srs frères d’y faire deux
voyages, dans le premier desquels Jo-
seph retint Siméon, et dans lc second
retint Benjamin - Il se fait ensuite
connaître eux, et envoie chercher son
père.

Cs.rv..lacoh arrive en Égypte avec tonte
sa famille. -- Conduite admirable de
Joseph durant et après la lamine.-Mort
de Jacob, et de Joseph.

Ca. v. Les Egyptienslrailenl cruellement
les Israélites. - Prédiction qui lut ac-
complie par la naissance et la conser-
vation miraculeuse de Moka-La fille
du roi d’Égypte le fait nourrir, et l’a-

dopte pour son fils. -- ll commande
l’armée d’Égypte contre les Ëthiopiens ,

demeure victorieux. et épouse la prin-
cesse d’Ethiopic. - Les Égyptiens le
Veulent faire mourir. -- Il s’enfuit, et
épouse la fille de Baguel, surnommée
Jethra. * 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
miraclrs devenue roi Pharaon, et Dieu
frappe l’Égyple de plusieurs plaies.-
Moîse emmène les Israélites.

Ca. v: Les Égyptiens poursuivent les Is-
raéüun avec une néogrande année,
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et les joignent sur le bord de la mer
Itouge.- Moïse implore dans ce péril
le secours de Dieu.

Cn.vu Les Israélites passent la. mer Bauge
à pied sec; et l’armée des Égyptiensles

voulant poursuivre y périt toute entière.

LivnE TROISIÈME.
Cu. t. Les Israélites pressés de la faim et

de la soif veulent lapider Moise.-Dieu
rend douces à sa prière des eaux qui
étaient amères. fait tomber dans leur
camp des cai les et de la manne; et
fait sortir une source d’un vive d’une

roche.
CIL". Les Autaléciles déclarent la guerre

aux Hébreux, qui remportent sur eux
une tris-grande victoxre sous la conduite
de Josué, en suite des ordres donnés par
Moïse et par un el’l’et doses prières.-

Ils arrivent à la montagne de Sinaï.
Cu. tu. Ragot-I, beau-pere de Moïse, vient

le trouvent lui donne d’excellents avis.
(in. tv. Moise traite avec Dit-u 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 d’où il

rapporte les deux tables de la loi, et
ordonne au peupli- de la part de Dieu
de. construire un tabernacle.

Ca. v. Description du tabernacle.
(in. v1. Description de l’arche qui était

dans le tabernacle.
CI. vu. Description de la tahle,du chau-

delier dior, et des autels qui étain!
dans le tabernacle.

(il. vus. Des habits et des ornemens du
sacrificateurs ordinaim et de ceux du
souverain sacrificateur.

Cu. tx. Dieu ordonne Aaron souverain
sacrificateur.

Ca. x. Lois touchant les sacrifices . les as-
eriliratrun, les l’êtes et plusieurs autres
choses taiitctriles que politiques.

Cu. xi. Denonibrement du peupla-Leur
manière de camper et de décamper, et
ordre dans lequel ils nillfllllml.

(h. au. Murmure du peuple coutre
Moise, et chltimeut que Dieu en lit.

(Imam. Moise envoie reconnaitre la ter-
re de chaman. -Murrnure et sédition
du peuple sur le rapport qui lui en lut
fait-Josué et Caleb leur parlent gêné
retiennent-Moise leur annonce, de la
par! de Dieu , que pour punition de leur
péché ils n’enlroraient point dans cette

terre quil leur avait promise, mais que
leurs enfants la posséderaient. a- Louange
de Moise, et dans quelle extrême ré-
llhatiou il a toujours été et est cocon.

LtvnE QUATRIÈME.

CI. r. Murmure des Israélites contre
Boîte. - Ilsattaquent les Chananéens
alunant]ordreetaatasavuirconsulléDiel,
etsontmiaen fuite avec grandem-
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Ils recommencent a murmurer.

(in. u. Chorb et deux cent cinquante du
principaux des Israélites qui sejoignent
a lui ème-rivent de telle aorte le peuple
contre Moise et Aaron qu’il les voulait
lapidera-Moise leur parle avec tant de
l’orne qu’il apaise la sédition.

(Il. in. chaument épouvantable de Choré.
de nathan, d’Abiron et de ceux de
leur faction.

(la. rvo Nouveau murmure des Inélitu
contre Moise. - Dieu per un miracle
confirme une troisième fois Aaron dans
ln souveraine sacrificature-Villes or-
données aux lévites. -- Diverses lois
établies par Moise-Le roi d’Idumée
refuse le passage aux laraélites.-Mort
du Marie.sœurde Moïse. et d"Aaron,aon
frère, à qui Eléazar, son fils. succède en

la charge de grand sacrificateur. --
Le roi desAarorrbéem refuse le passage
aux Israélites.

i l v. Les Israélites défont en bataille
les Amorrliéens; et ensuite le roi o;
qui venait a leur sermon-Moïse s’a-
vance vers le Jourdain.

(il. vr. Le prophète Balaam veut mau-
dire les Israéluu a la prière des Mndia-
nileset de Baise, roi des Moabiles,’ mais
Dieu le contraint de la bénir.-- Plu-
sieurs d’entre les Israélltea, et particu-
fièrement Zambry , transportés de l’a-
mour des filles des Msdiannes, «ban-
donnent Dieu , et sacrifient aux [aux
dieux. - chuintent épouvantable que
Dieu en (à, et particulièrement de
Zambry.

en v r. lies Baron: vainquent les Ma-
dianilel et se rendent maître de leur
paya-Moise établit Josué pour avoir la
conduite du peuple.-Villes hélice.-
Lieua d’asile.

l g. vin. Excellent discours de Moïse
au peuple.--Lois qu’il leur donne.

une CINQUIÈME.
(la. a. Josué passe le Jourdain avec son

armée par un miracle 5 el par un autre
miracle prend Jéricho, ou nabab seule
est sauvée avec lessiuu-Lealsrsélites
sont défaits par ceux d’Atn a cause du
péché d’Arbar, et se rendent maîtres
de cette Ville après qu’ilen eut été puni.

-sarrilices des liabaouilea pour con-
tracter allnneeavecles Hébreux, qui les
accourent contre le roi de Jérusalem et
quarante autres rois qui sont tous tués.
--.losué défait ensuite plusieurs antres
rois; etablit le tabernnle en Silo 5 par-
tage le psys de (manne entre les tri-
bus, et renvoie celle de lluben et de
Gad et la moitié de celle de Manage;
(la tribus aptes avoir repassé le Jour-
dans éleveur un autel , ce qui pensa can-
ser une granule guerre.-- Mort de Josué
et d’liléasar, grand sacrificateur.

C. n. La tribudaJndas clissi-
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néon défont le roi Adonibeue, et
pmnentvplusieurs villes.--D’autres tri-
bus se contentent de rendre les Chane-
nécns tributaires.

Cu. lu. Le roi des Assyriens assujettit
les Israélites.

(la. tv. Cenu délivre les laraüites de
la acritude des Assyriens.

CI. v. Églon, roi des Moabites. asservit
les Israélites. et And les délivre.

Ca. vr. Jsbin, roi des Chananéens, asse!»
vit lesbraélitu, et Deboraet Ranch les
délivrent.

Ca. un. Leslmdianites, assistés des Ama-
lécites et des Arabes, asservissent les
Israélites.

Ca. vin. Gédéon délivre le peuple d’læ

ne! de la servitude des Madianiles.
CI. 1x. annalités et mon d’AbimélechE.

binard de Gédéon.--b s Ammonites et
les l’huistins saurissent les Israélites.
--Jeplué les délivre et dulie la tribu
d Éphraitn.- Apsan . Helen et Abdon
gouvernent ruceessivernent le peuple
d’laraél après la mort de Jephté.

Ca. a lies Philistioa vainquent les IsraeL
liles et se les rendent tributaires. -
Naissance miraculeuse de Samson; sa
prodigieuse force-Maux qu’il mon:
PhilistinsP-Sa mon.

Ca. xi. Histoire de Ruth, lemme de Booz,
bisaïeul deDavid.-Naiseanœ de &muel.
-1:l Philrssins vainquent les Israélites,
et prennent l’arche de l’alliance. -
Oplsni et Pbinées. fils d’Éli, souverain

sacrificateur, sont tua dans cette ba.
taille. l

Cl- an. Eli , grand sacrificateur, meurt
de douleur de la perte de l’arche. ---
Mort de la lemme de Pbinées, et nais-
sance de hachis.

LIVRE SIXIÈME.

Ca. r. L’arche de l’alliance «me de si
grands maux aux Philinins qui l’avaient
prise. qu’ils sont contraints de Il ren-t
voyer.

on. u. Joie des Israélites au retour de
l’arche.-Samnel la exhorte a recoud
vrer leur liberté. ---- Victoire miracu-
leuse qu’ils remportent sur les Philisn
tins attaquois ils continuent de faire ln
guerre.

Ca. m. Samuel se démet du gouverne-
ment entre. les lusins de fils, qui
s’auandonssent a toutes sont des vices.

(in. tv. La Israélites ne pouvant souffris
la mauvaise conduite des culait: de Sn-
muel le pressent de leur donner un roi.
Celtedernnnde lui nous une très-grande

l afflictions-sDioule console, et luicomn
mande desaünl’airei lear désir

Cl. v. son est établi roianrtout le peu .
ple d’Israël. -Dequellesorteil se trou-
ve engagé ’ar secourir ceux de Jabez, as-

par Naburoi des Ammonites.
lb m Grands victoire remportée par le
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roi Ssül sur Nains. roi des Ammonites.
- Samuel sacre une seconde lois 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 moyeu de Jona-
thas. - Saül veut le faire mourir pour
accomplir un serment qu’il avait fait. ---
Tout le peuple s’y oppose. - Enfans
de Saiil, et sa grande puissance.

Cu mi. Saül, par le commandement de
Dieu, détruit la Amalécites; mais il
sauve leur roi contre sa défense. et ses
soldats veulent profiter du butin. -
Samuel lui déclare qu’il a attiré sur lui
la colère de Dieu.

CI. rx. Samuel prédit à Saiil que Dieu le
rait paner son royaume dans une au-
tre famille. - Fait mourir Agag. roi
des Anialéctles, et sacre David roi. -
Saül. étant agité par le démon, envoie

quérir David pour le soulager en chan-
tant des cantiques et en jouant de la
harpe.

Ca. x. Les Philistins viennent pour atta-
quer les Israélites. - Un géant. qui
était parmi eux. nommé Goliath, pro-
pose de terminer la guerre par un
combat singulier d’un Israélite contre
lui. - Personne ne répondant à ce défi,
David l’accepte.

Ca. x1. David tue Goliath. - Toute l’ar-
mée des Phil’utins s’enfuit, et Ssiil en

fait tin très-grand carnage. -- Il entre
en jalousie de David, et pour s’en dé-
faire lui promet en mariage Michel, sa
lille.à condition de lui apporter les res-
tes de six cents Philistins. -- David
l’accepte et l’exécute.

Ca. ni. Suül donne sa fille Michel en
mariage à David. et résout en même
temps de le faire tuer. -- Jonathasen
avertit David qui se retire.

Cri. xur. Jonathas parle si fortement à
Ssiil en laveur de David, qri’il le remet
bien avec lui.

Cil. sur. David défait les Philistins. ---Sa
réputation augmente la jalousie de Saül.

- Il luilance un javelot pour le tuer.
--David s’enfuit. et Michol, sa femme.
le fait sauver. - Il vatrouver Samuel.

Saiil va pour le tuer. et perd entiè-
ent les sens durant vingt-quatre heu-

res. --- Jonathas contracte une étroite
amitiéavec David. et parle en sa faveur
a Saiil. qui le veut tuer lui-même. -
Il en avertit David, qui s’enfuit à Gctb,
ville des Philistins, et reçoit en passant
quelque assistant-e d’Abimélecli, grand

netilicateur. - Elsnl reconnu i Gelh.
. il feint d’être insensé. et se retire dans

la tribu de Juda, où il rassemble qua-
tre cents hommes.»- Va trouver le roi
des Moabitcs, et retourne ensuite dans
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cette tribu. - Sai’il fait tuer Abimélech

et toute la race sacerdotale. dont Abia-
thar seul se sauve. -- Saül entreprend
diverses lois inutilement de prendre et
de tuer David, qui. le pouvant tuer lui-
mème dans une carrure, et depuis la
nuit dans son lia au milieu de son camp.
se contenta de lui donner des marques
qu’il l’avait pu. - Mort de Samuel. -
Par quelle rencontre David épouse Ahi-
gaîl, veuve de Nahal. -- Il se retire
vers Acliis. roi de Geth. Philislin qui
l’engage. à le servir dans la guerre qu’il

faisait aux Israélites.
Cu. av. Saut, se voyant abandonné de

Dieu dans la guerre contre les Philh-
tins. consulte par une magicienne l’om-
bre de Samuel. qui lui prédit qu’il per-
drait la bataille. et qu’il y serait tué
avec ses fils. --Achis. l’un des rois des
Philistins. mène David avec lui pour se
trouver au combat; mais les autres prin-
ces l’ohligent de le renvoyer à Zice-
les. - Il trouve que les Amaléeites
l’avaient pillé et brûlé. - Il les pour-

suit et les taille en pièces. -- Saülperd
la bataille. ---Jonalhas et deux autres
de ses lits y sont tués. et lui fort blessé.
- Il oblige un Amalécite à le tuer. -
Belle action de ceux de Julie: de Ga-
laad pour ravoir les corps de ou prin-
ces.

LIVRE SEPTIÈME.

(la. r. Extrême affliction qu’eut David de
la mort de Sai’il et de Jonathas. - Da-
vid est reconnu roi par la tribu de Juda.
-- Abner fait reconnaître roi. par tou-
tes les antres tribus. Isboseth, (ils de
Saül, et marche contre David. -- Joab.
général de l’armée de David. le défait;

et Abner. en s’enfuyant, tue Aube].
frère de Joab. - Miner, mécontenté
par Islioseth. passe du côté de David.
y fait passerloutes les autres tribus. et
lui renvier- sa lemme Michel. - Joab
assassine Abner. - Douleur qu’en eut
David,et honneurs qu’il rend à sa mé-
moire.

Ca. n. Banaotls et Than assassinent le roi
Istiosetli. et apportent sa tête à David.
qui, au lieu de les récompenser, les fait
mourir. - Toutes les tribus le recon-
naissent pour roi. * Il assemble ses
forces. -- Prend Jérusalem. -- Joab
monte le premier sur la brèche.

(il. ru. David établit son séjour a Jéru-
salem, et embellit extrêmement cette
ville. - Le roi de Tyr recherche son
alliance. - Femmes et calaos de Da-
vi .

Ca. IV. Davidremporledeux grandes vic-
toires sur les Philistins et leurs alliés.
- Fait porter dans Jénisalem avec
grande pompe l’arche du Seigneur. -
Osa meurt subie-champ pour avoir osé
-y toucher. - Michelsa moque de ce
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que David rivait chanté et dansé devant
l’aube. -ll veutbétir le temple; mais
Dieu lui commande de réserver cette en-
treprise pour Salomon.

Cu. v. Grandes victoires remportées par
David sur les Philistins, les Moabites, et
le roi dos Sopliouiens.

Cu. vr. David défait dans une grande ba-
taille Adad, roi de Damas et de Syrie.
- Le roi des Amatbéniens recherche
son alliance. - David assnjétil les ldu-
méens. -Prend soin de Mipbibosetb,
fils de Jonatlias, et déclare la guerre a
Ration, roi du Ammonites, qui avait
traité indisuenient ses ambassadeurs.

Cu. vu. Joab, général de l’armée de Da-

vid, défait quatre rois venus au secours
d’Hanon. roi des Ammonites. - David
gagne en personne une grande bataille
sur le roi des Syriens. - Devient amou-
reux de Betbsabéc, l’enlève, et est cause

de la mort d Urie. son mari. - Ilépouse
Bethsabée. -- Dieu le reprend de son
péché par le prophète Nathan, et il en
fait pénitence - Ammon. fils aîné de
David, viole Tbamar, sa sœur; et Ab-
salnm, frère de Tbamar. le tue.

Cu. un. Absalom s’enfuit à Gcsur. -
Trois ans après, Joab oblient de Da-
vid son retour. -- Il gagne l’affection
du peuple. - Va en Hébron. - En
déclaré roi, et Achilophel prend son
parti. --- David abandonne Jérusalem
potine retirer nous du Jourdain. ---
Fidélité de Chusay et des grands sacri-
ficateurs. - Méchanceté de Ziba. -
Insolence horrible de Semei. - Abu-
lon commet un crime infâme parle con-
seild’Achilophel.

Ca. 1x. Acbitophel donne un conseil a
Absalom. qui aurait entièrement ruiné
David. - Cbusay lui en donne un tout
contraire qui fut suivi,et en envoie aver-
tir David. - Achitopbel se pend de
désespoir. - David se bâte de passer
le Jourdain. - Abaalon fait Amaza
général de son armée. et va attaquer le

roi son père. - Il perd la bataille.-
Joab le lue.

Cu. x. David témoignant une excessive
douleur de la mort d’Absalon. - Joab
lui parle si fortement qu’il le console.
- David pardonne a Semeî. et rend a
Miphiboseth la moitié «le son bien. -
Toutes les tribus rentrent dans son obéis-
sance. et celle de Juda ayant été au de-
vant de lui, les autres en conçoivent de
la jalousie, et se révoltent à la persua-
sion de Seba. - David ordonne à Ama«
sa, général de son armée. de rassembler

des forces pour marcher contre lui. -
Comme il tardait à venir, il envoie Joab
avec ce qu’il avait auprès de lui. ---
Joab rencontre Amant, et le tue en tra-
hison; poursuit Seba, et porte sa tète à
David. -- Grande famine envoyée de
Dieu ’a cause du mauvais traitement fait
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par Saïd aux Gabaonilcs. - David les
satisfait, et elle cesse. - Il s’engage si
avant dans un combat, qu’un géant rem
tubai Abisa ne l’eût secouru. - Après
avoir diverses fois vaincu les Philh-
tina, iljouit d’une grande paix. - Com-
pose divers ouvrages à la louange de
Dieu. -Actions incroyables de valeur
des braves de David. - Dieu envoie
une grande peste pour le punir d’avoir
fait faire le dénombrement des hommes
capables de porter les amies. - David,
pour l’apaisrr, bâtit un autel. - Dieu
lui promet que Salomon, son fils, bâti-
rait le temple. -- Il assemble les cho-
ses nécessaires pour ce sujet.

Cu. xi. David ordonne i Salomon de bâ-
tir le temple. -- Adonias se veut faire
roi; mais David s’étant déclaré en fa-

veur de Salomon, chacun labandoune,
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. x11. Dernières instructions de David
à Salomon, et sa mort. -- Salomon le
fait enterrer avec une magnificence
tout extraordinaire.

une HUITIÈME.
Cu. i. Salomon fait tuer Adonias, Joab

et Semeï , ôte à Abiatbar la charge de
grand sacrificateur, et épouse la fille
du roi d’Égyptc.

Cu. n. Salomon reçoit de Dieu le don
de sagesse. - Jugement qu’il pro-
nonce entre deux femmes, de l’une
desquelles l’enfant était mort. -Noms
des gouverneurs de ses provinces. -
Il fait construire le temple et y fait
mettre l’arche de l’alliance. --Dieu lui

prédit le bonheur ou le malheur qui
lui arriverait et a son peuple, selon
qu’ils observeraient ou transgresseraient
ses commandemens. -- Salomon bâtit
un superbe palais. fortifie Jérusalem,
et édifie plusieurs villes. - D’où vient
que tous les rois d’Égypte se nommaient

Pharaon. -- Salomon se rend tributai-
res ce qui restait de Cananèens. - Il
équipe une grande flotte. -- La reine
d’Égyple et d’Éthiopie vient le visiter.

-- t rodigieuses richesses de ce prince.
-- Son gamour désordonné pour les
femmes le fait tomber dans l’idolltrie.
- Dieu lui fait dire de quelle aorte il
le châtiera. - Ader s’élève contre lui,
et Dieu fait savoir a Jéroboam par un
prophète qu’il régnerait sur dix tri-
bus.

Ca. m. Mort de Salomon.- Roboain,
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’idolatne et veut lui-même
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luire la fonction de grand sacrificateur.
- Le prophète Jadon le reprend , et
fait ensuite un grand miracle. -- Un
fait: prophète trompe ce véritable pro-
phète et est cause de sa mort. -- Il
trompe aussi Jéroboam. qui se porte
a toutes sortes d’impiètés.- Roboam
abandonne aussi Dieu.

Cu. 1v. Susac, roi dlÉgypte, assiège la
ville de Jérusalem, que le roi Roboam
lui rend lâchement -- il pille le tem-
ple et tous les trésors laissés par Salo-
mon. - Mort de Rohoam.--- Ahia, son
fils, lui succède. -- Jéroboam envoie
sa femme consulter le prophète Achia
sur la maladie d’obimes, sou fils. ---
Il lui dit qui" mourrait, et lui prédit
la ruine de lui et de tonte sa race à
cause de son impiété.

Cu. v. Victoire signalée gagnée par
Abia, roi de Juda , contre Jéroboam,
roi d’lsraêl. - Mort dlAbia. -- An,
son file, lui succède. -- Mort de Jéro-
boam.--Nadab. son fils, lui succède. -
Ban l’assassin et extermine toute la
race de Jéroboam.

Cu. vr. Vertus d’un. roi de Juda et
fils d’Abia. - Merveilleuse victoire
qu’il remporte sur loba, roi d’Éthiopie.

- Le roi de Damas l’usine contre
Beau. roi d’lsraël, qui est assassiné par
Créou; et Éla, son fila, qui lui succède,
est assassiné par Zamar.

Cl. vu. L’armée dlÉla, roi d’hnël,

amariné par Zamar. élit Amry pour
roi, et Lamar 9e brûle lui-même. --
Achab succède à Amry , son père. au
royaume d’Israêl. - Son extrême im-
piété. - Châtiment dont Dieu le me-
nace par le prophète Élie. qui se retire
ensuite dans le désert, on des embu-aux
le munissent. et puis en Sarepta, chez
une veuve où il fait de grands miracles
-- [l fait un autre très-grand miracle
en prùeuce d’Achab et de tout le
peuple, et fait tuer quatre cents faux
prophètes. - Jèsabel le veut faire tuer
luivméme, et il slenluit. - Dieu lui
ordonne de consacrer Jéhu, roi dlhraël,
et Ana , roi de Syrie , et d’établir
Élisée prophète.-Jésahel fait lapider

Naboth pour faire avoir sa vigne a
Achah. -- Dieu envoie Élie le mena-
cer, cl il se repent de son péché.

Ca. vus. Adad, roi de Syrie et de
Damas, assisté de trente-deux antres
rois , assiège Achab, roi dllsraël. dans
Samarie. --ll est défait par un miracle
et contraint de lever le siége. -- Il
recommence la guerre l’année suivante.
perd une grande bataille, et s’étant
sauvé avec peine, a recours i la cté-
mence d’Achab. qui le traite tres-favo-
rablement et le renvoie dans son pays.
-- Dieu irrité le menace par le pro-
phèle Michée de l’en cimier.

CI. Il. Entrons piété de Josephath roi
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de Juda. - Sou bonheur. Ses forces.
- Il marie Joram , son fils, avec une
fille d’Achab, roi d Israël , et se joint
à lui pour faire la guerre à Adad, roi
de Syrie , mais il di- .te de (tumultu-
auparavant les pro hèles. 227

Cu. x. Les la x prophètes du roi
Arbab, et particulièrement Sedechias,
rassurent qu il vaincrait le roi de Syrie,
et le prophète Michée lui prédit le
contraire. - La bataille se donne , et
Achab y est seul tué. -0chosila, son

fils, lui succède. id.
une Humama.

Cu. I. Le prophète Jehtt reprend Jou-
phat, roi de Juda, d’avoir joint ses
armes a celles d’At-hab, roi dllsraël.--
Il marinait sa faute, et Dieu ltn’ par-
donne. - Sou admirable conduite. -
Victoire miraculeuse qu’il remporte sur
les Moabites, les Ammonites et les
Arabes. - Impiélé et mon d’Ochosias,
roi dllsraël, comme le prophète Élie
l’avait prédit. -- Joram , son frère. lui
succède. - Élie disparut. - Jonas,
assisté par Josaphat et par le roi d’ldtr
niée, remporte une grande victoire sur
Misa, roi des Moabiles. - Mort de
Josaphat, roi de Juda. ans

Cu. u. Jar-am, (ils de Josaphat. roi de
Juda, lui succède. - Huile multipliée
miraculeusement par Élisée en faveur
de la veuve d’obdtas. - Adad. roi de
Syrie, envoyant des troupes pour le
prendre, il obtient de Dieu de les
aveugler, et les mène dans la Samarie.-
Adad y assiège Joram, roi d’Israël. -
Siège levé miraculeusement suivant la
prédiction d’Élisée.--Adad est étoufli

par Anel. qui usurpe le royaume de
Syrie et de Damas. -- Hurriqu im-
piétés et idolltrie de Juram, roi de
Juda. -- Étrange chuintent dont Diel

le menace. :33Cu. m. Mort horrible de loran. roi
de Juda. -- Dehosias, son fils, lui suc»

cède. 237Ca. rv. loran! , roi dînât, assiège
Ramath, est blessé, se retire a Azal-
pour se faire panser, et laine Jehu,
général de son armée, continuer le
siège. -- Le prophète Élisée envoie
consacrer Jehu roi dllsraël, avec ordre
de Dieu d’exterminer tonte la race
ŒAchab. - Jehu marche droit l Ann
ou était Joram , et ou Orhosias. roi de
Juda, son neveu, l’était venu voir. id-

Ca. v. Jehu tue de sa main Jotam.
roi d’lsraël, et Dehosias, roi de Juda. 133

CI. v1. Jehu. mi d’Iaraél, fait mouri
Isabel. les soixante et dix fils «mon»
toua les plrelll de ce prince, quarante-
deux des parent d’t)chnaiaa, roi à
Juda.et généralement tous les saoulion-
teurs de Baal, le faux dieu des ’l’yriens.
a qui sont: avait fait huit- un temple. ’39
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(la. vu. Gotholie (on Athalie), veuve
de Joram. roi de Juda. veut exterminer
toute la race de David.--Joad . grand-
sarrificateur, sanveJoas, [ils d’0chonias,
roi de Juda. le met sur le trône, et fait
tuer Gothohe.

Cu. vus Mort de Jehu, roi d’lsrsël.
- Jonas. son fils, lui succède.- Joas,
rot de Juda, fait réparer le temple de
Jérusalem. - Mort de Joad , grand
sacrificateur. - Jous oublie Dieu, et se
porte à toutes sot’les’d’impiétés. -- Il

fait lapider Zacharie, grand sacrifica-
leur, et fils de Joas. qui t’en reprenait.
- Alael, roi de Syrie, assiège Jérusa-
lem; Joue lui donne tous ses trésors
pour lui faire lever le siège, et est tué
par les amis de Zacharie.

831Go. sa. Antaaias succède au royaume
de Juda a Joas son père. --Joazas, roi
d’laraèl, se trouvant presque entière-
ment rniné par Autel , roi de Syrie, a
recours à bien, et Dit-n l’anime. --
Joaa, son lits, lui succède. - Mort du
prophète Élisée, qui lui prédit qu’il

vaincrait les Syriens. -- Le corps mort
de ce prophote ressuscite un mort. -
Mort d’Anel. roi de Syrie. - Adad .
son fils, lui succède.

3.3 Cu. x. Amazias , roi de Juda . assisté du
secours de Dieu. défait les Amalècites ,
les lduméens , et les Gahalilains. -- Il
oublie bien , et sacrifie aux idoles --
Pour punition de son péché . il est
vaincu et lait prisonnier par Joaa , roi
d’lsnël . à qui il est contraint de ren-
dre Jérusalem , et est assassiné par les
siens. - Osiaa. son fils, lui succède.

752 Cu. x1. Le prophète Jonas prédit à

737

Jéroboam , roi d’une! . qtt’il t’ainrrlit

les Syriens.-Hisloire de ce prophète,
envoyé de (heu à Ninive pour y pré-
dire la ruine de l’empire d’Assyrie. --
Non de Jéroboam. --- Zacharias, son
lits, loi enroule - Excellentes qualités
d’Oaias, roi de Juda. - Il fait de gran-
des conquêtes. et fortifie extrêmement
Jérusalem; mais sa prospèrite lui fait
oublier Dieu. et Dieu le chllie d’une
manière terrible. - Joatham, son fils,
lui succède. - Selluut assassine locha.
riasI roi d’lsraêl, et usurpe la courou-
ne. -- Manaheso lise Sellum , et règne
dis ans. - Phacria. son lita, lui auc-
cède. - Pbacée l’assassin et règne en
sa place. - Teglat-Phalazar, roi d’Aa-
lyric. lai fait une cruelle guerre. --
Vertus de Joatham, roi de Juda. - le
prophète Bahuts] prédit la destruction
de l’empire d’Assy rie.

(tu. au. Mort de Joatham. roi de ’Juda.
--- Achas, son fils, qui était très-impie,
lui succède. - llano. roi de Syrie, et
Phade, roi d’lsraél, lui [ont la guerre,
et ces rois s’étant séparés , il la fait à

Placée , qui le vainc dons noiraude
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bataille.--- Le prophèle Obez porte les
Israélites h remoyer leurs prisonniers.

Ca. nu. Achas, roi de Juda, implore
a son secours TeglahPhaIazar , roi
d’Assyrie, qui ravage la Syrie, tue Ra-
ziu, roi de Damas, et prend Damas.
-- Horribles impiétés d’Achas. -- Sa
mort.-- fléchies, son fils, lui succède.
-rhacée, roi d’1:raël,est assassiné par

(née, qui usurpe le royaume, et est
vaincu par Selmauazar, roi d’Assyrie.
-- Ézéchias rétablit entièrement le ser-

vice de Dieu, vatnc les Pltilistins, et
méprise les menaces du roi d’Assyrie.

Un. a". Salmanazar , roi d’Assyrie,
prend Samarie , détruit entièrement le
royaume d’lsraël, emmène cap*il’s la roi

Osée. et tout son peuple, et envoie une
colonie de Chutécua habiter le royaume
d’lsraël.

une nmÈMe.
Ca. x. 8eunacherib. roi d’Assyrie, entre

avec une grande armée dans le royaume
de Juda , et manque de foi au roi Ézé-
chias, qui lui avait donné une grande
comme pour l’obliger a se retirer. ---
- Il va faire la guerre en Égypte , et
laisse Rapaces, son lieutenant-général,
assiéger Jérusalem.-Le prophète Isaïe
assure Ézéchias du secours de Dieu.-
Senuacberib revient d’Égypte sans y
avoir fait aucun progrès.

Cu. u. Une peste envoyée de Dieu fait
mourir en une unit cent quatre vingt-
cinq mille hommes de l’armée de Sen-
uacherib. qui assiégeait Jérusalem. ce
qui l’oblige de lever le siège et de s’en

retourner en son pays, on deux de ses
fils l’assassinat.

Ca. m. tison-hies, roi de Juda. étant a
l’extrémité, demande i Dieu de hi don-

ner un lits et de prolonger se vie. -
Dieu le lui accorde, et le prophète
Isaïe lui en donne un signe en faisant
rétrograder de du degrés l’ombre du
soleil. - Balad, roi des Babylooiens,
envoie des ambassadeurs a Ézéchias
pour faire alliance avec lui. -- il leur
l’ait voir tout ce quîil avait de plus
précieux. -- Dieu le trouve si mauvais
qu’il lui l’ait dire par ce prophète que

tous ses trésors et mente ses enfaua se-
raient un jour transportés en Babylone.
--- Mort de ce prince.

Cu. tv Mauasaès, roi de Juda , se laisse
aller à tontes aortes d’impiétés -Dieu
le manne par ses prophètes, et il n’en
tient compte. -- Une armée du roi de
Babylone ruine tout son pays et l’em-
mène prisonnier; mais ayant en recours
à Dieu, ce prince le mit en liberté, et
il continua durant tout le reste de sa vie
à servir Dieu très-fidèlement. - Sa
mort. - Amos, son fils, lui rucoède. -
Il est assassiné, et Joies, son fils , lui
succède.
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Ca. r. Grandes vertus et insigne piété
de Josias, roi de Juda. - Il abolit en-
tièrement l’idolatrie dans son royaume,
et y rétablit le culte de Dieu.

a Cu. v1. Josias, roi de Juda, sloppose
au passage de l’armée dt Nécaon , roi
diÉgyple, qui allait faire la guerre aux
Mèdes et aux Babyloniens. -- Il est
blessé dlun coup de flèche dont il meurt.
- Joachas, son fils, lui succéda et fut
très-imple.-- Le roi d’Égypte l’emmène

prisonnier en Égypte, ou étant mort, il
établit roi en sa place Élialsim , son
frère aîné, qui! nomme Joachim.

Cu. vu. Nabuchodonosor, roi de Ba-
bylone. défait dans une grande bataille
Nécann, roi dlÉgypte, et rend Joachim,

roi de Juda, son tributaire. --- Le pro-
phète Jérémie prédit à Joachim les
malheurs qui lui devaient arriver, et il
le veut faire mourir.

Ca. VIH. Joachim , roi de Juda , reçoit
dans Jérusalem Nabuchodonosor , roi
de Babylone, qui lui manque de foi, le
fait tuer avec plusieurs autres, emmène
captifs trois mille des principaux J uifs.
entre lesquels était le proPhète Ézé-

chiel.-Joachim est établi roi de Juda
en la place de Joachim , son père.

Ca. 1x. Nabuchodonosor se repent
d’avoir établi Joachim roi.-- Il se le
fait amener prisonnier avec sa mère,
ses principaux amis. et un grand nom-
bre d’liabitans de Jérusalem.

Ca. x. Nabuchodonosor établit Sédécias

roi de Juda, en la place de Joachim.-
Sédécius fait alliance contre lui avec le
roi d’Ëgyple. -- Nabuchodonosor
llassiége dans Jérusalem. -- Le roi
d’Égypte vient a son secours. - Na-
buchodonosor lève le siège pour llaller
combattre, le défait , et revient couti-
nuer le siège. - Le prophète Jérémie
prédit tous les mana qui devaient arri-
ver.-- On le met en prison , et ensuite
dans un puits, pour le faire mourir. ---
sédécias l’en fait retirer. et loi demande

ce qulil devait faire; il lui conseille de
rendre Jérusalem. -- Sédécias ne peut
s’y résoudre.

Cu. XI. Liarmée de Nabuchodonosor
rend Jérusalem, pille le temple, le

brûle, et le palais royal, ruine entière-
ment la ville. - Nabuchodonosor
fait tuer Saréa, grand sacrificateur, et
plusieurs autre, fait crever les yens au
rot Sédécias, le mène captif à Babylone,

comme aussi un fort grand nombra de
Juifs, et Sédécias y meurt. --Suile des
grands sacrificateurs. - Godolias est
établi de la part de Nabuchodonosor
pour commander aux Hébreux demeu-
res dans la Judée. -- Ismaël l’assassine

et emmène les prisonniers. -- Jean et
ses amis le poursuivent, les délivrent,
et se retirent en Égypte, contre le con-
seil du prophète J émiais, :- Nabucho-

donosor, après avoir vaincu le roi (TÉ-
gyple. mène lesJuifs captifs à Babylone.
--ll fait élever avec très-grand soin les
jeunes enfansjuifs qui étaient de haute
condition. - Daniel et trois de ses
compagnons, tous quatre parens du roi:
Sédécias. étaient du nombre.- Daniel,
qui se nommait alors Balthazar, lui es-
plique un songe, et il l’honore et ses
Compagnons des principales charges de
son empire. -- Les trois compagnons
de Daniel, Stdrarh, Minch et Abricots-
gn, refusent diadorer la statue que Na-
burhodonosor avait fait faire; on la
jette dans une fournaise ardente; Dieu
les conserve. - Nabuchodonosor, en
suite diun songe que Daniel lui avait
encore expliqué. passe Sept année dans
le désert avec les bêtes. - Il revient
en son premier étal. -- Sa mort -
Superbes ouvrages qu’il avait faits a Ba-
hylone.

Cu. x11. Mort de Nabuchodonosor . roi
de Babylone.-Evilmèrodach, son fils,
lui succède et met en liberté Jaconias,
roi de Juda. -- Suite des rois de Baby-
lone jusqu’au roi Balthazar. -- Cyrus,
roi de Perse. et Darius, roi du Mèdes,
llassiégent dans Babylone. - Vision
quil eut, et dont Daniel lui donne
l’explicatton.--Cyrns prend Babylone
et le roi Balthazar. -- Darius emmène
Daniel en la Média, et Félève i de
grands honneurs. -- La jalousie des
grands contre lui est cause qu’il est jeté
dans la fosse des lions. --- Dieu le pré-
serve, et il devient plus puissant que
jamais. -- Ses prophéties et ses louan-
ses.

LIVRE ONZlÈME.

Cu. s. Cyrus, roi de Perse. permet aux
Juifs de retourner en leur pays, et de
rebâtir Jérusalem et le temple.

Ca n. Les Juifs commencent à rebâtir
Jérusalem et le temple; mais après la
mort de Cyrus les Samaritaius et les
autres nations voisines écrivent au roi
Cambyse, son fils, pour faire cesser cet
ouvrage.

Ca. m. Cambyse, roide Perse, défend
aux Juifs de continuer a rebâtir Jéru-
salem et le temple. -- Il meurt i son
retour diÈgypte. -- Les mages gouver-
nent le royaume durant un an.--Darius
est élu rot.

Ca. tv. Darius, roi de Perse, propose
a Zombabel, prince des J uifs, et a deux
autres, des questions a agiter; et Zoro-
babel l’ayant satisfait, il lui accorde
pour récompense le rétablissement de
la ville de Jérusalem et du temple. -
Un grand nombre de Juifs retourne
ensuiteà Jérusalem nous la conduite de
Zombabel , et travaille a ces ouvrages.
-- Les Samaritains et autres peupla
écrivent a Darius pour les en empêcher,
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mais ce prince fait tout le contraire.
Ca. v. Xercés succède à Darius, son père,

au royaume de Perse. - Il permet à
Esdras, sacrificateur, de retourner avec
grand nombre de Juifs à Jérusalem. et
lui accorde tout ce qu’il désirait.-
Esdras oblige ceux qui avaient épousé
des femmes étrangères de les renvoyer.
--Ses louanges, et sa mort. -Nèémie
obtient de Xercès la permission diallcr
rebAtirles murs de Jérusalem el Vient
a bout de ce grand ouvrage.

(En. vs. Artaxerxès. succedea Xercèl. son
père. au royaume de Perse.--- Il répudie
la reine Vaste. sa femme, et épouse
Esther, nièce de Mardoebée. -- Aman
persuade a Arlaxcrxù d’exterminer
tous les Juifs et de faire pendre Mar-
dochée: mais il est pendu lui-même,
et Mardocbée établi en sa place dans
une très-grande autorité.

CI. vu. Jean. grand sacrificateur , tue
Jëus son frère dans le temple. -Ma-
nasse , frère de Jaddus, grand sacrifi.
caleur, épouse la fille de Sanabalcth,
gouverneur de Samarie.

Cu. un. Alexandœ-le-Grand, roi de Ma-
cédoine, passe du "Europe dans l’Asie,
détruit Ilempire des Perses; et lorsque
lion croyait qu’il allait ruiner la ville
de Jérusalem, il pardonne aux Juifs et
les traite favorablement.

LIVRE DOUZIÈME.

Cu. r. Les chefs des armées d’Alexandre-
le-Gmud partagent son empire aprèssa
mort.-Ptolémèe,l’un dieux,se rend par
surprise maître de Jérusalem.-- [am-oie
plusieurs colonies de Juifs en Égypte,
ctse fie en eux.-Guerres continuelles
entre ceux de Jérusalem et les Samari-
tains.

Cu. n. Ptolémée Philadelphe,roi d’Égyple,

renvoie vingt-six mille Juifs qui étaient
captifs dans son royaume-Fait venir
soixanteet douze hommes de Judée pour
traduire tu grec les lois des Juif! --
Envoie de lrèæriches présens au temple,
et traite ces députés avec une magnifi-
cence toute royale.

Cu. tu. Faveurs reçues par les Juifs des
rois dlAsie.-Antiochus-le-Grand con-
tracteallianceavecPtolémée.roi d Ëgy p-
le. et lui donne en mariage Cle’OpAtre,
sa (site, avec diverses provinces pour sa
dot,du nombre desquellesélait la Judée.
Onias, grand sacrificateur, irrite le roi
d’Égypte par le relus de payer le tribut

qulil lui devait.
Cu. tv. Joseph, neveu du igrand sacrifi-

cateur (miss , obtient de Ptolémée, roi
dlÉgy ple, le pardon de son oncle, gagne
les bonnrs glaces de. ce prince , et lait
une grande lortune. -- Hircnn, fils de
Joseph, se met aussitrès-bien dans l’es-
prit de Ptolémée. - Mort de Joseph.

Ca. v. Ariustroi de Lacédèmone, écrit à
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Orties. grand sacrificateur, pour contrac-
ler alliance avec lesJuifs, comme étant
ainsi que les Lacédémonicns descendus
dlAbraham.--Hirean baht un superbe
palais, et se lue lui-même par la peur
qui" eut de tomber entre les mains du
roi Antiocli us.

CE. W. Onias, surnommé Mènêlaiis, se
voyant exclu de la grande sacrificature,
se retire vers le roi Antiochus . et re-
nonce a la religion de ses pères-An-
tiochus entre dans l’Égypte; et comme
il étau près de sleu rendre maître les
Romains l’obligrnt de se retirer.

Ca. vu. Le roi Antiochus ayant été reçu
dans la ville de Jérusalem la ruine eu-
lièrement , pille le temple. bâtit une
forteresse qui le commandait.-- Abolit
le culte de Dieu. -- Plusieurs Juifs
abandonnent leur religion-Les Sama-
ritains renoncent les Juifs , et consacrent
le temple de Garisim à Jupiter grec.

(il. vus. Mnttalhias (ou Mathias), et lises
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 étouf’s’:

dans des cavernes parce quilla ne vou-
laient ps- se défendrclejour du sabbat.
-Mattathias abolit cette superstitton.
et exhortesesfilsà affranchir leur psys
de servitude.

Ca. Il. Mort de Mat’athias. - Judas
Mat-haha. Put: de ses fils. prend la con-
duite des affaires, délivre son pays. et
le purifie des abominations que l’on y
avait commises.

Cu. x. Judas Machabée défait et tue
Apollonius, gouverneur de Samarie, et
Seront. gouverneur de la basse Syrie.

Ca. x1. Judas Maehubée délai tune grande
armée que le roi Antiochus avait eu-
voyée cantre les Juifs. - Lutins revient
l’année suivante avec une armée enture

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.

Cu. en Exploits de Simon, frère de Judas
Machahèe, dans la Galilée , et victoire
remportée par Judas ac: ompagné de J o-
nathss,son frère, sur les Ammonites.
-Autres exploits de Judas.

Cu. sur. Le roi Antiochus Ëpiphnne
meurt de regret d’avoirétécontraint de

lever honteusement le siège de la ville
:l’Élimaidc en Perse, où il voulait pil-

la défaite de ses généraux parles Juifs.

Ca. a". Antiochus Eupalor succède au
roi Antiochus Épipbnue, son père.-
Judtts Maehabéc assiège la forteresse de
Jérusalem-Antiochus vient contre lui
avec une grande armée et assiège Beth-
sura. :- Clncun d’eux lève le siège et
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une pas MATIÈRES.
ils en viennent a. une bataille. - Mer-
veilleuse action de courage et mort «l’É-

léazar, l’un du frères de Juda-Antio-
chus prend Betltsura , et assiège letem-
ple de Jérusalem; mais lorsque les
Juifs étaient presque réduits a restre-
milé il lève le siège sur la nouvelle
qu’il eut que Philippe s’était fait dé-

clarer roi de Perse.
Un. xv. Le roi Antiochus Enpator fait

la paix avec les Juifs, et lait ruiner
contre sa parole le murqui environnait
le temple. - Il fait luncher la tète a
Onias, surnomméMénélaüs, grand sa-

ctificaleur, et donne cette charge à
Alcim. --Onias , neveu de Ménèlaüs,
se retire en Égypte, où leroi etla reine
Cléopltre lui permettent de bâtir dans
Héliopolis un temple semblablei celui
de Jérusalem.

Cu. xvr. Dèmètrins, fila de Sélettcus) se
sauve de Rome, vient en Syrie, s’en
fait couronner roi. et fait mourir le roi
Antiochus et Lisias. -1I envoie Bac-
cide en Judée avec une armée pour ex-
termitter Judas Machabèe et tout son
parti.et établit en autorité Alcim.grancl
sacrificateur. qui exerce de grandes
cruattlés.-Mais Judas le réduit a aller
demander du secours à Démètrius.

lZI.xvu. Démètrius, à IlinsIance dlAlcim,
envoie Niranor avec une grande armée
contre Judas Mnrhabée qui" lâche de
surprendre.---lls en viennent aune ba-
taille où Nicanor est tué.-- llortd’AI-
cim par un châtiment terrible de Dieu.
--Judns est etablien sa place de grand
sa- riticateur, et contracte alliance avec
les Romains.

Ca. nm. Le roi Démétrius envoie Bao-
cide avec une nouvelle armée contre
JndasMai-hahée. qui encore qu’il nient
que huit cents hommes se résout à le
combattre.

Ca. xrx. Judas Machabèe combat avec
huilcents hommes toute l’armée du roi
Démétrius et est tué après avon fait des

actions incroyables de valeur. - Ses
louanges.

LIVRE mamans.
Ca. x. Après la mort de Judas Machabèe.

Jonatlias,sou frère, est choisi par les
Juifs pour général de leurs troupes. -
Baccide,gènéral de Fermée de Dèmétrius,

le veut faire tuer en trahison ; ce qui
ne lui ayant pas réussi il l’attaque. --
Beau combat et belle retraite de Jona-
thas,-- Les fils diAmar tuent Jean. son
frère.-ll en tire vengeance.-Baœide
liassiége et Simon son frère dans Bétha-

legs. -- [la le contraignent du lever le
siège.

un: Jonathas fait la paix avec Baccide.
Ca. m.- Alexandre Ballet, fils du roi

AntiochusÉpiphane. entre en armes dans
la Syrie. - La garnison de Ptolémaîde
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lui ouvre les portai cause de la haine
que lion portait au roi Dèmétrius quise
prépare à la guerre.

Ca. tv. Le roi Démèuius recherche l’al-
liance de Jonathan qui se sert de cette
occasion pour réparer les fortifications
de Jérusalem.

Ca. v. Le roi Alexandre Balle: recher-
che Jonathas d’amitié et lui donne la
charge de grand sarrificaleur.vacante par
la mort de Judas Machabée, son frère.
- Le roi Démétrius lui fait encore de
plus grandes promesses et à ceux de sa
nation. - (les deux rois en viennent a
une bataille et Démétrius y est tué.

Ca. v1. Oniaa. fils d’0nias grand sacrifi-
cateur , bali! dans I’Égypte un temple
de la même forme que celuide Jérusa-
lem. - Contestation entre les Juifs et
les Samaritaius devant Ptolémée Philo-
métor, roi dlÉgypte, touchant le temple

de Jérusalem et celui de Gamin-Des
Samaritains perdent leur cause.

CI. m. Alexandre Ballez , se trouvant
en paisible possession du royaume de
Syrie par la mort de Démétrius . épouse
la fille de Ptolémée Philométor, roi
dlÉgypte.- Grands honneurs faits par
Alexandre à Jonathas, grand sacrifica-
teur.

(la. vin. DéméLrius Nioanor, fils du roi
Démétrius. entre dans la Cilicieavec une
armée.-Le mi Alexandre Balle; don-
ne le commandement de la sienne a
Apollonius . qui attaque mal à propos
Jonatlias. grand sacrificateur. qul ledè
fait . prend Azut et brûle le temple de
Dngon.--Ptolémée Philométor, roi dl!!-

gypte, rient au secours du roi Alexan-
dre son gendre, qui ltti fait drmer
des embûches par Animonius.- Ptolé-
mec lui ôte sa fille , la donne en ma-
riage a Démétrius, et fait que les ha-
bilans thnIioctie le reçoivent . et chas-
sent Alexandre. qui revteut avec une
armée. -- Ptolémée et Démétrius locom-

batteut et le vainquent; maisl’tolétnée re-

çoit tant de blessures qu’il meurt après

avoir vu la tète dlAlexandre, quine
prince Arabe lui envoie. - Jonathan
assiège la forteresse de Jérusalem a
apaise par des présents le roi Dèmb
trius, qui accorde de nouvelles grecs
aux Juifs. - Ce prince se voyant en
paix licencie ses viens soldats.

Ca. 1x. Triphon entreprend de rétablir
AtittochusJilsd’Alexandœ Ballet, dam
la royaume de Syrie.-Jonalhasassiége
la forteresse de Jérusalem , et envoie
du secours au roi Demetrius Nicanor ,
qui par ce moyen réprime les babilan
dlAutioche qui ravalent assiégé dans
son palais. -- Son ingratitude envers
Jonalltas. -- Il est valut-u par le jeune
Ant-oclius, et s’enfuit en Cilicie. ---
Grands honneurs rendus parAuliochua à
Jonathu qui Fasciste contre Dùoètrins.
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nous pas MATIÈRES.
. 166 -Glorieuse victoire remportée par Jo-

nathu sur liarmée de Démétrius. -- Il
renouvelle l’alliance avec les Romains
et les anédémoniens.-Des sectes des
Pharisiens, des Saducéeos et des Éné-
niens.-Une armée de Démélrius n’ose

combattre Jonathas.- Jonathan entre-
prend de fortifier Jérusalem. - Dé-
mètriusest vaincu et pris par Anacès,
roi des Parthes.

CI x. Triphon, voyant Démétriusrltiné,
pense à se défaire diAntiochus afin de
régner en sa place, et de perdre aussi
Jonathas. --II le trompe, fait gorger
mille hommes des siens dans Ptolémide
et le retient prisonnier.

s43 Un. Il. Les Juifs choisissent Simon Ma-
chabée pour leur général en la place
deJonatbas,son frère, retenu prisonnier
par Triphon, qui. après avoir reçu cent
talens et deux de ses enfants en otage
pour le mettre en liberté, manque de pa-
role et le fait mourir.--Simon lui fait
dresser un superbe tombeau, ainsi qui
sonpéreet à ses frères.-ll est établi prias
ce et grand son ificateur des Juifs.--Son
admirable conduite.--ll délivre sa na-
tion de la servitude des Macédoniens.
---Prend d"assaut la forteresse de Jéru-
salem , la fait raser, et même la mon-
tagne sur laquelle elle était assise.

x39 Un. sir. Tripbon fait mourir Antiochus,
fils diAlexandre Balles, et est reconnu
roi. -Ses vices le rendent si odieux a
ses soldats qu’ils s’offrent à Cléopltre,

veuve de Demétrius. - Elle épouse et
failcouronncr roiAntiochus Saler, frère
de Déniétrins.-Triphon est vaincu par
lui et s’enfuita Dora , et de la a Apamèe

où il est pris de force et tué-Antioo
chus conçoit une grande amitié pour
Simon, grandsscrificateur.

Ca. un. lngratitude d’Autiochns Soler
pont Simon Mnchabée.--lls en viennent
a la guerre. - Simon y a toujours de
liavantage, et il renouvelle l’alliance
avec les Romains.

135 Ca. xiv. Simon Machabée,prince deaJuift
et g and sacrificateur, est tué en trahi-
son par Ptolémée, son gendre, qui fait
en même temps prisonniers sa veuve et
deux de ses fils.

Cu. av. Hircan, fils de Simon. aliégQ
Ptolémée dans Dagon. --- Main sa ten-
dresse pour sa mère et pour sis frères,
que Ptolémée men. quil de faire mourir
s’il donnait Passant, llempècbe de prena
dre la place, et Ptolémée ne laisse pas
de les tuer quand le siège est levé.

"9 Cu. xis. Le roi Antiochus Son-r assiégé
Rircan dans la forteresse de Jérusalem
et lève le siège en suite d’un traité.-
Hircan raccompagne dans la guerre con-
tre les Parthes, où Antiochus est tué.
- Démétrins son frère, qn’Arsace , roi
des Parthes, avait mis en liberté, s’em-
pare du royaume de Syrie.
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Antiochus. reprend plusieurs places
dans la Syrie, et renouvelle l’alliance
avec les Romains. - Le roi Déméirius
en vaincu par Alexandre Zebin, qui
était de la race du roi Séleucus; est plis
ensuite dans Tyr, et meurt misérable-
ment. -Antioehus Syzique, son fils, bat
Alexandre,quiest tué dans la bataille.

. - Antiochus Sysique, son frère de
mère, fille d’Autiocbus Soter, lui fait
la goure, et Hircan jouitcepcndant en
paix de la Judéa.

(La. "tu. Hircuu prend Samarie et la
ruine enlièrement.- Combien ce grand
sacrificateur était favorisé de Dieu. -
Il quitte la secte des Pharisiens et em-
brasse celle des Saduoéens. - Son heu-
reuse mort.

Ca. six. Aristobnle, fila aîné dîlircan,
prince des Juifs, se lait couronner roi.
-. Associea la couronne Antigone, son
frère, met les autres en prison , et sa
mère aussi qniil fit mourir de faim. --
Il entre en défiance diAnligone, le fait
tuer. et meurt du. regret.

Ca . u. Salomé, autrement nommée Alexan-

dra, veuve du roi Aristobnle, tire de
prison Jannens. surnommé Alexandre,
frère de ce prince, et létablit roi. -
il fait tuer un de ses frères, et assi
Plolémaide. - Le roi Ptolémée La-
thur, qui avait été chassé diËgyple par

la reine Cléopâtre, sa mère, vient de (ly-
pre pour secourir ceux de Ptolémaîde.

-lls lui refusent les portes. -Alcxan-
dre lève le siège, traite publiquement
avec Ptolémée , et secrètement avec la
reine Cléopâtre.

Cu. un. tiranJe victoire remportée par
Ptolémée Latur sur Alexandre, roi des
Juifs. et son horrible inhumanité. .-
Cléopâtre, mère de Ptolémée, vient au

secours des Juifs coutre lui, et il tenta
inutilement de se rendre maître de l’É.

gypte. - Alexandre prend Gaza, et y
commet de très-grimes inhumanités.
-Diverses guerres touchant le royauo
me du Syne. - Étrange haine de la
plupart des Juifs contre Alexandre, leur
roi. - Il! appellent à leur secours Dèo
niétrius Encerus.

Ca. nil. Démélrius Eucems, roi de Sy-
rie, vicnt au secours des Juifs contre
Alexandre, leur roi, le défait dans une
bataille, et se relire. -- Les Juifs con.
tinucnt seuls a lui faire la guerre. -- Il
les surmonte en divers combats, et exer-
ce com: e eux une épouvantable cruauté.
- Démétrins assiège dans Bercé Phi-

lippe, son frère.- Mithridate Synode,
roi dos Parthes , envoie contre lui une
armée qui le fuit prisonnier, et le lui
envoie. - Il meurt bientôt après.

on, nm. Divrrses guerres des rois de
Syrie. - Alexandre, roi des Juifs. -
Prend plusieurs places. - 8a nort,et
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conseil qu’il donne à la reine Alexan-
dra. sa femme, de gagner les Pharisiens
pour se faire aimer du peuple.

Ca. un. Le roi Alexandre laisse deux
fils, Hircan, qui fut grand 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 mari, et don-
ne aux autres, pour les apaiser. la garde
des plus fortes places. - lrruption de
Tygrane, roi d’Arménie , dans la Sy-
rie. - Aristobule veut se faire roi. -
Mort de la reine Alexandra.

LIVRE QUATOltZIÈME.

(la. x. Après la mort de la reine Alexan-
dra, Hircan et Aristohule, ses deux fils,
en viennent à une bataille. -- Aristo-
bule demeure victorieux; et ils font en-
suite un traité par lequel la couronne
demeure a Aristotnle, quoique puîné.
et Hircan se contente de vivre en par-
ticnlier.

Cu. u. Antipaterldumèen persuadeà Hir-
can de s’enfuir et de se retirer auprès
d’AréIas, roi des Arabes, qui lui pro-
met de le rétablir dans le royaume de
Judée.

Cu. in. Aristobule est contraint de se re-
tirer dans la forteresse de Jérusalem.
- Le roi Arètas l’y assiège. --lmpié-
té de quelques Juifs qui lapident (miss,
qui était un homme juste; et le chati-
ment que Dieu en lit.

Cu. xv. Scaurus, envoyé par Pompée, est
gagné par Aristobule. et oblige le roi
Arènes de lever le siège de Jérusalem.
-- Aristohule gagne une bataille con-
tre Arètas et Hircan.

Un. v. Pompée vtenten la Basse-Syrie.-
Aristobule lui envoie un rit-lie présent.
-Anlipater le Vienttrouver de la part
d’Hircan. - Pompée entend les deux
frères, et remet i terminer leur diffè-
rend après qu’il aurait rangé les Nana-
tèens il leur devoir. --- Arislobule, sans
attendre cela, se retire en Judée.

Cu. vs. Pompée, offensé de la retraite tu-
ristobule, marche contre lui. - Diver-
ses entrevues entre eux sans effet.

Ca. m. Aristobule se repent, vient trou-
ver Pompée, et truite avec lui. - Mais
ses soldats ayant refusé de donner l’ar-
gent qu’il avait promis, et de recevoir
les Romains dans Jérusalem , Pompée
le retient prisonnier, et assiège le tem-
ple, oit ceux du parti d’Aristobule s’é-

taient rot irés.
Ca. vm. Pompée. après un siège de trois

mais, emporte d’assaut le temple deJè-

rusalem, et ne le pille point. - ll di-
minue la puissance des Juifs. -Laisse
le commandement de son armée à Scsu-
rus. -- Emmène Aristobule prisonnier
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à nome. avec Alexandre et Antigone,
ses deux lits et ses deux filles. -Alexan-
dre se sauve de prison

Cu. u. Antipater sert utilement Scaurus
dans l’Arahie.

Cu. x. Alexandre, fils d’Aristobule, arme
dans la Judée, et fortifie des places.-
Gabinius le défait dans une bataille, et
l’assiége dans le clllteau d’Alexaudt-ie.

-- Alexandre le lui remet entre les
mains et d’autres places. -- Gabinius
confirme Hirean, grand sacrificateur,
dans sa charge, et riidnit la Judée tous
un gouvernement aristocratique.

Un. xi. Arislobule, prisonniers Rome,se
Sauve avec Antigone, l’un de ses fils, et
vient en Judée. -- Les Romains le
vainquent dans une bataille. - Il se re-
tire dans Alexandrie. où il est assiégé
et pris. - Gabinius le renvoie prison-
nier à Rome . défait dans une bataille
Alexandre, fils d’Aristobule, retourne
à Rome, et laisse Crassns en sa place.

Cu. xtt. Crassus pille le temple de Jéru-
salem. - Est défait par les Parthes avec
toute son armée. -- Cassius se retire
en Syrie, et la défend contre les Par-
thes. -- Grand crédit d’Autipater. -
Son mariage, et ses enfans.

Ca. xm. loupée fait trancher la tète à
Alexandre, lits d’Artstobnle. - Philip-
plot , fils de Ptolémée Mennèus, prince
de Chalride, épouse Alexandra. fille
d’Aristobule.- Ptolémée, son père,le

fait mourir, et épouse cette princesse.
Ca. xrv. Antipater par l’ordre d’Hircan

assiste extrêmement! Cèsardans la guerre
d’Égypte, et témoigne beaucoup deva-

leur.
Ca. xv’. Antipater continue d’acquérir

une tra grande réputation dansla guer-
re d’Egypte. - César rient en Syrie ,
confirme Hircan dans la charge de grand
sacrificateur, et fait de grands honneurs
à Anlipaternonobslant les plaintes d’An-
tigone , fils d’Aristobule.

Ca. un. César permet à Hircm de re-
bâtir les murs deJèrusalem.- Honneurs
rendus à Hircan par la république d’A-
thènes.---Antipater fait reluitirles murs
de Jérusalem.

(la. un. Antipater acquiert un très-
grand crédit par sa vertu. -- Phauel,
son fils aîné, est fait gouverneur de Jé-

rusalem, et Hérode, son second fils,
gouverneur de la Galilée-Hérode fait
exécuter à mort plusieurs voleurs. --
Jalousie de quelques grands contre An-
tipater et ses enfans.-llsobligent Kir.
tau à faire faire le procès à Hérode à
cause de ces gens qu’il avait fait mou-
rir.-ll comparaiten jugement, et puis
se retire-Vient assiéger Jérusalem, et
rem pris si Antipaler et Phazael ne l’en
eussent détourné. -Hircan renon "me
l’alliance avec les Romains. - Témoi-
gnages de l’estime et de l’affection des
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Romains pour Rima et pour les Juifs.
-César est tué dans le Capitole par
Cassius et Brutus.

Ca. nm. Gamins vient en Syrie. tire
sept cents talens d’argent de la Judée.
- Hérode gagne son affection. --- In-
gnlitude de Malichusenvers Aut ipater.

Cu.xnx.(îassius et Mare 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. u. Cassius, à la prière d’He’rode, en-

voie ordre aux chefs des troupes ro«
naines de venger la mort d’Anlipater,
et ils poignardent Maltchus. - Félix,
qui commandait la garnison romaine
dans Jérusalem, attaque Phazael, qui
le réduit à demander à capituler.

Cu. un. Antigone, fils d’Arisldbule, as-
semble une armée. - Hérode le défait,
retourne triomphant à Jènisalem, et
Hironn lui promet de lui donner en
mariage Mariamne, sa petite-fille, fille
d’Alexandre, fils d’Aristobule.

Cu. aux. Après la défaite de Cassiua
auprès de Pliilippes, Antoine revient en
Asie. -- Hérode. gagne son amitié par
de grands présens. - Ordonnances
faites par Antoine en laveur d’Hircan
et de la nation des Juifs. i

(En. nm. Commencement de l’amour
d’Antuine pour Cléopâtre. - lI traite
très-mal ceux des Juifs qui étaient ve-
nus accuser devant lui Hérode et Pha-
uel.-Antigone, fils d’Aristobule, con-
tracte amitié Avec les Parthea.

Ca.xnv. Antigone assisté des Partlies as-
siège inutilement Phanel et Hérode
dans le palais de Jérusalem.--Hit-can et
Pbazael se liniment persuader d’aller
trouver Barnpharnès.

Cu. xxv. Barzopbarnès retient Hircan et
Phanel prisonniers. - Envoie à Je-
rusalem pour arrêter Hérode. --- Il se
retire la nuit avec tout ce qu’il avait
de gens et tous ses proches. - Il est
attaqué en chemin et a toujours del’a-
vantage.--Phllat-l se tue lui-même.-
lngratitttde du roi des Arabes envers
Hérode, qui s’en va à Rome.

Cu. xxvx. Hérode est déclaré à Rome roi
de Judée par le moyen d’Antoine et
avec l’assistance d’Auguste. aAntigona
assiège Massada, défendu par Joseph,
frère d’Hérode. I

Cu. sxvu. Hérode au retour de Home as-
sembla une armée , prend quelques
places, et assiège Jérusalem, mais ne la
peut prendre.-- il défait les ennemis
dans un grand combat. - Adresse
dont il se sert pour forcer plusieurs
Juifs du parti d’AnIigoue qui s’étaient

retirés dans des cavernes. - ll va avec
quelques troupes trouver Antoine qui
faisait la guerre aux Parthes.- Beauxp
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combats qu’il livre’en cheminr- Jo-
seph.frère d’Hérode,est tué dans un com-

bat,etAnligone lui fait couper la tête.-
Dc quelle sorte Hérode venge cette
mort. - Il assiège Jérusalem, ou Sosius
le joint avec une armée romaine. --
Hérode durant ce siège épouse Ma-
rtamne.

Ca. xxvrrt.Herode assisté de Sosius.général
d’une armée romaine.prend de force Jé-

rusalem et en rachète le pillage.-Sosius
fait prisonnier Antigone et le mène à
Antoine.

LIVRE QUINZlÈME.

(la. r. Antoine fait trancher la tête a An-
tigone, roi des Juifs.

Cu. u. Phraate, roides Parthes, permet a
Hironn,son prisonnier,de retourner en
Judée.- Hérode, qui voulait s’assurer

de lui, y contribue, et donne la grande
sacrificature à un homme de nttlle con-
sidération. - Alexandra, une -
mère d’Hérode et mère d’Aristobule,
s’adresse à Cléopâtre pour obtenir cette

charge pour son fils parle moyen d’An-
taine. -- Hérode le découvre , donne
la charge à Aristohule et feint dese ré-
concilier avec. Alexandra.

Cu. tu. Hérode ôte la charge de grand
sacrificateur à Annuel et la donne à
Aristobule. -- Fait arrêter Alexandra
et Aristoliule lorsqu’ils se voulaient sau-
ver pour aller trouver Cléopllre. --
Peint de se réconcilier avec eux. -
Fait noyer ensuite Arislobule, et lui
fait faire de superbes funérailles.

Cu. 1v. Hérode est obligé d’aller trouver
Antoine pour se instiller de la mort d’A-
rislobule; et il le gagne par des pré-
sens. - Il avait avant de partir or-
donné à Joseph, son beau-frère, que ,
si Antoine le condamnait à perdre la
vie . il fit mourir Mariamnc- Joseph
le dit imprudemment à cette princesse,
et Hérode le fait mourir par la jalousie
qu’il eut de lui et d’elle. - Avance
insatiable et ambition démesurée de
Cléopâtre.

Cu. v. Lléupllre va en Judée et fait inui-
tilemeut tout ce qu’elle peut pour don-
ner de l’amour à Hérode. - Antoine,
après avoir conquis l’Arméuie, fait de
grands prèsens à cette princesse,

Ca v1. Hérode veut aller secourir An-
toine contre 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 paix.

3s Ca. un. Harangue du roi Hérode à ses
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soldats . qui leur red onne lanl de mur
qu’ils gagnent une grande bataille sur
les Arabes, et les obligent à prendre
Hérode pour leur protecteur.

Un. 1x. Antoine rat défait par Auguste
a la bataille d’Actiuni. - Hérode fait
mourir llircan ; et que! en fut le pré-
texle. - Il se rèsoul à aller trouver
Auguste. -- Ordre qu’il donne avant

de partir. .Cu. x. Hérode parle si généreusement a
Auguste qu’il gagne sou amitié. -- Il
l’accompagne en Égypte,et le reçoit a

Plolémaide avec une magnificence si
extraordinaire qu’elle lui acquit l’estime

de tous les Romains.
Un x1. Mariamne r. çoit Hérode avec

tant de froideur a son retour d’attprïc
Auguste. que cela joint aux calomnies
de la mère et de. la sœur de ce prince
l’aurait dès-lors portée la faire mourir:

mais il est obligé de retourner trouier
Auguste. -- il la fait mourir à son re-
tour.-- Làeheté d’Alexandra. mère de
Marianne. - Désespoir d’Hérotle après

la mort de M: rtamne.- ll tontine me.
Inde a l’extrémité - Alexandra tâche
de au rondre maîtresse de deux forteres-
ses de Jérusalem. --- Il la fait mourir,
ainsi que Coatobare et quelques autres.
-- Il établit en l’honneur d’Attguate

des jeux et des rpeclarles qui irriltut
tellement la plupart des Juifs que dix
entreprennent de le tuer. - ll les fait
mourir, il Mlit plusieurs forteresses, et
rebâtit sur les ruines de. Samarie une
très-belle et très-forte ville qu’il nom-
me Sebaste.

Ca. xis. La Judée est affligée de très
stands maux, et pal’lirulièretncnl d’une
violente peste et d’une extrême famine.
--Soina et libéralitésincroyablea d’Hè-

rode pour y rimédier. - ll regagne
par ce moyen l’amour des peuples. et
ramène l’abondance. -- Superbe palais
qu’il bâtit dans Jérusalem-Il épousa
la fille de Simon. qu’il établit grand
sacrificateur. - Autre superbe chtteau
qu’il fait lillir au lieu où il avait autre-
foie vaincu les Juifs.

Ca. un. Hérode fait balir en l’honneur
d’Augtiate une aupeibe ville qu’il nom-

me courée. - 1l lui envoie ses. deux.
fila. Alexandre et Aristoliule. qu’il avait
etla de Marianne. - Augusle ltti ae-
cotde encore de nourelles grattas. --
Canne du bon traitement qu’Hérode fai-
sait aux Psaéniena.

l (la. xiv. Hérode rebltit entièrement le
temple de Jérusalem pour le rendre
plus beau.

LIVRE SElZlEME.

Ca. . Le roi Hérode établit une loi un le
fait considérer comme un tyran --A- Il
sa a Route et en ramène Alexandra et
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Ariatobule. ses film-Salomé. sa sœur,
et ses partisans travaillentalea lui ren-
dre odieux.

Ca. n. [Frotte marie Alexandre et Aria-
tobule.m fila, et reçoit magnifiquement
Agrippa dans les états.

CI. tu. Hérode va trouver Agrippa dam
le Pont avec une flotte dont il renforce
son armée, et en retournant arec ltti
durant une partie de son chemin fait
de granita biens a plusieurs villes.

(Il. tv. Plaintes faites a Agrippa en pré-
sente intercale. par lea Juifs qui deo
menaient en lunie, de ce que les Grau
les troublaient dans la jouissance de
leurs pri vilégea.

Ca. v. Agrippa accorde aux Juifs eeqn’ilt
demandaient, et Hérode étant retourné

dans son royaume remet a ses sujets le
quart de ce qu’ils lui payaient.

(I. va. Salomé, sœur d’Hërode, travaille

a ruiner dans aon esprit Alexandre et
Ariatoliule, aea’ deux Ma, qu’il avait
eue de Marianne. - ll envoie. à nome
Antipater qu’il avait en de son premier
mariage.

Ca. vu. Antipater irrite tellement son
père contre Alexandre et Arialobule
ses frèrea. titillés-ode les mène a Rome
et les accuse devant Auguste d’unir
attenté a sa vie.

ne. VIH. Alexandre a MM ,ao-t frè-
re, sejuattfienl de tette au": un turlute
qu’on la nr imputait, qn’Auguste leajuge

innocent et les réconcilie avec leur
père. -Hérode retourne en Judée avec
ses trois 6h.

Ca. tx. Hérode, aprè avoir blli la ville
de Cèsarée. la consacre a l’honneur
d’Anguate, et y donne des speetacles
au peuple avec une magnifiience in-
croyable. - Il bâtit encore d’autres
villes et fait divers édifites. - Son ex-
trême libéralité envers les étrangers,
et son extrême rigueur envers ses au-
jeta.

(la. x Témoignages de l’affection que les

empereurs romains avaient pour les
Juifs.

CI. xt. Le roi ne. ode fait ouvrir le sé-
pulcre de David pour en tirer de l’ar-
gent , et Dieu l’en punit. - Divisions
et troubles étranges dans sa famille. -
Cumulés de ce prince causées par ses
défiances et par la malice d’AnIipaler.

- Il fait mettre en prison Alexandre,
son fils.

Cu. au Anliélaûs, roi de Cappadoee, re-
met Ie prince Alexandre, son gendre,
dans les bonnes plus du roi Hérode,
son père.

(in. sur. Hérode entre en guerre contre
les Anita à cause de la protection
qu’ils donnaient à des voleurs tramai-
tes.

(la. xiv. Siléua ne veut rien exécuter de,
coque lea gouvmnétablis prui-
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guste avaient ordonné. mais va le trou-
ver à Rome.-- Hérode enlre en armes
dans llAratiie, et prend le château rù
les voteuis traconites fêtaient retirés.

Ca xv. Silous irrite de telle sorte Au-
guste contre Hérode. qu’il refuse. de
recevoir ses ambassadeurs, et tie veut
non plus écouter ceux d’Arèlas, roi
des Arabes, qui avait succédé à (ibodas
que Silène avait fait empoisonner pour
slempai-er de la royauté. -- Hérode en-
voie une misième ambassade a Aa-
guste.

Cu. xvi. Hérode, plus irrité que jamais
contre Alexinilie et Aristobule, ses fils,
par les calomnies dont on se servait
contre eux, les fait mettre en prison.
- Auguste reconnaît la méchanceté
de Sileus , la condamne i mort; con-
firme Arétas dans le m’aime dlAraliie:
a regret de s’être emporté contre Hé-

rode . et lui conseille de faire une
grande assemblée à nériti- pour y faire

juger ses fila, dont il loi avait fait de
nouvelles plaintes.

(in. nu. Hérode accuse Alexandre et
Arislobule, ses fils. dans une grande as-
semblée tenue à Berne, les y fait coa-
dsmner et les l’ait mourir.

LIVRE DlX-SEPTtÈME.

Ca. x. Antipater veut avancer la mort du
roi Hérode , son père, pour régner l
sa place.--- Enlans qulHerode eut. de

ses nruf lemmes. hCa. Il. D’un Juil nommé Zamaris qui
était un homme de grande vertu.

Ca. in. Cabale dlAniipster, de Phéroras
et de sa femme colure Hérode. - Sa-
lomé lui en donne avis.-- Il fait mou-
rir des Pharisiens qui étaient de cette
cabale et veut obliger Phéroriis a répu-
dier se femme; mais il ne peut s’y ré-

sotidre.
Cu. tv. Hérode envoie Antipater trou-

ver Auguste avec son testament par ta-
quel it le déclarait son successeur. :-
Siléus corrompt un des gardeald’He-
rode pourle porter à le tuer, mais l’en-
treprise est découverte.

t... v. Monde Phéroras,
rode.

Ca. vi. Hérode découvre la conspiration
formée par Antipater, son fils, pour le
faire empoisonner.

Cu. vit. Antipiiter étant revenu de Rome
en Judée est convaincu en présence
de Van-os, gouverneur de Syrie, d’a-
voir voulu empoisonner le roi, son
père. - Hérode le fait mettre en pri-
son et écrit i Auguste sur ce sujet.

Ca. vin. Un arroche un aigle (liai qulHè
rode avait consacré sur le portail du
temple. - Sévère cliltimenl qu’il en
tire. - Horrible maladie de ce prince
éternels ordres qu’il donne à Salomé,

frère d’Hé-
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CIJLAIIMG s’en rapporte Hiérode pour
disposer comme il voudrait dlAntipater.
- Les douleurs leérode rayant re-
pris, il veiit se tuer. - Arliiab, lion
de ses petits-fils , l’en empêche. - Le
bruit court qu’il est mort. -Antipa-
ter tâche en vain de conompre celui
qui Parait en garde pour le mettre en
liberté. - Hérode l’ayant su l’envoie

tuer.
Ca. x. Hérode ehnnge son testament

et déclare Arrliélaüs son successeur. -

Il meurt cinq jours après Antipaier.-
Supirbes funérailles laites par Arché-
Iai’is i Hérode-Grandes acclamations
du peuple en laveur d’Arcltélaüs.

(Il. xi. Quelques Juifs qui demandaient
la vengeance de la mort de Judas. de
Mathias et des autres qu’Hérode niait
fait brûler a cause de ont aigle arraché
sur le portail du temple , excitent une
sédition qui oblige Arcliéliii’u dieu faire

tuer trois mille.--- Il va ensuite à Rome
pour se faire confirmer roi par Augusta,
et Antipas, son litre, qui prétendait de
même à la couronne , y va aussi. --
Cette cause se plaide devint Auguste.

Cu. xu. Grande révolte dans la Judée
pendant qii’Arcliélaüs était à Rome --

Vans. gouverneur de Sy rie. la réprime.
-- Philippe , frère d’Art-be’liii’is , va

aussi a Rome dans l’espérance diable-

ti-nir une paille du royaume. --- Les
J nils envoient des ambassadeurs à Au-
guste pour lui demander de les exempter
dioliéir a des rois, et de les réunir à la
Syrie. - Il: lui parlent contre Arché-
lnüs et contre la mémoire diHérode.

Ca. lm. Auguste confirme le testament
d’Hérode, et remet a ses enfans ce qu’il
lui avait légué.

Ca xiv. Dlun imposteur qui se disait
cire Alexandre, fils leéiode. - au-
gtlsle découvre sa fourbe et l’envoie aux
galères.

Cu. xv. Archélaüs épouse Glapbym,
veuve dlAIexandrc , son frère. - Au-
guste, sur les plaintes que les Juifs [ont
de lui , le relegue a Vienne, dans les
Gaules, et unit à la Syrie les étals qu’il
possédait. - Mort de Glaphyra.

LIVRE DIX-llUITIÈME.
Un. i. Judas et Sadoc prennent lionce-

sion du dénombrement que l’on faisait
dans la Judée pour établir une qua-
trième secte , et excitent une trés-
grande guerre civile.

Ca. n. Des quatre sectes qui étaient
paroli les Juifs.

Ca. in. Mort de Salomé, Il"? du roi
"modèle-Grand. - "on d’Aaguste.
- Tibère lui succède i l’empire. -
Hérode-le-Tétrarque ont: en llionneur
de Tibère la ville de Tibériade.-Tron-
bles pat mi les Pannes et dans llArménie.
- Aimes troublai dans le royaume de
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n Comgène. - Germanicus est envoyé

de Rome en Orient pour y affermir
l’autorité de l’empire, et est empoisonné

par Pison.
18 Cl. 1v. Les Juifs supportent si impa-

tiemment que Pilate, gouverneur de
Judée, eût fait entrer dans Jérusalem
des drapeaux où était la figure de l’em-
pereur, qu’il les en fait retirer.-- Men-
tion faite de Jésus-Christ. - Horrible
méchanceté faite à une dame romaine
par des prêtres de la déesse Isis; châ-
timent que Tibère en tira.

:9 Ca. v. Tibère fait chasser tous les
Juifs de Rome. - Pilate châtie la Sa-
maritains 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.

36 Un. vr. vitellins remet entre les mains
des Juifs la garde des babils pontificaux
du grand sacrificateur.-Traite au nom
de Tibère avec Artabane , roi des Par-
tlies.-Cause de sa haine pour Hérode-
le-Télrarque. - Philippe. tétrarque de
la Traconite , de la Gaulatide et de la
Batbanée. meurt sans enfilas, et ses états
sont réunis à la Syrie.

Ca. vu. Guerre entre Arétas, roi de Pé-
tra , et Hérode-le-Tétrarque , qui. ayant
épousé sa fille, la voulait répudier pour
épouser llérodiade, (il le d’Aristobule et

femme d Hérode, son frère de père. -
L’armée d Hérode est entièrement dé-

faite, et les Juifs l’altribuèreut à ce
qu’il avait fait mettre Jean-Baptiste en
prison. - Postérité d’Hérode-le-
Grand.

sa Cu. vus. Par quels divers accidens
de la fortune Agrippa , surnommé le
Grand, qui était fils d’Aristobule et pe-
tit-fils d’HèrodeJe-Giand et de Ma-
riamne , fut établi roi des Juifs par
l’empereur Coins , surnommé Caligula,
aussitôt après qu’il eut succédé à Ti-
hère.

Ca. ix. Hérodiade, femme d’Hérode-le-

Tétrarque, et sœur du roi Agrippa,
ne pouvant souffrir la prospérité de
son frère, contraint son mari d’aller à
Rome pour y obtenir aussi une cou-
ronne. - Mais Agrippa ayant écrit
coutre lui à l’empereur (laïus, il l’en-

voya avec sa femme en exil à Lyon.
sa CI. x. Contestation entre les Juifs et

les Grecs d’Alexaudrie. - Ils députent
vers l’e mpereur Gains, et Philon est
chef de la députation des Juifs.

Cu. xi. Gains ordonne i Pétrone, gon-
verneur de Syrie , de contraindre les
Juifs par les armes à recevoir sa statue
dans le temple, mais Pélrone étant flé-
chi par leurs prières, lui écrit en leur
fueur.

Ca. x". Deux Juifs nommés Asinéus et
Anilèus, qui étaient freres et sim-
pl particuliers, se rendent si paissons
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40 auprès deBabylone,qu’ilsidonnentbeau-
coup à faireaux Parthes.-Leurs actions.
- Leur mort. --Les Grecs et les Sy-
riens qui demeuraient dans Séleucie
se réunissent contre les Juifs et en égor-
gent cinquante mille lorsqu’ils ne se
défiaient de rien.

LIVRE DIX-NEUVIÈME.

4x Ca. r. Cruautés et folies de l’empereur
Coins Caligula. - Diverses conspira-
tions faites contre lui. - Chéréas, as-
sisté de plusieurs autres, le tue. - Les
Germains de la garde de ce prinœ
tuent ensuite quelques sénateurs. -- Le
sénat condamne sa mémoire.

Ca. u Lesgcns de guerre sedéeident
à élever à l’empire Claude, oncle de

(izaius.- Harangue de Satuminus dans
le sénat, en faveur de la liberté. -
Chéréas envoie tuer l’impératrice Cino-

nia, femme de (laïus, et sa fille. -
Bonnes et mauvaises qualités de Gains.
- Les gens de guerre résolvent de
faire Claude empereur, et le portent
dans le camp. - Le sénat députe vers
lui pour le prier de se désister de ce
dessein.

Ca. m. Le roi Agrippa fortifie Claude
dans la résolution d’accepter l’empire.

- Les gens de guerre qui avaient em-
brassé le parti du sénat l’abandonnent
et se joignent à ceux qui avaient prêté
le serment à .Claude, quoi que Ché-
réns pût faire pour les en empêcher.-
Ainsi Claude demeure le maître, et
condamne Chéréas à mort. - Il la
souffre avecunc constance merveilleuse.
--Sabiuus, l’un des principaux des
conjurés, se tue lui-même.

44 Ca. xv. L’empereur Claude confirme
Agrippa dans la royauté, et y ajoute la
Judée et Samarie, donne le royaume
de Chalcide à Hérode, frère d’Agrippa,

et fait des édits favorables aux Juifs.

Ca. v. Le roi Agrippa va dans son
royaume, et met dans la sacristie du
temple de Jérusalem la chaîne qui était

une marque de son emprisonnement.-
ll pourvoit à la grande sacrificature et ne
peut souffrir l’insolence des Dorites , qui

avaient fait meure dans la synagogue
des Juifs une statue de l’empereur.

CI. v1. Lettre de Pélroue, gouverneur
de Syrie, a ceux de Doris, sur le sujet
de la statue de l’emp ereur qu’ils avaient

mise dans la synagogue des Juifs. -
Le roi Agrippa donne la grande sacri-
ficature à Mathias. - Manus est fait
gouverneur de Syrie.

44 CIL vu. L’extrême imprudence de Silas.
général des troupes d’Agrippa , porte

ce prince à le faire mettre en prisonn-
ll fortifie Jérusalem , mais l’empereur
Claude lui défend de continuer. --
Ses excellentes qualités-Ses superbes
édifions-Cause de son aversion pot:
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Marsus, gouverneur de Syrie. - Il
donne la grande sacrificature il Élionée,
meurt d’une manière épouvantable, et
laisse pour successeur Agrippa, son fils,
et trois filles. -- Horrible ingratitude
de ceux de Césarée et de Sébaste envers

sa mémoire. -- L’empereur Claudius
envoie Fadus gouverneur en Judée, à
cause de la jeunesse d’A grippa.

LIVRE VING’I’IÈME.

Ca. x. L’empereur Claudins ôle’a Marsos

la charge de gouverneur de Syrie, et
la donne à Longinus.---Fadus gouver-
neur de Judée fait punir les séditieux
et les voleurs qui troublaient toute la
province, 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 qtie lui en fit le
jeune Agrippa , fils du roi Agrippa le
Grand , qui était alors ’a Rome.

CI. si. luit, roi des Adiabéniens, et la
reine Hélène, sa mère, embrassent la re-
ligion des Juifs.-Leur extrême piété ,
et grandes actions de ce prince que
Dieu protège visiblement.- Fadus, gou-
verneur de Judée, fait punir un homme
qui trompait le peuple et ceux qui l’a-
vaient suivi.

Un. m. Tibère Alexandre succède à
Fabus en la charge de gouverneur de
Judée, et Cumanus à Alexandre. -
Mort d’llérode, roi deChalcide, ses en-
fans -- L’empereur Claudius donne ses
étatsji Agrippa.

Ca. 1v. L’horrihlc insolence d’un soldat
des troupes romaines cause dans Jéru-
salem la mort de vingt mille Juifs.-
Antre insolence d’un autre soldat.

(In. v. Grand différend entre les Juifs de
Galilée et les Samaritain, qui corrom-
peut Cumanus, gouverneur de Judée.-
Quadratus, gouverneur de Sy rie, l ’envoie

a Rome avec Ananias, grand sacrifica-
teur, et plusieurs autres pour sejustifier
devant l’empereur, et en fait mourir

GUERRE DES JUIFS CONT
Prologue.

LIVRE PREMIER.

Ca. r. Antiochus Êpiphane , roi de Sy-
rie, se rend maître de Jérusalem et
abolit le service de Dieu. - Mathias
Machabée et ses fils le rétablissent et
vainquent les Syriens en plusieurs
combats. - Mort de Judas Machabée.
prince des Juifs, et de Jean , deux des
fils de Mathias, qui était mort loug-
temps auparavant.

Cu. tr. Jonathas et Simon Machabée
succèdent a Judas leur frère en la qua-
lité de prince des Juifs, et Simon déli-
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Ca.

quelques-uns.-- L’empereur condamne
lesSamaritains, envoie Cumanus en exil,
et pourvoit Félix du gouvernement de
la Judée.-Donneà Agrippa la Tétrar-
chie qu’avait eue Philippe, la Bathanée,
la Traconite et Ahila, et lui ôte la Chal-
cide. e-Mariage des sœurs d’Agrippa.--
Mort de l’empereur Claudius.- Néron
lui succède ’a l’empire. - Il donne la
petite Arménie à Aristobulc, fils d’Hé-

rode roi de Chalcide, et à Agrippa une
partie de la Galilée, Tibériade, Tari-
thée et Juliade.

Cu. vr. Félix gouverneur de Judée fait
assassiner Eléazar, grand sacrificateur,
et ses assassins font d’autres meurtres
jusques dans le temple. - Voleurs et
faux prophètes chatiés.-Grande ron-
teslation entre les Juifs et les autres ha-
bitons de Césarée. - Le roi Agrippa
établit [smael grand sacrificateur. --
Violences des grands sacrificateurs.

Cu. vu. l’estus succède à Félix au gou-
vernement de la Jtidée.--Lcs habilans
de Césarée obtiennent de l’empereur
Néron la révocation du droit de bour-
geoisie qtie les Juifs avaient dans cette
ville. - Le roi Agrippa fait bâtir un
appartement, d’où l’on voyait ceqtiise
faisait à l’entour du temple-Ceux de
Jérusalem font faire un trèsgrand mur
pour l’en empêcher , et obtiennent de
l’empereur qu’il subsisterait.

Ca. vin. Albius succède à Festins au gouo
vernement de la Judée, etle roi Agrip-
pa donne et ôte diverses fois la grande
sacrificature.-Ananias, grand sacrifica-
teur, fait mourir saint Jarques.-Agrip-
pa agrandit et embellit la ville de Césa-
rée de Philippes , et la nomme Néro-
uiade.--Graces qu’ilaccorde aux Lévi-
les.- Suite de tous les grands sacrifi-
cateurs depuis Aaron.

Florus succède à Albinus au
gouvernement de la Judée, et son ava-
rice et sacruauté sont cause de la guerre
des Juifs contre les Romains.-l-’in de
cette histoire.

LES ROMAlNS.

vre la Judée de la servitude des Macé-
doniens. - Il est tué en trahison par
Ptolémée, son gendre. - Bircan , l’un
de ses fils, hérite de sa vertu et de sa
qualité de prince des Juifs.

m. Mort d’Hircan , prince des
J iiifs.--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. -
Cruello action qu’il fit.

Cn. tv. Diverses guerres fait" par
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Alexandre, roi des Juifs. - Sa mort.
-- Il laisse deux fils, lecan et Aristo-
bule, et établit régente la reine Alexan-

dra . sa femme. - Elle donne trop
d’autorité aux Pharisiens. - Sa mort.
--- Aristobule usurpe le royaume sur
Hircan, son frère aîné.

Ce. v. Antipater porte Arétas , roi des
Arabes , à assister Hircan pour le réta-
blir dans son royaume. -- Arétns dé-
fait Aristoliule dans un combat et l’as-
siége dans Jérusalem. - Scaurus, gé-
néral d’une armée romaine, gagné par
Aristobule, l’oblige à lever le siège, et
Aristobule remporte ensuite un grand
avantage sur les Arabes. -- Hircan et
Aristobule ont recours il Pompée. ---
Aristobule traite avec lui, mais ne pou-
vant exécuter ce qu’il avait promis,
Pompée le relient prisonnier, assiège
et prend Jérusalem, et mène Aritlobule
prisonnier à Rome avec ses enfans. --
Alexandre, qui était l’aîné de ses fils,

se sauve en chemin.
Ca. v1. Alexandre, fils d’Aristobule,

arme dans la Judée , mais il est défait
par Gabinius, général d’une armée ro-

maine, qui réduit la Judée en républi-

que. - Aristobule le sauve de Rome ,
vient en Judée, et assemble des trou-
pes. :- Les Romains les vainquent dans
une bataille, et Gabinius le renvoie
prisonnier à Rome.--Gabinius va faire
la guerre en Égypte. - Alexandre as-
semble de grandes forces. --- Gabinius
étant de retour lui donne bataille et la
gagne. - Crassus succède à Gabinius
dans le gouvernement de Syrie, pille le
Iemple,et est défait par les Parlhes.-
Cassitts vient en Judée. - Femme et
enfant d’Antipater.

Ca. vu. César, après s’être rendu maî-
tre de Rome, met Aristobule en liberté
et l’envoie en Syrie. - Les partisans
de Pompée l’empoisonnent. et Pompée

fait trancher la tète à Alexandre, son
fils. - Apris la mort de Pompée ,
Antipater rend de grands services à
César , qui l’en récompense par de
grands honneurs.

ce. vm. Antigone, fils d’Aristobule,
se plaint d’Hircan et d’Antipater à Cé-

sar, qui, au lieu d’y avoir égard, donne
la grande sacrificature à Hircan et le
gouvernement de la Judée à Antipater,
qui fait ensuite donner à Phazaël , son
fils aîné. le gouvernement de Jérusa-
lem, et à Hérode, son second fils, celui
de la Galilée. -- Hérode fait exécuter
à mort plusieurs voleurs.- On l’oblige
à comparaître en jugement pour scjus-
tufier. - Étant pres d’être condamné,

il se retire et vient pour assiéger Jéru-
salem, mais Antipater et Phazaël l’en
empêchent.

Ca. IL César est tué dans le Capitole
par Brutus et par Cusius. 7 Cassini
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vient en Syrie, et Hérode se met bien
avec loi. - Msliehus fait empoisonner
Antipster, qui lui avait sauvé la vie--
Hérode slen venge en faisant tuer Ma-
lichus par des officiers des troupes ro-
mainrs.

Ca. x. Félix , qui commandait des trou-
pes romaines, attaque dans Jérusa-
lem Phazael.quilerepousse. - Hérode
défait Antigone, fils d’Aristobule, et est
fiancé avec Mariantne.- Il gagne l’amitié

d’Antoine, qui traite très-mal les dépu-
tés de Jérusalem qui venaient lui faire
des plaintes de lui et de Plane! , son
frère.

Cl. XI. Antigone, assisté des Parthes,
assiège inutilement Phauêl et Hérode
dans le palais de Jérusalem. -- Encan
et Phaue’l se laissent persuader d’aller
trouver Bampharnès , général de l’ -

mée des Parthes, qui les retient prison-
niers, et envoie à Jérusalem pour arré-

ter Hérode. -- Il se retire la nuit, est
attaqué en chemin et a toujours de l’a-
vantage.-Phauël se tue lui-nième.-
lngratitude du roi des Arabes envers
Hérode, qui s’en va à Rome ou il ut
déclaré roi de Judée.

CI. m. Antigone met le siège devant h
forteresse de Massada.-Hérode, à son
retour de Rome, fait lever le siège et as-
siège à son tour inutilement Jérusalem.
--- Il défait dans un combat un grand
nombre devoleurs.-Adresse dont il se
sert pour forcer ceux qui s’étaient reti-

rés dans des cavernes. - Il va avec
quelques troupes trouver Antoine, qui
faisait la guerre aux Parlhes.

CI. un. 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 de"
grands périls. - Il assiégé Jérusalem
assisté de Sosius avec une armîœ ro-
maine. et épouse Mariamne durant ce
siège. - Il prend de force Jérusalem
et en rachète le pillage; Sosius mène
Antigone prisonnier à Antoine, qui lui
fait trancher la léte. - Cléopâtre ob-
tient d’Antoine une partie des états de

la Judée , où elle va , et y est
quement reçue par Hérode.

Cu. x1v. Hérode veut aller secourir An-
toine contre Auguste, mais Cléopllre fait
en sorte qu’Autoine l’oblige à continuer

de faire la guerre aux Arabes-Il gagne
une bataille contre eux et en perd une
autre. - Merveilleux tremblement de
terre arrivé en Judée; les rend si au-
dacieux qu’ils tuent les ambassadeurs
des Juifs. -- Hérode voyant les siens
étonnés leur redonne tant de cœur par
une harangue , qu’ils vainquent les
Arabes et les réduismt à le prendre
pour leur protecteur.

(il. 1v. Antoine ayaut’ été minou par
t Auguste a la bataille d’Acüum, Hérode
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va trouver Auguste et lui parle si génè-
rcusement qui! gagne son amilié et le
reçoit ensuite dans ses étals avec tant
de magnifies ace qu’A uguste augmcne
de beaucoup son royaume.

Ca. au. Superbes édifices faits en très-
grand nombre par Hérode tant au
dedans quiau dehors de son royaume,
entre lesquels furent ceux de rebllir
entièrement le temple de Jérusalem et
la tille de Césarée. - Ses extrêmes li-
béralités-Avantages qulil avait reçus
du la nature, aussi bien que de la for-
lune.

Ca. un. Par quels divers mouvemens
d’ambition, de jalousie, et de défiance,
le roi Hérode-le-Grand, surpris par les
cabales et les calomnies dlAntipater,
de Pbéroras et de Salomé, fil mourir
Hircan, grand sacrificateur, a qui le
royaume de Judée appartenait, Aris-
tubule , frère de Mariamne, Marianne
sa femme, et Alexandre et Arislobule
ses fils.

Cl. avril. Cabales d’Antipater, qui était
haï de tout le monda.- Le roi Hérode
témoigne vouloir prendre un grand
soin des enfants d’Alexandre et d’Aris-

lobule. -- Mariages qulil projette pour
ce sujet , et entons qu’il eut de neuf
femmes , outre ceux qu’il avait eus de
Marianne.-Anlipater la fait changer
de dessein touchant ces mariages. -
Grandes divisions dans la cour un.
rode. - Antipater fait qu’il l’envoie a
Rome. ou Siléus se rend aussi, et on
découvre qu’il voulait faire tuer Hérode.

Ca. au. Hérode chasse de sa cour
Phares-as, son frère, parce qulil ne
voulait pas répudier sa femme , et il
meurt dans sa Tétrarchie. -- Hérode
découvre qu’il Parait voulu empoison-
ner a l’Instance dlAntipster, et raie de
dessus son testament Hérode, l’un de
ses fils ,parce que Marianne, sa mère,
fille de Simon , grand sacrificateur,
avait en part à cette conspiration d’Al-
qui».

Ca. u. Autres preuves des crimes d’An-
tipaler. - ll retourne de Rome en
Judée. - Hérode le confond en prô-
sence de Vans, gouverneur de Syrie. le
fait mettre en prison, et l’aurait désnlors
fait mourir B.ll détail tombé nialade.---
Hérode change son tamisent et déclare
Archtlhüs son successeur au royaume,
à cause que la mère dlAntipas, en favetn
duquel il en avait disposé auparavant,
s’était trouvée engagée dans la conspi-

ration dlAntipater.
Ca. 1x1. On arrache un aigle d’or qu’Héo

rode avait fait consacrer sur le portail
du temple.-Sérère châtiment qulil en
fait. - Horrible maladie de ce prince,
et cruels ordres qu’il donne à Salomé,

sa sœur. et a son mari. -- Augusle se
remet a la! de disposer comme il vou-
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droit d’Antipater. - Ses douleurs
l’ayant repris, il veut se tuer. -- Sur le
bruit de sa mort Anlipatrr roulant
corrompre ses gardes, il l’envoie tuer.
- Il change son testament et déclare
Arehélaüs son successeur. - Il meurt
cinq jours après Antipaler.-- Superbes
funérailles qulArChélaüs lui fait faire.

LIVRE SECOND.

Ca. 1. Archélaüs , ensuite des funérailles
du roi Hérode son père, ra au lemplu,
où Il est reçu avec de grandes acclama-
tions, et il accorde au peuple toutes ses
demandes.

Cu. u. Quelques Juifs qui demandaient
la vengeance de la mort de Judas , de
Mathias, et des autres qullvlérode avait
fait mourir à cause de cet aigle arraché
du portail du temple, excitent une sédi-
tion qui oblige Archélsüs d’en faire
tuer trois mille. -Il part ensuite pour
son voyage de nome.

Ca. I". Sabinus, intendant pour Auguste
en Syrie , va a Jérusalem pourse saisir
des trésors laissés par Honda, et des
forteresses.

(tu. 1v. Antipas, llun des fils d’llérnde, va
aussi à Rome pour disputer le royaume
à Archélaüs.

Ca. v. Grande révolte arrivée dans Jéru-

salem par la mauvaise conduite de
Sabinus pendant qu’Archélaüs était i

Rome.
Ca. vs. Autres grands troubles arrivés

dans la Judée durant l’absence d’Ar-
chélaüs.

Ca. vu. Vans, gouverneur de Syrie pour
les Romains. réprime les soulèvemens
arrivés dans la Judée.

Un. vnt. Les Juifs envoient des ambassa-
deurs à Auguste pour le prier de la
exempter diabéir à des rois , et de les
réunira la Syrie.-Ils lui parlent con-
tre Archélaûs et contre la mémoire
d’Hérodc.

ù. 1x. Auguste confirme le testament
d’Hérode et remet à ses enfsns ce qu’i

lui avait légué.

Cu. x. Diun imposteur qui se disait être
Alexandre, fils du roi Hérode-le-Grand.
- Auguste l’envoie aux galères.

Ca. si. Auguste, sur les plaintes que les
Juifs lui font d’Arcbélaüs, le relègue t

Vienne dans les Gaules, et confisque
tout son bien. -- Mort de la princesse
Glaphira, qu’Archélaüs avait épousée,

et qui avait été mariée en premières
noces t Alexandre, fils du roi Hérode-
le-tlrand et de la reine Mariamne. -
Songes qu’ils avaient eus.

Ca. xu. Un nommé Judas, Galiléen , être

blit parmi les Juifs une quatrième
secte. - Des autres trois sectes qui y
étaient déjà , et particulièrement du
celle deersséniens.

Ca. un. Mort de Salomé sœur du rat
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Hérode le Crand.--Mort d’Auguste.-
Tibère lui succède à l’empire.

Ca. x1v. Les Juifs supportent si impatiem-
ment que Pilate, gouverneur de Judée,
eut fait entrer dans Jérusalem des dra-
peaux où était la figure de l’empereur,
qu’il les en fait retirer. -- Autre émo-
tion des Juifs qu’il chltie.

Cu. xv. Tibère fait mettre en prison
Agrippa, fils d’Aristohule, fils d’Hè-
rodeole-Grand, et il y demeura jusqu’à
la mort de cet empereur.

Cu. au. L’empereur (laïus Caligula donne
à Agrippa la tétrarchie qu’avait Phi-
lippe, et l’élablit roi. -- Hérode-le-
Tctrarque , beau-frère d’Agrippa , va à
Rome pour être aussi déclaré roi, mais
au lieu de l’obtenir, (laïus donne sa
tétrarchie à Agrippa.

cl, un. L empereur Gains Calignla or.
donne à Pétrone, gouverneur de Syrie,
de contraindre les Juifs par les armes à
recevoir sa statue dans le temple; mais
Pétrnne , fléchi par leurs plia-es, lui
écrit en leur faveur . ce qui lui aurait
coûté la vie si ce prime ne mi mon
aussitôt après.

Cu. xvxn. L’empereur Caïus ayant été
assassiné , le sénat veut reprendre l’au-
torité, mais les gens de guerre décla-
rent Clan dius empereur, et le sénat est
contraint de céder. - Claudius con-
firme le roi Agrippa dans le royaume
de Judée , y ajoute encore d’autres
états, et donne à Hérode, son frère, le
royaume de Chair-ide.

Cu. aux. Mort du roi Agrippa, surnommé
le Grand. -- Sa postrrilé. - La jeu-
nesse d’Agrippa, son fils, est cause que
Itempereur Claudius réduit la Judée en
province. -- Il y envoie pour gouver-
neurs Cuspius Fadus, et ensuite Tibère
Alexandre.

(En. la. L’empereur Claudius donne à
Agrippa , fils du roi Agrippa-le-Grand ,
le royaume de Chalcide qu’avait Héra-
de , son oncle. - L’insolcnce d’un
soldat des troupes romaines cause dans
Jérusalem la mort d’un très-grand nom-

bre de Juifs. -- Autre insolence d’un
autre soldat.

Ca. xxx. Grand différend entre les Juifs
de Galilée et les Satnaritnins que Cu-
manus, gouverneur de Judée, favorise.
- Quadratus, gouverneur de Syrie ,
l’envoie à nome avec plusieurs autres
pour se justifier devant l’empereur
Claudius, et en fait mourir quelques.
uns. -- L’emprise-lu- envoie Cumanus
en exil, pourvoit Félix du gouverne-
ment de la Judée, et donne à Agrippa,
au lieu du royaume de Chalcide, la té-
trarchie qu’avait elle Philippe, et plu-
sieurs autres étals. - Mort de Clan.
dius. - Néron lui succède à l’empire.

Ca. un. Horrible! cruautés et folies de
l’empereur Néron. j- Félix , gouver-

6:7

618

il.

620

621

5a

64

66

neur de Judée , fait une rude guerre
aux voleurs qui la ravageaient.

Un. xxur. Grand nombre de meurtres
commis dans Jérusalem par des rassas-
sins qu’on nommait sicaires.-- Volt-un
et faux prophètes châtiés par Félix,
gouverneur de Judée. -- Grande cou-
testalion entre les Juifs et les autres
lmbitans de Césarée. - Festus succède
à Félix nu gouvernement de la Judée.

Cu. un. Albznus succède à Festins au
gouvernement de la Judée, et traite ty-
ranniquement les Juifs. --- Morns lui
succède en cette charge, et fait encore
beaucoup pis que lui. - Les Grecs de
Césarée gagnent la" cause devant Né-
ron contre les Juifs qui demeuraient
dans cette Ville.

(la. xxv. Grande contulntion entre la
Grecs et les Juifs de Césarée. -- lls en
viennent aux armes, et les Juifs sont
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 Florus. -
Il va à Jérusalem et fait déchirer à
coups de fouets et crucifier devant son
tribunal des Juifs qui étaient honorés
de la qualité de chevaliers romains.

Cu. un. La reine Bérénice, sœur du
roi Agrippa , voulant adoucir l’esprit
de Floms pour faire cessera cruauté,
court elle-même risque de la vie.

Ca. xxvu. Florus oblige, par une horrible
méchanceté, les habitants de Jérusalem

d’aller par honneur au devant des trou-
pes romaines qu’il faisait venir de ce-
sarée, et commande. à ces mêmes trou-
pes de les charger au lieu de leur ren-
dre leur salut, mais enfin le peuple se
met en défense, et Florus ne pouvant
exécuter le dessein qu’il avait de piller
le sacré trésor, se retire à Césarée.

Ca. xxviu. lt’lorus mande à Cestius, gou-
verneur de Sy rie, 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 vé-
rité. - Le roi Agrippa vient à Jérusa-
lem et trouve le peuple portéà prendre
les armes si ou ne lui faisait justice de
Florus. - Grande harangue qu’il fait
pour l’en détourner en lui représen-
tant squolle était la puissance des lto-
main.

Cu. Jeux. La harangue du roi Agrippa
persuade le peuple. - Mais ce prince
l’eshortnnt ensuite à obéir a Florusjus-
qu’a ce que l’empereur lui eût donné un

successeur , il s’en irrite de telle sorte
qu’il le chasse de la ville avec des parc.
les offensantes.

Cu. sa. - Les séditieux surprennent
Massada, coupent la gorge à la garnison
romaine, et Eléazar, fils du sacrifient: 9
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Ananias, empêche de recevoir les vic-
times offertes par des étrangus, en
quoi l’empereur se trouvait compris.

Cil. sur. Les principaux de. Jérusalem,
après s’être efforces d’apaiser la midi.

lion. envoient demander des troupes à
li’lorus et au roi Agrippa. - Florins,
qui ne désirait que le désordre. ne
leur en envoie point , mais Agrippa
envoie lruis mille hommes. --- Ils en
viennent aux mains avec les séditieux,
qui étant en beaucoup plus grand nom-
bre, les contraignent de. se retirer dans
le haut palais, brûlent le greffe des ac-
tes publics avec les palais du roi
Agrippa et de ln reine Bérénice, et as-
siègent le haut palais.

Cu. sur". Manahem se rend chef des
séditieux, continue. le siège du haut pu-
lais. et les assiégés son: contraints de se

retirer dans les tours royales. - (le
Manahem, qui faisait le roi , est exé-
culé en public , et ceux qui avaient
formé un parti contre lui continuent
le siège, prennent ces tours par capilli-
Iation, manquent de foi aux Romains ,
et les tuent tous, à la réserve de leurs
chefs.

Cu. aux". Les habitans de Cèsarée cou-
pent la gorge à vingt mille Juifs qui
demeuraient dans leur ville. - Les
autres Juifs, pour s’en venger , font de
lrèsgrands ravages; et les Syriens , de
leur côté, n’en font pas moins. - État

déplorable ou la Syrie se trouve ré-
duite.

Ca. xxïiv. Horrible trahison par laquelle
ceux de Scilopolia massacrent treize
mille Juifs, qui demeuraient dans leur
Ville. - Valeur tout extraordinaire
de Simon,fils de Sain, l’un de ces Juifs,
et sa mort plus que tragique.

(la. xxxv. Cruauté; exercées contre les
Juifs en diverses autres villes, et par-
ticulièrement par Varus.

CIL xvxvi. Les anciens habitons d’Alrxan-
drie tuent cinquante mille Juifs qui y
habitaient depuis long-temps, et a qui
César avait donné, comme a eux, droit
de bourgeoisie.

Ca. nm. (Julius Gallus, gouverneur de
Syrie, entre avec une grande armée
romaine dans la Judée où il ruine
plusieurs places, et fait de très-grands
ravages Mais s’étant approché trop
près de Jérusalem les Juifs l’attaque-m

et le contraignent de se retirer.
Cu. xxxvzu. Le rui Agrippa envoie deus

dt-s siens vers les factieux pour lâcher
de les ramener à leur devoir.- lls tuent
l’un et blessent l’autre, sans les vouloxr

écouter. -- Le peuple désapprouve ex-
trememrnt cette action.

(in. sans. (leslius assiège le temple de
Jérusalem , et fautait pris s’il n’eut itn-
prudemment Ici’é le siège.

Ca. la. Les Juifs poursuivent Cesliua dans
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66 sa retraite, lui tuent quantité de gens.
et le réduisent à avoir besoin d’un sua-

tagiiine pour se sauver.
Un. su. Cestius veut faire tomber sur Flo-

rus la cause du malheureux succès de
sa retraite.- (Jeux de Damas lueuten
trahison dix mille Juifs qui demeu-
raient dans leur ville.

Cu. un. Les Juifs nomment des chefs
pour la conduite de la guerre qu’ils en-
treprenaient contre les Romains, du
nombre desquels fut Joseph, auteur
de cette histoire. à qui ils donnent le
gouvernement de la haute et de la basse
tialilée.--Urande discipline qu’il éla-
blit, et excellent ordre qu’il donne.

Un. XLllI. Dessrius formés contre Joseph
par Jean de Giscala qui était un "5-
niéchanl homme. Divers grands périls
queJoseph courut,et par quelle adresse
il s’en sauva et réduisit Jeun à se ren-
fermer dans Giscala.d’où il fait en sorte
que des principaux du Jérusalem en-
voient des gens de guerre et quatre
personnes de condition pour dépone’der

Joseph de son gouvernemenL-Joseph
fait ces députes prisonniers et les ren-
voie à Jérusalem où le peuple veut les
tuer.- Stratagcme de Joseph pour re-
prendre Tibèriade, qui s’était révolté

coutre lui.
Un. un. Les Juifs sepréparent à la guerre

contre les Romains. - Vols et ravages
faits par Simon , fils de Gioras.

LIVRE TROlSlËME.

(ln. l. L’empereur Néron donne à Ves-
pasien le commandement de ses armées
de Syrie, pour faire la guerre aux
Juifs.

Un xi. Les Juifs vaillant attaquer la ville
d’Ascalon, où il y avait une garnison
romaine, perdent dix-huit mille hom-
mes en deux combats, avec Jean et Si-
las.deux de leurs chefs . et Niger,,qui
était le troisième, se sauve comme par
miracle.

(In. in. Vespasien arrive en Syrie, et les
habitants de Scipboris, la principale
ville de la Galilée, qui était demeurée
attachée au parti des Romains contre
crus de leur propre italien , reçoivent
garnison de lui.

Un. 1v. Description de la Galilée, de la Ju-
dée et de quelques antres provinces
voisines.

Cu. v. Vespasien et Tite son fils se ren-
dent à Ptolémaidc avec une armée de
soixante mille humilies.

Cu. u. De la discipline des Romains dans
la guerre.

(En. vu. Placide, fun des chefs de l’ar-
mée de Vespasien, veut attaquer la ville
de Jotapat. Mais les Juifs le contrai-
gnent d’abandonner honteusement cette
entreprise.

(in. vrn.Vesp.isicn entre eu personne dans

869

646

il.

649

653

656

655

660



                                                                     

870
67

nous pas MATIÈRES.
la Galilée. -- Ordre de la marche de
son armée.

Un. 1x. Le seul bruit de llarrivée de Ves-
pasieu étonne tellement les Juifs. que
Joseph se trouvant presque entièrement
abandonné se retire à ’lliheriade.

Ca. x. Joseph donne avis aux principaux
de Jérusalem de l’état des choses.

(Il. si. Vespasien assiège Jolapat. où Jo-
seph s’était enfermé. - DlVers assauts
donnés inutilement.

Cu. sa. Description de Jotapat.- Ves-
pasien fait travailler à une grande plate-
forme ou terrasse pour de la battre la
ville. - Efforts des Juifs pour retarder
ce travail.

Cu. mi. Joseph fait élever un mur plus
haut que la terrasse des ltomains. -
Les assiégé: manquent d’eau.- Vespa-

sien veut prendre la ville par ln-
mine. - Un stratagème de Joseph lui
fait changer de dessein, et il en revient
a la voie de la force.

Ca. xivJoseph ne voyant plusdlespérance
de sauver Jotspat , veut se retirer; mais
le désespoir qu’en témoignent les assis-
tans le fait résoudre a deineurer.-- Fu-
rieuses sorties des assiégés.

Ca. xv. Les Romains abattent lemur de la
ville avec le bélier.- Durriplion et el-
fets de cette machine. -- Les Juifs ont
recours au feu et brillent les machines
et les travaux des Romains.

(In. xvr. Actions extraordinaires de valeur
de quelques-uns dtS assiégés dans Jota-
pah-Vespasien est blessé dinn coup de
Fèrhe.- Les Romains. animés par cette
l.lessnre,dounent un lumens assaut.

Ca. xvn. Étrangi-s eflets des mat-bines des
Romains.- Furieuse attaque durant Il
nuit. - Les assiégés réparent la brèche

avec un travail infatigable.
(la. xvm. Furieux assaut donnéa Jotapat
. où . après des actions inrroyahles de

valeur faites de part et diantre , les Ro-
mains mettaient déjà le pied sur la
brèche.

Un. aux. Les assiégés répandent tant dihuile

bouillante sur les Romains qulils les
contraignent de cesser Passant.

Ca. xx. Vespasien fait élever encore da-
vantage ses plates larmes ou terrasses,
et poser dessus des tour-s.

(:1. au. Trajan est envoyé par Vespasien
contre Jaffa , et Tite prend ensuite
retle ville.

Ca. un. Cèréalis. envoyé par Vespasien
coutre les Samsrilains, en tue plus de
onze mille sur la montagne de Gari-
zim.

Ca. nm. Vespasien, averti par un trans-
fuge de l’état des assiégés dans Jotapat,

les surprend au point du jour. lors-
qulils fêtaient presque tous endormis.
- Étrange massacre.--Vespasien fait
ruiner la ville et mettre le [en aux lor-
tenant.
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verne où il rencontre quarante des
siens.- Il est découvert par une fem-
me. - Vespasien envoie un tribun de
ses amis "Il donnertoutes les assurances
quil pouvait désirer; et il se résout a se
rendre à lui.

Ca. xsv. Joseph voulant se rendre aux
Romains. ceux qui étaient avec lui dans
cette caverneltii en tout démanges re-
prorhes, et l’eshortent a prendre la
même résolution queux , de se mer.-
Discours qu’il leur tait pour les détour-

ner de ce dessein.
Ca. aux. Joseph ne pouvant détour-

ner ceux qui étaient avec lui de la réso-
lution qu’ils avaient prise de se tuer,
il leur persuade de jeter le son pour
être tués par leurs compagnons. et non
pas par eux mêmes. -ll demeura seul
en ne avec un autre, et se rend aux
Romains. - [l est mené a Vespasien.
- Sentimens favorables de Tite pour
lui.

Cu. xxvu. Vespasien voulant envoyer Jo-
seph prisonnier à Néron.-Jnarph lui
fait changer dedessein en lut prltdisant
qu’il serait empereur et Ttttl son fils,
après lui.

Ca. xxvm. Vespasien met une partie de
ses troupes en quartier dhiver dans
Césarée et dans Scitopolis.

Ca. aux. Les Romains prennent sans peine
la ville de Joppé. que Vespasien fait
ruiner; et une horrible tempêté fait pé-
rir tous ses habitans qui s’étaient ennuis
dans leurs va’sseanx.

Cil. sax. La fausse nouvelle que Joseph
avait été tué dans Jotapat met toute la
ville de Jérusalem dans une atlltclion
incroyable.---Mais elle se convertit en
haine contre lui lorsqu’unsut qulil était
seulement prisonnier et bien traité par
les Romains

(la. sur. Le roi Agrippa convie Vespa-
sien à aller avec son armée se reposer
dans son royaume; et Vespasien se ré-
sout a réduire sous lioliéisssnce de ce
prince ’ltihériade et Tarichee qui s’é-

taient révoltées coutre lui.-ll envoie
un capitaine exhorter ceux deTibériade
a rentrer dans leur devoir. - Mais Jé-
sus, chef des laotiens, le contraint dese
retirer.

La. xsxu. Les principaux habitans de Ti-
beriade imp orent la clémence do Ves-
pas en, et Il leur pardonne en faveur
du roi Agrippa -Jésus, fils de Tobie,
sleufuit de Tibériada à Tarichée. -
Vespasien est reçu dans Tibériade, et
assiège ensuite Tariehéc.

Ca. nain. Tite se résout à attaquer avec
six cents chevaux un fort grand nom-
bre de J uils sortis de Tariehee.--Hsran.
gite quil tait ans siens pour les animer
au combat.

Ca. mu. mon défait un grand nm."
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(la. un. Joseph se sauve dans une ca--
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67 de Juifs, ct se rend ensuite maître de

Taricltée.

Cu. sur. Description du lac de Généra-
retlt, de I’admirahle fertilité de la ture

qui lienvironue, et de la source du
Jourdtfin.

Ca. XXIVI. Combat naval dans lequel Ves-
pasiet défait sur le lac de Génézareth
tous ceux qui fêtaient sauvés de Tari-
chée.

une QUATRIÈME.
CI. l. Villes de la Galilée et de la Glull-

nile qui tenaient encore coutre les Ro-
mains-Source du petit Jourdain.

Ca. u. Situation et force ile la ville de
Garnala.-Vespasien l’assiége.-Le roi
Agrippa voulant exhorter les assiégés
à se rendre est blessé dlun coup de
pierre.

Un. m. Les Romains emportent Gamala
dussent, et sont après contraints dlen
sortir avec une grande perte.

Cu. 1v. Valeurextraordinaire de VupaSÎen
dans cette occasion.

Un. v. Discours de Vespasien à son armée
pour la consoler du mauvais . succès
quelle avait eu.

(la. vs. Plusieurs Juifs s’étant fortifiés sur

la montagne dlllaliurin, Vespasien en-
voie Placide contre en: et les dtssipe
entierement.

Cu. vu. Dequelle sortela ville de Camala
fut enfin prise par les Romains- Titus
y entre le premier.-Grand carnage.

Cu. Un. Vespasien envoie Titus, son fils,
assiéger Giscala. où JeanI fils de Levi,
originaire de cette ville, était chef des
factieux.

Cu. ni. Titusest reçu dans Giscala. d’oùJean
après l’avoir trompé s’était enfui la
nuit et slélait sauvé à Jérusalem.

(la. a. Jeatt de Giscala s’étantsauré à Jé-

rusalem trompe le peuple en lui repré-
sentant faussement liétat des choses. -
Division entre les Juifs , et mtsères de
la Judée.

Ca. si. Les Juifsqtti volaient dans la cama
pagne se jettent dans Jérusalem. --
Horribles cruautés et impiétés qu ils y

exercent.-l.e grand sa .rificateur Ana-
nus émeut le peuple contre eux-

Cu. xu. Les zélateurs veulent changer
l’ordre établi louchant le choix des
grands sacrificateurs-AnanuS, grand
sacrificateur . et autres (les principaux
sacrificateurs animent le peuple contre
eux.

a. un. Harangue du grand sacrificateur
Ananus au peuple , qui l’anime telle-
ment qulil se résout à prendre les ar-
mes cantre les zélateurs.

(la. xxv. Combat entre le peuple et les zé-
luleurs qui sont contraints d’abandon-
ner la [tisanière enceinte du temple
pour se retirer dans llintérieur, où

Auanus les assiège.
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Cn. av. Jean de Giscala qui faisait son-

blant diètre du parti du peuple. le trahit,
passe du côté des zélateurs. et leur per-
suade d’appeler à leur secours les ldu-
mcens.

(la au. Les lduméens viennent au secours
des zélateurs-Ananus leur refuse lien-
trée de Jérusalem-Discours que Jésus,
l’un des sacrificateurs, leur fait du haut
dlune tour ; et leur réponse.

Ca. un. Ëpouvanlahle orage durant Ie-
qucl les zélateurs assiégés dans le temple

en sortent , et. vonl ouvrir les portes de
la ville aux lduméens, qui, après avoir
défait le corps-de garde des habitans
qui assiégeaient le temple. se rendent
maîtres de tonte la ville où ils exercent
des cruautés horribles.

(in. nui. Les lduméens continuent leurs
cruautés dans Jérusalem , et particuliè-

rement envers les Sacrificateurs. -- Ils
tuent Ananas , grand sacrificateur, et
Jésus , autre sacrificateur. -- [contigu
de ces deux grands personnages.

(in. un. Con linuat on des horribles cru.
autéa exercées dans Jérusalem par les
lduméens et les zélateurs; et constance
merveilleuse de ceux qui lessouffraient.
- Les zélateurs tuent Zacharie dans le
temple.

Ca. u. Les lduméens étant informés de
la méchanceté des zélateurs, et ayant
horreur delcurs incroyables cruautés, se
retirent en leur pays; et les zélateurs
redoublent encore leurs cruautés.

Cu. aux. Les officiers des troupes romaines
ressent Vespasien diattaquer Jérusa-

lem, pour profiter de la division des
Juifs. - Sage réponse qttiil leur rend
pour montrer que la prudence obli-

geait à différer. 706Cu. un. Plusieurs Juifs se rendent aux
Romains pour éviter la fureur des zé-
lateurs.--(;onliuuation des cruautés et
des impiétés de ces zélateurs.

Cu. nm. Jean de Giscala aspirant à la
tyrannie. les zélateurs se divtsenl en
deux factions. de lluue desquelles il
demeure le chef.

Un. un. Ceux que l’on nommait sicaires:
ou assassins selendenl maîtres du chl-
teau de Massada , elexercenl mille bri-
gandages.

Ca. xxv. La ville de Gadara se rend vo-
lontairement in Vespasien, et Placide
envoyé par lui contre les Juifs répan-
dus par la campagne en tue un très?
grand nombre.

Cu. xxvx.Vindex se révolte dans les Gaules
contre l’empereur Néron. - Vespa.
sien apres avoir dévasté divers en-
droits de la Judée et de I’ldumèe, se
rend a Jéricho où il entre sans résis-
tance.

(tu. nm. Description de Jéricho ; d’une
admirable fontaine qui en est pruche;
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tout; du lac Aspltallite; et des effroya-
bles restes de l’embrasement de So-
dome et de Gomorre.

Cu. xxvnr. Vespasien commenceàhloquer
Jérusalem.

Un. un. La mort des empereurs Néronel
Galba fait surseoir à Vespasien le des-
sein d’assiéger Jérusalem.

Cu.xxx. Simon, fils de Gioras, commence
par se rendre chef d’une troupe de
voleurs et asaemble ensuitede grandes
forces.--Les zélateurs l’attaqttent; et il
les défait - Il donne bataille aux ldu-
méens ; et la victoire demeure indécise.

--ll retourne contre eux avec de plus
grandes forces, et toute leur armée se
dissipe par la trahison d’un de leurs
chefs.

Ca. un. De l’antiquité de la ville de Che-
brod en (damée.

Cl. un". Horribles ravages faits par Simon
dans l’Idumée.---Les zélateurs prennent

sa femme. - Il sa avec son armée jus-
qu’aux portes de Jérusalem , où il
exerce tant de cruautés et use de tant
de menaces que l’on œt contraint de la
lui rendre.

Cu. xxxm. L’armée d’Othon ayant été

vaincue par celle de vitellins . il se me
lui-même. - Vespasien s’avance vers
Jérusalem avec son armée, prend en
passant diverses places. - Et dans ce
même temps , Céréalts , l’un de ses
principaux chefs , en prend aussi d’au-
tres.

Ca. xxxrv. Simon tcumcsa fureur contre
les lduméens , et poutsuit jusqu’aux
portes de Jérusalem; ceux qui s’en-
fuyaient.-Horrtbles cruautés et abo-
minations des Galiléens qui étaientavec
Jean de Giscala. - Les lduméens qui
avaient embrassé son parti s’élèvent con-

tre lui, saccagent le palais qu’il avait
occupé, et le contraignent de se ren-
fermer dons le temple.-Ces lduméens
et le peuple appellent Simon à leur se-
cours contre lui, et l’assiégent.

Ca. xxxv. Désordres que faisaient dans
Rome les troupes étrangères que Vitel-
lius y avait amenées.

Ca. xxxvz. Vespasien eatdéclaréempereur
par son armée.

Un. nuit. Vespasien commencepar s’as-
surer d’Alexaudrie. et de l’Égypte dont

Tibère-Alexandre était gouverneur -
Description de cette province et du port
d’Alexandrie.

Cu. axxvm. Incroyable joie que les pro-
vlunes de l’Asie témoignent de l’élection

de Vespasien à l’empire.--ll met Joseph
en liberté d’une manière fort houora-
bic.

Cu. xxxtx. Vespasien envoie Mucien Il
Rome avec une armée.

Mœsis, marche en laveur de Vespasien. . l
Cu. au. Antonin; Primus , gouverneurde
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contre Vitellius.-Vitellius envoie Cé-
sinna contre lui avec trente mille hom-
men-(lésines persuade à son armée de
passer du côté de Primus. -- Elle s’en

repent. et le veut tuer, -- Primus la
taille en pièces.

Cu. xis. Sabinus, frère de Vespasien, se
anisll du Capitole, culas gens de guerre
de Vitellius le forcent et le mènent à
vitellins qui le fait tuer. - Domitien,
fils de Vespasien, s’échappe.- Primus
arrive et défait dans Rome toute Fermée
de vitellins, qui est égorgé ensuite. --
Mucien arrive, rend le calme à Rome.
et Vespasien est reconnu de tous pour
empereur.

Ca. un. Vespasien donne ordre à tout
dans Alexandrie. se dispose à passer au
printemps en Italie, et envoie Titus en
Judée pour prendre et ruiner Jérusa-
lem.

une CINQUIÈME.

Cn. r. Titus assemble ses troupes à Césarée

pour marcher contre Jérusalem. - La
faction de Jean de Giscala se divise en
deux, et Éléaznr, chef de ce nouveau
parti. occupe la partie supérieure du
temple. - Simon, d’un autre côté,
étant maître da la ville, il se trouve en
même temps dans Jérusalem trois fac-
tions qui toutes se faisaient la guerre.

Cu. H. L’auteur déplore le malheur de
Jérusalem.

Cu. m. De quelle sorte ces trois partis op-
posés agissaient dans Jérusalem les uns
contre les autres.- lncrovable quantité
de blé qui fut brûlé et qui aurait pu
empêcher la famine qui causa la perte
de la ville.

Cu. 1v. État déplorable dans lequel était
Jérusalem. -- Et jusqu’à quel comble
d’horreur se portait la cruauté des fac-
lieux.

Cu. v. Jean emploie à bâtir des tours le
bois préparé pour le temple.

Cu. u. Titus , après avoir rassemblé son
armée, marche contre Jérusalem.

Cu. ru.Titus sa pour reconnaitre Jérusa-
lem.- Furieuse sortie l’aile sur lui. --
Son incroyable valeur le sauve comme
par mira’tle d’un si grand péril.

Ca. vm. Titus fait approcher son armée
plus près de Jérusalem.

Ca. 1x. Les diverses factions qui étaient
dans Jérusalem se réunissent pour rom-

battrc les Romains. et font une si fu-
rieuse sortie sur la dixième légion ,
qu’ils la contraignent d’abandonner

son camp.- Titus vient à son secours
et la sauve de ce péril par sa valeur.

Cu. x. Autre sortie des Juifs si furieuse.
que sans l’incroyable valeur de Titus ils
auraient défait une partie de ses n’ou-
pes.

Cu. XI. Jean se rend maître par surprise
de la panic interieure un temple qui

7a!

id.

726

id.

737

id.



                                                                     

7o

nous DES MATIÈRES.
était occupée par Éléanr : et ainsi les

trois factions qui étaient dans Jérusa-
salesn se réduisent à deux.

Cu. xu. Titus fait applanir l’espace qui
allait jusqu’aux murs de Jérusalem. --
Les factieux , feignant de vouloir se
rendre aux Romains, font que plusieurs
soldats s’engagent témérairement à un

combat.-Titus leur pardonne, et éta-
blit ses quartiers pour achever de for-
mer le siège.

Cu. sur. Description de la ville de Jérusa-
lem.

Ca. xtv. Description du temple de Jérusa-
lem. - Et quelques coutumes Ié-
gales.

Cu. xr. Diverses autres observations lé-
gales. - Du grand-sacrificateur et de
ses vètemens. - De la forteresse Anto-
nia.

Ca. su. Quel était le nombre de ceux qui
suivaient le parti de Simon et de Jean.
-- Que la division du Juifs fut la ré-
ritable cause de la prise de Jérusalem,
et de sa ruine.

Ca. un. Titus sa encore reconnaitre Jè
rusalem. et résout par que! endroit il
la devait attaquen-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-
bourgs, et l’on commence les travaux.

(in. xvm. Grands effets des machines des
Romains. et grands efforts des Juifs
pour retarder leurs travaux.

Ca. six. Titus met ses béliers en batterie.
- Grande résistance des assiégés.-- Ils
font une si furieusesortie qu’ils donnent
jusque dans le camp des Romains, et
auraient brûlé leurs machines si Titusne
l’e tempechè par son extrême valeur.

(Il. sa. Trouble arrivé dans le camp des
ltomains par la chute d’une des tours
queTitus avait fait élever sur ses plata-
lormes. - Cc prince serend matira du
premier mur de la ville.

Cu. m. Titus attaque le second mur de
Jérusalem. - Efforts incroyables de
valeur des assiégeas et des assiégés.

Ca. un. Elle action d’un chevalier ro-
main nommé Longinus.- Téméritè des

Juifs; et avec quel soin Titus au con-
traire niénageait la ne de msoldats.

(La. xxm. Les Romains abattent avec leurs
machines une tour du second mur de
la ville-Artifice dont un Juif nommé
Castor se servit pour tromper Titus.

(in. sa". Titus gagne le second mur et la
nouvelle vitle.-Les Juifs l’en chassent,
et quatre jours après il les reprend.

(In. xxv. Titus, pour étonnrr lcs assiégés .
range son armée en bataille devant eux.
- Forme ensuite deux, attaques con-
tre le troisième mur, et envoie en même
temps Joseph, auteur de cette histoire,
exhorter les factieux ’a lui demander la
paix.
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70 Ca. un. Discours de Joseph aux Juifs
assiégés dans Jérusalem polir les exhor-

ter in se rendre. - Les factieux n’en
sont point émus; mais le peuple en est
si touché que plusieurs s’enfuient vers
les Romains.-- Jean et Simon mettrnt
des gardes aux portes pour empêcher
d’autres de les suivre.

Un. xxvir. Horrible famine dont Jérusa-
lem était affligée, et cruautés incroyables

des factieux.
(in. xxvm. Plusieurs de ceux qui s’en-

fuyaient de Jérusalem étant attaqués par
les Romains et pris après s’être défen-
dus étaient crucifiés à la vue des assié-
gés. - Mais les factieux , au lieu d’en
être touchés, en deviennent encore plus
insolens.

Ca. xxtx Antiochus,fils du roi Comagène,
qui commandait entre autres troupes
dans l’armée romaine une compagnie
dejeunes gens que l’on nommait Macé-
doniens, va témérairement à l’assaut

et est repoussé avec grande perle.
(in. xxx. Jean ruine par une mine les ter-

rasses faites par les Romains, dans l’at-
taque qtti était de son côté; et Simon,
avec les sirns, met le feu aux béliers
dont on battait le mur qu’il défendait,
et attaque les Romains jusque dans leur
camp.- Titus rient à leur secours et
met les Juifs en fuite.

La. xxxt. Titus fait enfermer lotit Jérusa-
lem d’un mttr avec treize forts; et ce
grand ouvrage fut fait en trois jours.

Un. Ixxrt, Ëpottvanlahle misère dans la-
quelle élait Jérusalem, et invincible
opiniâtreté des factieux.- Titus fait
travailler à quatre nouvelles terras-
ses.

(la. xxxm. Simon fait tnottrirsur une lause
accusation le sacrificateur Mathias qui
avail été cause qu’on l’avait rugit dans

Jérusalem. --- Horribles inhumanités
qu’il ajoute à une si grande cruauté.
-- lI fait aussi mourir dix-sept antres
personnes de condition, et mettre en
prison la mère de Josrph, auteur de
cette histoire.

(La. xxxtv. Judas. qui commandait dans
l’une des tours de la ville, la vent li-
vrer aux llomains.-- Simon le découvre
et le fait torr.

tu. xxxv. Joseph exhortant lepeupleà de-
nicurtr 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 qtte cette nouvelle était
fausse.

Cu. xxxvr. lipournntablc cruauté des Sy-
riens, et des Arabes de I’armér du Titus,

cl même de quelques llottiains qui ott-
vraicnt le senne de ceux qui s’rnfuyaicut
de Jérusalem pour y chercher de l’or.
- Horreur qu’on eut Titus.

Ca. xxxvn. Sacriléges commis par Jean
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70 dans le temple.

LIVRE SIXIÈME.

Ca. x. Dans quelle horrible misère Jérusa-
lem se trouve réduite , et terrible
désolation de tout le pays dialentour.
-Les Romains achèvent en vingt-et-
uu jours leurs nouvelles tvrrassu.

Un. u Jean fait une sertie pour mettre le
feu aux nouvelles plates-formes, mais
il est repoussé avec perle - La tour
nous laquelle il avait fait une mine
ayant été battue par les béliers des Bo-

mains. tombe la nuit.
Cu. in. Les Romains trouvent que les

Juifs avaient fait un autre mtir derrière
celui qui était tombé.

tin. av Harangiie de Titus à ses soldats
pour les exhorter "a aller à rossant par
la ruine que la chute du mur de la tour

Antonia avait faite. .Un. v. Incroyable action de valeur d’un
Syrien nominé Sabinus qui gagna seul
le haut de la brèche et y fut tue.

Cu. tu. Les Romains se rendent maîtres
de la fortvttesse Antonia. et eussent pu
se rendre aussi maîtres du temple
sans lliucroyalile résistance faite par les
Juifs dans un combat opiniâtre durant
dix heures.

Cu vu. Valeur presque incroyable d’un
capitaine romain nommé Julien.

Ca un. Titus fait rttiner les fondemens
de la forteresse Aiilonia,et Joseph parle
encore par son ordre a Jean et aux
siens pour tacher de les exciter a la
paix, mais inutilement. -- D’autres en
sont touchés.

Cu. sa. Plusieurs personnes de qualité,
touchées du discours de Joseph. se
sautent de Jérusalem et se retirent
vers Titus, qui les reçoit très-favorable-
ment.

(in. x. Titus ne pouvant se résoudre à bru.
ler le temple dont Jean . avec ceux de
son parti, se servait comme dlune ci-
tadelle et y commettaient mille sacrilè-
ges, il leur parle lui même pour les
exhorter à ne lly pas contraindre, mais
inutilement.

Ca. XI. Titus donne ses ordres pour atla-
quer les corps de garde des Juifs qui
défendaient le temple.

Cu au. Attaque des corps-de-garde du
temple, dont le combat, qui fut très-fu-
rieux, dura huit heures sans que l’on
pût dire de quel côté avait penché la
victoire.

Ca. un. Tilus fait ruiner entièrement la
forteresse Antonia et approcher ensuite
ses légions. qui travaillent a élever qua.

tre plates-formes. t
(En. xiv. Titus , par un exemple de sévé-

rité, empêche plusieurs cavaliers de
son armée de perdre leurs chevaux.

Un. xv. Les Jtiifs attaquent le; Romains
jusque dans leur camp , et ne sont re-
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10 poussas qu’après on sanglant combat.-
Action presque incroyable d’un che-
lier romain nommé Pedanius.

Cil. au. Les Juifs mettent enta-mêmes le
feu à la galerie du temple qui allait
joindre la forteresse Antonia.

Ca. un. Combat singulier d’un Juif
nomme. Jonathn conne un cavalier ro-
main nommé Pitdens.

CI. "tu. Les Romains fêtant engagés lue
considérètnent dans l’attaque de llun
des portiques du temple que les Juifs
avaient rempli à dessein de quantité de
bois, de soufre et de bitume, un grand
nombre dlentre eux sont brûlés. - In.
croyable douleur de Titus on voyant
qu’il ne peut les secourir.

Cu. au. Quelques particularités au sujet
de ce qui se passa en llattaqtie dont il
est parlé au chapitre précèdent. -- Les
Romains mettent le fou a un antre des
portiques du temple.

ou. sa. Maux horribles que llaiiginenta-
tion de la famine cause dans Jérusa-
lem.

(il au. Épouvantable histoire dione mère
qui tua et mangea dans Jérusalem son
propre fils.- Horreur qu’en eut Titus.

Cu. un Les Romains ne pouvant faire
brèche au temple, quoique leurs bé-
liers l’eusent battu pendant six jours, il;
y donnent l’escalade et sont repoussés
avec peut: de plusieurs des leurs et de
quelques-uns de leurs drapeaux.--Titus
fait meute le feu au portiques.

(la. uni. Deux des gai-des de Simon se
rendent a Tutu-Les Romains met lent
le feu aux portes du temple, et il gagne
jusqu’au: galeries.

Cil. un. Titus tient conseiltoucbant la
ruine ou la conservation du temple, et
plusieurs étant d’avis dly mettre le feu
il opine au contraire à le conserver.

Cil au. Les Juifs font une si furieuse
sortie sur un corps de garde des me»
geant que les Romains n’auraient pu
soutenir leur effort sans le secours que
leur donna Titus.

Cl. un. Les factieux font. encore une
autre sortie. - Lee Romains les re-
poussentjusqn’au temple, où un soldat
met le fan-Titus fait tout ce qu’il peut
pour le faire éteindre, mais cela lui est
impossible. -- Horrible carnage. -
Titus entre dans le sanctuaire et admire
la magnificence du temple.

CI. sans. Le temple fut bullé au même
mois et au me jour que Nabuchodo-
nosor, roi de Babylone, Parait autrefois
fait briller.

Cu. unit. Continuation de l’horrible. car-
nage fait dans le temple. -- Tuniulle
épouvantable et description d’un spec-
tacle si aftreua.- Les factieux font un
tel etfort qu’ils repoussent les Romains
et se retirent dans la ville.

Ca. aux. Quelques sacrificateurs se] reli-
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rèrent sur le haut du mur du temple.-
Les Romains mettent le feu aux édifices
qui étaient alentour , et brûlent la t vé-
sorerie qui étoit pleine d’une quentité

incroyable de richesses.
(Il. xxx. Un imposteur qui faisait le pro-

phète est cluse de la perte de ces six
mille personnes dis-hlm le peuple qui
périrent dans le temple.

Cu. un. Signes et prédictions des mal-
heurs arrivés aux Julius quoi ils n’a-
jontèrent point foi.

Ca. nm. L’armée de Titus le déclare im-

peraior.
(Il. un". Les sacrificateurs qui s’étaient

retirés sur le mur du temple sont cou-
traints par le faim de se rendre après y
avoir passé cinq jours, et Titus les en-
voie au supplice.

CI. suiv. Simon et Jean se trouvant ré -
duits à l’extrémité demandent à parler

à Titus.--Mauière dont ce prince leur
parle.

CI. un. Titus, irrité de le réponse des
factieux, donne le pillage de la ville à
ses soldats, et leur permet de la brûler.
-- lls y mettent le feu.

(tu. xxxvt. Les fils et les frères du roi
une, et svec eux plusieurs personnes
de qualité, se rendent à Titus.

Cu. xxxvn. Les factieux se retirent dans
le palais, en chassent les Romains . le
pillent , et y tuent huit mille quatre
cents hommes du peuple qui s’y étaient
réfugiés.

CI. xxxvm. Les naissains chassent la fac-
tieux de la bosse ville et y mettent le
leu. -- Joseph fait encore tout ce quiil
peut pour ramener les factieux à leur
devoir, mais ionitilement,et ils conti-
nuent leurs horribles cruautés.

Cl. uns. Espérunce qui restait aux fac-
tieux , et cruautés qulils continuent
dlexercer.

778
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782
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Un. xs. litus fait travailler à élever des .

cavaliers pour attaquer la ville haute.
-- Les lduméens 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 vou-
draient.

Cu. su. Un nitrificateur et le gardetdu
trésor découvrent et donnent à Titus
plusieurs choses de grand prix qui
étaient dans le temple.

(In. un. Après que les Romains otit
élevé leurs cavaliers, renversé avec
leurs béliers un pan du mur , et toit
brèche à quelques tours, Simon , Jean
et les autres factieux entrent dans un
tel effrm qu’ils abandonnent pour s’en-

*fuir les tours d’tilppicos, de Phazael,
et de Marianne. qui n’étaient pruin-
bles que par lamine, et alors les Ro-
mains étant mitres de tout tout un

785

70 horrible earnsge et brûlent la ville.
Un. nui. Titus entre dans Jérusalem et en

admire entre autres choses les fortifica-
tions, mais particulierurneut les tours
d’Hippieos , de l’homo] et de Ma-
riamne, qulil conserve seules et fait
ruiner tout le reste.

Cu. xuv. (le que les Romains firent des
prisonniers.

(in. xsv. Nombre des Juifs faits prison-
niers durant cette guerre. et de ceux
qui moururent durant le siège de Jéru-
salent.

tin. un. Ce que. devinrent Simon et Jean,
ces deux chefs des factieux.

(in. xu’u. (tontinois du fois et en quels
temps la ville de Jérusalem a été prise.

LIVRE SEPTIÈME.

(Il. l. Titus fait ruiner la ville de Jérusa-
lem jusque dnus ses fondemens , à la
réserve- dtun pan de mur ou lieu où il
voulail faire une citadelle , et des tours
d’ltippicos , de l’huile! , et de Ma-
riamne.

Cil. n. Titus témoigne àson armée sa sa-
tisfaction de la manière dont elle tirait
servi dans cette guerre.

Cu. in. Titus loue publiquement ceux
qui siétsieut le plus signalés. leur donne
de se propre main des récompenses,
offre drl sacrifices, et fait des festins à
son armée.

Cu. (V. Titus, au partir de Jérusalem. va
à (Iésaree, qui est sur le mer. et y laisse
ses prisonniers et ses dépouilles.

Cu. v. Comme-ut llemperenr Vespasien
était. passé d’Alexnudrie en Italie du-
rant le siège de Jérusalem.

Cu vs. Titus va de Césarée qui est sur la
mer à Césnrée de Philippes, et y donne
des spectacles su peuple qui coûtent la
vie à plusieurs des Juifs captifs.

Cu. vis. De quelle sorte Simon, fils de
Gioras. chef de l’une des deux factions
qui étaient dans Jérusalem , fut pris et
réservé pour le triomphe.

Cu vin. Titus solennise dans Césarée et
dans Béryte les jours de la naissance de
son frère et de llempervur son père, et
les divers spectacles qu’il donne un
peuple font périr un grand nombre des
Juifs qu’il tenait esclaves.

(En. ix. Grande persécution que les Juifs
souffrent dans Antioche par liltorrible
méchanceté de l’un d’eux, nominé An-

tiochus.
(In. x. Arrivée de Vespasien à Rome et

merveilleuse joie que le sénat, le peu-
ple et les gens de guerre en témoignent.

(in. si. Une partie de l’AlIeniagne se ré-
volte, st Petilius (Zercalis. et Domitien,
fils de Vamps-reur Vespasien. la contrai-
gnent de rcnlrer dans le devoir.

Cu. xu. Soudainc irruption drs Scythes
dans la Mœsie, aussitôt réprimée par
l’ordre que Vespasien y donne.
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Cu. xiv. Titus refuse à ceux d’Antioche de
chasser les Juifs de leur ville; et de
faire effacer leurs privilèges de dessus
les tables de cuivre où ils étaient gra-
vés.

CI. xv. Titus repasse par Jérusalem, et en
déplore la ruine.

Cu. un. Titus arrive allume et y est reçu
avec la même joie que’ l’avait été l’em-

pereur Vespasien son père.-lls triom.
plient ensemble. - Commencement de

leur triomphe. ’
Cil sur. Suite du triomphe de Vespa-

sien et de Titus.
Cu. xvnl Simon, qui était le principal

chef des factieux dans Jérusalem ,
après avoir paru dans le triomphe. en-
tre les captifs, est acculé publique-
menL- Fin de la cérémonie du triom-
plie.

Cil. su. Vespasien bâtit le temple de la
Pais , n’oublie rien pour le rendre
très-magnifique, et y fait mettre la ta-
ble, le chandelier d’or, et d’autres ri-
ches dépouilles du temple de Jérusa-
lem. - Mais quant à la loi des Juifs et
aux voiles du sanctuaire, il les fait con-
server dans son palais.

Cu. sa. Lueilius Bassus, qui commandait
les troupes romaines dans la Judée,
prend par composition le château d’Hè-
rodiou, et résout d’attaquer celui de
Machcron.

Cu. x11. Assiette du château de Mat-he-
ron , et combien la nature et l’art
avaient travaillé à l’envi pour le rendre

fort.
Cu. un. D’une plante de rue d’une gran-

deur prodigieuse qui était dans le cha-
teau de Maclieron.

Cri. une Des qualités et vertus étranges
d’une plante zoophyte qui croit dans
l’une des vallées qui environnent Ma-

cheron.
Cri. un. De quelques fontaines dont le:

qualités sont très-différentes.

Un. xav. Bassus tissii’ge Mncheron , et par
quelle. étrange rencontre cette place,
qui était si forte, lui est rendue.

Co. sur. Bassus taille en pièces trois
mille Juifs qui s’étaient sauvés de Ma-

cheron et retirés dans une forêt.
Cu. anti. L’empereur fait rendre les ter-

res de la Judée et oblige tous les Juifs
de payer chacun par au deux drachmes
au Capitole.

Ca. sium. Cesennius Petus , gouverneur
de Syrie, accuse Antiochus. roi de Co-
magcne, d’avoir abandonné le paiti des
Romains, et perséculé tres-injustement
ce prince, mais Vespasien le traite ainsi
que ses fils avec beaucoup de bonté.

CI. un. lrruption des Mains dans la

Ca. mi. De la rivière nommée Sabatique. ":93

794

id.
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Médie et jusque dans l’Ai-ménie.

Cu. au. Sylva, qui apn’u la mort de Bas-
sus. commandait dans la Judée, se ré-
sout à attaquer Massada , où Eléazar,
chef des sicaires, s’était retiré. ’-
Cruautés et impiétés horribles commi-

i ses par ceux de cette secte , par Jean ,
par Simon, et par les lduméens.

Cu. un. Sylva forme le siège de Massa-
da. -- Description de l’assiette, de la
force et de la beauté de cette place.

Cu. suit. Prodigieuse quantité de mu-
nitions de guerre et de bouche qui
étaient dans Massada. et ce qui avait
porté Herode-le-Grand a les y faire met-

tre.
Cu. xxxm. Sylva attaqueMassadn et coni-

mence à battre la place-Les assiégés
fout un second mur avec des poutres et
de la terre entre deux. -- Les Romains
les bullent et se préparent à donner l’as-

saut le lendemain.
Cu. XXJUV. Éléazar voyant que Massada

ne pouvait éviter d’être emportée d’as-

saut par les Romains exhorte tous ceux
qui défendaient cette place avec lui à y
mettre le feu, et de se tuer pour éviter
la servitude.

Un. un. Tous ceux qui défendaient
Massada étant persuadés parle discours
d’Éléazar se tuent comme lui , avec

leurs lemmes et letirs enfans, et celui
qui demeure le dernier met avant que
de se tuer le feu dans la place.

CIL xxxvr. Les Juifs qui demeuraient
dans Alexandrie voyant que les sicai-
res s’afferniissaient plus que jamais dans
leur révolte, livrent aux Romains ceux
qui s’étaient retirés en ce pays-la 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 l’Égypte , sans plus
permettre aux Juifs d’y aller adorer
Dieu.

Cu. XXXVII. On prend encore d’autres de
ces sicaires qui s’étaient retires aux en-

virons de (tyrène , et la plupart se
tuent eux-mentes.

Cu. saurit. Horrible méchanceté de Ca-
tule. gouverneur de la Libye pentapo-
litaine, qui pour s’enrichir du bien des
Juifs les fait accuser faussement, et Jo-
seph, entre autres, auteur de cette his-
loire . par Jonatlias, chef de ces simi-
res qui avait-ut été pris, de l’aioir porté

à faire ce qu’il avait fait. - VespaSien,
après avoir approfondi l’affaire, fait
brûler Juttalhus tout vif; et ayant été
trop clément envers (huile, ce nié-
chaul liotntne ntcutt d’une manière
épouvantable. - Fin de cette histoire.
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MARTYRE DES MACHABÉES. .

Avant-propos. 8 x 3(tu. x. Simon , quoique Juif, est cause
que Séleueus Nicanor, roi d’Asie, en-
voie Apollonius, gouverneur de Syrie
et de Phénicie. pour prendre les tré-
sors qui étaient dans le temple de Jé-
rusalem. - Da anges apparuissenli
Apollonius, et il tombeàilemi mort.-
Dteu à la prière des sacrificateurs lui
sauve la vie. -- Antiochus succède au
roi Séleucus,son père, établit grand sa-
crificateur Jason , qui était tres-impie,
et se sert de lui pour contraindre les
Juifs de renoncerà leur religion.

(in. n. Martyre du saint pontife Eléazar.
Cu. tu. On amèueà Antiochus la mèretles

Machabées "ce ses fils.--ll 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.

8t5

4794 x70 8x6

818

RÉPONSE DE FL. JOSEPH A APPlON.

LIVRE PREMIER.

Avant-propos. I 828Cu. x. Que les histoires grecques sont celles à qui on
doit ajouter le moins de foi touchant la connais-
sance de l’antiquité; et que les Grecs n’ont été

instruits que tard dans les lettres et les sciences.
Cu. u. Que les Égyptiens et les Babyloniens ont de

tout temps été très-soigneux d’écrire l’histoire.-

Et que nuls autres ne l’ont fait si exactement et si
véritablement que les Juifs.

Cu. m. Que ceux qui ont écritde la guerre (lesJuifs
contre les Romnius n’en avaient aucune connais-
sance par eux-mêmes; et qu’il ne peut rien ajouter
à celle que Joseph en avait, ni a son soin de ne
rien ajouter que de véritable.

Cu. tv. Réponse à ce que pour montrer que la nation
des Juifs n’est pas ancienne on a dit que les his-
toriens grecs n’en parlent point.

Cn.v. Témoignages des historiens égyptiens et phé-
nicieus touchant l’antiquité de la nation des J nife. id.

Un. si. Témoignage des historiens chaldéens tou-

id.

829

id.

830

chaut l’antiquité de la nation des Juifs. 832
Ca, vu. Autres témoignages des historiens phéniciens

touchant l’antiquité de la nation des Juifs. id.
un. sur. Témoignages des historiens grecs touchant

la nation des Juifs qui en montrent n si l’anti-

quité. id.Cu, (x. Causes de la haine des Égyptiens contre les
J uns-Preuves pour montrer que Munethon, his-
torien égyptien. a dit. tTai en ce qui regarde
l’antiquité de la nation des Juifs , et n’a écrit que

des fables en ce qu’il n dit contre eux. 834
Un. x. Refulation de «que Manetlton dit de Moise. 836

877

"97 167 Cu. un Martyre du premier des sept frè-

res. ho(la. v. Martyre du second des sept frères. id,
Un. u. Martyre du troisième des sept frè-

res. 831(in. vu. Martyre du quatrième des sept

frères. id.Cu. un. Martyre du cinquième des sept

frères. 822Cu. in. Martyre du sixième dessept frères. id.
Un. x. Martyre du dernier des sept frères. id.
Un. au. De quelle sorte ces sept lrères s’é-

taient exhortés les uns les autres dans leur

martyre. 8 a 3Cu. aux. Louange: de ces sept frères. 831;
Cu. sur. Louange: de la me": de ces ad-

mlrnbles martyrs; et de quelle manière
elle les fortifia dans la résolution de
donner leur vie pour la défense de laloi

de Dieu. id.Un. xxv. Martyre de la mère des Mach:-
bèes.-Ses louanges et celles de sessept

fils, et d’Elèusr. 826

Cu: xt. .Re’futation de Chérémou, autre historien

egyptteu. 836Canut. Réfutalion d’un autre historien nommé Ly-

simaquc. 837LIVRE SECOND.
CnJ. Comhmencetncntde la réponse à Appion.-Ré-

panse a ce qu’il dit que Moïse était Égyptien

ct a la manière dont il parle de la sortie des Juif;

hors de l’Égypte. 333ce. n. Réponse à ce que Appion dit au désavantage
des Juifs touchant ln ville d’Alexandrie ainsi
que a ce qu’il veut faire croire qu’ll en est ,origi-
niqua , et à ce qu’il tâche de justifier la reine Cléo-

p re.
Ca. m. Réponseà ce que Appion veut faire croire 839

que la dtTmlié des religions a été cause des sédi-

tions arrivées dans Alexandrie, et hllme les Juifs
de n’avoir point comme les autres peuples de sut

tues et d’images des empereurs. - au,
.Cn. KV. Réponse a ce que Appion dit sur le rapport

de. Posstdonms et d’ApolIonius Molon que l
Juifs’ayatent dans leur trésor sacré unefète des:
qui eten d’un. et à une fable qu’il sinventée u:
l on engraissait tous les nus un Grec dans le temqle
pour être sacrifié; à quoi il en ajoute une "il,
d’un sacrificateur d’Apollon. n a. tCI. v. Réponse à ce que Appion dit ’. . ne lesfont serment de. ne faire pais dehizn aux élirliii...
gars, et particulièrement aux Grecs; que leurslois
suivront, pas lionnes puisqu’ils sont assujettis-
qu l s n ont peint en de ces grands hon: r
excellent dans les arts et les sciences; «231’711;
blâme de ce qu’ils ne mangent point de chair de
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pourceau ni ne sont point circoncis. 842 vices dont ils demeurent d’accord que ces préten-

Cn. v1. Réponse à ce que Lysimaquc, Apollonius dues divinités étoient capables-Que les poètes. a
Melon , et quelques autres ont dit contre Moise. la oralellrS, et la excellens artisans ont princi-
--Joseph fait Voir combien cet admirable légis- palement contribué à établir cellefuussecroyanœ
lateur a surpassé tous lesantres, et quenulles lois dans l’esprit des peuples; mais que les plus sages
nlont jamais été si saintes ni si religieusement ob- des philosophes ne l’avaient pus. 846
nervées que celles qu’il a établies. 843 CI. u. Combien les Juifs sont obligés de préférer.-

Cu. vu. Suite du chapitre précèdent où il est aussi leurs lois à toutes les autres-Et que divers peu-
parlé du sentiment que les Juifs ont de la gràn- ples ne les ont pas seulement autorisées par leur .
deur de Dieu. et de ce qu’ils ont. souffert pour ne spprolnlion. mais imitées. 847
point manquer à l’obscrution de leurs lois. au Cu. x. Lonclusion de ce discours.qui confirme ont: 0re

Ca. un. Que rien n’est plus ridicule que cette plu- ce qui a été dit à liavantage de Moïse , et de l’ e!-
nlité de dieux des païens, ni si horrible queles lime que l’on doit faire des lois des Juifs. t id.
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