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HISTOIRE;
DES JUIFS.

LIVRE HUITIÈME.

CBAPI’nnE PREMIER.
slaloma» fait ruer Adanias; Ioab (7 Semei’. 0re à

Abiathar la charge de Grand Sacrificarear p
0 épode la fille du Roi d’Egypte.

a O u s avons fait voir dans le livre pré, H4.
4’ cèdent quelles ont été les vertus de 3. Roit

4Ni- David , les bienfaits dont notre na. î-
. .1. tion lui a été redevable , 8K comme

après avoir remporté tant de viâoi-
res il mourut dans une heureufe vieillelfe. Salo.
mon (on fils qu’il avoit établi Roi dès [on vivant ,
ainfi que Dieu l’avoir ordonné; lui fuccéda étant

encore fort jeune g 8: tout le peuple lui fouhaita
felon la coutume , avec de grandes acclama,
rions , toute forte)’de profpérité (lutant un long
xegne. A ’ ’V l .

Adonis: qui dès le vivant du Roi (on pere avoit 31 5;
comme nous l’avons aufiî vu , voulu occuper le i
Royaume, alla trouver la Reine Bethfabé,mere de
Salomon. Elle lui demanda s’il avoit befoin d’elle

Hifl. Tome Il. A



                                                                     

a, HISTOIREvDEs Jans.8c qu’elle le l’crviroit volontiers. (t A quoi il lui
répondit, qu’elle fçavoit que le Royaume lui

n appartenoit , tant à canule qu’il étoit l’aîné ,

n que par le confentement que tout le peuple y
n avoit donné. Que néanmoins Dieu ayant pre-
» fêté Salomon à lui , il vouloit bien s’y l’ou-
» mettre , 8L le contentoit de fa condition pré-
» lente : mais qu’il la fupplioit d’intercederpour
u lui envers le Roi, afin qu’il lui plût de lui
n donner en mariage Abifag, que chacun fçavoic
a) être encore vierge , le Roi (on pere ne l’ayant
a) pril’e que pour l’échautïer lors que la nature
a) lui défailloitldans fa vieillelfe. Bethfabé lui
promit de lui rendre cet cilice , 8c lui dit de
bien el’pe’rer de fou entremife , tant par l’ail-culot)
que’le Roi avoit pour lui , qu’à caufe de la priere
qu’elle lui en feroit. Elle alla aufii-tôt trouver
le Roi. Il vint au devant d’elle , 8: après l’avoir
embrafi’e’e , la mena dans la chambre où étoit
[on trône , 8c la fit alTeoir à l’a main droite. Elle
luinit : a J’ai une grace , mon fils , à vous de
n mander: 8K ne me donnez pas , je vous prie , le
a) déplaifir de me la. réfuter. Il lui répondit que

’ ’ a) n’y ayant rien qu’on ne doive faire pour une
1’ n mare , il s’étonnoit de l’entendre parler ainfi ,

a) comme li elle pouvoit douter qu’il ne lui ace
a) cordât avec ioie tout ce qu’elle déliroit. Alors
u elle le pria de trouver bon que fun frere Adonias
; épousât Abifag. Cette priera le furprit 8( le
)) fâcha de telle forte, qu’il la renvoya en difant;
n qu’Adonias devoit demander aufli qu’il lui
n donnât fa couronne comme étant plus âgé que
a) lui . qu’il étoit évident qu’il ne’defiroit ce

n mariage que par un mauvais demi"; St que
a: chacun t’çavoit que Joab, Général de l’armée ,

a lit Ablatltar , Grand Sacrificavtetir’, étoient dans
n [et intérêts, Il eavnya enfuite quctlr Banal’a,

r
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Lrvrtr. VIH. Canna-ru: I.
Capitaine de les gardes , St lui commanda d’aller
tuer Adonias.

Il fit venir aufli Abiathar, Grand Sacrificateur,
a lui dit a :Vous mériteriez que je vous fille
a perdre la vie pour avoir l’uivi le parti d’Adonias.
a Mais les travaux que vous avez fupportés avec
a le feu Roi mon pere, St la part que vous avez
a eue comme lui à la tranflation de l’Arche de
n l’alliance , font que je ne vous ordonne autre
a peine que de vous retirer St ne vous préfenter
a jamais devant moi. Allez en votre pays , St
n demeurez-y à la campagne durant tout le telle
a de votre vie , puifque vous vous êtes rendu
nindigne dela charge que vous poflédez.

Voilà de quelle forte la grande factificarure for.
tir de la famille d’Ithamar , ainli que Dieu l’avoir
prédit à Eli , ayetil d’Abiatar, St palTa dans Celle
de Phinées en la performe de Sadoc. Durant le
teint que cette charge étoit demeurée en la famil-
led’lthamar depuis Eli, qui l’avait exercée le pre-
mier, ceux de la famille de Phinées qui menerent
une vie privée , furent Boni fils de Jofeph,Grand
Sacrificareur. Ioatham fils de Coccy. Mareorh fils
de Joatham. Ampli fils de Mareoth 5 St Achimb
fils d’Aroph St pere de Sadoc ,qui fut établi grand
Sacrificateur fous le rague de David,

Lors que Joab eut appris la mort d’Adonias , il
ne douta point que s’étant déclaré pour lui on
ne le traitât de la même forte. Il s’enfuit auprès
de l’autel , dans l’efpérance que la piété du Roi

lui donneroit du refpefi pour un lieu li faint.
Mais Salomon lui fit ordonner par Banaïa de com.
paraître l en ingement pour f: iullifier St le de.
fendre. A quoi il répondit qu’il ne fortiroit point
d’où il étoit; que s’il avoit à mourir, il aimoit
mieux que ce fût dans un lieu confacré à Dieu.
Salomon enfuit: de cette téponfe ïmmanda à

1l

;16.
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;18.

4 Hrsroxns ces Jans.Banaïa de lui aller couper la tête St de faire un
terrerfon corps , pour le punir de deux aufiî
grands crimes que ceux qu’il avoit commis en
aliaflinant Abner St Amaza , afin que le châti-
ment ne tombant que fur lui St fur l’a poliérité ,
chacun connût que le Roi l’on pere St lui en
étoient entièrement innocens. Banaïa exécuta
cet ordre ,- St l’uccéda à Joab en la charge de
Général de l’armée. Quand" à celle de Grand
Sacrificateur , elle fut réunie toute entiere enla

perlonne de Sadoc. I vSalomon commanda en ce même tems à Semeî
de bâtir une mailbn dans Jerufalem pour y de-
meurer, avec défenfe fur peine de la vie de palier
jamais le torrent de Cedron ç St voulut. qu’il s’y
obligeât par ferment. Semei lui rendit de grands
remercimens de cette grace , St dit en failant ce
ferment qu’il le failbit de tout [on cœur. Ainfi il

aquitta (on pays , St le vint établir à Jerulalem.
Trois ans après deux de les efclaves s’en étant
fuis St retirés à Geth , il s’y en alla , les reprit, S:
les ramena. Salomon irrité de ce qu’il n’avoit pas
feulement mé rifé (on commandement , mais
violé le fermeni qu’il avoit fait en la préfence de
Dieu, l’envoya querir , St lui dit fi : Méchant
)) que vous êtes , n’aviez-vous pas promis avec
)) ferment de ne fortir jamais de Jerulalem ; 8l
D n’avez-vous point craint d’ajouter le parjure
D au Crime d’avoir outragé de paroles le feu Roi

mon pere quand la révolte d’Abl’alom l’obli.

» gea d’abandonner la capitale de fou Royaume!
a) Préparez.vous a foufi’rir le fupplice que vous

U

fi» méritez , St qui fera clonnoître à tout le monde
à» que le retardement de la punition des méchans
si ne l’ert qu’à rendre»leur châtiment plus rigou-
a) reux’. ’Après lui avoir parlé de. la forte,ilcom-
manda à Banaïa de le faire mourir.



                                                                     

LIVREVIll.CHAPITRE I. à
Lorfque Salomon fe fut ainli défait de l’esen.

Demis , St eut afiermi par c’e moyen fa domina-
tion , il époufa la fille de PHAKAON , Roi d’E-
gypte , fortifia extrêmement Jerut’alem , St gou-
verna toujours depuis [on Royaume dans une pro.
fonde paix. Car (a jeunelTe ne l’empêchait pas
de rendre la juiiice St de faire obferver les loix;
mais il fe conduilbit en toutes chol’es avec autant
de vigilance , de prudence St de fagelle , que
s’il eût été beaucoup plus âgé , parce qu’il avoit

continuellement devant les yeux les muraillons
qu’il avoit reçues du Roi (on pere.

CHAPITRE Il.
Salomon repaît de Dieu le don de flagelle. Jugement

qu’il prononce entre deuxfemmer de l’une defquel.
le: l’enfant étoit mon. Nom: de: Gouverneur: de
[et provinces. Il fait confirait: le Temple , (97

-fait mettre l’.-Irche de l’AIlianee. Dieu lui prédit

le bonheur ou le malheur qui lui arriveroit C? à
Ion peuple félon qu’il: obferveroientan tranfg ref-
femt’entfe: commandement. Salomon brin": lm fu-
pcrbe palais. Fortlfic Ierufalcm , (T édifie plu-
fieun villes. D’où vient que tout les lioit d’b’gypte

le nommoient Pharaon. Salomonfe rend tribunal;
n ce qui relioit des Chanune’ent. Il équipe une
grande flotte. La Reine d’Egypte (3’ d’Ethiapie
vient le vifiter.Prodigieufer tichefl’er de ce Prince.
Son amour défardonné pour les femmes le fait
tomber dan: l’idolrîtric. Dieu lui fait dire de
quelle fane il le châtiera. At!" r’e’leve contre
lui. Et Dieu faitfdvoir à Jambon»: par un Pro.
pour qu’il regneroit fur dix Tribut.

A iij

319
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6 Hurons pas Jarre.
’Un des premiers foins du Roi Salomon fut
d’aller à Hébreu offrir à Dieu en holocaufle

mille viétimes fur l’autel d’airain que Molle y
avoit fait confituire : St Dieu l’eut li agréable ,
qu’il lui apparut la nuit en fouge St lui dit , que
pour récompenl’e de la piété , il lui accorderoit a
tel don qu’il voudroit lui demander. Ce Prince
bien que jeune ne le laina point emporter au de-
fir des richeiïes ou des autres choies qui paroli-
fent li agréables aux hommes :.il en fouhaita
une beaucoupplus utile , plus excellente Stlplus
digne de la bonté St de la libéralité de Dieu.
n Ainli il lui répondit :Seigneur , puifque vous
u me le permettez , je vous fupplie de me donner
a) l’tl’prit de l’agent St de conduite , afin que je

u puiiTe gouverner mon Royaume avec prudence
n St avec inuite. Dieu fut tellement fatisfait de
cette demande , qu’après lui avoir accordé une
l’agelTe li extraordinaire que nul autre auparavant
lui , fait Prince on particulier, n’en avoit jamais
eu une femblable , (t il lui dit qu’il ne lui accor-
a) doit pas feulement ce qu’il demandoit ; mais
n qu’il y ajouteroit encore les richelTes , la
n gloire , la viftoire de l’es ennemis , St la paf-
» l’ailier) de l’on Royaume à l’es defcendans ,
)) pourvu qu’il le confiât en lui, qu’il petfévetât
D dans la juliice , St qu’il imitât aulli les autres
u vertus de David fou pere. Salomon à ces pa-
roles le jetta hors de l’on lit , adora Dieu , St a
après être retourné à Jerufalem, lui olfrit devant
fou (oint Tabernacle un grand nombre de vim-
mes , St fit un feflin à tout le peuple. ’

Ce jeune St admirable Prince prononça en ce
même tems un jugement dans une affaire li dif-
ficile , que j’ai cru le devoir rapporter ici , afin
que je puilïe en de l’emblables rencontres profiter



                                                                     

me--.-.. -.

LIVRE VIH. CHAPITRE Il. 7
(le (on exemple pour découvrir la vérité. ü Deux

sa femmes de mauvaife vie vinrent le trouver .
sa dont l’une qui paroilToit être fort touchée du
a) tort qu’on lui avoit fait , lui dit : Cette fem-
n me , Sire , 8c moi demeurions enfemble dans
ne une même chambre , St nous accouchames en
s) même. terns chacune d’un fils. Trois jours après
a) (on enfant étant auprès d’elle , elle l’étouiTu

7) en dormant : 8K comme je dormois huai , elle
a) prit le mien qui étoit entre mes bras , a mit
n le fieu en la place. Lorfque je fus éveillée 8:
sa que ie voulus donner à tetter à mon enfant que
n ie connoilÏois fort bien , je trouvai auprès de
» moi cet autre enfant mort. Alors je lui rede-
a mandai mon fils ; mais elle n’a jamais voulu
a me le rendre . 8l s’opiniâtre à le retenir, parce
n que ie n’ai performe qui me puiiïe afiiller pour
a l’y contraindre. C’en ce qui m’oblige , Sire , d’a-

a voir recours à votre iultice. Après que cette
femme eut ainfi parlé , le Roi demanda à l’autre
ce qu’elle avoit à répondre. Elle (butin: toujours
hardiment que l’enfant qui vivoit encore étoit
à elle , St que c’était celui de fa compagne qui
étoit mort. Nul de ceux qui (e trouverenr pré-
fens ne crut qu’on pût éclaircir de telle forte une
affaire li oblcure qu’on pût en découvrir la véri-
té , 8l le Roi fut le feul qui en trouva le moyen.
Il fe fit apporter les deux enfans , St commanda
à l’un de [es gardes de les couper parla moitié.
st de donner également à chacune de ces fem-
mes une paKtie de celui qui étoit vivant; 8:
une partie de celui qui étoit mon. Ce iuge.
ment parut d’abord li puérile,qne chacun dans [ou .
cœur fe mocquoit du Roi de l’avoir donné : mais
on ne tarda guere à changer d’avis. La véritable
mer: s’écria , qu’au nom de Dieu on n’en niât pas

de la forte z u Que plutôt que de ÂOÏI’ mourir
tv
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l HISTOIRE DES JUIFS.
si l’on fils , elle aimoit mieux le donner à cette
a) femme , fit qu’on la crût en être la mere ,
» puifqu’elle auroit au moins la conlblation de

l n [avoir qu’il feroit encore en vie. L’autre fente
me au contraire témoigna de confentir volontiers
à ce partage , St trouvoit même un cruel fuie:
de joie dans la douleur de la Compagne. Le Roi
n’eut pas peine à juger par cette diverfite’ de
fentimens , que la nature étoit feule capable
de leur infpirer laquelle des deux iroit la véri-
table mere. Ainfi il ordonna que l’enfant vivant
feroit donné à celle qui s’êtoit oppofée à fa
mon , St condamna la malice de cette autre
femme , qui ne le contentoit pas d’avoir perdu
(on fils , mais fouhaitoit de voir fa compagne
perdre aufli le lien. Cette preuve de l’incroyable
fagelÏe du Roi, le fit admirer de tout le monde;
St on commença dès ce iour à lui obéir comme
à un Prin’ce rempli de l’efprit de Dieu.

3 1 3. Il me faut maintenant parler de ceux qui avoient
3. Roi;,fous fon regne le gouvernement de les provinces.
4. Uri commandoit dans toute la contrée d’E-

phraïm.

Aminadab , gendre de Salomon , commandoit
dans toute la région maritime , où Dot cil corn-

ris.
P Banaïa , fils d’Achil , commandoit dans tout
le Grand Champ , St le pays qui s’étend jul’ques
au Jourdain.

Cab." commandoit dans tout le pays de Galaad
St de Gaulam iniques au mont Liban , où il y
avoit foixante grandes St fortes villes.

A hinadab, qui avoit époufé une autre fille du
Roi Salomon . nommée Emma , commandoit
dans toute la Galilée jul’qu’à Sydon.

Banntbat commandoit dans le pays maritime
qui en à l’entour d’Arce.



                                                                     

e LIVRE VIII.CHAPITRE Il. 9
Sapplur commandoit dans les deux montagnes

d’Itabarim St de Carmel . St dans toute la buire
Galilée , qui s’étend iniques au Jourdain.

Saï-a commandoit dans tout le pays de la Tri-

bu de Benjamin. VEt 771.152; commandoit dans tout le pays qui
e11 tau-delà du Jourdain.

Salomon avoit outre cela un Lieutenant géné-
ral qui commandoit à tous ces Gouverneurs.

On ne peut allez dire quel fut le bonheur dont
tous les lfraëlites , St particulièrement ceux de la
Tribu de Juda , jouirent fous le regne de Salo-
mon, parce que fe trouvant dans une li profonde
paix qu’elle n’étoit troublée ni par des guerres-
étrangeres ni par aucune divifion domeilique ,
chacun ne penfoit qu’à cultiver fes héritages St à
augmenter fou bien.

Ce Prince avoir des Officiers qui recevoient les
Tributs que les Syriens St les autres barbares qui
habitoient entre l’Eufrate St l’Egypte , étoient
obligés de lui pqer;8t fes Officiers fournilfoient
entre autres choies chaque jour’pour la table
trente mefures de fleur de farine , foixante melb-
res d’autre farine , dix bœufs gras . vingt bœufs
de pâturagefl cent agneaux gras , St quantité de
gibier St de poilion.

Il avoit un fi grand nombre de chariots , qu’il
falloit quarante mille auges pour les chevaux qui
les tiroient St qui étoient couplés deux à deux ,
St il entretenoit outre cela douze mille hommes
de cheval dont la moitié faifoit garde dans Jeru-
falem près de (a perl’onne , St l’autre moitié étoit
diflribuée dans les villes. Celui qui étoit ordon-
né pour la dépenfe ordinaire de fa maifon, avoit
foin de pourvoir à la nourriture de ces chevaux
en quelque lieu qu’il allât.

Dieu remplit ce Prince d’une [agile &"d’une
v

il).

au.



                                                                     

to Hurons oesJurrs.intelligence litextraordinaire , que nul autre dan!
tout: l’antiquité ne lui avoit été comparable , St
qu’il l’urpalï’oit même de beaucoup les plus capa-

bles des Égyptiens que l’on tient y exceller: com. -
me anlli ceux d’entre les Hébreux qui étoient les
plus célèbres en ce tems , dont voici les noms- I
que j’eflime devoit rapporter ;Arhan , Heman y
Chalcol St Darda , tous quatre fils de Mahol. Cet: ,
admirable Roi compofa cinq mille livres de cart-
tiques St de vers , St trois mille livres de parabo-
les , à commencer depuis l’hleope jul’ques au cé-

dre, Stà continuer par tonsles animaux,tant oi-
feaux que poilions St ceux qui marchent fur la
terre. Car Dieu lui avoit donné une parfaite cor.-
noilTance de leur nature St de leurs propriétés dont
il écrivit un livre r, St il employoit cette connoif-
fance à comparer pour l’utilité des hommes di-
vers rernedes , entre lefquels il y en avoit qui
avoient même la force de chairer les démons fans
qu’ils clignent plus revenir. Cette maniere de les
chalTer cit encore en grand ufage’parmi ceux de
notre natron: St j’ai vu un Juifnummé Eleazar,
qui en la prétence de l’EmpereurVefpalien , de les
fils , St de plufieurs de les capitaines St lbldats ,
délivra divers polïédés. Il attachoit au nez du
polïéde’ un anneau dans lequel étoit erichalTee une

racine dont Salomon l’ ferroit à cet mage : St
aulii-rôt que le démon lainoit lentie . il jetroit le
malade par terre St l’abandonnnit. Il récitoit en.
fuite les mêmes paroles que Salomon avoit une"

l par écrit, St en mon: mention de Cc Prince ,
défendoit au démon de revenir. Mais pour faire
encore mieux voir l’effet de t’es conjurations , il
emplit une cruche d’eau , St commanda au de-
mon de la jetter par terre , pour faire connoître
par ce ligne qu’il avoit abandonné ce panédé;St
le démon obéit. J’ai cru devoir rapporter Cette

x

--.«.......



                                                                     

Lrvns ’VIII. CHAPITRE Il. n
biliaire , afin que perfonne ne puilfe douter de la
fcience toute en traordinaire que Dieu avoit don-
né à Salomon par une grace particuliere.

Comme Hiram Roi de Tyr avoit été fort ami 31;.
de David,il apprit avec grand platlir que cet admi- 3- liois.
table Prince avoit l’uccédé au Royaume de l’on pe- S.

re.ll luienvoya des Ambulfadeurs pourlui en ré-
moigner fa joie , St lui fouhaiter toute forte de
prolpérité. Salomon lui écrivit par eux en Ces ter-
mes: fi Le Roi Salomon au Roi Hiram z Le Roi
u mon pere avoit un extrême defir de bâtir un
a Temple en l’honneur de Dieu : mais il ne l’a
a pu à caufe des guerres continuelles où il s’en
a trouvé engagé , St qui ne lui ont permis de
n quitter les armes qu’après avoir vaincu les
a ennemis St les avoir rendusrfes tributaires.
n Maintenant que Dieu me fait la grace de jouir
a d’une profonde paix , je fuis réfolu d’entre-
» prendre cet ouvrage qu’il a prédit à mon pere
a que j’aurois le bonheur de commencer St d’a-
n chevet. C’en ce qui me fait vous. prier d’en-
» voyer quelquesuns de vos ouvriers pour couper
a: avec les miens fur la montagne du Liban le
a bois nécelfaire pour ce fujet : car nuls autres .
n à ce que l’on dit , ne font li habiles en cela
a; que les Sydoniens , St je les payerai comme
a il vous plaira. Le Roi Hiram reçut avec joie
n cette lettre , St y répandit en cette forte z Le
n Roi Hiram au Roi Salomon : Je rends graces
n il Dieu de ce que vous avez fuccédé à la cou-
r: tonne du Roi votre perc , qui étoit un Prince
n très-fige St trèsvertueux : St je ferai avec joie
n ce que vous delîrez de moi. Je commanderai
n même que l’on coupe dans mes forêts quantité
a de poutres de cyprès St de cèdres. . que je ferai
a conduire par mer attachées enfemble , jufques
n fur le rivage de tel lieu de vos étaux que vous

V)

)



                                                                     

n. HISTOIRE pas Jarre.a) jugerez le plus commode pour être de-là meo’
a) nées en Jernlalem. Je vous prie de vouloir en
a) récompenl’e permettre une traite de blé dont
a: vous l’avez que nous manquons dans cette ille-
0n peut encore aujourd’hui voir les originaux

Tyr de.ces deux lettres non-feulement dans nos ar-
émit 3p chrves , mais aulli dans Celles des Tyriens. Que
la" une li quelqu’un s’en veut éclaircir, il n’a qu’à prier

me , ceux qui en ont la garde de les lui montrer , St
mais il trouvera que je les ai rapportées très-fidéle-
mixai-ment. ;Ce que j’ai ellimé devoir dire pour faire
Grand connortre que je n’ajoute jamais rien à.la vérr.
la ici- té, St que le plein-de rendre mon hrllorre plus
gnitàla agréable ne m’y fait point méler des chofes qui
terre ne font que vraifemblables. Ainli je prie ceux
ferme. qui la liront d’y aj0uter foi, St d’être perfuadés

que je croirois commettre un grand crime St
mériter qu’on la rejettâr entièrement . li je ne
m’efforçois panent d’en établir la vérité fur des

preuves très-fondes.
Salomon fut fort fatisfait du procédé du Roi

Hiram, St lui accorda de tirer tous les ans de feS
États deux mille mefures de blé froment , deux
mille baths d’huile St deux mille baths de vin ,
chaque bath contenant lbixante St douze pintes .
L’amitié de ces deux Rois augmentaencore , St
dura toujours.

Comme Salomon n’avoir rien tant à cœur que
la conflruétion du Temple , il ordonna à fes fujets
de lui fournir trente mille ouvriers, St dillribua
en telle forte l’ouvrage auquel il les employa , que
ce travail ne leur pouvoit être à charge. Car après
que dix mille avoient durant un mois coupé du
bois fur le mont Liban , ils s’en ret0urnoient en
leurs maifons y palier deux mois. Dix mille autres
prenoient leur place , qui après avoir aulii tra-

vaillé durant un mois s’en retournoient de même



                                                                     

vanz VIH. CHAPITRE IL :3
chez eux. Les dix mille reliant des trente mille
leur lbccédoient : St les dix mille premiers re-
venoient après pour continuer à en ul’er de la
même maniere. L’intendance de cet ouvrage fut
donnée à Adam»). Soixante 8L dix mile de ces
étrangers habitués dans le royaume &dont nous
avons parlé , portoient des pierres St autres mate-
riaux felon que le Roi David l’avoir ordonné.
Quatre vingts mille autres étoient malfons , 8:
parmi euxil y en avoit trois mille deux cens qui
étoient corne les maîtres des autres. Avant que
d’amener ces pierres d’une excellive grandeur
deflinées pour les fondemens du Temple , ils les
tailloient fur la montagne , 8c les ouvriers en-
voyés par le Roi Hiram , en ufoient de même
en ce qui regardoit leurs ouvrages.

Toutes choies étant ainfi préparées , le Roi Sa-
lomon commença à bâtir le Temple en la qua-
trien e année de [on regne , 8: au fecond mois
que les Macédoniens nomment Artbemilius, 8:
les Hébreux Jar ( qui cil le mois d’Avril ) cinq
cens quatre vingudouze ans depuis la (ortie n’h-
gypre; mille vingt ans après qu’Abraham fut foui
de Méfopotamie pour venir en la terre de Cha-
naam; mille quatre cens quarante ans deins le
déluge ;St trois mille cent deux ans depuis la
création du monde. Ce qui le rencontra être dans ’
l’onzieme année du regne d’Hiram , dont la ca-
pita’e nommée Tyr , avoit été bâtie deux cens
quarante ans auparavant.

Les fondations du Temple furent faire: très.
profondes . St afin qu’elles pufl’ent remua tou-
tes les iniures du temps , 8s fourenir 1ans s’ébran.

’ler cette grande maire que l’on devoit conflruire
demis , les pierres dont on les remplit étoient .fi
grandes , que cet ouvrage n’étoit pas moins (ll-
gue d’admiration que ces fuperhes ornements 8s
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fervir comme de baie ; St toutes les pierres que
l’on employa depuis les fondemens jufques à la
couverture étoient fort blanches. La longueur
du Temple étoit de toixante Coudées , l’a haut-
teur d’autant , St la largeur de vingt. Sur cet édic
lice on en éleva un autre de même grandeur: 8c
ainli toute la hauteur du Temple étoit de li:
vingts coudées. Il étoit tourné vers l’orient s St
[on portique étoit de pareille hauteur de fi:
vingt coudées , de vingt de long , St de dix de
large. Il y avoit à l’entour du Temple trente
chambres en forme de galleries , St qui l’ervoient
au dehors comme d’arc. boutants pour le ibutenir.
On palliait des unes dans les autres , St chacune
avoit vingt-cinq coudées de long , autant de lat.
ge , St vingt de hauteur. Il y avoit alu-demis de
Ces chambres deux étages de pareil nombre de
chumbres toutes i’emblables. Ainli la hauteur des
trois étages enfemble montant à lbixante coudées
revenoit juRement àla hauteur du bas édifice du
Temple dont nous venons de parler,St il n’y avoit
rien au.deirus. Toutes ces chambres étoient cou-
vertes de bois de cédre.& chacune avoit fa cou-
Verture à part en forme de pavillon z mais elles
étoient jointes par de grolles St longues poutres
afin de les rendre plus fermes t St ainfi elles ne
faifoient toutes enfemble qu’un feul corps. Leurs
plafonds étoient de bois de cèdre fort poli,St en-
richis de feuillages dorés taillés dans le bois. Le
relie étoit aufli lambriifé de bois de cèdre fi bien
travaillé St li doré qu’on ne pouvoit yentrer fans
que leur éclat éblouit les yeux. Toute la liman.
re de ce fuperhe édifice étoit de pierres lipolies
St tellement jointes qu’on ne pouvoit en apperce-
voir les liaifons ; mais il fembloit que la nature
les eut formées de la forte d’une feule piecegfanc
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que l’art ni les initrumens dont les exc:llens mal.
tus fe fervent pour embellir leurs ouvrages , y
mirent rien contribué. Salomon fit faire dans l’e-
paillent du mur du côté de l’orient où il n’y avoir

point de grand portail,mais feulement deux por-
tes,un degré à vis de ion invention pour monter
juiques au haut du Temple. Il y avoit dedans St
dehors le Temple des ais de cèdre attachés en-
femble avec de grandes St fortes draines , pour
fervir encore à le maintenir en état.

Lorfque tout ce grand corps de bâtiment fut
achevé Salomon le lit diviler en deux parties ç
dont l’une nommé le Saint des Saints ou Sanc-
tuaire qui avoit vingt coudées de long.étoirpar-
ticulie’rement conl’acre’à Dieu;St il n’etoit permis

à performe d’y entrer. L’autre partie qui avoit
quarante coudées de longueur fut nommée le
faim Temple, St defiinée pour les SaCrificateurs.
Ces deux parties étoient (épatées par de grandes
portes de cèdre parfaitement bien taillées St fort
dorées , fur lelquelles pendoient des voiles de lm
pleins de diverles fleurs de c0uleur de pourpre ,
o’hyacinte , St d’écarlate. l

Salomon fit aulii faire deux Chérubins d’or
mifiit’ de cinq coudées de haut chacun : leurs aî-
les étoient de la même longueurgSt ces deux figu-
res étoitnr placées enfielle forte dans le Saint des
Saints . que deux de leurs ailes quiétoient éten-
dues St qui le ioignoient , couvroient toute l’Ar.
clic de l’Alliance : St leurs deux autres ailes tou-
rboient , l’une du côté du midi, St l’autre du
Côté du leptetitrion , les murs de ce lieu particu-
lièrement Conl’acrés à l)ieu,qui comme nous l’a-

vons dit,avoit vingt coudées de large. Mais à gran-
de peine pourroit-on dire , pitil’que l’on ne fau-
toit même fr l’imaginer, quelle étoit la forme de
ces Chérubins. Tout le pavé du Temple étui:
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couvert de lames d’or; St les portes du grand
portail qui avoient vingt coudées de large St hau.
tesà proportion,e’toient aulii couvertes de lames
d’or. Enfin pour le dite en un mot , Salomon ne
laina rien ni air-dedans ni ait-dehors du Temple
qui ne fût couvert d’or. Il fit mettre fur la porte
du lieu nommé le faint Temple,un voile (embla-
bie à ceux dont nous venons de parler: mais la
porte du Vefiibule n’en avoit point.

Salomon fe tiervit pour tout gce que je viens de
dire,d’un ouvrier admirablegmais principalement
aux ouvrages d’or,d’argent St de cuivre, nommé
Chtram qu’il avoit fait venir de Tyr,dont le Pare
nommé Ur,quoiqu’habitué à Tyr,étoit defcendu
des Ii’rae’lites , St fa mere étoit de la Tribu de
Nephthall. Ce même homme lui fit aufli deux co-
lomnes de bronze qui avoient quatre doigts d’é-
pailTeur,dix.huit coudées de haut , St douze cou.
dées de tour,au-deiÏus defquelles étoient des cor-
niches de fonte en forme de lys de cinq coudées ’
de hauteur. ily avoit à l’entour de ces colomnes
des feuillages d’or qui couvroient ces lys , St on "
y voyoit pendre en deux rangs deux Cens grena.
des aufii de fonte. Ces colomnes f-zrent placées
à l’entrée du porche du Temple , l’une nommée
Jachin à la main droite ; St l’autre nommée Boa
à la main gauche.

Cet admirable ouvrier fit aufii un vailTeau de
cuivre en forme d’un demi rond,auquel on donna
le nom de mer à cauie de l’a prodigieufe grandeur:
car l’efpace d’un bord à l’autre étoit de dix cou.

-dées,St les bords avoient une pauline d’épailTeur.
Ce grand wifi-eau étoit foutenu par une baie lai.
te en maniere de colomnes tori’es en dix re :is ,
dont le diamettre étoit d’une coudée. A l’entour
de cette colomne’ étoient douze bouvillons oppo.
lés de trois eût-rois aux quatre principaux vents,
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Verslefquels ils regardoient de telle forte que la
coupe du vaiifeau portoit fur leur dos. Les bords
de ce vailfiau étoient reCourbés en dedans Stil
contenoit deux mille baths, qui cil une mei’ure
dont on fe fert pour méfurerles chofes liquides. Il
fit outre cela dix autres vailfeaux foutenus fur dix
bafesde cuivre quarrées,St chacune de Ces bafes
avoit cinq coudées delong,quatre de large,St fix
de haut. Toutes étoient compofées de divetfes
pieces fondues St fabriquées féparément. Elles
étoient iointes en cette forte ; quatre colomnes
quarrées dil’pofées en quarré dans la diflance que
j’ai dit,recevoient dans deux de leurs faces creu-
fées à cet effet les côtés qui s’y etnboëtoient. Or
quoiqu’il y eût 9144318 côté: à chacune de ce: [nifes ,

il n’y en avait que troisde vifibler; le gazaient:
c’ranmpp’liqué (mitre le maridans l’un étoit la figu.

te d’un lion en bar relief; dans l’autre celle’d’un

taureau ;dans la troilieme celle d’un aigle. Les
colonnes étoient ouvragées de même maniere.
Tout cet ouvrage ainfi aifemblé étoit porté fur
quatre roues de même métail : elles avoient une
coudée St demie de diametre depuis le centre du
moyen iufques à l’extremité des rais, les genres
de ces roues s’appliquaient admirablement bien
aux côtés de cette bali: , St les rais y étoient em-
bo’e’tés avec la même iufieife. e

Les quatre coins de cette bafe,qui devoit foute-
nir un vaiifeau ovale, étoient remplis par le haut
de quatre bras de plein reliefqui en ferroient les
mains étendues,fur chacune defquelles il yavoit
iune coni’ole où devoit être emboëté le vaiffeau
qui portoit tout entier fur ces mains: St les pa-
neaux ou côtés fur lefquels étoient ces bas re-
liefs de lion St d’aigle, étoient tellement aiullés
à ces pieces qui remplifl’oient les coins,qu’il fem-
bl°it que tout cet ouvrage ne fût que d’une feu-
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truites. Il mit deifus dix vaiifeaux ou lavoirs
ronds St de fonte comme le relie’; chacun con-
tenoit quarante canges , car il: avoient quatre
coudées de hauteur,St leur plus grand diametre
avoit auiii quatre coudées. Ces dix lavoirs furent
mis fur ces dix bafes qu’on appelle Mechonoth.
Cinq furent placés au côté gauche du Temple
qui regardoit le feptentrion , St cinq au côté
droit qui regardoit le midi.

On mit en ce même lieu ce grand vailfeau
nommé la mer,defiiné peurfervir à laveries mains
St les pieds des Sacrificateurs lori’qu’ils entroient
dans le Temple pour y faire des facrifices z St les
cuves étoient pour laveries entrailles St les pieds
des bêtes qu’on offroit en holocaufies. Il fit aufiî
un autel de fonte de vingt coudées de longueur,
autant de largeur , St dix de hauteur fur lequel.
on brûloit les holocauiies. Il lit de même tous
les vaiffeaux St les infirumens nécei’faires pour
l’autel , comme chaudrons , tenailles , baiiins ,
crocs , St autres il bien polis , St dont le cuivre
Était fi beau qu’on les auroit pris pour être

’or.

Le Roi Salomon fit faire auiii grand nombre
de tables , Stentre autres une fort grande d’or
manif, fur laquelle on mettoit les pains que l’on
confacroità Dieu. Les autres tables qui ne ce-
doient gueres en beauté à celle-là étoient faites
de diverfes manieres. St fervoient à mettre vingt
mille vafes ou coupes d’or l St quarante mille
autres d’argent.

Il fit faire auili,comme Moyfe l’avoir ordonné,
dix mille chandeliers , dont il y en avoit un qui
brûloir jour St nuit dans le Temple , ainfi que la
loi le commande . St une table fur laquelle ou

v mettoit les pains qu’on offroit à Dieu.St qui étoit
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zaïre du côté du feptentrional du Temple à l’op.

petite du grand chandelier qui hoir placé du c6-
té du midigôt l’autel d’or émir entre deux. Tout
cela fut mis dans la partie antérieure du ’l emplc
longue de quarante coudées . à: (épeurée par un
voile d’avec le Saint des Saints dans lequel l’Aro
clic de l’alliance devoit être mile.

Salomon fit faire auflî quarre vingts mille cou.
pes à boire du vin , dix mille autres coupes d’or,
vingt mille d’argent ; quatre vingt: mille plat:
d’or pour mettre la fleur de farine que l’on de-
trempoir fur l’autel,cent foixante mille plats d’ar-
gentçfoixanre mille une: d’or danslefquelles on
détrempoit la farine avec de l’huile , fix vingts
mille rafles d’argent;vingt mille affairons ou bine
d’or, 81 quarante mille autre: d’argent ; vingt
mille encenfoirs d’or pour olfrirôr brûler les par.
fume , 8e cinquante mille autres pour porter le
feu depuis le grand autel iufques au petit qui
étoit dans le Temple. Ce grand Roi fit faire
anal pour les Sacrificateurs mille habits pontifi-
caux avec leurs tuniques qui alloient iufques aux
talons , accompagnés de leur Ephods avec des
pierres précieufes. Mais quand à la couronne fur
laquelle Moyfe avoit écrit le nom de Dieu , elle
el’t touiours demeurée unique;& on la voir enco-
re auiourd’hui. Il fit faire auflî des étoles de lin
pour les Sacrificateurs avec dix mille ceintures
de pourpre; deux cents mille autres étoles de lin
pour les Lévites qui chantoient les hymnes 8e
les pfeaumes 5 deux cens mille trompettes ainlî
que Moyfe l’avait ordonne , En quarante mille
inflrumens de malique , comme harpes , pfalte.
rions 8: autres , faits d’un métail compoié d’or
8c d’argent.

Voilà avec quelle fomptuofitê 8: quelle magni-
ficence Salomon fit bâtir 8: orner le Temple . k
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il confinera toutes ces choies à l’honneur de Dieu.
Il fit faire enl-uiteà l’entour du Temple une en-
ceinte de trois coudées de hauteur nommée gifon
en hebreu , afin d’en empêcher l’entrée aux laï-
ques , n’y ayant que les Sacrificateurs St les Lé-
vites à qui elle fût permil’e.

il fit bâtir hors de cette enceinte une efpece
d’autre Temple d’une forme quadrangulaire,en.
vironné de grandes galleries avec quatre grands
portiques qui regardoient le levant, le couchant,
le leptentrion , St le’ midi , St aufquels étoient
attachées de grandes portes toutes dorées;mais il
n’y avoit que ceux qui étoient purifiés l’elon la
loi St refolus d’obl’erver les commandemens de
Dieu,qui eull’ent la permifiion d’y entrer. La
confiruûion de cet autre Temple étoit un ouvra.
ge li digne d’admiration qu’à peine cil-ce une
choie croyable: car pour le pouvoir bâtir au ni-
veau du haut de la montagne fur laquelle le
Temple étoit aflîs , il fallut rempliriufques à la
hauteur de quatre cents coudées un vallon dont la
profondeur étoit telle qu’on ne pouvoit la regar.
der fans frayeur. Il fit environner ce Temple d’u-
ne double gallerie foutenue par un double rang
de colomnes de pierres d’une feule piece ; St ces
galeries dont toutes les portes étoient d’argent .
étoient lambrife’es de bois de cédre.

3. n°13! Salomon acheva en fept ans tous ces fuperbes

318

ouvrages: ce qui ne les rendit pas moins admira.
bles que leur grandeur , leur richelïe . 8t leur
beauté ;perfonne ne pouvant s’imaginer que ce
fût une chofe poûible de les avoir faire: en lipeu
de temps.

Ce grand Prince écrivit enfuite aux magillrats
8: aux anciens d’ordonner à tout le peuple de le
rendre (cpt mois après en Jérufalem pour y voir
dédier le templeôtaflifleràla tranflation de l’Arche
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de l’alliance. Ce feptieme mois le rencontroit être
celui que les Hébreux nomment Thury , St les
Macédoniens Hiperberetus;8t la fête des Taber-
nacles fi lblemnelle parmi nous le devoit celebret
en ce même temps. Après que chacun fut venu
de tous les endroits du royaume dans cette ville
qui en étoit la capitale , au jour qui avoit été
ordonné,on tranfporta dans le Temple le Taber-
nacle St l’arche de l’alliance que Moïfe avoitfait
conflruire,avec tous les vailTeaux dont on fe fet-
voit pourlestfacrifices. Tous les chemins étoient
arrofés du Yang des viflimes offertes par le Roi .
par les Lévites , St par tout le peuple: l’air étoit
rempli d’une fi’prodigieufe quantité de parfums
qu’on les (entoit de fort loin 5 St il paroilfoit bien
queperfonne ne doutoit queDieu ne vinthonorer
de la préfence ce nouveau Temple qui lui étoit
confacré , puifque nul de ceux qui aflifterent à
cette faim: cérémonie ne s’était une de danfer
St de chanter incelî’arnment des hymnes à fa
louange. iniques à ce qu’ils fuirent arrivés au .
Temple. Voilà de quelle forte le fit la tranflation
de l’Arche : St lorl’qu’il la fallut mettre dans le
Sanâuairedesfeuls Sacrificateurs qui la portoient
fur leurs épaules y entrerent, St la placerent en-
tre les deux Cherubins,qui avoient comme nous
l’avons dit,été faits de telle forte qu’ils la cou-
vroient entiérement de leurs aîles,lbus lefquelles
elle étoit ainfi que fous une voute,St il n’y avoit
autre chofe dedans que les deux tables de pierre .
fur lefquelles étoient gravés les dix commande. z
mens que Dieu avoit prononcés de fa propre bous
che fur la montagne de Siua.0n mit devant le Sa
linaire le chandelierJa table , St l’autel dor en!
même maniere qu’ils étoient dans le Tabernacle
lorfque l’on y offroit les facrifices ordinaires. Et
quant à l’autel d’airain il fut mis devant le port-à-
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se Humour. pas Jours.que du Temple , afin qu’aulii-tôt que’l’on en ou-

vroit les portes chacun pût voir la magnifiCence
des facrifices. Mais ces vailfeaux en Il grand nom- ’
bre delline’s au service de Dieu , St dont nous
venons de parler , furent tous mis dans le Tem-

le.
P Après que ces chofes furent achevées avec tout
le "me: St la révérence qui s’y pouvoit apporter
St que les Sacrificatenrs furent tortis du [antinati-
re,on vit paroître une nuée,non pas épailTe com-
me celles qui durant l’hyver menacent d’un grnd
orage . mais fort déliée. Elle couvrit tout le
Temple, Styrépandit une petite St douce rofée
dont les Sacrificateurs furent fi couverts qu’à pei-
ne pouvoientilsgs’entreconnoitre.Alors perlbnne
ne douta plus que Dieu ne futdefcendu fur cer-
te l’aime maifon confacre’e à fon honneur , pour
témoigner Combien elle lui étoit agréable. Salo-
mon fe leva St lui fit cette priere digne de fa
grandeur fouveraine : «Quoique nous fâchions
n Seigneur , que le palais que vous habitez cil
si éternel , St que le ciel, l’air , la mer St la
sa terre que vous avez créés St que vous rem-
» pliirez . ne font pas capables de vous conte-
» nir -, nous n’avons pas lauré de bâtir St de
n vous confacrer ce Temple afin de vous yoKrir
a) des facrifices St des prieres qui s’élevent inf-
n ques au trône de votre fuprême Maieüé. Nous
n efpérons que vous voudrez bien y demeurer
sa fans l’abandonner jamais. Car pnifque vous
)) voyez St entendez toutes chofes , encore que
s) vous honoriez de votre préfence cette mailou
si faims , vous ne lamerez pas d’être par-tout
u on vous daignez habiter , vous qui êtes ton.
a, iours proche de chacun de nous , St principe.
p lement de ceux qui brûlent jour St nuit du
n delir de vous polledet. ’
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Ce grand Roi admira enfuite la parole au Peu,

jale z lui repréfenta quel ell le pouvoil’ infini de
Dieu : combien fa providence elt admirable :
Comme il avoit prédit à David fon pere tout ce
qui lui étoit arrivé, St ce qui arriveroit après
(a mort z a Que pour ce qui étoit de lui, il lui
a) avoit , avant 4même qu’il fût né , donné le
a: nom qu’il portoit , St avoit déclaré qu’il fuc-
j céderoit au Roi (on pere , St qu’il bâtiroit le
a) Temple. Qu’ainfi puifqu’ils voyoient que Dieu
» avoit déja accompli une fi grande partie de ce
a qu’il lui avoit fait efpérer, ils devoient lui en
»

sa

v

rendre graces , juger de leur bonheur à venir,
par leur félicité prefente , St ne douter jamais

p de l’effet de l’es promelTes.

Ce fage Roi tourna enfuite les yeux vers le
Temple,St étendant les mains vers le peuple par.
la encore à Dieu en cette maniere : a Seigneur.
u les paroles font les feules marques que les
D hommes pnifl’ent vous donner de leur recono
a; noill"ance de vos bienfaits , parce que votre
a) grandeur infinie vous éleve tellement aundelïus:
a) d’eux , qu’ils vous font entiéremenr inutiles.
si Mais puil’que nous femmes il" la terre le chef-
» d’œuvre de vos mains , il eftiulle. que nous
D employons au moms notre voix pour publier
n vos louanges , St que je vous rende pour toute
h ma maifon St pour tout ce Peuple des alitions

infinies de graces de tant d’obligations dont
n nous vous femmes redevables..le vous.remercic
a; donc, Seigneur . de ce qu’il vous a plu d’éle.

ver mon pere derl’humble condition ou il étoit
a né. à une li grande gloire A... St de ce que vous
n avez accompli en moi iniques à ce tout toutes
n vos promeil’es. Je vous demande a Ô Dieu ION.
a puifi’ant, la continuationde vos faveurs t traic
u tesomoi toujours , s’il musquait, comme ayant

8

8
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’u Hua-orne pas JUIFS. .si l’honneur d’être aimé de vous : afl’ermifi’ez le

a) l’ceptte en mes mains St dans celles de mes fuc-
si telTeurs durant plulieurs générations , ainlî
l) que vous l’avez fait efpérer à mon pere : don-
» nez-moi St aux miens les Vertus qui vous font
si les plus agréables. Répandez aufli , je vous
si fupplie , quelque partie de’ votre el’prit lut
si ce Temple pour montrer que vous habitei
si parmi nous : St encore qu’il ne fait ’pas dia
si gne de vous recevoir , St que le Ciel même
si foi: trop petit pour être la demeure de votre
si éternelle Majellé, ne lailTez pas de l’honorer de
si votre prél’ence : prenez.en foin , Seigneur,com-
si me d’une chol’e qui vous appartient , St pré-
si ferVez-le comte tous les efforts de nos en;
si nemis. Que fi votre peuple cil li malheureux
si que de vous oli’enfer St de vous déplaire ,
si contentez-vous de le châtier par la famine ,
si par la pelle St par d’autres l’emblables fléaux
s dont vous avez accoutumé de punir ceux qui

si n’obl’ervent pas vos l’aintes loix. Mais lors que
si touché du répentir de l’on péché , il aura
si recours dans ce Temple à votre miféricorde ,
si ne détournez point vos yeux de lui , St exau-
n ce: l’es prieresJ’ofe même , ô Dieu tout.pnif.
si faut , vous demander encore davantage : car
si je newtons l’npplie pas feulement d’exauCer dans
si Cette maifon cnnl’acre’e à votre honneur les
)) vœux de ceux que vous avez daigné choifir
si pourvOtre Peuple; mais aulli les prieres de
si ceux qui viendront de routes les parties du
si monde y implorer votre. afli’fiance, afin que
si toutes les nations connoill’ent que ça été pour
si vous obéir que nous avons bâti ce Temple :
1s St que bien loin d’être fi injulies St li inhu.
si mains que d’envier le bonheur des autres ,
b nous l’ouhaitons qu’ils participentà vospien-

’ alIU’

sa
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I farts , St que vous répandiez vos faveurs gé-
n "endentent lut tous les hommes.

Salomon ayant parlé de la forte , fe prolierna
contre terre , St après y avoir demeuré allez
bug-temps pour adorer Dieu dans une fervente
priera , Il le leva St offrit fur l’Autel un grand
nombre de viCtrmes. Alors Dieu fit connaître
manifellement combien ce l’acrifice lui étoit
agréable. Car un feu del’cendu du Ciel fur l’Au-
tel les conl’urna entiérementa’ la vue de tout le

Peuple. Un li grand miracle ne leur pût per-
mettre de douter que Dieu n’habirât dans ce
Temple ; St ils l’e profiernerent tous, en terre
pour l’adorer St pourlui en rendre graces. Salo-
mon continua à publier de plus en plus l’es
louanges , St pour les porter à faire la même
choie St àle prier avec encore plus d’ardeur , il
leur repréfenta , qu’après des lignes fi manifelles
de l’extrême bonté de Dieu pour eux», ils ne
pouvoient trop lui demander de leur vouloir
toujours être favorable ; de les préferver de tout ’
péché , St de les faire vivre dans la piété , St
dans la juilice felon les commandemens qu’il leur
avoit donnés par Moyl’e , dont l’obl’ervation les

pouvoir fendre les plus heureux de tousles hom-
mes. Et enfin il les exhorta de confrde’rer que le
feul moyen de conl’erver les biens dont ils jouif-

,l’oienr St d’en obtenir encore de plus grands,
étoit de fervir Dieu avec une entiers pureté, de
coeur, St de ne le pas imaginer qu’il yeût plus
d’honnenrà acquérir ce qu’on n’a pas , qu’à

conferver ce que l’on polfede.
Cet heureux Prince offrit à Dieu en facrifice

dans ce même jour, tant pourlui que pour tout
le Peuple , douze mille veaux, St fix vingts mille
agneaux : St ces victimes furent les premieres
dont le fang fut répandu dans le Temple. Il fit

Bill. Tous Il. B



                                                                     

:6 Hrsrorna pas Jarre.enfuire un feflin général à tour le Peuple , tant
hommes que femmes 8c «dans , avec la chair de
partie de tant de bêtes immolées , St célébra
durant quatorze jours devant le Temple la fête
des Tabernacles avec des fellins- publics , a une

* magnificence royale.

"o.
3.1054:
9.

Quand Salomon eut aînfi accompli tout ce qui
pouvoit témoigner fan zele 8c [a dévotion envers
Dieu , il permit à chacun de s’en retourner.
Tout ce Peuple ne pouvoit felalTer de lui rendre
des aûions de graces de la bonté avec, laquelle
il les gouvernoit , St de louer la fagefle qui lui
avoit fait entreprendre &achevcr de fi grands
ouvrages. Ils prierenr Dieu de vouloir continuer
durant plufieurs années à le faire régner fur en:
fi heureufement; 8: partirent avec tant de joie,
que chantant fans celfe des cantiques à la louan-
ge de Dieu , il: arriverent Chez eux fans s’être
upperçus de la longueur du chemin.

Après que l’Arche eut été mife de la forte
dans le Temple , que chacun eut admiré la
grandeur 8: la beauté de ce fuperbe édifice: que
l’on eut immolé à Dieu tant de viüimes - que
l’on eut paiïé tant de jours en des feilins & des

i réjouiffances publiques, St que chacun fur de
retour dans fa mailbn , Dieu fit connaître en
fouge à Salomon « qu’il avoit exaucé fa prier:
» de conferver ce Temple , St qulil ne celÏeroir
n point de l’honorer de fa préfence tandis que
n lui 8d: Peuple obferveroient [es commande.
n mens : a que pour ce qui le regardoit en par-
» ticulier , il le combleroit de tant de bonheur
u que nuls autre: que ceux de (a race 8: de le
n Tribu de Juda ne regnernient fur Ifraël ,
n pourvu qu’il fe conduisît toujours felon les
u inflmaion: qu’ilavoir reçues de fan pen.
p Mais que r’ile’oublieit de telle forte que de
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l financerai la piété , St de rendre par un chan-
t gemenr criminel un culte lacrilege aux faux
D Dieux des nations , il l’extermineroit entié-
D rentent avec toute fa poliérité, St que les peu.
11 ples participeroient à (on châtiment : qu’il:
’J feroient afiltgés de guerres , St accablés de
"toutes fortes de maux:qu’il les chaileroit du pays
D qu’ilavoit donné à leurs peres:qu’lls lieroient er-

s tans St vagabons dans les terres étrangeres :
n que ce Temple qu’il lui avoit permis de bâtir
n feroit ruiné St réduit en cendre parles nations
a) barbares :que leurs villes feroient détruites ;
n St qu’enfin ils tomberoient dans une telle ex-
» tremité de malheur,que le bruit qui s’en ré-
» pandroit de tous côtés paroîrroir fi incroya-
» ble , que l’on diroit avec étonnement : com-
» ment fe peut-il donc faire que ces lfraëlites ,
u que Dieu avoir autrefois élevés à un tel com-
» ble de félicité St de gloire , (oient maintenant
u haïs St abandonnés de lui! A quoi les trilles
a) reliques de ce Peuple malheureux répondroient:
)) Ce font nos péchés St le virilement des loir:
u données de Dieu à nos ancêtres qui nous ont
précipités dans cet abyme de milere. Voilà de
quelle forte l’Ecriture rapporte ce que Dieu re-
Vela en fonge à Salomon.

Ce puiiTant Roi n’ayant , comme nous l’avons
dit", employé que fept ans à confiruire le Tua.
ple, en employa treize à bâtir le palais royal 5
parce qu’il n’entreprit pas cet ouvrage avec la
même chaleur , quoi qu’il fût tel qu’ileûtbefoln
que Dieu l’afliflât pour pouvoir l’achever en fi
peu de temps. Mais quelque admirable qu.ll fût ,
il n’était pas comparable à la merveille du Tem-
ple , tant parce que les matériaux n’en avoient
pas été préparé: avec tant de foin 9 qu’à taure
que c’était feulement la maifon d’ug Boi . à:

Il

tu.3.110153
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Il Humour: ors Jours.non pas celle d’uuDieu. La magnificence de ce
fuperbe palais failbit néanmoins allez connoître
quelle étoit alors lat profpérité de ce grand
royaume, St le bonheur tout extraordinaire du
Prince entre les mains duquel il avoir plû à Dieu
d’en mettre le (ceptre. J’efiime à propos pour
la fatislaûion des Leâeurs d’en faire ici la defi

cription. vCe palais étoit fourchu par plufieurs colom-
nes , St n’étoit pas moins l’pacieux que magnilîo
que , pa’rCe que Salomon avoir voulu le rendre
capable de contenir cette grande multitude de
peuple qui s’y aiÎembloit pour la décifion de
leurs dilférends. Il avoit cent coudées de long;
cinquante de large , St trente de haut. Seize
greffes colomnes quarrées dlun ordre corinthien
le foutenoient : St des portes fort ouvragées ne
contribuoient pas moins à l’a beauté qu’à la fû-

teré. Un gros pavillon de trente coudées en quar-
ré lbutenu auflifur de fortes colomnes St plucéâ
l’oppofite du Temple slélevoit du milieu de cc
fuperbe bâtiment , St il y avoit dedans ce pavil-
lon un grand trône d’oùle Roi rendoit la inlr
trce. » I-

Salomon bâtit proche de ce palais une mai-
fon royale pour la Reine , St d’autres logement
ou il s’alloit délafTer après avoir travaillé aux al-

faires de fon Etat. Tout étoit lambrilTé de bals
de cedre St bâti avec des pierres de dix coudée!
en quarré, dont une partie étoit incruiiée de ce
marbre le plus précieux , que l’on n’emploie d’of-

dinaire que pour l’ornement des Temples , a
pourles maifons des Rois. Les divers apparier
mens étoient tapiiTés de trois rangs de riches ra-
pineries , au-deITusdefquelles étoient taillés en
relief divers arbres St divcrfes plantes , ont!t
les branchu Stles feuillet étoient reptéfentéil
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avec tant d’art qu’ils trompoient les yeux , St
paroiil’oletirfe-mouvoir. L’efpace qui relioit inf-
ques au plafond étoit auflienrichi de diverfes
peintures. fur un fond blanc.

Ce Prince li magnifique fit bâtir aufli ,’feule-
ment pour la beauté. plufieurs autres logemens
avec de grandes galleries St de grandes failles
deflinées pourles radins; St toutes les icltofes
néceiTaires pour y fervir étoient d’or. Il feroit

t difficile de rapporter la diverlité , liétendue , St
la maieiié de ces bâtimens , dont les uns étoient
plus grands St les autres moindres; les uns ca-
chés fous terre; St les autres élevés fort haut
dans l’air; comme aufii quelle étoit la beauté
des bois St des jardins qu’il fit planter pour le
plailir de la vue . St pour trouver de la fraî-
cheur fous leur ombrage durant l’ardeur du fo-
leil. Le marbre blanc , le bois de cèdre . l’or St
l’argent , étoient la matiere dont ce palais étoit
bâti Stenrichi , St on y voyoit quantité de pier-
res précieul’es enchalie’es avec de l’or dans les

lambris de même que dans le Temple. Salomon
fit faire auflî un fort grand Trône d’yvoire or-
né d’un excellent ouvrage de lcixlpture. On y;.Rois.
montoit par fix degrés , aux extrémités de cha- 1°.
cuu defquels étoit une figure de lion en boire.
Au lieu où ce Prince étoit afiis on y voyoit des
bras de relief qui lembloient le recevoir, St à
l’endroit où il pouvoit s’appuyer , la figure d’un
bouvillon y étoit placée comme pourle foutenir.
Il n’y avoit rien en tout Cet augulie trône qui ne
[riz revêtu d’or.

Hiram . Roi (le Tyr , Voulant témoigner fun 3g.
afl-eéhun au Roi Salomon . coutr:l)ua pour ces ;.Rais.
grands ouvrages quantité d’or , d argent , de 9.
bois de cedre , St de pins; St Salomon en té.
comptine lui envoyoit tous les ans du. blé, du

B il),



                                                                     

30 Humour: ossJurrs.vin , Stqde l’huile en abondance , St lui donna
vingt villes de la Galilée qui étoient proche de
Tyt. Ce Prince les alla voir : St elles ne lui plu-
rent pas. Ainfi il les réfuta :, Ston les nomma
pour cette raifon Chabelon,qui en langue Phéo
nicîeune lignifie défagtéables.

Ce même Prince pria Salomon de lui expli-
quer quelques énygmes: St il le fit avec une
pénétration d’el’pritSt une intelligence admira-

ble. Menaudre qui a traduit en grec les Auna-.
les de Phenicle St de Tyr, parle de ces deux

. Rois en cette maniere : Aprêr la mon d’dbilml
Roi de: Tyrien: , Himmfon fils lui jiwce’rla , (f
vécut einquameuroi: on: , dom il en regna tren-
aeqnarre. Ce Prince agrandir l’Ifle de Tyr par le
mayen de quantité de terre qu’ily fit porter , (T
cette augmentation fin nommée le Grand-Champ. Il
conflit-m aufli une talonne d’or dam- le Temple de
Jupiter , (5’ fit couper beaucoup de boit fur la mon-
tagne du Liban pour remployer à rouvrir de: rem-
pler : car il en fit démolir de vieux (7 confirai"
de nouveaux qu’il confiera à Hercule Ü" à Allant.
Cefin lui qui le premier érigea une flarue à Her-
cule dans le moi: que les Macedonien: nomment
Puffin: (qui efl le moi: de Février. ) Il fi: la
guerre aux Eyce’em qui refilfoienr de payer le trio
Sur qu’il: lui devoient , (r le: vainquit. Il y eut de
fan rempr un ferme homme nommé Abdemon qui
expliquoit le: e’nygmn que Salomon Rai de finira-
lem lui propofnir. Un autre Hillorien nommé
Dion , en parle en cette forte. Aprêr la mon
d’flbibal , Hirom fan 11’110 fan factefl’eur fbrrifld
la ville de Tyr du râre’ de l’Orienr,(9’ pour la join-

dre au temple de Jupiter Olympien , fit remplir
l’efirace de terre qui l’en fe’paroir. il donna une
fort grandefomme d’or à ce temple , (7’ fie 414F
couper quantité de boirfur la montagne du Lille!
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pour I’employeràdefemblal’le: édificer. A quoi
ce: Hifiorien zieute , que Ce Prince n’ayant pu
expliquer les énigmes qui lui aVoient éte propo-
fées par Salomon Roi de Jérul’alem , il lui paya
une femme très-confidérable. Mais qu’ayant de-
puis envoyé à Salomon un Tyrien nommé Ande-
mon qui lui expliqua toutes ces énigmes 8: lui
en propofa d’autres qu’il ne put lui expliquer ,
Salomoului renvoya (on argent.

Salomon voyant que les murs de Jéruialem
ne répondoient pas àln grandeurBe à la réputation
d’une ville fi célebre , en fit faire’de nouveaux,
8K pour la fortifier encore davantage y ajouta de
greffes tours 8e des ballions. Il bâtir wifi Azor
8K Magedon, deux fi belles villes qu’elles peuvent
tenir rang entre les grandes ; 8K rebâtir entière-
mentcelle de Gazara , dans la Palefiine , que
Pharaon Roid’Egypte après l’avoir prife de force.
a: fait palier au filde l’épée tous l’es habitans ,
avoit entièrement ruinée, 8K dont il avoit depuis
fait un préfent à (a fille en la mariant au Roi Sa-

334.

10men. La force de fan afiiette porta Salomon à *
la rétablir , parce qu’elle la rendoit tièsæonfi-
dérable enntemps de guerre , à: très-propre à cm.
pêcher lesfoulevemens qui peuvent arriver du-
rant la paix. Il bâtit encore airez près de là ,
Bethachor, Bnleth , St quelques aunes ’villes
qui n’étaient propres que pour le divertiifernerit
8e le plaifir , à caufe que l’air y étoit fort pur ,
la terre abondante en excellens fruits , Be les
eaux très vives 8e très-bonnes.

Cet heureux Prince après s’être rendu le maî-
tre du défet: qui ait audefliis (le la Syrie , y fit
bâtir aulli une grande ville diilante de deux-
journées de chemin de la Syrie t’uuérieure , d’u-
ne journée de l’Eul’rate, &de iix journées. de

Babylone la grande: 8c quoi que ceBlieu foi:
lY
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3: Hurons pas Jans.éloigné des autres endroits de la Syrie qui (ont
habités , il crut devoir entreprendre cet ouvra-
ge, parce que c’efi le feul endroit où ceux qui
traverfent le défert peuvent trouver des fontai-
nes St des puits. Il la fit enfermer de fortes mu-
railles , St la nomma Thadhamor. Les Syriens
la nomment encore ainfi , 8e les Grecs la nomme-

rent Palmyre. -Voilà quels furent tous les ouvrages que Sa.
lomon fit durant (on regne. Et comme j’ai re-
marqué que plulieurs (ont en peine de fax-Dit
d’où vient que tous les Rois d’Egypte depuis
Mineus qui bâtir la ville de Memphis ; 8e qui
préceda Abraham de plufieurs années , ont du.
tant plus (le treize cens ans St jufques au temps
de Salomon toujours porté le nom de Pharaon .-
qui fut Celui d’un de leurs Rois , je crois en. de.
voir rendre la raifon: Pharaon en ngprien fig-
nifie Roi: &ainfi j’ellime que ces Princes ayant
eu d’autres noms en leur jeuneKe , prenoient ce-
luiJà nuai-tôt qu’ils arrivoient à la couronne ,
parce que felon la langue de leur pays il mar-
quoit leur fouveraine autorité. Car ne voyons.
nous pas de même que tous lesrRois d’AleXan-
drie après avoir porté d’autres noms prenoient
celui de Ptolemée lorl’qu’ils montoient fur le
trône ., 8: que les Empéreurs Romains quit-
toient le nom de leurs familles pour prendre ce-
lui de Ce’far , comme étant beaucoup plus ho-
norable. (Tell à mon avis pour cette raifort
qu’Herodote d’HalicarnaiTe ne parle point des
noms de trois cens trente Rois d’Egypre qu’il dit
avoir regne’ ihcceiiivement depuis Mineus , par-
ce qu’ils (a nommoient tous Pharaon. Mais lors
qu’il parle d’une femme qui regna après eux , il
ne manque pas de direqu’elle le nommoit Ni-
caulis, parce qu’il n’y avoit que les hommes à
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qui il, appartint de porter le nom de Pharaon. Je
trouve auflidans noschroniques que nul autre
Roi d’Egypte’depuis le beuu-pcre du Roi Salo-
mon n’a porté le nom de Pharaon , Et cette mê-
me PrincelTe Nicaulis cil celle qui vint viiiter ce
Roi d’Il’raël, comme nous le dirons ci-uprès.
Ce que je rapporte pour faire Connaître que no-
tre hilloire s’accorde en plufieurs choies avec
celle des Égyptiens.

Comme il relioit encore des Chananéens de-
puis le mont Liban iniques à la ville d’Amarh qui
ne vouloient pas reconnaître les Rois d’h’raël ,

Salomon les aiTujettit , 8L les obligea de lui
payertouslesansconnne un tflbut un cenahr
nombre d’efclaves pour s’en fervirà divers nia-
ges , 8c particulièrementàcultiver les terres :
car nul d’entre les It’ra’e’lires’n’éroit contraint de

s’employer à de i’emblables oeuvres ferviles,
parce qu’il n’était pasjuile que Dieu ayant fou-
rnis tant de peuples à leur domination , ils ne
fuirent pas de meilleure condition que ceux qu’ils
avoient vaincus. Ainfi ils s’occupoienr feulement
aux exercices propres à la guerre , 3K àÏaire pro-
vifion d’armes , de chevaux St de chariots. Et
fix cens hommes furent ordonnés pour prendre
foin de faire travailler ces efclaves.

Salomon fit aufli couilruire plufieurs navires
dans le golphe d’Egypte près de la mer rouge en
un lieu ncmmé Aziongaber qu’on nomme au.
jourd’hui Bereuice , 8: cette ville n’eil pas
éloignée d’une autre nommée Elan qui étoit
alors du Royaume d’li’raël. Le Roi Hiram lui
témoigna beaucoup d’affection en Cette rencon-
tre ; car illui donna autant qu’il voulut de pilo-
tes fort expérimentés en la navigation , pour
aller avec l’es officiers quérir de l’or dans une pro.
rince du 1nde: nommée Saphir , si; qu’on nom-

V

336.
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’34 . limeront: pas Jans.
me aujourd’hui la terre d’or , d’où ils apparu.
rent à Salomon quatre Cens talens d’or. A

Nrcauus , Reine d’Egypte st d’Ethiopie qui
était une excellente PrinceiTe , ayant entendu
parler de la vertu &de la fagelre de Salomon ,
defira de voir de les propres yeux fi Ce que la re-
nomméepublioit de lui étoit véritable , ou fi
c’était feulement l’un de ces bruits qui s’éva.
nouiii’ent lors que l’on veut les approfondir.Ain-
fi elle ne craignit point d’entreprendre ce voya-
ge pour s’éclaircir avec lui de plufieurs difficul-
tés. Elle vint à Jérufalem dans un équipage di-
gne d’une fi grande Reine , ayant des chameaux
tout chargés d’or , de pierreries , 8x de précieux
parfums. (Je Prince la reçut aVec l’honneur qui
luiétoit dû , Sclui donna la rétblution de l’es
doutes avec tant de facilité , qu’à peine les
avoit.elle propofés qu”elle en étoit éclaircie.
Une capacité fi extraordinaire la remplit d’éton-
nement ; elle avoua que fa i’agelî’e furpaiTuir en-
core la réputation qui en étoit répandue par tout
le monde ç 8e ne pouvoit (e laiTer d’admirer
aufii (on efprit dans la grandeurSt la magnificen-
ce de (es bâtimens . dans l’économie de fa mai-
fon , St dans tout le telle de fa conduite. Mais
rien ne la l’urprit davantage que la beauté d’une
,falle que l’on nommoit la forêt du Liban , St la
fomptuofité des feilins que ce Prince y- faifoit
louvent t dans lel’que-ls il étoit fervi avec un tel
ordre St par des officiers fi richement vêtus que
rien ne pouvoit être plus fuperbe. Cette quanti-
.ré de facrifices que l’on offroit tous les jours à
Dieu , 8c le foins: la piété des Sacrifieateurs 3K
des Levites dans la fonâion de leur minillere ne
la toucherent pas moins que le relie. Ainfi (on
admiration craillant toujours , elle ne put s’em-
pêcher de la témoigner en ces termes à ce (239
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Roi : a On peut douteriavec railbn de: choies
n extraordinaires lorfqu’on ne les i’çait que par
a des bruits qui l’en répandent. Mais quoique
u l’on m’eût rapporté des avantages que vous
u poileriez , tant en vous-même par votre flagelle
D 8K votre eXCelleme conduite , que hors de vous
» par la grandeur d’un fièuiiTant 8c fi fleuriliLne
a royaume , j’avoue que ce que je reconnais par
J) moi-même de votre bonheur,i’urpalïe de beau-
» Coup tout ce que je m’en étois imaginé, a:
a) qu’il faut l’avoir vu pour le pouvoir croire.
a) Que vos [bien font heureux d’avoir pour Roi
a) un fi grand Prince;& qu’heureux (ont vos amis
n 8: vos fervireurs , de jouir continuellement
a) de votre préfence l Certes ni les uns ni les au-

I» tres ne (auroient trop remercier Dieu d’une
n telle grace.

Mais ce ne fut pas feulement par des paroles
que cette grande Reine témoigna à ce grand Roi
la merveilleufe ellime qu’elle avoit de lui :elle y
ajouta un prél’enr de vingt talens d’or. beaucoup
de pierres précieufes,& quantité d’excellent par-
fums. On dit aufiî que notre pays doit à fa libéra-
lité une plante de baume qui un tellement mul-
tipliée,que la Judée en en; aujourd’hui très-abon-
dante. Salomon de fou côté ne lui céda point en
magnificence , 8e ne lui refufa rien de tout ce
qu’elle delira de lui. Ainli Cette PrinCefl’e s’en re-,
tourna fans qu’il le pût rien aiouter à la fatisfac-
tian qu’elle avoit reçue , 8l à celle qu’elle avoit

tiennes. I
En ce même temps on apporta à Salomon du

Pays que l’on nomme la Terre d’or . des pierres
réticules a du bois de pin le plus beau que l’on
eût encore tu. Il, en fit faire les balullrades du
Temple 8L de la mailbn royale . de: harpes 8c
des plannings on tu fervir aux LeviteBs acharner

V1
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36 Huron: un Ions.des hymnes à la louange de Dieu. Ce bois ref-
fembloit à Celui du figuier , excepté qu’il étoit
beaucoup plus blanc 8L plus éclatant , ’8t étoit
trètdiflérent de celui à qui les marchands don-
nent le même nom pour le mieux vendre. Ce que
j’ai cru devoir dire afin que performe n’y fait
trompé.

Cette même flotte apporta à ce Prince fix cens
foixante-fix talens d’or,ians ycomprendxe ce que
ces marchands avoient apporté pour eux , 8c ce
que les Rois d’Arabie lui envoyerent par mêlent.
Il en fit faire deux cens boucliers d’or muait" du
poids de lîx cens licles chacun St trois cens au-
tres du poids,de trois cens mines chacun , qu’il
mit tous dans la faille de la ibrêt du Liban. Il fit
faire aufliquantité de coupes d’or enrichies de
pierres précieules , St de la vain-elle d’or , pour
s’en l’ervir dans les feilins ou il n’employoit rien

’ qui ne fût d’or: Car quant à l’argent on n’en

540.

Ienoit alors aucun compte , parce que les raif-
fcaux’que Salomon avoit en grand nombre fur
la terre de Tharfe , St qu’il employoit à porter
toutes fortes de marchandil’es aux nations éloi-
gnées , lui en apportoient une quantité incroya-
bic avec de l’or , de l’yvoire. des Elclaves Ethio-
piens , 8: des linges. (Je voyage étoit de li long
cours qu’on ne le pouvoit faire en moins de trois
ans.

La réputation de la vertu 8: de la flagelle de ce
paillis": Prince étoit tellement répandue par tou-
te la terre,que plufieurs Rois ne pouvant ajouter
foi à ce que l’on en difoit , defiroient de le voir
pour s’éclaircir de la vérité, St lui témoignoient
parles grands prél’ens qu’ils lui (airoient l’eflimo

toute extraordinaire qu’ils avoient de lui. Ils lui
envoyoient des vai’eS d’or 8s d’argent , des robes
de pourpre , toutes fortes d’épiceries , des ch»,

,7 N1 mm.



                                                                     

,1.tvu V111. Canna: 11. f1
vaux , des chariots , & du mulets fi beaux St fi
forts qu’ils ne pouvoient douter qu’ils ne lui fuî-

fent agréables. Ainfi il eut de quoi ajouter qua-
tre cens chariots aux mille chariots St aux vingt
mille chevaux qu’il entretenoit d’ordinaire: 8:
Ces cheveaux qu’ils lui envoyaient n’e’toient pas
feulement parfaitement beaux; mais ils furpaf-
[oient tous les autres en vireiTe. Ceux qui les
montoient en fanoient remarquer encore davan.
rage la beauté : Car c’étoicnt de jeunes gens de
très-belle taille , vêtus de pourpre Tyrienne, ar-
més de carquois, St qui portoient de longs che-

«veux couverts de papillotes d’or qui fail’oient pa-
mitre leurs têtes tout éclatantes de lumiere
quand le l’oleil les frappoit de (es rayons. Cette
troupe fi magnifique accompagnoit le Roi tous
les matins lors que felnn fa coulume il lbrtoit de
la ville vêtu de blanc St dans un fuperbe char ,
pour aller à une maifon de campagne proche de
JéruFalcm , nommée Ethan , où il le plairoit à
taule qu’il y avoit de fort beaux jartlins,de belles
fontaines , 8: que la terre en étoit extrêmement
fertile."

Comme la l’agefi’e que ce grand Prin’ce avoit
reçue de Dieu , s’étendait à tout, St qu’ainfi rien
nepnunoit échapper à l’es foins,il ne négligea pas
’tuême ce qui regardoit les grands chemins. Il fit
Paru de pierres noires tous ceux qui condui-
foient à Jérul’alem , tant pour la commodité du
public que pour faire voir fa magnificence. Il re-
tmon de chariots auprès de lui, St difltibun
les autres dan les x illes qui étoient obligées d’en

entretenir h rune un certain nombre z ce qui
les faim: nomntrr les villes des chariots. Il af-
fembla dan Je nl’alem une figrande quantité
dament qui étoit auflî c0mmun que les pierres;
il fit planter tant de cédres dans les campagnes de
la Judée , ou il n’y en avoit point auparavant ,

34!-



                                                                     

34!-
3Rois.

Il.

f3

a). Hurons pas Jans. zqu’ils ydevinrent aufiicommuns que les men--
tiers. Il envoyoit acheter en Égypte des chevaux
dontla couple avec le chariot un: lui coûtoient
que lix cens drachmes d’argent33til les envoyoit
au Roi de Syrie , St aux autres Souverains qui
étoient au-dclà de l’Eufrare.

Ce Prince le plus Vertueux St le plus glorieux
de tous les Rois de l’on fiecle , 8c qui ne l’urpalï-
loir pas moins en prudence qu’en richelTes ceux
qui avoient auparavant lui regné fur le peuple
de Dieu , ne perl’e’véra pas jul’ques à la fin. Il
abandonna les loix de l’es peres ; St l’es dernie-
res aâions ternirent tout l’éclat St toute la gloi-
re de l’a vie : car ill’e laili’a emporter iul’ques à

un tel excès à l’amour des femmes , que cette
folle" paliîon lui troubla le ingemenr. Il ne l’e
contenta pas de celles de fa nation , il en prix
aulli d’étrangeres,de Sydoniennes,de Tyriennes,
d’Ammonites , d’Idume’ennes , St n’eut point de

honte pour leur plaire , de révérer leurs faux
Dieux,8t de fouler ainli aux pieds les ordonnances
de Moïl’e, qui avoir défendu li expreli’ément

de prendre des femmes parmi les autres nations,
de crainte qu’elles ne portall’ent le Peuple à l’i-.

dolâtrie, St nelui filTent abandonner le culte du
l’en! Dieu éternel St véritable. Mais la brutale
volupté de ce Prince lui fit oublier tous l’es tie-
voirs: il époul’a iul’ques à l’epr cens femmes tou-

tes de fort grande condition ., entre lefquelles
étoit comme nous l’avons vu la fille de Pharaon
Roi d’Egyptc; St il avoit de plus trois cens con-
cubines. Sa pallion pour elles le rendit leur el’cla.
Ve : il ne put l’e défendre de les imiter dans leur
impiété; a: plus il s’avançoit en âge , plus (ont
el’p’rit s’afi’oiblili’ant .il s’éloignoit du fetvice de

Dieu 8c s’accoutumoit aux cérémonies l’actileges
de leur faillît: religion. Un fihorrible péché 111-.

b
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toit que la luire d’un autregcar il avoit commets.
cé (le contrevenir aux commandemens de Dieu
dès-lors qu’il fit faire ces douze bœufs d’airain
qui l’ourenoient ce grand vaillent de cuivre nom-
mé la mer, St ces douze linos de fculpture placés

’ l’ur les degrés de l’on trône. Ainfi comme il no
marchoit plus furies pas de David l’on père que
l’a piété avoit élevé à un li haut point de gloire,
St qu’il étoit d’autant plus obligé d’imiter , que

Dieu le lui avoit commandé deux diverl’es
Fois dans des longes , l’a lin fut aulii malheureul’e
que le commencement de l’on regue avoit été
heureuxStillullre , Dieu lui manda par l’on Pro-
phete , « qu’il contruilïoit l’on impiété , St qu’il

nn’auroitpas le plaifir de continuer impuné.
n ment à l’ofl’enl’er : Que néanmoins à coule de la

n promelre qu’il avoit l’aiteàDavid , il le lailTe-.
n toit regn’er durant le relie de l’a vie; mais qu’a-
n près fa mort il chaticroit l’on Fils à caul’e de
DltiizQu’ilnelepriveroitpastoutefoisentiérement
min myaume;qu’il n’y auroit que dix Tribus qui
» l’e (répareroient de l’on obéill’ance , St que les

nûeuxaurres lui demeureroient alluietries , tant
sa acaule de l’affeâion que Dieu avoit eue pour
a) David l’on pelte, qu’en confidération de la ville
Il de Jérul’alem, où il avoit en agréable qu’on.
n lui conl’acrât un Temple. il l’eroit inutile de
dire quelle l’or l’alfiiEiion de Salomon , d’appren-
dre par ces paroles qu’un tel changement de l’a
fortune l’alloit rendre aulii malheureux qu’il étoit

heureux auparavant.
Quelques temps après cettemenace duJ’ro-

phete , Dieu l’ul’cita à ce Prince un ennemi nom-
.mé Aux-m: St voici quelle en fut la caul’e. Lors

que Joah , (;C’llélixl de l’armée de Dalld’, allu-

)Eltit l’ldurre’e . St que durant l’el’pace de (in,
niois il fitpall’tr au fil de l"e’ps’e tous ceux qui
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étoient en âge de porter les armes , Arler qui
étoit de la race royale 8: qui étoit alors encore
fort jeune , s’enfuit 31 le retira auprès de Plia-
raon . Roi d’Egypte . qui non-feulement le reçut
très bien St le traita très-favorablement 5 mais
le prit en telle alfeCtion , qu’après qu’il fut plus
avancé en âge il lui fit époufer la fœur de la
Reine (a femme , nommée Taphi: , dont il eut
un fils qui fut nourriavec les enfans de Pharaon.
Après la mon de David St Celle de Joab , Acier
fupplia le Roi de lui permettre de retourner en
[on pays ; mais quelques inllances qu’il lui en
fit , il ne put jamais l’obtenir .; St ce Prince lui
demandoit toujours quelle raifort le pouvoit par.
ter à le quitter , 81 s’il manquoit de quelque
chofe en Égypte. Mais lorfque Dieu , qui ren-
doit auparavant Pharaon li difficile à accorder la
demande d’Ader , le réfolut de faire l’entir les
effets de fa colere à Salomon , dont il ne pouvoit
plus loufirir l’impiété , il mit dans le cœur de
Pharaon de permettre à Ader de retourner en
Idumée. Si-tôt qu’il y fut arrivé , il n’oublia
rien pour tâcher (le porter Ce peuple à fccouer
le joug des Il’raëlites. Mais il ne put le lui per-
fuader , à caufe que les fortes garnifons qUe Sa-
:lomon entretenoit dans leur pays, les mettoient
en état de n’ofer rien entreprendre. Ainli Ader

v s’en alla en Syrie trouver [bazar , qui s’était
révolté contre ADRAZAR , Roi (les Sephoniens ,
8: qui avec un grand nombre de voleurs qu’il
avoit ramaKés , pilloit St ravageoit toute la
campagne. Acier fit alliance avec lui, 8K s’empara
par fon aŒIlance d’une partie de la Syrie. Il y fut
déclaré Roi , St du vivant même de Salomon il
fail’oit de fréquentes courlis à: beaucoup de mal

dans les terres des Ifraëlites. ï
Mais ce ne furent paisiblement de; étranger!-
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qui troublerent cette profonde paix dont Salo-
mon ÎOUIlrolt auparavant : l’es prOpres (bien lui
firent la guerre. Car JtROBOAM , fils de Na-
bath , animé par une ancienne prophétie,s’éleva
aufli contre lui. Son pere l’avoit lailfé en bas
âge , 8c fa mere avoit pris foin de l’élever. Lors
qu’il fut grand , Salomon voyant qu’il promet-
toit beaucoup , lui donna la furintendance des
fortifications de Jerulalem. Il s’en acquitta fi
bien , qu’il le pourvût enfuite du gouvernement
de la Tribu de Jolëph. Comme il partoit pour
en aller prendre poireflion , il rencontra le Pro-
phete ACHIA qui étoit de la ville de Silo. Ce

. P’ropliete , après l’avoir falué , le mena dans un
champ écarté du chemin où performe ne les
pouvoit voir , déchira l’on manteau en douze
pieces , 8: lui commanda de la part de Dieu
d’en prendre dix , pour marque qu’il vouloit
l’établir Roi fur dix Tribus , afin de punir Sa.
lomon de s’être tellement abandonné à l’amour
de [es Femmes , que d’avoir pour leur plaire ren.
du. un culte l’acrilege à leurs faux Dieux: St que
quant aux deux autres Tribus , elles demeure-
roient à l’on fils en confide’rarion de la promeii’e

que Dieu avoit faire à David. » Ainfi , ajouta
u le Prophete , puil’que vous voyez ce qui a
» obligé Dieu à retireriez grnCes de Salomon 8:
u ale reietter , obfervez religieufement l’es com-
» mandemens z aimez la iullice , St reprél’entez-
u vous fans Celle que fi vous rendezàDieu l’hon-
u neur que vous lui devez , il récompenfera
» votre piété St vous comblera des mêmes faveurs

3) dont il a comblé David. v
Comme Jéroboam étoit d’un naturel très-

ambitieux St très-ardent . ces paroles du Pro-
Phete lui élevèrent tellement le cœur St firent
une fi forte impreflion fur [on efprit , qu’il M



                                                                     

4: Hurons pas Jours.perdit point de temps pour perfuader au Peuple
de le révolter contre Salomon , St de l’établir

e. Roi en l’a place. Salomon en eut avis ., St envoya

au.

w.
3 . Rois.

il.

pour le prendre St pour le tuer: mais il s’enfuit
Vers susac , Roi d’Egypte , St demeura auprès
de lui Jul’quesà la mon de Salomon , pour amen;
dre un temps plus favorable à l’exécution de fou
delrein.

CHAPITRE 111.
Mon de Salomon. Roboam fan fil: m’enreme le
r Peuple. Dix Tribu: l’Jdandannenr (T prennent l

pour Roi Jéroboam , qui 17mn le: empêcher d’al-
ler au Temple de Jernfakm , le: porte à I’ido-
finie , Ù vent [un-mime faire La j’onflion de
Grand Sacrificatenr. Le I’raphete fadoit le re-
prend , (T flair enfaîte un grand miracle. Un
faux Profite": trompe ce véritable Prophete,(7
e]? œuf: defa mon. Il trompe ME Ierolzoam ,
qui je pane dans murer faire: d’impie’te’r. Ro-

604m abandonne anfli Dieu.

SAlomon mourut étant âgé de quatre-vingt
quatorze ans , dont il en avoit regné quatre-

VÎngt , St fut enterré à Jerul’alem. Il avoit été

le plus heureux , le plus riche St le plus (age de
tous les Rois , iufques au temps que l’ur la fin de
fa vie il l’e laill’a tranfporter de telle forte à (a
paillon pour les femmes , qu’il viola la loi de
Dieu , St fut la caufe de tant de maux que fouf-
frirent les lfraëlites , comme la fuite de cette

biliaire le fera voir. .ROBOAM l’on fils , dont la mere nommée
Nana étoit Ammonite , lui fuccèda; St anili-
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tôt plulieurs des principaux du royaume envoya.
rent en Egypte pour faire revenir Jéroboam. Il
f: rendit en diligence dans la tille de Sichem;
Roboam s’.y trauva aulli , parce qu’il avoit jugé
à propos d’y faire alÏenibler tout le Peuple pour
s’y faire couronner par un confentement géné-
ral. Les Princes des Tribus St Jeroboam avec
eux le prierent de les vouloir l’oulager d’une
partie des impolitions exceliives dont Salomon
les avoit chargés , afin de leur donner moyen de
les payer , St de rendre ainli la domination d’au-
tant plus ferme St plus allurée , qu’ils lui feroient
fournis par amour, St non pas par crainte. Il
demanda trois jours pour leur répondre z St ce
retardement leur donna de la défiance , parce
qu’ils croyoient qu’un Prime , St particulière-
ment de cet âge , devoit prendre plaifir à tê-
moigner de la bonne volonté pour les l’oiets. Il!
efpêrerent néanmoins qu’encore qu’il ne leur
eût pas accordé fur le champ ce qu’ils deman-
doient . ils ne lailTer0ient pas de l’obtenir. Ro-
boam Cependant aKembla les amis du Roi l’on
pere pour délibérer avec eux de la réponfe qu’il
avoit à rendre. Ces vieillards qui n’avoient pas
moins d’expérience que de flagelle . St qui con-
noilToient le naturel du Peuple . lui conl’eille.
relit de lui parler avec beaucoup de bonté , St de
rabattre dans cette rencontre pour gagner leur ’
cœur quelque chol’e de ce faite qui en comme
inféparablc de la puilTance royale ; les foins [a
portant ail’e’menr à concevoir de l’amour pour
leurs Rois lorfqu’ils les traitent avec douceur ,
St s’abailTene en quelque forte par l’affefiion
qu’ils leur portent. Roboarn n’approuva pas un
confeil filage . St qui luiétoit li nécellaire dans
un temps ou il s’agilToit de le faire déclarer Roi»
Il fit venir dejeunes gens qui avoient été 11.9M-



                                                                     

44 HlsTOIREDESJUIFS.ris auprès de lui: leur dit quel étoit l’avis de:
anciens qu’il avoit conl’ulte’s , 8A leur commanda

de lui dire le leur. Ces perlbnnes à qui leur jeu-
mire St Dieu même ne permettoit pas de choifir
Ce qui étoit le meilleur , luiconfeilletent de ré-
pondre au Peuple , a que le plus petit de (et
n doigts étoit plus gros que n’étaient les reins
si de (on pere;que s’il les avoit traités rudement,
la) il les traiteroit bien encore d’une autre forte:
si S: qu’au lieu de les faire fouetter avec des
a) verges comme il avoit fait , il les feroit fouetter
a) avec des feultrge’es. Cet avis plut à Roboam ,
comme plus digne celui fembloit de la Majefié
royale :8: ainfi le troifieme jour étant venu , il
fit affembler le Peuple g 8K lorfqu’il attendoit de
lui une réponfe favbrable il lui parla dans les
termes que Ces jeunes genslui avoient confeillé;
&tout cela fans doute parla volonté de Dieu
pour accomplir ce qu’il avoit fait dire par le
Prophete Achia. Une fi cruelle réponfe ne fit pas
moins d’imprefiion fur l’el’prit de tout ce Peuple
que s’il en eût déia relienti l’elfe: : ils s’é-

crierent avec fureur , a qu’ils renonçoient pour
n jamais à toute la race de David: qu’il gardât
n pourlui, fibon lui fembloit , le Temple que
n ibn pere avoit fait bâtir; mais que pour eux
a ils ne lui feroient iamais aifuiettis : 81 leur ce-
lere fut fi opiniâtre , qulAdoram qui avoit l’in.
tendance des tributs , leur ayant été envoyé pour
leur faire des excufes de ces paroles trop rudes ,
ü de leur repréfenter qu’ils devoient plutôt les
attribuer au peu d’expérienCe de ce Prince qu’à
fa mauvaife volonté , ils le tuerent à coups de
pierres fans vouloir feulement l’entendre. R0.
boam connoilfantpar-là qulil n’était pas lui-me.
me en fureté de fa vie au milieu d’une mu titu-
de flammée . monta fur [on chariot à: s’enfuit
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l’Je’mfalem , où les Tribus de Juda St de Benia.
min le reconnurent pour Roi. Mais quant aux dix
autres Tribus elles te [épaulent pour toujours
de l’obéiKanCe des fucceffeurs de Davrd , à choi-
fitent Jeroboam pour leur commander. Roboam
qui ne pouvoit le refondre à le louiïrir . affembla
Cent quatre-vingt mille hommes des deux Tri-
bus qui lui éteint demeurées fideles , afin de
contraindre les dix autres par la force à rentrer
fous (on obèiiTance. Mais Dieu lui défendit par
fun Prophete de s’engager dans cette guerre ,
tant parce qu’il n’était pasiuile d’en venir aux
armes avec ceux de la propre nation , qu’a cau-

.fe que c’était par l’on ordre que ces Tribus l’a-

voient abandonné. Je commenterai par rapporter
les alitions de Jeroboam Roi d’ll’raël , 8s vien-
drai enfuite à celles de Roboam Roi de Juda ,
d’autant que l’ordre de l’hiiloire le demande
liufi.

Jeroboam fit bâtir un palais dans Sichem où
il établit fa demeure , 8L un antre dans la ville
de Phannel. Quelque-temps après , la fête des
Tabernacles s’approchant , il penfa que s’il per-
mettoit à les fuiets de l’aller célébrer à Jérufa-
lem , la majefté des cérémonies a du culte que
l’on rendoit à Dieudansle Temple les porteroit
à Te repentir de l’avoir choifi pour leur Roi:
qu’ainii ils l’abandonneroient pour fe remettro-
Tous l’obéilTance de Roboam. St qu’il ne perdroit

pas feulement la couronne , mais courroit aufi
danger de perdre la vie. Pour remédierà unau!
qu’il,avoit tant de fuiet d’apprehender , il fit bi.
tir deux temples , l’un en la ville de Bethel 5
8K l’autre en celle de Dan qui en proche de la
fource du petit Jourdain ; 8x fit faire deux veaux
d’or que l’on mit dans ces deux temples.ll airent!
Ma enfuit: [et dix Tribus . &.leurparla en cette.

fifi
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46 Huron: DESJU!!8. ..forte z a mes amis , je crois que vous n’ignore:
D pas que Dieu en préteur par-tout 8c qu’ainii
a) il n’ya point de lieu d où il ne paille entendre
1; les prieres 8: exaucer les vœux de ceux qui l’in-
r) vaquent. C’eli pourquoi je ne trouve point à
a) propos que pour l’admet vous vous donniez la
s peine d’aller en Jérutalem ’qui cil il éloignée

si d’ici 8: qui nous eit ennemie. Celui qui en a
s bâti le Temple n’étoit qu’un homme non plus
a) que mai ;& j’ai faitfarre St Coniacrcr à Dieu
s) deux veaux d’or , dont l’un a été mis en la

ville de Bethel , 8K l’autre en celle du Dan, afin
a) que feint] que vous ferez les plus proches de
a l’une de ces deux villes vous punirez y aller
a) rendre vos hommages à Dieu. Vous ne man-
» querez point de Sacrificateurs 8L de Lévites :
n j’en établirai que je prendrai d’entre vous ,
)) faits que vous ayez belbin pour ce fujet d’a-

voir recoursàla Tribu de Lui 8s à la race
n d’Aaron: mais ceux qui defireront d’être reçus
n àfaire ces faufilions , n’auront qu’à cil-tir à
r) Dieu en t’acritice un veau à un mouton en la
» même maniere que l’on dit que fit Aaron luts
a) qu’il fut premièrement établi Sacrificateur.
Voilà de quelle forte Jeroboam trompa le peuple
qui s’était fournis à lui , St le porta à abandon-
ner la loi de Dieu 8s la religion de leurs peres :
ce qui fut la caufe des maux que les Hébreux
(ougrirent depuis , &de la i’ervitude où ils le
trouverent réduits après avoir été vaincus par
les nations étrangeres, ainfi que nous le dirons

en fan lieu. aLa fête du feptieme mais s’approchant, Jeto-
boam réfolut de la célébrer à Bethel . ainfi que
les Tribus de Juda 8e de Benjamin la célébroient
à Jérnfalem-; il fit faire un autel vis-amis du
«au d’or"; 3s voulut exercer lui-même la charge

sa

a

8

8
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de Grand Sacrificateur. Ainli il monta à cet au-
tel accompagné des Sacrificateurs qu’il avoit éta-
blis. Mais lors qu’il alloit ont" des victimes en
bolocauite en préieiice de tout le peuple , Dieu
envoya de Jéruialem un Prophete nommé JADoN
qui le jetta au milieu de cette grande multitude,
le tourna vers cet autel , St dit fi haut que le
Roi St tous les ailillans le purent entendre :.A.u-
tel , Autel ç voici ce que dit le Seigneur :’ ü il
)) viendra un Prince de la race de David nommé
a J o s-r A s qui immolera fur ce même Autel
D ceux de ces faux Sacrificateurs qui [n°0131018
D encore vivans , 8s brûlera les os de ceux qui
s) feront morts, parce qu’ils trompent c: peuph
a a le portent àl’impie’té. Or afin que perfonno
ne puill’e douter de la vérité de ma prophétie .

I vous allez en voir l’effet dans ce moment:Cet au.
tel va être brilé en pieces , 8s la graille des bl-
tes dont il ell couvert feta répandue par terre.
Ces paroles mirent Jeroboam en telle colere,
qu’il commanda qu’on arrêtât le Prophete, 8

,étendit [a main pour en donner l’ordre: mais
il ne peut la retirer, parce qu’à l’inflant elle de-
vint feche 8e comme morte. L’autel le brifa en.
pieces en même temps , 8s les holocauitn qui

.étoient defrus tomberent par terre [clan que
l’homme de Dieu l’avait prédit. Jetobaam ne
pouvant plus alors douter que Dieu n’eût parlé
par ce’l’rophete , le pria de lui demander la
guérifon. Il le fit, 8l fa main futaufii-tôt rétablie
dans fa premiere vigueur. Il en eût tant de joie
qu’il conjura le Prophete de vouloir aililieràfon
fellin : mais il le refufa en difant . que Dieu lui
avoit défendu de mettre le pied dans fan palais ,
ni de manger feulement du pain a boire de l’eau
dans cette ville: Qu’il lui aVoit même com-ln.
dé de s’entetaurner par un autre chemin que a.



                                                                     

î! lits-route on Tous.
lui parlequel il étoit venu. Cette abiiinence du
Ptophete augmenta encore le "(peu de Jeto-
boam paurlui , St il commença de craindre qu:
le’fuccés de l’on entrepriie ne tilt pas heureux.

Il y avoit dans cette même ville un faux Pro-
phete , qui encore qu’il trompât Jeroboam, étoit
en grand honneur auprès de lui, à c.iufe qu’il ne
lui prédiioit que des choies agréables : Secour-
me Il étoit fort vieux St fait tailë,ilétoit alors
tout languilTantdans (on lit : Ses milans lui di-
rent qu ilétoit vénu en Jérui’alem un Prophete
qui entre les autres miracles qu’il avoit faits ,
avoit rétabli la main du Roi qui étoit entière-
ment deiTechée. Cette a&ion lui faillant crain-
dre que Jeroboam n’ei’limât Cet autre Pro-
phete plus que lui , St qu’il ne perdit ainfi
tout (on crédit . il commanda à l’es enfans
de préparer promptement (on âne , s’en alla après
le Prophete , Stle trouva qui le repoibit à l’om-
bre d’un chérie. Il le laina St lui fit de plaintes
de ce qu’il n’était pas venu dans la mail’on , ou
il l’auroit reçu avec grande joie. Jadon lui ré.
pondit que Dieu lui avoit défendu de manger

A dans Cette ville chez qui que ce fût. Cette dé-
fenfe , répartitle faux Prophere, ne doit pas s’é-
tendre jufquesà moi. puil’que je fuis Prophete
comme vous . que j’adore Dieu en la même for-
te . St que c’en par fan ordre que je viens vous
trouver pour vous menerchez moi afin d’exercer
envers vous l’hofpitalité. Jadon le crut , le laifl’a
tromper, St le fuivit. Mais lori’qu’ils mangeoient
enfemble Dieu lui apparut St lui dit que pour pu-
nition de lui avoir défobe’i il rencontreroit en
l’en retournant un lion quile tueroit . St qu’il
ne feroit point enterré dans le iépulchre de fes

,pges: ce que je crois que Dieu permit pour em-
pêcher Jéroboam d’ajouter foi àcc que Jadon lui

4 au":
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"and". Ce Prophete éprouva bientôt l’eHer
des paroles de Dieu. Il rencontra en s’en retour-
nant un lion qui le fit tomber de demis [on âne,
le tua , a: qui fans toucher à l’âne le tint auprès
du corps du l’œphete pour le garder. Quelques
paans le virent 8c le rapporterent au faux Pro-
phete. Il envoya auflLtôr les enfans quérir le
Corps qu’il fit enterrer avec grande cérémonie ;

& leur commanda quand il feroit mort (le
mettre le lien auprès de lui, parce qu’une partie
des choies que Jadon avoit prophétil’ées étant
déjaarrive’es , il ne doutoit point que le relie
n’arrivât aulii: qu’ainfi de même que l’autel
axoit eté brifé en pieces , les Sacrificateurs 8a les
faux Prophetes feroient traités de la forte qu’il’
axoit prédit; au lieu que les os étant mêlés avec
les os de Jadon il n’auroit pas fuiet de craindre
qu’on les brûlât comme ceux des autres. Lors
que cet impie eut donné cet ordre il alla rronver
Jeroboam ., St lui demanda pourquoi il fe lamoit
troubler de la forte par les difcours d’un extra-
vagant. Il lui répondit que ce qui étoit arrivé à

’l’autel St à fa main faifoit bien voir que c’étoit
un homme rempli de l’efprlt de Dieu , 8: un vé-
ritable Prophete. Sur quoi ce méchant homme
allégua à ce Prince des talions vraifemblables ,
mais très-i’arrlfes; pour effacer Cette croyance de
[on efprit , &obi’curcir la vérité, il lui dit, que
ce qui étoit arrivé à fa main ne procedoit que de
la laflitude d’avoir mis tant de viâimes fur l’au-
tel . Comme il paroiffoit affez,parce qu’elle avoit
été rétablie en fon premier état après un peu. de
repos. Qu’au regard (le l’autel . comme il étoit
nouvellement conflruit , il n’y avoit pas fuie:
de s’étonner qu’il n’eût pu fupporter le poids de

tant de bêtes immolées;& qu’enfinunlion ayant
dévoré cet homme , il panifioit clairement que,

Bill. Toc Il. Q
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je HISTOIRE pas Ivres.rien de tout ce qu’il avoit dit n’était véritable.
Le Roi perliradé parce difcours ne s’éloigna pas
feulement de Dieu , il fe porta même julqu’à ce! ’
excès d’orgueil Stde folie que d’ofer s’élever
contre lui; ils’abandonna’ à toutes fortes de cri-
mes , 8c travailloit continuellement à en inven-
ter (le nouveaux encore plus grands que les pre-
miers.

Après avoir parlé de ce Prince , il faut main-
3. Rois.renant parler de Roboam fils de Salomon , qui
x4- regnoit comme nous l’avons vu fur deux Tribus

fenlemenr. Il fit bâtirdans celle de’Juda plufieurs
grandes 8l fortes villes , l’avoir , Bethléem .
Ltham , Theco , Bethi’ur , Soch , Odolarn , Ip ,
.Merefan , Ziph ,Adoram , Lachis , Sare’, Elom,
8c Ebron. Il en fit bâtir d’autres auiii fort gran-
des dans la Tribu de Benjamin ; établit dans
toutes des gouverneurs 8e de fortes garniibns;les
munit de blé , de,vin , d’huile , 8: de toutes
les autres choies micellaires , 8s ymit de quoi
armer un très-grand nombre de gens de guerre.
Les Sacrificateurs , les Levites , 8c toutes les
perlbnnes de piété qui étoient dans les dix Tri-
bus foumifes à Jeroboam ne pouvant foufl’rir que
ce Prince les vouth obliger d’adorer les veaux
d’or qu’il avoit fait faire , abandonnoient les
villes ou ils demeuroient pour allerfirvit Dieu
dansJe’rufalem : 8: ce: elfe: de leur piété qui
continuadurant rroisans, augmenta de beau-
couple nombre des fuiets de Roboam. Ce Roi
de Juda époufa premièrement une de (les paren-
tes dont il eut trois fils , St une autre enfuira
aufli fa parente nommée Mach , fille aînée de
Thamar fille d’Abfalon , dont il eut un fils nom-
mé AarA. Et bien qu’il eut encore d’autres
femmes légitimes jufques au nombre de dix.huit,
aigreur: concubines dont il avoit eu vingnhuit
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fils St [chiante filles , il aima Macha par-deiTus
toutes les autres , choifit Abia (on fils pour fuc-
celreur , 8c lui confia les trél’ors 8L les plus for-
tes de les places.

Comme il arrive d’ordinaire que la prolpérité
produit la corruption des mœurs , l’accroifie-
ment de la puiITance de Roboam lui, fit oublier
Dieu, 8K le peuple fuivit (on impiété : carie dé-
reglement d’un Roi came prefque toujours celui
des liniers. Comme l’exemple de leur vertu les
retient dans le devoir , l’exemple de leurs vices
les porte dans le détordre , parce qu’ils fe per-
fnadent que ce feroit les condamner que de ne
les pas imiter.-Ainfi Roboam ayant foulé aux
pieds tout refpeâ 8c toute crainte de Dieu , les
fuiets tomberent dans le même crime , comme
s’ils enlient craint de l’oEenfer en voulant être
plus jufles que lui.

CHAPITRE 1V.
Sufac Rai d’Egypre afliëge la ville de Je’rrd’alem ,

que le Rai Robnam lui rend lâchement. Il pille
le Temple Ù tous le: rre’fon laifl’e’: par Salomon.

Mort de Roboam. Abia fan fil: luifucce’de. Ie-
roboam envoie fa femme conf-alter le Prophere
Achinfur la maladie d’Obimérfon filr. Il lui dit:
qu’il mourroit , (7’ lui prédit la mine de lui (r
de route]; me: à me]? de fait impiété.

D Ieu pour exercer fa infle vengeance fur Ro-
boam le fervit de Sufac Roi d’Egypte : 8:

Hérodote le trompe loriqu’il attribue cette ac-
tion à Sofeller. Ce Prince en la cinquieme an-
née du regne de Roboani entra dans-l’on pays

ce

3460
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avec une armée de douze cens chariots , foixante
mille chevaux , a: quatre cens mille hommes de
pied , dont la plûparr étoient Lybiens Bi Éthio-
piens ; 8c après avoir mis la garnifon dans plu-
fieurs places qui le rendirent à lui , il afiiégea lé.
rotaient. Roboam qui s’y étoit enfermé eut re-
tours a Dieu ; mais il trémula point la priere :
81 le l’rophete SAMBA l’épouventa enluminant,
que comme lui Si ion peuple avoient abandonné
Dieu . Dieu les avoitaufli abandonnés. Ce’Priii-
ce 8c les furets fe voyant fans ei’pérance de l’e-
cours s’humilierent si confelrereiit que c’étoit
avec indice qu’ils recevoient ce châtiment de
leurimpiété &deleurs crjmes. Dieu touché de
leur repentir leur fit dire par [on l’rophete qu’il
ne les extermineroit pas entièrement, mais qu’il
les afiuiettiroit aux Égyptiens pour leur faire
éprouver la dirférenCe qui le rencontre entre
n’être foumis qu’à Dieu feu] , ou être ibumis aux

hommes. Ainfi Roboam perdit courage Si rendit
Jérnl’alem à Sufac., qui lui manqua de parole:
car il pilla le Temple , prit tous les rre’fors con.
facrés à Dieu , tons Ceux de Roboam , les bou-
cliers d’or que Salomon avoit fait faire 8K les car-
quois d’or des Sophoniens que David avoit of-
ferts à Dieu , 8c s’en retourna en fou pays char.

.gé de tant de riches dépouilles qui montoient à
une (oinme incroyable. Herodotefait mention de

cette guerre , St le trompe feulement au nom
de ce Roi d’Egypte loriqu’il dit , qu’après avoir
traverl’é plufieurs provincesil s’afi’uiettit la Sy-

rie de Paleiline , dont les peuplesl’e rendirent à
luifans combattre: ce qui montre clairement
que c’en de notre nation qu’il entend parler, 8:
fait voir par là qu’elle fut alloiettie par les Égyp-
tiens. Car il ajoure que ce Prince fit élever des
colomnes dans leilieiur qui feroient rendus)
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hi fans le défendre , fut lel’quelles pour leur re-
procher leur lâcheté étoient gravées des marque:
dul’exe des femmes: ce qui regarde fans doute
Roboam , pail’que ç’a étéle (cul de nos Rois qui

ait rendu Jerufalem fans combattre. (le même
hiüorien dit que les Ethiopiens ont appris des
Egyptiensà fe faire circoncire; St les l’heniciens
8: les Syriens de la Paleliine demeurent d’accord
qu’ils tiennent aullî des Égyptiens cette coutu.
me , étant d’ailleuts très-confiant qu’il n’y a
point d’autres peuples que nous dans la Falclline
qui [oient circoncis. Mais je narre à chacun (l’a-
voir fur cela telle opinion qu’il voudra.

Quand le Roi Suliac s’en fut retourné en Égyp-

te, Roboam au lieu de ces boucliers d’or qu"il
avoit emportés en fit faire de cuivre en pareil
nombre qu’il donna à fes gardes , se paire le relie
de fa vie en repos fans faire aucune aâion digne
de mémoire , parce que la crainte qu’il avoit de
Jeroboam l’onirtéconciliable ennemi l’empêchait p
de rien entreprendre. Il mourut à l’âge de cin-
quante-l’ept ans dont il en avoit ragué dix-fept.
Sun peu d’efprit St (on arrogance lui firent per- v
dre comme nous l’avons vu la plus grande par-
tie de fou Royaume , pour n’avoir pas voulu
fuivre le conl’eil des amis du Roi Salomon l’on ,
Pere. Abia (on fils qui n’étoit âgé que de dix-
huit ans lui liu’ccéda; 8: Jéroboam regnoit enco-
re alors fur les dix autres Tribus.

Après avoir dit qu’elle fur la fin de Roboam il 351.
faut dire aulii quelle fut celle de Jeroboam. Ce s-Roisa
dételiable prince continua toujours de plus en M-
plus à olfenlier Dieu par [es horribles impiétés.
llfailbitcontinuellement drelTer des autels fur
les lieux des forêts les plus élevés , &établilToit a
pour Sacrificateurs des perfonnes de balle con-
dition. Mais Dieu ne tarda pas loCngnzemps à le

tu

wse



                                                                     

,4 HISTOIRE pas vars.punir de tant d’abominations par la iulie vert!
geance qu’il exerça furluiSt fur toute fa poileri-
té. OBIMÉS fun fils , étant extrêmement mala-
de il dit à la Reine fa femme de prendre l’habit
d’une performe du commun du peuple , St d’aile,
1er rrouverle Prophete Achia cet homme admi-
rable qui luiavoit autrefois prédit qu’il feroit
Roi , qu’elle feignit d’être étrangere 5 St qu’elle

s’enquitidelui fi [on fils guériroit de cette mala-
die. Elle partit aufli-tôt , St comme elle appro-
choit de la mailbn d’Achia , Dieu apparut au
Prophere alorsfi accablé de viellelTe qu’il ne
voyoit prefque plus 5 lui dit que la femme de
Jéroboam venoit le trouver , St l’infiruifit de ce
qu’ilauroit àlui répondre. Lorfqu’elle approcha
de la porte , feignant d’être une pauvre femme
étrangere , le Prophete lui cria: si entrez , fem-
aa me de Jéroboam, fans diliimuler qui vous
a êtes z car Dieu me l’a revelé , St m’a inflruit
a) de ce que i’ai à vous répondresretournez trou-
» ver votre mari, St lui dites de la part de Dieu:
a) Lorfque vous n’étiez en nulle conlidération j’ai

a) divife’ le royaume qui devoit appartenir au fuc-
n mireur de David , pour vous en dentier une
3 partie; St votre horrible ingratitude vous .a
I) fait oublier tous mes bienfaits z vous avez
n abandonné mon culte pour adorer des Idoles
a) formées de vos mains: mais ie vous extermine-
» rai avec toute votre race:ie donneraivos corps
)) à manger aux chiens St aux oifeaux; St j’éta-
» bliraiun Roi fur Ifraël qui ne pardonnera à
a aucun de vos del’cendans. Le peuple qui vous
a) cil fournis ne fera pas exempt de ce châtiment:
n il fera chaire de cette terre fi abondante qu’il
n polTede maintenant , St difperfé au-delà de
a) l’Eufrate , parce qu’il a imité votre impiété S:
n celïé de me rendre l’honneur qui m’en dû pour
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LIVRE VIH. CHAPITRE 1V. s;
si rendre un cuire facrilege à Ces faux Dieux qui
a) (ont l’ouvrage des hommes. flûtez-vous , dit
n enfuire le Prophete , d’aller porter cette ré.
a ponfe à votre mari : St quant à votre fils
a) il rendra l’el’prit au même moment que vous
a» entrerez dans la ville. On l’enterrera avec hon-
» fleur , St tout le peuple le pleurera.parce qu’il
a) cille feu! de toute la race de Jeroboam qui
a) ait de la piété St de la vertu. Cette Primaire
comblée de douleur par cette réponfe St confi-
àèranr déja fun fils comme mort , retourna tou-
te fendante enlarmes retrouver le Roi, St en
(e hâtant elle hâta la mort de l’on fils qui ne de.
voit expirer que loriqu’elle arriveroit, St qu’el-
le ne pouvoit plus efpe’rer de revoir en vie. Elle
le trouva mort fuivant la prédiCtion du Prophete,
à rapportaà Jéroboam tout ce qu’il lui avoit

st.

CHAPITRE V.
Signale’e vifloire gagnée par Abia Roi de Inde ,

contre Ierolzoam Rai d’lfiaè’l. Man d’Alain. A24

fan fil: Iuifuece’de. Man de Ieroboam. Nadab
jan filrlluifucce’de. Baaza ramifia: , Ù exter-
mine tout: la race de Jeroboam.

JEroboam méprifant les oracles que Dieu "z.
avoit prononcés parla bouche de fon Prophe- 3,11055,

te , alfembla huit cens mille hommes pour faire 15.
la guerre àAbia fils de Roboam dont il mépri- z. Pa.
Toit la ieunelfe. Mais la rélblution de ce Princeral. 1;.
furpalfant fou âge , au lieu de s’étonner de cette
grande multitude d’ennemis , il efpéra de rem-
porterla viCtoire, leva dans les deuë Tribut: qui

tv



                                                                     

96 Hrsrornnosslurrs.luiétoient alfujetties une armée de quatre cen.
mille hommes , alla ait-devant de Jeroboam ; le
campa près de la montagne de Samaron , St le
prépara àle combattre Lori-que les armées fu-
rent en bataille St prêtesà le choquer , AM3
monta fur un petit tertre , fit ligne de la main
aux troupes de Jéroboam qu’il defiroit de leur
parler , St commença en cette forte; Vous n’i-
gnore: pas que Dieu établit David mon bitayeul.
Roi fur tout fon peuple ; St qu’il lui promit que
fes defcetidans régneroient aulli après lui. Ainli
je ne puis airez m’étonner que vous vous fuyez
foultraits de la domination du feu Roi mon pur,
pour vous foumettre à celle de Jeroboam qui
étoit né fou l’ujet; a que vous veniez maintenant
sa les armes à la main contre moi qui ai été éta-
n bli de Dieu pour vous commander: St que
n vous vouliez m’ôter cette petite partie du,
sa royaume qui me relie dans: le même temps
a) que Jéroboam en polféde la plus grande. Mais
a) i’efpere qu’il ne iouira pas long-temps d’une
a ufurpation li injulle: Dieu le punira fans dou-
» te de tant de crimes qu’il a commis , qu’il con- a
)) tinue toujours de commettre, St dans lel’quels
n il vous porte à l’imiter. Car c’ell lui qui vous a
n pouffez à vous révolter contre feu mon pere 1
n qui ne vous avoit point fait d’autre mal que
) de vous parler trop rudement par le mauvais
a confeil qu’ilavoit fuivi , St qui a fomenté de
si telle forte votre mécontentement , qu’il vous
)) a perl’uadés non-feulement d’abandonner votre

I’Ddégitime Prince . mais d’abandonner Dieu.mé-

)) me en violant l’es faintes loix: au lieu que vous
a) deviez excufer des paroles rudes en un jeune
a) Roi qui n’était pas accoutumé à parler en pu-
» blic. Et quand même par fou peu d’expérience
a il vous auroit donné un julle fujet de vous

sa

au
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si plaindre, les bienfaits dontvous êtes tedexables
a) au Roi Salomon mon ayeul , n’auroient-ils pas
a: dû vous le faire oublier , puisqu’il n’y a rien
a de plus railbnnable que de pardonner les fait.
» tes des enfants par le fouvcnir des obligations
n que l’on a aux peres l Néanmoins fans être tou-
t) cirés d’aucune de ces conlidérations vous ve-
» ne: m’attaquer avec une grande armée: St
n j’avoue ne pouvoir comprendre fur quoi vous
a établilTez votre confiance. bill-Ce fur ces Veaux
a) d’or St fur ces autels élevés dans les hauts lieux!
n Mais au lieu-d’être des marques de votre pié.
n té , ne le font ils pas au contraire de v0-
s) tre impiété l Eli-ce fur ce que le nombre de
» vos troupes l’urpalle de beaucoup Celui des
sa miennes! Mais quelque grande que foi! une
n armée , peut-elle el’pe’rer un heureux lirccés
n lorl’qu’elle combat contre la iullice Z Elle feu-
n le jointe à la pure-té du culte de Dieu peut frai-
a. re obtenir la viâoire. Ainfi ie dois me promet-
si tre de la remporter . poitrine "Î m0i ni Ceux
n qui me lbntdemeure’s fideles ne nous fourmes
si point départis de l’obl’ervation des loix de nos

n peres; mais que nous avons touiours adoré le
a) Dieu véritable, créateur de l’Univers. qui
n cille principe St la fin de routes choies , St
n non pas les idoles formées de la main des hem-
n mes d’une matiere corruptible . St inventées
n par un Tyran qui abule de votre crédulité
n pour vous ruinerSt pour vous perdre- Rentrez
n donc envous.mêmes , St l’uivant un meilleur
n confeil celiez de vous éloigner de la (age con-
» duite de nos ancêtres , St de vouloir renverl’er
» tes t’aimes loix qui nous ont élevèsàun li
D haut point de grandeur St de puilfance.

Pendant qu’Abia parloit ainli Jéroboam fai-
foit fécxetement couler une partie decl’es troupes

Y



                                                                     

,8 Hier-orna Dits loirs.pour prendre fou armée par derriere St l’envelop-
er : ce qui la remplit d’un merveilleux effroi

lorfqu’elle s’en apperçut. Mais Abia fans s’en
étonnerles exhorta de mettre toute leur confian-
ce en Dieu que les hommes ne peuvent furpren-
dre. La généralité avec laquelle il leur parla leur
en infpira une fi grande , qu’après avoir invoqué
le fémurs de Dieu St mêlé leurs cris au l’on des

trompettes des Sacrificateurs , ils allerent au
combat avec une hardiefl’e incroyable : St Dieu
abattit de telle forte l’orgueil St le courage de
leurs ennemis , que nous ne voyons point, ni
dans toute l’hilloire Grecque , ni dans toutes
celles des Barbares , qu’il l’e fait jamais fait
un tel carnage dans aucune autre bataille :
car cinq cens mille hommes du parti de Je-
roboam demeurerait morts fur la place dans
cette illulire St merveilleufe viâoire que Dieu
accorda àla piété du Roi Abia. Ce julte St glo-
rieux Prince emporta enfuite d’affaut fur Jero.
boam Bethel , ll’an , St plulieurs autres des plus
fortes de fes places , gagna tout le pays qui en
dépendoit , St le mit en tel état qu’il ne put s’en

relever durant la vie de cet illuftre Roi de Juda.
Mais elle finit bien-tôt : caril ne régna que trois
ans. ll fut enterré à Jerufalem dans le fepulchre
de feS ancêtres , St laill’a de quatorze femmes,l’ei-
2e filles St vingt-deux fils , dont l’un nommé
Aza qu’il eut de Macha lui fucce’da , St régna
dix ans dans une profonde paix.

Voilà tout ce que nous trouvons parécrit d’A-
bia Roi de Juda ; St Jéroboam Roi d’Il’raël ne
le l’urvéquit pas de beaucoup. Il regina vingt-
deux ans. NADAB l’on fils fuccéda à l’on impiété

aulli bien qu’à fa couronne , St ne régna que
deux ans. BAAZA fils de Machel le tua en trahi-
fou lorfqu’il afiiégeoit Gabath qui en une ville
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in Philifiins, ufurpa le royaume 81 felon que
Dieu l’avoir prédit extermina toute la race de
Jeroboam , 8c donna leur: corps à manger aux
chiens pour punition de leurs crimes 8c de leur
impiété. ’

CHAPITRE VI.
Vertu: d’Aza Raide hala (9’ fil: d’Abia. Mer.

veilleufe vifloirequ’il remporte fur 24m Roi
d’Ethiopie. Le Rai de David: l’ufifr’e cantre
Baaza Rai d’Ifmël , qui efl afl’zflîn! par (bien;
Eleafon fil: qui luifucce’de , efi afifinëpar 2.:-

"unZ A Roi de Juda 3c fils d’Abia émit un 354
Prince li (age 8c fi religieux qu’il n’avoir 3, Rail,

pour regle de l’es aillons que la loi de Dieu. Il 1-s-
reprîma les vices , bannit les délbrclres , 8: re. z. P4.
trancha la corruption qui s’était introduite dans relira
fon royaume. Il avoit dans la feule Tribu de Ju- 14- Ù
da trois cens mille hommes choilis armés de ja- 16-
velors Stde boucliers , 8: deux cens cinquante
mille dans celle de Benjamin qui avoient avili «
des boucliers, & le fervoient d’arcs 8c de flèches.
ZARA Roi d’Erhiopie vint l’attaquer aVec une
armée de cent mille chevaux , neuf. cens mille
hommes de pied . 8c trois cens chariots. Il mar.
Cha contre lui iniques à Mareza qui’efl une ville
(le Judée , 8: mir (en armée en bataille dans la
Vallée de Saphar. Lors qu’il vit cette grande mu]-
titude d’ennemis; au lieu de perdre courage il
S’adre-(Ta à Dieu pour implorer [on ailiftance , 8c
lui dirdans (a priere qu’il olbit f: la promettre.
upuifqu’il ne s’était engagé à combattre une
a il puifl’ante armée que parla confiËrce qu’il

V1



                                                                     

Co .HISTOIRE ors Jans.n avort en fan (cœurs : qu’il l’avait qu’il pouvoit
n rendre un petit nombre viâorieux d’un très-
» grand , faire triompher’les plus faibles de
)) ceux qui lon: les plus forts St qui paroifl’ent
» les plus redoutables.

D’ieu eut la priere de ce vertueux PrinCe fi
agreable qu’il lui fit connaître par un ligne qu’il

remporteroit la viâoire. Ainfi il alla au combat
avec une entiere confiance , tua un grand nom-
bre (les ennemis . mit le relie en fuite , 8K in
pourluivitiul’ques à la ville de Gerar qu’il prit
de force. Ses gens la faccagerent St pillerent
tout le camp des Ethiopiens, où ils gagnerent
une fi grande quantité d’or , de chameaux ; de
chevaux, S: de bétail qu’ils s’en retournerent
Jérul’alem chargés de richelTethCommeils appro-
n choient de la Ville , le l’rOphete A s A R I A s
si vint au-devant d’eux , leur commanda de s’ar-
)) rêter , 8K leur dit : Que Dieu leur avoit fait
)) remporter cette glorieule viâoire parce qu’il
J) avoit reconnu leur piété St leur lbumillion à
)) l’es l’aimes loix; St que s’ils continuoient à vi-
n vre de la même forte , il continueroit aufii à le:
)) faire triompher de leurs ennemis. Mais que
)) s’ilss’éloignoient de lon fervice ils tombe-
?) raient dans une telle extrémité de malheurs e
.ii qu’il ne le trouveroit parmi eux un (cul Pro-
» phete véritable , ni un l’eul Sacrificateur qui
)) fût julie: que leurs villes feroient détruites ,
n 8c qu’ils l’eroienterrans Stvagabons par toute
n la terre. Qu’ainfi il les exhortoit d’embrafi’er
a de plus en plus la Vertu pendant qu’il étoit en
n leur pouvoir . St de ne s’envier pas âeux mê-
» mes le bonheur qu’ils avoient d’être li favori-
l’ez de Dieu. Ces paroles remplirent Aza 8c les
fiens d’une telle ioie qu’ils n’oublietent rien
saut eu général qu’en particulier , de tout ce qui



                                                                     

Lune V111. CHAP1TRE V1. 6l
dépendoit d’eux pour faireobl’erverla loi de Dieu.

Je reviens maintenant à Baaza , qui après ,35.
é avoir alrafliné Nadab fils de Jéroboam , avoit
V uliirpe’ le royaume d’lliaël. Ce Prince choifit la

ville de Tir-aria pour le lieu de l’on l’éjour , 8c
regna vingt-quarre ans. Il fut encore plus mé-
chant St plusimpie que n’avoientété Jéroboam
8: Nadab fan fils. Il n’y eut point de vexations
dont il fumigeât les luiets ni de blal’phèmes
qu’il ne vomit contre Dieu. Ainli il attira fur
lui l’a colere St Dieu lui manda par G1 M o n
[on Pr0phete qu’il l’exterminerort St toute fa
race comme il avoir exterminé celle de Jéro- 3. Re.
un huart) , parce qu’au-lieu de connaître la faveur 16-
,, qu’il lui avoit faire de l’étublir Roi , 8l au lieu
,, de gagner le cœur de [on peuple par (on amour
,, pour la religion 8L pourla juliice , il avoit imi-
,, té le détellable Jetoboam dans les crimes k
fg; abominations. Ces menâtes non feulement ne
Porrerent point ce malheureux Prince àfe corri-
ger 8c à faire pénitence pour appaifer le couroit:
de me"; mais il le plongea plus que jamais
dans routes fortes de péchés. ll alliégea Ramath,
qui en une ville allez confidérable &diliante de

- Jérufaletri de quarante Rades feulement. Après
l’avoir piil’e il la fortifia St yétablit une grande
garnil’on , afin de pouvoir de ce lieu faire des
courtes dans le pays. Le Roi Aza pour s’en ga-
ramirenvoya des AmbalTadeurs avec de l’argent
au Roi de Damas pour lui demander feenurs en
conlide’ration de l’alliance qui avoir été entre
leurs peres. Ce prince reçut l’argent . St envoya
aufii-tôt une armée dans les terres de Baal’a. El-

’ le y lit de grands ravages . brûla quelques tilles,
faceagea Gelam , Dam 8: Abelma . 8c obligea
ainli Baafa je dit-continuer la fortificatioude
Ramathpour défendre [on propre pays. (Depuis



                                                                     

Ut Bru-orne nes Jurrs.dam Aza employa à fortifier Gaba 8t Mafpha les
matériaux que Baafe avoit préparés pour l’orti-
ne: Ramath,& Baala ne l’e trouva plus en état de
pouvoir rien entreprendre contre Aza. CREON
alYallina Baal’a,& il fut enterré dans la ville d’Ar-
za. ELA (on fils lui fuccc’da , si ne regna que
deux ans. Car ZAMAR qui commandoit la moi-
tié de l’a cavalerie le fit alTalliner dans un fefiin
qu’il fail’oit chez l’un de l’es ofiiciers nommé Oza ,

ou il n’avait point de gardes , parce qu’il avoir
envoyé tous l’es gens de guerre alliéger une ville
des l’hilillins nommée Gabath. .

CHAPITRE VIL
L’armée d’Ela Rai d’IfmëI 40’:ng par Zamar ,

élit Amry pour Roi , (7’ Zamarfe brûle lui-m5-
me. ficha!) facee’deà Amryfon pue au royaume
d’lfmè’l. Son extrême impiété. Châtimem dans

Dieu le menace par le Praphere EH: , qui f:
retire enfuir: dans le deferr où de: corbeaux le
nourrifl’ent , (amuît en 5’412th chez une veuve

et) ilfait de grand: miracles. Il fait un au":
rrêr-grandmiracle ep préfiltre d’Achab (7’ de
tout le peuple , Ù fait tuer quatre cent faux Pro-
pherer. lambel le veut faire tuer lui-même: a
il s’enfuir. Dieu lui ordonne de mnfacrer hlm
Roi d’lfraé’l , (T fixa?! Roi de Syrie , (9’ d’é-

tablir Elife’e Prophere. Jezabelfizr’r lapider Na-
borlt pour faire avoir fa vigne à Achab. Dieu
envoie Elie le menacer :0 ilfe repent de fan
péché.

Amar, comme nous venons de le voir ,
’3’6’ ’ ayant fait alfallÏner le Roi Ela si ufurpé la

couronne , extermina fuivant la prédiâiou du



                                                                     

LIVRE VIH. CHAPITRE VIL 6;
Prophete Gimon , toute la race de Baaza , de
même que celle de Jeroboam avoit été extermi-
née à caul’e de [on impiété. Mais il ne demeura
pas long-temps l’ans être puni de l’on crime. Car
l’Armée qui afliégeoit Gabarit , ayant appris
l’allal’linat qu’il avoit commis 8t qu’ils’étoitem-

paré du royaume , leva le fiege , 8t élut pour
Roi le Général qui la commandoit nommé
AMRY. Celui-ci alla allfil-tôt alliéger Zamar
dans Therza , prit la ville de force : Et alors cet
ufurpateurl’e trouvant abandonné de tout l’e-
cours s’enfuit dans le lieu le plus .reculé de l’on
palais, y mit le feu, St le brûla lui-même ,
après avoir régné feulement fept iours. Le peu-
ple l’e divil’a enfuite en diverl’es faéîiuns , les un!

voulant maintenir Amri , St les autres prendre
THAMAN pourleur Roi. Mais le parti d’Ami?
fut le plus fort , St il demeura enpaifible poile -
fion du royaume d’ll’iaël parla mort de Thaman
qui fut tué.ll Commença à regneren la trentie-
me année du regrie d’Aza Roi de Juda, 8: regnn
douze ans , fix dans la ville de Therza , 8t il):
dans celle de Mareon que les Grecs nomment
Samarie. Il la nomma alors Someron du nom de
celui dont il acheta la montagne l’ur laquelle il
la bâtit. il ne dill’era en rien des Rois l’es prédé-

cell’eurs , linon en ce qu’il les furpafi’a tous en
impiété. (Jar il n’y en eut point qu’il ne commît

pour détourner le Peuple de la Religion de leurs
peres. Mais Dieu par un iulle châtiment l’exter-’
mina St tonte fa race. Il mourut à Samarie , St
ACHAB (on fils lui fuccétla. v

Ces exemples des faveurs dont Dieu Recom-
penl’e les bons , 8t des châtimcns qu’il exerce
fur les méchants , montrent comme il veille l’ur
les riflions des hommes. Car nous voyons ces
Rois d’ll’taël s’être détruits en peu de temps 165

357.



                                                                     

64 Hrsrornz-nsslurrs.uns les antres , 8x toutes leurs races avoir été
exterminées à came de leur impiété; 8: que Dieu
au contraire pour recompenl’er la piétérdlAza
Roi de Juda le fit regner avec une entiere prof-
pe’rité durant quarante 8: un an. Il mourut dans
une heureul’e lunure, 8c JOSAPHAT [on fils qu’il
avoit eu d’AIu’dn fuccéda à fa vertu aufii bien
qu’à (on royaume , 8x fitconnoîrre par (es ac.
rions qu’il étoit un véritable imitateur de la
piété 8c du courage de David dont il tiroit fon
Origine , comme nous le verrons plus particulié-

.rement dans la fuite de cette hifioire.
358.

859.
g. Rois.
17-

Achab Roi d’Ifraëlétablit (on féjour à Sama-
rie, 8: ragua vingt-deux ans. Aulieu de changer
les abominables inllitutions faites par les Rois
[es prédéceifettrs il en inventa (le nouvelles,tant
il le planoit à les furpalrer , en impiété , 8: par-
ticulie’remenr Jeroboam : car il adora comme
lui les veaux d’or qu’il avoit fait faire , &aiouta
encore d’autres crimes à ce grand crime.Il épou-
fa JESABEL fille d’Ithobal Roi des Tyriens S:
des SydonîenS,& (e rendit idolâtre de les Dieux.
Jamais femme ne fut plus audacieufe 8: plus in-
foleute . 8x lbn horrible impiété pallia iufques à
n’avoir point de honte de bâtir un temple à
Baal lv)ieu des Tyriens, de planter des bois de
toutes fortes, 8: n’établit de faux Pmphetes
pour rendre un culte (enculage à cette faune di-
vinité. Ex comme Achab furpall’nir tous (espre-
déca-fleurs en méchanceté , il prenoit pluifir
d’avoir rouions ces fortes de gens auprès de lui.

Un .Pmphele nommé Elie qui étoit de la ville
de Thefbou lui vint dire de la part (le Dieu 8c
Pallium avec ferment , que lorl’qu’il le lieroit re-
tiré après siêrre acquitté de fa commiflion , Dieu

ne donneroit la terre ni pluie ni reliée durant
tout le temps quiil feroit abfent. Lui ayant ainli



                                                                     

Luxe VIII. CHAPITRE VIL se"
parlé , il s’en alla du côte du midi, St s’arrêta
auprès du torrent afin de ne pas manquer d’eau!
car quant à (on mangeries corbeaux lui appor-
toient chaque inur de quoi le nourrir. [Jonque le
torrent fut delfe’ché, il s’en alla par le com-
mandement de Dieu , àSareptn , qui cl’t une
ville affile entre Tyr St Sydon , chez une veuve
qu’il lui revela qui le nourriroit. L’orfqu’il in:
près de la porte de la ville il rencontra une fem-
me qui coupoit du bois, St Dieu lui fit connaî-
tre que c’était celleà qui il devoit s’adreiîer. Il
s’approcha d’elle , la falua . 8: la pria de lui don-
ner de l’eau pour boire. Elle lui en donna: 8:
comme elle s’en alloit il la pria de lui apporter
aulli du pain. Surquoi elle l’ail’ura avec ferment
qu’elle n’avoir qu’une poignée de farine avec
très-peu d’huile: qu’elle étoit venue "maller
du bois pour cuire un peu’ du pain pour elle 8:
pourfon fils : St qu’ils feroient après réduits à
D mourir de faim. Prenez courage , lui répondit
n le Prophete , 8K conCevez une meilleure efpé.
n rance : mais commencez . je vous prie , par
a) me donner de ce peu que vous avez à manger:
a) car ie vous promets que votre plat ne fera ia-
» mais fans farine , ni votre cruche fans huile ,
n iui’quesâce que Dieu faire tomber de la pluie
a) du ciel. Cette femme lui obéit: 8: ni lui ni el-
le , ni fan fils ne manquerent de rien iniques au
jour quel’on vit finir cette grande (cachemire .
dont l’hiflorien Menandre parle en cette forte
lorl’qu’il rapporte les riflions d’Ithobal Roi des
Tyriens. lly eut defon remmune grandefecherefl’e
qui dam depuis le moïs- d’Hyperberetnf jurquer au
même mai: de l’année minime. G: prince fiafaire
de grainier priera: 5 (9’ elle: furent faillies: d’un
grand tonnerre. Cefbr lui quifit bâtir la ville dt
Barry: en Phënipie , (r celle d’Auzate en Afrifluh



                                                                     

66 HISTOlREDESJUIFS.
Ces paroles marquent fans doute cette fechere l’-

lfe qui arriva fous le regue d’Achab , car lthobal
regnoit dans Tyr en ce même temps.

Le fils de la veuve dont nous venons de parler
mourut peu après: 8: l’excès de la douleur de
cette mere affligée la tranfporta de telle forte
qu’elle attribua fa perte à la venue du Pro-
phete , parce , difoit-elle , qu’il avoit décota-
vert fes péchés,& qu’ilavoit été caul’e que Dieu,

pour l’en châtier, lui avoir ôté (on fils unique.
Mais le Prophete l’exhorta à le confier en Dieu:
lui dit , de lui donner le corps de (on fils , St lui
promit de le lui rendre vivant. Elle lui obéit 8:
il le porta dans fa chambre, où après l’avoir mis
fur (on lit il éleva fa voix Vers Dieu , 8: lui dit,
dans l’amertume de l’on ame :« que puifque
a la mort de cet enfant feroit une mauvaife ré-
» cempenfe de la charité que fa mere lui avoit
’» faire de le recevoir chez elle St de le nourrir ,
à il le prioit ardemment de lui vouloir rendre la
a vie.»Dieu touché de compailîon pour la me-
re , 8c ne voulant pas que .l’on pût acculer fou
Prophete d’avoir été la caufe de fan malheur ,
rei’ufcita cet enfant. Cette pauvre femme ravie
de joie de revoir , contre toutes fortes d’efpé-
sa rance, (on fils vivant entre fes bras : C’efl
a) maintenant, dit-elle , à Elie , que je cannois
s) que vous parlez par l’el’prit de Dieu.

Nt. Quelque temps après Dieu envoya ce Prophe-
;.Roir te dire au Roi Achab qu’il donneroit dela pluie.
I3- La famine étoit alors fi grande, 8c le manque-

ment de toutes les chofes néceifaires à la vie fi
extraordinaire , que même les chevaux St les au.
ne: animaux ne trouvoient point d’herbe , tant
cette extrême l’echereffe avoit rendu la terre ari-
de. Aînfi Achab pour éviter l’entiere ruine de ion
bétail commanda à Obdiar , qu’il avoit établi fur

36°.



                                                                     

LIVRE VIII. CHAPITRE VIL a;
transies pafleurs , (le faire chercher du fourage
dans les lieux les plus humides , St d’envoyer en
même temps chercher tous côtés le Prophetc
Élie. Voyant qu’on. ne le trouvoit point il réfo-
lut d’aller lui-même aufii le chercher , 8L dit à
Obdias de le suivre 5 mais de prendre un autre
chemin. Cet Ondias étoit un fi homme de bien
8t li craignant Dizu . que dans le temps qu’A-
chah &Jezabel faiioicnt tuer les l’rophetes du
Seigneur , il en axoit fait cacher cent dans des
cavernes , où il les nourriiioit de pain St d’eau.
Il n’eut pas plutôt quitté le Roi que le Propheto
vintàfa rencontre. Obdias lui demanda qui il
étoit ; St lori’qu’il le i’çut il le profierna devant

. lui. Avertifl’cz le Roi de ma venue , lui dit le
Prophete. Mais que] mal vous ai-je fait , lui ré-
pondit Obdias, pour vous porter à me vouloir
a) procurer la mort 7. Car le Roivous ayant fait
a chercher par-tout afin de vous Faire ruer , fi
a après que je luiaurai dit que vans venez , l’ef-
n prit de Dieu vous emporte ailleurs , St qu’ain.
» il il trouVe que je l’aurai trompé , il me fera
a fans doute mourir. Vous pouvez néanmoins fi
a vous le voulez , me fauver la vie; 81 je vous

I s) en conjure parl’aficüion que j’ai témoignée
D à cent Prophetes vos lemblables que j’ai com-
» me arrachés à la fureur de Jefabel, 8c ca.
a chés dans des cavernes ou je les nourris enco-
u re maintenant. L’homme de Dieu lui repartit
qu’il pouvoit aller en toute alliance trouver le
Roi, puiiqu’il lui promettoit avec ferment de
paraître ce jour.là même devant lui. Il s’y en
alla. St Achab fur cet avis vint au devant d’Elie,
St lui dit avec colere; a Êtes-vous donc celui
» qui aVez carafe tant de maux dans mon royau-
Ï) me , St particulièrement cette ilérilité qui le
a réduit dans une telle tuiler: 3 Le Prophete lui



                                                                     

se HrsrounonsJurrs.n répondit fans s’étonner , que c’e’toit àluY-

n même Lqulil devoit attribuer tous les maux
a) dontil fe plaignoit, puifqu’il les avoit attirés
a) par le culte facrilege qu’ll rendoit aux faux
» Dieux des nations , en abandonnant le Dieu
n véritable. Il lui dit enfuite de faire venir tout
le peuple fur la montagne de Carmel : de com-
mander tjue les Prophetes , ceux de la Reine
fa femme dont il témoigna ignorer quel émit
le nombre , St les quatre cens Prophietes des
hauts lieux s’y trouvalfent tous. Après que cela
eut été exécuté ,j il parla en ces termes à toute
cette grande multitude : a Jufques àquand vo-
s) ire efer demeurera-t-il flottant dans l’incer-
» titude du parti que veus devez prendre l Si
» vous croyez que notre Dieu fait le feul Dieu
a) éternel , pourquoi ne vous attachez-vous pas
)) à lui par une entiere foumifiion de coeur , 8:
t) n’obfervez-vous pas [es commandemens l E:
u fi vous croyez au contraire que Ce foieni ces
si Dieux étrangers que vous devez adorer , que
s) ne les prenez.vous donc pour vos Dieux? Per-
» fonne ne répondant , le Prophete ajouta: Pour
n connaître par une preuve indubitable lequel
n efi le plus puilTant , ou le Dieu que j’adore ou
)) ces Dieux que l’on vous porte à adorer; à
n lequel, ou de moi , ou de ces quarte cens Pro-
» phares eû dans la véritable religion , je vais
» prendre un bœuf que je mettrai fur le bois
» préparé pourle facrifice; mais je ne mettrai
D point le feu à ce bois: Que ces quatre cens
» Prophetes failenrla même chofe ; qu’ils prient
s) elil’uite leurs Dieux , comme je prierai mon
n Dieu, de vouloir mettre le feu àCe bois , 8K
n alors on connoîrra quiefi le vrai Dieu. Cette
n propofition ayant été approuvée , Elie dit à
n ces Prophetes de choifir le boeuf qu’ils vou-



                                                                     

LrvszIII. CKAPITR! V11 a,
5 tiroient , de commenCer les premiers à l’ani-
n fier , à d’invo4uer tous leurs Dieux. ils le fi-
» rem ;mais inutilement. hlie pour le macque!
a d’eux leur dit de crier plus haut , parce que
Dleurs Dieux s’etoient peut être allez promener,
a ou bien s’éteint: endormis. Ils continuer-en:
a) leurs invocations iniques à midi , si le dccou-
a: paient la peau i’elon leur coutume , avec des
a saloirs St des lancettes; mais fans en tirer au-
» cunavantage.»Quand En: fut obligé de lacri-
fier à ion tout il leur commanda de le retirer,
81 dit au peuple de s’approcher pour piendrc
garde s’il ne mettoit poinr i’ecrétement le feu
dans le bois. Chacun s’approcha : Le PÏQPth.
prit douze pierres i’elon le nombre des Tribus ;
onéleva un autel qu’il enferma d’un profond
foiré , arrangea le bois fur l’autel, St mit la
viEtime fur ce bois. Il répandit enfuir: deiius
quatre trèsgrandes cruches toutes pleines d’eau
de fontaine: 8K cette quantité d’eau ne trempa
pas feulement la wiaime 8t tout ce bois , mais
coula dans le foiré 8c le remplit. Alors il invoqua

j Dieu St le pria de faire connoître la pnifTance à
Ce peuple qui étoit depuis li long-temps dans l’a.
Veuglement.Al’inflant même 0:. vit del’cendre du
ciel fur l’autel un feu qui confuma entièrement
la viEtime St toute cette eau , fans que la terre en
demeurât moins i’eche qu’elle étoit auparavant.
Le peuple e’pouventé d’un li grand miracle fa
proflerna courre terre , St adora Dieu en criant
qu’il étoit le (en! grand , le feul véritable. Que
tous ces autres Dieux n’étoient que des noms
vains &imaginaires , des idoles fans vertu a:
fans puifTance , des objets dignes de mépris , 8c
i qui on ne pouvoit fans folie rendre de l’hon.
lieur. Ils prirent à tuétentenfuîte par le com-
mandement du lnplieu ces quatre un: fana



                                                                     

361.
g. Rois.

19.

y: Htsroritizoitsliiirs.rophetes; St Elie dit au Roi d’aller mangera:
repos , 8L qu’il i’alTuroit que Dieu donneroit t
bientôt de la pluie. Après que ce Prince fut i
parti il monta fur le fommet de la montagne de
Carmel , s’aflit à terre , mit l’a tête entre les gé-
rioux , &le ciel étant très-clair 8x très-l’erein, il
commanda à (on ferviteur de monter fur un to-
cher la de regarder vers la mer , pour lui dire ,
s’il n’apperccvoit point quelque petite nuée s’en
élever. Il ymonta , St lui dit qu’il ne voyoit
rien 5 mais étant retourné jufques à l’ept fois ,
enfin il lui rapporta qu’il avoit vu dans l’air
une petite noirceurd’environ un pied de long.
Alors le Prophete manda au Roi de fe hâter de
retourner à Jei’raël s’il ne vouloit le trouver cri-t
veloppé d’un grand-orage. Achab s’en alla à tou-
le bride dans fait chariot , St le Prophete porté
par l’efprit de Dieu , n’alla pas moins vite. Aum-
tôt qu’ils furent arrivés à la ville , d’épailfes
nuées couvrirent toutl’air , un vent impétueux

’fe leva , St une très-grande pluie tomba fur la

une.Quand Jefabel eut appris les prodiges qu’Elie
avoit fait: , St la mort de l’es Prophetes, elle lui
manda qu’elle le feroit traiter comme il les avoit
traités. Ces menaces l’ayant étonné , il s’enfuit
dans la ville de Berfabée , qui cit à l’extrémité
de la Tribu de Juda St confine à l’Idumée , y
lama l’on l’erviteur, St s’en alla (cul dans le dé-

fert. Lors qu’il y fut , il pria Dieu de le retirer
du monde, St s’endormit enfuire fous un arbre.
Comme il étoit dans cet accablement de trif-
tefTe , il fentit quelqu’un qui le réveilla , 8: il
trouva qu’on lui avoit apporté de l’eau St à
manger. Après avoir repris des forces par cette
nourriture inefpérée , il marcha tarit, qu’il ar-
riva jufques à la Montagne de Sima où Dieu
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Ionna la Loi à Molle 5 St ayant trouvé une ca-
verne fort (panicule , il rélblut d’y établir fa
demeure. Là il entendit une voix qui lui de-
manda pourquoi il avoit abandonné la ville pour
f: retirer dans un dél’crt i Il répondit , que c’é-
toit à caui’e qu’ayant fait tuer les Prophetes des
faux Dieux , St tâché de perluatler au peuple
d’adorer le Dieu véritable , St qui mérite lieu!
qu’on l’adore , la Reine lambel le (ailoit cher-
cher par-tout pour le faire mourir. Cette voix
lui commanda de fortir le lendemain de l’a ca-
verne pour apprendre ce qu’il auroit à faire. il
obéir; St aulli-tôt il fentit la terre tremblerfou:
l’es pieds , St des eclairs ardent: frapperent les
yeux. Le grand calme vint. enfuite , St il enten-
dit une voix célelle qui lui dit de ne rien crain-
dre ; qu’il ne tomberoit point en la puilÏanCe de
[es ennemis : qu’il retournât en fa mailbn , St ’
qu’il confacrât JEHU , fils de Nemefli , Roi fur
ll’raël , St AZAEL , Roi fur les Syriens , parce
qu’il vouloit le fervir d’eux pour punir tous ces
méchans. Cetîe voix ajouta qu’il établît Pro-
Pilet: en fa place ELISÉE , fils de Saphat , de la
ville d’Abel. Elie , pour obéir à Ce commande-
ment partit à l’heure même ; St ayant trouvé fur
fan chemin Elifée St quelques autres qui labou-
roient la terre avec douze paires de bœufs , il
jetta (on manteau fur lui. A l’inllant même il
prophétila , laiffa (es bœufs , le liiivit après avoir
par (a permillion pris congé de les pareils , Stuc

l’abandonna jamais. .
Un habitant de la ville d’Azar, nommé NA- 361.,

80TH , avoit une vigne qui joignoit les terres du R0",
Roi Achab. Ce Prince le pria diverfes fuis de ’
la lui vendre à tel prix qu’il voudroit , ou de
l’échanger contre quelqu’autre , parce qu’il en
avoit befoin pour croître fan parc. Mais Naboth



                                                                     

.7: Huron: ne: Ions.ne put jamais s’y refondre , dii’.mr que nuls au.
[res fruit.» ne lui pouvoient être li agrenbles que
Ceux que portoit une vigne que [on pet: lui avoit
lanice. Ce relus miaula tellement Achat) , qu’il
ne voulut ni manger , ni aller au bain : St Jei’a-
bt-l lui en ayant demande la Caui’e , il lui dit ,
que Naboih, par une étrange brutalité , lui
avoit rei’ul’e’ opiniâtrement de lui vendre ou de
lui échanger (on héritage . quoiqu’il le lût
amuï; iniques à l’en prier en des termes indi-
gnes de la majellé d’un Roi. Cette fiere Prizicelre
lui répondit , que ce ii’eroit pas un l’uiet qui
méritât de l’aflliger St de lui faire Oublier le fait!
qu’il devoit prendre tle lui même , qu il s’en
repqsâi fur elle fans s’en tourmenter davantage,
qu’elle y donneroit bon ordre; St qu: l’ini’olence

de Nubutli ne demeureroit pas impunie. Elle fit
éCrire aufiitiôt au nom du Roi aux prinCipaux
officiers de la province d’ordonner un jeûne ; St
quand le peuple feroit aiÏemble’ , de donner le
premier lieu à Nnbmh à caui’e de la iiobleife do
(a race çmais de taire enfuit: dépol’er par trois
hommes qu’ils auroient gagnés , qu’il avoi blaf-
phemé contre DieuSt contre le Roi , afin de le
perdre par ce moyen. Cet ordre ayant été exé-
cuté , Nnboth fut lapidé par le peuple ;St aulii.
tôt que Jel’abel en eut reçu la nouVelle , elle
alla dire au Roi qu’il pouvoit quand il voudroit
le mettre en polleflion de la vigne de Naboth ,
fans qu’il lui en contât rien. il en eut tant de
joie , qu’il l’urtit du lit St s’y en alla à l’heure

même. Mais Dieu , ému de colere , envoya Elio
lui demander pourquoi il avoit fait mourir la
pofTefl’eur légitime de Cet héritage afin de s’en
empareriniullement. Lors qu’Achab l’çur qu’il

venoit, il alla au devant de lui, St pour éviter
[aboute du reproche qu’il jugeoit bien qu il lui

grenoit
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venoit faire , lui avoua d’avoir ul’urpé cet héri-
tage ; mais il lui dit qu’il n’avoit pas tenu àlui
qu’il ne l’eût acheté. (i Votre fang, lui répondit

)) le Pr0phete, St celui de votre femme fera
répandu dans le même lieu où vous avez fait
répandre celui de Naboth St donné l’on corps
à manger aux chiens: St toute votre race fera

a) exterminée pour punition d’un aulli grand cri-
» me qu’el’t celui de violer la loi de Dieu , en
n faii’ant mourir un citoyen contre toute forte
si de indice. Ces paroles firent une fi forte im-
prefiion fur l’el’prit d’Achab , qu’il confelTa fait

péché , fe revêtit d’un fac ,’ alla nuds pieds, 8c
ne vouloit pas même manger , afin d’expier fa
faute. Dieu , touché de fort repentir, lui fit
dire par Elie , que puifqu’il avoit regret d’avoir
commis un li grand crime , il en différoit la pu-
nition jufques après fa mort ; mais que lon fils
en recevroit le châtiment.

5V!

un. Tome Il. o
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CHAPITRE V111.
Adab , Roi de Syrie (T de Damar, aflifle’ de trente.

deux naire: Roi: , .zflzege 116mm , liai d’ifmel,
11.111: Snrçrrie. il e, défiait par un miracle , (7’

commun de lever le fiege. Il recommence la
guerre l’année fuivame , perd une grande ba-
taille , (7’ r’e’mm jiuwe’ au: peine , a recours
à la clémence d’Achab , qui le "une très-flavo-
faiblement (9’ le renvoie dans fun pays. Dieu
irrire’ le menace par le Frophere Mia-ha de l’en
châtier.

N ce même temps A DAB , Roi de Syrie
St de Damas , allembla toutes l’es l’orCes ,

appella à l’on fecours trente-deux des Rois qui
demeuroient au.delà de l’Eufrate , St marcha
contre Achal) , qui ne le feulant pas allez fort
pour en venir à un combat , retira dans lès
meilleures places tout ce qu’il y avoit à la cam-
pagne , St luimême s’enfermer dans Samarie i
qui étoit tellement fortifiée qu’elle parcifioii im-
prenable. Adab envoya un Héraut lui demander
un fauf-conduit pour des AmbalÏadeuts qui
iroient lui faire des propolitions de paix. Il
l’accorda : St Adab- lui lit propol’er, que s’il
vouloit remettre entre l’es mains les tréiors , les
femmes St l’es enfans pour en dil’pofer comme il
lui plairoit , il leveroit le fiege St le retireroit
en lon pays. Achab y conl’entit , St Adab ren-
voya enfuite ces mêmes Amball’adeurs lui dire
qu’il envoyroit le lendemain quelques-uns des
liens pour fouiller dans l’on palais St dans toutes
les manions de l’es proches Stde ceux qu’il aimoit
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e Plus , afin de prendre tout ce qu’ils vou-
drorent: Acliab , furpris de cette nouvelle pro-
P°lition , airembla le peuple 8c leur du z il que
n ion extrementïeâion pour leur l’alut , 8c ion
D delir de leur procurer la paix l’avoir fait ré-
» foudre d’accorder a Adab la demande quiillui
i) avoit faire de lui abandonner [es lemmes , les
n entons 8c l’es tréfors. Mais que maintenait îl
» lui propolbit d’envoyer des gens fouiller dans
» routes les mambos pour y prendre tout ce que
n bon leur («ambleroit z en quoi il faitbir bien
n voir qu’il ne vouloir point ide paix , puif-
n qu’après avoir reconnu que l’on amour pour
n les llijets l’avoir porté à lui accorder tout cc
a) qui dépendait (le-hlm, il-cherchoit un prétexte
n de rompre fur ce qui le regardoit en particu-
D lier. Que néanmoins il étoit prêt de faire tout
H ce qulils delireroient. Alors chacun s’écria
Qulil ne falloit point écouter les infolentes pro-
Pofirions de ce Barbare; mais fe préparer à la
guerre. Achab fit enfuite venir ces Ambaflîi-
dcurs,.& leur dit de rapporter à leur maître:
il Que fou atïeîtion pour l’es liniers le falloir de.

n meurer dans les termes de la premiere propo-
n (mon; mais qu’il ne pouvoit accepter la le-
D tonde. Cette réponfe irrita Adab (le telle
î! forte , qu’il envoya une troifieme fois fes
n Ambalfadeurs lui dire avec menaces , qu’il
n voyoit bien qu’il fe confioit aux fortifications
» de (a place ; mais que les foldars n’avaient
D qu’à porter chacun un peu de terre pour élever
D des plateformes qui feroient plus hautes que
1’ (et murailles. A quoi Achab répondit , que
l) ce n’éroit pas par des paroles , mais par des
h allions que fe terminoient les affaires de la
bguene. Ces AmbalTadeurs trouverent à leur
rfleur Adab dans un grand feflin qu’il failbit à

D ij
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Ces trente-deux Rois les allies: St tous ces Prin-
ces enfemble rélblurent d’attaquer la ville de
force , à: d’employer toutes lottes de moyen:
pour s’en rendre maîtres. Dans cet extrême pé-

rril où Achab le voyoit réduit avec tout fou
peuple , un Prophete vint de la part de Dieu
lui dire de ne rien cra ndre , 8c qu’il le rendroit
mélodieux de tant d’ennemis. Ce PIince lui
ayant demandé de qui Dieu vouloit le fervir
pour le délivrer : ce fera , lui répondit-il , des
enfants des plus-grands Seigneurs de votre royau-
me , dont lui-même fera le chefà caule de leur
peu d’expérience. Achab les ayant aulli-tôt faits
ail-embler, leur nombre fe trouva être de deux
cents trente-deux. On lui donna avis en ce
même-temps qu’Adab s’amufoit à faire grande
chere : St il commanda à cette petite troupe (le
marcher contre cette grande armée. Les (cuti-
nelles d’Adab lui firent l-çavoir qu’elle s’avançnir.

Il envoya contr’eux , avec ordre de les lui aine-
net pieds 8L poings liés, foi: qu’ils viniïent pour
traiter ou pour combattre : & Achab Cependant
fit maître en armes dans la ville tout ce qui lui
relioit de gens de guerre. Ces ieunes Seigneurs
attaquerait fi brulquemenr les gardes avancées
d’Adzab, qu’ils en iuerent planeurs fur la place ,
8c pourl’uivirent les autres iniques dans leur
camp. Pour feconder un fi heureux fuccès ,
Achab fit fortir le relie de t’es troupes , St elles
défirent fans peine les Syriens , parcs: que ne
s’attendait: à rien moins y ils étoient prel’que
tous yvres. Ils jetterent leurs armes pour s’en-
fuir; 8: Adab même ne le fauva que par la vî.
taire de (on cheval. Achab 8: les liens le pour-
fuivirentdongmemps , tuerent tous ceux qui
tombetent entre leurs mains . pillerent leur
camp . &retoumerent à Samarie chargés d’or
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a! d’argent, avec grande quanthé de chevaux
8K de chariots qu’ils avoient gagnés. Le même
Prophete dit enfuite à Achai) de préparer une
arntée pourtbutenirunaturegrandcflortVannee
(bivaiite , parce que les Syriens Pattaqueroient

de nouveau. 4[Àdab ,aprèsêtre échappé dhntfigrand pérfl,

tint confeil avec lies principaux officiers pour
refondre de quelle forte il continueroit à faire
la guerre aux Iüaëlhes. Ils lui dirent que le
moyen de les vaincre n’était pas de les attaquer
dans les Inontagnes , parce que leur [Dieu y
étoit fi puiflant , qifilles y rendroit toujours
viftorieux z mais qu’il les l’urmonteroir fans
doute s’il les attaquoit dans la plaine : Qu’il
falloit renvoyer les Rois qui étoient venusà ion
fecours; retenir feulement leurs troupes St leurs
Généraux, St faire (les levées de cavalerie 8c
d’infanterie dans fan royaume pour remplacer
les gens qu’il avoit perdu. Ce confeil fut ap-
prouvé par Adab , 8c il donna ordre de l’exé-

curer.
Aufli-tôt que le printems fur venu , il entra

dans le pays des Ifraëlires , 81 fe campa dans une
grande canipngne proche dela vüle d’Aphcca.
Achab marcha à fa rencontre: Et bien que (on
armée fût fort inférieure en nombre à la fienne ,
il [a campa vis-à-vis de lui. Le Prophere vint le
retrouver St lui dit , que Dieu pour faire con-
naître quïlrfétoitpasrnoins pniflhnr dansles
plaines que dansles rnontagnes contre ce que
diroient les Sywiens , lui dormi toit encore vic-
toire. Les arniées deIneurerent fix jours en pré-
fence fans en venir aux mains. La bataille le
donna le leptiemc iour ,- & le combat fur ex-
trêmement OpinMIœi;lnHË enfin Ms Syflens
furent contraints de tourner le dos. Les ll’raëlites-

D iij’

;65.



                                                                     

78 HISTOIRE pas JUIFS.
les pourl’uivirent avec tant d’ardeur , que le
nombre de ceux qu’ils tuerent , iUil dans la ba-
taille ou dans leur tune , joint à ceux quittaient
érouli’és parleurs propres chariots St parles gens
de leur parti, fut de Cent mille hommes. Vingt-
fept mille gagnerent Apheca qui tenoit pour
eux St on ils croyoient trouver leur fureté : mais
ils furent aCCablés fous les ruines de (es mutai]-
lcs. Le Roi Adad s’étant fauve dans une caverne
avec quelques-uns de l’es principaux officiers, ils
lui repréi’cntetent que les Rois n’Il’ra’c’l étoient

des Princes ii bons St li généreux , qu’Acheb
pourroit lie porter à lui contenu la vie , s il
vouloit leur ptrmettre d’avoir recours en ion
nom à fa clémence. il le leur permit : St i1:
allerent revêtus de frics St la corde au cou , qui
en l mutine dont les Syriens témoignoient leur
humiliation , prier Ce Prince de l’auver la vie à
leur Roi , à condition qu’il lui feroit pour ia-
mais afiuietti. Il leur répondit , qu’il fe réjouit:-
foit qu’il n’eût paséte’ tue dans la bataille: qu’rls

pouvoient l’aifurer qu’il le traiteroit comme s’il
étoit [on frere , St qu il le leur promettoit avec
ferment. Sur cette parole Adad le vint trouver
St le proiierna devant lui. vAchab qui étoit alors
fur (on char le baiiTa , lui prit la main , le tira
auprès de lui , le baii’a , St lui dit de s’aiTurer
qu’il ne recevroit point de traitement de lui qui
ne fût digne d’un Roi. Ce Prince , après l’avoir
fort remercié , lui protella qu’il n’oublierai:
jamais une li grande obligation: qu’il lui ren-
droit toutes les villes que les prédécefi’eurs
avoient conquifes fur les Il’ra’e’lites , St que le
chemin de Damas ne leur l’erort pas moins libre
que celui de Samarie. Enfuite de ce traité fait
entre les deux Rois , St confirmé par ferment ,
Achat: renVOya Adad avec des préfens.
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Incontinent aptèsle l)n)phcte AllCtiÉL dità

un [fraëlite de le frapper à luptête , patce’ que
Dieu le vouloit ainli. Cet homme ne put s’y
réfoudre : St le Prophete lui du: , que pour pu-
nition de n’avoir pas ajouté fui ce qu’il lui
avoit commandé de la part de Ülcu , il feroit
dévoré par un hon :ce quiarflta. Le Prophete
fit enfuite un l’emblable commandement à un
autre homme . qui profitant de l’exemple de
(ou compagnon , lui obéit. Alors Michée (e
banda la tête , alla en cet état trouver Achat; ,
8c lllÎfllt : Que fou capitaine lui ayant donné
en garde un prilionuiet avec menaces de le faire
mourir s’il le laiflbit échapper, ce prifonnier
s’étoit fauve ;8( qu’ainfi il couroit rifque de la
vie. Àclub répondit qu’il méritoit de la perdre :
8K allai-tôt Miche’e débanda (a tète. Le Roi le
reconnut , à: n’eut pas peine à juger qu’il s’était

fervi de cet artifice pour donner plus de fane à
ce qu’il avoit à lui dire. Le Prophete lui déclara
que Dieu pour le châtier d’avoir laifrè échapper
Adad qui avoit proféré cantre lui tant de blaf-
phêmes , pxrmettroit qu’il déferoit (ou armée ,
St que lui-même feroit tué dans la bataille. Cette
menace du l’rophete irrita tellement Achab ,
qu’il le fit mettre en priibn , St fe retira tout
trille dans fun palais.

. gué VA»?
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CHAPITRE 1X.
Extrême piété de Ioprhat , Roi de Juda. Son

bonheur. Se: ferres. Il marie Jeux») fan fil:
avec une fille d’Achab , Roi d’1fraè’l , Ü fa
joint à lui pour-flaire la guerre à Adab, Roi de
Syrie z mai: il. defire de canfulrer auparavant

- le: Propherer.

367. L faut revenir maintenant à Jofaphat , Roi
2. Pa- de Juda. Il augmenta l’on royaume , 81 mit

"1"!" de fortes garnifous non-feulement dans toutes
:7’ è [es places , mais aufli dans celles qu’Abia (on

’ ayeul avoit couquil’es fur Jeroboam, Roi d’H-
. raël. Ce Prince eut toujours Dieu favorable .

parce qu’il avoit tant de jttflice 8c tant de piété,
qu’il travailloit fans celle à lui plaire : 8c les
Rois l’es voîfins eurent un tel refpetl pour lui,
qu’ils le lui témoignoient même par des préfens.

Aiufi on voyoit continuellement augmenter fa
réputation 8( l’es richefl’es.

En la troifieme année de (on rague , il affam-
bla les principaux de (on Etat avec les Sacrifice!-
teurs , 8( leurcommanda d’aller dans toutes les
villes infiruire le peuple des loix de Moïfe , 8:
de s’employer de tînt leur pouvoir pour les dif-
pofer à rendre à Dieu l’adoration St l’obéilTance
qu’ils lui devoient; Un ordre fi l’aint eri’t lm li

heureux fuccès , que chacun [a portoit à l’envi
à obl’erver les commandemens de Dieu. Ce ver-
tueux Prince ne regnoit pas feulement dans les

il cœurs de [es fuiets , les nations voifines l’ai.
tuoient 8e le révéroient aufli , 8c ne furent jamais
rentées de rompre la paix avec lui. Les Philil’.
tins lui payoient régulièrement le tribut qu’ils

il"

9
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lui devoient , 81 les Arabes les trois Cens ag-
neaux St autant de chevreaux qu’ils étoient obli-
gés de lui donner chaque année. Il fortifia .de
grandes villes, qui auparavant étoient mesuroi-
bles , 8: entretint outre ces garnilons un très-
grand nombre de troupes ; car il avoit dans la
Tribu de Juda trois cens mille hommes armés
de boucliers, dont Edm en cuminaiidoit cent
mille , 8c Jean deux cens mille; outre lei’quels
il commandoit encore deux cens mille archers
de la Tribu de Benjamin , tous gens (le pied.
Et un autre Général nommé Cellular , avoir aufii
fous fa charge cent quatre vingt mille hommes
armés de boucliers. Ayant pourvu de la forte à
la fûrete’ de (on État , il maria JORAN (on fils
à G01 noua ( ou Athalia ) fille (l’Achab , Roi
d’Ii’rai-Il , 8(’alla voir ce PrinceàSamaric. Il en
fut fi bien reçu , qu’il ne le contenta pas de le

«traiter avec grande magnifiCeuce : il fit aufli
très-bien traiter toutes les troupes qu’il avoit
menées avec lui: 8l le pria eni’uite de joindre
fer armes aux fleuries pour faire la guerre au Roi ;,Roù.
(le Syrie , 8c pour reprendre la ville de Ramath n.
de Galaad , que le pere de ce Roi avoit conquile
fur Amry (on pere. Jofaphat le lui accorda , 8C
fit venir pour ce fiijet de Jeriifalem à Samarie
une armée aufii forte que la (renne. Ces deux
Rois étant chacun (épatement fur un trône , fi-
rent faire hors des pattes de la ville la revue de
toutes leurs troupes , 8c leur firent payer une
montre. Jofaphat demanda après avec iniiance
de faire venir des Prophetes , s’il y en avoit ,
afin de les confulter touchant cette guerre , 8c
favoir d’eux s’ils étoient d’avis de l’entrepren-

dre. parce que depuis qu’Achab avoit trois ans
auparavant mis en liberté Adad , Roi de Syrie ,p
il avoit toujours vécu en paix avec lui.

D v
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tr Bis-route pas Jans.

CHAPITRE X.
Le: faux Prophere: du Roi Achab , (T partira-

Iie’remem Sedechial l’auraient qu’il vainquit
le Roi de Syrie , (r le Prophete Mrclze’e lui
pre’dir le annuaire. La barazile fe donne , (T
Achab eflfeul rué. Othofia: fan fil: la: fun exit.

Chah fit venirfes Faux’l’rophetes qui étoient

i au nombre de quatre cens . pour fanon fi
Dieu le rendroit ViEtorieux d’Adad , 8l s’il lui
feroit recouvrer la ville qui étoit le l’ujet de la
guerre. Ils lui répondirent qu’il ne"devoit point
craindre de s’engager dans cette entreprii’e ,
puii’qu afiure’ment elle lui réufiiioit; 8c que ce
Roi tomberoit entte les mains comme la pre-
miere fois. Le Roi Joi’aphat jugea par la ma-
niere dont ils parloient que c’etoient de faux
Prophetes , 8A demanda à Achab s’il n’y avoir
point quelque Prophete du Seigneur de qui ils
pulTent apprendre plus certainement ce qui leur
devoit arriier. Il lui répondit qu’il y en avoit
un nommé Michée; mais qu’il le h..ïiToit 8:
l’avoit fait mettre en pril’on , parce qu’il ne
lui prophétii’oit jamais que du mal , 8c l’a-
voir même affuré qu’il feroit vaincu 8: tue’ par
le Roi de Syrie. Jol’aphat le pria de le faire
venir; Si il l’envoya quetir par un Ennuque,
qui lui raconta en chemin ce que les aunes
Prophetes avoient prédit. Nichée lui dit qu’il
n’étoit pas permis de mentir à Dieu , St qu’ainfi
il diroit au Roi tout ce qu’il lui ini’pireroit.
Lori’qu’il fut atrivé 8c qu’on l’eut prefie de
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déclarer la vérité , il dit « que Dieu lui avvit
D fait voir les liraëlites qui fuyoient deçà ü
a) delà Comme des brebis fans berger , a les

* )).Syriens qui les pouriuivoient : que cela ligni-
fioit qu’ils le louveroient tous , St que le Roi
a) l’eul périroit dans le combat. Achab dit alors
a) à Joi’aphat: Ne vous avois-je pas bien dit que
a) cet homme cil mon ennemi l Michée aiÎura
a) qu’il n’avançoit rien que ce que Dieu lui l’ai-

foit connaître , 81 que ces faux Prophetes le
trompoie’nt en lui conl’eillant d’entreprendre une
guerre, dans l’el’pe’rance qu’ils lui donnoient de

remporter la viÆluire , au lieu que s’il s’y en-
gageoit , l’a perte étoit inévitable. (les paroles
donnerent à peul’et à Achab. Mais SEDECHlAS ,
l’un de cesxfaux Prophetes , s’avança , 8: lui dit
qu’il ne devoit point ajouter foi à ce dil’cours
de Michée , puil’qu’il ne prédilbit jamais rien
de véritable : qu’il n’en falloit point de meil-
leure preuve que ce qu’Elie qui étoit un plus
grand Prophete que lui, avoit dit que les chiens
lécheroient l’on Yang à Jel’ra’e’l dans la vigne

de Naboth , comme ils avoient léché celui de
Naboth lorl’que le peuple l’avoir lapidé: en quoi
il paroilroit que la prédiâion de Michée étoit
contraire à celle d’lïlie : 3c qu’ainli il n’y avoit

rien de plus Faux que ce qu’il aliuroit que le
Roi feroit tue dans trois jours : mais que l’on
connaîtroit bientôt lequel ou de lui quiparloit ,
ou de Michée . étoit le plus véritable 8x le plus
rempli de l’el’orit de Dieu. Car , ajouta Serie-
chias . ü je m’en vais le frapper au vifage z 8:
n qu’il faire donc, s’il ell un vrai Prophete,que

’n ma main le l’éche ainli que votre Majelié n’i-

u goure pas que le Prophete Jadon fit que celle
in du Roi Jeroboam le lécha lorl’qu’il le vouloit
a faire prendre. Il frappa enfaîte gichée , 8:

V3



                                                                     

:4 HISTOIRE DESJUIFS.ne lui en étant point arrivé de mal , Achab ,
délivré de toute crainte , marcha hardiment
contre les Syriens. Ainfi Dieu qui vouloit châ-
tier ce méchant Prince , fit à mon avis que
pour (a précipiter dans (on malheur il ajouta
plus de foi à les faux Prophetes qu’à un Pro-
phete véritable. Sedechias prit enfuite des cor-
nes de fer , 8t dit à Achab : Voilà le ligne par
n lequel Dieu vous fait connoître que la Syrie
» fera détruite. Et Michée affina au contraire
qu’il arriveroit bientôt que Sedechias s’enfui-
roit pour fe cacher afin d’éviter d’être puni de
fou menfonge. Ces paroles irriterent tellement
Achab , qu’il commanda qu’on le mît en garde
chez Achnman, Gouverneur de la ville , St qu’on
ne lui donnât pour toutes choies que du pain 8c
(le l’eau.

Enfuite de ces prédiûions fi oppofées , Achab
St lofaphat fe mirent en campagne avec toutes
leurs forces pour aller alliéger Ramath. Adatl ,
Roi de Syrie , vint à leur rencontre , 8c fe cam-
pa en un lieu proche. Ces deux Rois afiociés
avoient réfolu que pour empêcher l’effet de la
prophétie de Michée , Achab prendroit l’habit
d’un fimple foldat , 8t que Jofaphat paroîtroit
dans la bataille armé St vêtu comme Achab avoit

’ accoutumé de l’être. Mais ce changement d’ha-
bit ne changea pas la deltinée d’Achab. Atlad
commanda à tous (es chefs , 8: fit commander
par eux à tous fes foldats de ne tuer qu’Achab
(cul. Ainfi dans la créance qu’ils eurent que
Jolaphat étoit Achab , ils allerent droit à lui 31
l’environnerent de toutes parts. Mais quand ils
furent proche . ils reconnurent qu’ils s’étoienr
tromués , St le retirerent. Le combat dura de-
puis le matin infimes au fait : les Syriens fu-
rent toujours viélorieux , 8c néanmoins pour

369.



                                                                     

LIVRE VIH. CHAPIT R i: X. 8;
obéir à leur Roi, ils ne tuerent performe , parce
qu’ils n’en vouloient qu’à Achab , St ils le cher-

choient inutilement. Mais une flèche tirée au
hazard par un Syrien nommé Amati , fçut bien
le rrouver:elle perça la cuirafl’e , St lui tra-
verfa le poulmon. La crainte qu’il eut que l’a
blefTure ne fît perdre cœur aux liens , fit que
pour la leur cacher , il commanda à celui qui
conduifoit [on chariot de le tirer hors de la mê-
lée , St ne voulut point en defcentlre qu’après
que le foleil Fût couché, quoiqu’il l’oufi’iît d’ex-

trêmes douleurs. Enfin les forces lui manquant
par la quantité du fang qu’il avoit perdu , il
rendit l’efprit.

Quand la nuit fut venue , les Syriens apprirent
[a mort par un héraut qu’on leur envoya , St s’en
retournerent aufli-tôt en leur pays. Le corps de
ce Prince fut porté à Samarie pour y êtreen-
terré ; St lorl’qu’on lavoit avec de l’eau de la
fontaine de Jel’nël l’on chariot qui étoit tout
Couvert de (on fang, on vit l’effet de la pré-
diâion du Prophete Elie : car des chiens le
lécherent; St (les femmes de mauvail’e vie vont
.depuis ce temps fe laver dans cette fontaine.
La pronhérie de Michée fut aufli accomplie,cn
ce qu’Achab mourut à Ramatg. On peut voir
par cet exemple combien on doit révérer les
paroles des l’rophetes du Seigneur , St non pas
celles de ces faux Prophetes , qui pour plaire
aux hommes ne lrLlf difent que ce qui leur ail
agréable ç au lieu qu’il n’y a que ces divins
oracles qui nous averrifTent de ce qu’il nous
eli avantageux de faire ou de ne pas faire. Ce
même exemple nous apprend aufli quelle en la
force des arrêts prononcés de Dieu , puifque
quelque COrixroilÎatice que nous en ayons , nous

A» 42-.....
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86 HISTOIRE ces JUIFS.n’en fçrmrions détourner l’en-et. Mais les hom-
mes le listent de vaincs el’pérances jonques à ce
qu’tls tombent dans les malheurs qui leur ont
été prédits. Ce lut ainli qu’Achab ne voulut
pas crotre ceux qui lui avoient plélnge la mort ,
St il ajouta plus de foi à Ceux qui le tiampuient
en lui dirent l: contraire. OçfiostAs [on fils lui
(ucce’da au Royaume.
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CHAPXTRE PREMIER.
Le Prophere Jehu reprend Japrhat Roi de Juda ,

d’annir joint f r armes-à cellerri’drhrr’r fiai d’1]:

7413!. Il retîar;710Îtf.1fI-’rle , ÙDieu lui [tardan-
ne. Son rrlnzim’ïie conduire. Viêiaire miraralsrrfe
91451 ramone [tu les Moabire: , Ier .4mmonirr-r,
(T le: Attirer. Impie’te’ Ü mon ri’Oclmflas Rai

firme! comme le Prophere Mie l’avoir prédit.
loran: (Un frere lui futaie. Elfe difparni’r. Ia-
n»: nflîfie’ par Injhphnr (7 par le Rai d’ldume’e

remflvrteuna grande 95801:7: fur IHIIÎr Roi de:
Moabirer. Mn" de Infuphar Raide Juda.

a 0R .t que lofaphat.Roi de Juda.après
. voir munies armesacellesd Achab

il; Roi tl’ll’raël contre Adab Roi de Sy-
fi-Frxët rie . ainfi que nous l’avons vu,retour-

fief . noir il. çamarriezi Ierufulemfle Pro-
phete Janv vint au devautqde lui St le reprit d’ag

37°.
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,88 HtSTOtnEnesJuth.voir afiiilé un Roi li impie: luidit que Dieu en
étoit fait irrité, 8: que néanmoins il lui avoit
Coril’ervé la vie , St l’avoir arraché d’entre les

mains de les ennemis à calife de la vertu. (Je re-
ligieux Prince , touché d’un extrême repenlil’ (le
la faute qu’il avoit faire , eut recours à Dieu, 8:
appail’a l’a colt-te par des prieres à: par des l’a-

crilices. Il alla Cllllllle par tout le royaume pour
inflruire le peuple (leks aints comtnandemens,
St pour l’exhorter à l’adorer St à le ferrir de son.
te l’abondance de [on cœur. Il établit des Ma-
gif’trats dans toutes les tilles , St leurrecomman-
du très-exprell’émem de rendre la indice à tout le
monde , fans le laifi’er corrompre par deSpréfens
8c fans contirlérex la noblelie , la richelTe , 8c
les autres qualités avantageul’es des parfonues ,
en le l’ouveuant que Dieu qui pénètre les choies
les plus cachées voit toutes’les riflions des hom-
mes. Lorl’qu’il fut de retour à Jerufalemdl y êta.
blit aufli des Juges qu’il choilit parmi les minci-A
panic d’entre les Sacrificareurs St les Levites , 8c
leurrecommauda comme aux autres de rendre
une jullice très-exacte. Il ordonna que lorl’qu’il
fe rencontreroit dans les autres villes des affai-
res importantes Stdilliciles qui mériteroient d’ê-
tre examinées avec plus de lumiere St d’exaôitu-
de que les ordinaires , elles feroient portées par-
devant euxàJérut’alem , parce qu’il y avoit fuie:

de croire que la iuflice ne feroit fi bien rendue
en aucun autre lieu que dans cette capitale du
royaume , où étoient le Temple de Dieu St le
palais où les Rois fail’oient leur i’éiour. Il éta-

blit dansles principales charges Amrfim Sacrifi-
cateur, St Zebedr’ar , qui étoit de la Tribu de

Juda. ’En ce même temps les Moabites St les Ammo.
. nites , joints aux Arabes qu’ils avoientappelles à
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leurs fecours entremit avec une grande armée
dans les terres de Jolàpliat , 8( vinrent (e cam-
per à trois cens (lardes de Jérufalem auprès du lac
Afphaltide dansle territoire d’Engaddi, fi fertile
en baume & en palmiers. Jofaphat , l’urpris d’ap-
prendre qu’ils éîOllnI déja fi avancés dans [on

royaume . fit allembler dans le Temple tout le
peuple de Jérufialem , pour prier Dieu (le l’aflîfier
contre de fi pour-ans ennemis , 8: de les châtier de
leur audace. Il lui reprefenta avec humilité ,
n qu’il avoit droit de l’efpérer, puifque c’ézoir

r) lui-même , qui avoit donné à (on peuple la
u pollëflion du pays dont ces nations le vouloient
n chafiër , 8( que lorfque (es ancêtres avoient
u bâti 8c confacré ce Templeà (on honneur , ils
v avoient mis toute leur confiance en (on le.
n cours (ans pouvoir douter qu’il ne leur fût
n toujours favorable. Ce Prince accompagna
cette priera de (es larmes , 8: tout le peuple.
généralement,tant hommes que femmes 81 enfans,
y ioignirenr les leurs. Alors le Prophete JAerL
s’avança , SK dità haute voix en s’adrefrant au
Roi 8c à toute cette grande multitude,aque leur:
» voeux étoient eXaucés : que Dieu combattroit
u pour eux &leur donneroit la viâoire : qulils
u parrilTentrlès le lendemain pour ’aller aude.
n vantde leurs ennemis iufques à une colline
n nommée Sis ( c’efl à«di’re, en Hébreu éminen.

» ce ) qui cil entre Jérufalem 8K Engaddi: qu’ils
u les y rencontreroient, & qu’ils n’auraient pas
n befoin de (le fervir (le leurs armes , parce qu’ils
n feroient feulement les (pt-filateurs du combat
» que Dieu lieroit lui-mê’ne en leur faveur. A ces
paroles du Prophere , le Roi & tout le peuple le
prollernerentle vifage contre terre , rendirent
grues à Dieu, l’arlorerent , & les l.cvixes chan-
terent fur les Orgues des hymnes à (a louange.
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90 HISTOIRE DES Jurrs.Le lendemamdès le point dit-jour le Roi Jofa-
phat le mit en campagne 5 8c lotl’qu’il fut ani-
vé dans le der": qui cil tous ia ville de Thecua .
il .lit à les troupes , a qu’elles n’avoient pas be-
» foin de r: mettre en bataille comme dans un
u jour de combat, purique toute leur force con-
» lilloit en leur parlaite confianc: au recours que
n Dieu leur avoit promis par lon l’rnphete: mais
a) qu’il (effiloit de faire marthu à leur tête les Sa-
» Crificateurs avec leurs trompettes , orles Levi-
» tes accompagnés de leurs chantres , pour ren-
m dre glaces à Dieu d’une viûoire déja obtenue,
n’Sl du triomphe déia remporté de leurs ennemis..-
Cet ordre li faim d’un li faim Roi , fut reçu
avec refpeâ de toute l’armée, 8c ponctuellement

exécuté, i -
Aulliqôt Dieu répandit un tel aveuglement

dansl’el’ptit des Ammonites 8: de ces peuples-
jnints à eux. que le prenant pour ennemis 8l
tranfportés de fureur , ils le tuerent les uns les
autres aVec tant d’animolité St de rage qu’il n’en

relia pas un [cul en vie de tout ce grand nom-
bre: 8e la vallée où cette aftion le pallia fut tou-
te couverte de corps morts. Jolaphar comblé de
joie rendirà Dieu lesaâions infinies de grâces.
d’une flache-li miraculetlle que ceux mêmes
qui en remportoient toutl’hOnneur et tout l’a-
Vantagem’y avoient eu aucune part 8s n’avoient
couru aucun rifque : St il permit enl’uite à les
foldars d’aller pillerle camp des ennemis , St de
dépouiller les morts. A peine trois jours entiers
y purent fufiîre , tant le nombre de ces morts
étoit grand , 81 tant il le trouva de dépouilles.
Le quatrieme iour tout le peuple s’alTembla dans
une vallée pour célébrer les louanges (le Dieu à:

les merveilles de lon pouvoir: ce qui fit don-

iA..-x- 4e-.-..»-fi.----.-----* 4
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nerà ce iieule muni cela rame: des louanger
qulelle Contenu encore aujourolliui.

Ce pieux et glorieux l’nnCe , après être re-
tourné avec loliuluzèr à Jfi’lllfalkm employa plu-
fieurs jouis à faire des Sacrihtes St des lutins
pUbücs en œconnuMane de Fobhgaüon que
lui de toution royaume initiant à Dieu , d rasoir
combattu pour eux à détruit leurs entremis par
un effet fi proolgleux ne 1;. force toute puill’an-
le z 8e le bruit 0c cette Victoire iurnatureue
s’etaut repundu parmi les autres nations , che:

- ne purent douter que ce grand l’riuce ne fût
très-parrieulierement faiorlie’ de Dieu , 8: con-
çurent une fi haute opinion de fa milice St de l’a
làinteté,’qu’dsla coiHErveren. durant tout le
relie de ion regne.

Comme il rivoit en amitié avec Ochnfias.Roî
(l’Iüaël , fils n’Achab , ils équipertnt enlemble

une grande flotte pour trafiquer (lamie Pont 8K
dansla’Îhrace ;tnaiscesvaifieaux firent nau-
frage ,à caule qu’ns étoient fi grands qu’on ne

pouvoitbienlesgoureiner: & aùfliflsahandono
nereane deflëùn

llfaut venirinaintenant à ()chofias.llfittou-
iouis [on l’eiour dans Samarie , fut aufii méchant
que l’on pere St que (on .yeul; St grand imita-
teur de l’ùnpiété de Jérobuani, qui le prenüet
détournale peupledelhdoraüon quïl daron à
lfieu.En h ficonde annéeduregnedeceieune
8l méchant Roi , les Moabires l’elllfcl’ent de lui
payer l’c tribut qu’ils payoient à Achab l’on pe-
n.Uninurquîldekendou Œunegaheüedeion
palais , il tomba . à: s’étant fort bleflë . il envoya
Conl’irlter l’oracle de Myiod , Dieu d’Accaron ,

pourlavoir eilgnérinrn de Cette blefiure.l)ieu
comunandaau ProphereflierlaHerau-devantde
ces envoyés , pourlcur detnauder iile peuple

373e
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91 HISTOIRE DES JUIFS.
d’Ifraël n’avoir donc point de Dituqu’il recon-
nût pour l’on Dieu , puii’que leur Roi un oyoit
ainli coiti’ultcrun Dieu étranger. Après qu’Elie
le fut acquitté de l’a commillion , il leur com man-
da d’aller direà leur maître qu’il mourroit de
Cette blClÎllre , St ainli ils s’en retournerent [in
leurs pas. Ocholias étonnéde les voir revenir li
promptement, leur en demanda la calife z 84 ils
lui répondirent qu’ils avoient rencontré un
homme qui leur avoit défendu de pailler outre ,
8( leur axoit ordonné de lui rapporter de la part
de Dieu que l’a maladie iroit toujours en aug-
mentant. Sur quoi le Roi leur ayant demandé
tourment cctliomme étoit fait , ils lui dirent
qu’il étoit tout couvert de poil, St ceint d’une
ceinture de cuir. Il connut alors que c’était

nElie , &eiivoya un capitaine avec cinquante
foldats pour le prendre & le lui amener. Cet of-
ficier le trouva allis litrle haut de la montagne ,
81 lui dit de le fuivre pour venir trouver le Roi,
8: que s’il ne le failbit volontairement, il l’y me-
neroit par force. Elle lui répondit qu’il lui feroit
voir par des effets qu’ile’toit un véritable Pro-
phete ; St en achevant ces paroles , il pria Dieu
de faire defcendre le feu du ciel pour brûler ce
capitaine St tous (es foldats: 8t aufli-tôt on vit
paroirre dansl’air un tourbillon enflammé qui
les reduilit tous en cendre. La nouvelle en ayant
été rapportée au Roi , il envoya un autre capitai-
ne avec pareil nombre de foldats , qui menaça
aulii le Prophete de l’amener de force s’il ne
vouloit venir de fun gré. Elie renouvella la prie-
te ; &le feu du ciel coni’uma ce capitaine St
ceux qui l’accompagnoienr comme il avoit fait
aux premiers. Le Roi envoya un troilit-me cupi-
tnine 81 cinquante autres initiais : mais comme
Celui.ci étoit fort fage , lorl’qu’il approcha du



                                                                     

LIVRE 1X. CHAPITRE I. . 9;
Prophexe, il le falua très-civilement, si lui du:
a; Vous n’ignorez pas fans doute que fait contre
» mon delir a: (cillement pour obéir au commun-
D) dament du Roi,queje liens vous trouver com-
» me ont fait les autres. C’ell pourquoi , je vous
» prie d’avoir compallion de nous . Si de (incen-
» dre volontairement pour venir trouver le Roi.
Élie touché de la maniere fi rel’peâueufe dont ce
capitaine en ufoit , clefcendir & le fuivit. Lors
qu’il fut arrivé auprès du Roi , Dieu lui infpira
ce qu’il devoir dire, 3( il parla ainfi à ce Pliure:
Le Seigneur dit: (t Puii’que vous n’avez pas vou-
s) lu me reconnoîrre pour vorre Dieu , 2x ne m’a-
» vez pascru capable dejuger 8L de prédire ce
D qui arriveroit de votre mal , mais que vous
2) avez envoyé iconl’ulter le Dieu d’Accaron , je
n vous déclare que vous mourrez.

Peu de temps après Cetie prophétie fut ac- 375-
Complie. Et parce qu’Ochofias n’avoit point
d’enfans, JORAM fan frere lui liuccéda au royau-
me. Il égalaibn pere en impiété , 8e abandonna
comme lui le Dieu de [es ancêtres pour adorer
des Dieuxe’trangers , quoique d’ailleurs il fût
fort habile. Ce fut fous fou règne qu’Elie difpa-
rut fans qu’on ait jamais pu l’avoir ce qu’il en de-
Venu ; il laina , camme je l’ai dit , Elil’ée l’on
difciple ; 8c nous voyons bien dans les l’aimes
Écritures que lui 8: Enoc qui vinoient avant le
déluge , (ont (lifparus d’entre les hommes ; mais
on n’a jamais en aucune connoilïauce de leur

mon. .10mm , après avoir ainli fuccédé’ à la conron- 376.
ne d’Il’raël , réfolut de faire la guerre àM i s A 4420m
Raides Moabires , parce qu’il refulbit de lui 3. "
payer le tribut de deux Cens mille moutons avec
leurs toifons qu’il payoit à Achab fun pere. Il
:nvoya vers Joiiapliat, Roi de Juda, pour le prie:



                                                                     

94 Hxsrornz pas Jans.’de l’afiîller en cette occaiion , comme il avait
aunerons ulfillèAth-ab (on pue. Et Joiaphat lui
ayant mande que non-teulement ill’nflilteioit ;
mais qu’il meneroit avec lui le Roi d’lduniée qui
étoit dépendant de lui , Jorum le tenu! li obli-
ge de cette reponlk , qu’il alla a Jérul’ulem l’en
ICnlfirClel’. Juiaphat le reçut avec grand: magni-
ficence :81. ces deux princes a le Roi d’ldume’e
réiolurent d’entrer dans le pays ennemi par les
défens de l’ldunièe quiétoit le côté par lequel
les Moabites s’attendroient le moins d’être atta-
qués. Ces trois Reis partirent eniuite , St après
avoir marché durant i’eptjouis 8c s’être égarés

faute de bons guides , ils le trouvent dans une
fi grande néCeliite’ d’eau , que les hommes St les
chevaux mouroient de foil’. Comme 10mm croit.
d’un naturel impatient , il demandoit à Dieu en
murmurant Contre lui quel mal il lui avoit fait
pour livrer airli trois Rois , fans combattre a
entre les mains de leurs ennemis. Joi’aphat au
contraire qui étoit un Prince fort religieux , le
combloit, 8L envoya s’enquérir s’il n’y avoit
point dans l’armée quelque Prophete de Dieu
qu’ils pull-eut confulter fur ce qu’ils devoient
faire dans une telle extrêmité.Un des feinteurs
de Joram dit qu’il avoit vu Flil’ée , fils de Sa-
phat, qui étoit dilciple d’r lie. Aufli-tôt ces trois
Rois parl’avis de Jol’aphat , l’ailerent trouver
dans (a cabane qui étoit au dehors du camp , 8C
le prierent , St particulièrement Joram , de leur
dire quel feroit l’événement de Cette guerre. a Il
n répondit à ce Prince qu’il le 1mm; en repos ,
a) 81 qu’il allât plutôt confulter les Propheres
n de fou pere Stde fa mere qui étoient fi vérita-
sa bles ; n Juram le pull-a 81 le coniura de vou-
loir parler, puifqu’il yalloit de leur vie àtous.
Sur quoi Elifée prit Dieu àte’moin,8tafiiua avec
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ferment qu’ilne lui auroit pi un repondu l’apsla
corilide’rationde Jolaphat qui etoit un Prince
julle ët craignant Dieu. Il dit eiiiuiie , que l’on
fit venir un joueur d’inllrumens : 8L aufli-tôr
qu’il commença de jouer , ce l’iopliete rempli
de l’elprit de Dieu dit a ces trois Rois de faire
faire quantité de foliés dans le torrent, St qu’ils
Verroient que 2ans que l’air fût agité par aucun
vent, ni qu’il tombât du ciel une feule goure
d’eau , l’es foliés en feroient remplis , St leur
fourniroient 8t à toute leur armée de quoi défal-
térer leur l’oil’. a Mais ce ne fera pas , ajouta le
si Prophete , la feule grace que vous recevrez de
a) Dieu ;vous demeurerez viûorieux de vos enne-
» mis par (on afiillance : vous prendrez les plus
D belles St les plus fortes de leurs villes : vous
n ravagerez leur pays z vous couperez leurs
si arbres : vous boucherez leurs fontaines , 8:
» vous détournerez leurs ruiffeaux. Le Prophete
lui ayant parlé de la forte , on vit le lendemain
avant le lever du foleil , le torrent tout rempli
de l’eau qui étoit venue de l’Idumée , diflante de

trois journées de-là , ou Dieu avoit fait tomber
de la pluie : St ainli route Cette grande armée
eut de l’eau en abondance. Le Roi des Moabi-
tes ayant tu que Ces trois Rois marchoient contre
lui à travers le défert , allembla routes les forces
pour allerà leur rencontre fur les frontieres de
(on Erat , afin de les empêcher d’y entrer. Lors
qu’il l’e fut avancé iniques auprès du torrent . la
reverbe’ration des rayons du inleil qui donnoient
fur l’eau à l’on lever , la faifant paroître toute
rouge , ce Prince Strous les liens prirent cette
rougeur pour du l’ang, si le perl’uaderent que ce
qu’ils voyoient ainli couler camme de l’eau ve-
noit de ce que l’extrémité de la lbif avoit réduit
leur: ennemis à feutre-tuer les uns les autres.
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Dans cette huile créance les Moabites daman.
derênr permiiliun à leur Roi d’allerlaccager leur
camp , a après l’avoir obtenue,marcherent avec
précrpitatiun 8c fans aucun ordre , comme vers
une proie qu’ils ’croyoient leur être allurée.
Mais ils le trouverent aufli-tôt environnés de
tous côtés par leurs ennemis. qui en tuerent une
partie , St mirent le relie en fuite. Les trois Rois
entretent dans leur pays , prirent St ruinerait
plulieurs villes , répandirent le gravier du ror-
rent fur les terres les plus fertiles, conperent
les meilleurs arbres , boucherent les fontaines ,
détruifirent tout . 8c afiie’gerent le Roi même
dans la place où il s’étoit retiré. Ce Prince fe
voyant en péril d’y être forcé , réfulut de faire
un eflbrt pour (e l’auver. Ainfi il-forrit de la Ville
avec [cpt cens hommes choifis , St tenta de
traverfer le camp des afiiégeans , du côté qu’il
croyoit être le plus mal gardé. Mais cela ne lui
ayant pas réufli , il fut contraint de rentrer; 8c
alors fan dételipoir lui fit faire ce qu’on ne peut
rapporter fans horreur. Il prit le Prince , [on
fils aîné St fou fucccflèur , 8c le facrifia lut les
murailles de la ville , à la vile des ailiégcans.
Un fpeûdcle (i terrible toucha ces trois Rois
d’une li grande compallion , que poulfés d’un
fentiment dlhnmanite’ , ils leverent le ilth , 8:
s’en retournerent chacun en (on pays. Jolliphat
ne vécut guere depuis : il mourut à Jérufalem .
étant âgé de l’oixante ans , dont il en avoit
xégné vingt-cinq. On l’entetra avec la magnifi-
cence que méritoit un fi grand Prince , 8L5
grand imitateur de la vertu de David.

CHAPITRE Il.
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- CHAPITRE Il.
leur)» , fil: de Jofaphat , Raide Juda , lai fatale.

Huile multipliée miramleafemem par 111112: ,
in jàveur de La veuve d’Olulux. ddaJ , Rai de
Syrie , envoyant de: troupe: four le [rendre .
il abrient de Dieu de le: aveugler , (71e: amen:
dans Samarie. 11de y aflîege leur): , liai
d’nfmè’l. Sage lem” mnacnlenfemem , [nitrant
la médiator: d’Elifr’e. Adad efi et vif.” far
Azaè’l, qui ufurpe le Roytume de 5;. ne (7 de
Damas. Haut-1e: imputé: (7’ nioLitrie de
10mm , Roi de 1134.1. Étrange chitine»: , dom

Dieu le menace. ,

308 A P H A T , ..oi ée Juda , lama pluficurs "7,
cnfans , dont 103.43! , qui étoit l biné . lui Lin.

(accéda , ainli qu’il l’avoir ordonné : la femme Il - H-
de Joram étoit , comme nous l’avons vu , fœur
de Joram , Roi d’il-raël , fils d’Achab , qui au
retour de la guerre , contre les Moabizes , avoit
mené avec lui Elil’ée à Samarie. Les aâions de
ce Prophete (ont li mémorables , que j’ai cm les
devoir rapporter ici , (clou qu’elles f6 trouvent

dans les Écritures (aimes. .la veuve d’Obdias , maître d’hôtel du Roi 378.
Achab, vint repréi’enter à ce Prophere ,. que 4Rcis.
n’ayant pas moyen de rendre l’argent que fouit.
mari avoit emprunté , pour nourrir les cent
Prophetes qu’il l’avoir fans doute qu’il avoit
fauve’ de la perfécution de Jefabel, fes créan.
ciers prétendoient de l’avoir pour efclave , elle
Et l’es enfans : Que dans une telle extrémité ,
elle avoit recours à lui , St le conjuroit d’avoir

H11L Tome [Il
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98 HrsrorREo-sslurrs.compaflion d’elle. Elifée lui demanda , fi elle
n’avoir rien du tout. Elle lui répondit qu’il ne
lui relioit chol’e quelconque , qu’un peu d’huile
dans une phiale. Il lui dit d’emprunter de le! l I
voilins quantité de vailleaux vuides 5 de fermer . ’
enl’uite la porte de l’a chambre , 8t de verfet
l’huile de fa phiole dans ces vaifi’eaux , avec une
ferme confiance , que Dieu les rempliroit tous.
Elle exécuta ce qu’il lui avoit ordonné ; Stla
promefl’e du Prophete ayant été fuivie de Pellet,

elle alla lui en rendre compte. Il lui dit de ven-
dre cette huile , d’en employer une partie du
prix , à payer l’es dettes , St de garder le relie -
pour fe nourrir Scies enfans. Ainli il acquitta

mette pauvre femme , 81 la délivra de la perlera-
tion de fer créanciers. n

Voici une autre a&ioqde ce grand Prophere.
Adad , Roi de Syrie, ayant mis des gens en
embufcade , pour tuer Joram , Roi d’Ifraël,
lorfqu’il iroit à la chaire , Elifée l’en envoya
avertir . 8( l’empêcha ainli d’y aller. Adad le
mit en telle colere . de ce que l’on entrepril’:
avoit manqué, qu’il ménaça ceux à qui il l’avait
confiée de les faire Mourir, parce que n’en ayant
parlé qu’à eux , il falloit qu’ils l’euKent trahi,
8: enflent donné avisàfon ennemi. Sur quoi l’un
d’eux lui protella qu’ils étoient tous fort inno-
cens de ce crime ; mais qu’il devoit s’en prendre
à Elifée , à qui nul de [es defl’eins n’était caché,

&qui les découvroit tous à Joram. Adad touché
de cette raifon , lui commanda de s’enquérir en
quelle ville ce Prophete fe retiroit , St ayant (il
que c’étoit à Dothaïm , il envoya grand nombre
de gens’de guerre , pour le prendre. Il: invent-
rent de nuit la ville , afin qu’il ne pût leur
échapper ; St le ferviteur d’Elil’ée en ayant tu

avis dès le point du jour, courut tout tremhllnl
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le rapporter a l’on maître. Le Prophete qui le
confioit au l’ecours d’en haut , lui dit de ne rien
appréhender , St pria Dieu de le vouloir ralfurer
en lui fail’ant connoître la grandeur de [l’on pou-
voir infini. Dieu l’exauça , fitvoir à ce ferviteur
un grand nombre de gens de cheval St de chariots
armés pour la défenl’e du Prophete. Elil’ée pria

’aulli Dieu d’aveugler de telle forte les Syriens .
qu’ils ne puli’ent le connoître -, St Dieu le lui
ayant promis , il s’en alla au milieu d’eux leur
demander ce qu’ils cherchoient: ils lui répondi-
rent qu’ils cherchoient le Prophete Elil’ée. Si
vous me voulez l’uivre , leur dit-il , je vous
conduirai dans la ville où il ell : 8c comme Dieu

v , ne répandoit pas moins de ténèbres dans leur
efprit que dans leurs yeux , ils le fuivirent , 8:
il les mena dans Samarie. Le Roi Joram , par
l’on avis , les fit environner de toutes l’es trou-
pes , St fermer les portes de la ville. Alors le
Prophete pria Dieu de difiîper le voile dans leurs
yeux étoient couverts. Il l’obtint; St on peut
juger quelles furent leur l’urpril’e St leur frayeur,
de l’e voir ainli au milieu de leurs ennemis.
u Joram demanda à l’homme de Dieu , s’il ne
u vouloit pas bien qu’il les fît tous tuer à coups
u de flécher. Il lui répondit , qu’ille lui défen-
» doit exprel’l’e’ment, parce qu’il n’était pas jolie

si de faire mourir des pril’onniers, qu’il n’avoir

a pas pris à la guerre , St qui n’avaient fait
u aucun mal dans l’on pays , mais que Dieu avoit
u livrés entre l’es mains , par un miracle: Qu’il

u devoit au contraire les bien traiter , St les
u renvoyeràleur Roi. )) Joram fuivit (on confeil,
si Adad entra dans une telle admiration du pou-
voir de Dieu , St des grues dont il favoril’oit l’on, ’
Prophete , que tant qu’Elil’ée vécut . il ne
malus plus taler d’aucun artifice, contre le Roi-

Eij
C



                                                                     

des maronna pas JUIFS.» t.dînai-Il , mais feulement le combattre , à forte,
ouverte. Amli il entra dans ion puys , avec nue’
puil’lnnte armée: 50mm ne le croyant pas capa.
hl: de lui réliiïer en campugne , (enferma dans
SJIHtll’iC , fur la coniianCe qu’il avoit en les l’or-

tiriCations. Adad jugeant bien qu’il ne pourroit
emporter la place de force, réfolut de l’amour.
à! ainli il commença le liage. Le matitzuemcmde
toutes: les choies riécelliaitcs à la vie . le trouva
bientôt li grand , que la tête d’un âne 1e vendoit
quarreïving: pieces d’argent; St un letierdelianze
(le pigeon , dont on le i’crvoit,au lieu de l’el ,ER
valoit cinq. Une telle mil’ere fanant appréhendai
à Joram , que quelqu’un preile’ de défet-poil . Il:
fit entrer les ennemis dans la ville , ilfaifoit lui..
même chaque jour le tour des murailles , & vili-
.roit exaâement toutes les gardes. Dans l’une de
ces rondes , une femme vint fe j’ctteràfcs pieds,
têt le conjura d’avoir pitié d’elle. 1l Crut qu’elle

lui demandoit quelque chofc pour vivre , 8K lui
répondit rudement, qu’il n’avoir ni grange ni
prelÏoir , d’où il pût tirer dequoi l’aflifler. (Jette
femme lui dit , que ce n’était pas ce qu’elle lui
demandoit, mais feulement de vouloir bien être
juge d’un difl’e’rcnt , qu’elle avoit avec l’une de

les voifines. Il lui commanda de lui dire ce que
c’était ;8t elle lui dit , que cette mitre femmcà:
elle mourant toutes deux de faim , 8: ayant ChàCH»
ne un fils, elles étoient demeurées d’accord doles
manger enliemble , puii’qu’elles n’avaient aucun

autre moyen de fumer leur vie z qu’elle avoit
eni’uite tué (on fils, 8: qu’elles l’avaient mangé:

mais que maintenant cette autre femme , contre
Ce qu’elle lui avoit promis , ne vouloit pas me!
le fieu , 8e l’avoir caché. Ces paroles toucherent
fi viVement ce Prince ., qu’il déchira (es habits,
jette des cris , 8: tout traofporté de colere con-

Q
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ne le Prophete Elit’ée , rèl’olut de lu faire mou-

rir, parce que pouvant obtenir de i)lcu par les
prieres la délivrance’ de tant de man): , il ne vou-
loit pas la lui demander. Aiun Il Crnmlnnntld
qu’on allât à l’heure même lui couper la tete : a
on partit , pour exécuter cet ordre. Le l’rnphcte
qui le tenoit en repos dans l’a malien , l’ayant
appris par une révélation de Dieu , dit a les dif-
ciples : « Le Roi , comme étant fils d’un nomi-
n cide’, envoie pour me couper la tête : mais
u tenez-vous auprès de la porte, pour la fermer
t) à ces meurtriers , lorl’que vous les verrez ap-
n procher : il le repentira d’avoir fait ce com-
» mandement, 8c viendra bientôt ici lui-même. D
Ils firent ce qu’il leur avoit commandé, St 10mm
touché de repentir du commandement qu’il avoit
fait , St craignant qu’on ne l’exécutât , vint en
grand hâte , pour l’empêcher. Il fit des plaintes
au Prophete . de ce qu’il étoit fi peu touché de
l’on malheur St de celui de (on peuple . qu’il ne
daignoit demanderà Dieu , de les vouloir délivrer
de tant de maux. Alors Elilëe lui promit que le
lendemain à la même heure , il y auroit une telle
abondance de toutes fortes de vivres dans Sama-
rie , quel: mel’ure de fleur de farine ne le ven-
droit qu’un fiole en plein marché . Et que deux
mellites d’orge ne Vautlroient pas. davantage.
Comme ce Prince ne pouvoit douter des prédic-
tions du Prophete , après en avoir li fourrent
taconnu la vérité ; l’el’pe’rance de (on bonheur

avenir lui donna une telle ioic , qu’elle lui fit
oublier les mnlheurs prél’cns ç St Ceux qui l’ac-

compagnoient n’en eurent pas moins que lui , à
La rêfervc d’un de l’es principaux officiers qui
Communion le tiers de l’es troupes , St fur l’épaule
duquel il s’appuyoit. Mais celui là dit à Eiifée: 4. Rai;

» O Prophete , ce que vous promettez au Roi 7.. ’
E iij



                                                                     

m Hrsv’roraznzs’Juns.
n n’efi pas croyable , quand même Dieu feroit
n pleuyoirdu Ciel de la farineëtde l’orge. N’en
o doutez point , répondit Elifée , vous le Venez
n de vos propres yeux: mais vous n’en aunât
» que la vue , St ne participerez point à ce bon-
» heur: ce qui arriva , ainli qu’il l’avoir prédirai

C’étoit une coutume entre les Samaritainsi
que les lépreux ne demeuroient point dans les
villes. Et par cette raifort quatre perfonnes de
Samarie affiigées’tle cette maladie , étoient dans
un logis, au dehors. Comme ils n’avaient choie
quelconque pour vivre , St ne pouvoient rien
efp’émt de la ville , à caufe de l’extrême famine
où elle fe trouvoit réduite , 8e qu’ainfi , fait
qu’ils y alluflèrit pour y demander l’aumône , ou
qu’ils demeurafi’ent chez eux , ils ne pouvoient
éviter de mourir die faim , ils jugerait qu’il va-
loir mieux s’abandonner à la difcrétion des enne-
mis , puifque s’ils avoient compaflion d’eux , il:
leur l’auveroient la vie: 8: que s’ils les faifoient
mourir,cette mort feroit plus’douce, que celle qui
autrement leur étoit inévitable. Après avoir pris
cette réfolution , ils partirent pour aller au camp
des Syriens. Un bruit queDieu avoit fait entendre
cette même nuit à ces peuples , comme de che-
vaux , de chariots , St de toute une grande armée
qui venoit les attaquer’, leur avoir donne une
telle épouvante , qu’ils avoient abandonné leur:
tentes , et avoient dit à Adad , leur Roi, que
le Roi d’Egypte 8: les Rois des mes venoient au
fecours de 10mm, St [airoient déjà retentir le l’on
de leurs armes. flemme Adad avoit entendu le
même bruit , il ajoura aifément foi à leur rap-
port ; St fans que lui ni les fient fuirent ce qu’ils
faifoienr , ils s’en étoient fuis avec tant de pre-
cipitation , a un tel défordre qu’il n’avaient,



                                                                     

lavas 1x. CHAPITRE Il. to!tien emporté de sans de biens St de richelieu
dont leur camp étoit rempli. Ainli Ionique ces
lépreux en furent proches, il: y trouverent toute
forte de biens en abondance, St n’entendirent
pas le moindre bruit. Ils s’avancetent plus avant,
8c entrerent dans une tente , ou ne trouvant
performe , ils burent St mangerent tant , qu’ils
voulurent, St prirent des habits St quantité d’os
St d’argent, qu”ils enterrerent dans un champ,
au dehors du camp. De là ils pellètent dans une
autre tente , St enfuite encore dans deux autres,
ou ils y firent la même choie , fans jamais ren-
contrer perfonne. Ils ne purent plus alorl doutes
que les ennemis ne s’en fuirent allez : St il: f:
blâmoient eux-même, de n’avoir pas plutôt pond
cette bonne nouvelle à leur Roi, St a leur. con.
citoyens. Ils fe hâterent autant qu’ils purent ,
à crierait aux fentinelle: , que le: ennemie
s’étaient retirés. Ces fentinelles en donnerent
avis au corps-de-garde le plus proche de la pet.
fourre du Roi, qui l’ayant fit, tint confeil avec
les chefs St les plus particuliers fetviteurs , St
leur dit: a Que cette retraite des Syriens lui
a étoit ful’peâe , parce qu’il y avoit fuie: de
u craindre qu’Adad , défefpérant de pouvois
u prendre la ville par famine , n’eût feint de fe
u retirer , afin que fi les afliegés fanoient pour
n aller piller [on camp , il revint aulli-tôt les
n environner de toutes parts , les tailler en
’u pieces , St prendre enfaîte la ville fans aucune
u réfillance : n Qu’ainfi (on fentiment étoit , te
ne faire pas moins bonne garde , qu’à l’ordinaireo’

L’un des plus fages de ceux qui aflifioient à ce
confeil ajouta , après avoir fort loué cet avis ,

, qu’il chimoit à propos d’envoyer deux cavaliers
reconnaître ce qui fe pailloit à 121E campagne ,

tv
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jul’qu’au Jourdain: Que s’ils étoient pris pas

les ennemis, les autres apprendroient par ce:
exemple , à le tenir lbigneut’ement fur leur:
gardes , pour ne pas tomber dans un pareil
accident; St que quand même ils lieroient tués ,
Cela n’avanceroit de guere leur mort, puifqu’ils
n’auroient pu éviter de périr par la famine. Le
Roi approuva cette propofition , St commanda
aufii-tôt des cavaliers , qui rapporterent , qu’ils
n’avoient pas trouvé un leul des ennemis : mais
avoient vu le chemin tout couvert d’armes St

. de grains qu’ils avoient jettes, pour pouvoir
s’enfuir plus vite. Alors Joram permit aux liens
de piller le camp des Syriens 5 St ils y firent un
incroyable butin. Car outre la quantité d’or ,
d’argent , de chevaux, St de bétail, ils y trou-
verent tant de froment St tant d’orge , qu’il
fembloit que ce fut un longer Ainfi ils oublierent
tous leurs maux paires : St cette abondance fut
telle , que comme Elifée l’avoir prédit , deux
inclines d’orge ne le vendoient qu’un ficle , 85
la incline de fleur de farine que le même prix:
St cette mefure contenoit un muid St demi
d’ltalie. Le feul qui n’eut point de par: à un fi
heureux changement , fut cet officier , fur qui
le Roi s’appuyait , lorl’qu’il fut trouver Elifée.
Car ce Prince lui ayant commandé de le tenir à
la porte de la ville , pour empêcher que dans la
prelre que le peuple feroit pour fouir , ilsq ne
s’étoui’r’afl’ent les uns les autres , lui-même le

trouva étouffé, ainli que le Prophete l’avoir

prédit. .330. :n Lorfqu’Atlad , qui s’étoit retiré à Damas , fut
4.1toi ..que cette terreur qui avoit ruiné (on armée fans
3. qu’il parût aucun ennemi, avoit été envoyée de .

Dieu, il conçut un tel deplaifir de voir qu’il lui
.étoit fi contraire , qu’il tomba dans une grande
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maladie. On .l’avertit en ce même temps qu’Èli-
fée venoit à Damas , St il commanda au plus
confident de les l’ervitenrs , nom: .é Arum,
d’aller au devant de lui avec des var-liens , St de
lui demander s’il guériroit. Azpël lit charger
quarante chameaux des plus excellents fruits un
pays , St de cholès précieul’es , S: après avoir
falué le l’ropliete , les lui préfenta de la part du
Roi , St lui demanda en l’on nom , s’il pouvoit
efpérer de guérir. Le Prophete lui répondit ,.
qu’il mourroit ;muis qu’il lui défendoit de lui
pOrter cette nouvelle. Ces paroles afliigercnt
extrêmement Azaël: St Elli’ée de [on côté tonnoit

en larmes , dans la vue des maux de lon peuple,
dont la mort d’Adatl feroit l’uivie. Aza’e’l le pria

de lui dire le fuie: de (a douleur , St il lui répon-
dit z (t Je pleure ., à cant: des maux que vous
n ferez fouffrir aux Iliiaëlitcs. Car vous ferez
n mourirles plus honnêtes gens d’entr’eux:vous
)) réduirez en cendre les plus fortes places 5 vous

écral’erez leurs autans contre les pierres ; St
a vous ne pardonnerez pas même aux femmes
i) greffes. n Azaël , étonné de ce dilicotrrs , lui
demanda comment Cela (a pourroit faire, St
quelle apparence ilyavoit , qu’il eût jamais un
li grand pouvoir. Alors le l’mphete lui déclara
que Dieu lui avoit fait connoîtrc , qu’il régne-
roit fur la Syrie. Azaël rappor.a enfuite à Adad,
Qu’il devoir bien elpérçr de l’a famé; St le len-

drmdin il Féminin avec un linge mouillé , St
S’:m;zara du royaume. Il avoit d’uiilcurs beaucoup
(le mérite ; il gagna de telle forte l’affefliofl des
Syriens St de cent de Darius , qu’ils le mettent
encore ailinurci’hui avec Adacl au nombre de
leurs divinités , St leur rendent de continuels
honneurs , à caille des bienfaits qu’ils en ont
Jésus, des i’iiperbes temples qli’llïont bâtis ,

’ 31. Y . t
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8: tant d’embellifl’emens, dont la ville de Damas
leur en redévable. Ils vantent fort aulli l’antiquité
de leur race , fans confidérer qu’il y n’y a qu’onze

tans ans , qu’ils vivoient-encore. Joram , Roi
d’Ifraël, ayant appris la mort du Roi Adad,
crut qu’il n’avoit plus rien à craindre , St qu’il
pallieroit en paix 8c en repos tout le telle de [on
règne.

351: Mais pour reveniràJ’oram , Roi de Juda , il
4mm. ne fut pas plutôt ailis fur le trône , qu’il com-

mença à fignaler [on régne par le meurtre de [et
propres freres , 8c de ceux des principaux de
fun Royaume, que le Roi lofaphat [on pere,
avoit le plus particulierement aimés. Il ne f:
contenta pas d’imiter les Rois d’Ifraël q qui les
premiers ont violé les loix de nos peres, 8K
témoigné leur impiété envers Dieu : il les fur-
pulra encore en toutes fortes (le méchance’tés , St
apprit d’Attalia , fa femme , fille d’Achab , à
rendre à ’des Dieux étrangers des adorations
facrileges. Ainfi il irritoit Dieu tous les jours
de plus en plus par (es crimes , par les impiétés,
81 par la profanation des choies les plus faintes
de notre religion, Dieu néanmoins ne voulut p38
l’exterminer, à caufe de la promefi’e qu’il avoir

faire à David. ,
Mais les [duméens qui lui étoient auparavant

amiiettis fécouerent le ioug , 8: commencerent
par tuer le Roi , qui étoit toujours clameur
fidelc à Jofaphat , 8: en établirent un autre en
fa place; Joram , pour en tirer la vengeance ,
entra de nuit dans leur pays avec un grand nom-

- bre de cavalerie St de chariots , 8L ruina quel-
; que: villes 8K quelques villages de la frontiere;

fans ofer palier plus avant. Mais cette expédk
tion ., au lieu de le tendre redoutable à ce!
peuple: , en porta encore d’autres à fe révolte!

ml. a x.



                                                                     

LIVRE la!s CHAPITRE Il. ne;
contre lui; 8c ceux qui habitent le pays de Labin,
ne voulurent plus le reconnoître.

La folie 8c la fureur de ce Prince palTa inf-
ques à un tel excès , qu’il contraignit (es fujets
d’aller dans les lieux les plus élevés des monta.
gnes pour y adorer de faux Dieux ; St loriqu’il
étoit un jour agité de cette manie , on lui ap-
porta une lettre du Prophete Elie . par laquelle
il le menaçoit d’une terrible vengeance de Dieu ,
parce qu’au lieu d’avoir , comme fes prédécef-
feurs , obfervé l’es loix , il’avoir imité les abc-
amination: des Rois d’Il’ra’e’l , St contraint Ceux

de la Tribu de Juda 8c les habitans de Jerul’a-L
lem , comme Achab y avoit contraint les Ifraë-
lites , d’abandonner le culte de leur Dieu pour
adorer les Idoles , à quoi il avoit encore aiouté
le meurtre de l’es freres 8c de tant de gens de
bien ; mais qu’il en recevroit le châtiment qu’il
méritoit z que (on peuple tomberoit fous l’épée
de fer ennemis : que fes cruels vainqueurs n’é.
pargneroient pas l’es propres femmes St (es en.
fans 2 que lui-même verroit de l’es eux fortir de
fun corps toutes (es entrailles , 8: e repentiroit
alors , mais trop tard , puifque (on repentir ne
l’empêcheroit pas de rendre l’ame au milieu de
mille douleurs.

Cunptrne 111.
Mon horrible de forant , Roi de Juda. Ochofim

fou fils lui fumerie.

Uelque temps après , les Arabes qui font
proche (le l’Ethiopie , affiliés d’un grand

nombre d’autres Barbares , entremit dans le
E tj

and i
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Royaume de Joram , le ravagerent entièrement,
ôc tuerent les femmes 8c l’es enfants , à la tél’erve

d’un. feul nomméDcnosms : à: Joram , felou
la prèdiëtion du PrOphete , tomba dans cette
horrible maladie dont il l’avoir menacé , 81
mourut après avoir plus fonder: qu’on ne fau-
toit dire. Le peuple , au lieu de le plaindre ,
eut une telle averlion pour fa mémoire , que le
jugeant indigne de recevoir aucune honneur,
Lu voulut pas qu’il fût enterré dans le l’épulb

cre- de les ancêtres. Et Dieu le permit ainli , à
. mon avis , pour témoigner l’horreur qu’il avoit

de l’impiété de ce Prince. Il tegnn quarante-
huit ans , 8c OCHOSlAS [on fils lui fucce’da.

CHAPITRE 1V.
10mm , Rai d’lfraè’l , afiege ’Ramarl: , efl Haï! ,

je retire à dur pourfe faire panfer ,. Ü [une
Jehu , Géne’ml de fan armz’e , continuer lefiege.
Le Prophere Elife’e envoie confirmer Je)": , Roi
d’lfraè’l , avec ordre de Dieu d’exterminer sont:

la race d’Àcth. Jehu marche droit à 11er ,
ah étoit 10mm , (7’ où Ochojin: , Roi de Juda ,

s fait neveu , l’était venu voir.

38;. Ans l’efpérance qu’eut Joram , Roi d’If-
raël , de pouvoir après la mort du Roi de

Syrie lecouvrer la ville de Ramath de Galaad ,
il l’alliégea avec une grande armée, 8c fut blairé

Le neVa ce liège d’une flèche tirée par un Syrien 5 mais
œ- Gœcle coup n’étant pas mortel, il le retira jen la
Porte ’ ville de Jel’raël uur s’ faire traiter de (a plaie,

Azur 3 . P. y.. . .mai, 8e luffa la conduite du lieue a lulu ,. fils ri, Arna-
c’eût fia, qui commandoit fun armée. Ce General



                                                                     

LIVRE. IX: CHAPITRE 1V. 109
prit la ville dans": , St Jotam rél’olut de conti- IefraëI,
nuer à faire la guerre aux Syriens tamil-tôt qu’il CO’É’PC

feroit guiri de la blelÏure. En ce même temps le Élt’l’sl;

e , . , . 4 . .Proplrete hlrlee du a lun de les drlcrples de me le
prendre de l’huile feinte , 8c de s’en aller à pour
Ramath , d’y confacrer Jehu Roi rl’ll’raël , de voir.
lui déclarer que c’etoit parle commandement de 4. Rois.
Dieu qu’il le faifoit, 8’. après lui avoir donné 9-
certains ordres de l’a part , de le retirer comme
un homme qui s’enfuit , afin que performe ne
fût lbupçonné d’être complice de cette aEl’ron.
Ce dil’ciple trouva Jehu , comme le l’rophete le
lui avoit dit , anis au milieu de les capitaines :
8( l’ayant prie’ qu’il lui pût parler en particulier,

Jehu lie leva 8c le mena dans fa chambre. Là
cet homme répandit de l’huile fur la tête , 8c
lui dit : Dieu vous confacre Roi d’Il’raël pour
venger le crime commis par Jel’abcl brique con-
tre toute forte de indice elle a répandu le fang
des l’rophetes ; St il vous commande d’extermi-
ner entièrement toute la race d’Achab , comme
l’ont été celles de Jeroboam , de Nebath l’on
fils, 8: de Baafa , à coure de leur impiété.
En achevant ces paroles , il finlit de la chambre
Si le retira en grand hâte ; Jelru retourna trou-
ver ceux qu’il mon laillés : St fur ce qu’ils
le prierentdc leur dire ce qu’était donc venu
faire ce! homme , qui [ambloit avoir perdu
l’efprit , il leur répondit : Vous axez raifort
d’en juger ainli ; car il’m’a parlé comme un
lm!- La crzriolité de l’çavoit ce que c’étoit ,
fit qu’ils le pralinent de le leur apprendre , 8c
il leur dit : Oeil qu’il m’a déclaré que la vo-
lonté de Dieu en de m’étahlir votre Roi. A ces
meÎS, llSltlil’erlt tous leurs manteaux par ter-
re les uns fur les autres i pour le faire nil-col!
demis ainli que dellius’uu trône , à le proclame-



                                                                     

384.

in Hua-or": pas Jurys.rem Roi au [on des trompettes. Ce nouveau
Prince marcha aufli rôt avec toute l’armée Ver:
Jefraël , où comme nous Favoris dit . le Roi Jo-
ram le fuiroit panier de fa blelïirre , 5: où Ocho-
fias, Roi de Juda , fils de (a l’azur l’étui: venu
viliter. Jehu pour furprendre Joram 8L ne point
manquer fun enrrepriie, fir fçavoirà tous (et
foulants que s’ils lui vouloient donner une preuve
qu’ils l’avaient de bon cœur choifi pour leur Roi,
ils empêchement que 10mm n’eût aucun avis de
fa.venue.

CHAPITRE V.
Jehu me defa main Imam , Roy J’Ifmè’l, (7’ 0Mo-

fùr, Roy de Juda.

L’Arrnée de Jehu obéit avec joie u comman-
dement qu’il leur avoit lainât ocîupa de telle

forte tous les chemins qui alloient à Jefraël,
qulil émit impofiible de donner avis de fa venue
au Roy Joram: 8c Jehu , monté fur fou chariot
8( accompagné de. fa meilleure cavalerie ,’ mar-
cha vers la ville. Lorfqn’il en fur proche , le
guet donna avis qu’il voyoit venir un gros de
cavalerie. Le Roi commanda à un des liens d’al-
ler reconnoîrre , 8: ce cavalier dit à Iehu a il"?
le Roi l’envoya: pour fçavoir de lui comment
jour alloit à l’armée. Il lui répondit qtfil ne de-
voit point s’en mettre en peine , 8: qu’il le fui-
vîr. Le guet voyant que ce cavalier au lieu de
revenir s’étoitjuint à ce gros de cavalerie , en
fit donner avis à Joram . qui en envoya un autre
que Jehu retint aufr. Le guet le fit (çavoirà Jo-
Jam: 8L alors il monta fur fun chariot, accorte
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Lune 1x. Cauxrnz 1V. mpagne rl’Ochofias , Roi de Juda , pour aller voir

lui-même ce que c’étoit: car Jehu marchoit aile:
lentement. Il le rencontra dans le champ de Na-
both , 8: lui demanda fi tout alloit bien dans (on
armée , Jehu , au lieu de lui répondre, lui dit ,
qu’il le pouvoit vanter d’avoir pour mere une
forciere 3K une femme perdue d’honneur. Ce:
paroles faifant connaître trop clairement à Jo-
ram qu’il avoit confpiré fa ruine , il dit au Roi
Ochofias : Nous fommes trahis ; 8e tourna en
même.temps (on chariot pour s’enfuir vers la
ville ; mais Jehu l’arrêta par un coup de flèche
qui lui traverfa le cœur Si le fit tomber mort de
deirus (du chariot; St fe (covenant d’avoir lui-
même entendu le Prophete Elie dire au Roi
Achab , pere de Joram , que lui 8c toute fa race
périroit dans le même champ qu’il avoit ufurpé
fi iuiufiement fur Naboth , il commanda à Ba.
du]: , Général d’une t-roifieme partie de les trou-
pes , de ietter le corps de Joram dans cet hérita-
ge de Naboth : 8c ainli la prophétie fut accom-
plie. La crainte qu’eut le Roi Ochofias d’être
traité comme l’avoir été Joram , lui fit détourner

fon chariot pour prendre un autre chemin. Jehu
le pourfuivit jui’ques à une petite colline , ou il
tira un coup de flèche , dont (e fentant fort blef.
Té , il deicendit de (on chariot. monta à cheval
8t- s’enfuit à toute bride irai-qu’à la ville de Mage.
don ’, ou il mourut bien-tôt après de cette blef.
fare. On porta (on corps à Jérufalem , 81 il y fut
enterré, après avoir régné feulement un an , k
fait voir qu’il émir encore beaucoup plus méchant
que n’avoir été [on pere.

CE
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CHAPITRE V1.
1&3,qu ,i’Iy’r.rL’!,erir :::.J:rrir Ici-1 (’31, IBIJÎIÏXJflM-

dix Jilr d’ALL’a e , tous [et [miam de tapir-21.8 g
gnanznreuieux de! païen: d’Ochrnfla: liai de Juda,
(’5’ généralement rom le: Surnfifltcmr de 11.1.11,

le un); Urne du ’ frics: , à qui Achab avait
jan bâtir un Temple.

335- Crique Jchu fuiibl! [ou entrée dans Jei’nÆl,
....l la Reine Jel’ubel , qui étoit fort purée ,

monta fur une leur pour le venir voir , à: dit ,
lori J’il s’upprochoit: O le ii..ele [igniteur qui
n al flirté [on Maître! A Ces paroles Jehu leva
les yeux , lui demanda quielle étoit , 8c lui dit
de (intertitre: Ce que ne voulant pas faire , il
com. a: du aux’eunuques qui étoient auprès d’el-

le de lu lutter du haut en basrle la tout. Ils lui
obéirent : &.cettemi1’érable PrinCefi-e en tom-
haut le (mm de telle forte contre les murailles,
qu’eiîes lurent teintes de [on fung , puis expira
fous les pieds des chevaux qui marcherent fur
elle après qu’elle fut inerte. .1th commanda
qu’on l’enterrât avec l’honneur dû à la grandeur

-cle (a naiifance comme étant de race royale :mais
on ne trouva plus que les extrémités de [on
corps , parce que les chiens avoient mangé tout
le telle. (le qui fit admirer à ce nouveau Roi la
prophétie d’Elie , quiavoit prédit qu’elle mour-

toit (le la torte dans Jefraël. ,
335. Achab avoit [allié (chiante 84 (il): fils, 8l on les

4- KUÏJ- nourrifloit tous dans Samarie. J. hu , pour éprou-
la ver en quelle lil’polition les Szrmuriruxns étoient

pour lui , écrivit aux Gouverneurs de ces jeunes



                                                                     

LIVRE XI. CHAPITRE V1. n;
Princes de aux principaux Magiilrats de la ville;
que puil’qu’ils ne manquoient ni d’armes , ni de

chevaux , ni de chariots , ni de lbldats , ni de
places fortes , ils n’avaient qu’à choiiir pour
Roi celui des enfans d Achab qu’ils Jugeroient
le plus digne de raguer , Se de le venger de Celui
qui avoit tué leur pere. Ces Magifirats 3K ces ha-
bitans ne le croyant pas en état de pouvoir ré.
lilierà un homme qui avoit tué deux li puillans
Rois , lui répondirent qu’ils ne connoilloient
point d’autre maître que lui, Si qu’ils étoient
prêts de faire tout ce qu’il leur commanderoit.
Eni’uiie de cette réponfe , il écrivit aux Magif-
trais , que s’ils étoient dans ce fentiment , ils
luienvoyalïeut lestâtes de tous les fils d’Achab.
Après avoir reçu cette lettre , ils firent venir les
gouverneurs de ces jeunes Princes , 8e leurcom-
mauderent d’exécuter ce que Jehu leur ord-on-
noit. Ces hommes impitoyables obéirent-à l’heu-
re même , mirent toutes ces têtes dans des facs,
5K les envoyerent à Jehu. Il loupoit avec qUel-
ques.uns de fes plus familliers , lorfqu’on les lui
apporta ; 3l il commanda qu’on les mît en deux
monceaux aux deux côtés de la porte de (on pa-
lais. Le lendemain marin il les alla voir , St dit
au peuple: a ll au vrai que j’ai rué le Roi mon
a) maître. Mais qui a tué ceux-ci! Voulant ainli
leur faire entendre qu’il n’éroit rien arrivé que
parl’ordresëe la volonté de Dieu . quiavoit pré-
dit par le Prophere Elie , qu’il extermineroit
Achab St toute (a race. Il fit tuer enfuira tous
Cèuxdes parens cd’Achab , qui le truuverenten-
sur: envie, 8c partir pour aller en Samarie. Il
rencontra en chemin quarantœdeux des parens
d’ÛChnfias Roi de Juda,& leur demanda ou ils al-
loientllls lui répondirent qu’ils alloient falueËJo-
mm,roi d’1fra’e’l,8(0chofius leur Roi qui étoit avec
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lui ;car ils ne favoient pas qu’il les avoit tués
tous deux. Il les fit prendre &les fit tuer. Incon-
tinent aprèo Ionadnb , qui étoit un fort homme
detbien à: fonancienami , vint le trouver , 8s
le loua fou de ce qu’il exécutoit fi fidèlement
’le commandement de Dieu, en exterminant tou-
te la race d’Achab. Jehu lui dit de monter dans
(on chariot pour l’accompagner à Samarie, 8l
avoir le contentement d’être témoin qu’il ne
pardonneroit à un (cul de tous les’méchans; mais
feroit palier par le tranchant de l’épée tous ces
faux Prophetes 8: ces féduâeurs du peuple , qui
le portoient à abandonner le culte de Dieu,
pour adorer de faull’es divinités , puil’que rien

I ne puniroit être plus agréable àun homme de
bien tel qu’il étoit , que de voir foufi’rir à des
impies le châtiment qu’ils méritoient. Jonadab
lui obéit , monta dans l’on chariot , 8c arriva
aVec lui à Samarie. Jehu ne manqua pas de faire
rechercher St tuer tous les parent d’Achab : 8c
pour empêcher qu’aucun des Prophetes des fait:
Dieux de ce Prince ne pût échapper , il fe fervit
de cet artifice. Il fit afi’embler tout le peuple k
lui dit: « Qu’ayant réfolu d’augmenter encore
sa de beaucoup le culte que l’on rendoit aux
n Dieux d’Achab , il ne defiroit rien faire en
si Cela que par l’avis de fes Sacrificateurs 8c de
n l’es Prophetes: Qu’ainlî il vouloit que tous
n fans exemption le vinll’ent trouVer , afin d’of-
a) frit un très-grand nombre de factifices à Baal
n leur Dieu au iour de fa fête , St que ceux qui
x y manqueroient fuirent punis de mort. Il
leur alligna enfuite un iour pour cette céré-
monie , 8c fit publier [on ordonnance dans tous
les lieux de fou royaume. Lorfque ces Prophe-
tes &ccs Sacrificateurs furent arrivés . il leur
fit donner des robes; St alla , accompagné de
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Jonadab (on amide: trouVer dans le temple, où
il fit faire une revue très-enfle . afin que nul
autre ne f: mêlât avec eux , parce , (litoit-il ,
qu’il ne vouloit pas que des profanes participaf-
(en: à ces (aimes cérémonies. Lorfque ces Pro-
phetes 8K ces Sacrificateurs le préparoient à of-
frir les lacrificeâ , il commanda à quatre-vingt
de les gardes , à qui il (e confioit le plus , de le:
tuer tous , pour vanger par leur mon le mépris
que l’on avoir fait duran’r un fi long-temps de la
religion deleùrs ancêtres; 8: les menaça de le:
faire mourir eux-mêmes s’ils pardonnoient à un
feul. Ils exécuterent ponâuellemenr ce comman-
dement, 8: mirent même par fou ordre le feu
dans le palais royal . afin de purifier Samarie de
tant d’abominarions-Sc de facrlleges que l’on y
avoit commis. Ce Baal étoit le Dieu des T riens,
à qui Achab , pour plaire à Ithobal , Koi de
Tyr 8: de Sydon , (on beau-pue , avoit fait bâo
tir 8K confacrer un temple dans Samarie , 8! or-
donné de: Prophetes St routes les autre: cho-
fes nécelfaires pour lui rendre de l’honneur.Jehu
permit toutefois aux Ifraëlites de continuer à
adorer les veaux d’or z Br bien que Dieu eût
cette aâion très-défagre’able , il ne laina pas
néanmoins en confide’htion de ce qu’il avoir Pu-
ni tant d’împiétés , de lui promettre par lon
Prophete , que fa poflériré ragueroit fur lima
iufques à la quatrieme génération.

Je
J

a
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CHAPITRE VIL.
Gorholitz ( au Athalia ) veuve de Ioram , Roi de

Juda , veut exterminer route la me: de Da: id.
Jazthrand-Sacrifimrenrfiuve JUdI , fil: d’0-
chnfiu Raide Juda , le merfur le trône , 8’
fait ruer Goriwlia. t

31:21.” O THO L l A ( ou Athalia ) fille d’Achab
4h. i Roi d’Ifraël, St veuve de Joram Roi de Ju-
z, pu- (la , voyant que Jehu avoit tué leIRoi Joram (on
ruIip. frere , qu’il exterminoit toute (a race , St qu’il

uOUI-n’avoir pas même épargné Ochofias (on fils,
Roi de Juda , réfolut d’exterminer de même tou-
te la race de David , afin que nul de les tiercen-
dans ne pûtmonter fur le trône. Elle n’oublia
rien pour exécuter ce defTein : St il n’échappa
qu’un feu! de tous les fils d’Ochofias. Ce qui ar-
riva en cette maniera. JOSABETH,fœur d’Ocho-
fias . St femme de Joan, Grand.Sacrificateur ,
étant entrée au palais , St ayant trouvé au mi-
lieu de tout ce carnage cet enfant nommé Ions,
qui n’avoir alors qu’un au , St que fa nourrice
avoit caché , elle le prit a: remporta; 8c fans
que nul autre que (on mari en eût connoiiTance ,
elle le nourrit dans le Temple durant les fix an-
nées que Gotliolia continua de regner dans Jé-
tufalem.

Au bout de ce temps , Joad perfuada à cinq
capitaines de lie ioindre à luipour ôter la Cou-
ronne à Gotlxnlia, St la mettre fur la tête de
Jans. Ils s’obligercnt tous parfument de garder
le recru s 3K conçurent une ferme d’pc’rance de

venir à bout de leur entreprife. Ces cinq capi-



                                                                     

LIVRE 1X. CHAPITRÆ VIL tu
raines allerenl culmine de tous côtés aVertir, au
nom du Gra.1tl.5acriiiCa1eur , les Sacrificateurs ,
les Levites , St les prineipaux ’des l’rlbus , de
le rendre auprès’rle lui à Jérul’alem. Lori’qu’lls y

furent arrives,Joad leur dit 5 que pourvu qu’ils
voulufiënt lui promettre avec ferment de lui
garder un furet inviolable , il leur communi-
queroit une affaire très-importante à tout le
royaume dans laquelle ilavoit belotn de leur af-
filiance. Ils le lui promirent St le lui jurerent: St
alors il leur fit voir ce i’eul Prince qui refloitde
la race de David,St leur’dit: u Voilà votre Roi ,
n 8K le feulqui relie de la mail-on de Celui que
n vous l’avez que Dieu a prédit qui regneron à
ujamaisi’ur vous. Ainli li vous voulez l’uivre
u mon confeil , je fuis d’avis que le tiers de ce
)) que vous êtes ici preunele foin de garder ce
n Prince dans le Temple : qu’un autre tiers le
» faillir: de toutes les avenues-:sque l’aurre tiers
n faire garde à la porte par laquelle on va au
» palais royal St qui demeurera ouverte ; St que
u tous ceux qui n’ont point d’armes demeurent
n dans le Tcmple,oil l’on ne lamera entreravec
n des armes que les (culs Sacrificateurs. Il choi-
fit enfuite quelques Sacrificateurs St quelques
Levites pour le tenir en armes près la perfonne
du nouveau Roi, afin de lui lervir de gardes ,
avec ordre de tuer tous ceux qui voudroient y
entrer armés , Stde n’avoir autre fait) que de
veiller à la coniërvatlon de la’perfonne de ce
Prince.Tousapprouverent ce confeil , St fe mi-
rent en devoir de l’exécuter. Alors Joatl ouvrit.
le magaiin d’armes que David avoit ordonne de
faire dans le Temple , tliflribua tout ce qu’il en
trouva aux Sacrificateurs St aux Levites , St les
fit mettre à l’entour du Temple , il proches les
un: des autres qu’ils le pouvoient tous prendre



                                                                     

ne HrsrornsossJuxn.par la main , afin qu’on ne pût les forcer pour)
entier. On amena euiuite le jeune ROI , St on le
couronna. Joad le confacra avec l’huile sainte ;
St tousles ailiiians frappant des mains en figue

t dejoie , crieteut ,vivele Roi. a.
333.. Gotholia ne fut pas moins troublée que fur-

prile de*ce bruit. hile fouit de lon palais acom-
pagnée de les gardes. Les SacrifiCateurs la laiii’e-
sent entrer dans le Temple : mais ceux qui
avoient été dilpofés tout à l’entour repotilîerent

fes gardes St le relie de faillite. Lorl’que cette
fiers PrinceiIe vit ce jeune Prince afiis fur le
trône avec la couronne fur la me, elle déchira
les habits, St cria que l’on mit à mort cet enfant
dont on le l’ervoit pour former une entreprifc
contre elle , St ui’urper le royaume. Joad au
contraire commanda aux capitaines dont nous
avons parlé de le l’aiiir d’elle , St de la mener au

torrent de Cedron pourlui faire recevoir le châ-
timent qu’elle méritoit , parce qu’il ne falloit
pas fouiller le Temple du Yang d’une peribnne
fi détefiable. Il ajouta que fi quelques.uns le
mettoient en devoir de la défendre , ils les tuaf-
fent fur le champ. On exécuta aulIi-tôt cet ordre;
St ainli quand elle fut hors de la porte par ou

. fortoient les mulets du Roi , on la fit mourir.
Après un fi grand changement, Joad fit allem-

bler dans le Temple tous ceux qui étoient en
armes St t0ut le peuple , St leur fit faire ferment
de fetvir fidélement leur nouveau Roi, de veiller
pour fa confervatiou , Stde travailler pour l’arc
croulement de [on royaume. Il obligea Joasa
promettre de fa part aufli avec ferment , de ren-
dre à Dieu l’honneur qui lui étoit du , St de ne
violeriamais les loix de Moyfe.

f 389. Tous coururent enfuite au Temple de Baal,
que Gotholia St le Roi Jorarn [on mari , pour

l
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faire plaint au Roi Achab , avoient fait bâtit à
le honte du Dieu tout-puillunt , le minerem de
fond en comble , & tuerez]: Mania»: qui en étoit

le Sacrificueur. ’Joad , felon l’infliturion du Roi David , com-
mit la garde du Temple aux Sacnficateurs 8l aux
Levites , lem ordonna d’y offrir à Dieu deux
foisle iour , commele porte la loi , de: Sacrifi-
cès folemnels accompagnés d’encenfemenr , 3c
choifit quelques-uns des Levites pour gauler les
portes du Temple , afin de n’y lailTer entrer per-
forme qui ne lût purifié.

Lorfquc ce Grand Sacrifiicateur eut ainli dif-
pofé toutes chofes , il mena du Temple au pa-
lais royal cejeune Prince accompagné de cette
grande multitude. On le mit fur le trône: les ac-
clamations de joie fe renouvellerent : & comme
il n’y avoit perfonne qui ne ferint heureux de
voir que la mon de Gotholia les mettoit dans un
tel repos , toute la ville de Jérufalem paire plu-
fieurs jours en fêtes 81 en fellius. Ce jeune Roi

’dont la mer: nommée Sabia , étoit de la ville de
Berfabée , n’avoir alors , comme neus l’avonsl
dit , que [cpt 3:15.11 fut un très-religieux obier-
Vareur des loix de Dieu durant tout le temps
que Joad vécu; , Bail époufa par fan confeil
deux femmes dont il eut des fils 8c des filles.

fèâlb
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CHAPITRE V111.
Mort de feint, Rai d’lfraè’l. Jeux fan fil: luffa:-

cz’de. I043 , Rai de Juda ,fair réparer le Tem-
plc. de fërlrjîzlem. Mon de 104d , Grand-Sacri-
firatear...loar oubli: Dieu , Ùfe pane à maie:
forte: d’impie’te’r. llfJir laprder Zaclune Grand-
Sacrificuteur (’1’ fil: de Iaad , qui l’en reprenoit.

fluât, Raide Syrie , aflîfge Ie’rnfalem : Inn:
lui donne loufe: héron pour lui ,fÇzirer leur
le filage , (7 efl rué par le: amis de Zacha-
ne.

Zaël , Roi de Syrie , fit la guerre àJehu Roi
V d’lfraël,3( ravagea tout le pays que les.Tri-

bus de Ruben , de Gard , Sr la moitié (le Celle
de MnnalÏé , occupoient au - .dela du Jour-
dain. Il pilla uufli les willes de Galaud 8( de Bar-
thanea , mit le feu par tout , 8l. ne pardonna a
aucun de ceux qui tombercnt entre le: mains ,
fans que Jehu le mît en devoir de l’en EmpÈCht’l’n

Et ce malheureux Roi d’llra’e’l , dont le zele ap-
parut n’avoir été qu’une hypocrifie , mêprifa

la loi de Dieu par un orgueil facrilege. Il regna
vingJ’ept ans , 8t Jonas ( ou Joacllas) (ou
fils , lui (accéda.

Comme l’entretenement du Temple avoir été
entièrement négligé fous le tegne de Joram,d’0-
chofias 81 de Gotholia , Joas. Roi de Juda , ré-
folut de le faire réparer, 8: ordonna à Joad d’eno
v0yer des Levires partout le royaume. pourobli-
ger tous (es fuiets d’y contribuer chacun un de-
mi ficle d’argent. Joad crut que le peuple ne le
porteroit pas volontiers à faire cette contribu-

tion .



                                                                     

LIVRE 1X. CHAPITRE VIH. tu
fifi r 8: ainli n’exécuta point cet ordre. Joas, en
la Vingt-(toiliemeranuée de l’on regne lui témoi-
gna dele trouver fort mauvais , St lui comman-
da d’être plus (oignant à l’avenir de pourvoir a
]: réparation du ’l emple. Alors ce Grand.Sacri-
ficateut-Nouva une invention de porter le peuple
âwy contribuer volontiers. Il fit faire un colite
de bois bien fermé avar: une ouverture-au deflus
en Carme de fente . qu’on mit dans le Temple
auprès de l’autel , St il fit l’avoir que’chacun eût ’

à ymetrre felon la dévotion ce qu’il voudroit
onuer pour la réparation du Temple. Cette

manier: d’agir fut li agréable au peuple qu’il
le prelToit à l’envi poury jetter de l’or 8t de
l’argent ; St -le Sacrificateur 8: le Secre-
toire , commis à la garde du tréfor du Tem.
ple , vuidoient chaque jour ce tronc en la pré.
fente du Roi , 8K après avoir compte St écrit
la Tomme qui s’y trouvoit , le remettoient à la
même place. Quand on vit qu’ilyavoit allez d’ar.

gent , le Grand-Sacrificataur 8( le Roi , firent
venir tous les ouvriers St les matériaux nécef-
faires; &lorl’que l’ouvrage fut achevé on em.
ploya l’or St l’argent qui relioient en allez gran-
de quantité , à faire des carpes , des talles , St
d’autres vaillcaux propres au divin lacrifice. Il
ne le pailloit point de iour que l’on n’offrità
Dieu un grand nombre de facrifices , 8K on ob-
ferva très-exafiementla même choie durant tout
le temps que ce Grand-Sacrificareur vecut. Il,
mourut à l’âge de cent’trente ans , 8K on l’en.
terra dans le l’épulchre des Rois , tant à taure,
de fa’rare probité. que parce qu’il aVOit con-
feulé la couronne àla race de David. AulIi-tôt
après’ le Roi Joas , St à [on imitation les princi-
paux de fan État , oublierent Dieu . le lainerent
aller à toutes fortes d’impiétéa , et fembloienÉ’

Hall. Ton. Il. f i
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asprendlepplailir qu’a fouler aux pieds la tell.
gion a la lutine. Dieu les fit reprendre dûs-lé.
veremrut par les l’rophetes qui leur témoigne-
rent combien Il étoit irrité contre eux. Mais ils
étoient lieudurcis dans leur péché. que ni les
menaces , ni l’exemple des horribles ohâsimens
que leurs peres avoient-loufe": pour être tom-
bés dans les même crimes , ne purent les rame-
ner à leur devoir. Leur fureur palier fi avant, que
Joas oublia les extrêmes obligations dont il étoit
redevable à Joad , St fit lapider dans le Temple
ZACHARIE fou fils qui lui avoit fuccédé à la
charge de GrandSacrificateur , à eaufe que par
un mouvement de l’efprit de Dieu , il l’avoir
exhorté en préfence de tout le Peuple d’agir à
l’aveniravec jullice , St l’avoir menacé de grands
châtimens s’il continuoit dans [on péché. Ce
faim homme prix en mourant Dieu à témoin de
ce que ce Prince , pour récompenfe du falutaire
coirl’eilqu’il lui donnoit , St des fervices que
fon pere lui avoit rendus , étoit fi iniulle 8L li
cruel que de le faire mourir de la forte.

Dieu ne différa pas longtemps à punir un fi
grand crime. Azaël , Roi de Syrie , entra avec
une grande armée dans le royaume de Joas, prit:
faceagea 8: ruina la ville de Geth , St afiiégea
Jérulalem, Joas fut faili d’un tel effroi , que pour
forrir d’un li grand péril il lui envoya tous le!
tréfors qui étoient dans le Temple , tous ceux
des Rois les prédéceffeuts , 8L tous les préfens
oferts à Dieu parle peuple : ce qui ayant cou-
tenté l’avarice de ce Prince , il leva le fiege 8l
le retira. MaisIJoas n’évita pas néanmoins il
châtiment qu’il méritoit. Il tomba dans une dan-
gereufe maladie , St les amis de Zacharie le tue-
rent dans fou lit pour venger la mort de leur-
ami ardu fils d’un homme dont la mémoire éros!

.x



                                                                     

vanz x1. Cnarrrna VIH. men fi grande vénération. Ce méchant Prince n’a-
voir alors que quarantesfept ans z on [enterra à
Jerufalem; mais non pas dans le fépulchre des
Rois , parce qu’on ne l’en jugea pas digne.

CHAPITRE 1X.
44min! faeelde au royaume de Juda à Il!!! fait

peu. Janus Roi dilfmè’l , je trouvant prefque
ardemment ruiné par A1451, Roi de Syrien
"pour: à Dieu , ÛDieu l’aflifle. Jan: fan fil: ,
luifuece’de. Man du Prophere Elife’e , qui lui
prédit qu’il ruineroit les Syrien. Le corps mon
de ce Praphere’ rCEÏÆÎJÎI’e un mon. Mon d’Azaè’I.

Roi de Syrie. 11de fan fil: lui fueee’de.

AM A s r A s fuccéda au royaume de Juda à
Joarfon pere , &Joazas avoit fucce’dé :3212,

Jehu fou pere , au royaume d’Ifraël , en la vingt 34, i
8K unieme année du regne de Joas , St ragua dix- z. Pa.
ftp! ans. Joazas ne reflèmbla pas feulement à rai. un
ion pet: , mais aufii aux premiers Rois d’lfraël,
qui avoient li ouvertement méprifé Dieu: 8K
quoiqu’il eut de nés-grandes forces , Azaël ,
Roi de Syrie remporta de fi,grands avantages fur
lui s prît tant de fortes places , 8x fit un fi grand -
carnage des fiens , qu’il ne lui reflaque dix mil-
lehommes de pied St cinq cens chevaux. En
quoi on vit accomplir ce que le Prophete Elifée
avoit prédit à Aza’e’l lorfqu’il raffina , qu’après

QH’iiauroit tué le Roi Adad , il regneroit en Sy-
rie 8: en Damas. JoAzAs fe trouvant réduit à
"ne telle extrémité , en! recours à Dieu, le
Fia de le proteger , St de ne pas permettre qu’il
tombât fous la puiflince d’Azaël. Ceriouveram

1)



                                                                     

maître de llUnivers lit voir alors qu’il ne répand

pas feulement les faveurs fur les jullcs . mal!
sulfi l’or ceux qui le repentent de ravoir cri-enlié;
8t qu’au lieu de les perdre entièrement comme
il le pourrait . il le contente de les châtier:
caril écouta favorablement ce Prince 5 rendit la
paix à (on État , 8c lui fit recouvrer fou premier

bonheur. A394. Après la mort de Jonas , Joas [on fils luifu’c-
4.Roihceda au royaume d’llraël : en la trenteJeptie-
uu me année du regne de Joas Roi de Juda , car

ces Rois portoient tous deux un même nom , si
ragua feize ans. Ilne reliembla pas à Joazas ion
pere , mais fut un fort homme de bien. Le Pro-
phete Eliiée qui étoit alors extrêmement vieux
étant tombé fort malade , il alla le viliter ; et le
Voyant ré! de rendre l’efprit , le mit à pleurer
St à le plaindre. a Il l’appelloit. (on pete , lon
u lblitien . & tout fou l’upport. il mon que
n tant qu’il avoit vécu il n’axoit point cil-belon!
a) de rec0urir aux armes pour vaincre les ennemis;
D parce qu’il les avoit toujours formantes [ans

. a combattre par llafiifiance de l’es proçhe’ties 8l
J) de l’es prietes. Mais que maintenant qu il
si quittoit le monde il le lainoit défarmé &1ans
n définie expufé à la fureur des Syriens 8x des au-
); tres nations qui luiétoient ennemies:& qu ain-
a fi il lui feroit beaucoup plus avantageux de
» mourir avec lui, que de demeurer en vie étant
» abandonné de fon feeoms. Le Prophete lut li
touché St li attendri de ces plaintes , qu’après
l’avoir confolê il commanda qu on lui apportât
un arc St des fleches : St dit enfuite à ce Prince
de bander cet arc, St tirer ces ileches. Joas en
tira trois feulement: St alors le Prophete lui
dit z a Si vous en enliiez tire davantage vousau-
p riez pû ruiner toute le Syrie : mais puifque

tu Hui-orne nesJurrs. l

l
l

1
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u vous vous êtes contenté d’en tirer trois’, vous
a) ne vaincrez les Syriens qu’en trois combats ,
si St recouxrerez feulement lur eux le pays qu’ils
D) avoient conquis fur vos prédecelleurs. Le Pro-
phete , un peu après avoir parlé de la lône,
rendit l’efprit. C’était un homme d’une éminen-

te vertu , St vifiblement affilié de Dieu. On a vu
des effets merveilleux 8c prefque incroyables de
[es prophéties , St fa mémoire eli encore aujour-
d’hui en très.grande vénération parmi les Hébreux.

On lui fit un magnifique tombeau , 8: tel que le
méritoit une performe que Dieu, avoir comblée
de tant de graces. Il arriva que des voleurs,
après avoir tué un homme , le ietterent dans ce
tombeau , 8c «corps mort n’eut pas plutôt toué
ciré le corps du Prophete qu’il refufcira : de qui l
montre qu’il n’avait pas feulement durant fa vie,
mais aufii après fa mort; reçu de Dieu le pou.
voir de faire des miracles.

Azaël . Roi de Syrie étant mort, ADAD [on
fils lui fuccéda. Joas . Roi d’lfraël , le vainquit
en troisbarailles . à recouvra fur lui les pays
qu’Azaël ion Pere avoit gagnés furies Ifraëlites, l
ainli que le Prophere Elifée l’avoir prédit. Joas
étant aufli mort , Jumeaux [on fils lui l’uccédn
au royaume d’llraël.

F iij
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CHAPITRE X.
11min , Roi de Juda , fifi]?! du fermer: de Dieu ,

défait-le: rivulaire: , le: ldume’en: 01e: Caban
Iirainr. il oublie Dieu , Ofarrifie aux Idolet.
Pour punition defan péché il rfl vaincu C7 prie
prifonnier far Joe: , Roi d’1fraé’l , à qui al efl
comraimde rendre Jérufalem , (a efl aflhfinl

’ par le: fient. Offre: ,fon fils, lui jarrette.

. N la feconde année du regne de Joe: , Roi
d’ll’raël , Amafias , Roi de Juda , dont la

mers nommée Joiada, étoit de Jérufalem, fuccé-
da , comme nous l’avons dit, au Royaume de
fun pere. Quoiqu’il fut encore ionienne , il té-
moigna un extrême amour pour la inflice. Il
commença (on regne par vanger la mon de fou
par: : St ne pardonna à aucun de ceux qui, fai-
fant profellion d’être fes amis , l’avoient fi cruel-
lement aiTaüiné : mais il ne fie point de mal à
leurs enfans , parce que la loi défend de punir
Iesenfanslà caul’e des péchés de leurs peres. Il
réfolutde faire la guerre aux Amalecites, aux
Iduméens 8K aux Gabalitains. Il leva pource fu-
jet dans fes États trois cens mille hommes , dont
les plus ieunes avoient près de vingt ans, leur
donna des chefs , 8t envoya cent talens d’argent
à Joas, Roi d’Ifraël , afin qu’il l’allillât de cent

mille hommes. Comme ilètoit prêt de le mettre
430;; en campagne avec cette grande almée , un Pro.
r4. phete lui ordonna de la part de Dieu , de ren
z. Pa- voyer ces Il’raëlites , parce que c’éroient des im-

MI- 35. pies , St que trèsafl’urément il feroit vaincu s’il
fe fervoit d’eux .: au lieu qu’avec le (scouts de

..- w
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Dieu, fis feules fumes lui l’ufliroient pour fur.
monter [es ennemis. Cela le fur-prit a le fâcha ,
parce qufil avoh déia donné Pargenrdaur n:
étoient convenus pourla (bide de ces troupes :
mais le Prophetel’exhorra d’obéir au comman.
dement de Dieu qui pouvoit le récompenlër
avec ul’ure de Cette perte. Il obéir . renvoya ce:
cent mille hommes fans rien redemander de l’ar-
gent qu’ilavoit donné , marcha contre les enne-
mis , les vainquit dans un grand combat, en
tua dix mille furia place , à prit unpareil nom-
bre de prifonniers qu’il fit conduire aulieu nom-
mé la grande roche proche de l’Arabie , d’où il
le: fit tous précipiter du haut en bas. Il fit anf-
ii un très-grand Si riche butin. Mais en ce me.
me temps les llraélires qu’il avoit revoyés , s’en
étant tenus ofenl’e’s , ravagerent fun pays iul’.

que: à Bethlamés, emmenerent grand nombre
de bétail. 8: tinrent trois mille huit-ans.

Amalias enflé de l’heureux fucce’s de l’es ar-

mes , oublia qu’il en étoit redevableà Dieu , St
par une ingratitude facrilege au lier: de lui en
«rapporter toute la gloire abandonna fun divin
culte pour adorer les l’aull’es divinités des Annie-

tites. a Le Prophete vint le trouver 8K luidit.
a) qu’il s’étonnoit extrêmement de voir qu’il
u confiderât 81 reverâr comme des"Dieux ceux
a qui n’avaient pû déièndre Contre lui leur:
n adorateurs , niempêcher qu’il n’en eût tué un
a grand nombre, qu’il n’en eût pris quantité
a d’autres , 8K qu’il ne les eût eux-mêmes menés
a) captifs en fanant porter leurs idoles àJérul’a-
n lemlavec les autres dépouilles. Ces paroles mi-
tent Athalia: en telle colere , qu’il menaça le
"whœdehùhemmMr6üohhfimlü
tenir de. tels difcour: a Il lui répondit qu’il de-
eneuremic donc en reput : mais qui; ’Dieu ne

IY
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1:8 Huron: ne: dans.n manqueroit pas de le châtier ainli qu’il le méri-
a toit. Comme l’orgueil u’Amafias croîtroit tou-
jours , 8c qu’il prenoit plailir à nil-enfer Dieu ç
au lieu de reconnaître que tout fou bonheur ve-
noit de lui 8: luien rendre des aâions de ’graces.
a) il écrivit quelque temps après àJoas, Roi dIf-
u raël, qu’il lui ordonnoit de lui obéir avec tout
a Ton peuple , de même que les dix Tribus qu’il
n commandoit avoient obéi à David St à Sala.-
» mon l’es ancêtres ; 8( que s’il ne le vouloit fai-
a) te volontairement , il le préparât à la guerre.
a) puil’qu’il lui déclaroit qu’il étoit réfolu de dé-

» cirier ce différent parles armes.Joas lui report.
» dit en ces termes : Le Roi Joas au Roi ama-
sa fias. il y avoitautrefois fur le mont Liban un
n trèsgrand cyprès , 8c un chardon. Ce chardon
a) envoya demander à ce cyprès (a fille en maria-
» ge.pour’lhn fils: mais en même temps qu’il lui
n faifoit faire cette demande . une bête vint qui
s) marcha fur lui, 8: l’écrafa. Servez-vous de ce:
se exemple pour n’entreprendre pas par-delï’us vos

u forces . St ne vous enflez pas tellement de va-
» nité à carafe de la viâoire que vous avez rem-
» portée fur les Amaleeites , que de vous mettre
a) en halard de vous perdre avec- tout votre
s) royaume. Amafias extrêmement irrité de cette
lettre fe prépara à la guerre , 8c Dieu l’y pouf.-
foit fans doute afin d’exercer fur lui fa iuile verra
geance. Lori’que les armées furent en préfence 3K
le furent mii’es en bataille , celle d’Amalias fut
foudain tellement frappée de ces terreurs en-
voyées de Dieu quand il n’en pas favorable .
qu’elle prit la fuite avant que d’en venir aux
mains , St abandonna Amaliasà la difcrérion de
fer ennemis. Joas l’ayant en fa puilTance lui dit,
qu’il ne pouvoit éviter la mort qu’en lui, faifant
ouvrir 8C à tout: fou armée les portes de Jérufa.



                                                                     

Livrer. 1X. CHAPITRE X. tu
le!!! : 8c le delir qu’eûtc’e Prince de fauver la vie
fit qu’il perl’uada aux habitans d’accepter cette

condition. Ainfi Joas , après avoir fait abattre
trois Cens coudées des murs de laville , entra en
triomphe fur un char , 8t fuivi "de toute (on ar-
mée dans cette capitale du royaume , menant
après lui Amafias pril’onnier , emporta tous les
tréfors qui étoient dans le Temple , tout l’or St
l’argent qu’il trouva dans le palais des Rois , mit
Amaiias en liberté 8t s’en retourna à Samarie.
Ce qui arriva en la quatorficme année du regne
d’Amafias. Plulieurs années après Ce malheureux
Prince voyant que (es amis même tairoient des
entrepril’es contre lui s’enfuit dans la ville de
Lachis, mais cela ne le garantit pas: Ils le pour;
fuivirent, le tuerent; St porterent (on corps à
Jérufalem, ou il fut enterré avec les cérémo-
nies ordinaires dàns les obfeques des Rois. Voi-
là de quelle forte il finit mii’érablement l’es jours

en la vingt-neuvieme année de (on regne qui
étoit la cinquante-quatrieme de fa vie , pourpu-
nition de ce qu’il avoit mépril’é Dieu &abandonné

la religion véritable pour adorer des Idoles.
Clins-l’on fils lui fucce’da.

I taise.
- * matia
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CHA!ITRS XI.
Le Prophete 10’141 prédit à Ieroboam , Roi d’lfniè’l,

qu’il mineroit le: Syrien. Hifioire de ce Pro-
phere envoyé de Dieu à Ninive , poury prédire
La ruine de l’empire d’Afljarie. Mort de Jeroboan.

Zacharia: . fan fil: , lui fartait. Excellente:
qualirù d’Ofizu, Roi de Juda. il fait de grande:
conquîtes , (7’ fortifie extrëmémem Jérufalem.

Mai: fa profpdriré lui fait oublier Dieu; (f
Dieu le châtie d’une martien terrible. Ioarham,
fon’fif: , Iuifuccede. Sellum aflîvfline lutheries,
Roi d’lfraê’l , Ù ufarpe la courante. [Flaminia
ne Sella»: , régna dix aux. PIIACGÎG , fan filr,
lui fartait. Minée J’aflhfliue , Ù figue en f4
place. TegIaI-Phnlazar , Rai d’Aflyrie , lui flair
une cruelle guerre. V erra: de laminant , Rai de
114111. Le Prophere Nehru» prédit la dejirafliou
de I’Empire d’AÆyn’e.

N la qttinzieme année du règne d’Amazias , ’
t Roi (le Juda , JEROBOAM avoit fucce’dé à

Joas , (on pere , au royaume d’lfra’e’l , St durant
quarante ans qu’il régna , il fit touiours comme
fes prédécell’euri, fan féiour à Samarie. Il ne (e
pouvoit rien aiouterâ l’impiéré de ce Prince , St
â l’on inclination pour l’idolâtrie. Elle lui fit
faire des choies extravagantes , St attira dans la
fuite Fur l’on peuple des maux infinis. Le Pro-
phete Jonas lui prédit qu’il vaincroit les Sy-
riens , St étendroit les bornes de (on royaume
jufqn’â la ville d’Amath. du coté du feptentrion,
8: iul’qu’au lac Albhalride, du côté du midi, qui

iroient les anciennes limites de la terre de



                                                                     

LIVRE VIH. CHAPITRE XI. m
Jlanaam , que Jofué avoit établies. Jeroboatn

animé par Cette propherie déclara la guerre aux
Syriens . St conquit tout le pays , dont Jonas lui
avoit prédit qu’ille rendroitle maître.0rd’autant
que j’ai promis de rapporterlinCerement a Edel-
lement ce qui le trouve écrit dans les Livres
faims des Hébreux , ie ne dois pas palier (ou:
fllence Ce qui regarde ce Prophete. Dieu lui
ordonna d’aller annoncer aux-habitant de Ninive.
cette grande St puilTante ville , que l’empire
d’AlTyrie , dont elle étoit la capitale , feroit
détruit. Ce commandement lui parut fi périlleux,
qu’il ne put fe re’foudre de l’exécuter , St comme

s’il eût du le cacher aux yeux de Dieu , il alla
s’embarquer à Joppé , pour palier en Cilicie.
M.iis il s’éleva une fi grande tempête , que le
maître du vaiireau , le pilote , St les matelots le
voyant en danger de périr , faifoient des vœux
pour leur faint;St Jonas étoit le l’eul qui, retiré
en un coin St couvert de l’on manteau , n’imitoit
point leur exemplea La tempête (augmentant.
encore , il leur vint en l’efprit , que quelqu’un
d’eux leur attiroit ce malheur. Pour connaître
qui fe pouvoit être , ils ietterent le fort , St il
tomba fur le Prophere. Ils lui demanderent qui
il étoit , St quel fuie: lui avoit fait entreprendre
ce voyage. Il répondit qu’il étoit Hébreu , St le
Prophete du Dieu tout-puilTant ; St s’ils vouloient
éviter le péril dont ils étoient ménacés , il falloit
qu’ils le iettall’ent dans la mer , d’autant que
lui feul en étoit la caul’e. Ils ne purent d’abord
y conl’enrir , parce qu’il leur l’embloit qu’il y
avoit de l’impiété , d’expofer ainli à une mort
évidente un étranger qui leur avoit confié fa vie.
Mais lorfqu’ils fe virent prêts de périr, le defir de
le l’auver joint aux inkancer du l’rophete , les fit
enfin réfoudre à le juter dans la sur St l’heure

V1
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3;: HXSTOIR! DESJUI!S-même la tempête Cella. On dit qu’une baleine
lïengloutit; à: qu’après qu’il eut demeuré trois

Jours dans fon ventre , elle le rendit vivant 8:
fans avoir reçu aucun mal fur le rivage du Pont-
Euxin . où après avoir demandé pardon à Dieu
il s’en alla à Ninive , .8: y annonça à ce peuple
qu’il perdroit bien-tôt l’empire de l’Afie.

Il faut revenir maintenant à Jerobpam , Roi
d’Ifraël. Il mourut après avoir régné heureufe-
ment durant quarante ans , 8c fut enterré à Sa-
mrnrie. ZACHARIAS , (on fils , luifucce’da, de
même qu’Oiias avoit en la quatrieme année du.
tégne de Jeroboam fuccédé au royaume de Juda,
à Amafias , (on perc , qui l’avoir eu d’Achia ,
qui étoit de Jérufalem.

Ce Roi Olias avoit tant de bonté , tant d’a-
mour peut la juliîce , 8c étoit li courageux St fi.
prévoyant , que toutes ces excellentes qualités
jointes enfemble , le rendirent capable d’exécu-
ter de très-grandes entreprifes. Il vainquit les
Philiflins , 8: prit fur eux de force les villes dé
Geth 8: de Jamnia, dont il abattit les murailles:
attaqua les Arabes voilins de l’Egyptezba’irit une
ville près de lamer rouge , où il établit une forte
garnifon , dompta les Ammonites , St (e les
rendit tributaites : réduiiir fous fa puifi’ance
tous les pays qui s’étendent iufqu’a l’Egypte; 8K

appliqua enfume fes foins au rétablillement 8: à
la fortification de Jérufalem 1 Il en fit réparer les
murailles-quiétoient en très-mauvais état , par
la négligence de fes prédéCeITeurs t rebâtit cet,
efpace de trois cens coudées , que Joas , Roi
d’Ifraël , avoit fait abattre , lorfqu’il y entra en
triomphe , après avoir pris priibnnier le Roi-
Amafias: fit confiruire de nouveau plufieurs tours
de la hauteur de cent cinquante coudées: bâtir
des forts dans les endroits les. plus écartés de la I
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Ville , 8: fit plulieurs aqueducs. Il nourrilioit un
nombre incroyable de chevaux St de bétail s
parce que le pays en abondant en’pâturages , 8C
comme il aiment fort l’agriculture , il fig planter
une trèLgrande quantité d’arbres fruitiers s
de toutes fortes d’autres plantes. Il entretenait
trois cens foixante & dix mille foldats , tous gens
choiiis , armés dlépées, de boucliers, de cuir-allez
d’airain , d’arcs 8e de frondes , diflribués par
’égimens a St commandés par deux mille bon:
ofliciers. Il fit faire aufli quantité (le machines à
ferrer des pierres St des traits , de grands crocs»
8s autres l’emblables inflrumens propres à atta-

quer les places. .L’orgueil dans une fi grande profperité empor-
fonna l’efprlt de ce Prince 8: le corrompit de
telle forte par (on Venin , que cette puifl’ancc
teum’elle & Pallagere lui fit mêprifer la priman-
ce éternelle 8L toujours fubfiflante de Dieu. Il.
ne tint plus compte de (es feintes loix : 8c au
lieu de continuer à einbrafl’er la vertu y il f9
porta , à l’imitation de fan pere , dans l’ÎmPN’

té St dans le crime. Ainfi ces heureux l’uccès 8:
la gloire (le tant de grandes aâions ne fervirenr
qu’à le perdre, 8K à faire voir combien il elÏ
difiicile aux hommerde courent: la modération
dans une grande fortune.

Le jour d’une, fête folemnelle , ce Prince fe’
revêtit des ornemens Facerdotanx St entra dans
le Temple pour and: à Dieu les encenfemen:
fur l’autel d’or. Le Grand.Sacrifi’cateurAzanms

y courut , accompagné de quatre-vingts Sacrifi-
cateursl, lui dit que cela ne lui étoit pas pero
mis , lui défendit de palier outre . 8: luicomman-
(la de’i’ortir pour ne pas irriter Dieu par un fi
grand l’utrilege. Ozias s’en mir en telle colere ,
qu’il le menaça de le faire mourir 8l tous ce;
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tu Hurons ors Jurrs.autres Sacrificateurs s’il l’empêchoit de faire ce
qu’il d-efiroit. A peine eut-il achevé ces paroles,
qu’il arriva un grand tremblement de terre : le
haut du Temple s’ouvrit : un rayon du foleil’
frappa ce Roi impie au vifage , St il fe trouva à
l’irrilant tout couvert de lepre. Ce même trem- ’
-b,lemetrt de terre i’epara aufli en deux dans un lieu
proche de la ville nommée Eroge , la montagne
qui regarde l’occident , dont une moitie fut por-
tée à quarre flades de là contre une autre mon-
tagne qui regarde le levant z ce qui boucha tout
le grand chemin , St couvrit de terre les jardins
du Roi. Les Sacrificateurs voyant ce Prince tout
couvert de lepre , n’eurent pas peine à en cons
noître la caui’e : ils lui déclarerent que ce mal
ne lui étoit arrivé que par un châtiment vifible
de Dieu , St lui ordonnerent de fortir de la ville.
Son extrême confufion lui ôta la hardielTe de ré-
iiller: il obéit, si fut ainli iullement puni de fun
impiété envers Dieu , St de la témérité qui l’avoir
porté à ofer s’élever au demis de l’humaine con-

ditiojn. Il pall’a ainli quelque temps hors de la
ville , où il vécut en particulier pendant que
JOATHAM , fort fils , avoit la c0nduite des afl’ai.
res , St mourut de déplaifir, de fe voir réduit en
cet état. Il étoit âgé de foixante 8c huit ans,
dont il en avoit régné cinquante-deux. Il fut
enterré dans l’es jardins , en un fépulchre fêpaté:

St Joatham lui fuccérla.
Quant à Zacharias , Roi d’Ifraël , à peine avoit-

il régné lix mois , que SELLU’M . fils de Jabés. -
l’allailina , 8: ufurpa le royaume r mais il ne
poiTéda qu’un mois la dignité qu’un fi grand cri-
me lui avoit acquife , MANAHEM , Généralde
l’armée qui étoit oints dans la ville de Tharfa ,
marcha avec toutes l’es forces tlroità Samarie ,
se combattit , le vainquit , le tua : ù mit de fr
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propre autorité la couronne fur la tête , à re-
tourna vers Tharfa , avec fon armée viâorieufe.
Les habitans ne voulant point le reconnoitre , 8:
lui ayant fermé les portes , il ravagea tout le
pays , prit la ville de force . les tua tous , n’épar-
gna pas même les eni’ans , St exerça ainli contre fa
propre nation des cruautés, dont à peine voudroit-
on ul’er contre des barbares,après les avoir vain.
cua;8t il ne le conduiiit pas avec plus de douceurët
d’humanité, durant les dix années qu’il régna fur
Ifraël. PHUL, Roi d’AiTyrie, lui déclara la guerre:
St comme il ne le fenroit pas allez fort pour lui
réfifler , il lui donna mille talens d’argent pour
avoir la paix , 8K exigea enfuire cetteTomme de
fes peuples, par une impofition de cinquante
drachmes par tête. Il mourut bien tôt après , 8C
fut enterré à Samarie. PHACLIA , (on filÈ , lui
fuccéda , 8t n’he’rita pas moins de (a cruauté ,
que de l’a couronne , mais ne régna que deux
ans. Car’PHaCE’ , fils de Romelia , Mcflre de
camp d’un régiment de mille hommes , le rua-
en trahifon dans un fellin qu’il failbit avec les
plus familiers , s’empara du royaume , 8K régna
vingt ans, (ans que l’on prime dire , s’il étoit
ou plus impie , ou plus iniufle. T a G LA T-
PHALAZAR . Roi d’AlTyrie , lui fit la guerre ,
le rendit maître de tout le pays de Galaad . de
tout Celui qui ell air-delà du Jourdain, St de
cette partie de la Galilée , qui cil proche de
Cydide St rl’Azor, prit tous les habitans , 8:
les amena captifs dans fou r0 aume.

Jonarhas, fils d’Ofias , liai de Juda St de 40:.
GP)’ in , qui étoit de Jérufalem , régnoit alors. 1- PR-
Il ne manquoit aucune vertu à ce prince. Car il "1L".
n’était pas moins religieux envers Dieu, qu’il
étoit me envers les hommes. Il prit un extrême ’
foin de réparer a: d’embellir cette grande ville.



                                                                     

nô Hrsrorrtrs pas loirs.Il fit refaire les parvis St les portes du Temple 9
St relever une partie des murailles , qui étoient
tombées. A quoi il ajouta de très-grandes St
très»fortes tours , remédia à tous les défordres
de [on royaume, St vainquit les Ammonites;
leur impofa un tribut de Cent talens par chacun
au ,7 St de dix mille mefures de froment , St
d’autant d’orge , St augmenta de telle forte
l’étendue St la force de (on Etat , qu’il n’étolt

pas moins redouté de [es ennemis , qu’aimé de

[es peuples. I ’Durant (on règne un Prophete nommé NA-
HUM prédit en ces termes la ruine de l’Empire
d’Aii’yrie St la deilruâion de Ninive : si Comme
n on voit, dit il , les eaux d’un grand réfervoit
D être agitées par le vent , on verra de même
a) tout le peuple de Ninive agité St troublé de
)) crainte , ’St leurs penl’e’es être li ilotantes,
a) qu’en même.temps qu’ils fe diront l’un à l’au-

» tre . Fuyon’s , ils diront z Demeurons pour
si prendre notre or St notre argent : mais nul
a) d’eux ne fuivra ce dernier conieil , parce qu’ils
n aimeront mieux fauter leur vie que leur bien.
)) Ainii on n’entendra parmi eux que cris St que
a) lamentations : leur frayeur fera fi grande qu’à
a) peine fe pourront-ils foutenit, St leurs virages
a) ne feront plus reconnoiflables. Où (e retire-
» ront alors les lions Stles meres des lionceaux!
D Ninive , dit le Seigneur , je t’extermineraî;
»--8t on ne verra plus forrir de toi des lions qui
si fadent trembler tout le monde. n Ce Prophete
3l°uta pluiieurs autres choies femblables ton.
chant cette puiKante ville , que ie ne rapporterai
point ici , de crainte d’ennuyer les lefleurs. Et
l’on vit cent quinze ans après], l’efi’et de cette
prophétie.

a..-
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A...

CIHAEITREXII.
Mort de Indium , Roi de fait. i Achat , funfilr.

qui étoit "Et-impie , Iuifurcede. Ravin . Roi
de Syrie , CT Phare” , Roi d’Ifraè’I , Iuifbnr la
guerre; (5’ ce: Rois s’e’umfiparér , i114 fait à

Piraté , qui le vainquit dans une grande bataille.
Le Prophere 017e! porte le: lfmëlrre: , de ren-
voyer leurrkprü’annierr.

O A T H A M , Roi de Juda , mourut à l’âge 404. ’
de quarante St un an , après en avoir régné 4.12m.

feize , St fut enterré dans le l’épulchre des Rois. 18»
ACHAS, fon fils, lui fuccéda. Ce Prince fut très- Pæ
impie z il foula aux pieds les loix de Dieu, au J”
imita les Rois d’Ifraël dans leurs abominations.
Il éleva daris Jérufalem des autels fur lefquels il
facrifia aux idoles , leur offrit fort propre fils en-
holocaulle , * felon la coutume des Chananéens ,
St commit plufieurs autres déreflables crimes.
anrN. Roi de Syrie St de Damas . St Phacé",
Roi d’lfraël . qui étoient amis , lui déclareren:
la guerre , St l’afliegerent dans Jérufalem. Mais
la ville le trouva fi forte. qu’ils furent contraints
de lever le fiege. Razin prit enfuite celle d’Ela ,
limée fur le bord de la mer rouge , en fit tuer
mus les habitans, St y établit une colonie de
Syriens. Il prit aqui plulieurs autres places , tu:
on grand nombre de Juifs , St s’en retourna à
Damas , avec l’on armée chargée de dépouilles.
Larfqu’Achas vit que les Syriens s’étaient retirés,
il crut n’être pas moins fort que le Roi d’Ifraè’l

feu]: ainli il marcha contre lui ç St ils en vinrent
à une bataille , dans laquelle Dieu , pour le punir



                                                                     

un HISTOIRE ne: Jurrs.de l’es crimes , permit qu’il lut vaincu avec perte
de fi: vingt mille hommes , & de’Zarharin , (ou
fils , tué par Amia,Général de l’armée de Phacé,

qui tua aufii Eric, Capitaine de [es gardes , a:
prit prifonnier Elean, Général de (on armée. Le
Roi d’ll’raëlamena un très-grand nombre d’autres

captifs de l’un 8: de l’autre ferre : 8L lorfque les
ll’raëlites retournoient triomphans St chargés de
hutin à Samarie, le Prophete OBEL vint au de-
vant d’eux , 8s leur cria qu’ils ne devoient point
attribuer leur viâoire à leurs propres forces;
mais à la colere de Dieu contre Achas 5 les reprit
fort de ce que ne (e contentant pas de leur bon-
heur, ils ofoient amener prifonniers tant de per-
fonnes qui étant des Tribus de Juda 8: de Benja-
min, tiroient leur origine d’un même Yang qu’eux,
8s leur dit que s’ils ne les mettoient en liberté .
Dieu les châtiroit févérement. Les Ifraëlites tin-
rent confeil là delTus g 8: Barmhia: , qui étoit
un homme de grande autorité parmi eux , ü
trois autres avec lui, dirent n qu’ils ne lbufi’ri-
si raient point qu’on lamât entrer ces prifonniers
n dans leurs villes, de crainte d’attirer fur eux
D la colere St la vengeance de Dieu : 8s qu’ils
u n’avaient déia que trop commis d’autres pé-
an cirés dont les Prophetes les avoient repris .
n fans y aiouter encore deinouvelles impiétés.
Les foldats . touchés de ces paroles , fe remirent
à eux de faire ce qu’ils iugeroient le plus à pro-
pos : 8l alors ces quatre hommes fifages ôterenl
les chaînesà ces priionniers , prirent foin d’eux.
leur donnerent de quoi s’en retourner; 8: les
accompagnerent non feulementiul’ques aleticho,
mais jul’ques auprès de Jerufalern.

m4." M



                                                                     

LIYBEXI. CHAPITRE X111. 1;,

Cane rune X111.
Âc’ha: , Roi de Juda , implore èfonj’ecorm Teglar.

l’lralazar, Roi d’Afl’yrie , qui ravage la Syrie a
ne [infra Raide Damas , (7’ prend Damas. Haro
rible: rmpie’re’r d’dchar. sa mon. Ezechiar fait
fils lui farads. Piraté Roi d’lfmè’l, efi aflëfinë
par 015c , qui ufnrpe le royaume , (7’ eji vaincu

f par Salmanuzar , Rai d’AfljIrie. Ezechias nim-
blzr enrie’remenr le ferrait: de Dm: , vaine le:
Philzflim. 0mdprü’e le: menace: du Roi d’ail.

(flic.

Près une fi grande perte , Achat, Roi de
Juda , envoya des Ambairadeuts avec de rî-

ches préfet): à Teglat-Phalazar , Roi d’Affyrie ,
pour lui demander l’ecours contre les Iliaëlites ,
les Syriens St ceux de Damas , St promit de lui
donner une grande femme d’argent. Ce Prince
vint en perl’onne avec une puiliante armée , ra-
vagea toute la Syrie . prit de force la ville de
Parme, tua Razin qui en étoit Roi, envoya
es habitans en la haute Medie, 8t fit venir en

leur place des Afl’yriens. Il marcha enl’uite con-
tre les Il’raëlites , 8: en emmena plufieurs captifs.
Achas alla à Damas le remercier, St lui porta
non feulement tout l’or 8t l’argent qu’il axoit
dans (es trélbrs , mais aufli Celui qui étoit dans
le Temple , fans en eXCeprer même les préfen:
que l’on y avoit offert à Dieu. Ce déteilable
Prince avoit fi peu n’el’prit 8t de jugement.
gu’encore que les Syriens fuirent (es ennemi:

éclarés , il ne laill’oir pas d’atlorer leurs Dieux .
comme s’il eut du mettre toute foriefpéranee en

4040
4. Rai.
16. 11.
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leur recours. Mais quand il vit qu’ils avoient été
Vaincus parles Allyriens , il adora les Dieux de:
viûorieux , ni ayant point de (enlies divinités
qu’il ne fût prêt de reverer plutôt que le Dieu
véritable , le Dieutle l’es pues , dont la colere

q qu’il avoit attirée fur lui étoit la caufe de tous
(es malheurs. Son impiété palTa iul’ques à cet
horrible excès de ne fe contenter pas de dépouil-
ler le Temple de tous (es tréfors , il le fit même
fermer, afin qu’on ne pût ybhonorer Dieu parles
facrifices folemnels qu’on avoit accoutumé de lui
ofl’rir z St après l’avoir irrité par tant de crimes x

.il mourut à l’âge de trente (Ex ans ; dont il en
avoit regné l’eize , St laili’a pour fuccelfeur

Encans [on fils. .
En ce même-temps . Phacé , Roi d’Ifraël , fut

tué en trahilbn par Clés l’un de. (es plus confi-
dens ("vireurs , qui ufurpa le royaume St regna
neufans. C’étoit un homme’rrèsméchant St très-
impie. S A L M A N A z A R , Roi d’AlTyrie, lui fit
la guerre , St n’eut pas peine à le vaincre St à lui
impol’er un tribut , parce que Dieu lui étoit

Contraire. i V407. En la quatrieme année du régné d’Ozée , Eze-
4Roir. chias , fils d’Achas St d’Abia , qui étoit de Jeru-
a. P falem , fuccéda , comme nous venonszde le dire ,
nu;- zg.’ au royaume. de Juda. Ce Prince étoit fi homme
3°. sa. de bien , fi me St fi religieux, que des le com:

mencement de (on régne il efiima ne pouvoir
rien faire de plus avantageux pour lui St pour

’ les (bien que de rétablir le fervice de Dieu. Il
afl’embla pour ce (nier tout le peuple , St les
Sacrificateurs . St les Levîtes , St leur parla en
cette forte: (s Vous ne pouvez ignorer quels (ont
à les maux que vous avez foui-Yens à caufe des
i, péchés du Roi mon pore , lori’qlt’il a manqué

« ? de rendre à Dieu le l’ouverain honneur qui lui

4°6.
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a: si! dû . St deskcrimes qu’ilvous a fait commet-
» tre en vous perm-aidant d’adorerles (aux Dieux
o qu’il adoroit. Aiuli puiique vous avez éprouvé
a) les châtimens dont l’inipiéte cil turne , je
a; vous exhorte d’y renoncer, de purifier vos
a.» ames de tant de louillures quiles déshonorent,
u St de vous joindre aux Sacrificateurs St aux
s) Levites pour ouvrir le Temple du Seigneur ,
a) le purifier par de lolemnels lacrifices , St le
a) rétablir en [on premier lullie , puiique c’ell le
a» (cul moyen o’appaiier la colere de Dleu St de
s vous le rendre favorable. Après que le Roi

.eut parlé de la forte. les Sacrificateurs ouvrirent
le Temple , le purifierent , préparerent les rail.-
feaux (actés , &mirent des oblations fur l’autel ,
felon la coutume de leurs ancêtres. Ezechias
envoya enfuit: dans tous les lieux de l’on royau-
me pour ordonner au peuple de le rerdre a Jeru.
Talent , afin d’y célébrer la fête des pains faire
levain, qui avoit été interrompue durant plu-
fieurs années. par l’impiété des Rois l’es prédé.

-Celfeurs. Son zele piaffa encore plus pavant, il
enioya exhorter les ll’ra’e’lites d’abandonner leurs

fuperflions , St de rentrer dans leurs anciennes
8c faintes coutumes pour rendre à Dieu le culte
qui lui cit dû, St leur promit de les recevoir
dans Jerufalem s’ils vouloient y venir célébrer la
fête avec leurs compatriotes. Il ajouta que la
feule confidération de leur bonheur. St non pas
[on intérêt particulier le portoit à les convier
d’embrafler un coule-il fi falutaire. Les ll’raëlires
non feulement n’écouterent point une propnfition
qui leur étoit (Pavantageufe, mais fe macque-
rent de Ces Amball’adeurs, St traitereN de la
même forte les Prophetes qui les exhortoient à
fuivre un avis fi (age , St leur prédil’oient les
maux qui leur arriveroient s’ils continuoient



                                                                     

tu Hurons. nes Jans.dans leur impiété. Leur folie St leur fureur
troifl’ant toujours , ils tuerent même ces Prophe-
tes ,8t ajouterent de nouveaux crimes à leurs .
crimes iniques à ce que Dieu pour les punir les
livra entre les mains de leurs entremis . comme
nous le dirons en l’on lieu. Il y en eut feulement
un allez grand nombre des ’l ribus de Manalfé,
de Zabulon ,’d’lll’achar, qui, touchés des paro-

les des Prophetes le convertirent , St allerent à
Jerulalem y adorer Dieu. Lorlque chacun s’y fut
rendu , le Roi, fuivi de tous les Grands St de
tout le peuple, monta dans le Temple , où il
offrit pour lui-même l’ept taureaux , fept boucs:
St fept moutons : St après que ce Prince St les
Grands eurent mis leurs mains l’ur les têtes des
viâimes , les Sacrificateurs les tuerent , St elles
furent entiérement confirmées par le feu comme
étant offertes en holocaulle. Les Levites qui
étoient à l’entour d’eux chantoient cependant
fur divers inilrumens de mufique des hymnes à
la louange de Dieu felon que David l’avoit or-
donné : les Sacrificateurs (ennoient de la trom-
pette , St le Roi St tout le peuple étoient prof-
ternés le vif-age contre terre pour adorer Dieu.
Ce Prince (sacrifia enfuite l’oixante St dix bœufs,
cent moutons St deux cens agneaux , donna pour
le puiple lix cens boeufs St quarre mille autres
bêtes;St après que les Sacrificateurs eurent en-
tièrement achevé toutes les cérémonies filon
que la loi l’ordonne . le Roi voulut manger avec
tout le peuple . St rendre avec lui des allions
de graces à Dieu. ’ -

Les l’êtes des pains fans levfin s’approchant,
on commença à célébrer la Pâque , St à offrir à
Dieu durant (cpt jours d’autres viâimes. Outre
celles qui étrient olTertes par le peuple , le Roi
donna deux mille taureaux, St [cpt mille autres
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béret: a les Grands , pour imiter fa libéralité ,
ldonnerent aufii mille Taureaux , &mille quaran-
te autres bêtes : tellement que l’on n’avoir point
vu depuis le temps de Salomon célébrer li [01em-
nellement aucune fêle.

On purgea enl’uite Jerufalem 8c tout le paya
des abominations introduites par le cuire nm.
lege des idoles : 8c le Roi voulut fournir du lien
les viâimes néceiÏaires pour offrir tous les jours
Je: facrifices inflitués par la loi. Il ordonna que
le peuple payeroit aux Sacrificateurs Se aux Le-
vite: les décimes St les prémices des fruits , afin

de leur donnermoyen de s’employer entièrement
au fervice de Dieu, 8L leur fit bâtir des lieux
pr0presà retirer ce qui leur étoit ainli donné
pour leurs femmes 8c pour leurs enfans. Telle-
ment que l’ancien ordre «incitant le culte de
Dieu fut entièrement rétabli.
’ Après que ce (age 8: religieux Prince eut ac-
compli toutes ces chofes, il déclara la guerre
aux Phililtins , les vainquit , 8: fe rendit maître
de’ toutes leurs villes depuis Gaza jufques à
Geth. Le Roi.d’Affyrie le menaça de ruiner tout
fun pays s’il ne s’acquittoit du tribut que [on
Pere avoit accoutumé de lui payer. Mais la con-
fiance que [a piété lui [airoit avoir en Dieu , 8c
la foi qu’il aioutoit aux prédiâions du Prophete
snïs qui l’inflruifoit particulièrement de tout

et qui. lui devoit arriver. lui fit mépril’er ces
menaces.

«a:
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CiiAPI’rRE x1v.

Snlmanazar , Rov d’Aflyrie . prend Samarie , d!-
tvuit emie’remem le royaume d’lfraël , emmena
raptifi’le Roi Oze’e (9’ "un fou peuple , (7’ en.

voie une colonie de Chutdenr habiter le royaume
llfraë’li

«’9’ Almanazar . Roy dlAfi’yrie , ayant appris

4. R018. , . , . .. . .,7. qu Ozée , Roi lirael , avorr envoyéslecret-
tentent vers le ROI d’Lgypte pour le portera
entrer en alliance contre lui, marcha avec une
grande armée vers Samarie en la feptieme année
du tegne de ce Prince , St après un liège de trois
ans, s’en rendit maître en la nemiente année,
du regne de ce même Prince, 8e en la feptieme
année du regne d’Ezechias, Roi de Juda ; prit
Ozée prifnnnier; détruilit entièrement le tuyau-
me d’ll’raël , en emmena tout le peuple reptilien
Medie St en Perle , St envoya à Samarie 8L dans
tous les autres lieux du royaume d’iliraël des co-
lonies de Chiliéens , qui [ont des peuples d’une
Province de Perle , qui portent ce nom à tarife
du fleuve de Chut.le-long, duquel ils demeu-

rent. eI (I’eflainfi que ces dix Tribus qui compofnient
le royaume d’ll’raël , furent chnffe’es de leur pay!

neuf cens quaranteJeptans après que leurs peut
étant fortis d’Flypte l’avoient conquis par la
force de leurs armes , huit cens au: après la do-
mination de Joliué , St deux cens quarante ans
[cpt mais fep! jours après qu’ils s’étaient revol-

tés contre Roboam , petirfils de David , pour
prendre le parti de Jeroboam fou trajet , St lla-

voient.
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voient , comme nous l’avons vu , reconnu pour
Roi. Et c’eli ainli que ce malheureux peuple fut
châtié pour avoir méprifé la loide Dieu St la loi
de les Ptophetes , qui lui avoient fi [cuvent pté-
tlit les malheurs oit il tomberoit s’il continuoit
dans (on impiété. Jeroboam en fut l’impie 8L le
malheureux auteur , lors qu’ayant été élevé fut
le trône , il porta le peuple à l’on exemple à l’i-

dolâtrie, St attira fur lui le couteux de Dieu.
qui le châtia lui-même comme il l’avoir mérité.

Le Roi d’AlTyrie fit femir aufli l’eEort de les
armes à la Syrie St à la Phénicie g St il en fait
mention de lui dans les annales des Tyriens.
parce qu’il leur fit la guerre durantle regne d’E-
luleus leur Roi, comme Menandre le rapporte
dans fon’hifioire desTyriens , qui a été traduite
en Grec. Voici de quelle forte il en parle :Elu-
leur regna trente-fixmnr. Et le: Giue’enr r’e’ranr 1e.

volte: , il alIJ tonne eux avec une flatte , Ù les
réduifirfourfon déifiant. LeRni d’Afljm’e ennoya

fifi une armet contre eux : [e rendit maître da
route Le Phénicie t CT ayanrjnit la paix , t’en 1e-
tourna enfeu pays. Peu de temps arrêt Ier villa,
d’Arre’, de l’ancienne Tyr. Ù flrtfienrr une:

jeeauerenr le joug de: TJriem pour je vendre me
Rai d’flflyrie. Et ainfieomme le: Tyriem demen-
"rem lerfeulr qui ne voulurenr poinrfe Immune.
à lui, il ennoya tonne eux faixanre navire: que
le: Phénicienr avoient équiper, (9’ dam lefguels il
y avoir hait un: rameau. Les Tyrienrjnrem avec.
douze vat’fl’eaax au devant Je (tu? faire , la rififi.
prient , prirent ring rem prifnnnierr (7’ amatirent,
beaucoup de réparation’far une rit-flaire. Le Roi
d’Afl’jIrie s’en retourna 5 mai: il [gifla quantité de»

troupe: le long du fleuve Ù des aqueducs pour en)-
pêcher Ier Tyrienr d’en pouvoir tirer de l’eau ; ce
qui ayant continué durant cinqan: , il; furent «in-

am. TÛMÊ H0
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suint: de faire des puits. Voilà ce qu’on trouve
dans les annales des Tyriens touchant Salmana-
far , Roi d’AiÏytie. *

Ces nouveaux habitans de Samarie , que l’on
nommoit Churéens pour la railbn que nous
avons dite , étoient de cinq nations dilfe’rentes ,
qui avoient chacun un Dieu particulier, St ils
continuerent de les adorer comme ils failloient
en leur pays. Dieu en fut fi irrité,qu’il leur en-
voyaune grande pelle , à laquelle ne trouvant
aucun remede , ils furent avertis par un oracle
d’adorer le Dieu tout-puilTant, St qu’il les déli-
vreroit. Ils députerent aulIi-tôt vers le Roi d’Al-
fyrie . pour le fupplier de leur envoyer quelques.
uns des Sacrificateuis Hébreux qu’il retenoit
prifonniers. Ce Prince le leur accorda, St ils
s’inflruifirent de la loi de Dieu , lui rendirent
l’honneur qui lui cil dû g St nuai-tôt la pelle
cella. Ces peuples , que les Grecs nomment Sa-
maritains , continuent encore aujourd’hui dans
la même religion. Mais ils changent à notre
égard filon la diverfité des temps : car Ionique
nos affaires (on en bon état , ils protelient qu’ils
nous coufidérent comme leurs freres , parce
qu’étant les uns St les autres defcendus de Jo-
fepli, nous tirons tous notre origine d’un même
fang. Et quand la fortune nous cil: contraire , ils
dirent qu’ils ne nous connement point , St qu’ils
ne font point obligés à nousaimer , puifqu’érant
venus d’un pays fi éloigné s’établir en celui qu’ils

habitent , ils n’ont rien de commun avec nous.
Mais il faut remettre ceci à quelque autre lieu
ou il fera plus à propos d’en parler.

6
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LIVRE DIXIEME.

Cnnrir’rna PnaMrsn.
Sennaeherib , Roi d’Ajïjwie, entre avec une grau.

de arrisée dans le royaume de Juda , manque de
foi au Roi Eus-hies: qui lui avoir donné du
grandefomme pour l’obliger àfe retirer. Il va
fine la guerre en Égypte , (’1’ [au]? Ropfacër
fan Lieutenant gênera! nflie’ger Iërufalem. Le
Prophere lfnïe affine Ezechiar dufeconrsde Dieu.
Sermachcrr’b reviens d’Egypre fans lavoir fait
ancien progrès.

N la quatrieme année du regne d’E.
qzechias , Roi de Juda , SENN ACHE.

’iE l* un , Roi d’Anyrie . entrrîrdans fon
T r0 aume avec une très-pui ante as.

méye : St loriqu’après avoir pris son.
tes les antres villes des Tribus de Juda a de
Benjamin , il marchoit contre JérufaGlesn , E2:-

H
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chias lui envoya offrir par des Amball’adeurs de
reCevoir telles conditions qu’il voudroit , St d’e.
tre fort tributaire. Ce Prince accepta ces offres,
St luLpromit avec ferment de le retirer en (on

’pays [ans faire aucune aâe d’hoflilité , pourvu
qu’il lui payât trente talens d’ors St trois cens
talens d’argent. Ezechias , le fiant à la parole,
épurl’a tous les trélbrs pour lui envoyer cette
fourme , dans l’efpe’rance d’avoir la paix. Mais

Sennacherib , après avoir reçu (on argent , ne
voulut point le l’ouveuir de la foi qu’il lui avoit
donnée, Stétant allé en perlbnne contre les
Égyptiens St les Ethiopiens , lailTa RAPSACÉS ,
fou Lieutenant Général, avec de grandes forces
Staflillé (le deux autres de l’es principaux chefs
nommés Tram: St Arracharir ,-pour continuer
dans la Judée la guerre qu’il y avoit commencé.
Ce Général s’approcha de Jérufalem , St manda
à Ezechias de le venir trouver afin de conferer
enfemble. Mais ce Prince le défiant de lui , le
contenta de lui envoyer trois de l’es ferviteurs
les plus confidens ; Elincim , Grand-Prévôt de
la maifon ; 50511:1 , (on Secretaire; St Jonc ,
Intendant des regillres, Rapfacés leur dit en pré.
fence de tousles officiers de l’on armée. fi Re-
» tournez trouver votre «naître , St lui dites .
I) que Sennacherib le Grand Roi , demande fur
sa quoi il fe fonde pour refluer de recevoir lon
n armée dans Jérul’alem. Que li c’efi au fecours
)) des Egyptiensfilifaut qu’il ait perdu l’efprit .
)) St qn’i remuable à celui qui s’appuyereir fur
a) un rot-eau , qui au lieu de le foutenir lui per-
s) ceroit la main en fe rompant. Qu’au relie il
D doit (avoir que c’el’t par l’ordre de Dieu que le

I) Roi a entrepris cette guerre , St qu’ainfi elle
p lui réunira comme celle qu’il a faire aux ll’raé-

’p lites , Sttqu’il [e rendra également le maître
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» de ces deux royaumes. Rapfacès ayant ainli
parlé en Hebreu , qu’ll t’avoir fort bien , la crain.
te qu’eut Eiiacim , que (es collegues ne s’éton-
nairent , fit qu’il le pria de vouloir parler en
Syriaque. Mais confine il jugea aii’ément à que!
deiïein il le faifoit , il continua de Clin: en He-
breu 2 «Maintenant que vous ne pouvez igno-
n fer qu’elle cit la volonté du Roi St combien il
a: vous importe de vous y foumettte , pourquoi
u tardez-vous davantage ânons recevoir dans
n votre ville; 8c pourquoi votre maître coati.

nue-tyil , &vous aVec lui ,-à amurer le peuple
par de vaines &de folles efpérunces 7. Car fi
vous vous croyez un; brava pour pouvoir
nous réfifier , faites le voir en oppofant deux
mille chevaux des votres à pareil nombre que
je ferai avancer de mon armée. Mais comment
le pourriez-vous puifque vous ne lesavez pas 3
8: pourquoi diflie’rezvvous donc de vous foumet-
tre à ceux à qui vous ne l’auriez réfuter! Igno-
rez-vous quel cit l’avantage de faire volontai-
rement ce qu’on ne peut éviter de faire , 8:

n combien grand cit le péril d’attendre que l’on

gy fait contraint par la force! ’ ’ x
Cette réponfe mit le Roi Ezechias dans une 4- Rail-I

telle afiliâion qu’il quitta (on habit royal pour 19’
fe revêtir d’un fac felon la coutume de nos pe-
res , fe profierna le vifage contre terre , 84 pria
Dieu de l’aflilter (laxisme befoin où il ne pouvoit
attendre du fecours que de lui (cul. Il envoya
enl’uite quelques-uns de fes principaux officiers
8: quelques Sacrificateurs prier le Prophete
Haie d’oiîrir (les facrificesà Dieu pour lui de-
mander d’avoir compaflion (le (on peuple , 8c
de vouloir rabattre l’orgueil qui l’aifoit conce-
voir à l’es ennemis de fi grandes efpérances. Le
Prophete fit ce qu’il defiroit g 8c enfuite d’une

G iij
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. revelation qu’il eut de Dieu il lui manda de ne

rien craindre : qu’il l’alluroit que Dieu confono
droit d’une étrange maniere l’audace de Ces Bar-
bares , 8c qu’ils le retireroient ho’nteuiÏement 8:
fans combattre. A quoi il ajouta que ce Roi des
Aiïyriens , jufques alors fi redoutable , feroit
alïafiiné par les liens dans (on pays au retour de
la guerre d’Egypte qui lui auroit malréuiT.

En ce même temps le Roi Ezechias reçut
des lettres de ce Prince , par lei’quelles il lui
mandoit qu’il falloit qu’il eut perdu le fens pour
fe perfuader de pouvoir s’exempter d’être allu-
jettiau vainqueur de tant de puiffantes nations.
&le menaçoit de l’exterminer avec tout (on peu-
ple s’il n’ouvroit les portes de Jéruialem à (et
troupes. La ferme confiance qu’Ezechias avoit
en Dieu , lui fit méprii’er l’es’lettres :- il les re-

plia , les mit dans le Temple , 8c continua âfaire
des prieres à Dieu. Le Prophete lui manda
qu’elles avoient été exaucées , qu’il n’avoir
rien à appréhender des efi’orts des AiTyriens. qu’il

le verroit bientôt 81 tous les fiens en état de
pouvoir cultiver dans une pleine paix les terres
que la guerre les avoit contraints d’abandonner.
Senuacherib étoit alors occupé au fiege de la vil.

le de Pelul’e, où il avoit déja employé beau-
coup de temps: 84 lorfque l’os plateformes étant
élevées à la hauteur des mutailes , ilétoit prêt
de faire donner l’AfTaut,îl eut avis que T H A R.
o i s E , Roi d’Ethiopie , marchoit avec une
puilTante armée , au fémurs des Égyptiens , 8c
venoit à travers le defert pour le futprcudre:
ainli il leva le fiege , 8x fe retira. Herodote par-
lant de Sennacherib,dit qu’il étoit venu faire la
guerre au Sacrificateur de Vulcan;c’cfi ainli qu’il
nomme le Roi d’Egypte , parce qu’il étoit Sacri-
ficatrcur de ce faux Dieu; 8c ajouts que ce qui



                                                                     

’ Lives XCuAptTRe I. tul’obliger: "à lever le fiege de Pelufe, fut que ce
Roi fit Sacrificateur tout enl’emble , ayant im- .
ploré le fecours de fou Dieu Lilvint la nuit
dans l’armée du Roi des Arabes ( en quoi cet
bifiorien s’eit trompé , car il devoit dire des
Myriens ) une fi grande quantité de rats qu’il:
rongerent toutes les cordes de leurs arCs , a: ren-
dirent leurs autres armes inutiles: ce qui l’o.
*bligea à lever le fiege. Berofe qui a écrit l’hifloi.
te des Chaldéens, fait aufli mention de Senna-
clterib. dès- qu’ilétoit Roi des ’AlTyriens , 3:
qu’il avoit fait la guerre dans toute l’Afie 8:
dans l’Egypte. Voici de qu’elle forte il en parle.
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CHAPITRE Il.
Un: [Mlle envoyât de Dieu , fifi: mourir en une mît

tu" qrurre-vingt-rinq mrlle hommes de l’arme?
de Sunna-hui!) , qui Jflîjgenit Iérafulem , ce qui
l’oblige de lever Iefiege Ü de J’en retourner en
fou p.1]: , où Jeux de ferfilr l’afllzflinenr.

Ensacherib, dit-il , trouva): fan retour d’3.
gypre, que [marinée avoir été diminuée de

annquarre-vingbcin; mille homme: par une pefie
amyle Je Dicu, la premiere nm: aprê: qu’elle en:
commun-jà dinguer Iérufa’em de forte fou: la
conduire de RrgjÎu-e’: g (T il en far firouche’ que

dans La crainte de perduenmre ce qui lui rafloit, il
je retira en nôs-grande hâte dam Ninive , capitale
de [on Ray rame : ce a.) quelque remp; aprêr Adm-
rxclerh Ù Selmir, le: de"); plu: âgé: de fer fil: .
rajîzfiïnerem du" le Temple d’âme , fan Dieu ;
du»: le peuple en! un: d’horreur qu’il le: Mafia.
1’: t’en-finirent en .4rmenie: (T ASSARRACOD , le
plu jeune deferfilr Iuifircce’da.
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CHAPITREiIII.
Ezeehîat , Roi de fait: , e’tam À l’extrémité riemm.

deà Dieu delui donner an,fil1 (r (le [705011387
je vie. Dieu le lui accorde , 8U: Froplzere Un?
lui en dnnne un fignç,fi1ifam retrogmdtr du d x
degré: l’ambre du fiileil. 8.714411, Mai de: B du».
limita: , envoie de: Amefl’mieur: à Eze ’hi r ,
panifia-ire alliance avec lui. Il leur fait vair tout
te qu’il avait de plu: précieux. Dieu le troui’efi
maniai: qu’il luifiit dire fur ce l’raphits , que

jour tranfpone’: en Babylone. Mbrt de ce Prince.

tribuer un fuccès fi miraculeux qu’à Dieu qui
avoit chnfi’é lies ennèmis en panic par la pelte
dont il les avoit affligés . 3x en punie par la
craime de Voir périr de la même ibrte le refis de
leur armée. Ce Prince fuivi de tout le peuple

A lendit à [a divine Maielîè des amons infinies de
gracçs d’avoir ainfi par (on afiiflance contraint
las Anyiienî de lever le Gage. nglque temps ’
après iltomba dans une fi grande maladie que V
les medccins 8: tout [es fervneun dauberoient
de (a vie. Mais ce n’éxoit pas Ce qui lui donnoit
leplus de peine. Sa grande douleur était que
n’ayant point d’enfans fa race finiroit aVcc lui ,
8! que la Couronne paiTcroir à une aune famille. ’
Danseur: affliûion il pria Dieu de voulnir pro-
longer fes iouis infimes à ce qu’il lui tu: donné
un fils:&Dieu Voyant dans fou cœur que c’e-

. G v ,

10m Te: "élan (9* meme le: enfin: fument un k

x7 Oilà de quelle forte Ezechias , Roi de Ju- 41;.
da fut délivré contre toute efpérance de 4. Rois.

l’entiere ruine qui le menaçoit; 8c il ne put at»1°.
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toit véritablement pour cette raifon qu’il lui fai-
fuit Cette demande , 8( mon pas pour jouir plus
long-temps des délices qui le rencomrent dans
la vie des Rois , il envoya le Prophete Il’aïe lui
dire qu’il feroit guéri dans trois jours ; qu’il vi-
vroit encore quinze ans , 8c qu’il auroit des en.
fans. L’extrêmitéde fa maladie lui parut avoirli
peu (le rapport avec la pronlelïe d’un fi grand
bonheur qu’il eut peine d’y ajouter une entier:
croyance. Il pria le Prophete de lui faire couinoi-
tre par quelque ligne que c’étoit dela par: de
Dieu qu’il lui parloit de la forte , afin de foui.
fier [a foi , puil’que c’efi: ainli que l’on prouve la
vérité des choies lorfqu’elles font fi extraordi-
yes que l’on n’olëroit fa les promettre. Le Prov
phare lui demanda quel ligne ildefiroit qu’i lui
donnât. Illui répondit qu’il foulieteroit de voir
fur [on quadran l’ombre du (oleil retrograder de
dix degrés. Le Prophete le demanda à Dieu. ’
Dieuleluiaccorda : St Ezcchias enfuite de ce
grand prodige fut guéri dans le même moment ,
alla au Temple adorer Dieu,& y faire fes prieres.

Environ ce même temps les Medes le rendi-
4l4- rem-t maîtres de l’empire des Afiyriens , ainli qui

l nous le dirons en (on lieu: St BALAD , Roi de:
Babyloniens , envoya des ambaliadeurs à Ézé-
chias-pour faire alliance avec lui. Ils les reçut 8:
les traita magriifiquementJeurmontralës tréfors.
les pierreries , (es magazins d’armes , tout ce
qu’il avoit de plus riche , 8: les renvoya avec des
préfens pourleur Roi. Haie le vint voir enfaîte,
St lui demanda d’où étoient ces gens qui étoient
Venus le vifiter. a Il lui répondit que c’était des
a Axnbaiiadeurs que leRoi de Babylonelui avoit
n envoyés , St qu’il leur avoit fait voir tout ce

- » qu’il avoit de plus précieux, afin qu’ils pull-eut
a. rapporter à leur maître qu’elles étoient [es ri-
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» cheffe: 8L fa puiKance. Je vous déclare de la
a par: de Dieu , lui dit le l’rophere , que dans
a peu de temps toutes vos richelieu feront por-
n téesà Babylone: que vos delcendans feront
n faits eunuques , 8c qu’ils feront réduit: à fer-
» vir en cette qualité le Roi de Babylone. Eze-
chias comblé de douleur de voir fan royaume 8c
[a pofièrité menacés de tant de malheurs répon-
dit au Prophete : que puilque rien ne pouvoit
empêcher l’effet de ce que Dieu avoit ordonné ,
il le prioit au moins de lui faire la grace de paf-
fer en paix le temps qu’il lui tenoit à vivre. L’hif-
torien Berofe fait mention de ce Balad , Roi de
Babylone. Et quand à [l’aie ce: admirable St di.
Vin Prophète qui ne manqua jamais de dire la
vé tiré , la confiance qu’il avoit en la certitude
de tout ce qu’il prédiroit , fit qu”il ne craignoit
point de l’écrire , afin que ceux qui viendroient
aprèslui n’en poilent douter. Il n’a pas été le
(cul qui en a ufé (le la forte: car il y a eu douze
antres Prophetes qui ont fait la même choie ,

nous voyons que tout le bien 8: le mal qui
nous arrive s’accorde parfaitement avec ces pro.
pinèdes, ainli que la fuite de cette hifloire le
fera connoître. Après que le Roi Ezechias en:
fuivant la promeiÏe que Dieu lui en avoit faire
Paire quinze années en paix depuis être guéri
de fa maladie , il mourutàl’âge de cinquante.
quatre ans , dontil en avoit regné vingt-neuf.

A!!!me

Gvî
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CHAPITREim
MÆMIÏÏ’I 9 Raide Juda , f: [nitre aller à touteforte

d’impie’re’r. Dieu le même: par je: Prophttu:
mzi: il n’en tien: aucun compte. Une armée du
R01 de Babylone ruine tout fan payr , (9’ l’amena
prifnnnier. Mai: ayant tenonnai Dieu , cel’rinre
le mir en liberrë,Ü’ il continua durant tout le refle
de f1 vie à femir Dieu nènfijelemem. Sa mon.
Amen , fan fil: . lui futaie. Il cf? afl’JÆnc’ ,

Jofiu , fan filr, luifuuede. l
A N A s s la z , qu’Eiechias , Roi de Juda,
avoit eu a’Arhiiv , qui étoit de Jerufalem,

lui l’uccéda au royaume. Il prit un chemin tout
contraire à celui que fun pere avoit tenu . s’a-
bandon-na à toutes fortes de vices 8: d’impiétés ,
8c imita parfaitement les Rois d’Iliaël , que
Dieu avoit exterminés , à caufe deleurs abomi-
nations. ll of-a même profaner le Temple, tout:
la ville de Jcrulialem , 8c tout le relie de fou pays:
car n’étant plus retenu par aucune crainte de la
jullice de and; 8: mépnfaut l’escommaudemens,
il fit mourir les plus gens de bien, fans épargner
même les Prophetes. Il ne le puma: point de jour
quiil ne Cuûlâl la vie à qualqulun d’eux , 8K que
l’on ne vît Cette Ville (aime teinte (le leur Gang.
Dieu irrité de tant de crimes joints enfcmble ,
envoya les l’rophetes le menacer, 8( tout (on
peuple d’exercer fur eux les mêmes châtimens
qu’il avoit fait lioutiirir à leurs freres , les [fl’hë-

lites , pour amir , comme eux , attiré fou in-
dignation 8L fa colere. Mais ce malhnurcux Roi
a ce malheureux peuple , n’ajoûterent point de
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si à ces paroles , qui pouvoient, s’ils en euiient -
té touchés , les empêcher de tomber dans tant
.e malheurs ,- 8: ils n’en connurent la vérité ,

qu’après qu’ils en eurent fenti les effets. Ainfi 1
continuant touiours à offenfer Dieu , il l’ufcita.
contr’eux le Roi des Babyloniens St des Chal-
déens , qui envoya contr’eux une grande armée.

Elle ne ravagea pas feulement tout le pays :
Manaliez lui-même demeura prifnnnier , Si fut
mené à [on ennemi. Alors ce mife’r’able Prince
connut que l’excès de les péchés l’avoir réduit en

cet état. Il eut recours à Dieu , 8L le pria d’avoir
compafiîon de lui. Sa priera fut exaucée : ce Roi
riflorieux le renvoya libre à Jerufalem ; 8K le
changement de fa vie, fit voir que fa coriverfion
étoit véritable. Il ne penfa plus qu’à tâcher d’a-

bolir la mémoire de les aâious poirées , St à em-
ployer tous (es foins , pour rétablir le fervice
de Dieu. Il conl’acra de nouveau le Temple , fit
rebâtir l’autel , pour y offrir des facrifices , fui-
vant la loi de Moïfe , purifia toute la ville ,- 8:
pour recomroître l’obligation qu’il avoit à Dieu,
de l’avoir délivré de fervitude , il ne travailla
durant tout le relie de fa vie, qu’à le rendre
agréible à (es yeux , par fa vertu, 8l par de con-
tinuelles riflions de graces. Ainli par une con-
duite contraire à Celle qu’il avoit autrefois tenue,
il porta res liniers à l’imiter dans (on. repentir ,
comme ils l’avnient imité dans Yes péchés , qui
avoient attiré fur eux tant de mm: : -& après
avoir ainli rétabli toutes les cérémonies de l’an-
CÎenne religion il penl’a à fortifier Jerulalem. Il
ne le contentai pas (le faire réparer les vieilles
murailles , il en fit faire de nouvelles , y ajouta
de hautes tours , fortifia les Fauxboutgs , 8c les
"Nuit de blé . Br de toutes les autre-s choie;
néceKaires. Enfin le changement de ce Prince]



                                                                     

tss HISTOIRE DszUth..fut fi grand , que depuis le jour qu’il commença

4r 6.
4. Rois.

n.

à fervir Dieu , jttfqu’à la fin de l’a vie , on n’a

point vu refroidir (on zele ,V pour la piété. li
mourut à l’âge de foixante-fept ans , après en
avoir régné cinquante-cinq , St fut enterré dans
fias iardins. AMON , (on fils , qu’il avoit et!
d’Emalfemeclr , qui étoit de la ville de Jabot , il?!
fuccéda. Il imita les impiétés où fou pere s’étott

lainé aller dans faieunelïe , St ne demeura pas
long-temps à en recevoir le châtiment. Car après
avoir régné deux ans feulement , St en avoir vécu r
vingt-quatre , il Fut alTafliné par (es propres fer-
viteurs. Le peuple le fit mourir, St l’enterra dans
le fépulchre de (on pare. lestas , (on fils , qui
n’était alors âgé que de huit ans , lui fuccéda.

CHAPITREV.
Grandes vertus (7 infigne piété de Jaffa: . Roi de

Juda. llaboli: enrie’remem l’Idolfirrie dans fait
royaume , (r y rétablir le culte de Dieu.

A mere de Jolias , Roi de Juda , nommée
. .4 Idida , étoit de la ville de Bofcheth : St ce
Prince étoit fi bien né St fi porté à la vertu, que
durant toute [a vie il fe propofa le Roi Da-
vid pour exemple. Il donna dès l’âge de douze
ans une preuve illuRre de (a piété St de [a iuflice.
Car il exhorta le peuple à renoncer au culte des
faux Dieux pour adorer le Dieu de leurs pues z
8c il commença dès-lors à rétablir l’obfervation

des anciennes loix avec autant de prudence que
s’il eût été dans un âge beaucoup plus avancé.
Il faiibit obferves inviolablement ce qu’il éta-
blitlbitfaintetnent: St outre cette (agriffe qui
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lui étoit naturelle , il le fervoit des confeils des
plus anciens 8L des plus habiles pour rétablir le
culte de Dieu St remettre l’ordre dans (ou Etat.
Ainfi il n’avoir garde de tomberdans les fautes
quiavoient caulié la ruine de quelquesvuns de
fes prédécelreurs. Il fit une recherche dans Jéru-
falem St dans tout (on royaume des lieux où l’on
adoroit les faux Dieux: fit couper les bois 8c
abattre les autels qui leur avoient été confirmés,
&les dépouilla avec mépris de ce que d’autres
Roisy avoient offert pour leur rendre un hon-
rieur (acrilege. Par ce moyen il retira le peuple
de la folle vene’ration quiil avoit pour ces fauf-
fes divinités , 8L le porta àrendre au vrai Dieu
les adorations qui lui (ont dues. Il fit enfuite of-
frir les holocaufles 3c les facrifices accoutumés ,
établir des Magiflrats St des Cenfeurs pour ren-
dre une exaâe jiiflice & veiller avec un extrême
foin à faire que chacun demeurât ’dans [un de-

.voir; envoya dans tous les pays fournis à (on
obéiiTanCe faire commandement d’apporter pour
la réparation du Temple , l’or 81 l’argent que
chinera voudroit y contribuer fans y contraindre
perlionne; 8: commit le foin St lai-conduite de ce
faim ouvrage à Amaza, Gouverneur de Jérufa-
lem; àSJphm , Seicretaire ; à fourba»: , In-
tendant des regiflres &àELrACIM , Souverain
Sacrificaleur. lis y travaillerent avec tant de di-
ligence que le Temple fut bien-tôt remis en fi
bon état. que chacun confideroit avec plaifir
cette iilniirc hâtive (le la piété de ce faim Roi.
En la dix-huitieme année de (on regne il com-
manda à ce Grand Sacrificateur d’employer à
faire des coupes St des fioles pour le fervicedu
Temple . non-ferlement tour ce qui relioit de
l’or En de l’argent qui avoit été donné pour le

téparer, mais aufii tout celui qui étoit dans le
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trélor: St en exécutant cet ordre , ce Grand-
Prêrre trouva les Livres faims qui avoient été
biliés par Moire , fit que l’on coni’etvoit dans le
Temple. Il les mit entre les mains de Saphau ,
SECIL’Iull’C , qui les lut St les porta au Roi: St
après lui avoir dit que tout ce qu’il avoit com-

.mande étoit achevé il’Îui lut ces Livres. Ce
Pieux Prince en fut fi touché qu’il déchira les
habirs : St envoya Saphnn avec le Grand Sacri-
ficateur St quelques-uns de ceux à qui il fe con-
fioit le plus , trouver la Prnphetefl’e OLDA.
femme de Salin): qui étoit un homme de grande
qualité St d’une nice fort illufire , pour la prier
en (on nom d’appail’er la colere de Dieui St tâ-
cher de le lui rendre favorable: parce , aimita-
t-il , qu’il avoit fuie: de craindre que pour pu-
nition des péchés commis par les Rois fes pré-
decefreu’rs en tranfgrefi’ant les loix (le Moyl’e a il

ne fut chaire de (on puys avec tout fou peuple
pour être menés dans une terre étrangere , &y
finir miférablement leur vie." a La PropheteiÏe
)) leur dit de rapporter au Roi , que nulles prie.
n res n’étoient capables d’obtenir de Dieu la ré-
» vocation de la fentencezqu’ils feroient chaf-
» (ès de leur pays, St dépouillés générale-ment
» de toutes choies, parCe qu’ils avoient violé l’es
a) loix fans s’en être repentis . quoiqu’ils enflent
si eu tant de temps pour en faire pénitence, que
» les Prophetes les yetifTenr exhortés , 8t qu’ils
a leur eulTent fifouva-nt prédit quel feroit leur
D châtiment. Qu’ainfi Dieu les feroit tomber
)) dans tous les malheurs dont ils avoient été
D menacés pour leur faire connaître qu’il eû
n Dieu , St que Yes Prophetes ne leur avoient
a rien annoncé de fa part que de véritable. Que
p; neaumoins à calife de la piété de leur pRoi il
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en difi’ereroit l’exécution iul’ques après l’a mort t

mais qu’alors elle ne feroit plus retardée. .
Le Roi, enfuira de cette répoui’e envoya com- 4mm

manderà tous les Sacrificateurs , à tous les Le-H’
vites &à tous l’es autres l’uiets , de fe rendre à
Jérui’alem. Lorfqu’ils y furent affemblés il com-
mença par leur lire ce qui étoit écrit dans ces fa-
crès Livres: monta après fur un lieu élevé, St les
obligea de promettre avec ferment de i’ervir
Dieu de tout leur cœur , St d’oblerver les loix de
Moïfe. Ils le promirent, St offrirent des i’acrificei
pour implorer l’on afliltance. Le Roi commanda
eni’uite au Grand-Sacrificateur de voir s’il ne
relioit point encore dans e Temple quelques
vaiITeaux queles Rois l’es prédécelTeurs enflent
offerts pour le fervice des faux Dieux; St il s’y
en trouva en allez grand nombre. Il les fit tous
réduire en poudre , fit ietter cette poudre au
vent , &tuer tous les Prêtres des Idoles qui
n’étoient point de la raCe d’Aaron. .

’ Après avoir accompli dans Jérufalem tous ces
devoirs de piété , il alla lui-même dans fes pro.
vîntes y faire détruire entièrement tout ce que
le Roi Jéroboam avoit établi en l’honneur des
Dieux étrangers , St fit brûler les os des faux
Prophetes furl’autel qu’il avoit bâti , fuivant
ce qu’un Prophere avoit prédit à ce Prince im.
pie lorfqu’il facrifioit fur Cet autel en préfencc
de tout le peuple ., qu’un fucceiTeur du Roi Da-
vid nommé Jofias executeroit toutes ces choies.
Et aînfi on en vit l’accumpliffement trois cens
foixante ans après.

La piété de Jolias paire encore plus avant. Il
fit faire une foigneul’e recherche de tous les If-
ra’e’lites qui s’étoient fauves de la captivité de:
Amriens , St leur perfuada d’abandonner le dé-
tefiahle culte des idoles . pour adorer , comme

1



                                                                     

161 HISTOIRE on Jans.avoient fait leurs peres , le Dieu tout-puifl’ant.
Il n’y eut point de villes , de bourgs St de villa-
ges où il ne fit faire dans toutes les maifons une
très-exacte perquifition de ce qui avoit fervià
l’idolâtrie. Il fit aufii brûler tous les chariots que
fes prédécelIeurs avoient confacrés au foleil , St
ne laura rien de ce qui portoit le peuple au cul-
te tactilege. Quand il eut ainli purifié tout l’on
Erat , il fit aŒembler tout le peuple dans Jéru-
falem , poury célébrer la fête des pains fans le-
vain que nous nommons Pâques , St donna du
fien au peuple pour faire des feflins publics.
trente mille agneaux St chevreaux , St trois mille
bœufs. Les Principaux Sacrificateurs donnerent
aufii aux autres Sacrificateurs deux mille fix cens
agneaux : les principaux d’entre les Levitesdon- l
nerent aux autres Levites cinq mille agneauxSt
cinq cens bœufs ; Stil n’y eut pas tine feule de

’ toutes ces bêtes qui ne fût immolée felon la loi
de Moife par le foin que les Sacrificateurs en
prirent. Ainfi on n’a pointyu depuis le temps du
Prophete Samuel, de fête célébrée avec tant de
folemnité , parce que l’onyobferva toutes les
cérémoniesordounées par la loi, St felon l’an-
cienne traditioane Roi J’ofias , après avoir vé-
cu en grande paix St s’être vu comblé de riche!-
fes- St de’gloire 1 finit [a vie en la maniere que la
vais dire.

à
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CHAPITRE VI..
Jaffa: , Roi de Juda , r’appnfe au pafl’age de l’an-

me’c de Necaon , Roi d’Egypte,qui alloit faire la
guerre flux Meder (Taux Babylonienr. Il cfi
blefl’e’ d’un coup Melth! dam il meurt. fauchai
fan fil: , Iuifnccéde (7124: très-impie. Le Roi
d’Egypre l’emmena prrflnmier en Égypte , a)
(mm mon , il établit Rai en fa placeEliakim g

Ianfreye aîné qu’il nomme Joachim.

E c A o N , Roi d’Egypte , pouffé du défit
de (e rendre maître de lAfie , matcha vers

l’Eul’rate aveeune grande armée pour faire la

guerre aux Mules St aux Babyloniens , qui
avoient ruiné l’empire d’AlTyr-ie. Lorl’qu’il lut ar-

rivé auprès de la ville de Magedo , qui cil du

me

royaume de Juda , le Roi Jofias s’oppol’a ail-on .
panage. Necaonlui manda par un héraut, que
ce n’était pas lui qu’il avoir defïein d’attaquer :
mais qu’il s’avançoit vers l’Eufrate , St qu’ainfi

il ne devoit pas , en s’oppofant àl’on panage le
contraindre contre fou intention àlui déclarer
la guerre. Jofias ne l’utpoint touché de ces rai-
fons : il continua dans la rélblution , St il fem-
ble que [on malheur le portoit à témoigner une
fi grande fierté: tint comme il mettoit [on ar-
mée en bataille , St alloit de rang en rang mon-
té fur fou chariot pour animer l’es lbldats , un
Egyptien lui tira une flèche dont il fut fi bielTé
que ladouleur le contraignit de commander à
fonarme’ede le retirer , St il s’en retourna à Jé-

Inlalem , où il mourut de fa blelIure. Il fut en-
terré avec grande pompe dans le fepulchre de les



                                                                     

164 HISTOIRE pas loirs.ancêtres , après avoirvécu trente.neuf ans , dont
il en avoit regné trente St un. Le peuple fut
dans une afiliâion incroyable de la perte de ce
grand Prince. Il le pleura durant plufieurs iours;
St le Prophete Jéremie fit des vers funebres à fa
louange que l’on voit encore auiourd’hui. Cc
même Prophete prédit aufli St laifi’a par écrit
les mauxdont Jérul’alem feroit affligée , la cap-
tivité que nous avons (oufl’erte fous les Baby-
Ioniens. En quoi il n’a pas été le feul : car le
Prophete EZECHIEL avoit aufli auparavant lui
compoi’é deux livres fur le même fuiet. Il:
étoient tous deux de la race facerdotale ; St Je.

- ternie demeura à Jérufalem depuis l’an treizie-

.418.

me du regne deJofias jufques à la defiruEtion de
la ville St du Temple , ainli que nous le dirons
en foulieu.

Après la mort de Jofias , JOACHAS [on fils,
qu’il avoit eu d’Amiul lui fucèéda. Il étoit âgé

de vingt-trois ans , St fut très-impie. Le Roi
d’Egypte , au retour de la guerre qu’il avoit en-
treprife St dont nous venons de parler , lui en-
voya commander de le venir trouver à Samath ,
qui efi une ville de Syrie. Lorl’qu’il y fut arrivé il
l’arrêra pril’onnier , St établit Roi en l’a place
ELtAlttM fon frere aîné, mais fils d’une autre
mere nommée Zabida , qui étoit de la ville d’A-
humatluidonna le nom de IOAltIN ( ou Joa-
chim ) l’obliger: de lui payer tousles ans un tri-
but de cent talens d’argent Shun talent d’on
St emmena hachas en Égypte où il mourut. Il
n’avoir regné que trois mois dix iours. Ce Roi
Joachim fils de Zabida fut aulli un très.mêchant
Prince: il n’avoir nulle crainte de Dieu,ninullc
bonté pour les hommes.
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CHAPITRE VIL
Nabuchodonofar,floi d: Bahylone , défait dan:

une grande Bataille Nemon , Rai d’bigjre , (r
rend JoaL-im , Rai de Juda , fan tributaire. Le
Prophete Jéremie pralin à Joachim le: malheur:
qui lui devoient arriver *, CT il le veut faire

mourir. .E N la quatrîeme année du rague de Joakîm ,
Roi de Juda, NABLCHODONOsoa , RI)! de

Babylone , s’avança thC une grande armée inf-
quesà la ville de (Lambda affile fur l’Eutrate ,
pour faire la guerre à Necaon , Roi d’hgypte;
quidominoit alors dans toute la Syrie. (Le Ptin-
ce vint à fa rcncontre avec de gtandes forces:
8: la bataille s’étant donnée auprès de ce fleu-
v: ,v il fut wihcu & contraint deie retirer avec
grande perte. Nabtichodonofor pafTa enfuit:
l’Euâtate 81 conquit toute la Syrie jul’ques àPe.
iufe. Il n’tntra point alors dans la Judée: mais
en la quatrieme année de ton regne qui étoit la
huitieme de celui de Joakitn ., il s’avança avec
une puifTante armée &ufa de grandes menaces
contrelcs Juifs s’ils ne lui payoient un tribut.
Joakim étonné , téfolut d’aCCeptcr la paix , 8:

paya ce tribut durant tuois ans. Mais l’année fui- 4. Rein

419:

Value le bruitqui courut que le Roi d’Egypte 14.
alloit faire la guette à celui de Babylone , il re-

fa de continuera le lui payer. Il fut trompé
dans (on elpérance: caries kîgyptiens n’ofetent
En venir aux mains avec les Babyloniens , ainfi
que le Prophete JkLREMlE lui avoit fi fouventdit
.Su’ilamvexoitôt que c’était en vain qu’il inca,



                                                                     

and Huron": pas J’eus.
toit fa confiance en leur fecours, Ce Prophtte
lui avoit dit encore d’avantage : car ill’aVoit af-
furé que le Roi de Babylone prendroit Jérufa-
falem , 8c que lui même feroit fan efclave.
Quelques véritablesque fuirent ces Prophéties ,
performe n’y ajoutoit foi. Non-feulement le peu-
ple les méprifoit ; mais les Grands s’en moc-
quoient , St fe mirent en telle colere de ce qu’il
ne leur prél’ageoit que du malheur , qu’ils l’ac-

cul’erent auprès du Roi, 81 le prelTerent de le
faire mourir. Il renvoya l’alïaire à (on confeil ,
dont la plus grande partie fut d’avis de le con-
damner. D’autres plus fanges leur perfuadent (le
le renvoyer fans lui faire aucun déplalfit, en leur
repréfentant qu’il n’étoit pas le i’eul qui avoit
prophétil’é les malheurs qui devoient arriver à
Jérufalem , puifquele Prophete Michée 8L d’au-
tres encore avoient fait la même choie , fans que
les Rois qui vivoient alors , les enflent maltrai-
tés pour ce fujet ; mais au contraire les avoient
honorés comme étant des Ptophetes de Dieu.
Ainfi bien que Jéremie eût été condamné àmott
parla pluralité des voix , cet avis fi judicieux lIIl
fauva la vie. Il écrivit toutes ces Prophéties dans
un livre , 8e tout le peuple étant alïemblé dans
le Temple , enfaîte d’un jeûne général au neu-

vieme mois de la cinquieme année du rague de
Joakim , il lut publiquement tout ce qu’il avoit
écrit dansce livre qui arriveroit à la ville , au
Temple 8c au peuple. Les principaux de l’af-
femble’e lui arracherentlelivre des mains; lui dl-
rent 8e à Baruch fou Secretaire de fe retirer en
lieu où on ne peut les trouver , St porterent le
livre au Roi. il le fit lire . St en fut fi irrité qu’il
le déchira , le ietta dans le feu , 8e confirmandI

u’on allât chercher Jéremie 8: Baruch pour lei
aire mourir. Mais il: s’en étoient déja fuis p0"!

iviter [a fureur. r
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CHAPITRE V111.
habita 9 Raide Juda , "fait dans Jerufalem Na.

bulhodonofar , Roi de Babylone , qui lui man-
gue de foi , IefJir tuer avec plafieurr auner ,
emmure êaprifi trois mille de: principaux Juzfi,
une lefqnelr était le Praphete Ezechiel. Ioakim
efie’rabli Rai deJuda en la place de habita fort
pue.

P Eu de temps aprèsle Roi Nabuchodonofor ,
vint avec une grande armée , St le Roi Joa-

kim qui ne f: défioit point de lui, 8c qui tétoit
troublé parles prédiâions du Prophete , ne s’é-
tait point préparé àla guerre. Ainli il le reçut
dans Jérufalem fur l’affluence 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-
nclTe de la ville , 8e commanda qu’on jettât l’on
corps hors deJérul’alem fans lui donner lepultu-
te. Enl’uiue d’une telle perfidie St d’une telle
cruauté , il établit Roi en fa place JOACHlM
( autrement nommé Jeconias ) [on fils, 8c em-
mena captifs en Babylone , trois mille des prin-
cipaux des Juifs . entre leiquels étoit le Pro-
phete Ezechiel alors encore fort ieune. Voilà
qu’elle fut la fin de Joakim , Roi de Juda. Il ne-
vécut que trente-fin: ans dont il en avoit regné
treize. Joachin [on fils qu’il avoit eu de Nefm r
qui étoit de Jerufalern ne régna que trois mois

dix jours. - ï

41..
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CHAPITRE 1x.
Nabuchodonoforfe repent d’avoir établi Joachim,

Rai. il je le fait amener prifonnier avec f4 me-
n , fer principaux ami: , (7’ un grand nombre

’ d’habitant de Ie’rafalem.

Abuchodonofor [e repentit bien-tôt d’avoir
établi Joachim , Roi de Juda. Il craignit

que l’on relientiment de la maniere dont il axoit
traité (on pere , ne le portât à le tevolter, St en-
voyalune grande armée l’alliéger dans Jétufalem.

Comme Joachim étoitun fort bon Prince St
fort irrite , fou amour peut les fuiets St (on de-
fitde les garantir de cet orage le firent refondre
àdonner en ôtnge fa mere St qUelquesuns de
fes plus proches aux chefs de cettel armée enne-
mie , après avoir tiré ferment d’eux. de ne lui
point faire de mal, ni à la ville. Mais il ne l9
palle pas un au que Nabuchodonofor ne mau-
quât encore de parole. Il manda à les Généraux
de lui envoyer priibnnier tous les jeunes gens
&tous les artilaus de Jérulalem. Le nombre
s’en trouva monteràdix mille huit cent trente
deux , avec lei-quels étoit le RoiJoachimlui-mé-
me , (a mere , St fes principaux ferviteurs .- St ce
perfide Prince les fit garder fort lbigneufement.

&fi5?

Cannes: x.
Il
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CHAPITRE X.
Nabrithadonafor établit Sellerie: , Rai de fada , en

la place de Joachim. Sedeciu: fait alliance con-
m lui avec le Roi d’Egypte. Nubuchodanofor

’ l’aÆege dans Iérufalem.’ Le Roi d’Egypre vient

âfan fer-ours. Nabuchodanafor leur: lefiege pour
l’aller combattre , le difàit , 0’ revient conti-
nuer le fiege. Le Prophere Ieremie prédit tous
le: maux qui doivent arriver. On le men: en ’

’ préfet: , (7’ enfuir: dans un pairs pour le faire
mourir. Sedeciat l’en fait retirer , lui demande
ce qu’il devoir faire. Il lui confeille de rendre
Iérufalem. Sellerie: ne peut t’y refondre.

E même Nabuchodonofor,Roi de Babylone, 42:.
établit Roi de Juda en lavplace de Joachim, Sede

SEDECrAs (on oncle paternel , après lui avoit Glas Ù
fait promettre avec ferment qu’il lui demeure. hmm
toit fidele , 8c n’auroit aucune intelligence avec :2239
les Égyptiens. Ce prince n’avoir alors que vingt MA-
St un an , St étoit frere de Joaltim , tous deux THA-
fils du Roi Jofias St de Zabida. Comme il n’a- NM?-
voit auprès de lui que des gens de Ion âge qui 4» Rw-
étoient des perfonnes de qualité , mais des im-zst
pies, il méprii’oit comme eux la vertu St la iulli.
ce; St le peuple à fou imitation fe laiflbit aller
hontes fortes de déreglemens. Le Prophete Jé.
renie lui ordonna diverfes fois de la part de
Dieude le repentir , de fe corriger , St de ne
plus croire ni ces méchans efprits qui l’appro.
choient, ni ces faux Prophetes qui le trompoient
enl’alfurant que le Roi de Babylone n’aflîége-
toit plus Jérufalem striais que le Roi d’Egypte

Rifle 1.0.3 Il. l i H .
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allui feroit la guerre 8c le vaincroit. (les paroles
du Ptophete failloient imprefiion fur l’elprit de
ce Prince lorfqu’il lui parloit , St il vouloit

smême fuivre [on confeil. Mais fcs favoris qui
le tournoient comme ils vouloient, lui failloient
aufii-tôt changer d’avis. Ezechicl , qui comme
nous l’avons dit étoit alors à Babylone , prédit
aufli la dellruâion du Temple , 8c en donna avis

iàJérufalem. Mais Sedecias n’ajouta point de
foi à l’es prophéties, parce qu’encore qu’elles le

irapportalfent en tout le relie à celle de Jéremie,
8c que ces deuxp Prophetes convianent en ce
qui regardoitla ruine St la captivité de Serie-
CIas , il l’embloit qu’ils ne s’accordalfent pas , en

rCequ’Ezechiel allumât qu’il ne verroit pas Baby-
ilone 5 & que Jéremie difoit précifement que le
Roi de Babylone l’y inciseroit prifonnier: 8s
feue difconvenance faifoit que Sedecias n’a- ’
louroit point de foi à leurs prophéties. Mais
l’évenement en fit voir la vérité , comme nous
1; dirons plus particulièrement en fou lieu.

Huit ans après Sedecias renonça à l’alliance
du Roi de Babylone , pour. entrer en celle du
Roi d’Egypte , dans l’efpérance que joignant
leurs forces enfemble il ne pourroit leur réfifler.
Mais arum-tôt que Nabuchodonofor en eut avis
il fe mit en campagne avec une puill’ante armée,
ravagea la Judée, le rendit maître des plus fors
ses places 8: afiîégea Jérnfalem, Le Roi d’Egyp-

de vint avec de grandes forces aufecours de Se-
’decias: 8K alors le Roi de Babylone leva le
"fiege pour aller air-devant de ,lui , le vainquit
adams une grande bataille , 8: le chaires de tout:
la Syrie.Les faux Prophetes ne manquerent pas
lorfqu’il eut levé le fiege de continuer à troui-

er Sedecias , en lui (litant qu’au lieu d’aval:
fuiet de craindre qu’il lui fît encore la guerre .

r il verroit bien-tôt revenir les. lisiers qui fixoient

1
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captifs en Babylone avec tous les vafes (acres
dont on avoit dépouillé le Temple de Dieu.
n Jéremie lui dit au contraire que ces gens le
u trompoient en lui donnant - cette efpérance 3
u qu’il n’en devoit fonderaucune fur l’amian-
a ce des Egyptiens 5 que le Roi de Babylone
» le vaincroit: qu’il reviendroit continuer le
u fiege , qu’il prendroit Jérulalem par fami-
a ne , qu’il emmeneroit captif à Babylone ,
a tout ce qui relioit d’habitant après les avoir
a dépouillés de tous leurs biens : qu’il pilleroit

’ le tous les tréfors du Temple,qu’il ymettroit le
n feu , St détruiroit entièrement la ville : Que
» cette captivité dureroit ibixante a: dix ans :
u mais que les Perfes Scies Medes ruineroient
u l’Empire de Babylone 3 je que les Hebreux
n après avoir été afiranchis par eux de [ervitu-
n de reviendroient à Jérufalem, 8c rebattiroient
u le Temple. Ces paroles de Jéremie en perfusi-
.derent plufieurs , mais les Princes 8s ceux qui
Jaifoient gloire comme eut. d’être des impies ,
le mocquerent de lui comme d’un homme in-
fenfe’. Quelque temps après ce Prophete s’en
allant à Anathoth qui étoit le lieu de (a naïf-
fance , dilîant de vingt Rade: de Jérufaletn ,
rencontra en fou chemin un des Magiitrats qui
l’arrêta , 8c l’accufa d’aller trouver le Roi de
Babylone. Jéremie lui répondit qu’il n’avoir
point ce defl’ein; mais feulement d’aller faire
une vilite au lieu où il étoit ne. Ce Magillrat
n’ajoutant point de foi à (es paroles le mena
devant les Juges pour lui faire [on procès: Il:
lui firent donner la queftion , 81 le mirent en
prifon dans la réfolution de le faire mourir.
En la neuvieme année du regne de Sedecias 8s le

dixieme jour du mois dernier le, Roi de Babylone
ucontinence le fiege de Jérufalem,8tâurant dix-
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huit moianu’il continua, il employa tous les ei-
forts qui pouvoient l’en tendre le maître. Mais
les armes de ce Prince n’étaient pas le feu! mal
qui prelToit les afiiégés. Ils le trouvoient en mê-
me temps travaillés de deux des plus redouta-
bles de tous les ileaux , la famine 8c la pelle»
dont l’une n’était pas moins grande que l’autre

étoit violente. Cependant Jéremie continuoit
de crier 81 d’exhorter le peuple d’ouvrir les pain
tes au Roi de Babylone , puifqu’il ne leur rel-
toit aucun autre moyen de (e fauver. Mais
quelque grands que fuirent ces maux , l"
Princes au les principaux Magilirats au lie"
d’être touchés des paroles du Prophete s’en ir-
riterent de tellle forte qu’ils l’accuferent au-
près du Roi d’être un infenfé . qui tâchoit de
leur faire perdre courage , St de le faire perdre
à toutle peuple en leur prédilant tant de mal-
heurs. Que pour euxils étoient prêts de mourir
pour fou ferviee 8l pour celui de leur patries
au lieu que ce réveur les exhortoit par fer me-
naces à s’enfuir , difant que la ville feroit prifti
8e qu’ilsyperiroient tous. Le Roi par une cer-
taine bonté naturelle 8c quelque amour pour la
juflice n’était pas aigri contre Jérémie. Mais

craignant de mécontenter les principales pt!-
fonnes de l’on état dans une telle conicnâure r
illeur permit de faire ce qu’ils voudroient- m
allerent auflî-tôt à la prifon , en tirerent le Pto-
phete , le defcendirent avec une corde dans un
puis plein de limon afin qu’il y fut étouffé s
il y demeura plongé iniques au cou. Un domflt
tique du Roi qui étoit Éthiopien 8t fort lm"
auprès de lui, lui rapporta ce qui s’était pallié»?t

lui dit que ces Grands avoient en tort d’un!"
traité ainli un Prophete, St qu’il valoit hum
coup mieux-le laifl’er mourir en prifon que li

a
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le l’aire mourir de la forte. Le Roi touche de
ces paroles l’e repentit de l’avoir abandonnné à
la difcrétion de les ennemis , St commandait ’
ce! Éthiopien deprendre aveclui trente de les -

à oŒciers , 8c de l’aller promptement tirer de ce
puits. Il exécuta cet ordre à l’hure même s 81
mit Jéremie en liberté. Le Roi le fit venir en
feeret, 8s lui demanda s’il ne lavoit point quel-
que moyen pour obtenir de Dieu de les délivrer .
du péril qui les menaçoit. Il lui répondit qu’il

.en (avoit un , mais qu’il feroit inutile de le lui *
dire , parce qu’il étoit alluré qu’au lieu d’y alou-

ter foi . ceux en qui (a Maielle’ fe confioit le
plus s’éleveroient contre lui comme s’il avoit
commis un grand crime de le propofer , St tâv
cheroient’de le perdre. et Mais où (ont mainte-
: nant , aioutaït-il q ceux qui vous trompoient
sen difant liaflirmativement que le Roi de
a Babylone, ne reviendroit point! Et n’ai-1e
a pas fuiet de craindre de vous dire la vérité ,
n puifqu’ilwy va de ma vie! Le Roi lui promit
avec férment qu’il ne courroit aucun rifque
ni par lui ni par les Grands. Jéremie ralÏuré
par ces paroles , lui dit , que le confeil qu’il
lui donnoit,8t qu’il lui donnoit par le com-
mandement de Dieu . étoit de remettre la ville
entre les mains du Roi de Babylone t que c’é-
toit l’unique moyen de le fauver lui-même ,
d’empêcher la ville d’être détruite , St le tem-
ple d’être brûlé; 8c que s’il ne le faillait il
feroit la caufe de tous ces maux. Le Roi lui rè-
pondit qu’il voudroit pouvoir fuivre l’on com"
feil ; mais qu’il craignoit que ceux des ficus ,
qui étoient palliés du côté du Roi de Babylone
ne lui rendilTent de mavais cilices auprès de lui .
8c ne le permirent à le faire mourir. A quoi le
Prophete lui répartit , que s’il fuiroit (on avis

. ’ H iij



                                                                     

in HISTOIRE pas Jurrs.il lui répondoit qu’il n’arriveroit aucun mal
nia lui ni à les femmes , ni à (ce enfans , ni au
Temple. Le Roi lui défendit de parlér à qui que
te fut de ce qui s’était pall’e’entre eux , &par-
ticuliérement aux Grands, fi enfuite de l’entre.
tien qu’ils avaient eu enfemble ils lui en de-
mandoient le l’uiet t mais de lui dire feulement
qu’il iroit venu le prier de le mettre en liberté.
Les Grands ne manquerent pas de demander au
Prophete ce qui s’était paiïe’ entre le Roi 8e lui: .

a: il leur répondit [clan ce que ce Prince le lui
avoit ordonné.
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L’arme’e de Nabuchodonofor prend Jfrufalem ,,
pille le Temple , le brûle (71e pilai: raya! ,
ruine enrie’remenr la ville. Nabuchodonofor 121i:
ruer Sare4,Grand-Saerifiearem, (a- plujimrr au.
"enfuir crever layera: au Roi SedeciarJe men:
caprifà Babylone , comme aufli un fars grand
nombre de bifi, (9’ Sedeciar y meurt. Suite
des Grand: Sacrifimreun. Gadolias efl rétabli
de la par: de Nabuchodonofar , pour comman-
der aux Hébreux demeurât dans La Judée. If-
mJè’l l’afl’afli’ne . (r emmene des pril’onnierr.

Jean (71?: amis le pourfur’veer, le de’litnem .
(7 f: retirent en Égypte contre le confeil du
Prophese IJremie. NJbuclwdonofar aprèr avoir
vaincu le Roi d’Eypte , le me»: caprifà Ba-
bylone. "fait élever avec "Et-grand foin les
jeunes enfant Juif: , qui étoient de grande con.
dition. Daniel (7 trois de fer compagnons ,
sans quarre parent du Rai Sedeeia: , étaient du
nombre. Daniel qui]: nommois alors Baltha-
zar , lui explique unfonge, (r il l’honare Ù
fer compagnon: de: principales charger de Il"!
Empire. Le: smil- compagnon: de Daniel, Si-
drach,szach (9’ .4!) ferrage "furent d’adonrla
flarue que Nabuchodonofor tilloit fhîrfèrire : on
le! jette dans unefimrnaij’e ardente : Dit?! le:
conferve. Nabuchodonnfar enfuir: d’un fange que
Daniellui avoir encore expliqué, pafl’e fer: :m-I
nies dans le deferr anet les bêtes. [lemme en
fan premiere’mr. 5.1 mon. Superbe: ouvrages
qu’il avait fait: à Babylone.

Ependant Nabuchodonofor prell’oit extrê-
mement le fiege. Il fit élever de hautes

tours dont ilbattoit les murs de la ville , St fit
Il iv

5;

4:5.



                                                                     

ne Huron": DES Jurrs. .faire aufii quantité de plateformes auflî hautes
que [es murs. Les habitans de leur côté (é dé-
fendoient avec toute la réfolution St toute la
vigueur imaginable , fans que la famine 8L la
pelte fuiïcnt capables de les tallentir. Leur con-
rage les fortifioit contre tousles maux 8: tous
je: périls , &fans s’étonner des machines dont
eurs ennemis fe fervoient , ils leur en oppo-

(Afoient d’autres.Ainfi ce n’était pas feulement à

fora ouverte , mais aufli avec beaucoup d’art
que la guerre le faifoit entre ces vaillantes na-
tions : St c’étoit principalement par ce dernier
moyen que les uns efpéroient de prendre la pla-
ce , & les autres’de l’empêcher. Dix-huit mois
fe panèrent dela forte: mais enfin les afiiégés
étant accablés parla faim , parla pefie , 8s par
la quantité de traits que les afiiegeans leur lan-
çoient de demis ces hautes tours , la ville fut
prife environ la minuit en la Onzieme année ,
St au neuvieme ’iour du quatrieme mois du re-
gne de Sedecias , par Nergelear, Aremem, Ema-
gar , Nabdzar, ÜErcarampfar , Généraux de
l’armée de Nabuchodonofor qui étoit alors à
Reblatha. Ils marcherent droit au Temple : 8:
le Roi Sedecias avec fa femme , Tes enfans, (es
proches , 8: les perfonnes de qualité qu’il .ai-
moi: le plus, fortit de la ville pour s’enfuir par
de certains détroits dans le défert. Les Baby-
lorriens en ayant eu avis par un de ceux qui l’a-
vaient quitté pour f: retirer auprès d’eux , (e
mirent au point du jour à le pourfuivre. Ils le
joignirent près de Jéricho : a prefque tous
ceux qui l’accompagnoient l’ayant abandonné.
ils le prirent avec l’es femmes , (es enfans St ce
peu de gens qui lui relioient St le menerent à
leur Roi. Nabuchodonofor le traita d’impie 81
de perfide d’avoir ainli violé la prunelle qu’il

..... ...n-u.;
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Il" aVoir faite de lui conferver inviolablement le
toyaume dont il lui avoir mis la couronne fur
la tête: lui reprocha fun ingratitude d’avoir ou-
bilié l’obligation qu’illui avoit de l’avoir préfé-

re à Joachim [ou neveu à qui le Royaume appar-
tenoit : d’avoir employé contre (on bienfaiteur
le pouvoir qu’il luiavoit donné, 8L finit par ces.
paroles : a Mais le Grand Dieu pour vous punir
vous a livré entre mes mains. Il fit enfuira tuer
en fa préfence St en préfence des autres captifs
(es fils &fes amis lui fit créver les yeux , St i
commanda de l’en: aîner pour le mener en ce:
état à Babylone. Ainfi les prophéties de Jérémie
St d’Ezechiel que ce malheureux Prince avoit fi
fort méprii’ées , furent toutes deux accomplies :.
Celle de Jérémie en ce qu’il avoit dit qu’il fe.
toit pris priibnnier : qu’il feroit mené à Nabu-
chodonofor , qu’il parleroit à lui , St qu’il le
verroit faceàface. Et celle d’Ezechiel en ce
qu’il avoit dit, qu’il feroit menéaBabylone ,
St qu’il ne la pourroit voir.

Cet exemple peut faire connaître même auxplus
flupides, quelle cil la pitilÎance St la fagelie in-
finie de Dieu , qui fait faire reuflir par divers
moyens , 8: dans le temps qu’il l’a réi’olu , tout.

ce qu’il ordonne thu’il prédit. Fit ce même
exemple fait aufli voir l’ignorance St l’incrédu-
lité des hommes , dont l’une les empêche de;
prévoir ce qu’il leur doit arriver , St Parure:
fait qu’ils tombent , lorfqu’ils y peni’eut le.
moinsdans les malheurs dont ils ont été me-
nacés . 8l qu’ils ne les connoiKent que loriqu’ils:
les tellement . sa qu’il n’efl plus en leur pou-
voir de les éviter.

Telle fut la fin de la race de David après que
vingt-un Roi dei’cendans delui , eurent i’uccef...
veinent porté le ferrure du royaumeâie Juda z a:

v
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vingt années de celui de Saul, ont duré cinq
cens quatorze ans il: mais dix jours.

Nabuchodonoibr , après fa vi&oire envoyai
Jérufalem NABUSARDAN , Général de fou ar-
mée , avec ordre de brûler le Temple après avoir
pris tout ce qui s’y trouveroit , St de réduire
aufii en cendre le palais royal, de ruiner la Vil-
le de fond en comble, 8t de mener tous les ha-
bitans eiblaves à Babylonne. Ainfi en la dix-hui-
tieme année du regne de ce Prince , qui étoit la
onzieme de celui de Sedecias. , St le premier
jour du cinquieme mois , ce Général, pourexé-
curer ce commandement dépouilla le Temple

de tout ce qu’il y trouva , emporta tous les va-
fes d’or 8t d’argent , ce grand vaifleau de cui-
vre nommé la mer . que Salomon avoit fait fai-
re , les deux colomnes d’airain , St les tables St
les chandeliers d’or: Il brûla enfuite le tem-
ple St le palais royal , St ruina entiérement tou-
te la ville. Ce qui arriva quatre cens foixantc
8K dix ans fix mais dix iours depuis la confiruc-
tien du Temple , mil foixante St deux ans fis
mois dix jours depuis la l’ortie d’Egypte . dix.
neut’cens cinquante ans (lit mois dix jours de.
puis le déluge; St trois mille cinq cens treize
ans fix mois dix iours depuis la création du
monde. Nabufardan donna ordre enfuira de me-
ner le peuple captifà Babylone . St mena lui-
niême à fou Roi qui étoit alors à Reblata ville
de Syrie , SARI-2A , Grand-Sacrificateur, 6:11th
qui étoit le feeond d’entre les Sacrificateurs ,
les trois officiers à qui la garde du Templeétoit
commii’e , le premier des Ennuques. fept de
ceux qui étoient en plus grande Faveur auprès
de Sedecias, (on Secrétaire d’Etat , 8s faixante’
outres performer de condition qu’il préteur
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tous à ce Prince avec les dépouilles du Temple.
Nabuchodonofor fit trancher la itère en ce mê-
me lieu au Grand Sacrificateur St aux plus appa-
rens St fit conduire à l’a fuiteà Babyloune le
Roi Sedecias , Josnnoc fils de Sarea , St tous
les autres captifs.

Après avoir dit qu’elle a été 1a fuite des Rois

qui ont porté le feeptre du peuple de Dieu,
i’eflime devoir rapporter aufii celle des Grands-
Sacrificateurs qui ont fuccétlé les uns aux au-
tres depuis que le Temple fut conflruit par Sa-
lomon. Le premier fut Sadoc , dont voici les
dei’cendans , Achimas , Aaarias, Joram, His, V
Accioram , Fideas . Sudeas , ’Jul . Jotham’,
Urias , Nerias , Odeas , Saldum , Elcias , Sarea.
St Jofadoc qui fur mené captifà Babylone.

Le Roi Sedecias étant mort dans fa prifon ,I
Nabucho’donol’or le fit enterrer à la royale. Et
quant aux dépouilles du Temple il les confacra
à Ces Dieux. Il afiigna aux captifs d’entre le peu.
ple certain pays autour de Babylonne pour y
habiter , St mit en liberté Jofadoc , Grand.Sa-

crificareur. ’e Quant au menu peuple, aux pauvres St aux
fugitifs , Nabufardan établi par Nabuchodono-
for . Gouverneur de la Judée, les y laiifa St leur
donna pour leur commander GODOLIAS , fils
d’Aycam . qui étoit d’une race noble St un fort
homme de bien; St leur impoi’a un tribut au
profit du Roi. Le même Nabufardan tira de
ptifon le Prophete Jéremie , l’exhorta extrê-
mement d’aller avec lui à Babylone , ou ilavoie
Ordre du Roi fou maître , de lui donner tout ce
dontilaurnit befoin : St qu’en cas il ne le vou-
lut pas fuivre , il n’avoir qu’à lui dire en quel
lieu il aimoit mieux ameuter afin de le faire
favoir’à ce Prince. Le Prophete lui ltiiitiqu’il ne

. un

4:6.
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deliroit de foire ni l’un ni l’autre ; mais vouloit
achever l’es jours au milieudes ruines de l’a pa-
trie pour ne point perdre de vue ces trilles. re-
liques d’un li déplorable naufrage. Nabul’ardan
commanda à Godolias de prendre un foin tout
particulier de lui ; St après avoir fait de grands
préfens à ce faim Prophete St lui avoir accordé
la liberté de BAittICH , fils de Nery , qui étoit
aulli d’une famille tort noble , St fort infiruit
dans la iangue de fou pays , il s’en alla à Baby-
lone ; StJéremie établit fa demeure en la ville
de Mafphat.

Lorfque les Hebreux qui s’en étoient fuis du-
rant le liege de Jétul’alem St s’étoient retirés en

divers lieux , furent que les Babyloniens s’en
étoient retournés en leur pays , ils vinrent de
tous côtés trouver Godolias à Mafphat. Les
principaux étoient Jean , fils. de Careas , Jejr-
m’a: , Serea: , avec quelques autres , St ISMAEi-I

qui étoit de race royale, mais très-méchant St
très-artificieux , St qui loirs du Sége de Jérufa-
lem s’étoienr retirés auprès de BATHAL , Roi
des Ammonites. Godolias leur confeilla de
s’employer à faire valoitleurs terres fans plus
rien apre’hender des Babyloniens , puifqu’il leur
promettoit aVec ferment de les affilier fr on les
troubloit : Qu’ils n’avoient qu’à rélbudre en
quelle ville chacun deux vouloit s’établir; St
qu’il donneroit ordre de faire les réparations né-
celfaires pour les rendre habitables,- mais qu’ils
ne devoient pas lailfer perdre la falloit de tra-
vailler afin de pouvoir recueillir du Blé , du
vin St de l’huile pour le nourrir durant l’hyvel’î

St il leur permit enfuite de choilir tels endroits
. qu’ils voudroient pour les cultiver. Le bruit s’é-
tant répandu dans toutes les provînmes tellines
de la Judée , délia bonté avec laquelle Goda-

l

l

l

l

l

l

l



                                                                     

LIVRE X. CHAPITRE XI. 18:
lias recevoit tous ceux qui le retiroient vers lui,
St leur donnoit des terresà cultiver à condition
de payer feulement quelque tribut au Roi de
Babylone , on vint de tous cotés le trouver , St
chacun commença a travailler. Comme cette
grande humanité de Godolias lui avoit acquis
l’afi’eâion de Jean St des autres perfonnes les
plus confidérables , ils lui donnerent avis que
le Roi des Ammonites lui avoit envoyé Ifmaël
à delTein de le,tuer en trahii’on , St fe faire dé-
clarer Roi d’Iraël comme étant de race royale t
St que les moyens d’y remedier , étoit de leur
permettre de tuer Ifmaël, afin de garantir les
têtes de leur nation de la ruine qui leur feroit
inévitable s’il exécmoit l’on mauvais defl’ein. n Il

n leur répondit, qu’il n’y avoit point d’apparence
a) qu’Ifmaël qui n’avoir reçu de lui que du bien
a) voulût attenter à l’a vie , St que n’ayant point
a fait de mauvail’es amans durant la néceflité où
n il s’était vu , il voulût commettre un tel crime
s) cantre fan bienfaié’leur, qu’il devroit alliller
sa de tout fun pouvoirli d’autres entreprenoient
a) contre lui. Mais que quand même ce dont on
n l’accul’oit , feroit véritable , il aimoit mieux
sa courir ril’que d’être affalliné que de faire mou-
, rir un homme qui s’était venu ietter entre l’es
n bras , St s’était confié en lui. Trente jours
après, ll’maè’l accompagné de dix de l’es amis,

vintà Mal’phat ,voir Gadolias , qui les reçut St
les traira parfaitement bien St but diverl’es fois
à leuri’ante’ pour leur témoigner l’on, afeûion.
Lorl’qu’ll’maël St ceux qu’il avoit amenés virent

que le vin comnençoit à le troubler St qu’il
s’endormait, ils le tuerent St tous les autres
conviés qui avoient aulli trop pris de vin , St
allerent enfuit: à la faveur de la nuit ., couper
la gorge aux Juifs Statut foldats Babyloniens



                                                                     

la: Huron": Dszurn.quiéroienr dans la ville , Br qui dormoient. Le
lendemain’mariu environ quarre-vingt perfou.
nes vinrent de la campagne pour offrir des pré-
fens à Gadolias. Ifmaël leur dit qu’il les alloit
faire parler à lui , 8e quand ils furent entrés dans
la meulon lui Sr les complices les .ruerent St les
jerrerenr dans un puits fort prol’onrl,afin qu’on ne 
s’en pur appercevoir , à la réferve feulement de
quelquesuns qui leur promirent de leur mon-
trer dans les champs des caches où il y avoir des
meubles , des habits Se du blé. Ifmaël prit aufli
prilbnniers quelques perfonnes de Mafphat , S:
des enfeu: 8r des femmes entre lefquels étoient
lés filles du Roi Sedecias que Nabufardan avoir
laurées en garde à Godolias. Ce mechnnt hom-
me après avoir commis ranr de crimes fe mir en
chemin pour aller retrouver le Roi des Ammo.
nires. Mais Jean avec d’autres perfonnes de con-
dition fetamis , ayant fu ce qui s’éroir paire 8:
en étant vivement touchés , prirent ce qu’ils
purent ramifier rie-gens armés , pourfuivirenr
Ifinaè’l , 8r le joignirent auprès de la fontaine
d’Ebrou. Ceux qu’il emmenoit n’eurent pas pei-

ne à juger [que Jean 8r ceux qui l’accompa-
guoienr VenuiEnr pour les feeourir: ainli il: paf-
ferent avec grande ioie de leur côté g 81 Ifmaël
filivi feulement de huir (les liens s’enfuir vers le
Roi des Ammonites. Jean avec fes amis Sr ceux
qu’il avoir ainli délivrés alla à Mandra où il
pallia tout ce jour , 8r il lui vint en penfée de le
retirer en Égypte , de crainte que les Babylo-
niens ne les filTenr mourir pour venger la mon
de Godolias qu’il leur avoient donné pour leur
commander. Ils. voulurent néanmoins aupara-
vant prendre confeil de Jéremie. lis l’allerenl’
trouver, le prierenr de conl’ulrer Dieu , St lui
vomirent avec ferment d’exécuter ce qu’il leu

.À
-..p.
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ordonneroit. Le Prophere le leur accorda : St
dix jours après Dieu lui apparut , St lui com- l
manda de dire àJean , à fes amis St à tout le
peuple , que s’ils demeuroient où ils étoient , il
auroit: foin d’eux St empêcheroit que les Baby-
loniens ne leur filTenr aucun mal r mais que s’ils
alloient en Egypre,il les abandonneroit St exer-
Ceroit (ur eux dans fa colete , ’le même chéri."
ment qu’ilavoit fait fouErir à leurs freres. Jéré-
mie leur rendit cette réponfe de la part de Dieu,
St ils n’ajourerenr point de foi à les paroles, ni
ne voulurent point croire que ce fur par [on or-
dre-qu’il leur commandoit de demeurer; mais
le perfuaderent qu’il leur donnoit Ce confeil
pour faire plailir à Baruch lon difciple , St les
expoferà la fureur des Babyloniens. Ainfi il:
mépriferentl’ordre de Dieu) s’en allerenr en
Égypte , St emmenerenr avec eux Jérémie St
Baruch. Alors Dieu revela à (on Prophete St lui
commanda de dire à (on peuple que le Roi de
Babylone feroit la guerre au Roi d’Egypte:qu’il
le vaincroit: qu’une partie d’eux feroient rués ,
&le telle même captif à Babylonne. L’effet fit
connaître la vérité de cette Pmpl’létle gcar cinq

ans après la ruine de Jérul’alem , qui fur la
vîngnroifieme année du renne de Nabuchodo-
nofor, ce Prince entra avecune grande armée
dans la balle Syrie , s’en rendit le maître , vain-
quit les Ammonites St les Mnabites , fit enfuite’
la guerrelen Égypte . la conquit , rua le Roi qui
tegnnîr alors , en établir un autre en fa place.
St emmena captifs à Babylone tous les Juifs qui
f: rencontrant en ce pays.

Voilà le mil’érable état où toute la nation des

HëbreuxTe trouva réduire , par quels divers
evénemens elle Fut deux fois tranl’oortée air-delà
de l’Eufrate. La premiere , Ionique fous le règne

41?. l



                                                                     

4:8.
Daniel

r84 HISTOIREvDESJUlFSu
d’Uzée, Roi d’Il’taël , Salmanaaar , Rai des

AlTyriens , après avoir pris Samarie , amena
captives les dix Tribus g St depuis s 1011m"
Nabuchodonolbr , Roi des Chaldéens St des
Babyloniens , après avoir pris Jerul’alem , amena
les liribus qui relioient. Mais au lieu que Sal-
manazar fît venir à Samarie , du fond de la Perle
St de la Medie , des Chutéens pour l’habit"!
Nabuchodonofor n’envoya point de . colonies
dans ces deux Tribus , qu’il avoit conqnifes-
Tellement que la Judée, Jerulalem St le Tem-
ple demeurerent défens durant foixante St dix
ans ; St il le pain cent trente ans fur mais dix
Jours entre la captivité des dix Tribus , qui
compofoient le royaume d’ll’raël , St celle des
deux autres Tribus , qui compofoienr le royau-
me de Juda.

Entre tous les enfans de la nation des Juifs ,
parens du Roi Sedecius , St les autres de la plus
illullre nailTance, Nabuchodonoibr choilit ceux
qui étoient les plus agréables St les mieux faits,
leur donna des gouverneurs St des précepteu"
pour les élever St les inûruire avec très - grand
(ont, St en rendit quelquesvuns eu tuques s alun
qu’il avoit accouruméd’en ufer envers tontes
les nations qu’il avoit vaincues. Il commanda
qU’on les nourrir des mêmes viandes que l’on ’
fervoit il" fa table, St ne leur fit pas feulement
aPPrendre la langue des Chaldéens St des Ba-
byloniens, mais aulli routes leurs fciences dont
ils le rendirent trèsœapables. Entre ceux de.
ces jeunes enfans qui étoient parent de Sade-
cias , il yen avoir quatre parfaitement bien
faits St de grand efprit , nommés DANIEL ,
Anamus , MlSAEL . St AZAKIAS : mais Na-
buchodonofor changea leurs noms. Il donna à
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Daniel celui de BALTASAR . à Ananias celui
de SlDRAH , à Mifaël celui de MISACH , St à
Azarias celui d’ABDENAGo. Leur excellent na.
turel, la beauté de leur efptir . St leur extrême
fagelfe fit concevoir pour eux à ce Prince une
grande alfeflion. Ils étoient fi fobtes , qu’ils
aimoient beaucoup mieux ne manger que des
chofes (impies , St s’abfienir même de celles qui
ont eu vie , que d’être nourris des viandes déc
licates qu’on leur fetvoit de la table du Roi.
Air-16 ils prierent l’eunuque Afrhon , fous la
charge de qui ils étoient, de prendre pour lui
ce qui étoit delliné pour eux , St de leur don-
ner feulement des legumes , des dattes, ou
d’autres chofes femblables , quin’eull’ent point
en de vie , parce que ces autres viandes les dé-
goûtoient. Il leur répondit , qu’il feroit bien-
aife de faire ce qu’ils delitoient; mais qu’il crai-
gnoit s’il le leur accordoit, que le Roi ne s’en
Ippetçut au changement de leur vifage , parce
que la couleur St le rein ont toujours du rapport
à la nourriture dont on ufe : que cela paroîrtoit
encore davantage par la diEérence qu’ily auroit
entt’eux St les autres enfans qui feroient plus
délicatement nourris ç St qu’il’n’étoit pas iulle

que pour leur faire plailir . il fe mît en danger
(le perdre la vie. Lorfqu’ils virent que cet eunu.
que étoit difpofé à les obliger, ils continueten!
de le preffer , St obtinrent de lui de leur per-
mettre d’effayer anamoins durant dix iouts , de
cette maniere de vivre , pour la continuer . il
elle n’apportoit point d’altération à leur famé.

ou reprendre celle dont ils ufoient , fi l’on te-
marquoit quelque changement en leur.vifage. Il
leur accorda : St après avoir vu , que non feu-
lement ils ne s’en trouvoient point mal, mais
qu’ils étoient même plus forts St plus rebut!"



                                                                     

4:9.

tu Hui-orne pas luxes.que les autres enfans de leur âge , qui étoient
’ nourris des viandes que l’on (entoit fur la table

du Roi, il continua fans crainte à prendre pour
l ,

lui , ce qui étoit ordonné pour eux , St à les ê
nourrir en la maniere qu’ils le deliroient. Ainli
leurs corps étant devenus plus propres pour le
travail, à: leurs efprits plus capables de difci-
pline , à caufe qu’ils n’étoient point amollis par
les délices qui rendent les hommes efféminés ,
ils firent un trèLgrand progrès dans les fciencfl
des Égyptiens 8: des Chalde’ens ; mais particun
liérement Daniel , qui s’appliqua auûî à inter-
préter les fouges , à: Dieu le favorifoit même
par des révélations.

Deux ans après l’avantage remporté par Na-
hDMÎd buchodonofor, fur les Égyptiens , ce Prince

eut un fange merveilleux, dont Dieu lui donna
l’explication pendant qu’il dormoit : mais aufii-
tôt qu’il fut éveillé , il oublia 8: le fange ù ce
qu’il lignifioit. Il envoya quérir les plus lavant
d’entre les Chald-éens , qui faifoient profeflion
de prédire les choies à venir , a à qui on don-
noit le nom de Mages , à caufe de leur fageffe.
Il leur dit qu’il avoit fait un l’ange , mais qu’il
l’avoir oublié , 8s leur commanda de lui dire ç
quel il avoit été , 8: ce qu’il lignifioit. Il: lui
répondirent que ce qu’il defiroit d’eux étoit im-

pollible aux hommes. St que tout ce qu’il!
pouvoient faire étoit de lui donner l’explication

h de (on fonge,après qu’il le leur auroit rapporté.
Il les ménaça de les faire mourir , s’ils ne lui
obéilToient ; St fur ce qu’ils continuerent à lui
dire la même chofe , il commanda qu’on le!
fît mourir. Daniel ayant appris ce commande-
ment , St voyant que (et compagnons St lui
couroient le même rifque , il alla trouver
Aria: , capitaine des gardes du Roi , pour

.--n.
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ravoir quelle en étoit la caul’e. Arioc la lui dit:
8c alors il le pria de fupplier le Roi , d’en vou-
loir faire furféoir l’exécution jufqu’au lende-
main , parce qu’il efpe’roit que Dieu exauceroit
la priere qu’il lui feroit , de revéler quel était
ce l’ange. Cet oliicier rapporta cela au Rai : 8c
ce Prince l’eut agréable. Daniel à: l’es compa-

gnons panèrent taure la nuit en prieres , pour
obtenir de Dieu qu’il lui plût de délivrer ces
Mages 8c eux-même du péril où la colere du
Roi les mettoit , en lui faifant connaître quel
étoit le l’ange qu’il avoit eu . 8s qu’il avoit ou.
bilé. Dieu touché de compafiion revéla à Daniel
quel avoit été ce fange , St ce qu’il lignifiait ,
afin de le faire favoir au Roi. La joie qu’il en
eus fut li grande , qu’il fe leva à l’heure même ,
pour faire part à les compagnons de la faveur
qu’il avoit reçue de Dieu ; St les ayant trouvés
en état de ne plus penfer qu’à la mort , il leur
dit de prendre courage , à: de concevoir de -
meilleures efpérances. Ils rendirent tous enfemo
ble grues à Dieu. d’avoir eu pitié de leur
ieunell’e , a aulii-tôt que le iour fut venu ,
Daniel alla prier Ariac , de le mener au Roi.
pour lui apprendre quel avoit été fan fange.
Lorl’qu’il l’eut,introduit auprès de ce Prince .
il commença par lui dire: fi Qu’encore qu’il lui
sa déclarât quel avoit été l’o’h fange , il le l’up.

a plioit de ne le pas croire plus habile que les
» Mages , qui ne l’avaient pu faire , puifqu’en
a effet il n’était pas plus l’avantqu’eux: mais

a) que la connoilTance qu’il en avoit eue , ve-
a noir de ce que Dieu . ayant compaflionp du
n péril où lui 8K les compagnons le trouvoient.
a lui avoir revélé quel avoit été l’on fange , 8s
u ce qu’il lignifioit. il ajouta z Et je n’étais
u pas li touché . Sire .A du rifque que nous



                                                                     

Cl
188 Hurons pas Jurrs.a; courions mes compagnons à: moi . que du dé-
» plailir de voir le tort que votre Majellé le fai-
t) fait à elle-même , en condamnant iniullement
r) à la mort tant de gens de bien , pour n’avoir
si pu faire une chofe entièrement impollible aux
a) hommes , quelques capables qu’ils (oient , 8K
a) que Dieu feul pouvoit faire. La chol’e’, Sire,
D s’en palrée de cette forte. Larfque votre Ma-
» jellé étoit en peine de l’avoir qui feroit celui
u qui domineroit après elle fur tout le monde ,
a) Dieu . pour vous faire connaître la fuite de
n ces Monarques , vous a fait voir en fouge
» une grande (lame ,L dont la tête étoit d’or.
a) les épaules St les bras d’argent , le ventre 8:
n les cailles d’airain , St les iambes St les pieds
a) de fer. Votre Maiellé a vu enl’uite une pierre
I) tomber de la montagne fur cette liante . qui
n l’a brifée en pieces , 8s l’a réduite en une
npouliiere plus legere que de la farine , que le
a vent a emportée , fans qu’il en fait relié la
a) moindre marque. Et enfin Votre Maielléavu
a) cette pierre le grofiir de telle farte . qu’elle
a). a accablé de fan poids toute la terre. n Voilà,
Sire. quel a été votre fange : 8e en. voici l’ex-
plication. a Cette tête d’or vous repréfente les
allois de Babylone vos prédécelTeurs. Ces
D épaules 8s ces bras lignifient que votre empire
n fera détruit par deux puilTans Rois. Ces coif-
» l’es d’airain témoignent qu’un autre Rai qui
si. viendra du côté de l’occident ruinera ces dans
a), Rois. Et ces iambes 8: ces pieds de fer font
n connaître , que comme le fer ell plus dur que
u l’or, que l’argent St que le cuivre , il viendra
si un autre conquérant qui domptera celui- la.
Daniel expliqua aulli à Nabuchodonofar ce que
cette pierre lignifioit; mais comme mon dell’ein
en de rapporterpfeulement les chofes pallies.
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8K non pas celles qui (ont encore à venir , je n’en
dirai pas davantage. Que li quelqu’un defiro
d’en être plus particulièrement inllruit , il n’a
qu’à lire dans l’Ecriture falote le livre de Daniel.

Nabuchodonolbr dans le tranfpart de fa joie,
8c de fan admiration pour Daniel, fe prolierna
devant lui pour l’adorer- , commanda à tous les
(bien de lui olïrir des factifices comme a fan
Dieu , lui donna le nom de celui qu’il recon-
noilroit auparavant pour Dieu , St l’honora 8c
l’es proches des premieres charges de l’on empi-
re. Une fi prompte 8L li prodigieule fortune ex.
cita une figrande jaloulie contre ces quatre
perfonnes li favorife’es de Dieu , qu’il leur en
penl’a coûter la vie , par l’occalion que je vais
dire.

Nabuchodonofor fit faire une liante d’ortie
faisane coudées de haut 8: de lix coudées de
large . que l’on pala dans le grand champ de
Babylone z 8L loriqu’il voulut la faire confacrer.
il fit venir de tous les endroits de les Etats les
perfonnes les plus confidérables’, 8K commanda
qu’au premier fan de trompette on le prollernât
en terre pour l’adorer, fur peine à ceux qui
manqueroient d’être jettés dans une fournaisev
ardente. Tous obéirent à ce commandement,
excepté les parens de Daniel , quidirent ne le
pouvoir faite fans violer la loi de leur pays. On
les accula ainli-tôt z 8s ils furent iettés dans la

,fournaife. MaissDieu les en fauve; car par un
elfes de fan infini pouvoir , le feu , comme s’il
eût connu leur innocence les refpeE’ta, au lieu
de les confurncr. Ils demeurerent vi&orieux de
(et liâmes.- 8t un li grand miracle aiauta encore
beaucoup de refpeé’t à l’et’lime que le Roi avoit

déià pour eux , parce qu’il les confidera comme
des perfoanes d’une vertu toute extraordinaire,
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too Huron: ne: Jours.St très - particulièrement aimés de Dieu.
Quelque temps après ce Prince eut un autre

Daniel fouge , dans lequel il lui fembla qu’étant privé
4o

743:.

de lon royaume , il avait palle fept ans dans le
défiert avec les bêtes 3 a avoit enfuite été réta-
bli dans la premiere dignité. Il envoya quérir
les Mages , leur dit quel avoit été fait fanges
8: leur en demanda l’interprétation. Mais nul
d’eux ne put la lui donner; St Daniel fut le (cul
quil’expliqua li véritablement , qu’il ne dit rien
que l’on n’ait vu arriver. Car ce Prince remonta
fur le trône , après avoir pallé fept ans dans le
délërt , 48K appailé la colere de Dieu par une li
grande pénitence , fans que performer, durant
tout ce temps , osât s’emparer de fan Etat. Sur
quoi on ne doit pas me blâmer de rapporter ce
que l’on peut lire dans les faintes Écritures.
puil’que dès le commencement de mon biliaire
j’ai prévenu cette accufation . en déclarant que
je ne prétendais faire autre choie que d’écrire
en grec de bonne foi ce que je trouve dans les

’ livres des Hébreux, fans y rien ajouter, ni
diminuer.

Nabttchodonafor mourut après avoir régné
quarante.trois ans. C’était un Prince de grand
elprit , 8c qui fut beaucoup plus heureux que
nul autre des Rois , fes prédécelî’eurs. Berole

parle ainfi de lui dans fan troifieme livre de
l’hilioire des Chaldéens : Naburhodonofor , pas
de celui dans nous venons de parler , ayant apprit

que le Gouverneur qu’il avoir établi dans I’Egyplh
la ba]: Syrie Ù la Phénicie , t’étais rlvnlre’ son":
lui , (T n’étant plus en âge defapporrer les tm-
vaux de la guerre , envoya contre lui Naburha-
donofor , fan fils , nuer une partie deferfbrru-
Ce ferme Prince vainquit ce rehelle , remit router
se: provinces four I’obëifl’ance du Roi , J’en pari

,, Î



                                                                     

LIVRE x. Canna: Xi. l9!Ü ayant apprit qu’en ce même temps il e’tot’t mon

’à Babylone . après avoir régné a t on , il mit ordre

aux aflhircr de l’Egypre (r des autres provinces,
Iaifl’a la charge à ceux defer milicien , en qui ilfe
fiait le plus de reconduire fan armée à Babylone
avec les thtiji , sans Juif! Que Syrien: , Pharisiens
Ù Égyptiens ; Ù lui, accompagné de peu de gens
prit [on chemin à travers le defert q (7’ t’y en alla
en diligence. Lorfqu’ilyfiu arrivé , il gouverna
Minime l’empire qui avoit été adminiflre’ durant

fan abfence par les Mages Chaldt’em , dans le
principal (7’ le plus autortfc’ n’avoir rien eu tout Â
cœur, que de le lui confervcr z (7.41.141. ilfacœ’d-l
à tout le: état: du Roi , fou pare. L’une de: pre-
naient chofes qu’il fit , fut de diflribuerpnr colonies
les captif) nouvellement amenés. Il confacru dan!
le Temple de Bel ,j’on Dieu , (9’ en d’autre: Tem-
ples le: riche: dépouilles qu’il avait remporte’u. Il

ne je contenta par de faire réparer les anciens
bâtiment de Babylone , il agrandis aufli la ville ,
fortifia le canal ,- (7 pour, empêcher reax’qui la
vaudroient attaquer, de la pouvoir prendre, encore
qu’il: enflent prix]! le fleuve , il fit faire au denier»
0’ au dehors une triple enceinte de haute: murai].
les de briques cuites. Il fortifia aufli extrêmement
tout le rafle de la ville , y fit de fuperpes porter,

bâtit un nouveau palais proche de relui du feu
ROi ,fon pers , dont ilfcroit inutile de rapporter
Quelle étoit la magnificence (7’14 beauté. Mai: je
il: fournir ne point dire que refuperbe édifice fics
fait en quinze jour: de temps. Et pane que la Rei-
ne , fa femme , qui avoir été élevée dans la Me-
die , defiroir de noir quelque "minotaure de fait
P4]! , il fit fixité pour lui plaire de: vinâtes au
dalla: de ce palais, avec de fi gmlTe! Pin"! s
qk’cller panifioient comme de: monragnrl r Il”
«mon ce: voûte: de une , Ù planter de ut une



                                                                     

:9: H1 sro un: n’as Jours;
fi grande quantité d’arbre: de toute: forte: ,r que
ce jardin fafpendu en Pain: p45? palu l’une du

Azmerveille: du monde. Megafiene dans fou qua.
.trieme livre de l’Hiitoire des Indes fait menlion
de ce: admirable jardin , 8c tâche de prouver
que ce Prince a furia-airé de beaucoup Hercule
par la grandeur de l’es aâions , a qu’il a con-
quis non-feulement la capitale , ville dYAfriqUC.
mais l’Efpagne. Diocle parle aufli de lui dans
(on Hîfloire de Perfe z 8: Philofirate dans celle
des Indexa: de Phenicie dit qu’il afiîégea durant
treize ans la ville de Tyr , dont [thobal étoit
alors Roi. C’en: tout ce que j’ai pu trouver dans
les Hiitorien: , touchant ce Prince.

à?

ïèëâîë
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.3. ACHAPITRI x11.
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CHAPITBA-Z X11.

--5101: de Nabuchodonofor , Rai de Babylone.
Evilmezodachfan filrluifuccedelf mer en li.
bercé Jeannin: . Rai de Juda. Suite de: Roi: de
Babylone jufquer au Roi Balthazar. Cynu,
Rai de Perfe, 6’ Daniel, Raide: Meder,
l’aflîégemdan: Babylone. V ilion qu’il en,

r dom Daniel lui donne l’explication. Gym:
prend Babylone (7 le Rai Balthazar. Dariu-
emmena Daniel en la Média , 0 l’élu): à de
gratuit banneau. La idiotifie de: grand: con.

» tu lui, efl caufe qu’il efl juté dan: la fume
de: liant. Dieu le pre’ferve , 6’ il devient plar
puiflhm que fumai)». Je: prophétie: Ü je: lama.

’3’. ". Près la mon du Roi Nabuchodonofor , de
qui nous venons de parler , vaLMExm;

DACH fou fils lui (accéda i 8c ne mit pas feule.
ment en liberté J a c o N l A s , Raide Juda,
( autrement nommé Joachin ) mais lui fi: de
riches préfens , rétabli: grailla-naître de fa
maifon , St eut pour lui une afi’eâion très-par-
ticulierc. Aïoli il le traita d’une manier: bien
(limèrent: de celle dont Nabuchodonolor l’avait-
traité , lorfque [on amour pour le bien de lon
pays l’a au: ç comme nous l’avons vu . fait tu
foudre le mettre de bonne l’alarme feu main:
avec le: femmes , le: enfin: a: mut l’on bien ,
afin de l’obliger à lever le fiege de Jerufalem ,
Il lui avoit manqué de parole. -- v L

Evilmerodach régna dix-huit au: , Menu]!
[on fila lui [accéda . a: régna quarante un. LA.

H’fll Tous: Il. I
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494 Hrsrorn r: pas Jarre.BOPHORDACH lbn fils . qui lui l’uccéda , ne rê-

gna que neuf mois. Et BALTllAZAR fon fils .
que les Babyloniens nomment Naboandel, lui
fucce’da. Crans, Roi de Perfe, à: Buron
Roi (les Medes , lui firent la guerre , 8l l’allié-
gerenr dans Babylone.

Durant que ce Prince étoit afliégé , il fit un
brune] feliin aux Grands de fa cour 8: à les concubi-

S. ne: dans une l’aile où il y avoit un fuperbe buf.
fer de ces vafer d’un li grand prix dont les Rois
ont accoutumé de fe Tenir : à quoi voulant
ajouter une nouVelle magnifiant: , il comman-
da qu’on lui apportât ceux qui avoient été pris
dans le Temple de Jerufalem , 8: que Nabucho-
donofor avoit fait mettre dans celui de (on
Dieu , parce qu’il n’ofoit s’en fervir : St cern-
rne il étoit échauffé de vin , il fut li hardi que
de boire dans l’un de ces vafes , 8c de blafphe-
mer contre Dieu. A l’infiant même il vit une
main fouir de la muraille , 8K écrire deITus
quelques mots. Cette vifion l’efraya : il fit
Venir les plus habiles des Chaldéens 81 ceux des
autres nations quifaifoient profeflion d’expliquer
les vifions 8c les fonges y 8: leur commanda de
lui dire ce que lignifioient ces paroles. Ils lui
répondirent qu’il leur étoit impo ble : 8l alors
[a peine s’augmenta de telle forte , qu’il fit
publier dans tous l’es états, qu’il donneroit une
chaîne d’or. une robe de pourpre tel que le:
Rois de Chaldée les portoient , 8c la troilierne’
partie de [on royaume à Celui qui lui donneroit
l’intelligence ,d: ces paroles. La propofition
d’une li. grande récompenle fit venir de routes
pan! ceux qui plairoient pontiez plus habiles ,
a il n’y eut point d’efforts qu’ils ne filient pour

, trouver cette explication. Mais ils travaillotent
inutilement..La BrinceEe ,fon ayeule. le voyant



                                                                     

LIVRE x. Canner: X11. un
dans une liexrrême-inquiétude , lui dit , qu’il ne
devoit pas perdre l’elpe’ranCe d’être éclairci de

ce qu’il deliroit, parce qu’ilyavoit entre le: cap-
tifs que Nabuchodonofor avoit fait amener à Ba-
bylone après la ruine de Jerul’alem , un nommé
Daniel, dont la l’cience étoit fi extraordinaire ,
qu’il expliquoit les choies qui n’étaient connues
que de Dieu, 8c qu’il lui avoit alors interprété
Un fange que nul autre n’avoir pu lui expliquer.
Qu’il n’avoir qu’à l’envoyer querir 8L lui témoi-

gner (on defir d’apprendre de lui ce que ces
mors lignifioient , quand bien ce feroit quelque
choie de fâcheux que Dieu voudroit par-là lui
faire connaître. Balthazar fur cet avis manda
nuai-tôt Daniel, lui témoigna combien il l’efo
rimoit heureux d’avoir reçu de Dieu le don de
pénétrer 8: de connoître ce que tous les autres
ignoroient, le pria de lui dire ce que ligni-
fioient les mors écrits fur cette muraille , 8c
lui promit, s’il le pouvoit faire, de lui donner
une robe de pourpre , une chaîne d’or, a la
.troifieme partie de (on royaume . afin de faire
Voir à toutle monde par ces marques d’honneur
quelle étoit fon extrême fagelTe , lorfqu’on
s’informeroit de la caufe qui les lui auroit fait
mériter. Daniel, qui fçavoit que la fagelfe qui
vient de Dieu doit toujours être difpol’ée à faire
du bien fans en prendre nulle récompenfe , frip-
plia le Roi de le difpenfer d’en recevoir , 8: lui
dit enfuite a que ces mors lignifioient que la
si fin de fa vie étoit proche , parce qu’il n’avoir
n pas fait l’on profit du châtiment dont Dieu
)) avoit puni l’impiété de Nabuchodonofor (on
r) ayeul , 8: appris par cet exemple à ne s’éle-
n ver pas au-delfus de l’humaine condition .
n puifqu’il ne pouvoit ignorer que ce Prince
a s’était trouvé réduit à vivre duranlt plufieurs

li
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1’196 HISTOIRE nnsJurFs.
a) années comme les bêtes ; qu’après beaucoup
3) de priercs, Dieu, touché de compafiion,
D) l’avoit fait rentrer dans la converlation des
n hommes St rétabli dans fou royaume , a: qu’il
D) en avoit été li remmaillant, qu’il n’avoir

s point cellé durant tout le relie de la vie de
si lui en rendre de continuelles trôlions de gra-
s. ces , a d’admirer la toute-puilTance. Que

ne

in néanmoins , au lieu d’être touché d’un li
â vgrand example, il n’avoir point craint de
si blal’phémer contre Dieu , et de boire avec
n les concubines dans des vafes confacrés à (on
a honneur , dont il avoit été li irrité , qu’il

avoit voulu lui faire connoître par ces carat.
teres quelle feroit la fin de fa vie. Car , ajou-
ta-t-il, voici l’explication de ces mots : MA-
NE , c’elt-à-dire nombre , lignifie que le nom.
que Dieu a prel’crit aux années devotre regne
va être accompli , à: qu’il ne vous relie plus
que fort peu de temps à vivre. THECEL ,
c’elLà-dire poids , lignifie que Dieu a pelé

)) dans fa iulle balance la durée de votre regne,
n St qu’elle tend à l’a fin. Et PHARÉs c’el’t-àalin:

si fragmentât divilion , lignifie que votre empire
)) fera divil’é 8x l’éparé entre les Medes 8c les

» Perles. r) Quelque grande que fût la douleur
que reçut le Roi Balthazar d’apprendre par
l’explication de ces mots myllerieux les malheurs
qu’ils. lui prél’ageoient , il jugea que Daniel
ayant agi en homme de bien 3c n’ayant fait que
lui déclarer la vérité , il feroit iniulle de s’en
prendre à lui: 8c ainli il ne lailfa pas de lui
donner ce qu’il lui avoit promis.

Peu de temps après, St en la dix-feptieme

v

35388888

- année de lon règne, Cyrus , Roi de Perle , af-
fiegea Babylone, la prit lui-même : 8: il fut
Je dernier Roi de la pollerité de Nabuchodono-



                                                                     

LIVRE X. CHAPITRE KIL 197
fox. Darius, fils, d’Afiiage, à qui les Grecs
donnent un autre nom , avoit foixante 3L deux I
nus , lorfqu’avec l’alliance de Cyrus , l’on pa- q
l’en! , il ruina l’empire de Babylone. Il amena page]
avec lui en la Medie le Prophete Daniel : 8L 6.
pour faire connoître iufques à quel point il
l’eflimoit, il l’érablit l’un des trois.fuprêmec

Gouverneurs, dont le pouvoir s’étendoit fur
trois cens foixante autres ; car il le coulideroit
comme un homme tout divin, St ne prenoit
confeil que de lui dans (es affaires les plus im. s
portantes. Ses autres Minimes ne pouvant
foufrir de le voir ainli préferé à eux , en conçu
rent une telle ialoufie , comme il arrive d’or-
dinaire dans les cours des Rois , qu’il n’y eut
rien qu’ils ne filfent pour trouver quelque oc.
calion de le calomnier auprès de Ce Prince:
mais il leur fut impollible, parce que la vertu
de Daniel étoit li grande a: (es mains fi pures ,
qu’il auroit cru les fouiller . s’il avoit reçu des
prefens , 8c qu’il confideroit comme une chofe
honteufe de vouloir tirer quelque récompenfe
du bien que l’on fait. Ils ne f: rebutereut pas
néanmoins :25: tous les autres moyens leur
manquant , ils s’en imaginerait un car lequel
ils crurent qu’ils le pourroient perdre. Ayant
remarqué qu’il faifou trois fois le jour des
prieres à Dieu , ils allerem trouver le Roi . 8C
lui dirent, que tous les Grands 8: les Gouver-
neurs de fun empire avoient iugé à proues de
faire un édit par leq’lel il feroit défendu géné-

ralement à tous les fuiers défaire durant trente
jours aucune priere ni à lui même ., ni aux
Dieux . 81 que Ceux qui mépril’eroient ce com.
miodement feroient ietrés dans la foire des
lions. Darius qui ne (e doutoit point de leur
malice , agréa leur propofition ,18! fit publie:

in



                                                                     

:98 Hurons pas loirs.cet Edit dans tous [es Etats. Tous l’obferverent
excepté Daniel, qui continua fans s’en mettre
en peine à faire l’es prieres à Dieu à la vue de
tout le monde . ainfi qu’il avoit accoutumé. Ses
ennemis ne manquerent pas d’aller aulli-tot l’ac-

V cul’er devant le Roi, d’avoir violé l’on com-
mandement; lui dirent qu’il étoit le (cul qui
l’eût oi’é faire 5 Es qu’il étoit d’autant plus cou-

pable , que ce n’avoir pas été par un fentiment
de piété, mais parce qu’il fçavoit que ceux qui
ne l’aimoient pas oblërvoient les aillons. Et
comme ces grands craignoient que l’extrême
afieâion de Darius pour Daniel ne le portât à
lui pardonner , ils le prelrerent avec tant d’inf-
rance de demeurer inflexible à faire execurer
fou Edir , 81 de Commander qu’on jutât Da-
niel dans la faire des lions . qu’il lui fut impor-
Iible de s’en défendre. Mais il efpéroit que
Dieu le prél’erveroit de la fureur de ces redou-
tables animaux, & l’exhorra de fupporter ge-
néreufement (on malheur. Ainfi on le ietta dans
cette foire , St on en ferma l’entrée’avec une
grolle pierre. Darius la fit l’aller de (on cachet .
8L s’en retourna à (on palais dans une fi extra.
me peine St une telle inquierude de ce qui ar-
riveroit à Daniel, qu’il ne voulut point man-
ger. à: paifa toute la nuit fans dormir. Le len-
demain dès le point du jour il s’en alla à la faire
des lions . 8: trouva que (on cachet étoit tout
entier. Il appella Daniel par une ouverture qu’il
y avoit à l’entrée, 8K demanda en criant de toute
fa force , s’ile’toit encore en vie. Il lui répondit
qu’il n’avoir eu aucun mal . 8c Ce Prince à l’inf-

tant même commanda qu’on le retirât. Les en-
nemis de Daniel, au lieu de demeurer d’accord.
que Dieu l’avoir fauve par- un miracle , dirent
hardiment au Roi qu’il ne l’avoir été , que parce



                                                                     

lava: X. Canna: XII. 199(n’en avoit auparavant tant donné à manger aux
lions , que n’ayant plus faim, ils n’y avoient
POînt touché. Le Roi fut li cliente de leur ma-
lice , qu’il commanda que l’on jetrât quantité

’13: viandes aux lions ; St qu’après qu’ils en fe-

roient rafrafiés , on jertât dans la folie ces ac-
cufàteurs de Daniel , pour voir s’ils les éparg-
neroient comme ils difoient qu’ils l’avaient
épargné. Cet ordre fut exécuté , St perfonne
alors ne put douter que Dieu feul n’eût fauvé
Daniel. Caries lions dévorerent tous ses calom-
niateurs avec autant d’ardeur 8: (l’avidité , que
s’ils eulTentéré les plus aEamés du monde. Mai:
ce fut à mon avis le crime de ces méchant , 8c
non pas la faim qui irrita conrr’eux ces bête:
farouches , parce que Dieu voulut que même
des animaux irraifonnables fuirent les minimes
de fa indice 8: de fa vengeance. Après que les
ennemis de Daniel eurent été punis de la forte ,
Darius fit publier dans les États , que le Dieu
que Daniel adoroit étoit le feul Dieu véritable
8e tout-puifl’ant , 8: éleva ce grand perfonnago
à un tel com’ble d’honneur, que performe ne put
clouter que ce ne fût l’homme de tout fan em-
pire qu’il aimoit le plus : on le voyoit avec ado
miration dans une li grande gloire , 8c fi ex-
traordinairement favorite de Dieu. Il fit bâtir
dans Ecbatane , qui cil la capitale de la Medie,
un fuperbe palais que l’on voir enCOre . 8l qui
femble ne venir que d’être achevé, tant il con-
ferve l’on premier éclat contre l’ordinaire des
bâtimens dont le temps remit la beauté , St qui
vieillifiîznr comme les hommes. C’en dans ce
palais qu’en la féoulrure des Rois des Medes ,
des Perles . 8c des Parthes , St la garde en elt
encore aujourd’hui commil’e à un prêtre de notre

nation. Je ne trouve rien deplus aimirable en

’ tv



                                                                     

son HISTOIRE pas Jans.
ce grand Prophete , que ce bonheur tout parti.
culier 8c prefque incroyable qu’il a en au defi’us
de tous les autres , d’avoir durant toute fa vie
été honoré des Rois 81 des peuples , a d’avoir
lauré après [a mort une mémoire immortelle;
Car les livres qu’il a écrits 8e qu’on nous lit
encore maintenant , (ont connoître que Dieu
même lui a parlé , St qu’il n’a pas feulement
prédit en général, comme les autres Prophetes,
les chofes qui devoient arriver;mais qu’il a ana":
marqué les temps auxquels elles arriveroient ; 8c
qu’au lieu qu’ils ne prédifoient que des mal-
heurs qui les rendoient odieux aux Princes St à
leur: fujers , il leur a prédit des chofes’ avanta-
geufes 81 favorables qui les ont portés à l’aimer,
8: dont la vérité ayant depuis été confirmée par
des elfi’ets , a obligé tout le monde , non-feule-
ment à ajouter foi à les paroles 8c à l’eflimer ,
mais à croire qu’il y avoit en lui quelque chofe
de divin. Je rapporterai l’une de (es prophéties,
pour faire voir combien elles étoient certaines.
Il dit.qu’étant foui avec l’es compagnons de la
ville de Suze , qui en la capitale du’royaume de
,Perfe , pour aller prendre l’air à la campagne ,
il arriva un tremblement de terre qui furprit 8C
étonna tellement ceux qui étoient avec lui ,
qu’ils s’en fuirent , 8c le lailïerent tout feul a
qu’il fe jetta alors le vifage contre terre , 8:
qu’étant en cet état , il fentir quelqu’un qui le
toucha . 8: lui commanda de fe lever, pour voit
les chol’es qui devoient arriver longtemps après
à ceux de fa nation. Que loriqu’il fut levé , il
apperçut un Belier qui avoit plulieurs cornes,
dont la derniere furpaKoit en grandeur toutes les
autres : Qu’ayant tourné l’es yeux du côté de I
l’occident . il vit venir un Bouc qui choqua ce
Belier, le porta par terre , 8c l.e«foula à (et



                                                                     

LIVRE x. CHAPITRE X11. zor-
pieds r Qu’il vit enl’uire fouir du front’ de ce
Bouc une très-grande corne qui fut brtl’ée , St
qu’il en fortit quatre autres tournées vers les
quarre vents: qu’entre ces quatre cornes il s’en
étoit élevé une plus petite ; St que Dieu lui avoit
dit que .lorl’qu’elle feroit crue , elle feroit la
guerre à fa nation , prendroit Jerufalem de
force , aboliroit toutes les cérémonies du Tem.
vie s 8c défendroit durant douze cens quatre-
vingts l’eize jours d’y ofi’rir des l’actifices. Après

que Dieu lui eut fait voir cette vilion , il la lui
expliqua en cette maniere : Que le Ballet ligni-
fioit l’empire des Medes St des Perles , dontlcs
Rois étoient repréfente’s par ces cornes, 8c que
la plus grande étoit le dernier d’entr’eux, parce
qu’il les furpafÏoir tous en richeiTes fit en pull:-
fance: Que le Bouc lignifioit qu’il viendroit de
Grece un Roi qui. vaincroit les Perfes , 8: fe
rendroit maître de ce grand empire: Que la
grande corne lignifioit ce Roi; si que les quatre
petites cornes nées de cette grande corne , 8:
qui regardoient les quarre parties du monde ,
repre’fenroienr ceux qui, après la mort de ce
Prince, partageroient entr’eux ce grand em-
pire, quoiqu’ils ne fuirent ni l’es enfants , ni
defcendansde fa race : Qu’ils régneroient du-
rant plufieurs années : Que de leur poilériré il
viendroit un Roi qui feroit la guerre aux Juifs,
aboliroit toutes leurs loix St toute la forme de
leur république , pilleroit le Temple , 81 dé-
fendroit durant trois ans d’y offrir des facrifices.
Ce qui arriva fous le règne d’Antiochus Epipha-
ne. Ce grand l’rophete a aullî eu connuiiïance
de l’empire de Rome, 8c de l’extrême défoliation

on il réduiroit notre pays. Dieu lui avoit rendu
toutes ces chol’es préfentes r 8l il les alarmées

par duit, pour faire admirer aïeux qui en
ï



                                                                     

ses HISTOIR! ses Jours.
Verront les effets les faveurs qu’il a reçues de
lui : St pour conlbndre l’erreur des Epicurient ,
qui au lieu d’adorer l’a providence , croyoient
qu’il ne (e mêle point des aliaires d’ici-bas , 8c
St que monde n’eli ni confervé ni gouverné par
cette fuprême elÎence également bienheureufe ,
incorruptible, à: route-puifl’ante 3 mais qu’il
fubfifle par luimême; fans confidérer que fi ce
qu’ils dil’ent étoit véritable , on le verroit bien.
rôt périr , comme un vaiiTeau , qui , n’ayant
point de pilote en: battu de la tempête , ou
comme un chariot fans conduéieut , qui en:
traîné par des chevaux. Il ne faut point de
meilleure preuve que ces prophéties de Daniel,
pour faire admirer la folie de Ces perfonnes,
qui ne veulent pas que Dieu prenne foin de ce
qui fe paire fur la terre. Car fi tout ce qui arrive
dans le monde n’arrivait que par hafard, com-
ment fe pourroinil faire que nous vidions tou-
tes ces prophéties s’accomplir i C’en ce que

. j’ai cru devoir rapporter , l’elon que je l’ai
trouvé écrit dans les Livres faims : 8l je laille
à la liberté de ceux qui auront d’autres l’enti-
mens , d’en croire ce qu’il leur plaira.
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MxH I S-T 01R E
DES JUIFS.
LIVRE ONZIEME.

CHAPITRE PREMIER.
Cyrus, Raide Paf e , permet aux Juif: de retourner

en leur pays , (et de rebâtir Jerlofalem (9’ le
Temple.

ne

9’ fifi N la premiere année du régne de . à;
n a Cyrus , Roi de Perte , faisant: sialis,E Et dix ans après que les ’l tibus . r

de Juda St de Beniamin eurent été trifd’r’

si M ) menées ca rives à Bah loue, Dieu 3’
’m É touché (l: compafiioyn de leurs
foufi’rances accomplit ce qu’il avoit prédit par le
Prophete Jeremie , avant même la ruine de Jeru.
falem , qu’après que nous aurions paire foixanre
&dix ans dans une dure fervirude fous Nabucho.
donofor 8: l’es delcendans , nous retournerions en
Mue pays, rebâtirions le Temple , si jouirions
de notre premiers felicité. Aiufi il Tir-dans le

V1



                                                                     

au. HXSTOIJIE ou Ions.cœur. de Cyrus d’écrire cette lettre , St de l’ex.
voyer par toute l’Afie. Voici ce que déclare le
Roi Cyrus z G Nous croyons que le Dieu tout-
» puiifant qui nous a établi Roi de toute la
sa terre , cille Dieu que le peuple d’llÏraël adore,
si car il a prédit par les l’rophetes que nous
si porterions le nom que nous portons , & que
a) nous. retablirions le Temple de Jerufalem,
sa confacré à fan honneur danrla Judée. o

Ce qui faifoir ainli parler ce Prince , cil qu’il
avoir lû dans les prophéties d’Ifaïe , écrites deux
cens divans avant qu’il fût né, St cent quarante
ans avant’la deilruéiion du Temple , que Dieu
lui avoit fait connoître qu’il établiroit Cyrus ,
Roi, Fur diverfes nations , St lui infpireroit la.
réfolution de renvoyer fou peuple à Jerufalem ,
pour y rebâtir fun Temple. Cette prophétie lui
donna une telle admiration , que delirant. de
l’accomplir, il rirait-embler à Babylone les prin-
cipaux des Juifs: (t 8: leur dit , qu’il leur per-
s: mettoit’de retourner enleur pays , 8L de ré,
n bâtir la ville de Jerufalem ,. St le Temple 1
si Qu’ils ne devoient point douter que Dieu ne
a) les alliRât dans ce delfein; 8t qu’ilécriroit
n aux Princes têt aux Gouverneurs de fes provin.
n Ces voiiines de la Judée , de leur donner l’or
si St l’argent dont ils auroient befoin ,. St des
viftimss pour les facrifi-ces. r).

Enfoire de cette faveur les chefs des Tribus
de Juda & de Benjamin le rendirent prompte-
ment à Jerufalem , avec des. Sacrificateuts St
des Levites : mais ceux qui ne vouloient pas
quitter leur bien , demeurerent à Babylone.
Quand ils. furent arrivés, les Grands , à qui le
Roi avoit écrit , leur donnerent de l’or St de
l’argent: quelques-uns du bétailSt des chevaux;
a d’autres qui avoient fait des veux offroient



                                                                     

LIVRE XI. entartra: f. sa;
pour les accomplir des factitices folemnels .
comme fi on n’eûx fait que commencer à bâtir la
ville , St à pratiquer pour la premiere foin les
cérémonies qu’obx’ervoient nos peres.

Cyrus renvoya en ce même temps les vailreaux
[acres pris dans le Temple de Dieu, fous le
règne de Nabuchodonofor , St qui avoient été
portés à Babylone. Il en chargea Mitridarea (on
grand Trélorier . avec ordre de les donner en
garde à ding" , pour les conferve: , iufqu’à
ce que le Temple fût’ rebâti ; 81 les rendre alors

,aux Sacrificneurs 8: aux principaux des Juifs ,.
pour les remettre dans le Temple. Il écrivit auflî
cette lettre aux Gouverneurs de Syrie. Le Roi
Cyrus à SIfina 8e à Sarabnzan , falun « Nous
n avons permis à tous ceux des Juifs qui demeu-
» renr dans nos états , à qui voudront s’en
n retourner en leur pays , d’y aller en mure li-
» bene : de rebâtir la ville de Jerufalem , 8:
n de rétablir le Temple de Dieu en l’état qu’il.
n étoitaunanvanr.NousextvoyonsZOttOBAaEL,
n leur l’tinc: , St Mirridare , notre grand Tré-
n lbrier , pour en flatter les fondements , 8c les
n faire élever (le la hauteur de foixante coudées
n St d’une égale largeur , avec trois r.ngs de
a) pierres polies , 8L un rang de bois qui croît
» en cette province, Nous voulons aufii qu’on
n y bâtife un autel ,. pour y facrifier à Dieu: 8c
r) nous entendons que route la dépenfe fe l’aile â
a) nm démens. Nous renvoyons aufli par Mitri-
» .lare 81 par Zorobabel les vailTeaux fàcrés que
n le Roi Nabuchodonol’or fit prendre dans le
n Temple . afin de les y remettre. Leur nombre-
» eli (le cinquante baillais d’or , 81 quatre cens.
n d’argent. Cinquante vales d’or , 8e quatre
n cens d’argent. Cinquante (eaux d’or. 8: cinq;
u cens d’argent. Trente grands plats d’or. ,, En



                                                                     

:06 Huron: un Ions.n trois cens d’argent. Trente grandes coupe!
a) d’or , 8: deux mille quatre cens d’argent:Er
n outre Cela mille autres grands vailfeaux. Non!
n accordons de plus aux Juifs les mêmes revenus
n dont leurs prédéceKeurs iouifl’oienr; St leur
)) donnons pour le prix des bêtes , du vin St de
n l’huile, deux cens cinq mille cinq cens drach-
» mes : &aulieu de la [leur de farine deux mille
n cinq Cens muids de blé que nous voulons être
s) pris fur les terres de Samarie. Les Sacrifice-
» teurs offriront à Dieu toutesles viâimes dans
a) Jerul’alem , felon la loi de Moïfe , St le prie-
» ront pour notre prol’pe’rité , pour Celle de nos
n defcendans, St pour l’empire des Perles. Que
» fi quelques-uns font li hardis que de ne pas
a obéir en tour ce que delfus à nos commande-
» mens , nous voulons qu’ils foienr crucifiés,
n 8K leurs biens confifquésà notre profit. s)

C’en te que portoient les lettres de Cyrus:
St le nombre des Juifs qui retournerent à Jeru-
falem fur de quarante.deux mille quarre cens
(chiante 8c deux perfonnes.

CHAPITRE Il.
Le: Jm’fi commettre»: à rebâtir Jemfalemü’ le

Temple : mais une”: la mon de Cyrus Ier Satu-
rirainr (7’ les autre: nation: vaifinu écrivent au
Roi Cambyfe’: , fan fil: , pour faire reflèr en
ouvrage.

Orfqu’enfuire de l’ordre envoyé par le Roi

Cyrus , les Juifs iettoienr les fondemens du
Temple, St travailloient avec ardeur à le rebâ-
tir , les nations voifines , St particulièrement
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les Chutéens que Salmanazar Roi d’Aflirie avoit
fait venir de Perfe St de la Medie pour repeupler
Samarie , après en avoir fait amener les Il’ra’e’-

lires , prierent les Gouverneurs St ceux qui
avoient charge de la conduite de cet ouvrage ,
d’empêcherles Juifs de le conduire St de rétablir
leur ville. Ces perfonnes corrompues par eux
leur Vendirent la négligence avec laquelle ils
exécuterent leur commiflion g St Cyrus n’en eut
point d’avis , parce qu’il étoit alors occupé à
la guerre contre les Malfageres , dans laquelle
il mourut. *

CAMBISE’S , fnn fils lui fuccéda : St aufiî-tôt
qu’il fut arrivé à la couronne, les Syriens , les
Phéniciens , lès Ammonites, les Moabites , St
les Samaritains lui écrivirent tous enferrible
cette lettre : Sire , a Razim , votre Chancelier,
n Semeliur, votre Secretaire , St vos ai tres of-
» ficiers de Syrie St de Phénicie , vos ferviteurs.
» Nous croyons être obligés de vous avertir que
a) les Juifs qui avoient été transférés à Babylone
sa font revenus en ce pays : qu’ils rebâtilTent
a) leur ville qui avoit été détruite à caufe de leur
n révolte . qu’ils en relevent les murs , qu’ils y
sa établiffent des marchés , St qu’ils rebâtifl’ent

a aufli le Temple. Que fi on leur permet, Sire,
D de continuer , ils n’auront pas plutôt achevé,
s) qu’ils refuferont de payer les tributs dûs à
a) Votre Majeflé , St d’exécuter ce qu’on leur
n ordonnera de fa part g parce qu’ils font tou-
a iours prêts de s’oppol’er aux Rois , par ces
a) humeur qui les porte à vouloir touiours com.
a) mander . St ne iamais obéir. Ainli voyant
si avec quelle ardeur ils travaillent à l’édifica-
» tion de ce Temple , nous avons cru qu’il
sa émit (le notre devoir d’en donner avis à votre
u Majeilé , St s’il lui plaît de fa faire lire les
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a regiflres des Rois les prédécelTeurs , elle y
n trouvera que les Juifs (ont naturellement
u ennemis des Souverains , 8e que ç’a été pour
n cette raifon que llon a ruiné leur Ville. A quoi
n nous p0uvons ajourer que fi Votre Magné
si permet qu’ils la rétabliiÏem 8: qu’ils achevant

» de renfermer de murailles , elle vous fermera
s le paillage de la Phénicie 8: de la balle Syrie. a

CHAPITRE 11L
Cambife’r , Roi de Perfe , djfeud aux fui]? de

continuer à rebâtir Jernfulem (71.1: Temple. Il
meurt à fan retour d’Egypte. Le: Mages gan-
vemem le royaume durant un an. Darim :fl
élu Roi.

p E T T E lettre irrita fort Cambife’s , qui
n étoit naturellement méchant; & ilyré-
» pondit en cette (une : Le Roi Cambife’s , à
n Rutim , notre Chancelier, à Semelius, notre
9 Secret-aire . 8: à Belcem , & autres habirans de
n Samarie 8: de Phénicie , fallu. Après avoir
a: reçu votre leur: , nous avoirs commandé de
1) voir les regiilres des Rois nos prédéœfl’eurs;
n 8( l’on y a trouvé que la ville de Jerul’ulem a
v de tout temps été ennemie (les Rois , que l’es
n babirans font des (.éditieux touioursqprêrs à le
a) révolter ; 8: qu’elle a été gouvernée par de

n puilïans Princes , forts entreprenans , qu?
n ont exigé par force des tributs de la Syrie 8l
n de la Phénicie. C’en pourquoi, afin d’empê-
w Cher que l’audace de ce peuple ne le porrèâ
p (le nouvelles révoltes , nous vous défendons
arde luipermeme de rebâtir cette ville. a
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Ratim . Semelius , St les autres n’eurent pas

plutôt reçu cette lettre«.. qu’ils allerent à Jeru.
falem avec une grande fuite ; 8x défendirent aux
Juifs de continuer à rebâtir la ville &le temple.
Aïoli cet ouvrage fut difcontinué durant neuf
ans . 8c jufqu’en la feconde année du règne de
Darius , Roi de Perle. Cambifés ne régna que
fix ans , & mourut à Damas , à (on retour de
l’Egypte, qu’il avoit domptée. Les Mages après

[a mort gouvernetent le royaume durant un an
avec un pouvoit abfolu. Mais les chefs des fept
principales malfons de Petfe les dépolÏéderent,
8e élurent pour Roi , d’un commun accord ,
Dnnrus , fils d’Hyllafpe.

CHAPITRE 1V.
Darius , Roi de Pure , propofe à Zarobabel , le

Prince de: Juif? , (7’ à Jeux azurer, de: qupfliont
à agiter ç (9’ Zorobabel l’ayant fatirflrit , il lui
accorde pour récompenfe le rétablifl’ement de la,

ville de Jerrqfalem CT du Temple. Un gram!
nombre de Juifi- retourne enfuit: à Iertrfalem ,.
four la conduite de Zarobabel , (7 travaille à
ce: ouvrager. Le: Samaritain: (7 autre: peuple:
lainent à Darius, pour le: en empêcher. Mai!
ce Prince fait tout le contraire. ’

ARIUS n’étant. encore que particulier 4315
avoit fait vœu à Dieu que s’il montoit ia- 13135

mais fut le trône , il renvoyeroit dans le Tem, 5’ 6’
ple de Jerufalzm tout ce qui relioit à Babylone,
fies vaill’saux lactés ; 8: il arriva que loriqu’il
ut déclaré Roi , Zorobabel , Prince des Juifs,

qui étoit fou ancien ami, f: trouva auprès de
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lui. Ainfi il lui fit l’honneur 8t deux autres (le

V leur donner trois des principales charges de fa
maifon , St qui les approchoient le plus près de

fa performe. ’ *Ce grand Roi en la premiere année de fou
régne fit un fuperbe fellin à fes principaux cili-
ciers , aux plus grands Seigneurs des Medes 8c
des Perles , St aux Gouverneurs de cent vingt-
fepr provinces . fur lefquelles s’étendait [a do-
mination depuis les Indes iufqu’à l’Ethiopie.
Quand on fe fut retiré au fortir de ce fellin ,
Darius après avoir un peu dormi fe réveilla: 8:
ne pouvant fe rendormir , f: mit à s’entretenir
avec ces trois officiers. Il leur dit qu’il permet.
trait à Celui d’entr’eux qui expliqueroit le mieux
ce qu’il leur propoferoit d’être vêtu de pontpre,
d’avoir un carquan d’or, de boire dans une
coupe d’or , de coucher dans un lit d’or , de le
faire tirer dans un chariot , dontàles harnois des
chevaux feroient d’or , de porter une thiare de
fin lin , d’être le plus près de lui , 8s d’être
confidéré comme fan parent. Il demanda enfuit:
au premier , fila plus forte (le toutes les choies
du monde n’étoit pas le vin. Au fecond , fi ce
n’était pas les Rois. Et au troifieme , fi ce
n’étoit pas les femmes ; ou fi la vérité les fur-
Eall’oit tous : St leur comanda d’y penfer. Le
lendemain matin il envoya quérir tous les Prin-
ces , St les grands Seigneurs de la Perfe 8L de la
Medie : s’aflit fur le trône d’où il avoit accouru.
mé de rendre la iullice. St commanda à ces troll
officiers de répondre en préfence de toute cette
Æemblée aux queflions qu’il leur avoit faites.

Le premier, pour faite voir qu’elle cil il
force du vin , parla ainli : a Il ne faut point
D ce me l’emble de meilleure preuve pour mono
n trer que tout cede à la force du vin . que de
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a voir qu’il trouble Je jugement, 8: met les
n Rois même en tel état , qu’ils deviennent
l) comme des enfans , quiont elbin qu’on les
b conduile : qu’il donne aux efclaves la liberté
D de parler , que la fervituae leur avoit fait per-
» dre : qu’il rend les pauvres aufii contens que
n les riches : qu’il change de telle forte l’efptit
a) des hommes , qu’il étouffe même dans les
n plus miférables les fentimens de leurs mal.
a heurs , leur fait oublier leur mifete , St leur
D perfuatle qu’ils font dans une telle abondan-
D ce , qu’ils ne parlent que de millions : qu’il
a met en leur bouche ces termes pompeux 8:
Il magnifiques , dont ufent ceux qui (ont élevés
l) dans la plus haute fortune , leur ôte la craints
u des perl’onnes les plus redoutables , St même
la des plus grands Monarques, St leur fait non.
n feulement méconnaître , mais haïr leurs meil-
n leurs amis : 8L que loriqu’après avoir dormi
D ils (e trouvent dans un el’prit tranquille , ils
si ne le fouviennent plus de ce qu’ils ont dit ,
)) 8l de ce qu’ils ont fait durant leur yvrefl’e.
u Ainfi le crois que le vin doit palier pour la
)) chofe du monde la plus forte. n

Après que le premier eut ainli parlé en faveur
du vin , celui qui avoit entrepris de montrer
que rien n’égale la puifl’ance des Rois . tâcha

de le prouver en cette maniere: a Perfonne ne
r) peut douter que les hommes ne foient les mal-
» nes de l’univers , puifqu’ils dominent fur la
n terre St fur la mer; 8: font l’etvir ces élemenl
)) à tels ul’ages que bon leur l’emble. Mais les
si Rois commandent aux hommes , v8: régnenl
D ainli fur ceux à qui tous les autres animaux
» l’ont alluiertis. Qu’y-a-t-il donc qui le puifl’a

D comparer à leur pouvoir! Quoiqu’ils comman-
» dent à leurs fujets , leurs Mets (ont tentants
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D) leur plaît dans.tous les périls de la guerre: 8:
n fait qu’il faille forcer des murailles , ou com-
» battre les ennemis à la campagne , ou les at-
» taquer dans des montagnes inaCCeflibles , ils
» ne font point de diflîculté de s’expofer à la
» mort pourleur obéir : 8: après qu’ils ont gagne
n des batailles St remporté des viâoires aux de.
)) pens de leur fang, tout l’avantage 8c toute la
n gloire en revient à leurs Rois , aufli bien que
» le fruit des travaux 8: des fileurs de ceux d’en-
» tre leurs peuples qui, pendant que les autres
a portent les armes , s’employent à cultiver la
» terre. Ainfi les Princes recueillent ce qu’ils
» n’ont point eu la peine de fémer , iouilïenr
» de mutes fortes de plaifirs , 8: dorment àleur
t) aife , tandis que leurs gardes veillent à leur
» porte , fans ofer en partir, quelques impor-
n tans que [oient les befoins quiles appellent
)) ailleurs. Comment donc peut-on douter que
» la pUiiÏance des R01: ne furpafi’e toutes les au-

» tres l » . vZorobabel qui devoit parler le dernier pour
montrer quel cille pouvoir des femmes 8K de la
vérité , commença ainli : a Je demeure d’accord

n de la force du vin , &dela puiffance des Rois:
p mais je foutiens que le pouvoir des femmes
a) ell encore plus grand. Tous les hommes 8c les
sa Rois même tiennent d’elles leur naifiânce ;&
u fi elles n’avaient point mis au monde ceux qui
n cultivent la terre , la vigne ne produiroit point
)) ce fruit, dont la liqueur en fi agréable. Nous
a manquerions de tout fans les femmes z nous
u femmes redevables à leur travail des principa-
» les commodités de la vie : elles filent la laine
n 8c la foie , dont nous femmes vêtus : elles
a prennent le foin 3c la conduite de nos famil-
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’ul es ; 8: nous ne fautions nous palier d’elles.
n Leur beauté a tant de charmes qu’elle nous
» fait méprifer l’or , l’argent , 8c tout ce qu’il

n y a de plus riche dans le’monde pour gagner
u leur afleaion : nous abandonnons fans regret
n pour les fuivre , pere , mere , parens , amis ,
a) 8c notre propre patrie g 8c nous les rendons
)) maurelles, non-feulement de tout ce que
a nous avons acquis par mille travaux fur la
» terre 8c fur la mer, mais de nous-même.
a) Ajouterai-ie que j’ai vu le Roi , ce maître de
u tant de nations , foufrir qu’Apamée , fa maî-
u trelTe , fille de Rapfacés Themafin , lui don-
» nât furla joue , lui arrachât fou diadème pour
n [e le mettre fur la tête; 8c ce grand Prince
u rire quand elle étoit cubonne humeur , s’af.
u fliger lorfqu’elle étoit trille, la flatter , fe
a) transformer en fes fentimens , 8: s’abaiffer
a) iufqu’à lui faire des excufes ,’ lorfqu’il croyoit

u lui avoir déplu en quelque choie! n ’
Tous les allîflans furent fi touchés de ce dif-

cours , qu’ils (e regardoient les uns les autres.
8c Zorobabel pallia enfuire de la louange des
n femmes à celle de la vérité. J’ai montré , dit-

» il , que! en le pouvoir des femmes : mais ni
)) les femmes , ni les Rois ne font point campa-
D) tables à la vérité. Car quelque grande que
n foi: la terre , quelque élevé que [oit le ciel,
D 8: quelque rapide que (oit le cours du foleil,
u c’en Dieu qui les meut 8c qui les gouverne.

-»’Or Dieu cil iufie St véritable : St ainli il en
a) évident que rien n’égale le pouvoir de la véri-
a té. L’injullice ne peut rien contr’elle : se au

10 lieu que toutes les autres chofes font périll’a-
tu bles 8c panent comme un éclair , non-feule-
» ment elle efi- immortelle 8c fubfifie’éternellç-
ç ment , mais les avantages dont elle nous enri-p
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si fortune ne fau’roit nous les ravir , ni le temps
u les altérer , parce qu’ils font au «au: de leur:
n atteintes , St il purs , que rien n’ell capable

a de les corrompre.» .Zorobabel ayant parlé de la forte , on lui
donna de grandes louanges. St on avoua qu’il
avoit très-bien prouvé que rien n’en fi puillant

’que la vérité , qui feule ne vieillit jamais , 5K
n’en point i’ujette à changement. Le Roi lui dit
de déclarer ce qu’il defiroit- des choies qII’il
avoit promifes à celui qui expliqueroit le mieux
[a pr0pofition, St qu’il le lui donneroit très.
volontiers , comme le reconnoifl’anr le plus (age
St le plus habile de tous. Ce Prince ajoutaqu’ll
vouloit à l’avenir prendre fes conl’eils. St n’asoir
pas moins de confide’ration pour lui, que s’il
eût été l’un de fes proches. Zorobabel lui répon-
dit qu’il ne lui demandoit autre grace que d’as.
complir le vœu qu’il avoit fait en cas qu’il vint
à la couronne , .de faire rebâtir Jerufalem , 1è.
tablir le Temple de Dieu , y remettre tous les
vaiffeaux facrés que le Roi Nabuchodonoibr en
avoit fait enlever St porter à Babylone. A10"
le Roi fe leva de delfus fort trône avec un vifagc
gai , baifa Zorobabel , St commanda d’écrire
aux Gouverneurs de l’es provinces de l’afiifler 8l
ceux qui l’accompagneroient dans le voyage
qu’il alloit faire . pour rebâtir le Temple de Je-
rufalem. Il donna ordre aufii aux Magiflrats de
Syrie St de Phénicie , de faire abattre des cedres
fur la montagne du Liban , pour les mener!
Jerufalem , St d’affiner ceux qui rebâtiroient
la ville. Ces mêmes lettres portoient qu’il vou-
loit que tous les Juifs qui feroient allés à 1em-
falem au retour de leur captivité , fuirent libres:
qu’il défendoit à tous fes ofliciers de rien irato:
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fer fur eux , ni de leur faire payer aucun tribut;
St de leur permettre de labourer autant de ter-
res qu’ils pourroient en faire valoir : qu’il or-
donnoit aux Iduméens , aux Samaritain: , St à
ceux de la baffe Syrie , de leur rendre toutes
celles que leurs peres avoient polfédées . St de
contribuer cinquante talens pour la conflruâion
du Temple : qu’il permettoit aux Juifs d’olïrir
à Dieu les mêmes facrifices , St d’nbferver les
même: cérémonies que leur: ancêtres avoient
accoutumé; St qu’il vouloit que l’on prit fur le
fonde de fes finances ce qui feroit néceifairc
pour les vêtemens des grands Sacrificateurs ,
pour ceux des autres Sacrificareurs , St pour les
infirumens de mufique fur lefquels les Levite:
chantoient les louanges de Dieu . St que l’on
donnât par chacun an aux gardes du Temple St
de la ville les terres St l’argent qui feroient né-
ceil’aires pour leur entretenement. Enfin Darius
confirma tout ce que Cyrus avoit’ ordonné ,
tant pour le rétabliil’ement des Juifs , que pour
la reflitution des vailTeaux facrés.
. Après que Zorobabel eut ainli obtenu de ce
Prince tout ce qu’il pouvoit defirer , la premie-
re choie qu’il fit au fouir du palais fut de lever
les yeux vers le ciel ,de remercier Dieu de la
faveur qu’il lui avoit faire de paroître devant
ce Prince plus habile que les autres , d’avouer
qu’il devoit tout fon bonheur a fon afliflance , St
de le prier de la lui vouloir continuer. Lorfqu’il
fut arrivé a Babylone St qu’il eut donné cette
bonne nouvelle à ceux de fa nation , ils rendi-
rem à Dieu avec lui de très.grandes allions de
graces de ce qu’il lui plaifoit de les rétablir
dans leur pays , Stils palTerent fept iours en-
tiers en feliins St en réjouifiance. Les familles
choifirenr enfuite des’perfonnes de leurs Trio

44°.
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en: HISTOIRE neantrs.bus pour les conduire à Jérufalem , St firent
provifion de chevaux St d’autres animaux pro-
pres à porter leurs femmes St leurs enfans. Ainii
cette grande multitude de tout âge St de tout
fexe conduite par ceux que Darius avoit ordon-
nés , fit tout ce chemin avec une incroyable joie
au fan des flures St des tymbales. La crainte
d’ennuyer le leâeur St d’interrompre la fuite de
mon difcours , m’empêchera de rapporter leurs
noms en particulier ; Stje me conterai de dire
quel étoit leur nombre. Ilyavoit des Tribus de
Juda St de Benjamin depuis l’âge de douze ans
St au-delfus quatre millions fix cens vingt-huit
mille perfoxnes. Ils étoient fuivis de quatre
mille foixante St dix Levites , St de quarante
mille fept cens quarante-deux femmes ou petits
enfane. De la race des Levitesil y’avoit cent vingt-
huit chantres, centdix portiers , St trois cens
vingt-deux autres qui fervoient au Sanâuaire.
Six» cens cinquante-deux qui fe difoient être
Ifraëlites, mais qui ne le pouvant prouver ne
furent point reconnus pour tels : non plus que
cinq cens vingt-cinq qui avoient époufé des
femmes qu’il difoient être de la race des Sa-
crificateurs St des Levites , mais dont les noms
ne le trouverent point dans leurs généalogies.
Sept mille trois cens trente-(cpt efclaves mar-
choient enfuire,deux cens quaranteœinq chanta
tre: ou chanterefles: quatre cens trente-cinq
chameaux, St cinq cens vingt-cinq chevaux ou
autres bêtes de forum: pour porter le bagage.
Zorobabel fils de Salathiel de la Tribu de Juda
St de la race de David dont. nous avons parlé
ci-defi’us , étoit le chef de toute cette grande

’ multitude , St il étoit allillé de Issus fils de Jo-
fedech , Grand-Sacrificateur, de Mardochde St
de Cereble , choifis par les deux Tribus; St les

deus
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deux derniers contribuerent du leur cent pieces

’d’or , St cinq mille ,pieces d’argent pour les
frais de ce voyage. Ces Sacrificateurs , ces Le-
vites , St une partie du peuple Juif qui étoit à
Babylone , retournerent en cette forte habiter
Jérufalem : St ceux qui demeuroient s’en re-
vinrent , après les avoir accompagnés durant
une partie du chemin; 4Sept mais après, Jefus,Grand-Sacrificateur St
le Prince Zorobabel , envoyerent de tous côtés
convier ceux de leur nation de fe rendre à Jéru-
falem. llsy vinrent avec grande joie, St. après
avoir bâtiun autel au même lieu ou étoit le
premier , ils y offrirent des facrifices à Dieu ,
(clou que Moïfe l’avoit ordonné : ce que les
nations voiiines ne purent voir qu’aVec beau-
coup de,déplaifir à caufe de la haine qu’ils leur
portoient. Les Juifs célébrerent aul’li en ce me.
me temps la fête des tabernacles felon qu’elle
avoit été premiérement inflituée, firent lesobla-
rions St les facrifices qui fe devoient faire cha-
que jour , comme aufli ceux des Sabbats , des
fêtes fanées St les autres folemnités ordinaires,
St ceux qui avoient fait des vœux les accompli-
rent en facrifiant depuis la nouvelle lune du

(eptieme mois.
Ils commencerent après à travailler à la conf.

truBion du Temple , fans plaindre la dépenfe
nécell’aire pour le payement St la nourriture des
ouvriers. Les Sydoniens envoyerent avec beau-y
coup d’affeüion de grolles poutres de cedre qu’on

avoit conpées fur la montagne du Liban , St
qu’ils avoientattachées enfemble, fait flotter-
fur la mer , St conduire jufques au putt de Jop.
pé , comme nyrus StDarius l’avoient ordonné.

Lorfqu’au econd mois de la feconde année
on eut jetté les fondement du Temple. on coing

’ TOI: Il. ’ i
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inença le premier jour de Décembre à bâtir
delTus. Tous les Levites qui avoient vingt ans
St plus . Jefus avec fer trois fils St fes freres, St
Zolimiel frere de Juda, fils d’Aminadab avec fes
fils, qui avoient été chargés de la conduite de
cet ouvrage , y travaiHetenr avec tant de foin
St de diligence, qu’il fut achevé beaucoup plu.
tôt que l’on n’auroit ofé l’efpérer. Alors les Sa-

crificateurs revêtus de leurs habits pontificaux
marcherent au fou des trompetes , St les Levi-
tes St les defcendans d’Al’aph chanterent les
hymnes St les pfeaumes compofés par le Roi
David à la louange de Dieu. Les plus âgés St
les’plus anciens du peuple qui avoient vu la
magnificence St la richelfe du premier Temple ,
confide’rant combien celui-ci étoit éloigné d’en

approcher , St jugeant par-là de la dilfe’rence
qu’ilyavoit entre leur profpérité paiïée St leur
fortune préfente , étoient touchés d’une fi vive
douleur, qu’ils ne pouvoient s’empêcher de la
témoigner par leurs foupirs St par leurs larmes.
mais au contraire le commun du peuple que les
feuls objets préfens font capables d’émouvoir ,
Stqui ne penfoit à rien moins qu’à faire une
relie comparaifon , étoit il content , que les
plaintes des uns St les cris de joie des autres
empêchoient qu’on ne pût entendre le fou des

trompettes. ’’ Ce bruit s’étant répandu jufques à Samarie ,

les habitant de cette grande ville vinrent pour
en apprendre la caufe; St ayant fu que les Juifs
nvenus de la captivité de Babylone rebâtit;
fuient le Temple , ils prierent Zorobabel , Je-
fus, Grand-Sacrificateur St les Princes des Tri-
bus . de trouVer bon qu’ils contribuaifent à
cette dépenfe , difant qu’ils adoroient un même
Dieu qu’eux , St’qu’ils ùvoientp’oint en d’un;



                                                                     

LIVRE XI. CHAPITRE 1V. Il.
tre religion depuis que Salmanazar , Roi d’Alfy-
rie , les avoit envoyés de Chuté St de la Medie
pour habiter Samarie. Tous d’un Cômmun ao-
cord leur répondirent ,’ qu’ils ne pou voient
faire ce qu’ils deliroient , parce que Cyrus St
Darius n’avoient commandé qu’à eux de bâtir

Ce Temple : mais que cela n’empêchoit pas
qu’eux St tous ceux des autres nations qui vou-
droient y venir adorer Dieu , ne le pulÏent faire
aVec une entier: liberté.

Les Chute’ens( car c’en ainfi que nous nom.
mons les Samaritain: ) le tinrent fi oifenfés de -
cette réponie, qu’ils perfuaderent aux Syriens St
à. leur Gouverneur d’employer pour empêcher la
conflruâion du Temple les mêmes moyens dont
ils s’étaient fervis autrefois du temps de Cyrus
St de Cambife’s; St leur dirent qu’il n’y avoit
pas un moment àperdre à calife de la diligence
avec laquelle les Juifs travailloient à cet ouvra.
se. 7’

En ce même temps Sifina , Gouverneur de Sy-
rie Stde Phenicie, accompagné de Sarabazan
St de quelques autres , vinrent à Jérufalem , St
demanderent aux principaux des Juifs qui leur
avoit pertuis de bâtir ce Temple , St de le ren-
drefifort qu’il paroiffoit plutôt une citadelle
que non pas un Templetcomme auili d’enfermer
toute la ville de murailles fiépailfes. Zorobabel
St le Grand-Sacrificateur leur répondirent :
a) Qu’ils étoient ferviteurs du Dieu, Tour-Puif-
si fans : Que ce Temple avoit autrefois été bâti
si à fon honneur par un de leurs Rois, qui étoit
sa l’un des plus heureux Princes du monde . St
a) que nul autre n’a jamais égalé en connoilfan.
a ce St en fagell’e t Que ce fuperbe édificg s’é-

a, toit confervé en fou entier durant plufieurs
a ficeler: mais que leurs peres sans irrité

il



                                                                     

ne Hrsroucncslurrs.u Dieu par leurs péchés , il avoit permis que
si Nabuchodonofar , Roi de Babylone St de
o Chaldée eût pris la ville de forCe , l’eût rui-
s) née, eût fait briller le Temple après en avoir
n fait emporter tout ce qu’il y avoit de plus
a précieux St de plus riche , St eût menéle peu-
» ple captif à Babylone : Que Cyrus , depuis
D Roi de Perfe St de Babylone , avoit ordonné
si expreifément par fes lettres écrites fur ce fu-
s) jet , que l’on rebâtiroit le Temple , St que
D larfqu’il feroit achevé , on -y remettrait tous
)) les vailfeaux facrés que l’an en avoit ôtés , St
si qu’il avoit fait mettre entre les mains de Zorao
s) babel St de Mirridate fan grand Tréforier :
si que pour prelfer la conflrué’tian de ce Tem-
» ple , il avait même envoyé àJérufalem Aba-
D) zar , qui en avoit fait jetter les fondemens :
si Que depuis ce temps il n’y avoit rien que les
si nations ennemies de la leur n’euffent fait
si pour les traverfer dans cet ouvrage , St que
si pour preuve de. cette vérité , ils n’avaient
si qu’à écrire au Roi , qu’il lui plût de faire voir

u dans les regifires des Rois précédens files
)) chofes ne s’étaient pas pall’ées comme ils le
n difoient. Sifina St ceux qui l’accompagnoient
furent touchés de ces raifons : ils ne voulurent
pas néanmoins les empêcher de continuer leur
travail fans favair auparavant qu’elle étoit la
volonté du Roi 5 St ils’lui en écrivirent. Cepen.
dant les Juifs appréhendoient extrêmement que
ce Prince ne fe repentit de la permillion qu’il
leur avait accordée : mais le Prophete Acné:
St ZACHARIB leur dirent de ne rien craindre ,

yni de Darius ni des Perfes , parce qu’ils étoient
informés de la volonté de Dieu fur ce linier.
Ainfi il: fe raifurerent St continuerent à travail-
ler fans relâche.



                                                                     

LIVRE XI. CHAPITRE 1V. tu
Les Samaritains ou chutéens ne manquerent

pas de leurcôté d’écrire au Roi Darius , que
les Juifs fortifioient leur ville St bêtifioient un
Temple qui reliembloit plutôt à une forterelfa
qu’à un lieu delliné à prier Dieu : St que pour.
témoigner à fa Majeité combien cela lui étoit
préjudiciable , ils lui envoyoient des lettres
du RaiCambifés , par lefquelles il avoit défen-
du de continuer la confiruâion de ce Temple ,
parce qu’il ne la jugeoit pas avantageul’e à l’on

fervice. Lorfque Darius eut reçu ces lettres St
celles de Sifinn , il commanda de chercher dans
les regiilres des Rois , St on en trouva un au
château d’Ecbatane dans la Medie où ceci étoit
écrit : ü Le Rai Cyrus ordonna en la premiere
a; année de l’on regne qu’on bâtiroit àJérufalem

J) un Temple de lbixante coudées de haut , St
sa autant de large, avec trois rangs de pierres
a. polies , St un rang du bois qui fe trouve en
a) ces pays-là: que l’on édifiérait un autel dans
a; ce Temple , Stque tout (a feroit à fes dépens:
a, Que l’on y reporteroit les vailTeaux facrés que
D Nabuchodonofor en avoit fait tirer: Qu’Aba-
sa zar, Gouverneur de Syrie St de Phénicie ,
in avec les officiers de la Province , prendroit le
si foin de faire avancer cet ouvrage , fans
h néanmoins aller à Jérufalem , parce que c’é-

s) toit aux Juifs,qui étoient ferviteurs de Dieu,
p St à leurs Princes,d’en avoir la conduite , St
n qu’il fulfifoit de les alliller de l’argent qui
si proviendroit des tribus de ces provinces , St
si de leur donner, pour faire leurs factiliCes ,
)) des taureaux , des moutons , des agneaux ,
)) des chevreaux , de la fleur de farine . de l’huio
si le , du vin , St toutes les autres chofes que
)) les Sacrificateurs leur demanderoient , afin
nqu’ils prialîeut pour la profpéritéâlesURois St

Il)



                                                                     

au HISTOIRE ans Jarre.
si de l’empire des Perfes : St que li quelqu’un
si étoit li hardi que de délbbéir à ce comman-
s, dement , il vouloit qu’il fût crucifié , St tout
a, fan bien confifqué. A quoi il ajoutoit une
a) imprécation portant que s’il fe trouvoit des
)) perlbnnes qui voululTent empêcher la conf-
» truftion de ce Temple, il prioit Dieu d’exer-
n cerfur eux fajulle vengeance pour les punir
a) d’une fi grande impiété.

Darius ayant vu Ces regiilres de Cyrus , écri-
vit à Sifina St à fes autres officiers ce qui s’enfuir.
a) Le Roi Darius , à Sifina , Lieutenant géné-
D rai de notre cavalerie , à Sarabazan , St aux
sa autres Gouverneurs , lalut. Nous vous en-
» voyons la copie des ordres du Roi Cyrus ,
in qu’on a trouvés dans fes regillres ç St trous
)) voulons que ce qu’ils contiennent fait ponc-
» tuellement obl’ervé. Adieu. Sifina St les autres
à qui cette lettre s’adrelfoit ayant connu l’inten-
tion du Roi, n’oubliereut rien de ce qui dépen-
doit d’eux pou-r l’exécuter , St afiilierent les
Juifs de tout leur pouvoir pour continuer l’ou-
vrage du Temple. Il s’avança de telle forte par
ce moyen St par le courage que les prophéties
d’Aggée St de Zacharie continuoient de dan-
ner au peuple , qu’il fut achevé’au bout de l’ept

ans dans la neuvieme année du regne de Darius,
St au vingt-troifieme jour du onzieme mais que
nous nommons Adat , St les Macédoniens Dyf-
trus. Les Sacrificateurs , les Levites , St le telle
du peuple rendirent graces à Dieu de ce qu’il
lui avoit plâ de leur faire recouvrer leur ancien
bonheur après une lilangue captivité, St de
leur dentier un nouveau Temple; St ils lui of-
frirent en facrifice cent taureaux , deux Cens
moutons , quatre cens agneaux , St douze
boucs pour les péchés des douze Tribus. Les

-.4 -..--- -..---» -
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Levites choifitentlparmi eux des portiers pour
les établir à toutes les portes du, Temple , felon
que la loi de Moïlle l’ordonne.

Là fête des Pains fans levain s’approchant 8:
fa devant célébrer au premier mois que les Ma-
cédoniens nomment Xantique , 8L nous Nifan ,
le peuple desbourgudes &des villages le ren-
dit de toutes parts à Jérulhlem avec leurs fem-
mes &leurs enfans; Br après s’être purifiés,ils
offrirent l’agneau pafchalle quatorzieme ionrde
la lune du même mois , fuivant la coutume de
nos ancêtres , St pellètent fept’ jeun en feflins
8c en réjouilfancs , fans dithorrtintler d’oErir à
Dieu (les holocaulles , St le remercier de ce
qu’il lui avoit plû toucher le cœur du Roi, pour
le porter à les rétablirdans le pays quelle divi-
ne Maiellé avoit donné à leurs peres . afin de
lui pouvoir rendrele.culre quilui eh dû.

Ils établirent enfuit: une forme de gouver-
nement arillocratique , dans lequel les Grands-
Sacrificnteurs eurent toujours l’autorité (ouve-
raine , jufquesà ce que les Alimonéens s’éleve-
Jent àla royauté, St qu’ainfi les Juifs rentre.
rem dans le gouvernement monarchique (ou:

equel ils avoient vécu durant cinq cens trente-
deux ans fur mois dix ioursldepuis Saiil St Da-
.vid iniques à la captivité : 8x ils avoient aupa-
rawnr été gouvernés de la même forte depuis
.Muïlie St Joliué , durant plus de cinq Cens ans
par ceuxà quiils donnoient le nom n-- Juges.

Cependant les Samaritaine , qui outre la
haine& la jalonne qu’ils avoient contr- notre
nation ne pouvoient finiŒir de le vol. obligés à
Contribuer les chul’esnécefïaires pour nos Sa-
cnfices , St qui d’ailleurs le glorifioient d’être
du même pays que les Perles, ne airoient point
de nous fane tout le mal qui étoit en leur pou-

* K iv
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la" Htsrornz nes Jurrs.voir. Et les Gouverneurs de Syrie 8c de Phéni-
cie ne perdoientaucune occafion de les (econ-
derdans ce defl’ein. Le Senat 8:1: peuple de Jé-
rufalem les voyant fi animés contre eux, réfolu-
rent de députer vers Darius , Zorobabel 8: qua-
tre autres des plus qualifiés , pour f: plaindre
des Samaritaim.Aufli-tôt que ce grand Prince
eut entendu ces Députés , il leur fit donner des
lettres adreffantes aux principaux officiers de
Samarie,dont voici les paroles : «Le Roi Darius,
n àTangar,8tSemôab qui commandent ma ca-
» valerie à Samarie ; 8: Sadrag , Bobelon ,4 8:
)) autres qui ont charge de nos afl’aires en ce
J) pays-là , falut. Zorobabel f Ananias 8: Mar-
n dochée , Députés des Juifs vers nous , nous
3) ayant fait des plaintes du trouble que vous
sa leur donnez dans la confiruûion du Temple,-
a) 8s de ce que vous refufez de contribuer pour
n leurs Sacrifices ce que nous vous avons. com-
a mandé : nous vous écrivons cette lettre , afin
a qu’auiIi-tôt que vous l’aurez reçue vous ne
a manquiez pas d’y fatisfaire , 8c de prendre
n pour cet elfe: fur n0tre tréfor provenant des
a) Tributs de Samarie, tout ce dont les Sacri-
a ficareurs de Jérufalem auront befoin pour

7» leurs facrificer:parce que notre intention en
n qu’on ne celle point d’en olfrir à Dieu pour
n votre profpérité St pour l’Empire des Perfu-

:33:



                                                                     

LIVRE XI. CHAPITRE V. us

CHAPITREV.
Xerxër fuece’de à Darius fan me , au royaume de

Perfe. Il perme: à Efjmr, Sacrificarem,de m.
tourner avec grand nombre de Juif? à Lira];-
Iem , (fiai accorde tant ce qu’il defiroit. Ef-
dra: oblige ceux qui avoient épeuré de: femmes
étrange": de le: renvoyer. Se: louange: , (7 f4
mon. Nehemr’e abrient de Karaté: la ptvmlfli’on
d’aller rebâtir ICI’MMN’ de Jérufalem , CT vient

à bon: de ce grànd ouvrage.

X Enxés fuccéda àfon pere Darius , St ne 443
fut pas moins héritier de fa piété enters 1. Efd

Dieu que de fa couronne. Il ne changea rien à 7-
ce qu’il avoit ordonné touchant (on culte , 8c
eut toujours une très-grande ambition pour les
Juifs. JOACHIM, fils de chus, étoit Grand-Sa-
crificareur durant fun regne , St ESDRAS étoit le
premier St le plus confidérable de rotules Sacri-
ficateurs quiiétoient demeures à Babylone.( ’é-

toit un très-homme de bien , en très grande
réputation parmi le peuplie , très-inflruit des
loix de Moïle , St fort aimé du Roi. Ainfi ilorf-
qu’il réfolut de retourner à Jérufalem St d’em-

mener avec lui quelques uns des Juifs qui
étoient demeurésà Babylone , il obtint de ce
Prince des lettres de recommandation admiran-
tes aux Gouverneurs de Syrie , dont voici les
termes: a Xerxès , le Roides Rois , à’Efdras ,
n ’Sacrificatcur St Leâeur de la loi de Dieu, fa-
» lut. Croyant qu’il en de notre bonté de per-
m mettre à tous ceux d’entre les Juifs , tant Sa-
» crificareurs que Levites St autresIKqui le dcfio

V



                                                                     

ne Huron: une Jurys.a) retour , de retourneràJérufalem pour yfer-
a) vir Dieu: nous leur avons , avec l’avis de no!
a) l’ept confeillers , accordé cette grace, St nous
avons chargeons de préi’enter’à votre Dieu Ce que

si nous St nus amis avons fait vœu de lui olim.
a) Nous vous donnons pouvoir d’emporter tout
a) l’or St l’argent que ceux de vos compatriotes
a qui l’ont encore répandus dans le royaume de
m Babylone , voudront aufli donnera Dieu ,
n afin de l’employer à acheter des viâimes que
a) l’on ofl’rira fur (on autel, St à faire tels vail-
» Veaux d’or St d’argent pour fou fervice que
a) moss: vos freres le defirerez. Vous offrirez
a) aufli àvotre Dico les (acres vaifTeaux que nous
a) ferons mettre entre vos mains , St nous vous
a) donnons pouvoir de faire outre Cela tout ce
a) que vous jugerez à propos , dont nous enten-
u dons que le fond (oit pris fur notre trèfor.
)) Nous écrivons pour ce l’ujer à notre grand

trélbrier de Syrie St de Phénicie. de vous don-
» net fans retardement tout ce que vous lui de-
!) manderez.Et afin que Dieu nous fuit favora-
n ble St à notre poflérité,nous voulons qu’onlui
au offre cent mei’ures de froment conformément
u àfa loi. Nous défendons à tous nos ofiîciers
n de rien exiger des Sacrificateurs , des Levites,
a des chantres , des portiers , ni des autres
» qui fervent dans le Temple de Dieu, ni d’im-
s) ptilErfur eux aucuns tributs ni aucunes au-
» tres charges. Et quant à vous , El’dras , vous
sa uferez de votre prudence St dela fagefie que
si Dieu vous adonnée pour établir dans la Sy-

rie St la Phénicie des Juges qui rendent la
si, juliice à ceux quifont déia infiruits de votre
a loi, qui inl’truil’ent ceux qui l’ignoreur, St.

qui paument par des amendes ou même de

V
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L!YREXI. Canon-ne V. 2:7
au mort , ceux qui ne craindront point de violer
y) Yes commandemens St les nôtres.

Efdras , en reCevant t’es lettres , adora Dieu
.& lui en rendit de grandes aillons de gratte ,
comme ne pouvant attribuer qu’à (un ambiance
ces témoignages d’une bonté aulii extruul’tlllml-
te qui étoit celle que le Roi lui. témoignoit. Il
airembla enfuite tous les Juifs qui étoient alors

À Babylone , leur lut ces lettres , en retint l’o-
riginal St envoya des copies aux Juifs qui ha-
bitoient dans la Medie. On peut juger de la
ioie qu’ils eurent d’apprendre quelle étoit la
piété du Roi envers Dieu , St fun atïeftion
pour El’dras. Plufieuts réfolurent de (e rendre
arum-tôt à B...bylone avec ce qu’ils avoient de
bien . ail! d’aller avec Et’dras à Jérnl’alem. Mats

le relie des Il’taëlites ne voulut point abandon.
net ce pays. Ainfi il n’y eut que les Tribusrie
Juda St de Benjamin qui retournerent à Jerul’a-
lem , St elles (ont auiourd’hui amrietties dans
une partie de l’Alie St dans l’Europeà la domi-
nation des Romains. Quant aux autres dix liri-
bus, elles (ont demeurées ait-delà de Mini-rate,
St il cil prefqne incroyable combien elles s’y
(ont multipliées. Entre ceux qui le rendirent en
grand nombre auprès d’Efdras , il (le trouva

I, quantité de Sacrificateurs ., de Levites . de por-
tiers; de chantres , St d’autres confirmes au (et.
vice rlq Dieu. il les ail-embler le long de l’l’ lilia-
te; St apr-ès avoir ieûné durant trois iyurs St
offert des prieres à Dieu pour lui demander (a
proteflion dans leur voyage . ils il: min-ut en
chemin le douzieme jour du premier noi. de la
fantieme année du regne de Xerxès . tous que
El’dras voulût recevoir l’ei’corte de en; lexie
que ce Princelui vouloit donner , tillant qu’il

, le confioit en l’alïiilance de Dieu qui prendroit
K vj
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ne Huron": DESJUI!S.foin de lui St des fiens.Ils arriverent le cinquie-
me mais de la même année à Jérufalem. Efdras
mit aufli-tôt entre les mainsde ceux qui avoient
la garde des tréfors du Temple , St qui étoient
de la race des Sacrificateurs , le dépôt fané que
le Roi . l’es amis , St les Juifs demeurés à Ba-
bylone,luiavoient confié. Il cunfiiloit -en li:
cens cinquante talens d’argent , de vat’es d’ar-
gent de la valeur de cent talens , des vafes d’or .
de la valeur de vingt talens , St des vafes d’un
cuivre plus précieuxque ne l’eil l’or du poids
de douze talens. Efdras offrit enl’uite à Dieu
en holocaufie , ainli que la loi l’ordonne .
douze taureaux pour le falut du peuple , feintan-
te St douze moutons St agneaux , St douze
bangs pour les péchés. Il rendit aux Sauver.
rieurs St aux officiers du Roi,dans la Syrie St la
Phénicie ,les lettres que ce Prince leur écrivoit:
St comme ils ne pouvoient fe difpenfer d’y
obéir , ils firent de grands honneurs à notre na-
tion , St l’afiilierent dans tous l’es beibins. On
doit à Efdras l’honneur de cette trant’migtation.

Et non-feulement il en forma le delTein , mais
je ne doute point que fa vertu St fa piété n’aient
été la Caufe du bon l’uccès qu’il plût à Dieu d’y

donner. sQuelque temps après il apprit qu’il y avoit
des Sacrificateurs St des Levites qui ne ioulant
s’aliitiettir à aucune difcipline , avoient, par un
infolenr mépris des loix de leurs peres , pris des
femmes étrangeres , St fouillé ainli la pureté
de l’ordre facerdotal : St ceux qui lui donne-
IIenr cet avis le prierent de s’armer du Ztle de la
religion pour empêcher que le crime de ces par-
ticuliers n’attirât la colere de Ditu fur tout le
peuple , St ne le précipitât encore dans le me.
me malheur d’où il ne (ailoit que de fouir.
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Comme c’étaient des p’erlbrines des plus quali-
fiées qui étoient coupables de ce péché, ce
faintàrîme confidéraut que s’il leur ordon-
noit’ nxnyet leurs femmes 81 leurs enfans il:
refuferoient de lui obéir , il fut prelTe’ d’une fi
vive douleur qu’il déchira (es habits , s’attacha
la barbe à les cheveux , &fe jetta contre terre
tout fondant en pleurs. Les plus gens de bien fe
tanguent auprès de lui , 8: mêlerent leur: lar-
mes avec les iiennes. Dans Cette amertume de
[on cœur illeva les yeux 8: les mains vers le
ciel St dit : a J’ai haute, mon Dieu , d’ofer re.
n garder le ciel lori’queie penfe que ce peuple
s) retombe toujours dans les péchés , 8K perd li-
» tôt la mémoire des châtimens dont vous avez
a) puni l’impiété de leurs peres. Toutefois ,
D Seigneur, comme votre miféricorde cil infi-
ni nie , ayez , s’il vous plait , compaflion de ces
a reflet de la longue captivité que nous avons
» endurée . St que vous avez bien voulu rame-
» ner dansleur ancienne patrie.Pardonnez-leur,
n Seigneur , encore ce crime , 8e quoiqu’ils
» aient mérité la mort , ne vous lalrez point de
a) leur témoigner votre bonté en leur confer-
» vaut la vie. Lorl’qu’il parloit ainli St que tous
ceux qui étoient préiëns ,l tant hommes que
femmes & enfin; pleuroient avec lui , Achonia:
qui étoit le premier homme de Jérufalem , fur-
vint , 8: dit: que comme il n’y avoir pas lieu
de douter (un Ceux qui avoient pris pour fem-
mes des e’rraugeres n’eull’ent commis un fort
grand pêché , il lnlloit les conjurer de les ren-
voyer 8: les embus qu’ils avoient en d’elles , 8:
punir ceux .1Ii refuleroienr d’obéir en cela à la
loi de Dieu. [irritas apnrouva cet avis; 81 fit in.
ter aux principaux des Sacrificateurs , des Le-
vites , a: du peuple de tenir la main aile faire



                                                                     

ne ’Hrsmorxe pas Jurys.
exécuter. Quand il fut lbrti du Temple il (e te.
tira chez Jean , fils (I’Elialib , 8: pali-a leurelle du

jourfans vouloir ni boire .ni manger m il
étui: accablé d’ufiliâioii. Il fit enfuîtes lies
pur-tout , que tous ceux qui étoient ralentis de
la captivité, eufllnr à le rendre dans deux ou
trois iours àJérufalem , fur peine d’être ex,
communiés St leurs biens confil’qués au profil
du tréfor du Temple , felon le jugement qui en
feroit rendu par les Anciens. Le treille-me iout
qui étoit le vingtieme du neuvieme mois que les

.Hébreuxnomment Thebetli , 8K les Macula.

x. Efdr.
Io.

niens , Appellée , ceux de la Tribu de Juda 8K
de Benjamin , le rendirent dans la pairie l’apéo
rieure du Temple. 8: les principaux s’étant ail
lis.Elilras le leva . St repréfenta que ceux qui
avoient époufe’ des femmes étrange-res contre la
définie portée par la loi . avoient commis un fi
grand péché, qu’ils ne pouvoient (e rendre
Dieu favorable qu’en les renvoyant. Tous ré-
pondirent à haute voix qu’ils le (croient de bon
cœur; mais quele nombre en étoit li grand 8:.
la fanon li contraire, à caul’e que c’était en
hyVer8( que le froid étoit extrême , que cela ne
[e pouvoit exécuter fi promptement: qu’ainfi il
falloit avoir un peu de patience, St que Cepen-
dan: les principaux d’entre le peuple qui le trou-
Veroient exempts (le Ce péché,afli(te’s desanciem,
t’informetoient amarinent de ceux qui avoient
contrevenu à cette Ordonnance de la loi. (7er
avis fut approuvé ; St le premier iour du dixie-
me mais ou commença à faire la recherche de
Ceux qui avoient contrafié ces mariages illici-
tes. Cette enquête dura iuliques au premier jour
du mais (bittant; 81 plulieurs vareusde lei-us a
Grarid-gacrificateur , des autres bacrificatettrs.
des Levites ,. a d’autres d’entre le peuple me
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Voyerent aufii-tôt les femmes qu’ils avorent
épouiëes; prêle-tant ainli à la paflion qu’ils
avoientpour elles , quelque grande qu’elle lût ,
l’obiervaiion de leurs l’aimes loix : St ils Lifti-
rent à Die. des mourons enlacrifice pour apo
pailEr fa colere. Je pourrois rapporter leur:
noms ,- mais j: ne l’eliime pas nectaire. Aiufi
lutinas remédiaà la faute commue par ces tra-
siages profanes , St abolir de telle torte cette
mannite coutume, que l’on n’y retomba plus
depuis.

Au feptieme mois quiétoit le temps de célé-
brer infère des Tabernacles , ptelque out le
peuple s’alÏembla auprès de la porte du Temple
qui regarde l’orient; 8A pria Efdl’n! de leur lite
les loix de Moire. Il le fit , st cette’ltflute dura

L depuis le matin iniques au loir. ils en furent li
touchés que tous généralement répandirent des
larmes , parce que ces faims-s loix ne leur finir:
pas feulement voir ce qu’ils devoient faire dans
le temps préfet): St à l’avenir, mais elles leur
firent connoîrre que s’ils les enlient oblene’es
par le paire. ils ne feroient pas tombés dans
tant de malheurs. El’dras les voyant dans cette
douleur leur dit de le retirer chez eux St de re-
tenir lents larmes .- pilifqu’il ne lalloit pas pleu-
rer le jour d’une fête li folemnelle , mais plutôt
fe réjouir , St faire un fi bon ufage du regret
qu’ils: témoignoient de leurs fautes palTées,qu’ils

n’en commilTent plus de linrblables à l’avenir.
Ces paroles les confirlerent: ils célébrerent avec
joie durant hu a jours cette grande fête , rendi-
rent des riflions de graces à Efdras d’avoir té-
formé leurs mœurs . 8: s’en retournerent en
chantant des hymnes à la louange de Dieu.
Une aftion ti ’mponante jointe aux antres obli-
gations dont fa nation lui étoit redevable , lui



                                                                     

au HISTOIRE pas Jung.n re,ronr , de retourneràJérufalem pour yfer-
n vit Dieu: nous leur avons , avec l’avis de no:
n fept confeillers , accordé Cette grace , 8K nous
avons chargeons de préfenter’à votre Dieu Ce que
a) trous a nus amis avons fait vœu de lui offrir.
a) Nous vous donnons pouvoir d’emporter tout
a: l’or 8t l’argent que ceux de vos compatriotes
» qui font encore répandus dans le royaume de
a Babylone , voudront aufii donnera Dieu ,
n afin de liemployer à acheter des viûimes que
» l’on ofliira fur (on autel, 8c à faire tels vaif-
n (eaux dlor 8: d’argent pour (on fervice que
» vous 8L vos freres le defirerez. Vous offrirez
n dam à votre Div-u les (acres vaiffenux que nous
u ferons mettre entre vos mains , St nous vous
» donnons pouvoir (le faire outre Cela tout ce
a) que vous jugerez à propos , dont nous enten-
)) dons que le fond lioit pris fur notre néron
n Nous écrivons pour ce fuiet à notre grand
a) trélbriet (le Syrie 81 de Phénicie,de vous don.
l) net fans retardement tout ce que vous lui de-
» manderez.Et afin que Dieu nous fuit favora-
n ble St à notre pofiérite,nous voulons qu’onlui
a offre cenrmellures de froment conformément
t) au loi. Nous défendons à tous nos officiers
» de rien exiger des Sacrificateurs , des Levites,
n des chantres , des portiers .. ni des autres
» qui fervent dans le Temple de Dieu, ni d’im-
» pol’erfur eux aucuns tributs ni aucunes au-
» tre: charges. Et quant à vous , haras , vous
sa nierez de votre prudence St dela fagelÏe que
n Dieu vous adonnée pour établir dans la Sy-
n rie 81 la Phénicie des Juges qui rendent la
n iufiice àceux quilbnl déia infiruits de votre
a loi . qui inllruii’ent Ceux qui l’ignoreur,&,

’ en?! des amendes ou même de
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s3: q. Huron": DES Jurrs.
acquit tant de gloire , que lorfqu’il eut fini Tel
jours dans une hEureufe vieillefle on . l’enterra
dans Jérufalem avec beaucoup de magnificence.
Joachim , Grandôacrificateur , mourut aufli en
ce même temps, St ELIACIM (on fils lui fuccéda.

Depuis la mort d’Efdras , un Juif d’entre les
captifs , nommé NEHEMIE , qui étoit échanfon
du Roi Xerxès , fe promenant un jour au-de-
hors de la ville de Suze , .qui en la capitale de
Perfe , uppercut des étrangers qui Venoient des
provinces fort éloignées , 8l entendit qu’ils par-
loient enfemble en langue Hebraïque. Il s’appro-
cha d’eux pour s’enquérir d’où ils venoient, 8c

fut qu’ils venoient de Judée. Il leur demanda
comment tous alloit en ce pays , 8l parriculié-
rement àJémfalem. lls lui répondirent que tous
y étoit en fort mauvais état : que les murailles

, de la ville étoient ruinées : qu’il n’y avoit point

a. Efdr.
z.

de maux que les peuples voilins ne leur fiffent ,
qu’ilsravageoint fans celle la campagne , pre-
noient même prifonniers les habitans de la ville,
8c que l’on rencontroit à toute heure des corps
morts furies chemins. Néemie fut fi touché de
cette afiliâion de fou pays , qu’il ne put retenir
fes larmes : il éleva les yeux vers le ciel 8l dit
à Dieu : jufques à quand ,Seigneur ,foufi’rirez-
vous que notre nation fait accablée de tant de
maux Z Jul’ques àquand [comites-vous qu’elle

fuit la proie de (es ennemis! Sa douleur lui
fit même oublier l’heure qu’il étoit. On lui vint
dire que le Roiétoit prêt de le mettre à table ,
8K il courut auflidôt pour l’aller fervir. Ce Prin.
ce qui étoit en bonne humeur, ayant remarqué
au fouir de table , que Néemie étoit fort trille,
lui en demanda la caufe,& il lui répondit après
avoir prié Dieu dans (on cœur, de rendre les
, paroles perfuafives: a qunmenr pourrais - je ,



                                                                     

L ivre XI. Canner; V. 2;;sa Sire , n’être pas accablé d’afiliâion lorique
n j’apprends en quel état elt réduite Jérufalem ,
si ma chere patrie , &où font les fepulchres de
n mes ancêtres l Ses murs [ont entièrement rui-
» nés , 8c les portes réduites en cendre. Faites-
» moi , s’ilvous plait la grace , Sire , de, me
a) permettre de les aller relever , 8s de fournir

’» ce qui manque pour achever de rebâtir le
n Temple. Le Roi reçut fi bien cette priere ,
qu’il ne lui accorda pas feulement Ce qu’il deli-
roit, mais lui promit d’écrire àfes Gouverneurs
de le traiter avec toutes fortes d’honneur St de
Palmier de tout ce qu’il leur demanderoit. Ou-
bliez donc , ajouta ce Prince , votre aflliEfion
8c continuez de me fervir avec ioie. [Nehemie
adora Dieu , rendit au Roi de très-humbles te.
mercimens d’une fi grande faveur, St [on vila-
ge deviutaulli gai qu’il étoit auparavant trille.
Le lendemain le Roi lui mit entre les mains l’es
lettres adrelfantes à Sade, Gouverneur de Syrie,
de Phénicie St de Samarie , par lefquelles il
commandoit ce que nous venons de rapporter.
Néemîe s’en alla avec l’es lettres à Babylone ,
d’où il emmena plulieurs perfonnes de fa nation,
a: arriva à Jérufalem en la vingtœinquieme an-
née du regne de Xerxès. Après avoir rendu ces
lettres à Sadé , 8l celles qu’il avoit encore pour
d’autres , il fit affembler tout le peuple dans le
Temple , St lui parla en cette forte: a Vous n’i.
sa gourez pas quels ont été les foins que le Dieu
n tout-puifl’ant a voulu prendre d’Abraham ,
sa d’Il’aac , 8: de Jacob nos ancêtresà caufe de
Il leur piété 8c de leur amour pour la iultice: 8e
u il fait bien voir auiourd’hui qu’il ne nous
si abandonnera pas,puifque i’ai obtenu du Roi,
n parfon affiliance la permiflion de relever nos-
» murailles , St de mettre la derniere main à la
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134 HISTOIRE pas JUIFS.
I) conflruâion du Temple. Mais comme vous ne
a; pouvez douter de la haine que les nations voi-
s) fines nous portent , &que lorfqu’elles ver-
» tout avec quelle diligence nous travaillerons
a) à ces ouvrages , il n’y aura rien qu’elles ne
a; faillent pour nous traverfer , je crois que nous
a) avons deux choies à faire: la premiere,de met.
l) tre toute notre confiance au fecours de Dieu
a) quipeut fanspeiue confondre les delTeins de
si nos ennemis: St l’autre,de travailler jour 8K
n nuit avec une ardeur infatigable pour venir à
s) bout de notre entreprile, fans perdre un feul
D moment de ce temps qui nous cit li favorable,
u St qui nous doit être fi précieux. Néemie en-
fuite de ce difcours commanda aux Magiflrats
de faire méfurer le tout des murailles, pana.
gea le travail entre le peuple , afiigna à chaque
portion nombre de bourgs St de villages pour s’y
employer avec eux , St promit de les affilier de
toùtlbn- pouvoir. Chacun animé par fes parc-
les mit aufiî-tôt la main à l’œuvre;8t ce fut alors
que l’on commença de donner le nom de JEsus
à ceux de notre nation qui étoient revenus de
Babylone , Seau pays le nom de JUDÉE . par.
ce qu’il avoit autrefois été puliédé par la Tri.

bu de Juda.
Lorfque les Ammonites , les Moabites , St les

Samaritains , St les habitans de la baffe Syrie ,
apprirent que cet ouvrage s’avançoit , ils en
conçurent un li grand déplaifir , qu’il n’y eu:
point de moyens qu’ils n’employuffent pour
l’empêcher. lis tirelloient des embûches aux nô.
tres,tuoient tous ceux qui tomboient entrelu";
mains ;8t comme Neemie étoit le principal 0b.
jet de leur haine . ils donnerent de l’argent à
des alrafiins pour le furprendre 84 le tuer. Ils râ.
tinrent aufli d’épouvanter les Juifs par de vai-
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ne: terreurs en i’aifaint courir le bruit qu’un:
armée formée de diverfes nations s’avançoit
pour les attaquer. Tant d’efforts 8: d’artifices
joints enfemble efirayerent tellement ce Peuple,-
que peu s’en fallut qu’il n’abandonnâ! fou der-
fein. Mais rien ne fût. capable d’étonner ni de
rallenrir Néemie :, il demeura intrépide au milieu
de tant de frayeurs , continua de travailler avec
plus d’ardeur que jamais, 8K fe fit accompagner
de quelques foldats pour lui fervir de gardes ,
non par crainte qu’il eût de la mon, mais par-
ce qu’il ne doutoit point que (es concitoyen:
ne permirent cœur s’ils ne l’avoient plus avec
eux pour les animer dans l’exécution d’une fi
[aime enrreprife. Il commanda aux ouvriers d’2.
voir toujours en travaillant ripée au côté 8x leur:
boucliers proches d’eux , pour s’en fervir en cas
de befoin,& difpofa de cinq cens pas,en cinq cens
pes,des trompettespour fonnner l’allarme,&obli-
gerle peuple à prendre les armes aufiî-tôt que
l’on verroit paroîire les ennemis. Lui-même
falloit durant route la nuit des ronde: âl’en-
tout de la ville pour faire avancer le travail, 8:
ne buvoit , ne mangeoit, ni ne dormoit qu’au-
tant qulily étoit contraint par nécefiité: ce
qu’il ne*fir pas feulement durant quelque teins,
mais Corizinua toujours d’en nier aînfi pendant
vingt-feint mais que l’on employa àrefaire les
murs dela ville z &eniin Cet ouvrage fut ache-
ve’ le neuvieme mois de la vingt-bilirieme au-
née du regne de Xerxèsn Alors Néemie 81 tout
le peuple (limitent des l’acrifices à Dieu 8: paf-
feient huit illlll’S en de ilrflins 8K en des réjouir-
fances qui dormoient-aux Syriens un fenfible dé-
plalllf. ketmie voyant que Jéruihaltm n’était
pas une: peuplée , perm-aria aux Sacrificmeurs
&aux Levites qui demeuroient àla campagne .



                                                                     

136 Bis-roui: unîmes.
de fe retirer dans la ville en des maifons qu’il
leur fit bâtir . 8L obligea les payfaus . qui le
firent avec ioie , d’y rapporter les décimes qu’ils
leur devoient , afin que rien ne les pût empê-
cher de s’employer entièrement au fervice de
Dieu.Ainfi Jérufalem fe peupla: 8l ce grand

’ perfonnage après avoir fait encore plufieurs au-
tres chofes dignes de louanges’,rnourut fort âgé.
C’était un homme fibon , fi iulie , fi zélé pour ’ i
le bien de fa nation , a: à qui elle efl: redeva.
ble de tant de bienfaits , que fa mémoire ne
mourra jamais parmi les Juifs.

CHAPITRE V1.
Arraxeree’rfuecede à Karl: Jim peu au rayonne

de Perfe. Il répudie la Reine V allé fa femme.
Ù éponfe Eflher , nice: de Mardoehde. Amar!
perj’uade à Armatures d’examiner son: le:

v Iaifi, Ù de flaire pendre Manioc-liée : nuisit
e]? pendu lui-mine, Ù Mardachle établi en
fa plate dans une "Br-grande autorité.

l Près la mort du Roi Xerxès; Cyrus (on fil:
’ 446. que les Grecs nomment Anraxnncts, lui
nm". fuccerla ;& les Juifs coururent rifque fous (on
x. regne d’être entièrement exterminés par l’occa-
La Bi- fion que je dirai : mais il faut auparavant pat.

hie le let de ce Prince, St rapporter de quelle forte il
nomme époufa une femme Juive qui étoit de race ra-
muere’ yale, 8: à qui toute notre nation reconnaît

être après Dieu redevable de ion falut. Lorfque
ce nouveau Roi fut mante fur le trône de (on
pere 8: qu’il eut établi des Gouverneurs dans
les cent vingt-(cpt provinces foumifes à fou Em-

r

r4

l.
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pire , depuis les Indes jufques à l’Ethiopie , il
voulut en la troifieme année de fon régne les
traiter 8: fes amis durant cent quatre-vingt
jours dans la ville de Suze , capitale de la Per-
fe, avec une fomptuofité 8e une magnificence
toute extraordinaire La les Ambaifadeurs de
plufieurs nations y aflifterent durant [cpt jours.
Ces feitins fe firent fous des pavillons foutenus
par des colonnes d’or- 8t d’argent , couverts de
riches rapineries , 8K fi fpacieux qu’ils pouvoient
contenir’un très-grand nombre de perfonnes.
Toute la vaiffelle dont on fe fervit étoit d’or 8l
enrichie des pierreries : &Artaxerxés comman-
da à fes ofiiciers de ne contraindre performe de
boire felon la coutume des Perles ; mais de
laitier chacun dans la liberté d’en ufer comme
il voudroit. Il envoya en ce même temps publier
dans tous l’es États que les peuples enflent à
airer de travailler durant quelques jours pour
ne penfer qu’a fe réiouir , as lui fouhaiter un
heureux règne. La Reine VASTÉ traitoit en ce-
même temps les Dames dans (on palais avec la
même magnificence que le Roi traitoit les
Grands 8: les Princes : 8c Artaxerxés voulant
leur faire voir qu’elle furpaKoit toutes les autres
femmes en beauté , lui manda de venir dans
cette grande aEemblée. Mais comme la coutume
des Perfes ne permet pas aux femmes de fe lair-
fer voir par des étrangers , elle ne peut Te ré-
foudre d’y aller, quoique le Roi envoyât di-
verfes fois des ennuques pour l’en preffer. Cet-
te opiniâtreté le fâcha :il fortit du feilin , af-
fembla les fept Mages qui font établis parmi
les Perfes pour interpréter les loix , fe plaignit
i eux de ce qu’ayant tant de fois mandé à la
Reine de venir , elle n’avoir pas voulu lui obéir ,
a: leur commanda’dc lui dire fur cela , ce que



                                                                     

si! HISTOIRE pas Jans.les loix l’obligeoieut de faire. Maman, l’un
d’eux répondit : n Que cette déibbéilfance de
si la Reine si cette injure qu’elle avoit faire au
n Roi ne le regardoit 8c ne l’otfenfoit pas feu.
D lement , mais regardoit St oifenfoit tous les
a) Perfes , parce que leurs femmes voyant que
n la Reine ne craignoit point d’ofl-enfer unli
s) puilfant Prince par cet infolent mépris, fe
s) porteroient à méptiferkleurs maris pour inti.
l) ter fun exemple : Qu’ariii il lui coriteilloit de
n la faire punir très-lévérement, & de faire
D publier dans tous fes États ce qu’il ordonne-
» toit contre elle. Les autres Mages ayant en-
fuite dit leur avis, ils conclurent que le Roi
répudieroit la Reine , «St en épouferoit une au.
tre.

Cette réfolutîon affligea fort ce Prince , par-

4 e , , . . , .1511m" ce que d un côte il ne voulait pas contrevenir

le aux loix : 81 que de l’autre il avoit une paillon
très-violente pour la Reine à caufe de [on ex-
trême beauté. Ses amis le voyant fi agité , lui
coufeillerent de bannir de fou cœur cette affec-
tion qui le tourmentoit inutilement , 8c de faire
chercher dans toutes l’es provinces les plus bel-
les filles , afin d’époufer celle qui lui plairoit
davantage , 8c par l’amour qu’il auroit pour el-
le , diminuer peu à peu celui qu’il avoit pour
Vallé , Sienfin l’effacer entièrement. Le Roi
approuva cet avis , St envoya auiIi-tôt pour ce
fujet dans tous fes États. On lui amena les
filles qui excelloient en beauté , entre lefquel-
les il s’en trouva une dans Babylone nommée
ESTHER. qui n’ayant plus ni pers ’ni mets
étoit élevée par fou oncle nommé MARDOCHÉE ,

de la Tribu de Benjamin , &l’un des rincipaux
des Juifs. La beauté de cette fille , a modeitie
fit (a. bonne grace étoient il extraordinaires.
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qu’elle attiroit fur elle les yeux St l’admiration

. de tout le monde.Elle fut mile aVec quatre Cens
autres entre les mains de celui des eunuques
qui avo’t été ordonné pour prendre foin d’el-

les , St il n’oublia rien pour le bien acquitter
de fa charge. Il les traita durant lis mois avec
toute la délictuelle imaginable , 8: employa pour
les parfumer les parfums les plus précieux.
Lorfqu au bout de ce temps il les crut en état
de plaire au Roi, il lui en envoyoit une chaque
jour , que ce Prince lui renvoyoit le lendemain.
Quand le rang d’Eltlier fut venu, Artaxerxés
conçut tant d’amour pour elle , qu’il la choilit
pour l’a femme , St les noces en furent célébrées

le douzieme mois de la féptieme année de fort
régne , nommé Ader. Il envoya enl’uite ceux

ne l’on nomme Agares , publier dans tous fes
tats , que le peuple eût à fêter le jour de (on

mariage , St traita l’uperbement durant un mois
les principaux , tant des Perl’es que des Medes
8c des autres nations qui lui étoient alfuietties.
Après avoir établi la nouvelle Reine dans l’on
palais , il lui mit la couronne fur la tête , 8c
l’aima toujours comme fa femme , fans lui de-
mander de quelle nation elle étoit , 8c fans i
qu’elle lui en dît rien aulli. Mardochée , qui-ne
I’aimoit pas moins que li elle eût été fa propre
fille , quitta Babylone à calife d’elle pour aller
demeurera Suze , 8c il ne le palfoit point de
jour qu’il ne fît le tout du palais pour s’enquerir

de fes nouvelles. n ’’ En ce même temps le Roi fit une ordonnan-
ce, par laquelle il défendoit , fur peine de la
vie. à tous ceux de fa maifon, de le venir
trouver fans être mandés lor’l’qu’il étoit allie fur

Ton trône: St des gardes armés au tour’de fa
perfpnns’avoient ordre de repoull’er ceux qui



                                                                     

ne Humour: Drs Jans.I’approchoient, St d’exécuter ce commande-
ment. Il tenoit alors une verge d’or en la main:
a; quand il vouloit. faire grace à quelqu’un de
ceux qui avoient ofé venir fans être mandés ,
il le touchoit avec cette verge d’or , que cette
performe baifoit ; 8c par ce moyen il évitoit la
mort.

Quelque temps après deux eunuques nommés
Bague St Theodefle , firent une confpiration
pour tuer le Roi. Un Juif nommé Barnabar,
qui fervoit l’un deux, en avertit Mardochée;
8: il le fit aufli-tôt fçavoir au Roi par la Reine
Efiher fa niece. On leur donna la queflion : il:
avouerent leur crime , 8c furent pendus. Arra-
xerxés ne récompenfa point alors Mardochée ;
mais fit feulement écrire dans fes régimes le
fervice qu’il lui avoit rendu , 8K lui permit
d’entrer dans le palais comme s’il eût été l’un n

de les domeüiques.
gyms. Un Amalecite nommé AMAN , fils d’Amadalth,

étoit alors en fi grand crédit, que routes les
fois qu’il entroit dans le palais , les Perfes 8K
les étranger: étoient obligés pour obéir au
commandement du Roi, de fe proflerner de-

. vant lui ; 8: Mardochée étoit le feul qui ne lui
rendoit point cet honneur , parce que la loi de
Dieu le lui défendoit. Aman l’ayant remarqué ,
s’enquit d’où il étoit . 8v. ayant fçu qu’il étoit
Juif, il en fut fi irrité , qu’il s’écria : n Quoi!

n les Perfes qui (ont libres mettent le genou en
n terre devant moi: St cet efdlave ne daigne
n par faire la même ehofe 2 Or comme naturel-
lament il étoit mortel ennemi des Juifs , à caufe
que les Amalecires ont été vaincus autrefois par
eux , fa fureur pafi’a fi avant , qu’il crut que ce
feroit trop peu pour farisfaire (a vengeance de
le contenter de faire mourir Mardochée , mais

qu’il
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qu’il falloit exterminer toute l’a nation avec
lui. Il alla enfuite trouver le Roi , St lui
dit: u Qu’il y avoit un certain peuple répandu
» dans tous les États qui étoit ennemi de tous
n les autres , qui avoit des loix , des cérémonies
u 8c des coutumes qui leur étoit entièrement
» oppofées , 8c qui étoit odieuxàtous les hom.
n mes; que la plus grande faveur qu’il pouvoir
» faire à l’es fuie ts étoit de l’exterminer. Mais
» qu’afin que fon revenu n’en fût point dimi-
» nué, il lui offroit quarante mille talens d’ar-
» gent , qu’il donneroit de bon cœur pour ren.
» dre un auili grand fervice que celui de déli-
» vrer (on empire d’une telle peiie. Le Roi lui
n répondit , que quant à l’argent , il le lui re-
r) mettoit volontiers: St que pour ce qui regar-
» doit. cette forte des gens , il les lui abandon-
u noir. AinfiAman , après avoir obtenu ce qu’il
déliroit , fit publier au nom du Roi dans tous
l’es États un Édir , dont voici les propres pa-
roles.

)) Le Grand Roi Artaxerxés , aux cent vingt.
n fept Gouverneurs que nous avans établis pour
a) commander dans nos provinces depuis les
n Indes jufques à l’Ethiopie, falot. Tant de
)) diverfes nations étant foumifes à notre em-
» pire , St ayant étendu notre domination dans
a) toute la terre autant que nous l’avons voulu ,
n parce qu’au lieu de traiter nos fujets avec ri-
» gueur, nous n’avons point de plus grand
» plaifir que de leur donner des marques de
» notre bonté , de les faire jouir d’une heureufe
n paix , il ne nous refis qu’à travailler aux me.
n yens de rendre leur felicité perpétuelle. C’eil
r) pourquoi ayant été avertis par Aman, que
u nous honorons plus que nul autre de no-
n tu affeâion, à caul’e de fa fidelité, de fa a a

Hifl. Tous: Il. L
x



                                                                     

:4: HrsroxnnnesJurrs.N probité St de fa fagelfe , qu’il y a un peuple
a; répandu dans toute la terre qui ellenuemi de

’ s) tous les autres , qui a des loix St des coutu-

Eflher 4.

n mes toutes particulieres . qui ell tout corrom.
r) pudans fes mœurs,St quia par fon inclination
a; naturelle une li grande haine pour les Rois ,
n qu’il ne peut l’oulfrir notre domination ni la
n prol’périte’ de notre empire: Nous voulons St
u ordonnons que lorfqu’Aman , que nous con-
» fidérons comme notre pere , vous [aura fait
» l’avoir , vous exterminiez tout ce peuple avec
3) leurs femmes St leurs enfans , fans pardonner
)) à un feul , St fans que la compallion l’oit en
r) cela plus puilfante l’ur votre efprit que le dé-
» fit de nous obéir. Ce que nous entendons qui
n fait exécuté le treizieme jour du douzieme
a) mois de la préfente année , afin que ces en-
» nemis publics étant tous tués en un même
n jour, vous puifiiez palTer en paix St en repos
r) tout le telle de votre vie. Lorfque cette lettre
en forme d’Édit eut été publiée par-tout , cha-

cun fe préparoit à exterminer les Juifs dans le
temps qui leur étoit ordonné , St on fe difpol’oit
à faire la même chofe dans la ville de Suze ,
capitale de la Perfe , qui en étoit tonte trou-
blée. Cependant le Roi St Aman palfoie ut les
jours en fellins.

Quand Mardochée fçut ce. que portoit ce
cruel édit, il déchira l’es habits. fe couvris
d’un fac, répandit de la cendre fur fa tète , St
alla criant par toute la ville , que c’étoit une
chofe horrible que de vouloir détruire de la
forte une nation trèsinnocente : Mais il fut
Contraint: de demeurera la porte du palais ,
parce qu’en l’état où ilétoit , il n’était pas pet.

mis d’y farter. L’aifliâion de tous les Juifs
n’était pas moindre en toutes les autres villes

I
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ou cet édit avoit été publié ; St dans une défo-
lation li générale , l’air retentill’oit de cris , de

lamentations St de plaintes. La Reine, trou-
blée d’apprendre que Mardochée étoit à la porte
du palais dans le déplorable état que j’ai dit.
lui envoya d’autres habits pour en changer :
mais illes refufa , parce que la caufe de fa dou-
leur fubfiliant toujours , il ne pouvoit fe réfou.
dre d’en quitter les marques. Cette. Princelfe
fur ce refus envoya l’eunuque Amati: lui de.
mander quel li grand fujet il avoit de s’aflliger
de la forte, St de ne vouloir pas même à fa
priere quitter un habit li trille. Mardochée lui
manda par cet eunuque , qu’Aman avoit offert
au Roi une très-grande femme d’argent pour

. obtenir de lui la permiflion d’exterminer tous
les Juifs , St que fa Majelié la lui ayant accor-
dée on avoit publié dans Suze St dans toutes
les Provinces de l’Empire l’édit dont il lui en-
voyoit la copie. Qu’ainfr Comme il s’agili’oit de

la ruine entiere de la,nation dont la Reine ti-
roit fa naili’ance, il la fupplioit de ne point
craindre des’abaill’er jufques à fe rendre fup-
pliante pour obtenir leur grace du Roi, puifo
quelle feule le pouvoit , parce qu’Aman , que
nul autre égaloit en faveur St en autorité , ai-
grill’oit fans celle ce Prince contre eux.» La
sa Reine répondit qu’à moins que le Roi la
si mandât , elle ne pouvoit l’aller trouver fans
sa perdre la vie , li ce n’étoit que pour lui faire
si grace il le teuchât de la verge d’or qu’il te-
» noit en fa main. Alors Mardochée pria l’en.
nuque de dire à la Reine , n qu’elle ne devoit
u pas dans une telle rencontre tant confident
s) fa fureté que le falot-de fa nation :Que fi
u elle l’abandonnoit , Dieu ne manqueroit pas
D d’en prendre foin 5 mais qu’il la pfirdroit elle-

. a) ’
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a; même avec tout: fa race pour la punir d’avoir
n été inl’enfrble à la ruine de fou peuple. La
a Reine , touchée de ces paroles, lui manda
s, plar le même eunuque d’allembler tous les
n Juifs qui’qétoieut dans Suze , de leur ordon.
a, net de jeûner durant trois jours, St de faire
a) des prieres à Dieu pour elle : Qu’elle feroit
s) la même chofe avec fes femmes , St iroit en.
si fuite trouver le Roi fans être mandée , quand
s) il lui en devroit coûter la vie. Mardochée
exécuta cet ordre , St pria Dieu durent ce jeû-

I ne de ne pas permettre la deliruélion de fort
peuple , mais de l’aliiller en cette occafton

. conrme il avoit fait en tant d’autres : de leur
pardonner leurs péchés St de les tirer d’un il
extrême péril, puifqu’ils n’y étoient pas tom-

bés parleur faute.» Car , ajouta.t.il , vous
)) l’çavez , mon Dieu , que la colere d’Aman ,
a) qui a juré notre perte, ’ne vient que de ce
)) que je n’ai pas voulu violer vos feintes loi:
’) en meproilernant devant lui pour lui rendre
» un honneur qui n’en dû qu’à vous. Cette fer-
vente priere fut accompagnée de celle détour
le peuple, qui ne demandoit pas à Dieu avec
moins d’ardeur de vouloir les affilier dans un fi

reliant befoin. La Reine de l’on côté avec un
habit de deuil palfa ces trois jours prollernée
en terre , l’ans boire , fans . manger , St fans
prendre aucun foin de fa performe. Elle deman-
doit fans ceffe à Dieu d’avoir compallion d’elle ,
de. lui mettre en la bouche ce qu’elle devoit dire
au Roi, St de la rendre plus agréable à fes yeux
qu’elle ne l’avoir jamais été, afin de n’attirer

pas feulement dans un tel péril fa clémence fur
elle St fur ceux de fa nation, mais de faire
qu’il tournât fa colere contre leurs ennemis , St-
qu’ils tombali’ent eux-mêmes dans le malheur
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où ils avoient voulu les précipiter. Après avoir 177’105?
durant trois jours prié de la forte , elle quitta
cet habit fi trille pour en prendre un extrême-
ment riche , St y ajouta tous les omettrons dont
fe putparer une grande Reine. Elle alla eul’uite
trouver le Roi, accompagnée de deux de l’es
femmes feulement , fur l’une del’quelles elle
s’appuyoit , St l’autre portoit la queue de l’a
robe dont les longs plis i’embloient flotter fur
la terre. On voyoit une modem rougeur peinte
fur fes joues -, la beauté St la majefie’ éclatoient
également fur fon vifage , St fou cœur n’était
pas exempt de crainte. Lorfqu’elle apperçut ce
Prince allis fur fou trône tout brillant de pier-
reries , St qui la regarda peut-être d’abord d’une
maniere peu favorable , elle fut faille d’une fi
grande frayeur , que les forces lui manquant ,
elle tomba fur cette femme fur qui elle s’appu-
yoit. Le Roi, dont Dieu dans ce moment tou-
cha fans doute le cœur , appréhenda fi fort pour
elle , qu’il del’cendit en grande hâte de fon
trône . la prit entre fes bras , St lui dit avec des
paroles pleines d’amour St de tendreffe , ct de
n ne rien craindre pour être venue fans qu’il
s) l’eût mandée , puil’que cette loi n’étoit faire

si que pour l’es fujets , St non pas pour elle,
s» qui partageant avec lui fa couronne . étoit
n au deifus de toutes les loix. r) Après lui avoir
ainfi parlé. il mit l’on fceptre dans fa main, St
pour la rall’urer entièrement St ne pas contreve.
nir à la loi qu’ilavoit faire , il lui toucha don.
cernent la tête avec cette verge d’or. Alors
cette vertueul’e Reine revint à elle , St lui dit
après avoir repris l’es efprirs: a Je ne puis vous
n rendre d’autre raifon de la défaillance où je
n fuis tombée , linon que ma furprife a été li
n grande de vous voit fi plein de glcîirettle beau-

. tu



                                                                     

uo HISTOIRE ors Jutrs.fté , de majellé , St tout enfernble li redoutable,
que je rie-fais ce que je fuis devenue. Elle pro-
féra ee peu de mon d’une voix li foible , qu’ils
augmenterent encore le trouble où étoit le Roi:
il n’oublia rien pour l’all’urer qu’il n’y avoit

point de faveurs qu’elle ne dût attendre de lui; ,
St que quand même elle lui demanderoit la moi.
lié de fon royaume , il la lui donneroit avec joie.
Elle lui répondit , que la feule grace qu’elle’de-
liroit étoit d’agréer qu’elle lui donnât le lende-

main à foupet , St d’amener Aman avec lui. ll
’ le lui promit très-volontiers : St lorfqu’ils furent

a ta’ble il la preli’a de lui dire ce qu’elle fouhai-
toit , l’allurant encore qu’il n’y avoit tien qu’il

ne lui accordât avec plailir, quand Ce feroit
même une partie de l’on royaume. Elle le l’op-
plia de trouver bon qu’elle dilïérât jufqu’au len-

l demairt , a de lui faire encore l’honneur de
venir ce jour-là foupef chez elle , St d’amener
aufiî Arnan avec lui : ce qu’elle n’eut pas peins
à"obtenir. Aman fortit de ce felliu tout ravi de
la faveur fi eitttaordinaîre que la Reine lui fai-
foit de le choilir feu] pour avoir l’honneur de
manger avec le Roi St avec elle: mais ayant
rencontré Matdbchée dans le palais , il fut
tranfpotte de colere de voir qu’il continuoit à
ne fe prollernet point devant lui : quand il fut
de retourâ fou logis il-raconta à fa femme ,
nommée Zarau , St à fer amis la faveur li par.
ticuliere que le Roi St la Reine lui avoient faire
de trouver bon que lui feul affiliât-à leur fellin,
St de lui avoir commandé de fe trouver icelui
qui l’e devoit encore faire le lendemain. fi Mais,
Il ajouta-bi! , comment puis-je être content,
D tandii que je verrai dans le palais Mardochée,
l) ce Juif qui a l’infolence de me méprifer i Sa
a femme lui répondit qu’il n’avoir pour l’e dé-
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a. livrer de cette peine qu’à faire dreli’er une po.
a tence de cinquante Coudées de haut , St de
sa fupplier le Roi le lendemain matin de lui pet- -
l) mettre d’y faire pendre Mardochée. D Il ap- sfiherô.’
prouva l’on avis , St commanda de drelfer cette
potence dans l’a mail’on t ce qui fut exécuté.
Dieu qui voyoit Ce qui devoit arriver le moqua
de fa détellable el’pérance. Il fit pour confondre
l’on dell’ein que la nuit fuiVante le Roi ne put
s’endormir , St que pour employer utilement ce
temps pour le bien de l’on Etat , il l’e fit apporter
les régimes dans lefquels l’es prédécell’eurs St
lui failloient écrire les chofes les plus importano”
ses , afin d’en conferver la mémoire: ll com.
manda à l’on Secretaire de les lire , St il s’y
trouva que l’on avoit donné de grandes terres à
un homme pour le récompenfer d’une armon li.
gnalée; Qu’un autre avoit reçu de grands pré-
fens pour s’être montré fort fidele : St que Mar-
dochée avoit découvert la confpiration faite par
les eunuques Bagato St Theodelie. Le Secre-
taire voulant continuer à lire , le Roi l’arrête
pour favoit li on-ne parloit point de la récom-
penfe que Mardochée avoit reçue d’un fi grand
fervice: St fur ce qu’il lui répondit qu’il n’en
trouvoit rien d’écrit , il lui dit de ne lire pas
davantage. Ce Prince demanda enfuite quelle
heure il étoit à celui de fes ofliciers qui avoit
charge d’y prendre garde : St lorfqu’il fut que
le jour commençoità paroltte, il dit qu’on allât
voir à la porte du palais s’il n’y avoit point
quelqu’un de Ceux qu’il aimoit le plus. Amers
s’y trouva , parce qu’il étoit venu plutôt que de
coutume , afin d’obtenir de lui qu’on fit mourir
Mardochée: Il commanda qu’on le fit venir:
Lorfqu’il fut entré , il lui dit z « Comme je
n fuis alluré que performe n’a tantLd’alïedion

a 1T
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D pour moi que vous , je vous prie de me dire
)) ce que je puis faire pour honorer d’une ma-
» niere digne de moi un homme que j’aime ex-
» trèmement. s) Aman qui l’avoir que nul autre
n’étoit en li grande faveur que lui auprès du
Roi, le perfuada aifément que ce dil’cours le
regardoit: St ainli dans la créance que plus l’a-
vis qu’il donneroit feroit favorable , St plus il
tourneroit à fon avantage, il lui répondit: «Si
u votre Majelié veut combler de graCes celui
I) pour qui elle témoigne avoir tant d’all’eélion,
a) elle doit commander qu’on le faire monter fut

’n un de fes chevaux , vêtu à la royale comme
)) elle-même , avec une chaîne d’or ; St qu’un
a) de ceux qu’elle aime le plus marche devant
J) lui par toute la ville , en criant comme feroit
n un héraut: C’ell ainfi qu’on rioit honorer ce-
» lui que le Roi honore de l’es bonnes graces.
s) Le Roi reçut avec joie ce conl’eil qu’Amart
a» croyoit lui donner en faveur de lui-même, St
a lui dit: Prenez donc un de mes chevaux, une
sa de mes robes de pourpre , St une chaîne d’or
a) pour mettre les Juif Mardochée en l’équipage
))’ que vous m’avez propol’é , St marchez devant

)) lui.en criant comme feroit un héraut , ce que
a) vous avez jugé à propos de dire: car puil’que
n’jenn’aime perl’onne plus que vous , il elt julie
L» que vous foyer. lïexécurteur du fage confeil
D) que vousm’ave’z donné pour récompenl’er un

a; homme à qui je fuis redévable de la vie. u
Aman ne fut pas moins frappé de ce difcours
qu’il l’auroit été d’un coup de tonnerre ; mais
fa trouvant dans la nécelliré d’obéir à un com-

mandement li exprès , il fortit du palais avec
un cheval, une robe de pourpre , St une chaîne
d’or pour aller chercher-Mardochée. Il le trouva
auprès de la porte revêtu d’un fac , St lui dit

-4
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de prendre cette robe St cette chaîne , St de
monter fur ce cheval. Mardochée qui n’aioir
garde de s’imaginer ce qui l’obligeoit à lui par-
let de la forte , crut qu’il l’e mocquoit de lui,
St lui répondit :0 le plus méchant de tous les
hommes! eli.ce donc ainli que vous riez de nos
malheurs! Mais quand il fut que le Roi l’hono-
roit de cette (ma. en coulidération du fervice
qu’il lui avoit rendu , il fe revêtit de cette robe,
fe parade cette chaîne , monta fur ce cheval,
St fit en cet état le tour de la ville , Amen criant
devant lui: (t C’ell ainl’r qu’on doit honorer ce.
D lui que le Roi veut honorer. u Mardochée s’en
alla enfuite au palais , St Amen couvert de con-
Afnlion alla raconter , avec larmes , à fa femme
St àfes amis ce qui luiétoit arrivé. lls lui dirent
que puil’qu’il paroiffoit fi viliblement que Dieu
affilioit Mardochée , il ne pouvoit plus el’pérer
de fe venger de lui: St lorl’qu’ils s’enrretenoient
fur ce l’ujet , deux eunuques de la Reine vinrent
lui dire de fe hâter pour l’e trouver à l’on felim.
L’un d’eux nommé Snbuchadam , voyant cette
potence drell’ée en demanda la caul’e , St fait
qu’elle étoit préparée pour Mardochée , qu’A-

man vouloit prier le Roi de lui permettre de
faire mourir. Le Roi au milieu du fellin dit à la
Reine de lni demander tout ce qu’elle voudroit,
St de s’all’urer de l’obtenir. a Elle luirépondit,
si que le péril où elle étoit avec tous ceux de fa
n nation , ne lui permettoit pas de lui pouvoir
)) parler d’autre chofe , St qu’elle ne prendroit
a) pas la liberté de l’importuner , s’il n’étoit

si quellion que de les condamner tous à une
sa grolle amende , puil’que cette alllié’tion , quel-
» que grande qu’elle fût , feroit en quelque forte
si fupportable. Mais que s’agili’ant de fon entier:
a) ruine St de celle de tout l’on peuple ,jelle ne

L v
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un Htsrotnenesluus. .n pouvoit dans un fi extrême danger n’avoir
n point recours à fa clémence. a, Le Roi fort
furpris de ce difcours lui demanda qui étoit celui
qui avoit formé ce delTein , St lui répondit que
c’était Aman , qui par la haine mortelle qu’il
portoit aux Juifs avoit réfolu de les perdre. La
furprife du Roi fut fi grande qu’il le leva de ta-
ble St s’en alla tout troublé dans les iatdins.
Alors Amati ne put douter qu’il ne fût perdu. Il
conjura la Reine de lui pardonner z 8x comme il
fe bailloit il tomba fur le lit , fur lequel elle
étoit alfife. Le Roi rentra en ce même temps ,
8: le voyant en cet état fa colere s’augmenta de
telle forte , qu’il lui cria : «Quoi ! fcelerat , le
n plus.petfide de tous les hommes , voulez-vous
a: donc violer la Reine! n Ces paroles imprime-
rent une .fi grande frayeur dans l’el’prit 81 dans
le cœur d’Aman. qu’il lui fut impofiible de rien
répondre , 8: l’eunuqu-e Sa-buchadan qui fe trou.
va prêtent dit au Roi , que l’orfqu’il étoit allé
chez Amen pour lui dire de [e hâter de venir au
feflin de la Reine , il avoit vu une potence de
cinquante coudées de haut plantée dans fa mai-
fon . 8H11 d’un de les ferviteurs , qu’elle étoit
deflinée pourypendte Mardochée.

Le Roi commanda qu’on l’y pendît lui-même
à l’infiant , pour le punir aVec inflice du même
fuppI-ice qu’il avoit voulu fi iniuRement faire
fouillât à un autre. Sur quoi ie ne (aurois aire:
admirer la (spire St la conduite de Dieu, qui ne
châtia pas feulement Amen comme il l’avoir
mérité , mais employa pour le punir le moyen
dont il vouloit le fervir pour le venger de l’os
ennemi. Les médians devroient profiter de ce:
exemple , qui fait voir que le mal qu’ils veulent
procurer aux autres , retombe Souvent (tu leur
IÔIQÇ

0
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’Aman périt de la forte pour avoirinfolemment

Ibufé de la trop grande affection dont Artaxerxes
’ l’honoroit. Ce Prince donna à la Reine la con-

fifcation de tout (on bien ; 8c lâchant alors que
Mardochée étoit oncle de cette Princeli’e , Il lui
mit entre les mains fun anneau qu’Aman portoit
auparavant. La Reine lui donna aufii tout le
bien d’Aman , 81 fupplia le Roi de la vouloir
tirer de l’appréhenfion où la mettoient les let-
tres que Ce méchant homme avoir fait écrire au
nom de Sa Maielié , dans toutes les prminces
de l’empire . pour faire mafl’acrer tous les Juifs
en un même jour, puil’que la mort lui feroit

r beaucoup plus douce , que de furvivre à la ruine
de fou peuple. Ce Prince n’eut pas peine à lui
accorder cette priere : il lui promit d’écrire des
lettres telles qu’elle le defireroit, de les faire
fceller de l’on («au , 8c de les envoyer dans
toutes les provinces , afin que performe n’osât
y contrevenir. Il fit enfuite écrire ces lettres
adreii’antes aux Gouverneurs St aux Magilirats
des cent vingt-fept provinces de fou empire. Et
elles contenoient ces paroles : a

u Le grand Roi Artaxerxés t A tous les Gou-
n Verneurs de nos provinces . St à nos autres
u olliciers , Salut. il arrive l’auvent que Ceux
a) que les Rois comblent de biens 8c d’honneur:
n par un excès de bonté, en abul’ent , non-
» feulement en méprifant leurs inférieurs; mais
ne en s’élevant même avec inlblen-ce contre leurs
se propre: bienfaifieurs, comme s’ils havoient
r) entrepris d’abolir toute forte de gratitude
n parmi les-hommes , 81 croyoient de pouvoir
n tromper Dieu, 8e fi: dérober à l’a iuflice. Ainli
a lorfque la faveur de leurs Princes les a établie
in avec autorité dans le gouvernement de leur:
n États 3 au Hernie ne pensiez in? procure-I le

. il
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bien public, ils ne craignent point de les
furprendre , pour exercer leursinimitiés par-
ticulieres , «St accabler les innocens par des
calomnies. Et ce ne font pas de timples rap-
ports ou des exemples du paifé , mais c’en un
crime dont nos propres yeux ont été témoins,
qui nous apprend 8x qui nous oblige de n’aa
jouter pas à l’avenir aitèment fur à toutes for-
tes d’accufations ; mais d’en approfondir la
vérité , afin de punir févérement les coupa-
bles St protéger les innocens , en jugeant des
uns St des autres parleurs aEtions , 81 non pas
par leurs paroles. Car Amati , fils d’Amadulth,
Annalecite de nation , St ainli étranger , St.
non pas Perfan , ayant été élevé par nous à
un tel honneur, que nous lui faifions Celui
de le nommer notre pere , 3K que nous avions
commandé qu’on (e profiernât devant lui , 8c
qu’on le confidérât comme tenant le premier
lieu après nous , n’a pu [e retenir dans une
fi grande profpe’rite’ , ni conl’erter quelque
modération dans une fi haute fortune. Son
ambition l’a porté jtti’qu’à attentera notre
Etat , iul’qu’à nous vouloirrperi’uader de faire

mourir Mardochée , à qui nous tommes redé-
vables de la vie , St iufqu’à tâcher par les arc
tifices de faire courir le même rifquetà la
Reine Eliher , notre femme , afin que nous
privant-ainli des perfonnes qui nous l’ongle;
plus cheres . les plus,affe&ionnées 81; lès plus
fideles , il pût entreprendre fur n’otre,.courono
ne. Mais comme nousavons reconnu; que le:
Juifs , dont il nous avoir fait féfoudre l’en-
tiere ruine ,momfeulemeht ne foot point cou.
pables, mais obferventjtne di’i’cipline très-
fainte , 8e adorent le Dieu qui nous a mis le
fceptre à la main , commegil l’avait miser!
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à Celle de nos prédécdÏeurs , St qui conferve
a! cet empire , nous ne nous contentons pas
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d’exempter ce peuple de la peine portée par
les lettres qu’Aman nous avoit pert’uadé de
vous écrite , &t auxquelles vous n’aurez aucun
égard : mais nous vous ordonnons de les trai-
ter avec honneur , ainfi que pour leur rendre
infiice , St obéir à la volonté de Dieu , qui
nous commande de punir les crimes, nous
avons fait pendre aux portes de Suze ce per-
fide , qui avoit contpiré leur perte , St toute
(a famille avec lui. Nous ordonnons que les
cepies de cette lettre fuient portées dans tou.
tes nos prorinces , afin que chacun étant in-
formé de nos volontés , on biffe vivre les Juifs
en paix dans l’obl’ervation de leurs loix, 8:
qu’on les affilie même dans la vengeance que
nous leur permettons , de prendre des outra-
ges qu’il leur cureté faire durant le temps de
leur aiiliüion , en choiiilTant pour ce fujet le
treizieme jour du douzieme mois , nommé
Atlar , que Dieu a voulu leur rendre heureux,
au lieu qu il avoit été defliué pour leur entiere
turne : 8: nous ibuhaitons que Ce même jour
port: bonheur à tous ceux qui nous font fide-
les, St (oit à jamais une marque de la punition
dûe aux mécvhans. Toutes les nations St les
villes l’auront aufli que, ceux qui manqueront

.d’obéir à ce. qui dt porté par ces prél’entes ,

feront détruits par le fer &.par.le feu. Et
afin que performe n’en paille douter , nous
voulons qu’elles fuient publiées dans toutes
les terres de notre obéiiTance .. afin que les
Juifs te préparent à le venger de leurs enne-
mis , au jour que nous avons marqué. t)
AtrGi-tôt que ces lettres du Roi eurent été ex-

pédiées r ou envoya dessouder: les porter. par.



                                                                     

en Htsrorxr: oethrtrs.tout en diligence g St en ce même temps Mat:
dochée fouit du palais vêtu à la royale , avec
une couronne d’or fur fa tète , St une chaîne
d’or : St les Juifs qui étoient dans Suze , le vo-
yant en li grand crédit , ne prertoient pas moins
de part que lui-même à fou bonheur. Ceux des
provinces où les lettres du Roi furent portées 1
les regarderent riants le tranfport de leur joie
comme une lumiere favorable , qui leur annon-
çoit leur délivrance: St leurs ennemis entrerenr
dans une telle crainte de leur reiferttiment, que
plufieurs fe firent circoncir pour le garantir de
périr. Car les couriers du Roi ne manquerent
pas de faire l’avoir aux Juifs , qu’ils pouvoient
le treizieme jour du douzieme mois que nous
nommons Adar , St les Macédoniens Dyfirus ,
fe venger impunément de leurs ennemis. Ainli
il n’y avoit point de Princes , de Gouverneurs ,
de Grands , St de Magiûrats qui ne rendilfenr
de l’honneur aux Juifs , tant ils appréhendoient
Mardochée.
- Lorfqoe le jour donné aux Juifs pour fe ven-

ger de leurs ennemis fut arrivé , ils en tuerent
dans Suze environ cinq cens. Le Roi le dit à la
Reine, St lui demanda fi elle étoit fat"sfaite,
parce qu’il n’y avoit rien qu’il ne voul r faire
pour la contenter Elle le pria de permettre que
l’on continuât le jour fuivant , St de faire pert-
dre les dix fils d’Aman. Il le lui accorda , St
aïoli le. quatorzieme jour de ce même mais les
Juifs tuerent encore dans Suze environ trois
cens hommes , fans toucher a rien de ce qui
concerne leur bien: St le’nombre de ceux qu’ils
tuerent le jour précédent dans toutes les autres
villes fut de foixante St quinze mille. ils un.
ployerent le iour d’après en des fellins k en des
séjouifl’ances: St encore maintenant les son



                                                                     

LIVRE XL CHAPITRE VL :n
répandus par toutle monde folemnifent ce jour,
St s’envoient les uns aux autres quelque partie
de ce que l’on fert dans les leflins. Mardochée
écrivit à tous les Juifs , fujets du Roi Artaxer-
xés , de folemnifet ces deux jours , St d’or-
donner à leurs defcendans de faire la même
chofe , afin d’en conl’erverla mémoire, étant

bien jolie que la haine mortelle dAman leur
ayant faitpcourir le rifque d’être tous extermi-
nés , ils remetciaffent Dieu à jamais de ne les
avoir pas feulement garantis de la fureur de.
leurs ennemis , mais de leur avoir donné moyen
de fe venger d’eux. Les Juifs ont donné à ces
mêmes jours le nom de Phur , c’eftà-dire , jour t
de confervation , à caufe qu’ils furent alors mi-
raculeui’ement confetv’és. Le crédit de Mardo-
chée cramant toujours , le Roi l’éleva à un tel
degré d’autorité , qu’il gouvernoit fous lui tout
le royaume ; St il avoit aufli tout pouvoir auprès
de la Reine : tellement que le bonheur des
Juifs alloit beaucoup auldelà de ce qu’ils au.
mien: ofé fouhairer. Et ce que je viens de rap-
porter eli ce qui arriva de plus important à no-
tre nation , fous le régné d’Artaxerxés.

CHAPITRE VIL
Jean , Grand Sacrifimnur , tue Jrfur , fonfnre,

dam le Temrle. Manafl’é, fret: de Jaddrur,
6mm! Sanifimrear , e’poufc la fille de Sana.
balai: , Gouverneur de Sarrasin -

Près in mon d’ELusrn , Grand Sacrifica.
teuf ç Irons , (on fils , lui (accéda. Et

e Judas étant mort , JEAN , ion fils lui faufila,

440



                                                                     

:56 HISTOIRE pas JUIFS.
.8: fut caui’e que Bacon: , Général de l’armée

d’Arzaxerxés , profana le Temple , &Aimpofa
aux. Juifs un tribut de cinquante drachmes,
payables aux dépens du public , pour chaque
agneau qu’ilsvoifriroient en facrifice : ce qui
arriva par lai calife que je vais dire. Bagofe ai-
moit fort Jei’us, frere de Jean , 8e lui avoit
promis ’de lui faire obtenir la charge de Grand
Sacriiicateur. Unjour que les deux freres étoient
dans le Temple , ils entrerent fur ce fuie: dans
une telle coriteflarion , que Jean tranfporté de
colere tua (on frere dans ce lieu fait): , 8( com-
mit ainli un crime fi abominable , qu’il nly a
point d’exemple d’une l’emblable impiété , ni

parmi les Grecs , ni parmi les peuples même les
plus barbares. Dieu ne laura pas ce facrilege
impuni: il fut caufe que les Juifs perdirent leur
liberté , 8c que le Temple fut profané parles
Perles. Car aufii-tôt que Bagofe en eut avis , il
vint en criant avec fureur: « Quoi! miférable:
a) que vous êtes , vous n’avez point craint (le
» Commettre dans votre propre Temple un cri-
» me il épouvantable: il voulut enfuite y entrer:
8c fur ce qu’on lie mettoit en devoir de l’en em-
pêcher. il dit d’une voix encore plus forte : Me
croyez-vous donc plus impur que ce corps mon
que je Vois ici étenduZEn achevant ces paroles
il entra dans le Temple , 8t fe fervit de ce":
occafion pour perlecuter les .Juifs durant (cpt

ans. .Après la mon: de Jean , JADDUS , fou fils ,
lui (accéda en la charge de Grand Sacrificateur;
St il avoit un frere nommé MANASSL’. qui
avoit époufé Nimfir , fille de SANABALETH,
Chutéen de nation , 8c Gouverneur,de Samarie,

pour Darius , dernier Roi des Perfes ,.qui l’avoir
choifi pour [on gendre, parce que voyant q!!! 5



                                                                     

Lrvnt- XI. CHAPITRE V11. in
Jerufalem étoit une ville célebre , 8K qui avoit
donné beaucoup de peine aux Aflyriens St à la
baffe Syrie , il vouloit par ce moyen gagner
l’affection des Juifs.

CHAPITRE VIII.
filandre le Grand , Roi de Mare’doine , paf:

de I’Emape dans l’xlfie , détruit I’Empire de:
Perle: : Et lorfque l’an croyait qu’il alloit ruiner
1.1 ville de Jerufalem , il pardon!" aux Jar]? ,

. 0- 1e: train favorablement.

N ce même temps Philippe , Roi de Macé.
daine , fut tué en trahifon dans la ville

d’Ege’e , par Paul’anias , fils de Cerafte , qui
étoit de la race des Orefies. ALEXANDRE LE
GRAND , fou fils , qui lui fuccéda , pana le
détroit de l’Helefpont, entra dans l’Afie , a:
vainquit dans une grande bataille auprès du
fleuve de Granique ceux qui commandoient
l’armée de Darius. Il conquit enfuite la Lydie
St Home , traverfa la Carie , St entra dans la
Pamphilie.

Cependant les principaux de Jerufalem ne
pouvoient fouffrir que Manaile’ , frere de Jad-
dus , Grand Sacrificateur, eut pris pour femme
une étrangere , parce que c’était violer les loir:
touchant les mariages , St établir un mélange
profane avec les nations Idolârres : ce qui mon:
été lu calife de leur captivité St de tant de maux
qu’ils avoient loufiats. Ainfi ils infiûoient que
Manille renvoyât (a femme , ou ne s’approcha:
plus de l’autel . & Jadrlus preiTé de ces plaintes
lui défendit de s’en approcher. (i Mariaifé (a re-

me
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n tira vers Sanabaleth , (on beau-pet: , a lui
a: du : Qu’encore qu’il aimât extrêmement fa
a: femme , la Sacrificature étoit un fi grand
n honneur parmi ceux de fa nation . qu’il ne
D pouvoit (e réfoudre d’en être privé. Sanaba-
» leth lui répondit que pourvu qu’il voulût gar-
u der fa fille , non-feulement il lui conferveroi:
a cet honneur , mais ie feroit établir Grand-
» Sacrificateur , 8: Prince de la Judée .. St lui
u obtiendroit le confentement du Roi Darius ,
si pour faire bâtir un Temple femblable à celui
N de Jerufalem fur la montagne de Gariiim. qui
u en la plus haute de toutes celles de ce paye ,
u 8: qui commande Samarie. i) Sabaleth étoit
alors fort âgé : mais ManaiTé ne laiiTa pas de re-
cevoir l’eiïet de ces promeiÏes parla faveur de
Darius. Ainii il s’établit dans Samarie ; St com-
me plufieurs Sacrificateurs St antres Juifs s’é-
taient engagé: dans de femblables mariages que
le lien , ils fe retirerent tous avec lui. Samba-
leth fécondant l’ambition de (on gendre leur
donna en fa confidération de l’argent , des mai.
fous , St de: terres : ce qui apportera un trek
grand trouble dans Jerufalem.

Darius ayant appris l’avantage remporté par
Aiexandre fur fer Généraux , rairembla toutes
[et forces pour marcher contre lui aVant qu’il
pût (e rendre maître de l’Afie , 8l après avoir
pané l’Eufrate St le mont Taurus qui étoit en
Cilicie . il rélblut de le combattre. Lorfque
Sanabaleth vit qu’il s’approclioit de la Judée ,
il dit à Manalfé qu’il accompliroit fa ptomeil’e

auliLtôt que Darius auroit vaincu Alexandre:
car ni lui, ni tous le: peuples de l’Afie ne met-
toient point en doute que le: Macédoniens étant
en fi petit nombre. n’ol’etoient pas en venir aux

i grain: avec cette formidable armée des Petits.
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mais l’événement fit voir le contraire. La bataille
le donna : Darius fut vaincu avec grand perte,
[a mere , l’a femme , St les enfans demeurerent
prilbnniers a St il fut contraint de s’enfuir pour
chercher la sûreté dans la Perle. Alexandre
apréssfa viâoire vint en Syrie, prit Damas, f:
rendit maître de Sydon , St afliégea Tyr. Durant
qu’il étoit attaché à cette etttreprile il écrivit
à Jaddus , Grand-Sacrificateur des Juifs , qu’il
lui demandoit trois chofes , du iscours , un
commerce libre avec fou armée , St les mêmes
afiifiances qu’il donnoit à Darius , l’alTurant que *
s’il le nabi: ,il n’auroir point de regret d’avoir
préféré (on amitié à la fienne. Ce Grand Sacri-

ficateur lui répondit , que les Juifs avoient
promis à Darius avec ferment de ne porter ja-
mais les armes contre lui, Stqu’ils ne pouvoient
y manquer ,’ tandis qu’il feroit en vie. Alexan-
dre fut fi irrité de cette réponfe. qu’il lui manda
qu’aufli-tôt qu’il auroit pris ’I’yr il marcheroit

contre lui avec [on armée , pourlui apprendro
St a tout le monde à qui il falloit garder le fer.
ment. Il preiÏa enfuite Tyr avec tant de vigueur,
qu’il s’en rendit maître z St après yavoir donné

ordre à toutes choies alla ailiégar Gaza , ou
Bahems’r commandoit pour le Roi de Perfe.

Mais pour revenir à Sanabaleth ; pendant
qu’Alexandre étoit encore occupé au fiege de
Tyr , il crut que le temps étoit propre pour
venir à bout de fon deKein. Aînfi il abandonna
le parti de Darius; St mena huit mille hommes
à Alexandre. Ce grand Prince l’ayant très-bien ’
reçu , il lui dit , qu’il avoit un gendre nommé
Manaflé. frere du Grandôacrificateur des Juifs,
que pluiieurs de cette nation s’étaient attachés
à lui par l’afeâion qu’ils lui portoient , St qu’il

deliroit de bâtir un Temple prés de Samarie s
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que Sa Maiefié en pourroit tirer un grand avan-
tage , parce que cela diviferoit les forces des
Juifs , 8x empêcheroit que cette nation ne (a
pût révolter toute entier: , 8K lui donner de la
peine comme leurs ancêtres en avoient tant
donné aux Rois de Syrie. Alexandre lui accorda
fa priere z 8K il fit aulli tôt travailler avec une
incroyable diligence à bâtir ce Temple , en
établit Manaffé , Grand-Sacrificateur, 8L n’eut
pas peu de ioie d’avoir procuré un figrand hon-
neur aux enfans qui naîtroient de lui 8L de fa
fille. Il mourut après avoir paire (cpt mais au.
près d’Alexandre. au fiege de Tyr , St deux au
fiege de Gaza. Lorfque cet illullre conquérant
eut pris de force . en cette derniere place . il
s’avança vers Jerufnlem : 8: le Grand-Sacrifice:-
teur Jaddus qui l’avoir quelle étoit fa colere con-
tre lui, fe voyant avec tout le peuple dans un
péril inévitable , eût recoursà Dieu , ordonna
des prieres publiques pour implorer fou afiiltan.
ce , 8: lui offrir des facrifices. a Dieu lui appa-
s. rut en fouge la nuit fuivaute , 8e lui dit de
D faire répandre des fleurs dans la ville , de faire
» ouvrir toutes les portes , St d’aller revêtu de
» les habits pontificaux avec tous les Sacrifica-
u teurs auili revêtus des leurs , 8K tous les autres
» vêtus de blanc au devant d’Alexandre fans
n rien appréhender de ce Prince , parce qu’il
n les protégeroit. » Jaddus fit l’avoir avec gran-
de ioie à tout le peuple la révélation qu’il avoit
eue g 8c tous (e préparerent pour attendre en
Cet état la venue du Roi. [.orl’qu’on fut qu’il
étoit proche , lelGrand.Sacrificareur accompag.
né des autres Sacrificateurs St de tout le peuple
allerent au devant de lui dans cette pompe fi
[aime 8e fi différente de celle des autres nations
jufqu’au lieu nommé Sapha, qui lignifie en grec

-1
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guerîte , parce que l’on peut de là voir la ville
de Jerui’alem 5K le Temple. Les Phéniciens 8c
les Chaldéens qui étoient dans l’armée d’Aleo

xandre ne doutoient point que dans la colere où
il étoit contre les Juifs il ne leur permit de fac-
cager Jerufalem , 8K qu’il ne fit une punition
exemplaire du Grand-Sacrificateur. Mais il arc
riva tout le contraire: car ce Prince n’eut pas
plutôt apperçu cette grande multitude d’hom-
mes vêtus de blanc , cette troupe de Sacrifica-
teurs vêtus de lin , 8t le Grand-Sacrificateur avec
[on Ephod de couleur d’azur enrichi d’or 8K fa
tiare fur la tête avec une lame d’or fur laquelle
le nom de Dieu étoit écrir, qu’il s’approcha [cul

de lui, adora ce nom fiaugufie , 81 falua le
Grand-Sacrificatcur , que nul autre n’avoir en-
core (allié. Alors les Juifs s’alfemblerent autour
d’Alexandre , St éleverent leur voix pour lui
fouhaiter toutes fortes de profpérité. Mais au
contraire les Rois de Syrie 8( les autrcs Grands
qui l’accompagnoient furent l’urpris d’un tel7
étonnement qu’ils croyoient qu’il avoit perdu
l’efprit. Parmenian même qui étoit en grande
faveur auprès de lui, lui demanda d’où venoit
donc que lui qui étoit adoré de tout le monde
adoroit le Grand-Sacrificateur des Juifs î. a Ce
n n’en pas , lui répondit Alexandre, le Grand-
» Sacrificateur que j’adore z mais c’en le Dieu
n de qui il cit le minime. Car lorfque j’étais
n encore en Macedoine 8: que je délibérois par
» que] moyen je pourrois conquérir l’Afie , il
n m’apparut en fange en ce même habit , m’ex-
n horta de ne rien craindre , me dit de paire:
n hardiment le détroit de l’Helefpont , 8: m’af-
» fura qu’il feroit à la tête de mon armée, Br me
n feroit conquérir l’Empire des Perles. C’en:

. a pourquoi n’ayant jamais auparavant vu per-



                                                                     

:6: HtsrorneotsJutrs.n lbnne revêtu d’un habit femblable à celui qui
D m’apparut dans ce fange , je ne puis douter
n que ce ne fait par la conduite de Dieu que
u j’ai entrepris cette guerre; St qu’ainû je vain-
» crai Darius , détruirai l’Empire des Perles,
n St que toutes choies me l’uceéderont filon
n mes fouhaits. n Alexandre après avoir ainfi
répondu à Permenion embralfa le Grand-Sacri-
ficateur St les autres Sacrificateurs , marcha
eni’uite au milieu d’eux , arriva en Cet état à
Jerul’alem , monta au Temple , St offrit de fa-
crifices à Dieu en la maniere que le Grand Sa-
crificateur lui dit qu’il le devoit faire. Ce Sou-
verain Pontife lui fit voir enfuit; le livre de Da-
niel dans lequel étoit écrit qu’un Prince Grec
détruiroit l’Empire des Perles , St lui dit qu’il
ne doutoit point que ce ne fut lui de qui cette
prophétie fe devoit entendre. Alexandre en té-
moigna beaucoup de joie , fit le lendemain af-
fembler tout le peuple , Stlui commanda delui
dire quelles graces il: defiroient recevoir de lui.
Le Grand-Sacrificateur lui répondit qu’ils le
fupplioient de leur permettre de vivre i’elon les
loix de leurs perce, St de les exempter en la
feptieme année du tribut qu’ils lui payeroient
durant les autres. Il le lui accorda. Et fur ce
qu’il le pria d’agréer auflî que les Juifs qui
étoient dans Babylone St dans la Medie paulien!
vivre de même felon leurs loix, il le promit
avec beaucoup de bonté , St dit que fi quelques-
uns vouloient le fervir dans le: armées , il leur
permettroit d’y vivre felon leur religion St d’y
obferver toute: leurs coutumes. Sur quoi plu-
fieurs s’enrôlerent.

Ce grand Prince . après avoir agi de la forte
dans Jérufalem , marcha vers les ville: voifines 5
St elles lui ouvrirent les porter. Les Samari-

4
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tains , dont Sichem allife fur la montagne de’
Garifim , étoit alors la capitale St habitée par
les Juifs , délerteurs de leur nation,voyant que
ce Conquérant avoit traité lifavorablement ceux
de Jérul’alem , rélblurent de dire qu’ils étoient

Juifs. Car comme nous l’avons ci-devant remar-
que,ils nous renoncent pour compatriotes quand
nos affaires font en mauvais état , St parlent
alors l’elon la vérité. Mais quand la fortune
nous en favorable ils tâchent de faire croire que
nous tirons notre origine d’un même fang, com-
me étant , à ce qu’ils dil’ent , delsendus de Jo-
feph par Manalré St Ephraïm les enfans. Ainli
lorfqu’Alexandre étoit à peine forti de Jérufa-
lem , ils allerent accompagnés de gens de guerre
que Sanabaleth leur avoit envoyés au-devant
de se Prince en grand appareil Si avec des té-
moignages d’une grande joie . pour le prier de
vouloir venir dans leur ville , St d’honorer leur
Temple de fa préfence. Il leur promit d’y aller
à (on retour. Et fur ce qu’ils le fupplierent de
leur remettre la feptieme année des tributs,
parce qu’ils ne l’emoie t point alors la terre, il
leur demanda de quelle nation ils étoient. ils
répondirent qu’ils etoient Hébreux , r mais que
les Sydoniens les nommoient Sichemîtes. Il

’leur demanda enfuite s’ils étoient Juifs. Ils ré-
pondirent que nomSt alors il leur dit: «Jen’ai
si accordé cette faveur qu’aux feuls Juifs ;mais
si je m’informerai de cette allaite à mon retour:
a) St quand j’en aurai été particuliérement inf-
u truit je ferai ce que je verrai être inde. Après
leur avoir ainfi parlé il les renvoya ; mais il
commanda aux troupes de Sanabaleth . de le
fuivre en Égypte , où il leur donneroit des ses.
ses: ce qu’il exécuta bientôt après , St les éta-
blir en garnil’ou dans la Thebaïde.
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Après la mort d’Alexandre ., (on empire fut

divilé entre les l’uccelï’eurs 5 St le Temple qui
avoit été bâti à Garifim étant demeuré en fou

entier , lorfque ceux des Juifs qui habitoient
en Jérul’alem , avoient péché contre la loi , foit
en mangeant des viandes défendues. ou en n’ob-
fervant pas le Sabbat , ou en d’autres choies
femblables; ils le retiroient vers les Sichemites,
dilanr qu’on leur avoit fait tort.

Jaddus, Grand-Sacrificateur , moururent ce
même temps , St 0 N 1 A s , fou fils , lui luc-

C a.
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HISTOIRE
*DESJUIFS.
LIVRE DOUZIÈME.

CHAPITRE PREMIER.
il." chef: de: armées d’AIexandre le Grand par".

’ gent fan Empire après fa mon. Prolnme’e l’un
d’eux fe rend parfurprife maître de Jerufalem.
Envoie piaffeur: colonies de Inifi’ en Égypte , (f
je fie en eux. Guerre: continuelles entre aux de
Jemjîtlem (71e: Samaritaim.

gemmé. LEXANDRELE Gnauoérant
(a a mort après avoir vaincu les Perfes

à. St donné dans Jerufalem les or-
”’ dres qu; nâius l.avons dit , fou

e; a: empire ut ivi é entre les chefs
ËPHÆ de l’es armées. ANTIGONE eut

I’Afie , SELEUCHUS , Babylone St les nations
voilines : LYSIMACHUS , l’Hellefpont: CASSAN-
DER, la Macedoine, St PTOLOMÉE , fils de
Lagus, l’Egypte. Les cumulations arrivées

Héfl. Tome Il. M

453:



                                                                     

:66 HISTOIRE pas JUIFS.
enrr’eux touchant le gouvernement cauferent
de langlantes St longues guerres , la délolation
de plulieurs villes , St la mort d’un fort grand
nombre de peuple. La Syrie éprouva tous ces
maux fous le règne de Ptolome’e , dont nous
venons de parler , à qui on donnoit le nom de
So’ren , c’eft-à-dire , Sauveur; mais il fit voir
qu’il ne le portoit pas à jolie titre. Il vintà
Jeruialem le jour du Sabbat , fous prétexte de
vouloir offrir des facrifices z St comme les Juifs
ne le défioient point de lui, St que ce jour
étoit pour eux un jour de repos, ils le reçurent
fans difliculté. Ainli étant maître de la Ville il
la traita cruellement. Agatarchide Cnidien qui
a écrit l’hilloire des l’uccell’eurs d’Alexandre

nous reproche fureela notre litperliition , difant
qu’elle nous a fait perdre notre liberté. Un peu-
ple , dit.il , qui pane le nom de Juiji Üqai
habite une grande Ùfone ville nommée Jeudis.
lem ," n’ayant pas voulu par une folle faperjrjtion
prendre le: armer , a fanfan que Ptolome’e s’en
fait rendu le maître , (fait rude maître. Ce Prince
tira plulieurs habitans des montagnes de la Ju-
dée , des environs de Jerufalem , de Samarie ,
St de la montagne de Garifim , pour les envoyer
en Égypte : St comme la réponfe qu’il favoit
que les Juifs avoient fait à Alexandre , après
qu’il eut vaincu Darius , lui avoit appris qu’ils
obfervoient très-religieufement leurs ferment ,
il leur confia la garde de diverl’es places , leur
donna le droit de bougeoifie dans Alexandrie,
comme aux Macédonien: , St les obligea par
ferment de lui être fideles, St à fa pollérité. Plu-
fieurs autres Juifs allerent de leur bon gré s’éta-
blir en Égypte , ou ils étoient attires par la
fertilité du pays , St par’l’afi’eaion que Ptolomée

témoignoit à ceux de leur nation. Les defeen-
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dans de ces Juifs furent dans une continuelle
guerre avec les Samaritains , parce que ni les
uns ni les autres ne’vouloient pomt fe départir
de .leurs coutumes. Ceux de Jerufalem foute.
noient qu’il n’y avoit que leur Temple qui fût
faint , St qu’on ne devoit point faire des lacri-
fices ailleurs. Les Samaritains maintenoient au
COntraire qu’il falloit les aller ofl’rir fur la mon.
rague de Garilim.’

ÉCHAPITREJI.
l

Prolomëe-Philadelphe , Roi d’Egypre , renvoie
fiat-vingt mille Juiji qui étoient caprifi dans
fan rnyzume. Fait venirfaixznre Cr douze hom-
me: de Judée , pour traduire en Grec le: loix
de: lui i. Envoie de très-riche: préfet" au Tem-
ple, (r traire ce: Député: avec une magnifi. ’
cente taure royale.

T o L o M É 1-: , furnommé PHILADELPHE,
fuccéda au royaume d’Egypte à Ptolomée-

Soter , l’on pere , St régna trente-neuf ans. Il
fit traduire en Grec les loix des Juifs , St permit
àlix-vingt mille hommes de leur nation de
retourner en leur pays , dont je dois dire

49.

quelle fut la calife. Demerriur-l’halereu: , Inten- -
dant de la bibliotheque de ce Prince , travail-
loit avec un extrême foin St une curioiité toute
extraordinaire à rafl’embler de tous les endroits
du monde les livres qu’il croyoit le mériter , St
qu’il eflimoit lui devoir être agréables. Un jour

que le Roi lui demanda combien il en avoit
déjà, il lui répondit qu’il en avoit environ deux

I Gens mille nuais qu’il efpéroit d’en flirtait dans

Il



                                                                     

:68 HISTOIRE pas Jung.peu de temps jufqu’à cinq cens mille 5 St qu’il
avoit appris qu’il y en avoit parmi les Juifs ,
touchant leurs loix St leurs coutumes , écrits
en leur langue St en leurs caraé’teres , qui

p étoient très-dignes d’avoir place dans fa fuperbe
bibliotheque : mais qu’ils donneroient beaucoup
de peine à traduire en Grec, parce que la lan-
gue St les caraâeres Hébraïques avoient une
grande conformité avec les Syriaques : Que
néanmoins on le pourroit , puil’que Sa Majeilé
ne plaignoit point la dépenle. Le Roi approuva
cette propolirion , St érivit au Grand.Sacrifiea-
teur des Juifs pour luifaire recouvrer ces livres.
Il fe rencontra qu’en ce même temps Arifle’e .
que Ce Prince aimoit extrêmement à calife de fa
modération St de fa l’ageife , avoit’ldans l’efprit

de le l’upplier de mettre en liberté lesJuifs qui
étoient dans l’on royaume. Cette occalion lui
partir très-favorable pour fon delfein ; mais il
crut en devoir communiquer àZozibe, à Tarau-
n’n, St à André capitaines des gardes, avant que
d’en faire la propolition au Roi . afin qu’ils ap-
puyaffent ce qu’il lui diroit. Ils entretent dans
[on l’entimenr,St alors il parla à ce Prince en cette
forte : « Ayant appris que votre Majellé a déf-
» fein d’avoir non-feulement une copie des loix
)) qu’obfervent les Juifs , mais de les faire tra-
» duire z ce ne feroit pas lui parler avec la lin-
» cérité que je dois , il je lui diflimulois , que
» je ne vois pas comment cela fr: pouroit faire
si honnêtement dans le même temps que vous

j» retenez efclaves en votre royaume un li grand
si nombre de perfonnes de cette nation. Mais ,
n Sire, ce feroit fans doute une chofe digne
n de votre bonté St de votre généralité de les
J) délivrer de cette mifere , puifque felon ce
a que j’en ai pu apprendre après m’en être très-
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» foigneufement informé, le même Dieu qui
u gouverne votre empire , 8: que nous adorons
x) Tous le nom de Jupiter à calife qu’il nous
n conferve la vie , a été l’auteur des loix de ce
» peuple. Ainfi puifque nulleiaurre nation ne
» lui rend de fi grands honneurs 8L un culte fi
» particulier , votre piété femble vous obliger
v à les renvoyer dans leurs pays , 8( je fupplie
n très.humblement votre Majeflé de croire que
a) la liberté que je prends de le lui repréienter
)) ne vient d’aucune liaifon ou alliance que j’aie
n avec ce peuple : mais feulement de ce que je
a) fais que Dieu en; le créateur généralement de
n tous les hommes, St que leurs bonnes aEtions
u lui (ont agréables. no Le Roi écouta ibrt
agréablement ce difcours , à: dcmnnda à Armée
avec un virage riant que! pouvoit être le nombre
de ces Juifs à qui il lui propofoit de donner la
liberté. André qui fe trouva préfent répondit
qu’il pouvoit monter à fix vingt mille. Sur quoi

V le Roi dit à Ariftée : (t Croyez-vous donc ,
n Armée , que ce que vous demandez ne foi:
a) qu’un petit préfent! n Zozibe St Tarantin
prirent alors la parole St dirent au Roi qu’il ne
pouvoit rien faire plus digne de lui que de re-
connoître par une fi grande aCtion l’obligation
qu’il avoit à Dieu de l’avoir élevé fur le trône.

Ce Prince prit tant de plaifir à les voir tous
dans un même fentiment , qu’il promit que pour
fatisfaire pleinement à la volonté de Dieu felon
le defir d’Ariflée , il feroit payer à fes foldats
outre leur montre fix vingt drachmes pour cha-
cun de tous les Juifs qu’ils tenoient efclaves.
Et fur ce qu”on lui dit que cette dépenfe mon-
teroit à plus de quatre cens talens . il répondit,
que cela n’empêcheroit pas qu’il ne la fit. J’ai

en: devoir rapporter les propæs paroles de
Il)



                                                                     

:70 HISTOIRE DES Joris.l’ordonnance de ce grand Prince fur ce (kief y
afin de faire encore mieux connoître fa généro-
fité: (t Nous voulons que tous les Juifs que les
D foldats du feu Roi notre pere ont pris dans
u la Syrie , la Phénicie, 8c la Judée , Sion!
n amenés St vendu dans l’Egypte , comme aufli
a) Ceux qui auparavant ou après ont de même
a: été vendus dans notre royaume, (oient aman-
n obis de fervirude ; St que l’on donne de ne!
a) deniers’pour chacun d’eux fiat-vingt drachmes

n que nos gens de guerre recevront outre leur
r J! lolde , pour ceux qu’ils auront entre leur!

» mains , St que nos Tréi’oriers paient la ran-
» çon des autres aux maîtres dont ils font ef-
u claves, parce qu’ayant fuie: de croire que ç’a
sa été contre la volonté du Roi notre pet: 8K
)) contre toute forte d’équité , que les foldats
a) ont amené en Égypte ce grand nombre de

captifs par le (cul defir d’en profiter, l’amour
de la inflice St de la compafiion que l’on doit
avoir des malheureux nous oblige à mettre

a) tous ces captifs en liberté, après que l’on
a aura payé à leurs maîtres le prix que nous
s avons ordonné. Et comme nous ne doutons
) point que la bonté dont nous nions en cette
a occaiion , ne nous (oit avantageufe , Nous
a, entendons que notre préfenre ordonnance fait
a exécutée de bonne foi , St qu’après qu’elle
s aura été publiée durant trois jours , ceux qui
) font en pofTefiion de ces efclnves en donne un
a rôle. Que ii quelques.uns manquent à nous
a obéir il fera permis de les dénoncer, &stous
a leurs biens feront confifqués à notre profit. »

Cette ordonnance ayant été préfentée au Roi,
il trouva qu’on n’y avoit pas compris airez ex-
prelTément ceux qui avoient été faits ei’clavu
devant St après qu’on en eut amené un fi grand

à!!!

trva
a

v
v

v
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nombre en Égypte , quand Prolomée-Soter f:
rendit maître de Jeruîalemt Il voulut par une
bonté St une magnificence toute royale leur
accorder la même grace , St commanda qu’on
en prît le fonds fur les tributs pour être mis
entre les mains de l’es Tréibriers , St diiiribué
aux gens de guerre pour la rançon des mon
Cet ordre fut exécuté en [cpt jours 5 St il en
coûta à ce Prince quatre cens foixante talens ,
parce que les maîtres de ces elclaves Juifs firent
aufli payer pour les enfans iix-vingtdrachmes
portées par l’ordonnance.

Eni’uite d’une libéralité fi extraordinaire , le
Roi qui ne faifoit rien qu’avec une mûre délibé.

ration, commanda à Demetrius de faire publier
[on ordonnance touchant la tradué’tion des li-
vres hébreux en langue grecque. On enregiflra
la requête préfentée à Sa Majefté par Demerrius.

les lettres éCKites fur ce fuiet , St le nombre St
la richeiTe des préfens qui furent envoyés , afin
de faire connaître l’extrême magnificence du
Roi, St ce que les ouvriers y avoient contribué
par l’excellence de leur art. La propofition en
forme de requête prétentée par Demetrius , au
Roi, étoit conçue en ces termes:

n Demerrius , au Grand Roi: Comme vous
a) m’avez ordonné , Sire , de faire une exafie

recherche des livres qui manquent pour ren-
x tire parfaite votre royale bibliotheque’: il n’y
n a point de foin St de diligence que je n’y aie
n apporté , St je fuis obligé d’avertir votre Ma-
» jeîié que les livres qui contiennent les loix
D des Juifs , font une partie de ceux quiy-man.
a) quant, tant parce qu’ils’font écrits en langue
u St en caraâeres hébraïques dont nous n’avons
a» point de corinoiiiance , que parce que l’on ne

tu s’eît pas mis en peine de les recllivîrcher à carafe

A 1V

3



                                                                     

:7: Hurons ors Jours. I)) que votre Majeité n’a point encore témoigné

D defirer de les avoir. Il en nécefiaire néanmolm
)) qu’elle les ait , St qu’ils foient traduits très-
» fidelement , parce qu’ils-contiennent les leur
a) du monde les plus (ages St les plus parfaites,
a) àcaufe que c’efi Dieu lui.méme qui les adon-
n nées : ce qui a fait dire à l’hiîiorien Hécatée-

n Abderite , qu’il ne fe trouve point de poëte
n ni d’hifiorien qui en ait jamais parlé , ni
a) d’homme qui ait tenu la conduite qu’elles
x ordonnent , parce qu’étant toutes faintes,
u elles ne doivent point être en la bouche des
a; profanes. Il faudroit donc , fi votre MajeRé
D l’a agréable , qu’il lui plût d’écrire au Grand-

» Sacrificateur des Juifs de choifir parmi les
a) principaux de chaque Tribu ceux qui ont le
a: plus d’intelligence de ces loix , St de vous
sa les envoyer , afin de conférer tous enfemble
si pour en faire une traduEtion trèsœxaé’te , St
si capable de fatisfai’re pleinement le defir de
sa votre Majellé. »

Après que le Roi eut vu cette requête il com-
manda que l’on écrivit à Eleazar, Grand-Sacri-
ficateur des Juifs , conformément à ce qu’elle
portoit , St qu’on lui mandât aufii qu’il donnoit
la liberté à tous ceux de fa nation qui étoient
efclaves dans fou royaume , qu’il lui envoyoit
cinquante talent d’or pour faire des coupes ,
des phiale: , St autres vaiifeaux propres aux
oblations , quantité de pierreries dont les gar-
des de fou tréfor avoient laiffé faire le choix aux
ouvriers qui devoient les mettre en œuvre , St
cent talens d’argent pour les i’acrifices Stles
autres ufages du Temple. Je parlerai des ouvra-
ges St des ornemens auxquels ils furent emplo-
yés: mais il faut rapporter auparavant la copie
de la lettre écrite à ce Souverain Sacrificateur, ,
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St de dire de quelle forte il avoit été élevé à
Cette grande dignité.

Après la mort du GrandSacrificateur Onias,
SlMON , fon fils , lui fuccéda’ÏSt fut furnommé
le Julie à calife de fa piété St de fou extrême
bonté pour fa nation. Il ne une. qu’un fils ,
nommé Onias , encore fi jeune qu’hLEAZAit ,
frere de Simon , de qui il s’agit maintenant ,
exerça , en (a place , la fonveraine Sacrificature:
8K c’en à cet Eléazar que le Roi Ptolumée écri-

vit la lettre fuivante.
a) Le Roi Ptolomée : A Eléazar, Grand-

» Sacrificateur , Salut. Lefeu Roi notre pure
a) ayant trouvé dans fou royaume plu’fieurs Juifs
a) que les Perfes y avoient amenés captifs , il
s) les traita li favorablement qu’il en employa
s) une partie dans fes armées avec une grande
a) folde , en mit plufieurs en garnifon dans fes
s) places , St leur en confia même la garde : ce
a) qui les rendit redoutables aux Égyptiens.
)) Nous ne leur avons pas témoigné moins de
a) bonté depuis notre avenement à la couronne,
a) St particulierement à ceux de Jerufalemjcar
a) nous en avons mis en liberté plus de cent
si mille après avoir payé leur rançon à ceux de
a qui ils étoient elclaves , tant nous femmes
)) perfuadés de ne pouvoir rien faire plus agréa-
» bic à Dieu pour reconnoître l’obligation que
a) nous lui avons de nous avoir mis en main le
a fceptre d’un li grand royaume. Nous avons
a) aul’li fait enrôler dans nos troupes ceux que
si leur âge rend les plus propres à porter les
a) armes , St en avons même retenu quelques-
» uns pour fervir auprès de notre perîinne par
se la confiance que nous avons en leur fidélité.
n Mais pour faire voir encore plus particuliere-
: ment quelle en nous aficftîon par les Juifs

V



                                                                     

:74 Huron": oszuus.» repandus par tout le monde , nous avons
réfolu de faire traduire vos loix d’hébreu en

n grec , 8( de mettre cette traduûion dans
a) notre bibliotheque. Ainfi vous ferez une
n choie qui nous fera fort agréable de choifir
n dans toutes vos Tribus des perfonnes qui
a) aient acquis par leur’âgc 8c par leur fagell’e
n une fi grande intelligence de vos loix , qu’ils
n (oient capables de les traduire avec une exa-
a) ôte fidélité : 8: nous ne doutons point que

cet ouvrage réufiilfant de la forte que nous
n l’el’pérons , ne nous apporte une grande
n gloire. Nous vous envoyons pour traiter
n avec vous de cette affaire , André , Capitaine
x) de nos gardes , St Armée , qui (ont deux de
n nos ferviteurs les plus confidens : 8e ils vous
n portent de notre part cent talens d’argent

pour employerà des oblations , à de; l’actifi-
n ces , St à d’autres ufages du Temple. Nous
) attendons votre réponle , St elle nous donnera
» beaucoup de joie. n

Eléazar , pour répondre à cette lettre le plus
refpeâueufernent qu’il (a pouvoit, écrivit au Roi
en ces termes : a Le GrandSacrificateur Ele’a-
i) zar , au Roi Ptolomée , Salut. J’ai reçu avec
n le refendaient que je dois avoir de votre
s) royale bonté la lettre qu’il a plu à votre Ma-
a) jelté de m’écrire , 8: l’ayant lue en préfince

a; de tout le peuple, nous y avons vu avec une
n extrême inie les marques de votre piété envers
n Dieu : Nous avons aufii reçu St fait Voir à
n tout le monde les vingt vafes d’or , les trente
5) vafes d’argent , les cinq coupes St la table
n qui doivent être confacrés Si employés pour
n les facrifices 8: pour le fervice du Temple ,

comme aufli les cent talens qui nous ont été t
apportés de la part de votre Majefié par An-

a l

U

8

8

a

.88
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n tiré St Armée . que leur mérite rend li dignes
n de l’uffeftilon dont elle les honore. Vous pou-
» vez , Sire , vous affluer qu’il n’y aura rien
)) que nous ne fumons pour vous témoigner no.
n tre reconnoilTance de tant de grattes dont il
n vous plaît de nous combler. Nous avons aum-
n tôt offert des facrifices à Dieu pour votre Ma-
» jefle’ , pour la Princeffe , votre fœur , pour
» les Princes , vos enfans , St pour toutes les
n perfonnes qui vous fout cheres g St tout le
n peuple lui a demandé dans lies prieres d exau-
» cer vos vœux , de coni’erver votre royaume
a) en paix , St de faire que cette traduâion de
a) nos loix donne à votre Maieflé toute la (ms-
) faflion qu’elle l’aurait (ouhaiter. Nous avons
a) choifi , Sire , fix hommes de chacune denos
n Tribus pour vous porter ces faintes loix : 8c
n nous efpérons de votre bonté St de votre juil
» tice, que lorique vous n’en aurez pas befoin.
x il vous plaira de’nous les renvoyer sûrement
n avec ceux qui vous les préfenteront. n

il feroit inutile ,. à mon avis , de rapporter
ici les noms de ces foixante St douze perfonnes
qui porterent les loix des Juifs au Roi Prolo-
mée , quoiqu’ils foient tous mentionnés dans
la lettre de ce Grand-Sacrificateur. Mais je ne
crois pas devoir palier forts filence la magnifi-
cence St la beauté des préfens que ce Prince
offrira Dieu , puifqu’ils peuvent faire connoître
quelle étoit (a piété. Il ne le contentoit pas
de faire une très grande dépenfe pour ce linier ;
il faifoit même des préfens aux ouvriers pour
les exciter à travailler avec plus de foin St de
diligence. Ainfi encore Que la fuite de llhii’luire
ne m’oblige point d’en parler , je ne brifferai
pas de le faire , puilqg’une libéralité li extraor-

Mvj

v

v



                                                                     

4:26 Hrsrornz pas ,Jurrs.’ dinaire mérite qu’il. en demeure des marques à
la poflérité.

Je commencerai par Cette fuperbe table. Com-
me ce Prince déliroit qu’elle l’urpafi’at de beau-
coup cellequi étoit dansle Temple de Jerui’alem,
Il en fit prendre la mel’ure , St fon’delfein étoit
qu’elle fût cianois plus grande. Mais parce qu’il
ne confideroit pas moins en cela la commodité
quela magnificence,la crainte de rendre cette ta-
ble inutile à l’ufage auquel elle devoit être em-
ployée l’obligea à le contenter de la faire faire
de la même grandeur qu’étoit l’autre: Stil em-
ploya pour l’embellir St pour l’enrichir ce qu’el-
le auroit conté davantage li elle eût été plus
grande. Car il étoitytrèantelligent dans toutes
fortes d’arts , St fi ingénieux à inventer des
chofes nouvelles St admirables , que lui-même
en donnoit les delTeins aux ouvriers , St les inf-
truifoit dela maniere de les exécuter. La lon-
gueur de cette table étoit de deux coudées St
demie , la largeur d’une coudée , St l’a hauteur
d’une coudée St demie. Elle étoit d’or manif
très-pur : (es bords dont la largeur étoit d’une
paume , étoit de relief avec des fleurons aufli
de fcupture placés à l’entour de certains cordons
très-bien travaillés , St les divers côtés de Ces
fleurons qui étoient d’une forme triangulaire ,
étoient fi égaux St fi juil: , que de quelque cô-
té qu’on les tOurnât , ils faifoient toujours pa-
raître la même figure. Le delïous de la table
étoit parfaitement bien gravé ; mais le deflus
l’était enCore beaucoup mieux , parce que c’é-
toit le plus expofé à la vue , St de quelque côté
qu’on tournât la table elle étoit toujours excel-
lemment belle. Des pierres précieul’es de grand
prix étoient attachées en égale dillance avec
des boucles d’or à ces cordons dont nous veo

.e. . fi-- v-hr.
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nons de parler. Ily avoit aufii tout autour de
la table quantité d’autres pierres précieules
taillées en forme d’ovale St entremêlées d’ovra-
ges de relief. On avoit repréterrte à l’entour de
cette table diverles fortes de fruits en forme de
couronnes , comme des grappes de raifin , des
épis de blé , des grenades ; St tous ces fruits

mien: compolés de pierres précieul’es de leur
Couleur , St emballées dans de l’or. On voyoit
aufli tous cette couronne un rang de perles en
forme d’œufs , St au dtifous de ces perles un
rang de pierres précieul’es en forme (l’ovale mê-
lées comme les autres avec desouxrages de re-
liefs, St cette table étoit par-tout fi égalemment
belle St fi excellemment bien ouvragée , que de
quelque côté qu’on la mu St qu’on la tournât ,
on n’y remarquoit point de différence. Ilyaxoit
au delTus de cette table une lame d’or de quatre
doigts de large qui la traverlbit entièrement .

, st dans laquelle les pieds de la table’étoieut en-
chafi’és avec des crampons d’or d’égale drilance:

St ces crampons attachoient en telle forte le
cit-(Tous au-defi’us de la table , qu’en quelque ma-
niere qu’on la pût placer elle reprétentoit tou-
Jours la mêmefigure. On axoit aufli gravé fur
cette table la figure du Méandre, qui étoit mar-
qué par quantité de très-belles pierres précieu-
fes , comme par autant d’étoiles : St l’on y
Voyoit éclatter agréablement les rubis , les éme-
raudes , St tant d’autres pierres de prix il elli-
me’es St firechercht’es à caul’e de leur excellen-

Ce. On voyoit le long de ce Meandre des nœuds
de fculpture dont le milieu fait en forme de lo-
fange étoit enrichi de cryflal St d’ambre par in.
tervalles égaux , St fibien difpofês que rien ne
pouvoit être plus agréable. Les corniches des
pieds de la table étoient fait: en forme de lys ,

Mean.
dre cit
un fleu-
re de
ilirygie
th aplu-
heurs
tours St
retours.
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:78 Hrsrornr: pas Jurrs.dam les feuilles fe replioient fous la table quoi-
que leur tige fût route droite. Leur baie qui
étoit de lalargeur d’une paume , étoit enrichie
de rubis avec un rebord tontà l’entour; 81 il y
avoit un el’pace (le huit doigts entre les pieds
de la table qui étoient appuyés fur cette baie.
La gravure de ces pieds étoit admirable. On
yvoyait du lierre 8K des ceps de vigne avec
leurs grappes entremêlés d’une maniere fidéli-
cate , fi agréable , 8K fi reKcmblante au nani-
rel . que lorique le vent les fanoit mouvoir, les
yeux y étoient trompés ,. & les prenoient non
pas pour un ouvrage de l’art , mais de la nature.
Les trois pieces dont toute la table étoit com-
pote: , étoient fi extrêmement bien jointes
qu’il étoit impofiible d’en appercevoir les liai-
fons: & llépailTeur de la table étoit d’une de-
mie coudée. Ainlî la richeffe de la matiere, 8:
l’excellence &la variété des ornemens d’uupré-’

leur fi magnifique failbienr bien voir que ce
grand Prince nlayant pû pour les raifons que
nous avons (lit faire faire cette table plus gran-
de que celle qui étoit dans le Temple , il n’a-
voir rien épargné pour faire qu’elle la furpalfii:

en tout le relie. iIl y avoit de plus deux forts grands vafes d’or
en forme de coupes qui émient taillés en écail-
les : &on y avoit enchaiTé depuis le pied inf-
ques au haut divers rangs de pierres précieufes,
8: d’autres femblables pierres qui compolbient
un Méandre d’une coudée de large , au-deflu:
duquel étoient des gravures excellentes. Un
tifïu en forme de rets qui alloit iufques au haut
de ces vafes, 8K des compartimens faits enlofan-
ges de la largeur de quarre doigts augmentoient
encore la beauté de cet ouvrage. Les bords de
ces vafe: étoient enrichis de lys , de quelques-
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autres fleurs , St de ceps de vigne chargés de
raifins entremêlés eniemble : St chacun de ces
vai’es contenoit deux grandes mefures.

Quant aux coupes d’argent elles étoient plus
luii’antes que des miroirs , & reprel’entoient
mieux les vifages que ceux qui s’y regardoient.

Le Roi yaiouta trente val’es , où tout ce qui
n’étoir point couvert de pierres précieufes étoit
rempli de feuilles de lierre St de vignes parfaite-
ment bien gravées. On ne pouvoit voir ces ou-
vrages fans admiration , parce que les foins in-
croyables 8t la magnificence du Roi yavoient
encore plus contribué,que le travail St la (bien.
ce (le ces excellens a’rtifans.Car ce Prince ne f:
contenta pas de n’y plaindre aucune dépcnfe ,
il quittoit quelquefois des atïaires importantes
pour aller voir travailler les ouvriers , 8: les
animoit de telle i’orte’par fa préi’ence’ qu’ils re-

doubloient leurs eHorts pour le contenter. Après
que le Grand.5acriiiCateur Eleazar eut reçu ces
riches prél’ens il les confacra à Dieu dans le
Temple au nom de ce Prince; rendit beaucoup
d’honneur à ceux qui les avoient apportés , 8:
les renvoya aVec des préfens.

Le Roi enquit André 8K Armée à leur retour
de diverl’es choies , St eut tant d’impatience
d’entretenir les Députés qui étoient venus avec

eux , qu’il renvoya contre fa coutume ceux qui
raient Venus àl’andience qu’il donnoit tous les

Cinq iours aies. fuiets , comme il en donnoit
"ne tous les mais aux Ambaii’adeurs. Ces (ages
vieillards lirioiÏrirerrrles préfens du Grand-Sa.
crificater r , tu lui prél’enterentla Loi qu’il leur
avoit mile entre les mains. Ce Prince leur fit
quelques qriellious touchant ce qu’elle conte-
noit :Er lnri’qu’ils l’eurent dépliée . il n’admira

pas moins la délicateiïe du parchemin fur lequel
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elle’étoit écrite en lettres d’or , que d’en voir

les feuillets fi proprement attachés enfemble
qu’ilétoitimpoflible d’en appercevoir les Cou-
tures. Après l’avoir coniide’rée allez longtemps
il leur dit t qu’il les remercioit d’être venus;
qu’il remercioit encore davantage celui qui les
avoit envoyés , St qu’il ne pouvoit airez remer-
cier Dieu de qui ils lui apportoient les loix.
Ces Députés lui fouhaiterent toutes fortes de
prol’périré avec des témoignages d’afi’eâion

dont il fut [i touché qu’il ne put retenir les lar-
mes , parce que les larmes ne font pas moins
les marques d’une grande joie que d’une grande
douleur. Il commanda enfaîte de mettre ces li-
Vres entre les mains de ceux qui en devoient
avoir la garde , embralTa tous ces Députés fit
leur dit qu’il étoit irrite qu’après leur avoir par-
lé du (nier de leur voyage , il leur parlât aufli de
ce qui les regardoit. Qu’ainfi pour témoigner
Combien leur venue lui étoit agréable il vouloit
durant tout le relie de fa vie renouveller la me-
moire de ce jour , qui le rencontroit être celui

a auquel il avoit gagné une bataille navale fur An-
tigone. il leur fit aufii l’honneur de les appeller
à fa table , 8: commanda qu’on les logeât très-
bien modelions de la forterelfe qui cil pro-
che du promontoire. Nicanor qui avoit . la
charge de recevoir les étrangers prit un foin
d’eux tout particulier , St recommanda la mê-
me choie à Dorothée. Car le Roi avoit ordono
né que pour mieux traiter les étrangers ,
les villes fourniment ce qu’elles avoient le plus
à leur goût , St qu’on l’apprëtât comme en leur
pays , parce qu’il l’avoir que quelque excellen-

tes que fuient les viandes on ne faurott les
trouver bonnes fi elles ne font accommodées d’il.
n: maniere qui plaii’e,8t àlaquelle on fait accou-
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trimé. Comme Dorothée. étoit donc chargé de
ce foin il fit faire deux rangs de bancs fur lei.-
quels ces Députés devoient être afiis dans le
fefiin au-deifous du Roi , une moitié à fa main
droite , 8( l’autre moitié à [a main gauche ; car
il ne voulut rien oublier pour leur faire de l’hon-
neur; 8: il commanda à Dorothée de les fervir à
la maniere de leur pays. Les Prêtres Égyptiens
qui avoient accoutumé de faire la priere durant
les repas du Roi-ne la firent point; mais ce
Prime dit à E155: l’un des Députés & qui étoit

Sacrificateur , de la faire. Il (e leva 8: pria Dieu i
pour la profpérité du Roi 8c de fes fujets. Tous
ceux qui fe rrouverenr préfe’ns firent des accla.
mations de joie , 8:. enfuire on f: mit à table.

y Le Roi fit durantle dîner des quefiions de phi-
lofophie aces Députés , 8c demeura fi fatisfait
de leurs réponfes , qu’il continua durant douze
joursà les traiter Br à en uferde la même forte.
Que fi quelqu’un délire d’en favoir le particu-
lier , il n’a qu’à voir ce qu’Arifiée en a écrit.

Mais le Roi ne fut pas le feu! qui admira leur:
réponfes. Le Philofophe Menedeme avoua qu’el.
les le confirmoient dans l’opinion que toutes
chofes font gouvernées par la Providence, a:
qu’elles lui fourniffoient des tairons pour fou-
tenir (on fentiment. Le Roi leur fit même

l’honneur de dire qu’il aVoit tiré tant d’avanta-
ge de leurs entretiens qu’ils lui avoient appris
de quelle forte il fe devoit conduire pour bien
gouverner [on Royaume : leur fitl donner à
chacun trois talens , 8: commanda qu’on les
menât au logement qu’il leur avoir fait préparer.
Trois jours après Demetrius les conduifit’par
une chauffée longue de fept flades & par le
pont qui jointilllfle à la terre ferme , dans une
maifou amie fur le rivage de la mer du côté du



                                                                     

181 Hrsronu: pas luxas.feptentrion , fi éloignée de roulbtuil que rien
neles pouvoit troublendans un travail qui avoit
belioin d’une fi forte application , 8s il les pria
que puifqu’ils avoient en ce lieu tout ce qu’ils
pouvaient defirer, ils commençalrent de s’emplo-
yerà ce grand ouvrage pour lequel ils étoient ve-
nus. Ils le firent avec tourel’affefiion st l’alfiduité

imaginables , pour rendre leur traduâion très-
exaüe. il: travailloient fans difconrinuation inf-
qu’à neufheures du marin qu’on leur apportoità
manger: 8c quoiqu’on les traitât très-bien ,
Dorothée ne laifibit pas fuivant l’ordre qu’il
en avoir reçu , de leur préfenter des viandes
quiavoientété préparées pour la table du Roi.

Ils alloienttous les matins au palais falun ce
Prince , St le remettoient enl’uire à travailler
après avoir lavé leurs mains dans l’eau de la
mer , St ils n’employerent que foixante 8s dou-
ze jours à traduire toute la loi.

Quand l’ouvrage fut achevé Demetrius airent-
bla tous les Juifs , .8: leur fit cette rraduéiion
en préfence de ces l’eprantedeux interprètes.
Ils l’approuverelit , louerent fort Demetrius d’a-
voir conçu un delTein qui leur étoit fi avanta-
geux, St le prierent de vouloir aufii faire par!
de cette leE’ture aux principaux de leur nation.
Elli’ée , Sacrificateur , les plus anciens des ln-
terprêtes , St les Magilirats établis fur le peu-
ple demanderent enfuite , que puifque cet ou-
vrage avoit été li heureufemcnt achevé il ne fût
plus permis d’y rien changer. Cet avis fut ap-
prouvé 5 mais à condition qu’auparavant que
d’établir cela en forme de loi, il feroit permisâ
chacun de voir s’il n’y avoit rien à ajouter ou
à diminuer, afin que la chofe pyant été très-
i’oigneufement examinée on ne pût jamais plusy

toucher.
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Le Roi vit avec grand pluiiir que (on delTein

avoit li bien réuili St à l’arrimage du public.
Mais fa joie auàmenta encore de beaucoup,
lorl’qu’il entendit lire ces laitues loix. il ne pou-
voir le luire! d’admirer la prudence St la flagelle
du Legrfluteur qui les avoit établies: St un jour
qu’ils’en entretenoit avec Demetrius il lui de-
manda comment il le pouvoit faire qu’étant
aufli excellentes qu’elles étoient, nul hiflorien
St nul poëre n’en eût parlé. Il lui répondit, que
comme elles étoient toutes divines on n’avoir
ofé l’entreprendre , St que ceux qui avoient été
fi hardis que de le faire , en avoient été châtiés
de Dieu. Que Theopompe ayant en deliein d’en ,
inférer quelque choie dans [on liilloire perdit
l’el’prit durant trente jours. Mais qu’après avoir

reconnu dans de bons intervalles St dans un
fouge, que cela ne lui étoit arrivé que pour
avoir voulu pénétrer les choies divines 8K en
donner la connoifl’nnce aux hommes profanes ,
il appaifa la colere de Dieu par l’es prieres , 8c
rentra dans fou bon l’en). Que le poëte Théo;
duite ayant mêlé dans une tragedie quelque-
chol’e qu’il avoit tiré de ces Livres faims anili-
tôt perdit la vue; St ne l’avoir recouvrée qu’ai-
près avoir reconnu l’a faute , St prié Dieu de la

lui pardonner. ’Lerlque le Roi eut reçu les Livres des mains
de Demerrius il les adora , St commanda qu’on
les gardât avec un extrême foin , afin qu’on ne
pût y rien altérer , Il dit enfuite à ces (ages In-
terpretes , qu’étant irrite de leur permettre de
retourner en leurpnys , il les prioit de revenir
(cuvent le voir . à qu’il les recevroit avec tant
de joie St leur feroit de tels prél’eris qu’ils n’au-

toient point deregret à leur voyage. Après leur
avoir parlé d’une maniera li obligeante , il les
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renvoya avec des préfens fi magnifiques qu’il
donna à chacun trois diverl’es fortes d’habits ,
deux talens d’or, une coupe d’un talent, St
des lits pour s’affeoir Stpour manger. Il envoya
aufii au Grand-Sacrificateur Eléazar , dix litt
dont les pieds étoient d’argent , un vafe de
trente talents , dix robes de pourpre , une très.
belle couronne d’or, cent pieces de toile de fin
lin , divers vailTeaux pour boire , des encen-
foirs St des coupes d’or pour être confacrésà
Dieu; St il le pria par la lettre qu’il lui écrivit,
de permettre à ces Députés de le venir revoir
toutes les fois qu’ils le délireroient , parce qu’il a
prenoit grand plaifir à les entretenir à Acaufe de
leur capacité Stde leur fagelTe , St qu’il leur
feroit fentirleselïets de fa libéralité. On peut
juger par ce queie viens de rapporter avec quel-
le magnificence Ptolemée Philadelphe, Roi d’E-

gypte traita les Juifs. I ’

Casernes III.
Faveur: "pas: par le: Juif: de: Roi: d’Afie. An-

tiochm le Grand , pommé-le alliance avec Pra-
Iome’e , Rai d’Egypte , Ù lui donne en maria-

ge CIe’oparre , fa fille, avec diverfer provincer,
paurfa dot, du nombre defqueller e’roir la Ju-
dée. Onias , Grand-Sacrificureur , irrite le Roi
d’Egypre par le refit: de. pnyer le tribut qu’il
lui devoir.

Es Rois d’Afie traiterent anfli les Juifs avec
grand honneuràcaufe des preuves qu’ils

leur donnoient dans la guerre,de leur fidélité St
de leur courage. Sauvons , furnommé Ntcn-
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NOR, leur accorda le droit de bourgeoilie com.
me auxMacédoniens St aux Grecs dans routes,
les villes qu’il bâtit en Afie St en la baffe Syrie,
St même dans Antioche qui en elt la capitale.
Ils jouirent encore de ce droit ; car ne voulant
point ufer de l’huile des étrangers , ceux qui
ont la charge de la police (ont obligés de leur
donner une certaine femme d’argent pour le
prix de l’huile. Les habitans d’Antioche s’elïor-.

cerent, durant les dernieres guerres , d’abolir
cette coutume : mais Marier: , Gouverneur de
Syrie , les empêcha. Et ces mêmes habitants St

.ceux d’Alexandrie n’ont pu obtenir des Empe-
reurs ,’Vefpafien St Tite, de les priver de leur
droit de bourgeoilie. En quoiles Romains , St
particuliérement ces deux grands Princes , ont
fait voir leurjullice St leur généralité. Les tra-
vaux qu’ils ont foulïerts dans leurs guerres con.
tre nous , St leur reli’entiment de notre révolte
n’ont pû les faire réibudre de toucher à no’s pri-

vileges. Au lien de fe lainer emporter à la cole-
se St aux inflaoces de deux peuples aufii confi.
dérables que l’ont ceux d’Antioche St d’Alexan-

drie, ils ontveu plus d’égard aux anciens méri-
tes de notre nation qu’aux ofi’enfes qu’ils en ont
reçues St au gré que nos ennemis leur auroient
fu de nous maltraiter, St en ont rendu cette rai-
fonfi digne d’eux , que Ceux de nous qui ont
pris les armes contre les Romains en avoient
été airez punis dans cette guerre : Et que quant
à ceux qui ne les avoient point olfenfés, il ne
feroit pas iulie de les priver d’un droit qu’ils
pofédoient à jufle titre. A

On fait aulli que Marc-Agrippa a rendu une
femblable iuflice aux Juifs lori’que les Ioniensle
preii’oient de les priver du droit de bourgeoifie
dont Antiochus, petit-fils de Seleucus , à qui
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les Grecs donnent le nom de Dieu , les avoit
gratifies : ou que s’ils vouloient être traités
comme eux , ils adorafrent donc les même:
Dieux: Car après que l affaire eût été mile en
deliheration , les Juifs que Nicolas de Damas
défendit , gagnerent leur caulie , 8K il leur fut
permis de continuerà vivre [clou leurs loix 8K

. leurs coutumes , ce Prince ayant prononcé en
leur faveur qu’il n’était pas permis de rien inno-
ver. Que (i quelqu’un a la curiofité de t’avoir
plus particulièrementcomment cette affaire le
palTa , il n’a qu’a lire les cent ving trois Si cent
ving.quatri.eme livres de cet hiltorien. Il MS
vrai qu’il n’y a pas l’ujet de s’étonner du hg:-

meut qui fut prononçé par Agrippa , puilque
nous n’avions point encore alors pris les armes
contre les Romains. Mais on ne [auroit trop
admirer Cette grandeur de courage (le Veipa-
fieu 8; de Tire , qui après s’être vus expolës à
tant de lraVaux Si de perils dans la’guerre que
nous avons lbutenue contre eux , au lieu de le
lailÏer emporter à leur relTentiment , en ont nié
avec tant de modération St de iul’tice. Il faut
maintenant reprendre la fuite de mon ’dil’cours.

Du temps qu’ANTrocuus LE GRAND , re-
agnoit en Afie , 8c qu’il faifoit la guerre à Ptolei
mêe-Philopator, Roi d’Egypte 8K à (on fils:
fait qu’il fût vainqueur ou vaincu , la Judée St
la balle Syrie faufiloient toujoursegalement, 8K
étoient comme un vailleau battu de flots .tant
parla bonne que par la mauvaife fortune de
ce Prince. Mais enfin Antiochus étant demeu-
ré viâorieiux, il alfuiettit la Judée. Après la
mort de Ptolemée , Philopator , PTOLEMÉE l’on
fils , l’urnommé EPIPHANE envoya centre la
baffe Syrie , une grande armée fous la conduire
la SCOPAS, qui fe rendit. maître de plufieurs
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villes , 8e remit notre nation fous l’obéiil’anc: de

ce Prince. Quelque temps après, Anrhiocus
vainquit Scopas dans une grande bataille au-
près des fources du Jourdain, 8c recouvra la
Syrie 8: Samarie. Alors les Juifs le rendirent ,
volontairement à lui, reçurent fou armée dans 4560
leur ville: nourrirent fes élephans , Si aflille-
un: celles de les troupes qui attaquoient la
garnifon que Scopas avoit lailïèe dans la forte-
refle de Jérufalem. Antiochus pour les recom-
penfer de tant d’aflefiion qu’ils lui avoient té-
moignée, écrivit aux Généraux de fun armée
8K aux plus confidens de fes ferviteurs qui en
avoient connoiil’ance , qu’il étoit réfolu de les

gratifier , 8e ie rapporterai la copie de fa lettre
après axoit dit de quelle forte Polybe-Megalo-
polirain en parle dans le feizieme livre de ion
hilloire t Souper , dit.il , Gamin-il de l’armée de
Proleme’e , emmi en layon dans le haut pays (’1’
afini’enide: Iaifl- Il ajoute un peu après z Que
larfqu’Àmiodzu: en: vaincu Scopur , il fa un.
dit maître de: ville: de Samarie , China , Ba-
rhanea , (7 14121114: , (7 qu’aaflï46r le: 11,213 qui
habitent Je’rufdlem , où eji ce réitère Temple ,
embraflërem [on parti :fur quai ayant 141.]!er
thafe: à dire ,f principalement touchant ne Ttm- h
p12; ille: remerà un arme temps. Ce font les
propres paroles de cet hiflorien: 8K la lettre
d’Antiochus enl’uite de laqUelle je reprendrai
notrehiiloire , portoit ces mors:

Le Roi Antiochus , A Prolemée , falut. «Les
n Juifs nous ayant témoigne tant d’afTeEtion
u qu’aufli-tôt quenous femmes entrés dans leur
u pays ils font venus au-devant de nous "avec
n les principaux d’entr’eux g nous ont reçu
à dans leurs villes avec toutes fortes d’honneur;
tout nourri nos troupes Si nos élephans . 8:10



                                                                     

188 Htsrotne pas JUIFS.u fontjoints àuous contre la garnifon Égyp-
n tienne de la forterelfe de Jérufalem: Nous
u croyons qu’il en de notre bonté de leur en
» faire parôître de la reconnoilfance z Ainfi
sa pour leur donner moyen de repeupler leur ville
s) que tant de malheurs ont rendue déferte , 5K
)) d’y rappeller (es anciens habitants épars en
n divers endroits : Nous ordonnons ce qui en-
» fuit. Premièrement qu’en faveur de la religion
sa 8c par un (uniment de piété il leur fera don-
» né vingt-mille pieces d’argent pour acheter
n des bêtes pourles facrifices , du vin , de l’huic
si le , St de l’enCens : quatorze cens foutant:
» medimnes de froment, mefure de la province.
D) pour en tirer de la fleur de farine , 8l trois
» cens foixante St quinze medimues de (cl.
» Nous voulons aufii qu’on leur fourniil’e tout
n ce qui fera néceil’aire pour les portes 8: autres

réparations du Temple : St que le bois que
s, l’on tirera pour ce fuiet de la Judée , des pto-
D vinees voifines St du mont Liban , ne paye
) point de péage , non plus que roussies autres
8 matériaux dont on aura befoin pour la réédi-
r fication de ce Temple. Nous permettons aux
à Juifs de vivre felon leurs loix 8K leurs coutu-
» mes:Nous exemptons leurs Gouverneurs ,
a leurs Sacrificateurs, leurs Scribes , 8e leurs
)) Chantres du tribut ordonné par tète, du pré-
n fent que l’on a accoutumé d’offrir au roi pour
t) une couronne d’or , 8s généralement de tous
s) autres. Et afin que la ville de Jétufalem puif-
r fe être plus promptement repeuplée , Nous
D exemptons aufii de tout tribut durant trois
n ans tous ceux quil’habitent maintenant , St
r) ceux qui viendront l’habiter dans le mais
u d’Hyperberete’e, St leur remettons pour l’a-
» venir le tiers de tous les tributs en coufidég

ration

3

a
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urationdespertes qu’ils ont foulïertes. Nous
n voulons de plus que tous les citoyens qui ont
a) été pris 8tfont retenus efclaves , foient mis
sa en liberté avec leurs enfants , 8t rétablis dans
a) tous leurs biens;

Ce Prince ne fe contenta pas d’avoir écrit
cette lettre , mais pour témoigner fon refpeft
pour le Temple , il fit un Edit contenant ce
qui s’enfuit. Qu’il ne feroit permis à nul étran.
ger d’y entrer fans le confentement des Juifs ,
ni à aucun Juif qui ne fût purifié felon que leur
loi l’ordonne. Que l’on ne porteroit dans la vil.
le aucune chair de cheval, de mulet , d’âne ,
foit privé ou fauvage , de panthere , de renard,
de lievre , ou de quelque autre de ces animaux
immondes dont il eit défendu aux Juifs de mau-
ger : Que l’on n’y porteroit pas même de
leurs peaux, St que l’on n’y en nourriroit au-
cun. mais feulement des animaux dont leurs
ancêtres avoient accoutumé de fe fervir pour
les offrir en facrifice , fur peine aux contreve-
nans de payer une amende de trois mille drach-
mes d’argent applicable au profit des Sacrificaa
teurs.

Ce même Prince nous donna encore un autre
grand témoignage de fou alÏeâion St de la con-
fiance qu’il avoit en nous. Car fur Ce qu’il ap-
prit qu’il fe faifoit quelque foulevement ’dans
la Phrygie St dans la Lydie, il écrivit à ZEUXIS
qui conduifoit fou armée dans les hautes pro-
vinces St qui étoit celui de fes Généraux qu’il
aimoit le plus , d’envoyer en Phrygie quelques-
uns des Juifs qui demeuroient à Babylone : St.
fa lettre étoit conçue en ces termes : « Le Roi
a) Anthiochus , AZeuxis fon pere , fallu.Ayant p
)) appris que quelques-uns entreprennent de tc-
n muer dans la Phrygie St dans la Lydie , nous

Tom: "a n
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n avons crû que cette affaire méritoit notre ap-
n plication St no: foins , St après l’avoir agitée
si dans notre confeil nous avons trouvé àpro-
» pas d’y envoyer en garnifon dans les lieux que
n l’on jugera les plus propres , deux mille des
si-Juifs qui habitent en Méfopotamie St à Babi-
s) loue , parce queleur piété envers Dieu , St
)) les preuVes que les Rois , nos prédéceiÏeuls
n ont reçues de leur afieâion St de leur fidélité
a’nous donnent fuie: de croire qu’il nous fervi-
» tout fort utilement. Ainfi nous voulons que
n nonobllant toutes difficultés vous les y fafiiez
s) paffer: qu’ils yvivent felon leurs loix , St
n qu’on leur donne des places pour bâtir, St des
D terres pour cultiver St poury planter des vi-
n gnes, fans qu’ils foient obligés durant dix
)) ans de rien payer des fruits qu’ils recueille-
n ront. Nous’voulons aufii que vous leur fafiiez

’ D fournir le blé dont ils auront befoin pour vi-

457e

1458.

» vre iufques à ce qu’ils aient recueilli du fruit
» ’de leur travail , afin qu’après avoir reçu tant
n de preuves de notre bonté , ils nous fervent
n’encore de meilleur cœur. Et nous vous re-
s) commandons de prendre unfi grand foin d’eux,
n’queperfonne n’ait la hardieife de leur faire
n du déplailir.

Ceci (naît pour faire conIoître quelle a été
l’aEeâion d’Antiochus le Grand pour les Juifs.

-Ce Prince contraâa alliance avec Ptolome’e ,
Roi d’Egypte ; St lui donna CLEOPATRE [a
fille , en mariage , St pour fa dot la baffe Syrie ,
la Phenicie , la Judée , la Samarie , St la moitié
des tributs de ces provinces , dont les princi-
paux habitans traitoient avec ces deux Rois ,
St’en portoient le prix à leuttréfor.

En ce même temps les Samaritains qui
étoient alors fort puiil’ans , firent de grands
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maux aux Juifs , tant par de: ravages dans laz
campagne , que parce qu’ils en prenoient plu-
fieurs prifonniers. ONIAS fils de Sinon le Inf-
te 8K neveu d’Eleazar, avoit fuccedé en la char-

rge de Grand-Sacrificateur à Manaifé , qui lia-
voit eue après la mort d’Eleazar. Car ONxAs
étoit un homme de peu d’efprit, 8: fi avare qu’il

ne voulut ppm: payer le tribut de vingt talen:
d’argent que l’es prédéceiTeurs avoient accou-
tumé de payer du leur au Roi d’Egypte. PTLO-
MÉE furnommé EVEBGETES , pere de Philopa-
to: , en fut fi irrité qu’ilenvoya à Jérufalem
Arhenion qui étoit en grande faveur auprès de
lui ,le menacer de donner le pays en proie à (et
troupes s’il ne le fatisfaifoit , 8: il fut le feul
des Juifs qui ne s’en effraya point , tant fon
amour pour le bien le rendoit infenfible à tout
le tette.

CHAPITRE 1V.
Jofeph, neveu du Grand-Sacrifimreur Om’a: , 06-

rienr de Ptolome’e , Roi d’Egypte , le pardon
de fan an:le,gagne le: bonne: grau: de ce Prin-
ce , (7 fait une grande fortune. Hinan , fil:
de Jofeph, [amer auflî ITËchien dans l’efprit de
Prolomée. Man de Iofeph..

0 s E P h , fils de Tobie 8: d’une fœur dio-
nias , qui bien que fort jeune étoit fi [age 8:

fi vertueux que tout le monde l’vhonoroit dans
Jérufaiem, ayant appris de fa mare dans le lieu
de fa naifïance nommé Phicola, qu’il étoit arri-

vé un homme de la part du Roi pour le fuiet
dont nous avons parlé , alla anal-fig. trouver

Il

4U!
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Onias , (on oncle , St lui dit qu’ile’toit étrange
qu’ayant été élevé par le peuple à l’honneur de

la fouveraine Sacrificature , il fut fipeu tauche’
du bien public , qu’il ne craignît point de met-
tre tous l’es concitoyens dans un tel péril plutôt
que de payer ce qu’ildevoit: Que li fa palliai:
pour le bien étoit fi grande qu’elle lui fit mépri-
fer l’intérêt de l’on pays , il devoit au moins al-

ler trouver le Roi pour le fupplier de lui te-
mettre le tout ou une partie de la femme qu’il

rue lui avoit point payée. « Onias lui répondit
a) qu’il le l’oucioit li peu de la grande facrifica-
a) ture , qu’il étoit prêt d’y renoncer li cela le
n pouvoit,plutôt que d’aller trouver le Roi. Jo-
feph le pria de lui permettre donc d’y aller de
la par: des habitans de Jérufaletn ; St n’ayant
pas eu de peine à l’obtenir, il fit all’emblet tout
le Peuple dans le Temple , où il leur repréfenta
que la négligence de (on oncle ne devoit pas les
ictter dans une fi grande crainte, 81 qu’il s’of-
froit d’aller trouver le Roi de leur part pour lui
faire connoître qu’ils n’avaient tien fait qui lui
pût déplaire. Le peuple lui rendit de grands re-
merciemens ; &Jofeph alla trouver auflî-tôt le
Député du Roi, le mena en (a maifon , le trai-
ta très.bien durant quelques jours, lui fit de
fort beaux préfens , 8l lui dit qu’il le fuivroit
bientôt en Égypte. Tant de civilités jointes à
la franchilèStaux excellentes qualités de Jofeph,
gagnerent de telle forte le cœur d’Athenion ,
que lui-même l’exhorta de faire ce voyage , 8:
lui promit de luirendre de fi bons offices qu’il
obtiendroit fans doute du Roi , tout ce qu’il
pouvoit délirer. Lorfque ce Député fut de te.
tour auprès du Roi , il blâma fort l’ingratitude
d’Onias : mais il n’yeut point de louange qu’il
ne donnât àJofeph58t il l’allure qu’il viendroit
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bien-tôt trouver fa Majellé pour lui répréfenter A
les raifons du peuple dont il avoit été obligé
d’entreprendre la défenfeàcauie de la négligen-
ce de l’on oncle.Ce même député continua de
rendre de fibons offices àJoi’eph , que le Roi 8c
la Reine Cléopatre , fa femme , conçurent de
l’afl’eâion pour lui avant même que de l’avoir
V13. Jofeph emprunta de l’argent aux amis qu’il
avoit en Samarie , employa vingt-mille drach-
mes pour (e mettre en équipage, a partit pour
fe rendre àAlexandrie. Il rencontra en chemin
les principaux des villes de Syrie 8x de Phéni-
cie qui alloient pourtraiter avec le Roi, des
tributs qu’ils devoient payer , St que ce Prince
aEermoit tousles ans aux plus riches d’entr’eux.
Ils (e mocquerent de la pauvreté de Jofeph g 8c
il fe rencontra que lorfqu’ils arriverent tous , le
Roi revenoit de Memphis. Joi’eph alla au-devant
de lui, 8tle trouva qui venoit dans fou chai-
riot aveclla Reine la femme. Athenion y étoit

.aufli , &n’eut pas plutôt apperçu Jofeph . qu’il
dit au Roi , que c’était-là. ce Juif dont il lui
avoit dit tant de bien. Le .Roi le falua , lui
commanda de monter fur fan chariot , St lui fit
de grandes plaintes d’Onia’s. Joiëph lui répon-
dit que fa Majellé devoit pardonnera la vieil-
leiïe de fou oncle , puifque les vieillards ne dif-
férent gueres des enfans. Mais que pour lui 8:
tous les autres qui étoient jeunes , ils ne fe-
roient jamais rien qu’il lui pût déplaire. Cette
réponfe (i (age augmenta encore l’alleûlon que
le Roi avoit déja conçue pour lui. Il commun.
da qu’on le logeât dans (on palais.8t le fit man.
ger à l’a table. Ce qui ne donna pas peu de dé-
plailir . à ces Syriens que Jofeph avoit rencon-
trés en chemin.

Le jour de l’adjudication des TrIiIbutls étant
in
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venu ils encherirent tous ceux de la haire Sy-
rie , de la Phénicie , de la Judée St de Sama-
rie , jui’ques à huit mille talent: Et alors Jo-
feph leur reptocha de s’entendre enfemble pour
donner fi peu, St omit d’en donner deux fois
autant , St de lailTet de plus au profit du Roi la
confiication de ceux qui feroient condamnés ,
dont ils prétendoient de profiter. Le Roi vit
avec plaiiir que Jofeph augmentoit ainfi (on re-
venu : mais il lui demanda quelle caution il
lui donneroit. Il lui répondit de bonne grace
qu’il lui en donneroit d’excellentes , St telles
qu’il ne pourroient les refufer. Le Roi lui ayant
commandé de les nommer , il lui dit : Mes
cautions , Sire , feront votre Majefie’ St la Rei-
ne , qui tous deux répondrez pour moi. Ce

- Prince le fourit , St lui adjugea ces tributs fans
donner de caution. Ainfi ces principaux habi-
tans des villes s’en retournetent tout confus

dans leurs pays. ’Jofeph prit enfuite deux mille hommes de
guerre de troupes du Roi, afin de pouvoir con.
traindre ceux qui refuferoient de payer le tribut;
St après avoir emprunté àAlexandrie cinq cens
talens de ceux qui étoient le mieux auprès du
Roi, il s’en alla en Syrie. Les habitant d’Afca-
lon furent les premiers qui mépriferent fes or-
tires. Il ne fe contentetent pas de ne vouloir
rien payer , ils l’outragerent de paroles ; mais
ili’çut bienles châtier. Il fit prendre aufliaôt
vingt des principaux qu’il fit mourir; écrivit au
Roi pour lui rendre compte de ce qu’il avoit
fait , St lui envoya mille talens de la confifca-
tion de leur bien. Ce Prince fut li fatisfait de
Inconduite , qu’il lui donna de grandes louan-
ges , St le remit à lui d’en ul’er à l’avenir com-

me il voudroit. Le châtiment des Afcalonites ,
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ayant étonné les autres vill’es de Syrie,elles ou-
vrirept leurs portes,8t paierent le tribut fans au-
cune difficulté. Les habitans de Scyzhopolis au
contraire le refuferent Stoutragcrent aufli Jo-
feph : mais il les traita comme il avoit fait les
Afcalonites , St envoya de même au Roi ce qtii
pr0venoit de leurconfifcation. En augmentant
ahfilebknduRohilfitungmndpmfitpour
luimême , St comme il étoit extrêmement fage,
il jugea s’en devoir fervit pour affermirfon cré-
dit:.c’eii pourquoi il ne fe contenta pas de don.
net une entiere fatisfaflion à ce Prince : il fit
de grands préfens à ceux qui étoient en faveur
auprès de lui , St aux principaux de fa cour.

Jefeph palTa vingt-deux ans de la forte dans
une grande profpérité , Soi] eut fept fils d’une
même femme, St un huitieme nommé HIRCAN,
d’une autre femme , quiétoit fille de Solim ,
[on frere, St qu’il avoit époufe’e par la rencon-
tre que je vais dire. Etant allé àAlexandrie
avec Solim , qui y mena aulli fa fille , afin de
la marier à quelque performe confidérable de
leur nation; lorfque lofeph foupoit avec le Roi ,
une fille qui étoit fort belle , danfa de li bonne
grace devant ce Prince qu’elle gagna le cœur de
Jofeph. Il s’en découvrit à fan frere . St le pria

, que puifque leur loi ne lui permettoit pas de
l’époufer, il tâchât de faire en forte qu’il l’a par:

avoir pour maîtrelfe. Solim le lui promit: mais
au lieu de l’exécuter, il fit mettre leibir dans
fou lit fa fille fort bien parée. Jofeph qui avoit
cejourJà Enttrop bonneChere, ne fapperçut
point de la tromperie. Son amour augmenta en-
core , St il dit à fou frere que ne pouvant vain-
cre fa pallionil craignoit que le Roi ne vonlût
pas lui dentier cette fille. Solim lui répondit ,
que cela ne devoit point le mettre arginine ,

lV

4Go.



                                                                     

396 Htsrottte pas Jans.puifqu’il pouvoit fans crainte fatisfaite fou de-
fit, St l’époufer. Il lui dit enfuite qui elleétoit,
St comme il avoit mieux aimé faire recevoir à fa
fille une telle honte , que de fouil’rir qu’il s’en-
gageait à en recevoir une fi grande , Jofeph ’le
remercia de l’affec’tion qu’il luiavoit témoignée,

St époufa fa fille, dont il eut Hircan de qui nous
venons de parler. Il fit paroître des l’âge de
treize ans tant d’efprit St de fagelTe , qu’il fur-
palfoit de beaucoup fes freres : St l’es excellen-
tes qualités au lieu de le leur faire aimer , lui
attirerent leur haine St leur jalouiie. Jol’eph
voulant connoître lefquels dés enfans qu’il avoit

eu de fon premier mariage , valoient mieux ,
les, fit tous infiruire avec grand foin par les plus
excellens maîtres : mais ils étoientJi patelieux
Stfiiiupides qu’ils revinrent des études aufli
ignorans qu’ils y étoient allés. Il envoya enfuite
Hircan qui étoit le plus jeune de tous , avec
trois cens paires de bœufs à feptjournées de là
dans le défert , pouryfaire labourer St femet
des terres , St donna ordre qu’on ôtât l’ecréte-

mentles harnois nécelfaires pour les atteler.
Ainfilorfque Hircan fut arrivé au lieu qui lui
avoit été ordonné , on lui confeilla de’renvoyer

vers (on pere , pour avoir des harnois. Mais
sommeil ne vouloit pas perdre tant de temps,
il le fervit d’un moyen qui l’urpafioit de beau-
coup fon âge. Il fit tuer vingt de fes bœufs ,
donna leur chair à manger si... gens , St em-
ploya leurs peaux à faire faire des harnois. Ain-
fi il fit labourer St femer la terre; Stfon pete à
fon retour l’embtalfa St le loua extrêmement
d’en avoir ufé de la forte. Cette marque qu’il
avoit donnée de fort jugement St de fou efprit ,s
augmenta encore fon afl’eétion , Stil l’aima tou-
Jours depuis comme s’il n’avoir point eu d’autres
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en’ans que lui : mais au contraire les freres
d’Hitcan [entoient de plus en plus s’accroître

leurdépit St leur jalonne .-La nouvelle étant venue qu’il étoit né un fils
au Roi Ptolomée , on en fit de grandes tejouif-
faines dans toute la Syrie; St les plus confide-
tables du pays allerent peut ce fujet en grand
équipage à Alexandrie. Jofeph fut contraint de
demeurer à calife de fa vieilleffe ., St il demanda
aux enfant de fun premier lit s’ils vouloient fai-
re ce voyage. Ils lui répondirent que non à cau-
fe qu’ils ignoroient la maniere de vivre de la
Cour , St de quelle faire il faut traiter avec
les Rois; mais qu’il pouvoit yenvoyer Hircan ,
leur plus jeune frere. Jol’eph fut fort aile de
cette téporife , St demanda à Hircan s’il le fen-
toit difpol’é àentreprendre’ce voyage. Il lui ré-

pondit qu’oui , St que dix mille drachmes lui
fufliroient , parce qu’il ne vouloit pas faire
beaucoup de dépenfe. Que pour les prélens qu’il
étoit obligé de faire au Roi il n’eilimoit pas
qu’ilfut befointle les envoyer par lui : mais
qu’il pourroit lui faire donner dans Alexandrie
l’argent néceifaire pour acheter quelque chef:
de rare St de grand prix, à l’offrir de fa part à
ce Prince. Ce pere qui étoit un grand œconome
fut fi fatisfait de la modération St de la i’ageffe
de fou fils qu’il crût que dix talens fuliiroient
pour ces préfens , St écrivit à Arion de les lui
donner. Cet Arion étoit celuiquimanioit tout
l’argent qu’il envoyoit de Syrie à Alexandrie
pour payer au Roi le prix des tributs lori’que les
termes étoient échus: St il lui pallioit tous les
ans parles mains environ trois mille talens.Hir-
un partit avec ces lettres z Se lerfqu’il fut arc
rivé à Alexandrie St qu’il les eut rendues,Atien
lui demanda ce qu’il’vouloit qu’il lui donnât. ,

’ v
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:98 Hrsront E pas Jans.ne croyant pas qu’il delirât davantage que dix
talens , ou un peu plus ; mais il lui en deman-
da mille. Cet homme s’en mit en fi grande ce.
lue , qu’il lui reprocha qu’au lieu de fuivre
l’exemple de for: pere qui avoit amalÏé du bien
par (en travail 8: par la modération , il vouloit
le confumet en des dépenfes 8L des l’uperlluités
inutiles: mais qu’il ne lui donneroit que dix
talens l’elon l’ordre qu’il en avoit reçu , 8c me-
me à condition de ne les employer qu’à acheter
des préfens pour oErir au Roi. Hircan irrité de
cette repentie fit mettre Arion en prifon ; mais
comme cet homme étoit fort bien dans l’el’prit
de la Reine Cléopâtre , il envoya fa femme la
trouver pour l’informer de ce qui s’était page ,
8L la fupplier de faire châtier une li grande in-
folence. Cette Princefi’e en parla au Roi , fit
enfuite demander à Hircan , pourquoi ayant
été envoyé vers lui par fon pere , il rie l’étoit

point encore venu faluer , st avoit fait mettre
Arion en prifon. «Il répondit que la loi de fon
n pays défendant aux enfans de famille de goû-
a) ter des viandes immolées avant que d’être

’ n entrés dans le Temple pouryoErir des Sacri-
» fias à Dieu, il avoit crû ne devoir pas paroi-
i) tre devant fa Maiefié iufqu’à Ce qu’il lui pût
y) offrir les préfens dont fan pere l’avait chargé
a) pour marque de fa reconnoiffance des obliga.
n rions qu’il lui avoit. Que quant à Arion il l’a»
in voit châtié aveciuflice de n’avoir pas voulu
» lui obéir . puifque les maîtres , fait grands
a) ou petits , ont un pouvoir égal fur leurs fet-
J) vireurs; 8: que fi les particuliers n’étoient
)) point obéis des leurs , les Rois même pour-
» raient être mépril’és par leurs fuiets. Le Roi
fourit, St admira la réfolution (le ce jeune hom-
me; Ainfi Arion n’efpéra plus de trouver defup-
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’ port contre lui, St luidonna pourlbrtir de pri-

foules mille talens qu’il demandoit. Trois jours
après , Hircan alla faire la réverence au Roi St
à la Reine , St ils le reçurent li favorablement
qu’ils lui firent l’honneur de le faire manger à
leur table ;à caufe de l’afieüion qu’ils avoient
pour l’on pare. Il acheta enfuit: fecrétement
cent icunes garçons fort bien faits St fort inf-
truits dans les lettres, qui lui couterent chacun
un talent ; St il acheta aufii cent jeunes filles au
même prix. Le Roi-faillant un feflin aux princi.
paux de l’es provinces , lui envoya commander
(le s’y trouver, St on le plaça au plus bas lieu.
Comme les autres conviés le méprifoient à cau-
fe de (a ieunefle , ils mirent devant lui les os
des viandes qu’ils avoient mangées , fans qu’il
témoignât de s’en fâcher. Sur quoi un nommé
Triplzan qui faifoit profeflion de le mocquer de
tout le monde St divertifl’oit le Roi par l’es rail.
leries , dit pour plaire à ces conviés : Vous
voyez , Sire , la quantité d’os qu’il y a (levant
Hircan , St pouvez juger par-là de quelle forte
Ton pere rouge toutela Syrie. a Ces paroles fi-
a) rent rire le Roi, St il demanda à Hircan d’où
u venoit donc qu’il y avoit devant luiune li
h grande quantité d’os. Il ne faut pas. Sire .
n lui répondit- il , fans s’étonner. Car les chiens
n mangent les os avec la chair , comme vous
,, voyez qu’ont fait ceux qui font àla table de
n Votre Marielle , en montrant ces conviés . puis
n qu’il ne relie plus rien devan’t eux. Mais les
a, hommes (a contentent de manger la chair St
n lament les os , comme i’aifait: parce que ie
sa fuishomme. Le Roi fut li content (le cette ré.
poule . qu’il défendit à tous les conviés de s’en

oli’cnl’er. Le lendemain Hirean alla voir ceux
’quî étoient en plus grande faveurâuprès du Roi,

V]
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St s’enquit de leurs ferviteurs des préfets! que
leur: maîtres fe préparoient de faire a fa Ma-
]ellë , à caufe de la riailÏance du Prince fun fils»
.115 lui dirent que les uns lui donneroient douze
talents , Stles autres plus ou moins, chacun fe-
lon (on pouvoir. Il témoigna d’en être fâché s
parce qu’il n’avoir pas moyen d’en tant donner,
St queltout ce qu’il pourroit , étoit de lui en
offrir cinq. Ces l’erviteurs le rapporterent à
leurs maîtres , qui s’en réjouirent dans la créan-

ce que le Roi feroit mal fatisfait de recevoir un
fi petit prélent d’Hircan. Ce jour étant arrivé ,
ceux qui firent les plus grands prél’ens au Roi ,
ne lui donnerent que vingt talens. Mais Hircan
offrira Ce Prince les cent jeunes garçons qu’il
avoit achetés St qui lui prélenterent chacun un
talent , St à la Reine les cent jeunes filles de
qui nous avons parlé , dont chacune fit aufiî un
[emblable préfent à cette PrincelÏe. Leurs Ma-
jeltés , St toute la cour furent extraordinaire-
ment e’tonnés d’une li grande St fi l’urprenante
magnificence. Mais Hircan n’en demeura pas là.
Il fit aufli des ptél’ens de grande valeur à ceux qui
étoient en plus grand crédit auprès du Roi 1 St
à l’es officiers , afin de le les rendre favorables ,
St le garantir du péril ou les lettres de (es freres
l’avoient mis par la priete qu’ils leur fail’oieut

de le perdre à quelque prix que ce fut. Le Roi
fut (i touché de (a généralité qu’il lui ordonna
de luidemander ce qu’il voudroit. Il lui répon-

Z dit qu’il ne defiroit autre choie linon qu’il plût
à [a Majeflé d’écrire en far faveur à [on pere St à

les freres. Ce Prince le lui. accorda , St écrivit
aulli aux Gouverneurs de [et Provinces pour le
leur recommander : St après lui avoit donné de:
témoignages très particuliers de (on affeétion ,
fille renvoya avec de grands grêlant Ses fiera
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Iyant appris avec un (enlible deplaifir que le
Roi lui avoit fait tant d’honneur , allerent au-
devant de lui en rélolutionde le tuer , fans que
leur pere le mit en peine de l’empêcher quoi-’
qu’il en eut connoili’ance , tant il étoit en co-
lere de ce qu’il avoit employé en des préfens
une fi grande femme d’argent ; mais il n’ofoit le
témoigner par l’appréheniion qu’il avoit du Roi’

Ainfi ils l’attaquerenr en chemin; St il fe dé-
fendit fi vaillamment qu’ily en eut deux de tués
St plufieurs de ceux qui les accompagnoient; le
relie s’enfuit vers Joleph en Jérufalem: St Hir-
can fut très-fiirprislorl’qu’il y arriva de voir que
perl’unne ne le recevoit. Il le retira au-delà du
Jourdain . st’y occupa à recevoir les tributs qui
étoient dûs parles Barbares. Seleucus funicul-
mé Sorher , fils d’Antiochus le grand , régnoit
alors dans l’Afie : St Jofeph , pere d’Hircan ,
mourut en ce même temps après avoir durant
vingt-deux ans récusilli tous les tributs de Sy-
rie, de Phénicie , St de Samarie. C’était un
homme de bien , de grand efprit , St fi intelli-
gentdans les allaires qu’il tira les Juifs de la
pauvreté où ils éioient , Stles mit en état de.
vivre à leur aile. Onias , fon oncle , mourut avili
un peu après . St laifl’a pour litccelïeur dans la
grande Sacrificarure Simon l’on fils, qui eût un
fils nommé Onias quilui litccéda en cette char-
ge. Amos, Roide Lacedemone lui écrivit la
lettre fuivante.

(a
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36: HtsToanr pas Jans."

CHAPITREV.
jAriur, Roi de Laredemoùe, écrit à Onia: Grau 1’-

Sacnfimreur , pour contrai?" alliance avec In
Jaifr, comme étanrainfi que le: Lacedemonirnr,
defrendur d’Abmham. Hum): bâtit un fixperbe
palais, (Tfe me luime’me par la par" çu’il un

de tomber entre le: main: du Roi Antiochur.

n Rius Roi de Lacedemone, A Onias, faim:
n Nous avons vu parcertains titres que les
n Juifs 8c les Lacedemoniens n’ont qu’une mê-
» me origine , étant tous defcendus d’Abraham.

. n Puis donc que nous tommes freresgët qu’ainii
n tous nos intérêts doivent être communs, il cil
n jufle que vous nous fafiiez lavoir avec une en-
» tiere liberté ce que vous pouvez délirer (le
A» nous , St que nous en ufions de la même ma-
» niere à votre égard. Uemorele vousrendra cet-
,» te lettre écrite dans une fibrille quarrée , 8l
n cachetée (hm cachet où cit empreinte la figu-
» te d’un aigle qui tient un ferpent dans fes fer-
res.
Ï Après la mort de Jofeph la divifion de (es en-
fans excita de fort grands troubles : car le plus
grand nombre favorifoit les aînés contre Hir-
can , qui étoit le plus jeune , 8c particulière-
ment Simon,Grand.Sacrificateur . à caufe qui":
lui étoient proches. Ainfi Hircan ne voulut
point retourner àJérufalem , mais demeura au-
delà du Jourdain. Il Fail’oit continuellement la
guerre aux Arabes , 8x il en tua , 8K prit plu-

* lieurs prifonniers. Il bâtit un château extrême-
ment fort , dont les murs de dehors depuis le
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pied iufqués à l’entablement , étoient de mar-
bre blancêtpleins de figures d’animaux plus
grands que le naturel. Il l’environna d’un large
8c profond faire plein d’eau , 8c fit tailler dans
un roc de la montagne voifine , plufienrs gran-
des cavernes dont l’entrée étoit fi étroite qu’il
n’y pouvoit palier qu’une perlionne à la fois ,
afin des’y retirer 8c le fanver s’il étoit forcépar
Tes freres. Il y avoit audedans de ce château de
grandes falles , de grandes chambres avec tous
les accompagnemens néceiTaires, St tant de fon-
taines iaillifiantes que rien ne pouvoit être plus
beau ni plus agréable. Ce fuperbe bâtiment aflîs
au-delà du Jourdain près d’Effedon. fur les fron.
tiens d’Arabie 8c de la Judée étoit accompa-
gné de Jardins parfaitement beaux. Il lui donna
le nom de Tyri , & iln’en partit point durant
toutes les fcptannées que Selcucps regna en Sy-
rie. Ce Prince étant mort , ANTIOCHIIS , (on
flue , furnomme EPIPHANE , lui fuccéda. Pto-

V lemée, Roi d’Egypte ,furnommé de même Epî-
i phanie , mourut aufli , 8c laifi’a deux fils encore

fort jeunes , dont l’aîné le nommoit PHILOME-
Ton , &le puifne’ PHtscon.

La grande pliilTance d’Anthiochus étonna
Hircan , St il entra dans une telle appréhenfion
de tomber entre les mains & qu’il ne le punit
févércment de la guerre qu’il avoit .faite aux
Arabes , qu’il (a tua lui-même 5 &ce Prince fe
faifit de tout [on bien. a
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30.4 Historneoasluus.

Cnarr’rne V1.
Gain, firrnamm! bienelzù’r, fe voyant «au:

de h grande Sacrificamre je retire ver: le Roi
Amiacha: , (7 retourne à [J religion de fer
fierez. Amie "ha: entre dans I’Egypre : (9’ cam-
me il étai: prit de t’en rendre maître , le!
Romain: I’abligem de fa retirer.

N I A s , Grand-Sacrificateur, étant mort
«in ce même temps, Antiochus , Roi de

Syrie , dont nous venons de parler , donna la
grande Sacrificature àJesus , (innommé JASON,
frere d’Onias, qui n’avoit laiiïé qu’un fils en

q fort bas âge , dont nous parlerons en (on lieu:
mais Authiochus ayant depuis été mal fatisfait
de Jafon , lui ôta cette dignité , 8c la donna à
0mn: , furnommé D’IENELAUS , (on jeune
frere, qui étoit un des trois fils que Simon
avoit laurés , 8: qui furent tous l’uccel’fivement
rouverains Sacrificateurs , comme nous l’avons
d t : Jalbn ne pouvant i’oufl’rir de (e voir dé-
pouillé de cette charge , entra en grand différent
avec Meneldüs , St les enfans de Tobie fe dé-
clarerent’ pour ce dernier. Mais la plus grande
partie du peuple favorifoit Jaibn : 8: ainfi ils
furent contraints de fe retirer auprès d’Antio-
chus: Ils dirent à ce Prince qu’ils étoient réfo-
lus de renoncer aux coutumes de leur pays pour
embraflèr (a religion St la maniere de vivre des
Grecs . St lui demamlerent de leur permettre
de bâtir un lieu d’exercices dans Jerufalem. Il;
le leur accorda : St alors ils couvrirent les mer.
ques de la circoncifion pour ne pouvoir être
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,elillingués des Grecs , lors même qu’en courant p
St en luttant ils feroient nuds; St abandonnant
ainfi toutes les loix de leurs peres , ils ne difo
feroient en rien des nations étrangeres.

La profonde paix dont Antiochus iouifi’oit,
St le mépris qu’il faifoir de la ieuneITe des en-
fans de Ptolomée , qui les rendoit encore inca-
pables de prendre connoifi’ance des affaires , lui
fit ConCevoir le demain de conquérir l’Egypte.
Ainfi il leur déclara la guerre , entra dans leur
pays avec une puili’ante armée , alla droit à Pe-
lul’e, trompa le Roi Philopator, prit Memphis,
8: marcha vers Alexandrie , pour le rendre mai.
tre de la ville St de la performe du Roi. Mais
les Romains lui ayant déclaré qu’ils lui dénon-
çoient la guerre s’il ne le retiroit en (on pays ,
il fut contraint d’abandonner cette entreprife ,
comme nous l’avons dit ailleurs. Or d’autant
que je n’ai touché qu’en paiTant de quelle forte
il s’empara de la Judée St du Temple , ie veux
le rapporter particulierement ici , St reprendre
pour ce (nier les chofes de plus haut. .

CHAPITRE VIL
Le Rai Antiochu: ayant été repu dan: la ville de

feutraient , la ruine enriëremenr , pille le
Temple , bâtir une forterejfe qui le commandoit.
Abolir le culte de Dieu. Plufr’enir Juif: ahan-
donnent leur religion. Le: Samaritain: renon-
cent le: Juif: (r confacrenr le Temple de Gari-
fîm à Jupiter , Grec. s

A crainte de s’engager dans une guerre con-
-.i tre les Romains ayant ainfi obligé le Roi

Antiochus d’abandonner la conquête de l’Egyp-

464.-

4660



                                                                     

306 HISTOIRE ne s JUIFS. -
te , il vint avec fun armée à Jerufalem cent
quarantedrois ans depuis que Seleucus St les
fucceIÎeurs régnoient en Syrie. Il fe tendit mai-
tre fans peine de cette grande ville , parce que
ceux de l’a faâion lui en ouvrirent les portes,
fit tuer plufieurs du parti contraire , pritquan-
tiré d’argent, St s’en retourna à Antioche.

Deux ans après St le vingt-cinquieme jour du
mois que les Hébreux nomment Chafleu St les
Macédoniens Appellée , en la cent cinquante-
troifieme Olympiade , il revint à Jerulalem,
St ne pardonna pas même à ceux qui le reçurent
dans l’efpérance qu’il n’exerceroit aucun 38e
d’hofiilité. Son infatiable avarice fit qu’il n’ap-

préhenda point de violer auili (a foi , pour dé-
pouiller le Temple de tant de richefi’es dont il
(avoit qu’il étoit rempli. Il prit les vaillent
confacrés à Dieu , les chandeliers d’or, la table
fur laquellevon mettoit les pains de propofition.
St les encenfoirs. Il emporta même les tapifleries
d’écarlate St de fin lin , pilla les tréfors qui
avoient été cachés ; St enfin n’y laina choie
quelconque. Et pour comble d’aflliCtion il dé-
fendit aux Juifs d’offrir à Dieu les facrifices or-
dinaires felon que leur loi les y oblige. Après
avoir ainfi laccagé toute la ville il fit tuer une
partie des habitans , en fit amener dix mille
captifs avec leurs femmes St leurs enfans , lit
brûler les plus beaux édifices , ruina les murail.
les , bâtit dans la ville balle une fortereffe avec
de grolles tours qui commandoient le Temple e
St ymit une garnifon de Macédonien: -, parmi
lel’quels étoient plulieurs Juifs fi méchons Stli
impies , qu’il n’y avoit point de maux qu’ils ne
fiiTent fouffrir aux habitans. 1l fit anili conflruire
un autel dans le Temple , St fit facrifier des
pourceaux : ce qui étoit une des choies du
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monde la plus contraire à notre religion. Il
contraignit enfuite les Juifs de tenonner au
culte du vrai Dieu pour adorer.lës idoles , com-
manda qu’on leurbâtit des Temples dans toutes
les villes , Br ordonna qu’il ne fe palferoitpoin:
de jour qu’on y immolât des pourCeaux. Il dé-
fendit aufli aux Juifs fous de grandes peines de
circoncire leurs enfants , & établit des perlon.
iles pour prendre garde s’ils obi-erroient toutes
les loix qu’il leur impolbit , SK pour les y conr
traindre s’ils y manquoient. La plus grande
partie du peuple lui obéit , foi: volontairement:
ou par crainte: mais fes menaces ne pouvant:
empêcher ceux qui avoient de la vertu 8: de la
générofiré d’obferver les loix de leurs pares , ce

cruel Prince les faifoit mourir par divers tour-
mens. Après le: avoir fait déchirer à coups de
fouets , ion horrible inhumanité ne le conten-
toit pas de les faire crucifier , mais lorfqu’ils
refpiroient encore il faifoit pendre 8c étrangler
auprès d’eux leurs femmes 8K ceux de leurs en-
fans qui avoient été circoncis. Il fuiroit brûler
tous les livres des (ointes Écritures , 8: ne par.
donnoit à un [cul de tous ceux chez qui ils (a
trouvaient.

Les Samaritains voyant les Juifs accablés de
tant de maux fe gardoient bien alors de dire
qu’ils tiroient leur origine d’une même race , 8:
que leur Temple de Garifim étoit confacré au
Dieu tout-primant. Ils dil’oient au contraire
qu’ils étoient dcfcendus des Perles 8K des Me-
des , & qu’ils avoient été envoyés à Samarie
pour y habiter: ce qui étoit véritable. Ils dé-
puterent vers le Roi Antiochus 8l lui préfente-
rent la requête , dont voici les paroles. (t Re-
» quête que les Sydouicns qui habitent en Si-
» chem préfenteut au Roi Antiochus, Dieu
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ses J’IISTOIR! pas JDlFS.
si vifible. Nos ancêtres ayant été afiligés patrie I
n grandes 8e fréquentes peltes s’engageant par
» une ancienne fuperliition à célébrer une fête
» à laquelle les Juifs donnent le nom de Sabbat.
)) St bâtirent fur la montagne de Gatiiirn un
a) Temple en llhonneur d’un Dieu anonyme , ou
n ils immolerent des viâimes. Maintenant que
a votre Majefté fe croit obligée de punir les
D Juifs comme ils le méritent , ceux qui exécu-
t) tent (es ordres veulent nous traiter comme
a) eux, parce qu’ils fe perfuadent que nous
» avons une même origine. Mais il en ailé de
a) faire voir par nos archives que nous femmes
)) Sydoniens. Ainfi comme nous ne pouvons
)) douter , Sire , de, votre bonté 8: de votre
a proteüion. nous vous fupplions de comme.
si der à Appolloniu: , notre Gouverneur , &â
a Nicanor, Procureur-général de votre Majellé,
a) de ne nous plus confident comme coupables
tu des mêmes crimes que les Juifs , dont les
a) coutumes , aufli-bien que l’origine , différent
a» entiérement des nôtres ; 8l de trouver boni
» s’il vous plaît , que notre Temple , qui, iul-
» qu’ici , n’a point porté le nom d’aucun Dieu,

a) fait nommé à l’avenir le Temple de Jupiter,

a» Grec, afin que nous demeurions en reposa
» 8: que travaillantfans crainte , nous puifiionl
a: payer de plus grands tributs à votre Maiefléz

)) Antiochus , enfuite de cette requête . écu.
n vit à Nicanor , en ces termes : Le Roi Anna.
a chus, à Nicanor. Les Sydoniens qui habitent
si en Sichem nous ont prél’enté la requête am-
» che’e à Cette lettre : 8e ceux qui nous l’ont
i) apportée nous ont fuflifumment fait connoîtte
a) 81 à notre confeil qu’ils n’ont point de pl"
n aux fautes des Juifs ç mais qu’ils demeurât
a vivre [clou les coutumes des Grecs. (ml
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a pourquoi nous les déclarons innOCens de cette
a acculation , leur accordons la priere qu’il
a) nous ont faire de donner à leur Temple le -
a) nom de Jupiter-Grec , St mandons la même
à) chofe à Appollonius , leur Gouverneur. Donné
a: l’an quarante-fixieme , St l’onzieme jour du
a mois d’Ecatombeona

CHAPITRE V111.
Mandrin: ( ou Matrhia: ) (r fer fil: tuent aux

que le Rai Antiorhur avoir envoyé: , pour le:
obliger à faire de: favrifices abominable! , (9’
je retirent du: le défera Plnfîeun lerfuiyenr,
(a? grand nombre font :5014th dans le: auvernat,
à mure qu’il: ne voulaient par je défendre le
jour du Sabbat. Marrarhia: abolit cettefuperf-
ririon , (9’ exhorte fer fil: à afmm’hir leur pays

de fervimde.

I L y avoit en ce même temps dans un bourg
de Judée , nommé Modin , un Sacrificateur

de la lignée de Joarib , natifde Jetulaletn, qui
fe nommoit MATTATHIAS , fils de Jean , fils
de Simon,fils d’ASMONÉE. Ce Mattathias avoit
cinq fils ; [avoir , JEAN , furnommé Gaddis ,
StMON , l’urnommé Matthes, JUDAS , furnom-
mé MACHABÊE , ÉLÉAZAR , l’urnommé Au.

tan , 8e JONATHAS 4 furuommé Aphus. Ce
Vertueux 8e généreux homme fe plaignoit (ou.
vent à l’es enfans de l’état déplorable ou leur
nation étoit réduite . de la ruine de Jerufalem,
de la défolation du Temple , 8: de tant d’autre:
maux dont ils étoient accablés ; St aimoit,
qu’il leur feroit beaucoup plus avantageux de

467.
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Ç mourir pour la défenfe des loix St de la religion
de leurs peres , que de vivre fans honneur au

. milieu de tant de lbuErances.
Quand ceux qui avoient été ordonnés parle

Roi pour contraindre les Juifs à exécuter les
comma’ndemens furent arrivés dans ce bourg,
ils s’adteffetent premierement à Mattatluas,
comme au principal de tous , pour l’obligerà
oErir ces lacrifices abominables , ne doutant
point que les autres ne fulVllrËllt (ou exemple;
8e ils l’aliitrer-ent que le Roi témoigneroit pat
des récompenles le gré qu’il lui en fautoit. e Il
» leur répondit , (îue quand toutes les aunes
l) nations obéiroient par crainte à un li intime
si commandement , ni lui ni l’es fils n’abandon.
a) ocroient jamais la religion de leurs ancêtres.»
Et fur ce qu’un Juif s’avança pour facrifictv
fuivant l’intention du Roi , Mattathias Br le!
enfans enflammés d’un iulte zele fe jettetentfuf
lui l’épée à la main , 8: ne le tuerent pas feule-

ment , mais tuerent aulii ce capitaine nomm
flpeller 81 les foldats qu’il avoit amenés , pour
contraindre ce peuple à commettre une li grande

q impiété. « Mattathias renverra enfuite l’aureli
u 8: cria : S’il y a quelqu’un qui [oit touchéde
» l’amour de notre l’aime religion St du (une:
n de Dieu , qu’il me fuive. n Il abandonna en
même temps tout (on bien . St s’en alla avec
fes fils dans le défett. Tous les autres habitans
le fuivirent avec leurs femmes St les enfans a a
fe retirerent dans des cavernes. Auflî-tôrque
ceux qui commandoient les troupes du Roi eu-
rent appris ce qui s’était pané , ils prirent une
partie de la garnifon de la forterelfe de Jenlfl-
lem St les pourfuivirent. Lorfqu’ils les eurent
jointe-ils commencerent par tâcher de les porter
à [a répeutir de ce qu’ils avoient fait 8L à faim
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un meilleur conleil , afin de ne les pas contrain-
dre d’agir contr’eux par la ibiCe. Mais n’ayant

pu les perfuader , il les attaquereut un jour de
Sabbat , Stles brûlerent dans leurs cavernes ,
parce que la révérence qu’ils portaient à ce jour
étoit fi grande , que la crainte de le violer,
même dans une telle extrémité, fit que pour
demeurer dans le repos que la joie leur comman-
doit , non-feulement ils ne f: défendirent point,
mais ils ne voulurent pas fermer l’entrée de ces
cavernes; St il y en eut mille de brûlés ou
d’étoufi’és avec leurs femmes St leurs enians:

ceux qui fe fauverent-allerent trouver Matta-
thias , St le choiiirent pour leur Chef. Il leur
apprit qu’ils ne devoient point faire de difficulté
de combattre le jour du Sabbat , puii’qu’autre-
ment ils violeroient la loi en le rendant les ho-
micides d’eux-même , parce que leurs ennemis
ne manqueroient pas de choifir Ces jours-là pour
les attaquer , St que ne le défendant point , il
leur feroit facile de les tuer. Ainfi il les tira de
l’erreur ou ils étoient , St nous n’avons point
depuis fait difficulté de prendre les armes en ce
faim jour , lorfque la nécefiité nous ya con-
traints. Ce généreux Chefraffembla en peu de
temps une troupe confidérable ; St ceux quevla
crainte avoit obligés de fe retirer chez les na-
tions voifines , le joignirent à lui. Alors il ren-
verfa les autels coulacrés à de faux Dieux , ne
pardonna à un feu] de tous ceux qui s’étoient
laurés allerà l’idolârrie , St qui ramonent entre
Tes mains , fit circoncire tous les enfaus qui ne
l’avaient point encore été , St chalfa Ceux
qu’Antiochus avoir ordonnés , pour les empè-

cher de l’être. .’ Après que ce grand perfonnage eut gouverné
durant un au le peuple fidele il tombaemaladc .
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en. H ts’rot un pas loirs.
St le voyant prêt de mourir fit venir les fils , R
leur dit: (4 Me voici arrivé , mes enfans , à tette
D derniere heure qui elt inévitable à tous les
)) hommes. Vous l’avaz quel elt le delïein que
» j’ai entrepris : je vous conjure de ne pas
si l’abandonner; mais de faire connaître à tout
se le monde combien la mémoire de votre pue
si vous cit chere parle zele que vous témoignez
si à obl’erver nos l’aimes loix; St à relever l’hon-

» neur de notre patrie. N’ayez jamais de liail’on
D avec ceux qui la trabilfent volontairement ou
si par force pour la livrer à nos ennemis. Faites
n voir que vous êtes véritablement mes enfaus,
si on foulant aux pieds tout ce qui vous pourroit
n empêcher d’entreprendre la défenle de notre
si religion , St [oyez toujours prêts à donner
)) votre vie pour la maintenir. Allurez-vous
) qu’en agiifant de la forte Dieu vous regardera

)) d’un œilfavorable , qu’il cherira vorre vertu,
n St vous rétablira dans cette heureul’e liberté
D qui vous donnera moyen d’obl’erver avec joie
)) la maniere de vivre de nos ancêtres. Nos
) corps [ont fujets à la mort, mais la mémoire
a) de nos bonnes aélions nous rend en quelque
» maniete immortels. Concevez donc , me:
D enfans , un fi grand amour de la véritable St

folide gloire que vous n’apprébendiez point
n d’expol’er votre vie pour l’acquérir, St fuivez

le confeil que je vous donne de vivre dans une
li grande union , que chacun de vous prenne
plaifir à vair les autres employer pourle bien
commun d’une caufe il julie St fi l’aime les
talens que Dieu leur a départis. AinG comme
Siméon en fort fage , je fuis d’avis que vous

D ne défériez pas moins à fes confeils que s’il
étoit votre pere : St l’extrême valeur de Ma-

» chabe’e vous doit obliger à lui donner le com-

, mandement

v

v

8
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b mandement de vos troupes , puifque vous
au vengerez , fans doute , fous fa conduite les
p outrages faitsà notre nation par nos ennemis,
n St qu’il n’y aura point de gens de vertu St de
D piété qui ne le joignent à vous dans une fi
n l’aime entreprife. n

CHAPITRE 1X.

Mort de Marrarbiar. Juda: Mahaut , l’an de
je: fil: , prend la conduite des riflai": , délivre
fan pays , (r le purifie des abominations ne
l’on y avoir coronaires.

M ATTATHIAS après avoir parlé de la forte 47e.
pria Dieu de vouloir afliller l’es enfans t.

dans un deii’ein fi glorieuxSt fi juile , de rétablir Mai.
fou peuple dans fou ancienne maniere de vivre. 3e
Il mourut bientôt après , St fut enterré à Mo.
dim. Tout le peuple le pleura avec une douleur
très-fenfible : St en l’an cent quarante-6x Judas,
fou fils , furnommé Macbabée prit , en fa place ,
la conduite des afi’aires. Ses freres le l’econde-
sent généreufement : il chaire les ennemis , fit
mourir tous ces faux Juifs qui avoient violé les
loix de leurs peres, St purifia la province de tant
d’abotninations que l’on y avoit commifes.

CHAPITRE x.
V Judas Matinée? défait (5’ me Appollorriur , Gou-

verneur de Samarie ,p (9’ Seront , Gouverner:
de la baye-Syrie.

ORSQU’APPOLLONIUS ,- Gouverneur de 471:
Samarie , pour le RoiAntiochus , Veut Ï

appris les progrès de Judas Machabée . il mare.

KM. Toise LI. O I "
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314 Huron: une Ions.cha contre lui avec [on armée. Ce vaillant chef
du peuple de Dieu alla à fa rencontre , le com-
battit , le défit 8c le tua avec grand nombre des
liens. Il pilla enfuite fun camp , rapporta (on
épée en triomphe , 8c demeura ainfi pleinement

viâorieux. . -Il affembla après une armée très-confidérable,
8c SERON , Gouverneur de la balle-Syrie , qui
avoit reçu ordre du Roi Antiochus de réprimer
l’audace de ces révoltés , vint avec tout ce qu’il

avoit (le troupes 8t avec ces Juifs impies 8: trai-
tres à leur patrie qui s’étaient retirés auprès de
lui , fe camper à un village de la Judée, ném-
mé Bethoron. Judas marcha contre lui pour le
combattre. Mais voyant que [es foldats n’y
étoient pas difpoi’e’s , tant à caufe de la multi-
tude des ennemis , que parce qu’il yavoit long-
temps qu’ils n’avaient mangé , il leur repréfenta
que la viâoire ne dépend pas d’un grand nombre
d’hommes , mais de la’confiance que l’on a en
Dieu: K Qu’ils le pouvoient voir par l’exemple
n de leurs ancêtres qui avoient remporté tant
n de glorieul’es viE’toîres fur des multitudes in-
» nombrables d’ennemis , à calife qu’ils com-
» battoient pour la défenfe de leurs loix , 8:
» pour le falut de leurs femmesôt de leur: en-
» fans : Et qu’ainfi rien ne feroit capable de
u leur réfifler , puifqu’ils avoient la infiice de
» leur côté , 8: que la force qu’elle donne cit
u invincible. Ces paroles les animerent de telle
a forte , que méprifant Cette armée fi redouta-
: ble des Syriens , ils les attaquerent, les rom-
» pirent , tuerent leur Général, les mirent en
)) fuite, 8: les pourfuivirent iufqu’au lieu nom-
» mé le Champ. » Huit cens demeurerent morts
fur la place , 8c le relie fe fauva dans le pays
voifin delamer. ’ ’ ’ r e ’
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CHAPITRE XI.
-Jud4.r Machabe’e défait une grande and: que le

Roi Antioche" avoir envoyé contre les Juifs.
Lifiar revient l’armée faivante avec une armée
encore plurforte. Juda: lui tu: cinq mille hem.
mes, (7 le contraint de je retirer. Il purifie 0’

méralgie le Temple de Ierufalem. Arme: grand:
exploit: de n Prince de: Jufl. , 4 .

E Roi. Antioch-us fut fi irrité de ladéfaite
de l’erdeux Généraux. u’dl ne [a contenta

upas de Irafl’exnbler toutes l’es arecs , il prix en-
,core àfa folde des foldats dans les ifles , 81 ré-
folut de marcher au commencement du pria.-
.temp: contre les Juifs. Main. après avoir payé
le: troupes ., festréfors faitrouverent li épuifés,
:tantJ saufs (me les révoltes de [en fuietsxl’erm.
-.pechoient de recevoir tous fairttibutt, que
. me qu’étant naturellement très. magnifique ;,
2- l (ailoit de’fort grandes déprimes ,. -.qu’il jugea

à propoul’aller auparavant dans la Perfe recep
voir ce qui 111i étoit dû. Il lama en permuté
Lilian ,1 en qui il avoit touteœonfiance, la con-
duite de fortifiait» . le commandementades
provinceaqui s’étendent depuis l’Eufrate jufqu’là

r ’Egypterâil’àfiei mineurepêeune panic «les
:troupuiôc de [ce élepbans.’ Il lui commanda de.
- and" un grand foin .durautihnr-abl’enee. du

rinceAntiochu: ,.- (on fils , (laminer toute la
Judée . d’amener-captifs tous fenhabitaasl, de
détruire entièrement Jernfalem; St, d’extermîne r
nous la nation: desJuifs-airAptès’avnir donné
au ordres il panifiions fqnïwpga’ëeæufe en

la;
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316 Hurons: pas loirs.l’an cent quarante-[cpt . paiTa l’Eufrate 8: mar-
cha vers les provinces fupérieures. *

Lifias chaifit entre les plus grands capitaines
s 8: ceux en qui le Roi fe fioit le plus , P’rOLo-

niés , fils d’Orimene , Goncus a NICANOR,
8c les envoya en Judée avec quarante mille barn-
mes de pied 8s 8: fept mille chevaux. Lai-[qu’ils
furent arrivés à Emeus 8: campés dans la plaine
qui en cit pruche , ils y furent renforcés du fe-
cours des Syriens S: des nations vaifines ,- 8: de
grand nombre de Juifs. Il y vint auflî quelques
marchands avec de l’argent pour acheter des
efclaves , 8s avec des menotes pour les enchaî-
ner. Judas’vayant cette grande multitude d’en-
«nemis’, exhorta l’es foldats à ne rien craindre ;
maisaà mettre toute leur confiance en Dieu , 8c
à [e revêtir d’un fac comme faifoient leurs pers:
dans les grands périls , pour le prier de leur
donner la victoire. , puifque c’était le mayen

. d’attirer fa emiféricorde 81 d’obtenir de lui la
.forc’e de furthonter leurs ennemis. Il ordonna
enfuite des maîtres de camp St des capitaines
pour commanden les troupes felon qu’il [e pra-
tiquoit anciennement , 8s renvoya les nouveaux
mariés 8s ceux qui avaient depuis peu acheté
des héritages , de crainte que le déplaifir de
quitter-leurs femmes 8s leurbi’en ne leur abattît
lercœur par il barangüa les foldats en cette ina-

iniei’e : a Nous Ine’aencantlesans iamais d’occa-
«u’ flamand nous importe sans de témoigner du
a) courageêt de méprife’rde péril, .puifqus fi
n nous combattons: généreufement .- narre li-
» buté fera la récompenfe de.natre valeur , 8s
n que quelque defirable qu’elle fait par elle-
n même , nous dévons d’autant plus la fouirai-

’ a) ter ,r»qu.e’nous.ne;faurians fans elle canfervsr
"nuanceraime’religion. Çoufidéreadoncnlu ’

.2 24
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Lrvns X11. CHAPITRE Xi. 3:7’
n l’événement de cette journée au nous com-
» blçra de bonheur en nous donnant moyen
n d’obferver en paix les loix 8s les coutumes de»
a nos peres , au nous plongera dans toutes for,
a tes de miferes 8s nous couvrira d’infâmie , li
n manque de cœur nous fommes coule que ce
a qui relie de notre nation fait entièrement
n exterminé. Souvenez-vous que les lâches ne
n peuvent , non.plus que les vaillans , éviter
nia mort ;mais que l’on acquiert une gloire r
n immortelle , en expafant fa vie pour fa reli-
n gian 8s pour fan pays 5 8s ne doutez point
)) qu’allant au combat avec une ferme réfolution
n de mourir ou de vaincre , la journée de demain
a) ne vous faire triompher de vos ennemis. n

Ces paroles de Judas les animerent : 8s fur
l’avis qu’il eut que Gorgias conduit par quelques
ttausfuges Juifs venoit pour le charger la nuit
avec mille chevaux St cinq mille hommes de
pied , il réfolut pour le prévenir d’aller en ce
même temps attaquer le camp des ennemis qui
ferait alors alïaibli de ce nombre d’hommes.
Ainfi après avoir fait manger fes gens 8s allumé
plufieurs feux il marcha à la faveur des ténébrss

I vers Emeus 5 Gorgias ne manqua pas de venir;
3K comme il ne trouva performe dans le camp
des Juifs , il crut que la peur les avoit obligés
à fe retirer pour fe cacher dans les montagnes.
8s marcha pourles yaller chercher. Judas arriva
au point du jour au camp des ennemis avec trois
mille hommes feulement 8s très-mal armés ,
tant ils étoient miférables; 8s loi-(qu’il vit que
ceux qu’il vouloit attaquer étoientfi bien armés
8e. leur camp fi bien retranché , il dit à fes gens,
que quand même il: feroient tout nuds ils
ne devaient rien appréhender, puifque Dieu
auroit li agréable de voir qu’ils’neâraindroient

si)
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au! Hrsror’nn a se Jar H.
point d’attaquer en cet état un li grand nombra
d’ennemis 8s li bien armés , qu’alfurement il
leur donneroit la viâoire ; 8e il commanda en-
fuire de fourrer la charge, La furprife 8s l’éton-
nement des ennemis furent li grands , qu’il y
en eut d’abord beaucoup de tués , 8L on pour-
fuivit les autres iul’qu’à Gadara , 5L jufqu’aux
campagnes d’Idumée, d’Azot , St de Jamnia ;
enforte qu’ils y perdirent trois mille hommes.
Judas défendit aux liens de s’amufer au pillage,
parce-qu’il leur relioit à combattre Gorgias , 8:
qu’ils pourroient après t’avoir vaincu s’enrichir

tout à leur aile de tant de dépouilles. Comme
il parloit encore on vit paraître fur un lieu élevé
Gorgias qui revenoit avec les trou et. Lorfqu’il
apperçut le carnage de l’armée du oiûtle camp
tout plein de feu a: de fumée . il n’eut pas peins
à iuger ce qui étoit arrivé : 8: voyant Judas qui
fc’prépal’oît à l’attaquer , il fut faili d’une telle

crainte , qu’il l’e retira. Ainli Judas le mit en
fuite fans combattre , 8s permit alors à fes gens
d’aller au pillage. Ils trouverent quantité d’or,
d’argent , d’écarlate , 8s de pourpre , 8c s’en

retournerent avec grande joie en chantant des
hymnes à’la louange de Dieu , comme à l’auteur
de cette viâoire , qui contribua tant au recou-
vrement de leur liberté.

L’année fuivante Lilias , pour réparer la p.
liante d’une telle perte , alfembla une nouvelle .
armée compafée de troupes chailles iufqn’au
nombre de lbixante mille hommes de pied 8: i
cinq mille chevaux , entra dans la Judée , 8c
vint à travers les montagnes fe camper à Beth.
fu-ra. Judas marcha au-devant de lui avec dix
mille hommes : 8x voyant quelle étoit la force
de fes ennemis , il pria Dieu de lui être favora. ’
ble , le coulis en fan alliilance , attaqua leur

h . .
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avant-garde , ,la rompit , leur tua cinqvmille
hommes , St jetta une telle terreur dans l’el’prit i
des autres , que Lilias voyant que les Juifs
étoient réfolus de périr au de recouvrer leur
liberté , St appréhendant beaucoup plus leur
défefpoir que leurs forces , il fe retira à Antio-
clse avec le relie de fan armée. Il y prit à fa
folde des étrangers , St le prépara à rentrer
dans la Judée avec une armée encore plus puif-
faute que la premiers.

Judas après avoir remporté de li grands avaria
tages fur les Généraux des armées d’Anriochus,
perfuada aux Juifs d’aller à Jerufalem rendre’à
Dieu des aillons de graces qu’ils lui devaient ,
purifier fan Temple , St lui oErir des l’acrifices.

orfqu’ils y furent arrivés . ils trouverent que
les portes en avoient été brûlées , St que fan
enceinte étoit pleine de bullions qui y étoient
crus d’eux-mêmes depuis qu’il avoit été entié-

rement abandonné. Une il grande défolation

476.

tira des foupirs de leur cœur St des larmes de .
leurs yeux: St Judas après avoir commandé une
partie de fes troupes pour afliéger la forterelre ,
mit des premiers la main à l’œuvre pour purifier
le Temple. Après que cela eut été fait avec
grand foin , il y fit mettre un chandelier , une
table , St un autel d’or tout neufs. Il y.l-it aulii
attacher de nouvelles portes , St tendre des
voiles deffus. il commanda enl’uite de détruire
l’autel des halocaulles, parce qu’il avoir été S
profané , St en fit conllruire un nouveau avec
des pierres qui n’avaient point été polies par le
marteau. Le vingt cinquieme iour du mais de
Challeu. que les Macédoniens nomment Ap-
pellée , on alluma les lampes du chandelier,
Onencenfal’autel ,- an’mit des pains fur la table,

. St on offrit des holocaulles fur l’autel nouveau.
.0 iv



                                                                     

au hurons pas JUIFS.
Ce qui arriva au même jour que trois ans aupa-
ravant le Temple avoit été fi indignement pro-
fané par Antiochus 8c rendu dél’ert. Car cela
s’était paire le vingt-cinquieme jour du mois
d’Appellée , en la cent quarante - cinquieme
année , 8c en la cent cinquante-troifieme olym-
piade: 8c ce renouvellement fe fit au mêmejour
de la cent quarante-huitieme année 8c de la cent
cinquante-quatrieme olympiade , ainfi que le
Prophete Daniel l’avoir prédit quatre cens huit
au: auparavant , en difant clairement 81 diliin-
8ement que le Temple feroit profané par les
Macedoniens.

Judas célébra durant huit jours avec tout le
peuple, par de folemnels factifices , la fête de A
la refiauration du Temple; 8c il n’y eut poil)! de
plaifir honnête que l’on ne prît durant ce temps.
Ce n’étoit que fellins publics z l’air retentilToit
des hymnes 8c des cantiques que l’on chantoit à
la louange de Dieu , &la ioîe fut fi grande de
voir après tant d’années , 81 loriqu’on l’efpéroit

le moins rétablies les anciennes coutumes de nos
peres 8c l’exercice de notre religion , qu’il fut
ordonné que l’on feroit tous les ans une fête
qui continueroit durant huit jours. Elle s’ell
toujours obfervée depuis; 81 on la nomme la
fête des lumieres , à caufe , à mon avis , que
ce bonhenr qui fut comme une agréable lumiere
qui diflipa les ténèbres de nosfi longues fouf-
frances , vint à paraître dans un temps où nous
n’ofions nous le promettre.

Judas fit enfuite refaire les murailles de la
ville , les fortifia de grolles tours , 8c y mit des
gens de guerre pour réfifler aux ennemis. Il
fortifia auflî la ville de Bethfura , pour s’en
fervir comme d’une forterelTe contre leur: si;

forts; I
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Les peuples voifius ne pouvant l’oufl’rir de

voir ainli comme reliufciter la puifl’ance de notre
nation , drefTerent des embuches aux Juifs , 8c
en tuerent plulieurs. Judas qui étoit continuel-
lemcnt en campagne pour empêcher leurs cour.
fes , attaqua en ce même temps l’Acrabatane,
y tua un grand nombre d’Iduméens defcendus
d’Efaü , 8c en rapporta un grand butin. Il prit
aufli le fort , d’où les fils de 134m1 , leur Prince ,
incommodoient les Juifs , tua ceux qui le dé-
fendoient , 8c y mit le feu. Il marcha après
contre les Ammonites qui étoient en grand
nombre , 8c commandés parTlMOTHÉE , les
vainquit, prit fur eux de force la ville de Jafor,
la pilla, la brûla, 8: amena captifs tous l’es
habitans. Mais aulii-tôt que les nations d’alen-
tour furent qu’il s’en étoit retourné à Jerufa-

lem , ils alfemblerent toutes leurs forces , 8c
attaquerent les Juifs qui demeuroient fur les
frontieres de Galaad. lls s’enfuirent dans le châ-
teau d’Atheman , 8K manderent à Judas le péril
où ils étoient de tomber entre les mains de Ti-
mothée. Il reçut aulli en même temps d’autres
lettres des Galiléens , par lefquelles ils lui don-
noient avis que ceux de Ptolemai’de , de Tyr ,
de Sidon, St autres peuples voifius s’afl’embloieut

pour les attaquer.

. gré 711R
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3:; HISTOXRE umlauts.-

CHAPITRE En.
Exploits de Simon , fiers de Judas Maehaée’e’

dans La Galilée , (T viflaire remportée par
Judas , accompagné de fourba: , fan [rare ,
fur les Ammonites. Autre: exploit: de Judas.

J Unit s Machabée , pour pourvoir aux be-
foins de ces deux peuples qui le trouvoient

ménacés en même temps , donna trois mille
hommes chpifis à Simon, fou frere , pour aller
au fecours des Juifs de la Galilée t 8c lui avec
Jonathas , -fon autre frere , 8c huit mille hom-
mes de guerre , marcha vers la Galilée , 8c
lama le relie de fes troupes pour la garde de la
Judée , fous la conduite de Jofeph , fils de
Zacharie , 8c d’Azarias , avec ordre de veiller
foigneufement à la .confervation de cette pro-
vince., 8c de ne s’engager dans aucun combat ,4
jufqu’à (on retour. . 4 . n l

Aufii-tôt que Simon fut arrivé en Galilée , il
combattit-lies ennemis, les mit en fuite , les
pourfuivit-iufqu’aux portes de Ptolemaïde, re- A
tira d’entre leurs mains les Juifs qu’ils avoient v
fait: prifonniers , 8c s’en retourna en Judée avec
quantité de burin.

Judas d’un autre côté accompagné de fou
frere Jonathas , après avoir paiTè le Jourdain 8:
marché durant trois ioursr, fut re u comme ami
par les Nabathéens. Ils lui apprirent que ceux
de leur nation de la Galatide étoient afliégés
dans leurs places .8: extrêmement preffés par les
ennemis , 8: l’exhorterent à fe hâter de les fe-
courir. Cetavis le fit avancer en diligence à
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travers le déferr. Il attaqua St prit en chemin
la ville de Bozora, y mit le feu , fit tuer tous
les habitants qui étoient capables de porter les
armes , 8c continua de marcher durant route la
nuit , jufqu’à ce qu’il fût près du château où les

Juifs étoient ailiégés par Timothée. Il y arriva
au point du jour , 8c trouva que les ennemis
plantoient déjà les échelles pour donner l’efca-

lads , 8: faifoient avancer des machines. Il
commanda à fes trompettes de fonnerla charge;
exhorta les liens de témoigner leur courage en
combattant généreufement- peut le fecours de
leurs freres, 8: après avoir féparé fes troupes en
trois corps , attaqua les ennemis par derriere ,
8K n’eut pas grande peine à les défaire: car anili-
tôt qu’ils apprirent que c’étoit ce brave Macha-
bée dont ils avoient éprouvé le courage St le
bonheur en tant d’autres occafions , ils prirent ,
la fuite. Il les pourfuivit fi vivement , qu’il y.
en eut huit mille de rués, St attaqua enfuire
une ville de ces barbares nommée Mallan, la prit
de force,en fit tuer tous les habitans,à la réferve
des femmes , St la reduifiten cendres. Il ruina
aufli Bofor.»Charfpora , 3( encore d’autres villes
de la Galatide.

Quelque temps après Timothée raffembla de
grandes forces .. St prit entr’autres troupes au-
xiliaires un grand nombre d’Arabes. Il fe campa
nu-delà du torrent à l’oppolite de la ville de
Rapha , St exhorta fes gens à faire tous les
efforts imaginables pour empêcher les Juifs de
le palfer , parce que c’étoit en cela qu’ils met-
toient toute l’efpérance de la viûoire. Aufii.tôt
que Judas fut que Timorhèe fe préparoit au
combat , il s’avança avec toutes fes troupes ,
paiTa le torrent , attaqua les ennemis. La plus
grande partie de ceux qui lui réfutèrent furent

V)
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au Bis-rouis ne: Jours.tués , Et les autres jetterenr leurs armes : une
partie fe fatma , 8L le telle le retira dans le
Temple de Catuaïrn , où ils efpéroient de trou-
ver leur sûreté. Judas prit la ville e hâla 1*
Temple , à; les fit tous périr par le fer ou par
le feu.

Enfuite de tant d’heureux fuccès ce’gtandi
capitaine raEcmbla tous les Juifs qui ciment
dans la province de Galaad avec leurs femmes .
leurs enfans , St leur bien pour les ramener en
Judée : 8c comme il n’aurait pu . fans alonëfl’
extrêmement l’on chemin , éviter de Paire! lut
la ville d’Ephron . il envoya prier les habitans
de le lui permettre. Mais il; lui fermerent les
portes Bi les bancherent avec des pierres. Juda!
irrité de ce refus , exhorta les liens d’en tirer
tailbn, alIiégea la ville . 8c la prit de force en
Vingt-quatre heures. Il fit tuer tousles habitanSQ
excepté les femmes , 81 y mit le feu : &le nom-
bre de ceux qui y périrent fur fi grand r 11513
l’on ne pouvoit la travetfer qu’en matchant lu!
des corps morts. Lorfqu’il eut paillé le Jourdain
8K le Grand Champ dans lequel cit allife la ville
de Berhfan , que les Grecs nomment Scytopoo’
lis , il arriva avec fou armée à Jerufalem , en
chantant des hymnes 8K des cantiques à la louan-
ge de Dieu , qui étoient accompagnés de tous
les autres témoignages de réjouiflame , qui (ont
des marques de grandes viâoires. Il offrit en-
fuire des tacrificesa Dieu , pour lui rendre
graces de les avoirnon.l’eulement fait triompher
de leurs ennemis , mais confervés encore d’une
maniere fi miraculeufe, que tant de combat:
n’avoient coûté la vie à un feul d’entr’eux.

Jofeph , fils de Zacharie , que Judas a 60mm
nous l’avons dit , avoir laiiïé pour garder la
Judée , lorfqu’il étoit allé avec Jouathas a in
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frere , en Galaad , contre les Ammonites , St
qu’il avoir envoyé Simon , fou autre frere , en
Galilée , contre ceux de Prolemai’de , multi!

aufli aequérir de l’honneur. il marcha atec fez
forces contre la ville de Jannia: mais Gorgias
qui y commandoit vint à fa rencontre , le dent,
à: lui tua deux mille hommes : le relie s’enfuit
8K fe retira en Judée. Ainfi. il fut jufiement puni
de n’avoir pas obéiau commandement que Judas
lui avoit fait , de n’en venir point aux mains
avec les ennemis , jufqu’à fon retour. Et cela
donna fujet d’admirer de plus en plus la prévo.
yance St la fage conduire de cet excellent chef
des Ifraëlires.

JudasSt fes freres ne celi’ant point de faire la .
guerre aux Iduméens , les prcKerent de tous
côtés , prirent de force fur eux la ville de Che.
brou , en minerent toutes les fortifications ,
mirent le feu aux tours , tavagetent tout le pays
d’alentour , fe rendirent maîtres des villes de
Marilfa St d’Azor , qu’ils pillerent , St retour.
nerent en Judée avec un très-grand butin.

CHAPITRE XIII.
Le Rai Amine-ha: Épiphane meurt de regret d’avoir

été contraint de lever banalement le fiege de
la ville d’EIimJi’de en Perfe , on il mulot": piller
un Temple confiner! à Diane , Ù de la défiait:
de [et GJnJraux par le: hui. ’

N ce même temps le Roi Antiochus Epi- 4h.
.. phane qui étoit . comme nous l’avons vu ..1 Mark.

allé dans les hautes provinces , apprit qu’il yô.
avoit dans une ville de Perfe , extrêmemet riche, a
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nommée Elimaïde . un Temple confacré à
Diane , St plein des préfens qu’onyavoit of-
ferts , entre lefquels étoient (les boucliers St
des cuiraffes qu’AIexandre le Grand , fils de
Philippe, Roi de Macedoine , y avoir donnés.
Il réfolut de s’en rendre maître Stl’afiiégea. Mais

il fut trompé dans fou efpérance ; car les habi-
tans témoignerent tant de courage , qu’ils ne
le contraignirent pas feulement de lever le fiege,
mais le pourfuivirent: St on peut dire que ce fut
plutôt en fuyant qu’en le retirant, qu’il retour-t
un à Babylone , avec perte de plufieurs des liens.
Lori-qu’il étoit dans la douleur d’un li malheur
reux fuccès , on luiapporta la nouvelle que les
Juifs avoient défait l’es Généraux , St qu’ils fe

fortifioient de plus en plus. Ce furetoit d’afllio
(lion le toucha fi vivement qu’il tomba malade,
St fou mal croiifant toujours, il n’eut pas peine
à juge-r que l’heure de fa mon étoit proche. Il
fit venir l’es ferviteurs les plus confidens , leur
dit l’état ou il fe trouvoit , Stquelle en étoit la
calife : mais qu’il méritoit ce châtiment pour
avoir perfécuté les Juifs , pillé leur Temple, St
méprifé le Dieu qu’ils adoroient. En achevant
ces mots il rendit l’efprir. Sur quoi j’admire
que Polybe Megalopolitain , qui étoit un hom-
me de probité, ait attribué la mort de ce. Prince,
à ce qu’il ait voulu piller le Temple de Diane ,
puifque quand il l’aurait fait , cette aE’tion
n’aurait pas mérité de lui faire perdre la vie.
Mais il eli beaucoup plus vraifemblable que fa
mort a été la punition du facrilege qu’il avoit
commis en pillant tous les tréfors qui étoient
dans le Temple de Jerufalem. Je ne veux pas
néanmoins coutelier avec ceux qui approuve-
roient davantage le fentiment de Polybe que le
mimi.

x
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Cnaez’rnexlv.
Antioche" Euparorfuccede au Roi Ansiochur Eps’.

phone, fan peu. Judas Machabe’e aflïege la
fanerefl’e de Jerufalem. Antiorhur vient sont".
lui avec une grande armée (9’ amege Berhfuru.
Chacun d’eux leve le fiege il? il: en viennent à
une bataille. Merveilleufe ofiion de courage
(9’ mon d’Ele’azar , l’un de: freux de Julian.

Antioehut prend Berhfura (7 afliege le Temple
de Jerujalem: mai: lorrque le: Juifi- étoient
prefque redan: à l’extrémité , il leva le ficge.
fur la nouvelle qu’il sur que Philippe s’était fait.
déclarer Roi de Perfe.

E Roi Antiochus Epihane avoit un peu
avant fa mort , qui arriva en l’année cent

quarante-neuvieme, établi pour gouverner le.
royaume PHILlPPES , qui étoit l’un de ceux à
qui il le confioit le plus , lui avoit mis entre les
mains fa couronne , [on manteau royal St l’on
anneau , pour les portera fon fils , St lui avoir

48s;

recommandé de prendre un grand foin de (on. .
éducation St de l’on état, iufqu’à ce qu’il fût en

âge de le gouverner luimême. Aufii-tôt que
Lilias , Gouverneur du jeune ANTiocuus ,
eut appris cette mort , il la fit l’avoirau peuple,
St lui préfigura le nouveau Roi, à quiil donna

q le furnom d’EnPATon.
En ce même temps les Macédoniens qui

étoient en garnifon dans la forterelTe de Jerufa-
lem , St fortifiés par les Juifs qui s’étaient reti-
rés avec eux, faifoient beaucoup de mal aux
antres Juifs. Car comme cette forteteffe sont;

’48].



                                                                     

au fils-roui: on Jans;mandoit le Temple , ils faifoient des fonio: a
tuaient ceux quiYVenoient pour facnfier. Judas
Machabe’e ne le par foulfrir. Il réfolut d’ufiiéger
cette forterelfe , ailembla le plus de forces qu’il
Pl" r à: l’attaqua vigoureufement en la cent cin-
quantieme année depuis que ces provinces
avaient été allhjetties à Seleucur. Il employa
des machines , éleva des plats: formes , 81
alouolia rien de ce qui pourroit l’ervir à venirà
bout de [on entreprife. Plufieurs de ces Juifs
transfuges fouirent de nuit de la place , 8K s’en
allerent avec d’autres aufii impies qu’eux trouver
le jeune Roi Antiochus. ils lui reprél’enterent
qu’il étoit de (on fervice de les garantir, avec
quelques autres de leur nation , de l’extrême
péril ou il: fe trouvoient : Qu’ils n’y étoient
tombés que parce qu’ils avoient renoncé aux
coutumes de leur pays , pour obéir au Roi, [on
P"? r 8K que la forterefië de Jerufalem 81 la gar. -
niion royale qu’ll y avoit établies étoient prête!
de tomber fous la puilihncc de Judas , s’ll ne
leur envoyoigdu fecours. Ce jeune Prince ému
de colere par ce’difcours , manda à l’heure me-
me les chefs de fes troupes 8: leur ordonna de
ne lever pas feulement pour ce fuie: des gens de
guerre dans tous fes États, mais de prendre
aulii des étrangers à [a folde. Ainfi il afl’embla
une armée de cent mille hommes de pied u dt
vingt mille chevaux. 8: de trente-deux élephans,
dont il établit Lifias , Général. Il partit d’An-
floche avec ces forces . vint en Idumée , à mi:w
le fiege devant Bethfura. Il y confirma beaucoup
de temps, parce que les habitons le défendoient
très Courageufement , 8c brûloient en des grau-
des (orties les machines dont il battoit leur:
murailles. Judas ayant appris la marche du Roi
leva [on fiege , vint avec mute: [es troupes au



                                                                     

p LIVRE KIL CHAPITRE XIV. 3:9.
devant de lui,8r fe campaà foixante 8c dix Rade:
de fort armée dans un lieu fort étroit , nommé
Bethfacarie. Si-tôt qu’Antiochus en eut avis ,
il eva auliî le liege de Bethfura pour aller à lui;
a: orfqu’il en fut proche , il fit des la pointe
du jour mettre fou armée en bataille. Mail
parce que le lieu étoit trop étroit pour faire
marcher de front (es élephans , il fut contraint
de les faire marcher l’un après l’autre. Il fit
accompagner chacun d’eux de cinq cens chevaux
8: de mille hommes de pied , 8K il n’y en avoit
point qui ne portât une tous pleine d’ateliers:
Quant au relie de fes troupes, il ordonna à ceux
qui les commandoient de gagner les deux côtés
de la montagne. L’armée de ce Prince vint en
cet état à la charge en jutant de fi grands cris
que les vallons en retentiKoient , a leur: bou-
cliers d’or St de cuivre étinceloient de tant de
lumiere qu’ils éblouiflbient les yeux. Mais rien
ne fut capable d’étonner le grand cœurde Judas
Machabée. Il les reçut avec tant de vigueur 8:
de courage , que fix cens qui l’attaquerent les
premiers demeurerent morts fur la place. Eléa-
zal’ , (on. frere , furnommé Auran , voyant
qu’entre tous ces élephans il y en avoit un plus
grand 8: plus fuperbement harnaché que les
autres , crut que le Roi étoit deffus. Ainfi fans
confidérer la grandeur du péril ou il s’expofoit,
il fe fit iour à travers ceux qui environoient cet
élephant , en tua plufieurs , mit le relie en fuite,
vint iufqu’à ce prodigieux animal, fe coula fous
[on ventre , 8: le tua à coups d’épée. Mais il
fut accablé de l’on poids , reçut la mort en la
lui donnant . 8K finit ainfi glorieufemen fa vie
après l’avoir vendue fi cher à (es ennemis. Judas
voyant qu’ils le furpali’oient fi fort en nombre fe
retira à Jerufalem , pour continuer le fiegede



                                                                     

un HISTOIRE ors leur.
la forterelTe : Et Antiochus après avoir renvoyé
une partie de fer troupes contre Bethfura , mar-
cha vers Jerufalem avec le relie de fon armée.
Loifque ceux de Bethfura qui manquoient de
vivres fe virent fi vivement attaqués , ils fe ren-
dirent après qu’on leur eut promis avec ferment
de ne leur point faire de mal. Mais Antiochus
leur manqua de parole : il leur conferva feule-
ment la vie, 8tles chaire tout nuds de la ville ,
ou il établit garnifon. Il afliégea enfuite le Tem-
ple de Jerufalem , 8l ce fiege dura long-temps .
parce que les Juifs le défendoient très-vailla-
ment . a: renverroient fes machines par d’autres
machines: mais les vivres commençoient à leur
manquer , à caufe qu’il (e rencontroit que c’étoit
la i’eptieme année , dans laquelle notre loi nous
défend de labourer 8: de femmer la terre. Ainli
plufieurs furent contraints de r. retirer , 8: il.
n’en demeura que peu poursontinuer à foutenir
le fiege. Les chofes étant en cet état , le Roi 8K
Lilîas . Général de fou armée , apprirent que
Philippe: s’était fait déclarer Roi , qu’il venoit
de Petfe , 8c qu’il s’avançoit vers eux. Cette
nouvelle les fit réfoudre à lever le fiege fans
parler de Philippes ni aux capitaines , ni aux
foldats. Lifias eut feulement ordre du Roi de
leur dire , que le Temple étoit’fi fort , qu’il
faudroit beaucoup de temps pour le prendre 5
que l’armée commençoit à manquer de vivres ,
81 que lesaiïaires de l’Etat appelloient le Roi
ailleurs. Qu’ainfi puifque les Juifs étoient lit
ialoux de l’obfervarion de leursloix , que plutôt
que de («mûrir d’y être troublés , ils étoient tou.

jours prêts de recommencer la guerre , il valoit
mieux contraûer amitié 81 alliance avec eux , St
s’en retourner en Perfe. Lifias ayant parlé de la.

r.
forte, cette propolitiou fut généralement ap-t
prouvée. i l ’ -



                                                                     

[une KILCunr-rns 1mm

Cunarrns KV.
Le Rai Antiorhm Euparar fait la paix avec les

Juifi (7’ fait ruiner contrefis parole le mur gui
environnoit le Temple. Il fait trancher la rire
à Oniar, furnomme’ Menelaür, Grand Sacri-
ficareur , (9’ donne cette charge à Alvin]. Orties,
neveu de Memlaü: , je retire en Égypte , on)
le Roi à la Reine Cléopâtre lui permettent de
bâtir dam Heliapoh’r un Temple femblnble À

celui de Ierufalem.

- Nfuîre de cette réfolution le Roi Antiochua
envoya déclarer par un héraut à Judas Ma-

cbabée 8x à tous ceux qui étoient afiiégés avec
lui dans le Temple , qu’il vouloit leur donner
la paix 8: leur permettre de vivre felon leurs
loix. Ils reçurent cette propofition avec joie :
a après que ce Prince leur eut donné fa foi 8:
l’eut confirmée’par ferment, ils fortirent du
Temple , St Antiochus y entra. Mais lorfqu’il
eut confidéré la place 8t .vu qu’elle étoit fi fore.

te , il viola fon ferment . St fit ruiner iufques
dans les fondemens le mur qui environnoit le
Temple. Il s’en retourna enfaîte à Antioche ,
emmena avec lui le Grand Sacrificateur Onias ,
furnommé Menelaüs , 8; lui fit trancher la tête
à Bercé en Syrie. Ce fut Lifias qui lui donna
ce confeil , difant que s’il vouloit que les Juifs
demeuraifenr en repos 8c ne troublaifcnt plus
fon État par de nouvelles révoltes , il devoit le
faire mourir, parce que c’étoit lui qui avoit
porté le Roi fon pere à contraindre ce peuple
d’abandonner fa religion , 8L caufé ainfi tous



                                                                     

485.

486.

tu HISTOIRE DES Ions.les maux qui en étoient arrivés. En effet ce
Grand Sacrificateur étoit un fi méchant homme
a: fi impie , que pour parvenir à cette charge,
qu’il exerça durant dix ans , il n’avoir point V
craint de contraindre ceux de fa nation à violet
leurs faintes loix. ALCIN , autrement nommé
Jacim , lui fuccéda.

- Après qu’Antiochus eut ainii terminé les si.
faire: de la Judée , il marcha contre Philipper,
8: trouva qu’il s’était déia emparé du royaume.

Mais il châtia bientôt cet ufurpateur : en
l’ayant vaincu à: pris dans une grande bataille,

il le fit mourir. lLe fils du Grand Sacrificateur Onias, qui
n’était encore qu’un enfant lorfque fon pers
mourut , voyant que le Roixpar le confeil (le
Lilias avoit fait mourir Menelaiis fou oncle,
donné cette charge à Alcim , qui n’était point
de la race facerdotale’ , 8e transféré ainfi est
honneur à l’une autre famille , s’enfuit vert
Ptolomée , Roi d’Egypte Il en Tutti bien "tu
8K de la Reine Cléopatre fa femme , qu’ils lm
permirent de bâtir dans la ville d’Heliopolis un
Temple femblable à celui de Jerufalem , du

nous parlerons en fun lieu. a

W

l



                                                                     

il. V , ivi
X

LIVRE X11. Canna: XVI. 1;;

.CHAPITRE XVI.
Devenir: , il: de Sclcucur , fefauoe de Rome .

’ viens en Syrie , t’en fait couronner Roi , à
fait mourir le Roi Antioche: 0’ Lima]. Il en-
voie Bouille, en Judée avec une armée pour
exterminer Judas Machabe’e 0 tourfon parti ,
(r- établir en autorité Ale-rot Grand Sacrifice."
leur , qui exerce de grande: "nouer. Mais Ju-
da; le,reduir à aller demander du ftGOlljl;ù

Devenir". . ’ - , , ’ "g
N ce même temps DEMETlllUS , fils de 8e- 487.
leucus , s’enfuit de Rome ,- fe faillt- de la t Mach.

ville de Tripoly en Syrie , prit à fa folde un 7.
grand nombre de troupes , St fe lit couronner
Roi. Les peuples fe-rendirent de toutes pprts

a auprèsude lui , St emballèrent fou parti avec
,taut’ de joie, qu’ils mirent entre fes mains le
RoiAntiochus St Lilias, qu’il fit tous deux ’

l aufli-tôt mourir. Antiqchus n’avoir encore régné
. que deux ans. Plufieurt Juifs qui s’en étoient
. fuis à Caufe de leurs impiétés,fe retinrent vers
ce nouveau Roi, St Alcim, Grand Sacrificateur,
fe joignit à eux pour accufer ceux de leur na-
tion , St particulièrement Judas Machabée St

,feslfreres , d’avoir tué tous ceux de fan arti -P
. qui étoient tombésentre leurs mains , St de les
t avoir ainiircontraints d’abandonner leur pays I,
pour chercher ailleurs leur sûreté. Ce qui les
obligeoit à le fupplier d’envoyer quelqu’un en

qui il fe confiât , pour s’informer des choies

,dont il: accufoient Judas. 4Dçmçtrius animé par ce difcours contre 11-.

AZŒ-LJÂ- finî- Î"-

;- 4mm



                                                                     

188.

n4- Huron: pas Jans.das envoya avec fan armée , BACCIDE, Gouver-
neur de Mefopotamie , qui étoit un fort brave
110111318 y 5L qui avoit été fort aimé du Roi An-
tiochus Eplphane. Il lui donna un ordre exprèl
d’exterminer Judas &tous peux qui le fuivoieut:
& lui recommanda particulierement d’afiîfitr
Àlcim , qui devoit l’ac’compagner dans cette
guerre. Ce Général partir d’Antioche : &lorfo
qu’il fut arrivé en Judée , il manda à Judas St
à le: freres , dans le delrein qu’il avoit de le!
furprendre , qu’il- voulait faire la paix St con.
gram-ralluma" aVec eux. mais Judas s’en défiai
&ilugbà bienïque-puifqu’il venoit aVec de fi
grandes forces, c’était plutôt pounfairela guerre
que (la paix. D’autres qui n’étaient pas Il ru-
dent flouaient foi aux phiales de Bande!
crurent ne devoir rien craindre d’Alci’m , qui
étoit leur compatriote , a: allerent les trouver
après que l’un 8x l’autre leur. par promis avec
ferment de neUleu’r faire point de mal .ui à ceux
de leur parti. Bàiëcïdei ,1 contre fa parole , en
fit :ruernfoixante’»: & «cette perfidie empêcha les
nutretdeïfe plus --fier- à lui.l il partit enfuit: de
devant Jerul’alem karma à Bethfetliô , ou il
fit mourir tous ceux qu’il put prendre prifoac
niers; .Ilicommanda à ceux du pays d’obéir à
Alcimr là qui il lama une partie de l’es troupe!

-& feu retourna à Aarlochéfçrdrnver le RoiiDc-
métriul’;r* A i v I
ï J 31416th ,- ïpdur gagner l’affectibnd du peuples:
prur àffeijinîr (bu autorité-y’paflôü aveç’ ramée

vd’ouCeuYâ mut le monde; que plufieurs (ronfla
’plupart émiai! des impies 8l des. fugitifs (a
tanguent auprès de lui. Il cornmença alors à

ravager-le pays , St fi: mourir ceux du parti de
Judas qui tomberent entre les mains. Juda:

’VOyànt’Qu’l’l’fe’fOrtifioit Maures-joua: que



                                                                     

, Lrvne XII. Cru "un: XVI. ne
tant de gens de bien pétilloient par fa cruauté,
f: mit en campagne 8: tua tous ceux de fa fac-
tion qu’il put prendre. Alors cet ennemi de (on
propre pays ne fe trouvant pas airez fort pour
lui mimer, alla àAntioche demander du feeours
au Roi Demetrius , St l’irrita encore davantage
Contre Judas. Il l’accufa de lui avoir fait beau.
coup de mal, 8: d’être dans le defTeiu de lui en
faire encore davantage , fi fa majefié n’euvoyoit
de puilrantes forces pour le châtier.

CHAPITREIXVIIÜ
Le Roi DemerriusL, à l’inflance d’Alain: , envoie

Nicanor avec une grande armée contre Juda:
Machabde , qu’il tâche de furprendre. Il: en
viennent à une bataille où Nicanor cf! me’.
Mort d’Alcim par un châtiment terrible de.
Dieu. fada: cf! établi en la place Grand-Survie
flatteur , (7’ connaître alliance avec le: Romains?i

U R ces plaintes d’Alcim , le Roi Demetrius; 489.
jugea qu’il importoit à la sûreté de fou 1 Mach.

Etat de ne pas fouifiir que Judas Machabée fe
fortifiât davantage. Il envoya contre lui avec.
une grande armée NICANOR , qui s’étoitvfauvé-
avec lui de Rome St qui étoit en très - grand’
credit auprès de lui. Ce Général partit, avec
ordre de ne pardonner à un feul des Juifs. mais
lorliqu’il fut arrivé à Jerufalem , il ne jugea pas
à propos de faire connoître à Judas à quel dei;
fein il étoit venu. Il réfolut d’agir avec artifice;
8: ainfi il lui manda , qulil ne voyoit pas pour.
quoi il vouloit rengager dans les périls d’une,
grande guerre, puilqu’il étoit prêt de l’allure:



                                                                     

49°-

336 Hrsrorneocslutrsavec ferment qu’il ne devoit rien appréhender,
8: qu’il n’était venu avec fes amis que pour lui
faire entendre les intentions du Roi très-favora-
bles à (a nation. Judas 8: les freres le laminent
perfuader à les paroles. Le ferment fut fait de
part 8: d’autre , 8: ils le reçurent avec [on armée.
Nicanor falua Judas : a lorfqu’il l’entretenoit.
il fit ligne à (es gens de l’arrêter: Maisjudas s’en
apperçut , s’échappa d’entre leurs mains , 8: le
retira. Ainli la trahifon de Nicanor fut décou-
verte , 8: Judas ne penfa plus qu’à fe préparer
à la guerre. Le combat le donna auprès du bourg
de Capharfalama, où Judas eut du pire , 8: fut
contraint de le retirer à Jerufalem.

Un jour que Nicanor defcendoit de la forte-
reil’e 8: venoit vers le temple , quelques-uns des
Sacrificateurs 8: des anciens furent au-devant
de lui avec des viâimes qu’ils difoient vouloir
offrir pour la profperité du Roi Demetrius.
Mais au lieu de les recevoir favorablement , il
proféra des blafphêmes contre Dieu, les me-
traça de ruiner entièrement le Temple s’ils ne
lui mettoient Judas entre les mains , 8: fortit
de Jerufalem. Ainfi dans l’étonnement où ils r:
trouverent , tout ce qu’ils purent faire fut de
prier Dieu avec larmes de vouloir les protéger.
Nicanor s’alla camper à Bethoron , où il luivint
de Syrie un nouveau renfort. Judas le campa
à trente flades de lui en un lieu nommé Adazo,
avec mille hommes feulement. a Il les exhorta
a) de ne fe point étonner de la multitude des
u ennemis , 8: des autres avantages apparents
si de ceux qu’ils avoient à combattre , mais de
a) le fouvenir qui ils étoient eux-mêmes , 8:
n pour quelle caufe ils combattoient, puifque
a) cela fuliifoit pour leur ôter toute crainte. Le
combat commença enfuire avec grande "des"

’ » - o



                                                                     

, Lune XILCnaPt’rnsXVlI. "7
de part 8: d’autre ; plufieurs des ennemis y fu-
rent tués,8: Nicanpr entre les autres après
avoir fait tout ce qu’on pouvoit attendre d’un
grand Capitaine. Sa mort fit perdre cœur à les
troupes 5 ilsjetterent leurs armes 8: s’enfuirenr.
Judas. les pourruivit vivement’, tua tout ces
qu’il rencontra,-8r fit fçavoir à tout le pays,
d’àlentour par le [on des trompettes . que Dieu .’
lui avoit donné la vi&oirè.’Les Juifs , avertis
par ce lignai ’, fouirent aufii-tôt en armes ,acou.

Ape’tent le chemin aux fuyards , les chargerent ,
8: il n’échappa un [cul de eneufmille hommes
dont leur armée étoit compofée.’ Cette viaoire
arriva le treizieme jour du mois Ïd’Ada’; que
les Macédoniens nomment Dyllriisji-Sl nous en
avons depuis célébré roussieilans’la me, Notre
nation demeurareul’ljire en repus durant "quelque
temps a 8: jouit des fruits dola paixejujlques à
ce’qu’elle le trouva rengagée en de manteaux
périls 8: en de nouveaux Cunrbats.

Alcim, Grand Sacrificateur. voulut faire 49x;
démolir l’ancien un)? du Sanfiirarre bâti parles .
faims Prophetes :imais Dieu le’frappa à l’inf.’
tant même d’une fi cruellemaladîe ,’* qu’ii’tonr.’

ba par terre , 8: mourut après ax-oir’Ifoufl’ert’
durant plufieurs iours de continuelles 8: infup. t’
portables douleurs. Il avoit exercé cette charge
durant quatre ans , 8: lepeuple , par un cun-
fentemenr général, choifit Judas Mathabe’e
pour lui l’uccéder. p " .’ .

Ce nouveau Souverain Pontife ayant’appris
que la puilÏance des Romains étoit fi grande
qu’ils avoient aiTujetti les Galates , les El’pa.
guais, 8: les Carthaginois , fubjugué la Grece ,
8: vaincu les Rois l’erl’ée , Philippes 8: Antio-

p chus le Grand , réfolut de faire amitié avec eux,
a: envoya à Rome pour se fujet deux de les

flint. Tom: Il! p



                                                                     

ne Hua-orne ossJun-s.amis Eupareme , fils de Jean 8: Jafon , fils d’3.
leazar , avec charge de prier les Romains de la
recevoir en leur alliance 8: leur amitié , 8: ut
crire au Roi Démetrius de les laitier en repos-
Le Sénat les reçut très-favorablement , lei"
accorda ce qu’ils demandoient , en fit éclm
l’arrêt fur des tables ce Cuivre qui furent mils!
dans le Capitole , 8: leur en donna une copie.
dont les paroles étoient z D Nuls de ceux qui
M font fournis àl’obéilfance des-Romains ne fe-
u tout la guerre auxJuifs, 8: n’allifieront leur!
» ennemis ni de blé , ni de navires , ni d’argent.
a) Les Romains smilleront les Juifs de tout leur
a: pouvoir contre ceux qui les attaqueront; a
a) les Juifs affilieront les Romains de la même
sa forte s’ils font attaqués.Que fi les Juifs veu-
a) lent ajouter ou diminuer quelque chofe acu-
sa te alliance , qu’ils contraétent avec les R0-
» mains , cela ne fe pourra faire que par le
sa confentement de tout le peuple Romain , 8:
sa il faudra qu’il le ratifie. Cette copie étoit
écrite par Eupoteme 8: par Jafon , Judas étant
alors Sacrificateur , 8: Simon fou frere Général
de l’armée. Et ce traité d’alliance fut le prenait!

que les Juifs firent avec les Romains.

Je.
’èDooâè

- tu



                                                                     

Lure:XII.Cnur’rnexvmenq

C un e ne a E XVIII.
Le Rai Demerriur envoie Baeeide avec une nou-

velle armée cantre Judas Maehabe’e , qui enca-
se qu’il n’eût que huit cens hommes , je réfolut

de le eaméarrre.

LE Roi Démetrius ayant appris la nouvelle 49,,-
de la mort de Nicanor 8: de l’entiere dé- t Mach.

faire de fon armée , en envoya une autre contre 2-
lcs Juifs commandée par Baccide. Il partit
d’Antioche , entra dans la Judée , fe campa
près d’Arbelle en Galilée , força les cavernes
où pluiieurs Juifs s’étaient retirés , 8: s’avança

du côté de Jerufalem. il apprit en chemin que
Judas étoit dans un village nommé Berfeth , 8:
marcha aufii-tôt vers lui. Judas n’avoir alors
que deux mille hommes , dont la plupart furent
fi efirayés du grand nombre des ennemis , que l
douze cens s’enfuirent , 8: ainii il ne lui en relia
que huit cens. Mais quoi qu’abandonné de la
forte , 8: qu’il ne vît nul moyen de fortifier l’es

troupes , il réfolut de combattre avec ce peu
de gens qu’il avoit. Il les exhorta de furmonter
par la grandeur de leur courage la grandeur de
ce péril. Et fur ce qu’on lui repréfenta qu’il y

avoit tant de difproportion entre fes forces 8:
celles des ennemis , qu’il valoit mieux fe retirer
pour en all’embler de nouvelles, 8: revenir après
les combattre : il répondit : l) Dieu me garde
a d’être li malheureux que le foleil me voie ia-
s) mais tourner le dos à mes ennemis. Quand il
p m’en devroit conter la vie , je ne Ëerpirai pas

Il



                                                                     

ne Huron!!! pas JUIFS.y) par une fuite honteui’e l’éclat de tant de vie.

- a mires que j’ai remportées fur eux : mais je
n recevrai les armes à la main 8c en combattant
n généreufement, tout ce qu’il plaira à Dieu

a n de permetre qu’il m’arrive Ces paroles d’un
fi brave Chef eurent tant de force , qu’elle:
perfuaderem ce petit nombre de méprifer un fi
grand péril , 81 de foutenir fans crainte les ef-
forts d’une fi puiKante armée.

Ë", gâta,
Î W mua
Nage
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CHAPITRE XIX.
Iaddr Machabe’e combat avec huit un: homme:

tome l’armée du Roi Demern’ur, il? efi tué
I gare: avoir flair de: afliam incroyable: de va.
leur. Se: louanger. ’

B Accide rangea Ces troupes en bataille , pla-
ça fa cavalerie aux deux ailes. mir au mi-

lieu Ceux qui étoient armés légèrement avec les
archers , lbutenus par des phalanges Macédo.
nienes , Si il commandoit en performe l’aile droi-
te. Lors qu’après avoir marché en cet ordre il
fut proche des ennemis , il commanda aux
trompettes de l’onner la charge , 8: à (es gens
de la commencer. Judas de (on côté fit la me.
me choie : St le combat fut fi opiniâtre , qu’il
dura iufques au coucher du foleil. Alors Judas
ayant remarque que Baccide combattoità l’aile
droite avec l’élite de fes troupes , il prit les
plus vaillans (les fiens St alla charger avec tant
de hardielfe , qu’il perça ces redoutables ba:ail-
Ions , les rompit ,- les mit en faire , 8L les pour-
fuivit iniques à la montagne.d’Afa. Ceux de
l’aile gauche voyant qu’il s’étoit engagé li
avant , le fuivirent 8s l’environnerent de toutes
parts. Ainfi dans l’impofiibilité de fe retirer , il
fit ferme g 8K après avoir tué un grand nombre
des ennemis il fe trouva fi hors (l’haleine qu’il
tomba aceablé de lallitude, 8e finit les jours
d’une manier: fi glorieufe qu’elle couronna
toutes fes autres grandes St immortelles aillons.
Ses foldats ne pauvant plus réfifler après la perte
d’un tel chefne penferent qu’à fe fauver. Simon

v P il]
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’;4i Hurons ou hues.-
a Jonathas fes freres enleverent fon corps tin--
ranz une treve 8t.le firent porter à Modim où il
fut enterré avec grande magnificence dans le
fepulchre de fon pere. Tout le peuple le pleura
plulieurt jours , 8s lui rendit tous les honneur:
que notre nation a accoutumé de rendre à la
memoire des performes les plus illufires. Telle
fut la fin glorieufe de Judas Machabée ce grand
En genereux Capitaine , cet homme admirable.
qui ayant toûjours devant les yeux le comman-
dement qu’il avoit reçu de (on pere s’engagea
avec un courage invincible dans tant de travaux
8:. de périls pour procurer la liberté de fa pa-
trie. Y a-t-il donc fuie: de s’étonner que l’hon-
neur de l’avoir délivrée de la fervitude des Ma-
cedoniens par un nombre infini d’aâions li ex.
traordinaires , lui ait acquis une réputation
que nuls fiecles ne verront finir ï. Il exerça du-
rant trois ans la fouveraine facüficature,
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CHAPITRE PREMIER.
Aprër la mon de Iadar-Maehabe’e , IonaMJ’fon

fun , cf! choifi par le: Juifi pour Général de
leur: troupes. Baecide , Général de l’armée de
Demërriur , le Veatjaire ruer en rrahr’fon , ce
qui ne lui ayant par réuflî , il l’attaque. Beau

l combat Ùbelle retraite de familias. Les fil:
d’Amar ruent Jean, [on frac. Il en [172,1 un-
geance. Bastide l’afliJge (9’ Simon , Fonfrere.

du: Bethalega. Il: le contraignent de lever le
fiege.

«tu O a s avons fait voir dans le livre 491.
a la. x précédent de quelle forte les Juifs I-Müho’
Ë furent délivrés de la fervitude des 9-

Macédoniens par le courage St parw.

la conduite de Judas Machabée; 8c
comme il fut tué dans le dernier de tant de

P iv
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’ combats où il s’engagea pôurreconvrer leur li-

berté. Après la perte de ce généreux chef. ceux
de notre nation qui avoient abandonné les loix
de leurs peres firent plus de mal que iamais à
Ceux qui étoient demeurés fideles à Dieu , St une
grande famine afiligea tellement la Judée que
plufieurs emblulÏerent le parti des Macédonien:
pour s’en garantir, Baccide commit à ces défer-
teurs la conduite des affaires de la province , St
ils commenCerent par lui remettre entre les
mains tous ceux qu’ils purent prendre, tant des
amis particuliers de Judas Mach-abée , que des
autres qui avoient favorifé fou parti. Il ne f:
contenta pas de les faire mourir; mais fa cruau-
tépalTa iul’ques à leur faire foufl’rir auparavant
des tourmens étranges. Les Juifs fe voyant ré-
duits dans une fi extrême milere qu’ils n’en
avoient point éprouvé de femblable depuis leur
captivité en Babylone , 8: ayant [nier d’appré-
hender leur ruine entiere,conjurerent Jonathas,
frere de Judas , de vouloir imiter la vertu de
fou admirable frere qui avoit fini fa vie en com-
battant iufques au dernier foupir pour le falut
de (on pays , St de ne permettre pas que toute
fa nation pérît manque d’un chefaullî capable
que lui de les commander. Il leur répondit qu’il
étoit prêt d’employer fa vie dans cette charge
pour le bien public: St comme tous crurent
qu’on ne la pouvoit donner àpe’rl’onne qui en
fût plus digne , ils le choifirent pour leur chef
par un conl’entement général. -

Baccide ne l’eut pas plutôt appris que dans
la crainte qu’il eut que Jonathas ne donnât au-
tant d’ail-aires que (on frere au Roi St aux Ma-
cédoniens, il réfolut de le faire tuer en trahil’on,
Mais Jonathas St Simon découvrirent fon dei-
fein, St le retirerent avec plufieurs de leur par-
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tî dans le défet: qui cil proche de Jérul’alem ,
où ils s’arrêterent auprès du lac d’Alphar. Bac-
cide croyant qu’ils avoient peut marcha aum-
tôt contre eux avec toutes les forces. , 31 le
campa au-dela du Jourdain. Lorl’que Jonathas
en eut avis, il envoya Jean [on frere furnommé

I Gadis avec le bagage vers les Arabes Nabutéens
qui étoient de les amis , pour les prier de le’
lui garder jufques à ce qu’il eut combattu Bac-
cide. Maisles fils d’Amar fortireut de la ville de
vMedaba , St le chargerent , pillerent tout ce
bagage , St le tuerent luimême, avec tous ceux
qui l’accompagnoient.Une li noire aâion ne de.
meure pas impunie; lesfreres de Jean en firent
u-nefignalée vengeance , comme nous le dirons
ci après. Baccide (cachant que Jonathas s’était
retiré dans les marais du.Jourdain , choilit le
jour du Sabbat pour l’attaquer , dans la créance
que le defir d’obferver la loi l’empêcheroit de
combattre. anathas reprél’enta aux ficus que
les ennemis qu’ils avoient entête , St le fleuve
qui étoit derriere eux, leur ôtant tout moyen de
fuir , il n’y avoit que leur courage qui pût’ les
garantir d’un fi grand péril. Il fit enfuira fa
priere à Dieu pour lui demander la viûoire , at-
taqua les ennemis , en tua plufieurs’ St voyant
Baccide venirà lui d’une maniere très-hardie il
déploya toutes les forces pour lui porter un
grand coup : mais il l’évita ; St alors Jonathas ,
qui n’était pas en état de pouvoir rélîller plus

long-temps àun fi grand nombre , le jetta avec
les liens dans le fleuve , St le panèrent tous à la
nage , ce que les ennemis n’ol’erent faire. Ain.
fi Baccide , après avoir perdu en ce combat près
de deux mille hommes s’en retourna dans la for-y
tereffe de Jérufalem 5 St fortifia quelques villes

gui avoient été ruinées , l’avoir Jérîcêlo , limas,

. v .
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346 Bis-roue ces Jans.Bethoron , Bethel, Thamnata , Pharathon 5
Tochoa St Gazata , les fit fermer de murailles
avec de grolles St fortes tours , St y mit garni-
fon . afin de pouvoir ile-là faire des courfes fur
les Juifs. Mais il fortifia particulièrement la for.
terelTe de Jérufalem où il faifoit garderles prin-
crpaux des Juifs qui lui avoient été donnés pour

otage. ’En ce même temps Jonathas St Simon appri-
rent que les fils d’Amar devoient amener de la
ville de Gabatha avec grande’pompe St magnifi-
cence la fille d’un des plus qualifiés des Ara-
bes que l’un d’eux avoit fiancée , pour en célé-

brer les nôces. Ces deux fteres crurent ne pou-
voir trouver une meilleure occafion pour le
Venger de la mon de Jean leur frere. Ils marche-
tent avec une grande troupe vers Medaba , 5113
mirent en embufcade dans la montagne qui
étoitlirr le palTage. Aufli-tôt qu’ils virent ap-
procher le fiancé St la fiancée accompagné!
de leurs amis , ils le jetterent l’Ur eux , le!
sucrent tous , prirent tout ce qu’ils avoient
de plus précieux . St s’en retournerent après
avoir pleinement latisfait leur vengeance. Cl!
ils tuerent quatre cens perfonnes tant hommes
que femmes St enfant; St leur féiour étoit alors
dans les marais du Jourdain.

Baccide,après avoir établi des garnirons dansla
Judée, s’en retourna trouverle Roi Demetrius,
ainfi les Juifs demeurerent en paix durant deux
ans. Mais ces impies déferteurs voyant que Jo-
nathas St les fient vitroient en repos St ians le
défier de tien . firent folliciter le Roi, d’en-

..rvoyer Baccide pour le faifir d’eux , difant qu’il
n’y avoir rien plus facile que de les futprendre
durayntla nuit Stles tuer tous. Baccide partit
par l’ordre de cell’rince. St nullité): qu’il fut
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arrivé en Judée.il écrivit à l’es amis St aux Juifs

qui étoient de lbn parti de prendre Jonathas.
Ils s’y’employerent tous , mais inutilement ,
’parce qu’il le tenoit fur les gardes , St Baccide
fe mit en telle colere contre ces faux Juils dans
l’Opinion qu’ils l’avaient trompé aufièbien que

le Roi, qu’il fit mourir cinquante des princi.
parut. Jonathas St [on frere ne le voyant pas’af.
fez forts , le retirerent aVec leur: gens dans les
villages du défert nommé Bethalaga , St le fi-
rent environner de murailles St fortifier de
tours , afin d’y pouvoir demeurer en repos.
Baccide les y afiiégea avec toutes l’es troupes St
les Juifs de fa faâion St employa plufieurs jours

vpourtâcher de les forcer; mais il fe défendirent
trèsacnurageul’ement. Et Jonathas ayant lauré
fou frere dans la place pour continuer à foute.
nir le fiege , en forrit fetrétement, St avec ce
qu’il pflt amalTer de gens attaqua la nuit le
camp des ennemis , en tua plufieurs , St fit fa-
voir (a venueà fou frere, qui forrit en même.

lumps, mit’le feu aux machines dont on le bat.
toit , St tua un grand nombre des ennemis.
Baccide l’e voyant ainfi attaqué de tous côtés ,
Stne pouvant plus efpe’rer de prendre la place .
fut tellement troublé qu’il l’embloit avoir perdu
l’efprir. Il déchargea fa colere fur ces mil’e’rables

transfuges qu’il crut avoir trompé le Roi en lui
perfuadant de l’envoyer en Judée , St dès lors il
ne penfa plus qu’à lever le fiege fans honte g a!
s’en retourner.

Psi
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C H A p r T R E Il.
Jonathas fait la paix avec Baccide.

Orfque Jonathas fçut que Baccide étoit
dans cette difpofition , il envoya lui faire

des propofitions de paix , 8: lui manda que s’il
vouloit y entendre il falloit commencer par ren.
dre les prifonniers faits de part 8l d’autre. Bac
ride pour ne pas perdre une occafion il favora-
ble de lever honnêtement fon fiege , n’appottl
point de difiiculté à ce traité. Ainfi ils promirent
avec ferment de ne fe plus faire la guerre : les
prifonniers furent mis en liberté : Baccide s’en
retourna trouver le Roi (on Maître a Antioche,
fit, ne rentra jamais depuis en armes dans la la.

ee.
Jonathas , après avoir procuré de la forte la

fûreté 8L le repos de (un pays établit fou féjour
dans la ville de Machmar , où il s’employoit à
la conduite du Peuple , décidoit les différens ,
châtioit les méchans 8l les impies , 8: n’ou-
blioit rien pour reformer les mœurs de fa na-
:1011.

site
me



                                                                     

LIVRE X111. CHAl’IT un 1H. 349

CHAPITRE III.
MlexandrecBallezfiIr du Roi Antiochur-Epiphane,

entre en arme: dan: la Syrie. Lai garnifon de
Ptolemaïdc lai (mon le: pane: à mufe :1qu
haine que l’on panoit au Roi Demetriur , qui

je prépare à la guerre.

Nl’année cent foixante ALEXANDRE fu -
nommé BALLE: , fils du Roi Antiochus

Epiphane , entra en armes dans la Syrie , St la:
garnifon de la ville de Ptolemaïde , lui remit
la place entre les mains par la haine qu’elle por-
toit au Roi Demetrius à caufe de (on orgueil
qui le rendoit inaccefiible. Il fe tenoit enfermé
dans une malien royale airez proche d’Ântioche
8: fortifiée de quatre grolles tours , où il ne

permettoit à performe de l’aller voir : 8: là fans
fe foncier de la conduite de (on Royaume il
palToit une vie faineante qui lui attira le mé-
pris 8c l’averfion de [es fujets comme nous l’a-
vans dit ailleurs. Mais lorfqu’il fçut qu’Alexan.
dre avoit été reçu dans Ptolemaïde il allembla
toutes .fes forces afin de marcher contre lui.

A. .. Dam-A n
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CHAPITRE 1V.
Le Rai Demetriur "plinthe l’alliance de Ion:

rira: qu: f: j’en de cette audion pour 1:11.11"
le; famfican’om de Iérujïrlem.

C E Prince envoya en même-temps des Am-
ball’adeurs vers Jonathas, pour le convier de,

s’unir avec lui d’amitié St d’alliance : car il
vouloit prévenirAlexandre,ne doutant pointqu’il
n’eut le même durci.) de tirer duïecours de la
nathas ; St qu’il ne crût le pouvoir d’autant plus
facilement qu’il n’ignoroit pas la haine qui étoit
entre aux. Il lui manda en même temps d’allem-
blet le plus de troupes qu’ilpourroit pour l’ai?
filler dans cette guerre, St de reprendre les ôta-
ges Juifs que Baccide avoir laifîés dans la for-
tereife de Jérufalcm..Jonarhas n’eut pas plutôt
reçu Ces lettres qu’il s’en alla à Jérufalem où il

les lut en préfince de tout le peuple St de la
garnifon de la forterelTe. Les Juifs impiesSt fu-
gitifs qui s’y étoient «me; , furent extrême-
ment furpris de voirque le Roi permettoit à Jo-
nathas , d’affembler des gens de guerre a: de re-
tirer les ôtages. Après qu’on lui eut rèmis ces
Otages entre les mains , il les rendit tous à
leurs parens , St f: fervit de cette occalion
pour faire de grandes réparations à lérufelerr.
Il y établit fa demeure fans que performe s’y
oppofât , St fit rebâtir les murailles avec de
grandes pierres quarrées afin de les mettre en
état de pouvoir rèfifier aux eiÏorts des ennemis.
Lorl’que les garnifons dil’peri’ées dans les places

de laJudée le virent agir de la forte , ils les
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abandonnerent pour fe retirerai Antioche, et.
Ceptévcelle. de Bethl’ura & de la forterelfe de Ji-
rul’altm , parce qu’elles étoient principalement!
comparées de ces Juifs déferrent-s qui n’avaient
point de religion.

Cusrx’rns V.
Le Roi Alexandre-8210: recherche Jonathas d’ -

m rit , (7’ lui donne 1.4 charge de Grand-Sacrifi-
careur , vacante par la mon de Juda-Mucha-
be’e unfrere. Le Rai Demerriu: lui fait ento-
ie de plus grande: promefl’er (9’ à aux de f4
nation. Ce: drux Roi: en vinrent à une batail-
le , Ü DCMttïillJ] a]? me.

0mme le Roi Alexandre-Balla n’ignoroit
pas les grandes riflions de Jonathas dans la

guerre qu’il arrir lbutenue contre les Macédo-l
miens , St (cavoit d ailleurs combien il avoit été
tourmenté par Demetrius 8L par Baccide , Gé-

’nëral de fun armée, il n’eut pas plutôt appris
les offres que ce Prince lui avoit faites qu’il dit
à (et ferviteurs, qu’il ellimoit ne pouvoir dans
une telle Conjoncture contracter alliance avec
perlbnne dont le lecours lui fut plus avantageux
que Celui de Jonathas ; parce qu’outre (on ex-
trême valeur 81 (a grande expérience dans, la
guerre , il avoit des (nias particuliers de haïr
Demetrius de qui il avoit reçu . St à qui il avoit
fait tant (le mal 2 Qu’zeinfi s’ils le ingeoient
àrpropo! il feroit amitié avec lui contre Deme-
ttius . ne voyant rien qui l ipût être plus uti-
le. lls approuverent tous ce deffein; St il écri-
vit airai-tôt à Jonathas la lettre faivantc. a Le

SOI



                                                                     

si: Hrsrorits pas Jurrs.n Roi Alexandre, AJonathas ion frere , (a;
)) lut. L’efiime que nous faifons depuisfilong-
u temps de votre valeur St de votre fidélité dans
u vos promeires nous portant à defirer de nous
si unirà vous d’alliance St d’amitié, nous en-
» Voyons vers vous pour ce fujet. Et afin de.
u donner des preuves nous vous établilTons des
» àprél’ent" Souverain Sacrificateur; vous re-
u cevons au nombre de nos amis , St vous fai-
» fous préfent d’une robe de pourpre St d’une
)) courone d’or , parce que nous ne doutons
» point que tant de marques d’honneur que
» vousvrecèvrez de nous , jointes à la priere que
a) nous vous faifons 1 ne vous obligentà délirer
si de les reconneître.’Jonathas après avoir reçu

cette lettre , [e revêtit des ornemens de la
grande facrificature au jour de la fête des Ta-
berriacles quatre ans après la mort de Judas-
Machabée (on frere , durant lequel temps cette
charge n’avoir point . été remplie; airembla
grand nombre de gens, St fit forger quantité

, d’armes. n .Demetrius apprit cette nouvelle avec un fen-
lible déplaifir, 8c accufa fa lenteur qui avoit
donné le loifir à Alexandre d’attirerà fun parti
par tant de témoignages d’affeaion un homme
d’un tel mérite. «Il ne lailra pas néanmoins
D d’écrire à JonathasSt au peuple en Ces termes.
)) Le Roi Demetrius , Alonathas St à la nation
des Juifs, falut.Sçacliant de quelle maniere
a) vous avez réfilié aux follicitations que nos
si ennemis vous ont faites de violer notre allian-
1) Ce,nous ne (aurions trop louer vôtre fidélité ,
a! ni trop vous exhorter d’en ufer toujours de la
a même forte. Vous pouvez vous affurer fur no-
» tre parole qu’il n’y a point de graces que
p vous ne deviez en recompenfe attendre de
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3) nous. Et p0ur vous le témoigner nous vous
a) remettons la plus grande partie des tributs .
vSt Vous déchargeons dès àprél’ent de ce que vous

sa aviez accoutumé dennus payer St aux Rois
n nos.prèdecelreurs, comme aufli du prix du fel,
a) des couronnes d’or dont vous nous faites pté-
a: lent . du tiers des femences. de la moitié des
si fruits des arbres St de l’impofition par tète
n qui nous cit .due par ceux qui habitent dans
a) la Judée St les trois provinces voilines, (ça-
s) voir, Samarie . Galilée , St Perée ; St cela
a) à perpétuité. Nous voulons de plus que’la vil.
D le de Jérufalem comme étant fainte Stfacrée,
a) jouilre du droit d’afer ,Stqu’elle (oit exemp-
sa te avec fou territoire des décimes St de tou-
s) tes fortes d’impofitions. Nous promettons à
n Jonathas , votre Grand-Sacrificareur, d’éta-
t) blir pour la garde de la fonerelTe de Jérufa-
si lem ceux en qui il le fiera le plus afin de vous
)) la conferver. Nous mettons en libertéjles
)) Juifs qui ont été pris dans la guerre St font
D ef.laVes parmi nous : Nous vous exemptons
si de fournir des chevaux pour les poiles. Vou-
s: lons que les jours de Sabbat , des Fêtes f0-
s) lemnelles , St les trois jours qui les précédent
si (oient des jours de liberté St de franchiie :
l) QuelesJuifs qui demeurent dans nos États
,, fuient libres,St puiiTent porter les armes pour
,, notre fervice iufques au nombre de trente mil-
» le avec la même lblde qUe nous donnons à .

nos autres foldats , qu’ils puilTent être mis
en garnifon dans nos places , reçus au nom-

u bre des gardes de notre corps , St leurs chefs
n traités favorablement dans notre cour. Nous
,, vous permettons St à ceux des trois provin-
» ces voilines dont nous venons de parler de
u vivre felon les loix de vos peres : Stnous nous

S!



                                                                     

ts4 Hurons on Jans.uremettons avorte GrandSacrificateur de pua.
ii dre foin d’empêcher que nul Juifs n’aille ado-
» rer Dieu en aucun autre Temple qu’en celui
ii de Jérufalem. Nous ordonnons qu’il fera
ii pris par chacun au fur notre revenu cent cin.
si quante mille drachmes d’argent pour la dé-
» penfe des facrifices , St que ce qui en reliera
ii tourne à verre profit. Quant aux dix mille
ii drachmes que les Rois avoient accoutumé de
si recevoir du Temple en chaque année, nousles
)) remettons aux Sacrificateurs St aux autres mi-
ii nilires de ce lieu faint , parce que nous avons
si appris qu’elles leur appartiennent. Nous dé-
» ’fendonsd’attenter ni aux perfonnes ni aux
si biens de tous ceux qui (e retireront dans le
si Temple de Jérufalem ou dans l’oratoire qui
i, enefl: proche,foit pour ce qu’ils nous doivent
si ou pour quelqu’autre caul’e que ce puifl’e être.

i, Nous vous permettons de réparer le Temple
i, à nos dépens . comme aulli les murailles de la
i, ville , St d’y éleverde hautes St fortes tours ,
si St s’il fe trouve dans la Judée quelques lieux
i, propres à bâtir des citadelles , nous vOulons
’) qu’onytravaille aufii à nos dépens. v

Après que le Roi Alexandre eut alfemblé de
randes forces, tant des troupes qu’il avoit pri.

fes à fa folde que de celles de’Syrie qui s’étoient

révoltées contre Demetrius . il marcha contre
lui . St la bataille [e donna. L’aile gauche de
l’armée de Demetrius rompit l’aile gauche de
l’armée d’Alexandre , la contraignit de prendre
la fuite, la pourfuivit fort long temps avec grand
meurtre , St pilla l’on camp. Mais l’aile droite
de Demetrius dans laquelle ilcombattoit ne put
réfifler à l’aile gauche qui lui étoit oppofée. Ce

Prince fit en cette occafion des efforts tout ex-
traordinaires de valeur z iltua de fa main plu-
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fleurs de l’es ennemis , St comme il en pourfui-
voit d’autres,fon cheval tomba dans un figrand
bourbier qu’il ne put fa relever. Ainfi fe trou-
vant à pied abandonné de tout l’ecours St envi-
ronné de tous côtés , on lui lança tant de traits,
qu’enfin après s’être encore défendu avec un
courage invincible il tomba tout percé de coups.
Il regna onze ans comme nous l’avons dit ail-
leurs.

.CHAPITRB V1.
02254: , fil: d’aniar , Grand-Sacrificdnur , bâtir

dans I’Egypre un Temple de la même forme de
celui de Iérul’alem. Conflernarion entre le: Juif?
Û’ le: Samaritain: devant Proleme’e-Philome-
par , Roi d’Egypre , touchant le Temple de Il.
rafale»: (9’ celui de Garifim. Le: Samaritain:

perdent leur caufe. t
N r A s , fils d’Onias, GrandSacrificateur,
qui ( comme nous l’avons dit ) s’était re-

tiré à Alexandrie vers PtoleméeJ’hilometor Roi
d’Egypte , voyant que la Judée avoit été rui-
née par les Macédoniens St par leurs Rois , le
défit d’éternifer fa mémoire le porta à écrire au

Roi St à la Reine Cléopatre pour les fupplier
de lui permettre de bâtir en Égypte un Temple
femblable à celuîde Jérufalem , St d’y établir

des Sacrificateursfit des Levites de (a nation.
p Une prophétie d’ll’aïe qui avoit prédit cent ans

auparavant qu’un Juifédifieroit dans l’Egypte
un Temple en l’honneur du Dieu tout-paillant,
le ibrtlfia encore dans ce deliein. n Sa lettre por-
si toit ces mots t Larfqu’avec l’aflillance de

go4.



                                                                     

ne HISTOIR t: DES lutas.
u Dieu j’ai rendu àvos M’ajeflés de li grands fer.

si vices dans la guerre. j’ai remarqué en paillant
si par la baffe Syrie,la l’hénrcie,Leonropolis qui
u ell du gnuvrrnemeut d’Helropolrs , St par d’au-
» tres lieux,que les Juifs y ont bâti diVers Terri.
u ples fans y obierveraucuue des regles nécelÏ
si faires pour ce fuie! 5Ce qui Calife entre eux
si une grande divifion. Et les Égyptiens com-
» mettent la même faute par la multitude de
si leurs Temples , St la direrfité de leurs l’enti-
u mens dans les choies de la religion. M .is j’ai
» trouvé auprès d’un château nommé Buballe
I) le Sauvage , un lieu fort commode à bâtir un
si Temple , parce qu’il s’y rencontre en abon-
l) dance des animaux autres choies propres
)) pour les facrifices , St qu’il y en a déj.. un tout
si ruiné . St qui n’eil confacré à aucune divinité,
s) dont les démolitions . s’il vous plaît de le pet.
si mettre, pourront terrir à en bâtir un à l’hon.
)) neur du Dieu tout-prrrfl’ant , qui fera l’embla-
)) ble à celui de Jérufalem , St ou on le priera
)) pour la profpérité de vos Majeliés , St des
)) Princes vos enfans : ce qui réunira même tous
)) les Juifs qui demeurent dans l’Egypte , parce
si qu’ils s’y afi’embleront pour y célébrer les

)) louanges de Dieu , comme le prophete Ifaïe
i) l’a prédit par ces paroles: Ily aura dam I’E-
)) gypre un lieu ennfizrr.’ a’DEno : à quoi il ajou-
r) te diverfes choies touchant celieu-là.

Le Roi Ptolemée St la Reine Cléopatre , qui
étoit tout enfemble (a fœur St fa femme , firent
connoître leur piété par leur réponfe conçue en

telle forte qu’elle reiettolt fur Onias tout le
péché d’avoir ainfi tranfgrefi’e’ la loi. On en ver-

ra ici les propres paroles. ü Le Roi Ptoleme’e
a) St la Reine Cléopâtre , A Onias, Salut. Nous
si avons vil par votre lettre la priere que vous
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a nous faites de vous permuta de rebâtir le

. a) Temple ruiné de Buballe le Sauvage , proche
a; de Leontopolis , qui en du gouvernement:
a) d’Heliopolis, St nous mon: peine àcruire
u que ce foit une choie agréable à Dieu que de
a lui en coulacrer un dans un lieu fi impur 8c
a; plein de tant d’animaux. Mais puitque vous
a nous affurez que le Prophete haïe a prédit il
æ y a longtemps que cela devoit arriver , nous
au vous le permettons en cas que ce fait une
u choie quille puifi’e faire fans contrevenir à
a) votre loi z car nous ne voulons peint oflen-
x: [et Dieu. Onias enl’uite de Cette permriiion
bâtit un Temple de la lorme de Celui de Jérun
falem ; mais plus petit , St qui n’etoit pas li rî-
cheJe n’en rapporterai point les melons , ni

. quels furent les vailleaux que l’on y conlaçra ,
parce que j’en ai deja parle dans le ilptiemeli-
vre de la guerre des Juifs Onias n’eut pas pei-
ne à trouver parmi les Juifs des Sacrificatturs 81
des Leiires de fou même fentiment pour fenîr
dans ce Temple.

Il s’éleva environ ce temps dans Alexandrie ’0’

une li grande conteflation entre les Juifs a les ’
Samaritains quiavoient fous le regne dlAlexan-
dre le Grand , bâti un Temple fur la montagne
de Gatifim,qUe le Roi Ptolemée voulut lui même
prendre connotlïance de cette filaire. Car les
Juifs difoienr que le Temple de Jé’rulïlemmyant
été bâ.i Conformément auxloix de Moire , croit
le l’eul qu’on dût reverer.Et les Samaritains (ou.
tenoient au contraire que celui de Garilîm étoit
le vrai Temple. Le Roi rayant donc allemblé un
grand confeil fut ce l’uiet , commença par or-
donner que les Avocats qui perdroientkur eau.
f: feroient punis de mort. Sable St ThJodore par-
lerent pour les Samaritains , 8c dudrom’gue fils



                                                                     

358 Huron: Dits Jans.de Mefl’alan pour les Juifs 8t pour ceux de Je.
rufalem. Tous protelterent aVec ferment devant
Dieu 8: devant le Roi,qu’ils n’apporteroient point
de preuves qui ne fuirent tirées de la loi , prie-
rent fa Majeflé de faire mourir ceux qui viole-
roient ce ferment. Les Juifs d’Alexaudrie étoient
dans une grande peine pour ceux qui foute.
noient leur caufe , 8L ne pouvoient voir fait:
une extrême douleur que l’on mît en doute le
droit du plus ancien 8: du plus auguûe Temple
qui fut dansle monde. Sabée &Theodo’fe ayant
tonfenti qu’Andronique parlât le premier , il
montra par des preuves tirée: de la loiStpar la
faire continuelle des grands Sacrificateurs quelle
étoit l’autorité 8: la fainteté du Temple de Jé-

rufalem. Il fit voir enfuite par les riches 8: mag-
nifiques préfens que tous les Rois d’Afie y
avoient fait l’honneur qu’ils lui avoient rendu.
a: qu’ils n’avaient au contraire tenu aucun
compte de celui de Garifim. A quoi il ajouta
encore d’autres raifons qui perfuaderent telle-
ment le Roi, qu’il declara que le Temple de Jé-
rufalem avoit été bâti conformément aux loi:
de Moïfe , 8t fit mourir Sabée 8c Theodofe.

x!v fit.
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CHAPITRE V11.
alezane!" - Ballezfe trouvant en paifible page]:

fion du Royaume de Syrie , par la mon de pe-
merrùu , (pouf: la fille de Proleme’e-Phr’lomeror,
Roi d’Egyre. Grand: honneur: fait: par Alexan-
dre à fourba: , Grand-Sacrifimreur.

Près que le Roi Demetriur eut, comme
nous l’avons dit [été tué dans la bataille, 1

a qu’Alexandre-Ballez r: trouva par [a mort ’

506.
Mach,

maître de toute la Syrie , il écrivit à Ptolemée- L
Philometor , Roi d’Egypte , pour lui demander
en mariage la Princefle Cru-zonure , fa fille ,
difant qu’il étoit bien iufie que puifque Dieu
lui avoit fait la grace de vaincre Demetrius 8:
recouvrer le royaume de (on pere , il le reçut en
fort alliance , dont même tant d’autres confide-
rations ne le rendoient pas indigne. Ptoleméc
reçut cette lettre avec joie . st lui répondit:
qu’il avoit appris avec grand plaifir qu’il étoit
rentré dans les Etats qui lui appartenoient à fi
iulle titre , St qu’il lui donneroit volontiers fa
fille: Qu’ainfi il n’avoir qu’à venir iniques à Pto-

lemaïde où il la muteroit pour y célébrer les
nôces. Cela fut exécuté : Br Ptolemee donna
pour dot à fa fille une Comme digne d’un fi grand
Roi. Alexandre écrivit à Jonathas , Grand-Sa-
ctificateur . pour le convier à les noces. Il y alla,
fit de magnifiques préfens aux deux Rois. 8: fut
reçu d’eux avec grand honneur. Car Alexandre
l’obligea de changer d’habir pour prendre une ro-
be de pourpre, le fit aiïeoir auprès de lui fur (on
trône, a commanda à les principaux Çfiiciers de

.5
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36° Hurons ces Ivres.le conduire à travers la ville en lait’ant crier
qu’il défendoit à qui que Ce lut de rien alléguer
contre iui , ni de luilalre aucun dèplaiiir. ’l au:
de faveurs ayant fait connoitre à tout le monde
en quel créoit Jonathas étoit auprès du Roi ,
Ceux de les ennemis qui étoient venus pour l’ac-
cul’et , le retinrent , de peur que leimal qu’ils
luivouloient procurer , ne retombât fur eux-
mêmes; St l’alïeâron que ce Prince lui portoit,
étoit fi grande,qu’rlle conüdéroit comme l’hom-

me dulmonde qu’il aimoit le mieux.

l

CHAPITRE VIII.’
Dentetriur Nnanoi , fluât; Roi Demetrirlr, en":

dam la Crlrrie avec une àrme’eàjL’e Rai aimant

dre-Balla donne le commandement du Iafien-.
me à dpnlloniur, qui braque mal Àprapor la;
nathan, Crund-Saor:fi.*arrur , qui le défiât ,
prend du; , (7’ [mile le Temple de Dagon.
Proleme’e-r’hrlnmernr, Roi d’Egypre . t t’en: au

jeteur: du Rai .vlexandrefan gendre , qui lui
fait drejîer de: (moucher par flfolloniur. Proie.
niée lai 6re f1 fille , la donne en mariage à
Demrrriu: , (7’149: que le: bruirons d’Antioche
le. reniflent (9’ (natron: Alexandre, qui revient
avec une armée. Ptolrmc’e’ (5’ Demetrinr le

combattent (T le vainqueur: mai: Prolemée re-
initiant de blefl’urer , qu’il meurt arrêt avoir
ou la tête d’Alexandre qu’un Prince [halte lui
envoie. Jonarhu ramage la jouerai? de JJrufJ.
lem , (1’ appaîfe par der pre’fenr le R0: Deme-

’ triur,qui dÂ’L’OYde de nouvelle: grau: 41m.]u1fi.

Ce Prinoefe voyant en paix , irrenriefespierrx I

’fo’drrr. ’ " -N la cent foîxanie St cinqiuiemel année
. DEMIETRlvéi’ur’nommé NlCANOR . fils du

Roi Demetrius prit à fa folde grandvnombre’de

- troupes
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troupes que. Laiterie qui étoit de Crete lui four. .
nir , s’embarqua dans cette Ifle St palier dans
la Cilicie. Cette nouvelle troubla fort le Roi
AlexandreBallez qui étoit alors en l’henicie. Il
en partit à l’inflant pour le rendre a Antioche
afin de pourvoira tout avant que Demetrius y
pût arriter têt donnanle.commandement de l’on
armée à APOLLONIUSI- DAVUS. a Ce Général
n s’avança vers lamina & manda à Jonathas ,.
n Grand-Sacrificat’eur’: Qu’il étoit étrange qu’il

,, fut le (cul qui vécut à l’on ail’e , & demeurât

n en repos l’ansrendre nul fervice au Roi :mais
» qu’il nel’oufi’riroit pas plus long-temps le re-

,, proche que chaCun lui falloit de ne le pas
» ranger àl’ondevoir :Qu’au telle’il ne fe flattât

à pas depl’efpérance qu’on ne pourroit le forcer
à dans les montagnes : mais que s’il étoit aufli
a vaillant St avoit autant de confiance en fes for-î

ces qu’il vouloit le faire croire , il’del’cendit.

en la plaine pour terminer ce différend par.
un combat dont l’évenement feroit connoîrre:
lequel des deux étoit’le plus brave : Qu’il,
vouloit bien l’avenir qu’il avoit avec lui les’

meilleurs foldats du munde quilavoit tirés de
routes les places , &pqui étoient accoutumés
à vaincre les liens : comme aulii que ce com-
bat l’e donneroit dans’un lieu où l’un auroit
bel’oin d’armes St non pas de pierres , St d’où

les vaincus ne pourroient efpérer de le fauves

àla fuite. . 1 . ’Jonathas irrité de cette bravade partir .auffi.’
tôt de Jérul’alem avec dix mille hommes choilis"

raccompagné de Simon (un frere 1j’ai s’allaîc’a’m;

pet auprès de la ville de Joppé. Les habitants lit;
fermerent les portes: mais voyanfi qu’il le . préj-
paroit à les forcer ils les lui ouvrirent. Quand

n Apollonius fçut qu’il étoit maître de cette ville

ibid-Tome il. ’ ’ ”

8

serveuse!!!



                                                                     

sa: HISTOIRE pas Jarre.
il prit fa marche par Azot avec huit mille hom-
mes de pied St trois mille chevaux , s’approcha
enfuite de Joppé à petites Journées St fan!
bruit: 8e alors il le retira un peu afin d’attirer
Jonathas à la campagne , parce qu’il fe lioit en
fa cavalerie. Jonathas s’avança Bile pourfuivir
vers Azot. Mai; aluni-tôt qu’Apollonius le vit en-
gagé dans la plaine , il tourna village . 8l fit for-
tir en même temps mille chevaux d’une embui-
cade ou il les avoit mis dans un torrent , afin
de prendre les Juifs par derriere : Jonathas qui
l’avoir prévû ne s’étonna point : il tourna un

gros bataillon quarré pour pouvoir faire tête de
tous côtés , 8e exhorta les fiensà témoigner

f leurcourage dans cette journée. Après que le
combat eut duré jufques au foir, il donna le
commandement d’une partie de l’armée à Simon

[on frere, St ordonna en même temps aux trou-
pes qu’il retint auprès de lui de fe couvrir de
eurs boucliers pour foutenir les dards de la ca-

valerie ennemie. Il: le firent: St elle les épuifa
tous fans pouvoir leur faire aucun mal. Lorfque
Simon vit qu’ils étoient lafl’és d’avoir inutile-

ment durant tout le jour lancé tant de dards,il
attaqua il vigoureufement leur infanterie qu’il
la défit. Leur fuite fit perdre coeur à leur cava.
lexie ; St ainfi elle s’enfuit aufii en très-grand
défendre. Jonathas les pourfuivir iufques à Azur,
bien tua un grand nombre. Le telle (e jam
dans le temple de Dagon pour y chercher leur
fûreté ;mais il entra pèle-mêle avec eux dans la
ville . y fit mettre le feu comme anlIî dans les
villages d’alentour , &fans refpeûer le temple
de cette faulfe divinité, il le brûla 8e tous ceux
qui s’y étoient retirés.l..e nombre desennemis qui

étirent en cettejournée ou par les flâmesou par
efeu fut de dix mille hommes. Jonathan!
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fort" d’Azot fe campa proche d’Afcalon. Les
habitans lui offrirent des préfens: il les reçut ,
témoigna leur favoir gré de leur bonne volon-

V se , St s’en retourna viâorieux à Jérufalem avec
de riches dépouilles. Le Roi Alexandre-Balle:
fit femblant d’être bien aife de la défaite d’A-
pollonius , parce qu’il avoit attaqué fou ami St
[es confédérés contre fou intention: Et pour en
donner des marquesvàJonathas St de l’ellime
qu’il faifoit de fa valeur il lui envoya une agraf-
fe d’or dont il n’eil permis d’ufer qu’aux parens

des Rois , St luiidonna en propre St à perpé.
mité Accaron St [on territoire.

En ce même temps le Roi Ptolemée-philome-
tor vint avec des forces de terre St de mer en

’ Syrie au fecours d’Alexandre fou gendre , par
le commandement duquel toutes les villes le te-
çurent avec joie , excepté Azot. Mais celle-là
lui fit de grandes plaintes de ce que,Jonathas
avoit brûlé le temple de Dagon St mis tout le

- pays à feu St à fang, à quoi il ne répondit rien.
Jonathas alla jufques à Joppé au-devant de lui.
Il en fut fort bien reçu , St après l’avoir ac-
compagné jufques au fleuve d’Eleutere , il s’en
retourna en Jérufalem avec de riches préfens que
lui fit ce Prince.
’ Lorfque Ptolemée étoit à Ptolemaïde il s’en

fallut peu qu’il ne pérît par les embuches qu’A-
l’exandrelui fit drelïer par Ammonim fon ami :
mais il les découvrit , St écrivit à Alexandre de
punir ce traître comme il l’avoit mérité. Voyant
qu’il n’en tenoit compte il n’eut pas peine à ju-
ger que lui-même étoit l’auteur d’une fi grande

trahifon , Sten fut très-irrité contre ce perfide
Prince qui s’était déja rendu fort odieux aux
habitans d’Antiocheàcaul’e de cet Ammonius
qui leur avoit fait beaucoup de mal. sedums-

. Il

5°:0
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364 HISTOIRE pas JUIFS.
bic miniftre d’une fi noire aftion ne lailTa pas
néanmoins de recevoir le châtiment dont il étoit
digne. Car ayant pris un habit de femme pour
fa fauver , il fut tué en cet état , St mourut ainli
d’une mort hontcufe , comme nous l’avons dit
ailleurs.

Proleme’e fe repentant del’alliance qu’il avoit
contraâée avec Alexandre St de l’avoir l’ecouru,

lui ôta fa fille , St envoya des Ambafi’adeurs à
Demetrius pour la lui offrir en mariage avec
promelTe de le rétablir dans (on royaume. Il te.
çut ces offres avec grande joie: St ainfi ilne rei-
roit plus à Ptolemée que de perfuada à ceux
d’Anrioche’ de recevoir ce jeune Prince envers
lequel ils étoient mal affeûionnés par le foute-
nir de ce qu’ils avoient fouffert fous le regne de -
fou pere. Mais la haine qu’ils portoient à Alexan-
dre à caufe d’Ammonius les fit refondre fans
peine à le chauler de leur ville. Il fe retira en Ci-
licie , St Ptoleme’eÆhilometor entra dans An-
tioche où il fut faine Roi par les hab-itans St
par fou armée , qui le contraignirent de fouilrir
qu’on mit deux diadèmes fur ion front : l’on en

l qualité de Roi d’Alie St l’autre en qualité de Roi

d’Egypte. Mais comme il étoit naturellement
. fort jolie , fort prudent. fort modeté , peu am-

bitieux ,ISt qu’il ne vouloit pas olinder les Ro-
mains , il alTembla tous les habitants de cette
grande ville , St leur perfuada de recevoir Dr.
menins pour leur Roi, fur l’lali’urance qu’il leur

donna queleur ayant tant d’obligation , il ou-
blieroit l’inimirié qui étoit entre ion pere St eux.
ne A quoiil ajouta qu’il l’infiruiroit de la manie-

» re de bien gouverner St lui recommanderoit
u de ne faire jamais rien qui ne fût digne d’un
» Prince. Que quant à lui il fe contentoit du.

dl



                                                                     

Lunes X111. CHAPITRE VIH. 36;
in Royaume d’Egypte. Ainli ce (age Roi les per-
fuada de recevoir Demetrius.

Alexandre , après avoir taliemblé une grande
armée entra dans la Cilicie St la Syrie, les ra-
vagea St mit le feu par-tout. Prolemée St De-
merrius alors fan gendre le combattirent , le
vainquirent , St le contraignirent de s’enfuir en
Arabie. ll arriva dans cette bataille que le che-
val de Ptolomée épouventé du cri d’un élephant

lejetta par terre. Les ennemis l’environnerent
aufli-tôt de tous côtés , St l’euffent tué fans les
gardes quile drerent de ce pérH. niais ü reçut
tant de coups l’urla tête qu’il demeura quatre
jours fans pouvoir parler ni rien entendre de ce
qu’onlui dilbit. Le cinquieme jour comme il
commençoit à revenir àlui , un Prince Arabe
nommé Zabez, lui envoya la tète d’Alexandre.
Ainfi il apprit en même temps la mort de fait
ennemi, St connut par fes propres yeux que
Cette nouvelle étoit véritable. Mais fa joie ne,
dura gueres; car à peine l’eut-il reçue qu’elle

finit avec fa vie. Cet Alexandre-Balla ne regna
que cinq ans , comme nous l’avons dit ailleurs,

Demetrius-Nicanor , étant entré par fa mort
dans la poffeilion du royaume, fit bien-tôt con-
naître l’on mauvais naturel. Car oubliant les
obligations qu’il avoit à Ptolemée-Philometor
St l’alliance qu’il avoit cantraâée aVec lui par
le mariage de Cléopatre, il traita il mal les fol-
dats qu’ilsfe retirerent à Alexandrie en déteftant
fan ingratitude , St lui laiiTerent les élephans.

En ce même temps Jonathas , Grand-Sacrifi-
cateur rairembla toutes les forces de la Judée
pour attaquer la fortereKe de Jérufalem où il y’
avoit une garnifon de Macédoniens , St où ces
Juifs deferteurs de la religion de leurs peres a
s’étaient retirés. Leur confiance en la force de

Q iii

sir.
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366 Rurataeoas Jans.la place fit qu’ils fe mocquerent au commence-
ment de fan entrèprife , St quelques-uns de ces
Juifs fortirent pour aller donner avis de ce fiege
à Demetrius. Il s’en mit en telle colere qu’il
partit d’Antioche avec fon armée pour marcher
contre Jonathas. Lorfqu’il fut arrivé à Ptole-
maïde il lui écrivit de le venir trouver 5 St Jo-
nathas y alla fans abandonner fan fiege. Il fe fit
accompagner de quelques Sacrificatcurs St des
anciens d’entre le peuple , St lui porta de l’or .
de l’argent , de riches habits, St quantité d’au-
tres préfens qui appaiferent fa colere. Il le te.
çut avec grand honneur, le confirma dans la
grande Sacrificature comme les Rois fes prédé-
celfeurs avoient fait; St non-feulement n’ajouta
point de foi aux accufations de ces Juifs trans-
fuges , mais lui accorda que toute la Judée St
les trois provinces qui yétoient jointes , (ça-
voir , Samarie , JOppé Stla Galilée ne paye.
raient que trois cens talent pour tout tribut .
comme il paraît par les lettres-patentes qu’il fit
expédier en ces propres termes z a Le Roi De-
» metrius , A Jonathas (on frets St à la nation
a) des Juifs;falut. Nous vous envoyons la ca-
à. pie de la lettre que nous nous écrite à Laf-
» thene notre parent , afin que vous voyez ce
v qu’elle contient. Le Roi Demetrius , à Laf-
n thene notre pere ; falut. Voulant témoigner
a aux Juifs combien nous fourmes farisfaits de
u la maniere dont il: [répondent par leurs ac-
» rions à l’afleflion que nous leur portons, St
n leur en donner des preuves: Nous ordonnons
sa que les trois bailliages d’Aphetem , Lydda St
» Ramath avec leurs territoires feront ôtés à
si Samarie pour être joints à la Judée , Stnous
si leur remettons tout ce que les Rois nos pré-
» décelfeurs avoient accoutumé de recevoir de
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si ceux qui alloient ofirir des Sacrifices a Jéru-
n falem , comme aufii les autres tributs qu’ils
a) tiroient d’eux à caufe des fruits provenans de
a la terre ou des arbres. Nous les déchargeons
a) de plus de l’impofition du droit de gabelle
sa St des préfens qu’ils failbient aux Rois , fans
sa qu’on puiiTe pour ce fujet rien exiger d’eux à
n l’avenir. Donnez donc ordre que notre inten-
sa tion fait exécutée , St envoyez une copie de
)) cette lettre a Jonathas pour être confervée
)) dans un lieu fort apparent du faim Temple.

Demetrius fe. voyant en paix , crut n’avoir
plus rien à craindre.ll licentia fes troupes dont
il avoit dès auparavant diminué la folde , St te-
tint feulement les étrangers qu’il avoit amenés
de Crete St des autres lilas. Ainfi il attira la
haine de fes propres foldats que les Rois fes pté-
décelTeurs ne traitoient pas de la forte; mais les
payoient même en temps de paix , afin qu’il:
fuirent toujours préts à les fervir avec alfeâioq
lorfqu’ils en auroient befoin dans la guerre.

a.
75
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CHAPITRE 1x.
Triphon entreprend de rétablir Antiochurfilr d’A-

Iexandre-Ballez , dans le royaume de Syrr’eJa-
’ 714th: Jfiege lafbrterefi’e de Jérnfalem (7 671-

voie dujecourr au Roi Uemetrîur-Nicanor , qui
par ce moyen reprime les habitant d’dmiatlre
qui l’avaient affle’ge’ danrfonpalair. Son ingra-

titude envers Jonathas. Il efl nain n par le jeu-
ne Antiochur bi’tæfnir tn’Cilicie. Grand: hon.
sieur: fait: par Antiuchzer à Jonathas qui l’af-
fifle contre Demetrinr. Glorieifl: affiche rem-
portée par Ionarharfur l’armée de Denrnrira.
Il renouvelle l’album: avec le: RomJin! (71e:
Laredemoniem. Derfe’rer der Pharifi’en: , du I
Saduce’en’r Ù derEjfenienr. Une autre armée de

’Demerriur n’ofe Combattre Jonathan Ianathar
"entreprend defortifier Iërafalem. Demerrt’nr efi
vaincu (f prir par Arfaeèr , Roi de: Parther.

Orfque Diorlore furnommé TRIPHON s qui
J étoit d’Apamée , St avoit été l’un des chefs

de l’armée du Roi Alexandre-Balla , vit queles
foldats de Demetrius-Nicanor, étaient fi mal
fatisfaits de lui , il alla trouver un Arabe nom-
mé 111.21;- , qui nourriffoir ANTiOCHUS , fils
d’Alexandre , lui dit le mécontentement des
foldats de Demetrius , St le pria de lui mettre
entre les mains ce jeune Prince pour le rétablir
dans le royaume de fou pere. Cet Arabe qui ne
pouvoit ajouter foi à fes paroles , le lui refufa
d’abord :I mais Triphon le prelfa tant qu’enfin
il le laiifa vaincre àfes prient.

5l6- Jonathas , Grand-Sacrificateur continuant
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dans fon (leiTein de chafiër de la forteieiîe de Je.
ruihlem les Meicecloniens quiy étoicut en gar-
niibn , St ces Juifs impies qui s’y étoient refu-
giés ; comme atlfli de délivrer toutes les autres
fortereil’cs de la Judée des garnifuus qui les oc-
cupoient , il envoya des Ambulllideurs avec des
préfens au Roi Demetrius pour le prier de le
lui permettre. Ce Prince nonieulement le lui
accorda , mais lui manda qu’il feroit encore da.
vàntage aufli-tôt qu’il feroit délivré de la guerre
qu’il avoit furies bras &qui l’empêchoit de
pouvoir exécuter à l’heure même ce qu’il deli-

roit. Que cependant il le prioit de lui envoyer
du (recours, parce que les gens l’abandonnoient
pour palier du côté de (on ennemi. Jonathas lui
envoya trois mille [aidais choilis. ’

e Quand ceux d’Antioche , qui n’attendoient
que l’occalion de perdre Demetrius à came des
maux qu’il leur avoir faits &des outrages qu’ils
avoient reçus du Roi-fou pere , virent Pullman-
ce qu’il recevoit de Jonathas , la crainte qu’ils
eurent que s’ils ne le prévenoient il n’ail’emblâr

de grandes forces , leur Lit prendre les armes.
Ils l’afliégerent dans (un palais , St (e fail’irent
des avenues pour l’empêcher de (e pouvoir
échapper. Il fit un effort pour fortir avec (les l’ol-
dats étrangers 8: ces Juifs auxiliaires: mais
après un airez grand combat il fut contraint par
le grandnombre des habitait: de rentrer dans
fort palais. Alors les Juifs le fervant de l’avanta-
ge qu’ils avoient d’être dans un lieu fort élevé,

leur laECeYenttant de traits du haut des cre-
neaux , qu’ils les contraignirent d’abandonner
les maifons voifines , Si y mirent enfuiie le feu
qui embraie en un. moment toute la ville, par-
ce que les maifons étoient fort preilées 8: n’é-
taient bâties que de bois. Ainli leSQiiabltanS ne

V
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370 Huron": DE s loirs.pouvant réfuter à la violence du feu si ne pen-
fant qu’à fauverleuts femmes 8: leurs enfans ,
le Roi en même temps que les Juifs les pour-
fuivoient d’un côté les fit attaquer de l’autre
par divers endroits. Plufieurs y furent tués , 8:
le telle fe trouva contraint de jetter les armes
fit de fe rendre à difcrétion. Il leur pardonna
leur révolte , appaifa la [édition , donna aux
Juifs le butin qu’ils avoient pillé , les renvoya
à Jérufalem vers Jonathas avec de grandes
louanges , 8: lui manda qu’il leur étoit redeva-
ble de l’avantage qu’il avoit remporté fur [est fu-
jets. Mais ilfit connaître bien-tôt après [on in-
gratitude: caril ne fe contenta pas de ne point
exécuter ce qu’il avoit promis à Jonathas , il le
menaça de luifaire la guerre files Juifs ne lui ,
payoient le même tribut qu’ils payoient à (es
prédéceifeurs ; a ces menaces entrent été fui-
vies des effets fi Triphon ne l’eût contraint de
tourner (es armes contre lui. Il vint de l’Ara-
hie dans la Syrie avec le jeune Antiochus fils
d’Alexandre-Ballez qu’il fit couronner Roi : 8c
les foldats de Demetrius qui n’avaient point
été payés de leur folde f: joignirent à lui. Il
donna bataille à Demetrius , le vainquit , prit
[es élephans , fa rendit maître d’Antioche , 8c
le contraignit de s’enfuir en Cilicie.

Lejeune Antiochus envoya enfuit: des Ans.
baiï’adeurs à Jonathas avec des lettres , par lei-
quelles il le nommoit fan ami 8: fon allié , le
confirmoit dansla charge de Grand - Sacrificao
teur, si lui accordoit les quatre Provinces qui
avoient été jointes à la Judée. Il lui envoya
aufli des vafes d’or, une robe de pourpre , 8:
une agrafi’e d’or avec pouvoir de les porter , 8:
l’alTura qu’il le confidéroit comme l’un de (en

principaux amis. Il établit outre cela Simon.
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frets de Jonathas , Général des troupes qu’il
entretenoit depuis Tyr iufques en Egypte. Jo-
nathas le trouvant comblé de tant de graces 8c
de tant d’honneurs envoya de (on côté des Am-
bafl’adeurs àcejeune Prince 8c à Triphon,pourles
affurer qu’il ne leur manqueroitjamaisd’afl’tâiort
8: de fidélité, 8c qu’il fe joindroit à eux pour
combattre Demetrius dont il avoit un grand fu-
jet de fe plaindre , 8L qui n’avait payé que d’in.

gratitude les fervices qu’il lui avoit rendus.
Antiochus lui permit enfuite de lever des gens
de guerre dans la Syrie & la Phenicie pour mat.
cher contre les troupes de Demetrius, 8c il alla ’

ç suffi-tôt dans lesvilles voifines. Elles le reçu-
rent fort bien; mais elles ne lui donnerent point
de foldats. Il s’avança vers Ai’calon , d’ont les
habitans allerent au.devant de lui avec des pré.
feus. Il les exhorta comme ceux des autres vil-
les St de la baffe Syrie d’embrafrer ainfi qu’il

V avoit faitleparti d’Antiochus , St d’abandon.
net celui de Demettius’pour le venger des iniu.
res qu’ils avoient reçues de lui. Les raifons
dont ill’e fervit furent fi puiifarites qu’ils en de.
meurerent perfuadés, & lui promirent du fe-
cours. Il alla (le-là àGaza pour gagner avili les
habitans en faveur d’Antiochus : mais au lieu de
faire ce qu’il defiroit , ils lui fetmerent les por-
tes. Il ravagea pour s’en venger toute la campa.
gne , les alliégea , 8c après avoirlailfé une par-
tie de festroupes pour continuer de preITer la
place , il alla avec le relie mettre le feu dans les
villages voifins. Ceux de Gaza ne pouvant dans
un mal fi prenant efpérer aucun fecours de De-
metrius , puifque quand il auroit été en état
de leur en donner, (on éloignement faifoit qu’il
ne pourroit venir airez tôt, ils furent contraint:
de ceder àla néceflité. Mail ils dépurateur

12v:
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vers Jonathas , contraEterent alliance avec lui ,
& s’obligerent à ioindre leurs armes aux Germes
dans cette guerre. Cet exemple fait voir que la
plupart des hommes ne contioiliertt ce qui leur
cil utile que par l’expérience des maux qu’ils
l’ouHrent; au lieu que la prudence les devroit
porter à les prévenir , St à faire volontairement
ce qu’ils ne fautoient éxiter de faire. Jonathas
après avoir reçu des ôtages d’eux qu’il envoya à
Jérulalem , vilita toute la Province jufqu’à Da-
mas.

Cependant une grande armée que Demetrius
avoit aifemble’e , vint le camper près la ville de
Cedala proche du territoire de Tyr St de la

.Galile’e, dans le delfein d’obliger Jonathas à
quitter la Syrie pour feeourit la Galilée qui
étoit de l’on gouvernement. En effet il s’avança

aufii-tôt de ce côtelé: mais il [ailla en Judée
,Simon t’onfrereq, qui après avoir ramall’é tout
ce qu’il put de troupes , alliégea Bathfura qui
cilla plus forte place de la province , St ou
comme nous l’avons dit , Demetrius tenoit une
garnifon. li l’attaqua avec tant de vigueur St fit
jouer tant de machines , que les afiiégés crai.

gnan: d’être pris de force St qu’il ne leur en
coutât la vie à tous , capitulerent St le retire.
rent vers Demetrius après avoir remis la place
entre les mains de Simon qui y établit garni-
fou.

Cependant Jonathas qui étoit en Galilée dé-
campa d’auptès de l’étang , de Ganeznt St s’a.

vança vers Azot ou il ne croyoit pas rencontrer
les ennemis. Eux au contraire qui avoient dès
le jour précedent eu avis de fa marche , mirent
des gens en embufcade dans la montagne) St
s’avancerent vers lui dans la plaine. Sitôt qu’il
les vit venir il mit [et troupes en bataille pour
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commettent l: combat. Mais Ion-qu 1:5 Juif: .1-
Icnt paroîtrc CcuX qui tonnent a: l’umbulCade,
ilscuunttanl de ptuf n être amonts en il:
trouvant attaqués c1: [Peut (unps par devant 5:
par dcrticre , nous s’attfnuçnt tous , a la reter-
yc de [Karman fils (llAbzulon , a de 11441121111:
de (Jupxus , Licutcnum gé: étaux (la Jonathas ,
8L de Cinquante 3111!er ou plus vaill...ns , qui
ammés par 1c sémillon attaquant les enmmis
avec tant anurie qu’une valeur fi prodigicllfe
Je; épouvanta: ils prirent la fuiter, & un fuc-
cèsll met-pelé fit revenir de leur étonnement
ceux quiavoleut ahandonné Jonathas. Ils les
nourfuiurcnt 1ufqucsà leur camp près (le (Seda-
la , &deux mille y l’urennuésJonathax , après
avou- par llallil’tance de Dieu . remporté une fi
glorieufe riflant , s’en retourna à Jérufalem ,
’envoya des AmbalÏâdeurs à Rome pour renou-
lvelîer l’alliance avec le peuple Romain , & leur
donna charge de paner à leur retour par Lande-
mone pour y renouveller auflï leur alliance St le
fouvenirde leur confangninité. Ces AmbalTa-
deursfurent li bien reçus à Rome qu’ils n’ob-
tinrcnt pas fculement tout ce qu’ils déliroient ,
mais auflî des lettres adrelTantes aux Rois de
Î’Afie 8K de l’europe , & aux gouverneurs de
tontes les villes pour pouvoir retourner avec,
lune entiere fûrcté. Quant à Lacedcmone la let.
tre qu’ilsy prèlèntexent portoit ces mots : « Jo-
» nathas , Grand.Sacrificateur , St le Senat 8:

le peuple Juifs . aux Ephores , au Senat, 8:
la, au peuple du Lacndemone nos (rares , falun
A» Il ya quelqntts années que DemOthele rendît à

I» Onlas alors Grand Sacrificatenr de notre na-
» tion une lettre d’Arius votre Roi dont nous
la) vous envoyant une copie , par laquelle vous
a) verrez qu’il y faillait mention’dæ la proximi-

.8
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374 HISTOIR e pas Jans.n té qui cit entre nous. Nous reçumes cette let.
u tre avec grande joie ; 8L la témoignâmes à
a: Arius St àDemothele , quoique cette parenté
n ne nous fût pas inconnue , parce que nos li-
» vres faims nous l’apprennent : St ce qui nous
)) avoit empêché de vous en parler , c’efl que
n nous n’ef’timions pas vous devoir envier l’a-
» vantage de nous prévenir. Mais depuis le jour
n que nous avons renouvelle notre alliance,
n nous n’avons point manqué àprier Dieu dans
n nos facrifices 84 fêtes folemnelles qu’il vous
u conferve St vous rende viâorieux de vos en-
» nemis. Or encore que l’ambition démefurée
» de nos voifins , nous ait obligés à foutenir de

grandes guerres , nous n’avons point voulu
être à chargeà nos alliés. Mais après en être

» fortis heureufement nous avons envoyé vers
a) les Romains Numeniu: fils d’Antimachus , 8:
a) Antipaterfils de Jafon deux Senateurs très.
a) confidérables , fileur avons ordonné de vous

rendre aufii cette lettre , afin de renouVeller
l’amitié St la bonne correfpondance qui en

s entre nous. Vous nous ferez plaifit de nous
n faire favoiren quoi nous vous pouvons être
a utiles, n’y ayant point de bons offices que
n nous ne (oyons prêts de vous rendre. Les La-
cedemoniens reçurent très-bien ces Ambalïa-
deurs, St leur donnerent un aEie public de re-
nouvellement d’amitié St (l’alliance.

Il yavoit dès-lors parmi nous trois diverfes
Seftes touchant les aâions humaines. La pre-
miere des Pharifiens: la feconde des Saducéens,
8: la troifieme des EKeniens. Les Pharifiens at-
tribuent certaines chofes à la defline’e; mais
non pas toutes, St croient que les autres dépen-
dent de notre liberté , en forte que nous pou-
vons les faire ou ne les pas faire. Les Elfenitna

se

use
v

..-.-.--....,..*
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foutiennent que tout généralement dépend de
la deltiuée , St qu’il ne nous arrive rien que ce
qu’elle ordonne. Et les Saducéens au contraire
nient abfolumentle pouvoir du deilin , dirent
que ce n’eit qu’une chimera , St foutienne’nt que

toutes nos actions dépendent li abfolument de
nous , que nous fommes les feule auteurs de
tous les biens St de tous les maux qui nous ar-
rivent felon que nous fuivons un bon ou un
mauvais confeil. Mais j’ai traité particuliére-
ment cette matiere dans le fecond livre de la
guerre des Juifs.

Les chefs de l’armée de Demetrius voulant
réparer la perte qu’ils avoient faire , rafiëmble-
rent de plus grandes forces qu’auparavant pour
marcher contre Jonathas. Si-tôt qu’il en eut
avis il vint à leur rencontre dans la campagne
d’Amath , pour les empêcher d’entrer en Judée,
fe campa à cinquante (tacles d’eux , St envoya
les reconnoîtte jufques dans leur camp. Après
avoir fû par le rapport qui lui fut fait St celui de
quelques prifonniers qu’ils vouloient le furpren-
dre , il pourvût en diligence à toutes chofes ,
pofa des gardes avancées , St tint durant toute
la nuit fan armée fous les armes. Lorfque les
ennemis, qui ne le croyoient pas airez forts
ourle combattre ouvertement , virent que

feur delïein étoit découvert , ils décamperent St
allumerent quantité de feux pour couvrir leur
retraite. Jonathas alla dès la pointe du jour
pourles attaquer dans leur camp , St trouvant
qu’ils l’avoient abandonné les pourfuivit, mais
en vain ;car ils avoient déja paifé le fleuve d’E-
leurere , St étoient en fureté. Il tourna vers l’A-
rabie , St ravagea le pays des Nabatéens , y fit
un grand butin , St emmena quantité de prifonn.

’ nier: qu’il vendit à Damas.

sir;
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En ce même t’emps Simon,frere de Jonathas;

vilita toute la Judée St la Paleliine iniques à Al:
orlon , mit garnifon dans toutes les places où
il le jugeaà propos. Et après avoir ainfi affuré
St fortifié le pays, marcha Vers Joppé , le prit

«St y mit une forte garnil’on , parce qu’ils avoit
fû que les habitans vouloient remettre leurs vil-
les entre les mains de Demetrius. p
l Ces deux freres enfuite de tant d’aflions fi-
gnalées tetournercnt eiiJérul’alem. Jonathas y
air-embler le peuple St lui confeilla de refaire les
murs de la ville , de rebâtir celui dont le Tem-
ple avoit été environné , St d’y joindre de grol-
fes tours pour le rendre encore plus fort ; com-
me aufli de faire un autre mur au milieu de la
ville afin d’en fermer l’entrée à la garnii’on de

la forterelie , St la réduire par ce moyen à mais-
quei’ de vivres z A quoi il ajouta qu’il étoit d’a-

vis de fortifier St de munir les places les plus
confidérablcs de la province encore mieux qu’el-
les nc l’étoient. Toutes ces propoiitions furent
approuvées. Il le chargea du foin de fortifier la
ville , St Simon ion frere de celui de pourvoir
à la fortification desautres.

Le Roi Demetrius après avoir pallié le fleuve
s’en alla dans la Méfopotamie à deli’ein de s’en

rendre maître . St de Babylone pour y établis
le liage de fou Empire après que les autres pro-
vinces lui feroient anilifoumil’es : car les Grecs
St les Macedoniens qui les habitoient , lui en.
voyoient continuellement des Députés pour
Pali’urer qu’ils fa foumettoient à lui, St le fer-
viroient dans ’a guerre qu’il feroit à ARSACÉS .

Raides l’arthes. Demetrius le flattant de ces
efpérances le hâta de marcher vers ce pays ,
croyant que s’il pouvoit vaincre les Parthes , il

tlui feroit facile de chaiier Triphon de la Syrie.

t...- .
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Les peuples de ces provinces le reçurent avec
joie 5 St après avoir aiTemble’ une grande armée,
il fit la guerreàArfacès: mais ce Prince le dé-
fit entièrement, St il tomba vivant entre fes
mains , comme nous l’avons dit ailleurs.

CHAPITRE X.
Triphon voyant Demerriar ruiné penfe àfe mon:

d’Amiochur afin de raguer min place , (a de
perdre and]? Jonathas. Il le trompe , fait 6307-.
ger mille hommes desfiem dans Prolemai’de , (5’
le retient prij’onnier.

LOrfqne Triphon vit que Demetrius étoit 5:6.
entièrement’ ruiné, il oublia la fidélité LMacM

qu’il (levoit à Antiochus , St ne penfa plus qu’à 15r

le faire mourir, afin de regner en fa place.
Comme il n’y voyoit point d’autre obilacle que
l’amitié que Jonathas avoit pour, Anltiochus , il
réfolut de cOmmence’r par fe défaire de lui, St
d’actabler eïnfuite ce jeune ’Prince. Dans ce
deliein il alla d’Antioche à Bethfa, que les
Grecs nomment Scyt0polis , St trouva que
Jonathas avoit ali’emblé quarante mille hommes
choifis pour être en état (le réfifter , fi on vou-
loit entreprendre quelque chofe contre lui.
Triphon ne voyant ainliaucun moyen de réiiflir
dans (on entreprife , il eut recours à l’artifice.
Il fit des préfens à Jonathas , qu’il accompagna
de beaucoup de civilité, St pourlni ôter toute
défiance St le perdre lorl’qu’il y fringuoit le
moins . il commanda aux ofiiciersde les trou-
pas de lui obéir comme à lui-même. Il lui dit
enl’uite que puifque tout étoit en paix , St que
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ce grand nombre de gens de guerre étoit inuti-
le, il lui confeilloit de les renvoyer , 8L (lien
retenir feulement quelque petite partie pour
l’accompagner iufque: à Ptolemaïde , qu’il lui
vouloit mettre entre les mains aufii bien queles
autres plus fortes places du pays , n’étant venu
le trouver à autre deITein. Jonathas dam la
croyance que Triphon lui parloit finee’rement,
renvoya toutes fes troupes , excepté trois min:
hommes , dont il en lama deux mille en Galilée.
8l accompagna Triphon à Ptolemaïde aveclel
mille qui lui refloient.Lorfqu’ils furent dans la
ville , les habitans enfuit: de l’ordre qu’ils"!
reçurent de Triphon , fermerent les portes a
je: égorgerent tous à la réferve de Jonathas
qu’il retint prifonnier , 8K il envoya en menu
temps une partie de fon armée en Galilée , pour
tailler en pieces ces deux mille hommes qui r
étoient demeurés. Mais comme ils avoient ap-
pris ce qui étoit arrivé à Jonathas par le bruit
qui s’en étoit répandu , ils prirent les armesk
fe retirerent fans aucune perte , parce que le!
troupes de Triphon les virent fi réfolues aven
dre chèrement leur vie , qu’elle: n’oferent 196
Êttaquer, &s’en retournerent alun fans tic!
aire.

un
Vintw
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CHAPITRE XI.
Le: Juif-i ehoifiïtnr Simon-Machabe’e pour leur G!-

ne’ral en la place de Ionathar fan fine , 1ere-
nu pnfannier par Triphan, qui aprêr avoir repu
un: talent (7’ deux defer enfam en ôrage pour
le mettre en liberté , manque de parole (T le

fait mourir. Simon lui fait dvefl’er un fuperbe
tombeau (3’ à fan [1ere (9’ àfe: autres frein. Il

efl établi Prince (7 Grand-Sacrificatenr de:
Juif). Son admirable conduire. Il délivrefa na-
tion de la fervirade de: Macedonien: , prend
d’afl’aur la fbnereflëde Idrnfalem , la fait 1a.
fer, (a- men: la montagne fur laquelle elle
droit aflx’fe.

A nouvelle de ce qui étoit arrivé à Jonathas
combla de douleur les habitans de Jerufa-

lem , tant par l’afl’eaion qu’ils lui portoient ,
que par la crainte que les nations voifines qui
n’étoient retenues que par l’appréhenfion qu’el-

les avoientde lui , les voyant prives de l’afiif-
rance d’un fi fage St li généreux Chef , ne leur
filïent déformais la guerre 81 ne les réduifillent
aux dernieres extrémités. Il parut qu’ils ne fa
trompoient pas; car ces peuples n’eurent pas
plutôt (Il le bruit qui fe répandit 1ide la mon:
de Jonathas , qu’ils leur déclarerent la guerre ;
8c Triphon de [on côté’alTembla une armée pour

entrer.aulli dans la Judée. Simon pour redou-
ner cœur aux Juifs qu’il voyoit li pétounés fit
aflembler tout le peuple dans le Temple St lui
parla en cette forte: a Vous n’ignorez pas , mes
u freres , qu’il n’y a point de hazards où mon

5:04
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pere ,mes freres & moi ne nous fuyons ex-
pufés pour recouvrer S: conferver votre liber-
té. Ainfi comme je trouve dans ma propre la-
mille dis exemples qui m’obligent à méprifer
la mort pour maintenir les loix 8c la religion
de nos pares , nuls périls ne m’empêcheront
jamais de préférer mon honneur 8K mon de-
voirà ma vie. Puis donc que vous ne .man-
qucz pa. d’un cheffi zélé pour votre bien
qu’il n’y aura rien de difiicile qu’il ne lioit
touiours prêt d’entreprendre pour le procurer.
fuivezmoi courage-m’aiment par-tout ou je
vous menerai. Comme je n’ai pas plus de mé-
rite que mes freres,ie ne dois non plus qu’eux
épargner ma vie : à: je ne pourrois fans man-
quer de cœur ne vouloir point marcher fur
leurs pas: mais le ferai gloire de les imiter en
mourant avecioie pour la défenfe de notre
patrie . de nos loix &de notre religion 5 8c
i’efpere que l’on connoîtra par mes a&ions
que je ne fuis pas un indigne frere de ces il.
luflresôtge’néreux chefs dont l’heureufe 8K
fage conduite vous a fait remporter tant de
vi&oires. Je vous vengerai avec l’afliflance de
Dieu de vos ennemis : je vous garantirai avec
vos femmes 8s vos enfans des outrages qu’ils
vous veulent faire ç 8e j’empêcherai que leur
infolence ne profane notre Temple : car ces
idolâtres ne vous méprirent 8: ne vous atta-
quent avec tant de hardiefi’e que parce qu’ils
s’imaginent que vous n’avez plus de chef. Le

peuple animé par ces paroles reprit courage 8:
conçut de meilleures el’pérances. Ils s’écrierent
tous d’un voix qu’ils le choififl’oient pour rem.
plir la place de Judas 8: de Jonathas , & qu’ils
"lui obéiroient avec joie. Ce nouveau Général
raflembla aufii-tôt tous ceux qu’il jugea les plus
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propres pour la guerre , 8L ne perdit point de
temps pour travailler à enfermer Jéruialem de
murailles 8L de hautes 8e fortes tours. Il en-
voya à Joppé arec des troupes 10:14th , fils
d’abl’alon qui était fort (on ami , 8s lui donna
ordre d’en ChAfÎer les habitans de peur qu’ils ne
livrafi’ent la Ville à Triphon ;’ & lui demeura

dans Jérulalem. .Triphon partit de Ptolemaïde avec une graal
de armée pour entrer dans la Judée, 8K mena
avec lui JOllaÎl’loS fun pril’ounier. Simon avec
ce qu’il avoit de force alla à fa rencontre inf-
qu’au bourg d’Adida , anis iur une montagne
tau-dallons e laquelle font les campagnes de la
Judée. Aufii tôt que Triphon eut appris que Si-
mon ètoit Général de l’armée des Juifs , il en-l

voya vers lui pour le tromper. Il lui lit propofer
que s’il vouloit délivrer fou liure il lui emoyât
cruttalens tl’argentavec deuxcnfans de Jona-
thas . pour lui ferrait d’otages de Pellet de la pa-
role que leur pere lui" donneroit de ne détour-
ner point les Juifs de l’obéifi’ance du Roi... Il
pieuta qu’il ne retenoit Jonathas priibnnier que
Jul’qucs à ce qu’ilpayât à ce Prince cette fum-
me qu’il lui devoit. Simon n’eût pas peine à
qormoître que cette propolition n’étoit qu’un
artifice , 8K qu’encore qu’il lui donnât ce qu’il
demandoit 84 lui mit entreles mains les enfant
de fou frere, il ne le délivreroit pas. Néan-
moins la crainte qu’on ne l’accufz’it s’il le refu-
foit , d’être taule del’a mort , fit qu’il alÏembla

toute l’armée , leur dit-les demandes que (ailoit
Triphon , a qu’il ne (imitoit point qu’il n’eût
deliëin (le le tromper. Qu’il ne lainoit pas ’tou-
tefois d’être d’avis d’envoyer l’argent l’es deux

enfans plutôt que de le mettre en huard d’être
foupçonné de ne vouloir pas fauves la vieafon

517:
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;8: literont: pas Ivres.frere. Ainfi il envoya l’argent St les enfant.
Mais Triphon manqua de foi : il ne délivra
point Jonathas , St il ruina la campagne avec
l’on armée;ll prit enfuit: l’on chemin par l’Idu.

suée , St vintjufques à Dora qui cil une ville de
ce pays , dans le defl’ein de s’avancer vers Jéru-
falem. Simon le côtoyoit toujours avec fes trou-
pes , St fe campoit vis-à-vis de lui.

Cependant la garnifon de la forterelTe de Jé-
rnfalem preffoit Triphon de venir à [on l’ecours,
St de lui envoyer promptement des vivres. il
commanda de la caValerie qui devoit y arriver
cette même nuit: mais elle ne le put à caufe
qu’il tomba tant de neige que les chemins en
étant couverts, ni les hommes ni les chevaux
n’y pouvoient palier.

Triphon s’en alla en la baffe Syrie , St en
traverl’ant le pays de Galaad , fit mourir St en-
terrer Jonathas , St retourna après à Antioche.
Simon fit tranfporter les os de [on frere , de la
ville de Bafca à Modim , où il les fit enterrer.
Tout le peuple mena un grand deuil, St Simon
fit conflruire tant pour [on pare que pour fa
mere , fes freres St lui, un fuperbe tombeau de
marbre blanc St poli , fi élevé qu’on le peut
Voir de fort loin. Il y a tout àl’entout des vou-
tes en forme de portique , dont chacune des co-
lomnes qui les foutiennenr cil d’une feule pierre:
St pour marquer ces fept perfonnes , il y ajouta
fept pyramides d’une très-grande hauteur St
d’une merVeilleufe beauté. Cet ouvrage fi mag-
nifique fe voit encore aujourd’hui.

On peut juger par-là quel étoit l’amour St la
tendrefl’e que Simon avoit pour fes proches , 8:
partiquiérement pour fou frere Jonathas qui
mourut quatre ans après avoir été élevé à la di-

gnité de Prince de fa nation , St à celle de
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Grand facrificateur. Tout le peuple choilit Si-
mon d’un commun confentemenr pour lui fuc-

. céder ; 8: des la premiere année qu’il fut établi
dans ces deux grandes charges , il délivra les
Juifs de la fervitude-des Macedoniens à qui ils
ne payerent plus de tribut: ce qui arriva cent

. foixante 8t dix ans après que Seleucus furnom-
me Nicanor, fe fut rendu maître de la Syrie.

* Tbute notre nation eut tant d’eflime St de ref-
peG: pour la vertu de Simon , que nonfeule.
ment dans les rifles particuliers , mais aufli dans
les publics on mettoit: (t Fait en telle année du
gouvernement de Simon Prince des Juifs , à qui
toute fa nation en fi redevable. Car ils jouirent
fous fa conduite de’toutes fortes de profpéritér
8: remporterent plufieursviâoires fur les peul-
ples voifins qui leur étoient ennemis. Ce grand
perfonnage ramagea les Villes de Gozara , de
Joppé St de Jamnia, St prit d’airain! la forteref.
le de Jéruialem qu’il raïa iufques dans les fon-
démens pour empêcher les ennemis de pouvoir
iamais s’en fervir pour faire encore par ce
moyen du mal auxJuifs. Il fit même rafer la »
montagne fur laquelle elle étoit aflife , afin qu’il
n’y eut plus que le Temple qui fut fupérieur 8:
qui commandât au relie. Pour vepir à bout d’un
fi grand ouvrage . il fit aflembler tout le peuple .
St lui repréfenta aVec tant de force les maux
qu’il avoit foulïerts des garnifons de cette for-
tereiTe , 8: ceux qu’il pourroit encore fouffrirfi
quelques Princes étrangers la rétabliiToient,ane
tous réfolurent d’entreprendre un fimerveilleux
travail. Ils y employerent trois ans fans difcon-
tinuer ni jour ni nuit , St applanirent de telle
forte cette montagne qu’il ne relia plus rien aux
environs , qui ne fut commandé par le Temple.

r
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CHAPITRE-X11.
Triphon fait "man-r) Antiochu: fil: d’Alexandre-

Bulle: . Ë? efl reconnu Roi. Se: vice: le rendent
fi odieux à Infante" qu’il: J’ofremà Cle’opa-

l ne veuve de Demenim. Elle épande (7’ jcù
couronner liai , Antluamr-Sorhtr , fraye de
Demetriur. TYIf’han efi vaincu par lai à 3’".
fait à Don . (9’ de-là à Apamëe , où 11 efl pu)
defizrceiQ’T un”. Annochu: rompoit une grande
amitié pour Simon , Grand-Sacrificareur.

53h P En de temps après quele Roi Demexrius-
Nicanor eut été pris par les Parthes , Tri.

M1112)! phon fit mourir lecrétement AntiOChus s fils du

:5. Roi Alexandre Ballez , furnomrné Dieu , dont
il avoit pris la conduite ilyavort quatre ans. Il
fit enliuite courir le bruit qu’il s’étoit tué lui-
même fans y peni-er en faillant (es exercices; St
par le moyen de lies amis il follicita les gens de
guerre de rétablir Roi,en leur promettant beau.
coup d’argent , 81 en leur repréfentant que
fi Anrhiochus frere de Demetrius , venoit à ré.
gner , il les châtieroit févérement de leur révol.
te. Ces ei’pérauces St ces raifons les perfuada
rent , St ainfi ils le reconnurent pour Roi. Lori-
qu’il (a vitélevé à cette fuprême dignité , il ne

fe mit plus en peine de diflimuler les méchan-
tes inclinations qu’il avoit pris tant de foin de
cacher durant qu’il n’étoir que particulier afin
de gagner le cœur de tout le monde. Il fit voir
qu’il éroir véritablement ce que lion nom figui-
fioit , c’cfi adire , voluptueux St abandonné à
’toutesforrcs de vices. Ce changement de con-

duite
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duite ne fut par peu avantageux à (es ennemis :
car l’es foldats conçurent une fi grande haine
contre lui,qu’ilt le quitterent pour s’aller offrir
à la Reine Cléopatre, veuve de Demetrius,alors
retirée dans seleucie avec le: enfans. Quand
cette Princeife fe vit fortifiée de cenroupes,ellc
envoya vers ANTIOCHUS , furnommé 8011121! ,
( ou le Religieux) frere de Demetrius, qui
par la crainte qu’il avoit de Triphon , alloit er-
rant de ville en ville. Elle lui fit propofer de l’é-
poufer a de lui mettre la couronne fur la tète:
à quoi on dit qu’elle fut portée par le confeil
de [en amis , St en partie par l’appréhenfion
qu’elle avoit que les habitans de Seleucie n’ou-
vrifl’ent les porter à Triphon. Antiochus vint
arum-tôt la trouver;8t le nombre de [et troupe:
cramant de jour en jour,ilrnarclia contre Tri-
phon , le combattit, le vainquit , St le contrai.
.gnit d’abandonner la haute S rie. Il s’enfuit à

a

.Dora, qui eit une place de henicie extrême. i
ment forte. Antiochus l’y afiiégea , &envoya
en même temps vers Simon , Grand-Sacrifica-
tout , pour faire alliance avec lui. Il la contrac-
ta très-volontiers, &l’aflifla de vivres St d’ar-
gent pour continuer [on fiege , dont il fe fentit
fi obligé , qu’il le confidéra durant quelque
temps comme l’un de fer principaux amis. Tri-
phon s’enfuit de Dora à Apamée , ou il fut pris
de force à tué après avoir ragué trois ans.

W
Hiji. Tous 1L l
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Curier’rna X111.
Ingrarîrude d’Amioehur-Sorer, pour l’imam)!!!-

ehabée. Il: en viennent à la guerre .- S iman s
toujours de l’avantage , (9’ renouvelle l’allian-

ce avec le: Romains. ,
Ntiochus , qui étoit naturellement très-ava.
te , oublia bien-tôt l’afliltance qu’il avoit

.reçue de Simon. Il envoya Sedeble’ avec (on ar-
mée pour tâcher de le prendre & ravager la Ju-
dée. Ce Grand-Sacrificateur fut fi indigné d’une
telle perfidie , que quoiqu’il fut extrêmement
âgé , il ne témoigna pas moins de vigueur dans
cette occafion qu’il auroit fait enfa plus grande
jeunell’e. Ilenvoya les fils au devant des enne-
mis avec l’es meilleures troupes , les fuivit par

V un autre chemin avec le relie , &mit des gens
en embufcade en divers détroits de montagnes:

. se qui lui réunit li heureufement, qu’il ne fe lit
« point de combat dans cette guerre outil n’eût

de l’avantage : St aiirfi. il pana le relie de [a vie
en paix , après avoir renouvelle l’alliance avec

- les Romains.

52?:
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Guarrrne XIV.
Simon-Mochabe’e , Prince des Juif? à Grand-Sn-

erificaseur , d? me en trahifon par Proleme’e ,
fan gendre , qui prend en même temps priren-
nr’errfa veuve (r deux deferfilr.

C E grand perfonnage, après avoir durant
huit ans commandé les Juifs . fut tué en

trahifon dans un fefiin par Ptolemée fon gen-
dre, qui en même temps retint prifonniers fa
veuve St deux de fes ’fils , St envoya pour tuer
JEAN , (innommé 11men: , qui étoit le troi-
lieme. Mais il en eut avis St s’enfuit à Jérufa-
lem, fe fiant en l’aEeC’tion que le peuple avoit
pour fan pere , à qui il étoit redevable de tant
de bienfaits, Stàla haine que l’on portoit a
Ptolemée. Il parut qu’il avoit raifon; car lorf-
que Ptolemée voulut entrer par une autre por-
te , le peuple qui avoit déja reçu Hircau le re-
pouffa.

CHAPITRE KV.
Hircan , fil: de Simon , amege Ptoleme’e dans

Dagon ; mais f4 sendrefl’e pour fa men (7110141
Je: fun: , que Prolemëe menapois de faire

mourir , s’il donnoit raflant , l’empêche de
prendre. la place , 8’ Praleme’e ne [nife pas de
le: tuer , quand le fiege eji levé.

P T o L a M à r: n’ayant pas réuni dans-fou
delTein, fe retira en la forterell’e de Dagon,

t qui et! au demis de Jéricho 5 St 12311531! , après :6.

il a,

HI-
LMarb.
16.

514-
1.14m

l



                                                                     

388 Hurons Des JUIFS.avoir été établi dans la charge de grand Sacrifi-
cateur , qu’avoir (on pere , St oEert des l’ami.
lices à Dieu , le pourfuivit avec une armée St
l’aflîégea. Mais étant plus fort que lui en tout
le relie , il fe laiifa vaincre par la tendrefl’e à

L par l’amour qu’il avoit pour fa mere St pour (et
freres. Car Ptolemée les ayant amenés furlet
murailles Stfait battre de verges à la vue de
tout le monde , avec menaces de les précipiter
du haut en bas s’il ne levoit le fiege , il en fut
fi extrêmement touché, que le defir d’épargner
tant de tourmens àdes perfonnes qui lui étoient
fi cheres , ralantillbit fou courage. a Sa men au
si contraire lui faifoit ligne de la main de conti-

v a) nuer [on entreprife avec encore plus de vi-
t n sueur, St l’exhortoit de ne fe pas laine aller

a à cette foiblelI’e , mais de fuivre le mouvement
I) de fa iufie colere , pour les venger de ce dé-
» tenable ennemi . St lui faire fouErir la puni-
» tion de fou horrible cruauté. Que quanti
n elle , elle mourroit avec joie au milieu des
)) tourmens , pourvu qu’un fi méchant homme
n reçût un châtiment proportionné à [es cri-
n mes. n Ces paroles animoient Hircan à faire
de nouveaux efi’orts pour emporter le château.
Mais loriqu’il voyoit que l’on déchiroit [a men
de coups , fou ardeur fe refroidill’oit , St fa culer:
étoit contraints de céder à l’extrême affilias
qu’il avoit pour elle.

FIN DES HISTOIRES DE LA BIBLE.

Ainfi ce fiege tira en longueur ; St la feptiemt
année,qui cil une année de repos pour les Juif:
étant venue , elle déroba Ptolemée à la ven-
geance, d’Hircan. Ce traître. ainfi délivré de
crainte, tua la mers St les deus frets: d’HircaI.
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8: s’enfuit vers Zenon , fumommé Cotylan, qui
avoit ufurpé la tyrannie dans la ville de Phila-
delphe.

CHAPITRE XVI.
AL: Roi Antiochu: Sother afliege Hindi: du: la

farrereflè de Jerufalem , (r [me le fiege enfuit:
d’un traité. Hinan l’accompagne dam la guerre
contre Ier Purine: . on) Antiocluu efr’ tue’ , Ù
Demem’u: , fan fine , qu’Arfacê: , Rai de:
Parrhet , avoit mit en liberté , Rempart du.
Royaume de Syrie.

NTIOCHUS Soter qui confervoît touiours le
tefentiment des avantages que Simon , pers -

d’Hitcan , avoit remportés fut lui , attaqua la
Judée en la quattieme année de l’on règne , qui
étoit la premiere de la principauté d’Hircan, 8c
la cent foixante St deuxieme olympiade. Après
avoir ravagé la campagne St contraint Hircan de
fe retirer dans Jerufalem , il l’y aflîégea, 8K
partagea fou armée en fept corps , pour enfer-
mer ainfi toute la place. Il fut quelque temps
fans pouvoir rien avancer à caufe de la force des
murailles 8: de la valeur des amégés jointe au
manquement d’eau , auquel une grande pluie
remédia. Il fit enfuite bâtit du côté du fepten-
trion qui étoit de plus facile accès que le une ,
cent tout: à trois étages , fur lefquelles il mit
grand nombre de gens de guerre pour battre de-
là incelfamment les murailles. A quoi il aiouta
une double circonvallation fort grande 8: fort
large , pour ôter aux Juifs toute forte de com-
munication du dedans avec le dallois. Les allié-

tu
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gé: faifoient de leur côté quantité de l’ortie! ,
avec grande perte des alliégeana , loriqu’ils’ne
fe tenoient pas fut leurs gardes; 8l quand il: y
étoient , il: (a retiroient facilement dans la
ville. Hitcan voyant que la quantité de boucher
inutile: qui étoient dans la place pourroit con-
fumer inutilement les vivres , les fit fortir , 8t
ne retint que ceux que la vigueur de Page ren-
doit propres pour la guerre. Mais Antiochus les
empêcha de gagner la campagne ; 8c ainfi il:
demeuroient errans dans l’enceinte des murs de
la ville , où la faim les confumoit miférablement.
La fête des Tabernacle: étant arrivée , les
afliégés touchés de compaflion de leurs conci-
toyens les firent rentrer dans la ville , St le
Grand-Sacrificateur Hircan’pria le Roi de faire
une trêve de fept jours pour leur donner moyen
de folemnifer cette grande fête. Ce Prince non-
feulement le lui accorda ; mais étant touché
d’un l’entiment de piété , il lui envoya libéra-

lement si avec magnificence des taureaux pour
facrifier qui avoient les cornes dorées , 8: des
vaiKeaux d’or 8t d’argent pleinsvde toutes fortes
dit-parfume très-précieux: ce qui fut reçu aux
porte: de la ville 8: porté dans le Temple. Il
envoya auffi des vivres aux foldats. En quoi il
témoigna qu’il ne reliembloit par à Antiochus
Epiphane , qui après avoir pris la ville fit im-
mulet des pourceaux fur l’autel, fouilla le Tem.
pie de leur fang , St viola la loi des Juifs 3 qui
par ce mépris de leur religion conçurent une
haine irréconciliable contre lui. Au lieu que cet
autre Antiochus fut furnommé le Religieux,
par un contentement général de tout le monde,
à caufe de (on extrême piété.

Hircan fut fi touché de fa vertu et de (on
humanité , qu’il députa vers lui pour le prier
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de permettre aux Juifs de vivre félon les loix de
leurpays : 8: alors ce fage Roi rejetta le confeil
de ceux qui l’exhottoient à exterminer entière-
ment notre nation , dont les. coutumes St la
maniere de vivre étoient entièrement différentes
de celles des autres peuples. Il crut au contraire
qu’il devoit la traiteravec toute forte de bonté;
8c ainfi il répondit à ces députés qu’il leur don-

neroit la paix , pourvu qu’ils remilient leurs
armes entre (ce mains , lui cédalTent les tributs
de Joppé St des autres villes qui étoient hors de
la Judée , St reçulTent garnifon. Ils accepterent
toutes ces conditions , à la rél’erve de la garni-
fon , parce qu’ils ne vouloient point fe mêler
avec les nations étrangeres ; 8: pour s’en exem-
pter,ils donnerent des Otages St cinq cens talens
d’argent , dont trois cens furent payés comptant,
a le frere d’Hircan fut l’un des otages. On
abattit enfuite les créneaux des murs de la ville,
8c le fiege fut levé.

Hitcan fit ouvrir le fépulcre de David qui
avoit été le plus riche de tous les Rois. On en
tira trois mille talens;8t ce Grandôacrificateur
fut le premierde tous les Juifs qui entretint des
gens de guerre étrangers. il fit enfuite un traité
d’alliance avec Antiochus, le reçut dans la ville
avec toute l’on armée , 8l marcha avec lui contre
les Parthes. L’hifiorien Nicolas de Damas rend
témoignage de ce que je viens de rapporter.
Voici l’es paroles : Le Roi Antioche: aprè: avoir
fait ériger un me de rrîomphefur le bord dafleuve
Lycra à eaufe de la vifloire qu’il avoir remportée
fur Indate , Général de l’armée de: Parrher , il
yféîourna deux jours à la prier: d’Hirmn , Juif,
à caufe d’une fête de cette nation qui arrive en ce
même rempi- , (frimant laquelle leur: loix ne leur
permettent par defe mettre à la eameaéae.

w
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un Hurons pas loirs.En quoi cet hiflorien rapporte la vérité : car
la fête de la Pentecôte étoit fur le point d’arri-
ver après le Sabbat , St il ne nous cit pas alors
permis de nous mettre en chemin.

Antiochus ayant donné la bataille à Atfacès ,
Roi des Parthes , y fut vaincu St perdit (on
armée avec la vie. Demetrius , (on frete ,
qu’Aarfacès avoit mi; en liberté lorfqu’Antio-
chus entra fut (et terres , s’empara du royaume
de Syrie , ainfi que nous l’avons dit ailleurs.

CHAPITREXVII.
Hircan aprêr la mon du Roi Antiochu: reprend

piaffeur: placet dans la Syrie , Ü renouvelle
l’alliance avec le: Romainr. Le Roi Dermatite:
efl vaincu par Alexandre Zebin , qui e’tar’t de
la race du Roi Seleucu: , eji prit enfaîte dan:
Tyr , Ù meurt mij’e’rablement. Antiochur Syd-
que , [on frere de mere , fil: d’Antiochu: Sather.
lui fait la guerre. Et Hircan jouit cependant
en paix de la Judée.

USSl-TÔT qu’Hircan eut appris la mort du
Roi Antiochus , il marcha avec fou armée

vers les villes de Syrie , dans la créance qu’il
les trouveroit dépourvues de gens de guerre. Il
emporta de force celle de Madaba après un fiege
de litt mois , prit Samega , les bourgs voiiins,
St Sichem St Gatilim. Il alTuiettit aufli les Chu-
téens qui habitoient le Temple bâti à l’imita-
tionde celui de Jetufalem , par la permillion
qu’AlexandreJe-Grand en donna à Sanabaleth .
Gouverneur de Samarie . en faveur de Manage
fan gendre , frere de Jaddus , Grand-Sacrifice-

--4-..--.--
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tel" a comme nous l’avons dit ci-devant: St la
l’aine de ce Temple arriva deux cens ans après
qu’il avoit été confiroit.

Hircan prit encore fur les Iduméens les villes
d’Adora St de Marilfa , St après avoir dompté
toute cette grande Province , il leucpermit d’y
demeurer , pourvu qu’ils fe filient circoncire St
embralTalTent la religion St les loix des Juifs. La
crainte d’être chalfés de leur pays leur fit acce-
pter ces conditions 5 St depuis ce temps ils ont
touiours été confidérés comme Juifs.
7’ Hircan envoya enfuite des AmbalTadeurs i

orne pour renouveller le traité d’alliance. Le
Sénat après avoir lu leurs lettres s’y trouva

533.
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ttès-dii’poi’é , St l’aâe en fut drelïé en cette ’

maniere. u Le douzieme iour de Février le -
si Prêteur Phanius , fils de Marc , fit airembler
a) le Sénat au Champ en préfence de Lucius
D Mancius, fils de Lucius Metina , St Cayus
n Sempronius , fils de Cayus Phaletma , pour
as délibérer fur ce que Simon , fils d’Oflte’e -,
a Appoll-niut , fils d’Alexandre , St Diction,
si fils de Jafon , Ambafi’adeurs des Juifs St pet-
» Tonnes de vertu St de mérite font venus de-
» mander au nom de leur nation le renouvelle-
» ment de l’alliance avec le peuple Romain , St
n qu’en conféquence de ce traité on leur fit
a) rendre la vile St le port de Joppé , Gafata,
n les Fontaines, St les autres villes ufutpées
si fur eux parle Roi Antiochus . au mépris de
)) l’arrêt du Sénat : comme aufii que déferlées l

a) [oient faites aux gens de guerre des Rois de
a palier dans les terres des Juifs, ni- dans celles
arde leurs fuiets:Qu-e tout ce qui avoit été attenté
)) dans cette derniete guerre par le même Antio-
nchus foi-t déclaré nul ; St que le Sénat lui-
a envoie des Ambalfadettrs pour l’obliger de»

’ - I Ru --
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394 Hrsrouu: pas Jung.n rendre ce qu’il a ufurpé , St de dédommager
n le: Juifs des ravages qu’il a fait: dans leur
r) pays. Et ces Ambafl’adeurs ont aulli prié qulun
n leur donne des lettres de recommandation
n adulâmes aux Rois St aux peuples libres ,
n afin de pouvoir s’en retourner en toute sûreté.
Cette affaire mife en délibération , le Sénat a
ordonné de renouveller le traité d’amitié 8:
d’alliance avec ces AmbalTadeurs fi gens de bien,
8c envoyé: par un peuple li ami des Romains 8:
li fidele en fes promeiles. .

Quant à ce qui regardoit les lettres , le Sénat
répondit : Qu’aufli-rôt qu’il auroit pourvu a
quelques affaires prelTanres , il prendroit foin
d’empêcher qu’on ne fît à l’avenir aucun tort

aux Juifs , 81 on ordonna au Prêteur Phaniur
de leur donner certaine femme des deniers pu-
bl c: pour pouvoir plus commodement retourner
en leur pays;des lettres de recommandation
pour les lieux qui fe rencontroient fur le chemin,
8l cetarrêt du Sénat pourleur fervir de sûreté.

Cependant Demetrius deliroit extrêmement
de faire la guerre à Hircan : mais il ne le put ,
parce que fa méchanceté le rendoit fi odieux

. aux Syriens 8: à fes propres foldats , que ne

un

ouvant- plus le fouErir, ils envoyerent vers
IOLEMÈE , furnommé PHISCON , Roi d’Eg .

pte., pour le prier de leur donner quelqu’un e
la race de Seleucus , afin de l’établir Roi. Il leur
envoya ALEXANDRE , furnommé ZEBIN , avec
avec une armée. Il: en vinrent à une bataille.
Demetrius fut vaincu , St voulut s’enfuir à Pto-
lemaïde , où étoit la Reine Cléopatre . fa fem-
me 5 mais elle lui refufa les portes. Il s’enalla
à,Tyr, ou ilfut pris , 81 mourut miférablement
apte: avoir beaucoup fouEerr.

Alexandre Zebin’ étant ainfi demeuré maître
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du royaume de ’Syrie,fit allianCe avec le Grand-
Sacrificateur llircan. Mais quelque temps après
il fut vaincu St tué en une bataille par ANTIC-
CHUS , i’urnommé GRIPUS , .fils de Demetrius.
Ce Prince le voyant en poifeflion du royaume de
Syrie auroit fort voulu faire la guerre aux Juifs.
Mais il ne l’ofa entreprendre , à caul’e de la
nouvelle qu’il eut que (on frere , du côté de fa
men, nommé ANTrocuus. comme lui 8: fur-
nommé CYSICENIEN , allembloit à Cyfique,

ou il avoit été élevé , de grandes forces pour
l’attaquer. Cet autre Antiochus étoit fils d’An.
tiochus Sother , ou le Religieux , qui avoit été
tué par les Parthes. Car Cléopatre, comme
nous l’avons vu , avoit épOufé les deux freres.
Il entra en Syrie , St il fe fit entr’eux plufieurs
combats. Cependant Hircan, qui auliirôt après

. la mort d’Antioclius Sother, avoit fécoué le
joug des Macédoniens , 8: ne leur donnoit plus
’aucune ailîilance , ni comme fuiet , ni comme
ami, [e trouva dans un état très-fleurill’ant du-
rant le règne d’Alexandre Zebin ; St encore
plus durant celui des deux freres , parce que
voyant qu’ils s’aiïoiblilloierrt l’un l’autre par

leurs continuelles guerres, 8: qu’Autiochus ne
recevoit nul recours d’Egypte , il les méprifoit
tous deux, jouifïoit paifiblement de tous le:

. reVenus de la Judée , St amal’l’oit aiufi beaucoup
d’argent. . i
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CHAPITRE XVIH.
Hirmu prend Samarie , à la ruine enriëremnr.

Combien ce Grand-Sacrifiureur étoit favori]?
de Dieu. Il quine la fefle de: Pharifiemù’
embraie celle de: Sadwe’enr. Son heureufi mon.

ORSQU’l-hncaN r. vit fi puill’ant, il réfolut
d’afiiéger Samarie , maintenant nommé

Sebafie ; 8: nous dirons en fou lieu de quelle
forte elle fut depuis rebâtie par Hérode. Il ne
fe pouvoit rien ajouter à la vigueur avec laquelle
il prelï’oit ce fiege , tant il étoit irrité contre
les Samaritains, à caufe du mauvais traitement
qu’ils avoient fait aux Maricéens, qui bien que
fuiets du Roi de Syrie habitoient dans la Judée
St étoient alliés des Juifs. Après avoir enfermé

la ville par une double circonvallation , dont
l’étendue étoit de quatre-vingt Rades , il com-
mit la conduite des travaux à Amsronuu a:
ANTIGONL , l’es fils Ils preil’erent la place de
telle forte , que les Samaritain: (e trouverent
reduits à une li grande famine , que pour fou-
tenir leur vie ils étoient contraints d’avoir re-
cours à des choies dont les hommes n*ont point
accoutumé de manger. Dans une telle extrémité
ils implorerent le l’ecourf d’Antiochus Cyfice-
nien , St il vint aufli-tôt : mais les troupes (PA-
rillobule le vainquirent ,- 8t lui 81 fou fret: le
pouri’uiviren-t irufqu’à Scytopolis. Ils revinrent
après à leur fiege , 8K relierrerent tellement les
Samaritain: qu’ils fa trouverent obligés d’en-
voyer une feconde fois prier Antiochus de le:
mon. Ilahtint de P T o L r: M t E a furnommé
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"14th , environ il: mille foldats; St contre le
confeil St le commandement de l’a mere qui le
détournoit de ce deifein , il alla avec ces Egyp-
tiens ravager le pays fournis à Hircan , 1ans
ofer en venirà un combat,parCe qu’il le [entoit .
trop foible , St le flattoit de l’efpèrance qu’Hir-
cart pour empêcher ce pillage abandonneroit
[on fiege. Après avoir perdu plufieurs des liens
par des embufcades que les Juifs lui drefi’erent,
il [e retira à Tripoly , St laura la charge de
cette guerre à Calimandre Stà Épicure. Le pre-
miers’engagea témérairement dans un combat
ou il fut défait St tué : StEpicrate s’étant lailfé

corrompre par de l’argent,remit entre les mains
des Juifs Scythopolis St quelques autres places
fans avoir donné aucune alliiianee aux Samari.

V tains. Ainfi Hircan , après une année de fiege ,
prit la-ville . St ne l’e contenta pas de s’en être
rendu le maître , il la dérruifit entiérement , St
y fit palier des torrent qui la mirent en tel état
qu’il n’y refla plus aucune forme de vil-le. On
dit des choies incroyables de ce Grand Sacrifi-

- cateur: car on ail-ure que Dieu lui-même lui
parloit , St que lorfqu’il’étoit feul dans le Tem-
ple ou il lui oifro’rt de l’encens le même jour que
fes enfans donnerent bataille à Antiochus-Ciii-
eenien , il entendit une voix qui lui dit qu’ils
demeureroientvié’torieux. Il fortitaufii-tôt pour
annoncer une (i grande nouvelle à tout le peu-
ple ; St l’événement fit voir que cette révéla-
tion étoit véritable.

Mais ce n’étoit pas feulement dans Jérul’a.

lem St dans la Judée que les allaites des Juifs
étoient alors dans une fi grande proi’péri-té: ils
étoient pn-ill’ans dans Alexandrie . dans l’Egyp.
te , St dans l’lle de Cypre. Car la Reine Cléo.
peut: étant entrée en diiïérend. avec haleinée-

ma



                                                                     

398 Hurons pas JUIFS.Latur, donna le commandement de (on armée à
Cheluas St à Ananiar fils d’Onias , qui comme
nous l’avons vu avoit fait bâtir dans le gouver-
nement d’Heliopolis un Temple l’emblable à
Celui de Jéruialem; St cette Princcll’e ne faifoit
rien que par leur coni’eil, comme Strabon de Ca.
padoce l’a témoigné par ces paroles : Plufieuu
de ceux qui éroiemaver nous en Cyprc, (7 de aux
qui y fluent depuis envoyé: par la Reine Cléop-
sre , abandonnerait fan parti pour fait"! celui
de Prolemée;(7 il n’y eus que le: Juif? qui avoient
site attaché: d’afl’ec-lion à Oui." , qui demeurerez:

Tilde: à cette Princefl’e , à taure de la confiance
qu’elle anuitai Chelria: ÙàAnanias leur: coupa-
CÎIOICIo

Le bonheur d’Hircan lui attira l’envie des
Juifs; mais particulièrement de ceux de la l’ec-
te des Phariliens dont nous avons parlé ci-def-
fus t St ils ont untel crédit parmi le peuple ,
qu’il embrall’e leurs fentimens lors même qu’ils

font contraires à ceux des Rois St des grands
facrificateurs. Hircan qui avoit été leur difciple
St fort aimé d’eux leur fit un grand fellin : St
quand il vit qu’après avoir fait bonne chere ils
commençoient d’être un peu guais , il leur dit:
u Que puil’qu’étant dans leurs fentimens ils fa-
» voient qu’il n’avoir point de plus grand defir
sa que de marcher dans les voies de la iuflice ,
» St de ne rien faire qui ne fût agréable à Dieu,

l» ils étoient obligés de l’avenir s’ils jugeoient
a) qu’il manquât à quelque chofe , afin qu’il
u s’en corrigeât. Tous les autres conviés lui
ayant donné fur cela de grandes louanges , il
en témoigna beaucoup de joie. Mais l’un d’eux
nommé Eleazar qui étoit un fort méchant bom-
me , prit la parole St lui dit: « Si vous délire:
a comme vous le dites, que l’on tous parle
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s) franchement &felon la vérité , donnez une
n preuve de votre vertu en renonçant à la grande
a) facrificature , 85 contentez-vous d’être le Prin-
’» ce du peuple. Hirean lui demanda ce qui le
portoit à lui faire cette propofition : a lC’eil ,
)) répondinil , parce que nous avons appris de
a nos anciens que votre mere a été efclave du-
» rant le regne du Roi Antiochus Epiphane. Or
a) comme ce bruit étoit faux , Hircan fe tint
)) très-offenfé d’un tel difcours , 8: les Phari-
» liens ne témoignoient pas l’être moins que
n lui. Alors Jonathar le plus intime de tous le:
amis d’Hircan 8K qui étoit de la frac des Sadu-
céens , entièrement oppofée à celle des Phari.
liens . lui dit z a Que ç’avoit été de leur con-
» fentement qu’Eléazar lui avoit fait un fi grand
a) outrage : 8K qu’il feroit facile de le vérifier
)) en leur demandant de quelle forte ils elli-
n ruoient qu’on le dût punir. Hircan leur de-
» manda enfuite leur fentiment : 8K comme il:
ne font pas fort feveres dans la punition des cri-
mes . ils répondirent qu’ils croyoient qu’il mé-
ritoit feulement la prifon 8: le fouet , parce qu’ils
ne trouvoient pas que la médifancefeule rendît
un homme digne de mort. Cette réponfe fit
croire à Hircan qu’ils avoient porté Eléazar à
lui faire unefigrande iniure ; 8K il en fut li ir-
rité que Jonathas aigrilfant encore [on efprit ,
non feulement il renonça à la fefie des Phari.
liens pour embralTer celle des Saducéens ; mais
il abolit tous leurs flatuls 81 fit punir ceux qui
continuoient à les obferver: ce qui le rendit
8e (es enfans odieux à tout le peuple , comme
nous le verrons en [on lieu. Je me contenterai
maintenant de dire que les Pharifiens, qui ont
reçu ces commutions par tradition de leurs au.
en": , les ont enfeignées au peuple : mais le:
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4oo HISTOIRE pas Jarre.Sadncéene les rejettent à caufe qu’elles ne (ont
point comprrfes entre les loix données par Moï-
fe,qu’ils toutiennent êtreles feules que l’on ell
obligé de fuivre : St c’elt ce qui a excité entre
eux de très-grandes conteliations 8e formé di-
vers partis : car les perfonnes de condition ont
embrumé Celui des Saducéens,& le peuple s’elt
rangé du côté des Phariliens. Mais nous avons
parlé amplement dans le i’econd livre de la guer-
re des Juifs,de ces deux fe&es , St d’une traille.
me qui cil celle des Effeniens.

Hircan , après avoir pacifié toutes choies 8l
polïédé durant trente fit un au la principauté
des J nife St la grande factificature , finit lieu-
reufement fa vie. Il laina cinq fils , 8e Dieu le
jugea digne de jouir tout enfemble de trois mer-
veilleux avantages; fçavoir , la principauté de
fa nation . la fauveraine facrificature 8e le don
de prophétie. Car Dieu luimême daignoit lui
parler , 8c lui donnoit une telle connoiifance
des choies futures,qu’il prédit que les deux aî-
nés de fer fils ne jouiroient pas long-temps de
l’autorité qu’il leur lailfoit z Ce qui nous oblige
à rapporter quelle fut leur fin,pour faire encore
mieux connaître la grace que Dieu lui avoit
donnée de pénétrer ainfi dans l’avenir.

M

’47”
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CHAPITRE XlX.
AriflobuleJilrafnë d’Hircan , Prince de: Juifi ,

fefaie couronner Roi. Afl’ocie à la couronne
Antigone fan frets , mer le: antres en prifon ,
Cffa mers auflï , qu’il fait mourir de faim. Il
enrre en défiance d’Anrigone , le fait ruer , Ù

meurs de regrer.

Riftobule,qui étoit l’aîné des enfans d’Hir-

cart , a: qui fut furnommé PHthLÉs,c’ell-
A à-dire , amateur des Grecs , changea en royau-

me après la mort de (on pere , la principauté
des Juifs , 8e fut ainfi le premier qui fe fit cou-
ronner Roi. Ce qui arriva quatre cens quatre-
vingt.un an depuis le retour des Juifs en leur
pays après qu’ils furent affranchis de la capti.
vité des Babyloniens. Comme il aimoit fort An-
tigone qui étoit le fecond de l’es freres, ill’alTo-

cia à la royauté , 8s lit mettre les trois autres
en prifon. Il y fit mettre aulIi fa propre mers .
parce qu’elle ne deliroit pas moins que lui de
régner , 8s qu’Hircan lui avoit mis en mourant
le gouvernement entre les mains. Son hortrible
cruauté pairs même iniques à un tel excès , qu’il

la fit mourir de faim dans la prifon. Il ajouta
encore à ce crime celui de faire mourir fou fre-
re Antigone qu’il avoit témoigné de tant aimer.
Des calomnies en furent la calife , a il les
avoit reiette’es d’abord , en partie parl’afl’eétion

qu’il avoit pour lui, 8K en partie , parce qu’il
étoit perfuadé qu’elles étoient malicieufement
inventées. Une mort fi déplorable arriva en
cette (une. Durant qu’il étoit malade, Antigo-

p

i4Q
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ne revenant de la guerre dans un appareil mag-
nifiquelorfque l’on célébroit la fête des Taber-
nacle: , monta en cet état dans le Temple ac-
compagné de quelques gens armés , fans avoir
d’autre deffein que d’offrir des prieres à Dieu
pour la fauté du Roi (on frere. De méchans cf.
prits fe fervirent en cette occafion des heureux
fuccès d’Antigone a: de ce qu’il avoit paru dans
le Temple avec tant de pompe , pour mettre la
divifion entre ces deux freres. Ils dirent mali-
cieul’ement à Arillobule , qn’Antigone ayant
ail-scié de paroître en cet état le jour d’une fête
fi folemnelle , falloit allez voir qu’il ofpiroit à
la couronne , 8e qu’il viendroit bientôt avec
grand nombre de gens de guerre pour le tuer ,
parce qu’il étoit perfuadé que pouvant fe rendre
maître du Royaume tout entier , il y auroit de
la folie à (e contenter d’une partie. Arillobule
qui étoit alors logé dans une tour qui fut de.
puis nommée Antonia , eut peine d’aîouter foi
à ce difcours: néanmoins pour pourvoir à fa fû-
reté fans toutefois condamner l’on frere , il fit
cacher de fer gardes dans un lieu ténébreux 8c
fous-terrain , avec ordre de ne luipoint faire de
mal s’il Venoit fans armes , 8s de le tuer s’il
venoit armé.Il envoya enfaîte lui dire qu’il le
prioit de venir fans armes. Mais la Reine St les
autres ennemis d’Antigone gagneront cet En-
voyé,8t l’engagerent à luidire que le Roi ayant
tu qu’il avoit des armes parfaitement belles , le
prioit de venir en l’état où il étoit pour lui don.

ner le plailir deles voir fur lui. Ce Prince qui
ne (e doutoit de rien 8c qui le confioit en l’af-
fection du Roi (on frere , vint tout armé comme
il étoit; st lorfqu’il fut arrivé à la tour de Stra-
ton , dont le panage étoit obfcur , ces gardes
du Roi le tuerent. Une mort li tragique fait
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voir ce que peuvent l’envie St la calomnie,puif-
qu’elles fontcapables d’étouffer .les fentimens
les plus tendres de l’amitié naturelle ; Stl’on ne
fautoit trop admires fur ce lujet qu’un certain
homme ’nommé Juda: , Elféen de nation , dont
les prédié’tions ne manquoient jamais de fenou-
ver véritables , ayant vu Antigone monter dans
le Temple , dit à les difciples St à ceux de l’es
amis qui avoient accoutumé de le fuivte pour
remarquer les effets de cette fcience qui le fai-
foit ainfi pénétrer dans l’avenir; qu’il eût vou-
lu étre mort , parce que la vie d’Antigone feroit
connoître la vanité de les prédiâions , ayant
alTuré qu’il mourroit ce jour-là même dans la.
tour de Straton :.ce qui étoit impoliible , pilif-
qu’elle étoit diflante de Jérul’alem de fis cens

flades , Stque la plus grande partie du jour
étoit: déja pallée. Comme il parloit de la forte ,
On lui vint dire qu’Antigone avoit été tué dans
un lieu fous-terrain nommé du même nom de
Straton que porte une tout afiife fur le riVage
de la mer.nommée depuis Cefarée: St cette
reKemblance de noms avoit été la calife, de fort
trouble St de [on inquiétude.

Aril’tobule ne tarda guerre à étre touché d’un

tel repentir d’avoir ôté la vie à fou frere , que fa.
maladie en augmenta de beaucoup. Il fe repro.
choit continuellement à lui-même d’avoir com.
mis un fi grand crime: St [a douleur fut il vio-
lente qu’elle lui fit vomir quantité de fang.
Comme un de les officiers l’emportait . il arri-
va , à ce que je crois , par une permifiion divi-
ne , qu’il (e lailTa tomber St en répandit une
partie au même lieu ou les traCes du fang d’An-
tigone purifioient encore. Ceux qui le virent,
croyant qu’il le faifoità delTein , jetterent un fi
grand cri, qu’il fut entendu du Roi. Il leur en

547e



                                                                     

au HISTOIRE ors loirs.demanda la caufe : St performe ne la lui difant,
il defrra encore davantage de la favoir , parce
que les hommes naturellement entrent en dé-
fiance de ce qu’on tâche de leur cacher Stfe
l’imaginent encore pire qu’il n’en. Ainfi Arillo-

bule les contraignit par les menaces de leur di-
re la vérité; St elle fit une li forte imprellion
fur fou efprit , qu’après avoir répandu quanti-
té de larmes , il dit en jettant un profond fou-
pir: (t Il paroit bien que je n’ai pu cachera
si Dieu une aâion fi détellable , puifqu’il ester.
» ce li-tôt contre moi fa julie vengeance. Jui-
n ques à quand ce miférable corps retiendra-t-
» il mon am: criminelle: St ne vaut.il pas mieux
s) mourittout d’un Coup que de répandre ainli
)) mon fang goure à goure pour l’offrir comme
n un facrifice d’expiration à la mémoire de ceux
a) à qui j’ai li cruellement fait perdre- la vie! En
achevant ces paroles il rendit l’efprit après avoit
regné feulement un an. Son pays lui fut redeva-
ble de beaucoup de grands avantages,- car il
déclara la guerre aux Itutéens , conquit une
grande partie de leur pays qu’il joignit à la Ju-
dée , St contraignit les habitant de recevoirla
circoncifion St de vivre felon nos loix. Il étoit
d’un naturel fort douxSt fort modelle , comme
Strabon le témoigne par ces paroles fur le rap«
port de T ymagene : Ce Prince (renfort du: .
(9’12: Juifi ne lui [ont par peut redevabler: car il
parafa fi avant le: bornes de leur payr , qu’il l’ac-
eras d’une partie de l’Irure’e , Ù joignit ce peut!!!

à eux par le lien de la circoarifion.
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CnaersnsXX.
Salome’murremenr nommée Alexandra , veuve du ’

Roi driflobule , rire de prifon Iannem,furnom-
ne Alexandre fine de ce-Prinre, CT Rétablir
RàiJl fait ruer un de je: frerer , (7 afflige
Prolemaïde-Larur,qui avoir été chap? d’Egypre

parla Reine Cléoparrefa mere , viens de Cy-
pre pour jecourir ceux de Proleinaïde. Il: lai re-
fufens le: porter. Alexandre leve le fiege , trai-
re publiquement avec Prolemée . &fecreremenr
avec la Reine Cléoparre.

Prés la mort du Roi Arillobule , la Reine
SALOMÉ fa femme , que les Grecs nom-

ment ALEXANDRA , mit en liberté les frets:
dece Prince qu’il retenoit en prifon , comme
nous l’avons vu , St établit Roi JANNizus , au-

548.

trement nommé ALEXANDRE,quÎétolt l’aîné St "

le plus modéré de tous. Il avoit été fi malheu.
reux,qu’aulIi-tôt après qu’il fut né, Hircan fon

pere conçut de l’averfion pour lui, St la con-
ferve fi grande jufques àla mort , qu’il ne lui
permit jamais de’paroître en fa préfence. Je pen-
fe devoir en dire la caufe. Hircan , qui aimoit
fort Armobule Si Antigone,les deux plus âgés
de fes enfant , demanda àDieu,qui lui étoit ap-
paru en fonge ,lequel d’eux lui fuccéderoit : 8s
Dieu lui fit connoître en lui repréfentant le vi-
fage d’Alexandre , que ce feroit lui qui régne.
rois. Le déplaifir qu’il en conçut le porta à le
faire nourrir dans la Galilée. Mais ce que Dieu
lui avoit prédit ne manqua pas d’arriver; car il
fut élevé fur le trône après la mort d’Ariftobu-
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406 Htsronts pas Jans. .le. llfit tuer un de fes freres qui vouloit ie’isitt
Roi , St traita fort bien l’autre qui fe contenu
de pallier une vie privée.

Lorfqu’il eut donné ordre aux afi’aises del’é.

tat , il marcha avec une armée contre celui:
Ptolemaïde; St après les avoir vaincus dans tu
grand’combat , les contraignit de le renfermer
dans leur ville , où il les alliégea. De toutes le:
villes maritimes celle-là St Gaza étoientlesfen-
les qui relioient à prendre , St il falloitiaul’i
dompter Zoi’LE. quis’étoit rendu maître de Don

&de la tout de Straton. Les habitans de Pto-
lemaïde ne pouvaient attendre aucun fecourtdl
Roi Antiochus, ni d’Antiochus Sylique fanfre-
re , parce qu’ils employoient toutes leurs fof-
ces à fe faire la guerre. Mais Zoïle qui el’péIOIt

profiter de la divifion de ces Princes pour ullu-
per Ptolemaïde, y envoya quelques fecours lofi-
que ces deux Rois le mettoient fi peu en pelu.
de les aflil’ter ; car ils étoient il acharnés l’un

contre l’autre,que fans fe foncier de tout le "il
te , ils reifembloient à ces athletes qui bien que
las de combattre , ont tant de honte de f: con-
fell’er vaincus, qu’ils ne peuvent fe réfoudre de
céder à leur ennemi , mais après avoir repris un
peu (l’haleine recommencent le combat. Ainlill
feu! reifource qui relioit aux afiîégés .-étoit
de tirer du fecours d’Egypte , a: principale-
ment de Ptoleme’e-Latur, qui avait été chili
du royaume par la Reine Cléopatre fa mess :3
s’était retiré dans l’Ille de Cypre. Ils enraye
rent le prier de les délivrer du péril où ils le
trouvaient , St luifirent croire en même temP’
qu’il ne feroit pas plutôt arrivé en Syrie s quc
ceux de Gaza , Zoïle , les Sydoniens s & Pl"’
lieurs autres fe rangeroient de fan côté. CG
Prime fur cette ’efpérance travailla aluni-tôtà
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équiper une grande flotte. Mais cependant De-
menins , qui étoit en grande autorité dans Pro.
Iemaïde , perfuada à fes habitans de changer d’a- ’
vis , en leur remontrant qu’il leur étoit beau-
coup plus avantageux de demeurerdansl’incer-’
titude de l’événement de la gus tre où ils fe
trouvoient engagés contre les Juifs , que de
tomber dans la fervitude qui leur feroit inévi.
table , fi en faifant venir le Roi Ptolémée ils le
recevoient pour maître ; St qu’ils n’auraient pas
feulement à foutenir cette guerre , mais aufli
une autre plus grande St plus dangereufe qui
leur viendroit du côté d’Egypte , parce que la
Reine Cléopatre ,mere de Ptolémée, qui avoit
formé le deifein de le chall’er de l’Ifle de Cypre,
ne verroit pas plutôt qu’il tâcheroit à fe forti-
fier parle moyen des provinces voifines , qu’el-
le viendroit contre eux avec une puiifante ar-
mée ; St que fi alors Ptolémée, trompé dans fes
efpérances , les abandonnoit pour s’enfuir dans
l’Ille de Cypre , ils fe trouveroient expofés au
plus grand péril que l’on fe fauroit imaginer.

Ptolemée apprit en chemin le changement de
ceux de Ptolemaïde , St ne laifi’a pas de conti-
nuer fa navigation. Il fit fa defcente à Sycarnin

avec fan armée qui étoit de trente mille hom-
mes , tant infanterie que cavalerie , St s’avança
vers Ptolemaïde z mais il fe trouva en grande
peinelorfqu’il vit que les habitans ne voulaient
ni recevoir fes Amball’adeurs , ni écouter les
propofitions qu’il avoiràleur faire. Zoïle St
ceux de Gaza l’allerent trouver pour lui deman-
der fecourr contre les Juifs St contre leur Roi,
qui ravageoient leur pays : St ainli Alexandre
fut obligé de lever le fiege de devant Ptolemaï-
de. Il ramena fan armée , St voulant agir pas
infini envoya fecrétetnent vers la Reine Cléo-

55°-
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403 HISTOIRE DES Jurr.
patte , pour faire alliance avec elle contre Pto-
lerne’e , dans le même temps qu’il traitait publi-

quement avec lui, St promettait de lui donner
quatre cens talens d’argent, pourvu qu’il lui re-
mît entre les mains le Tyran Zoïle , St cédât
aux Juifs les places St les terres qu’il pollédoir.
Ptolemée fe porta fort volontiers à faire alliant:
avec Alexandre , St fit arrêter ’l.oïle. Mais lori-
qu’il apprit que ce Prince avoit envoyé fecréte
ment vers la Reine fa mere , il rompit avec lui.
Stafiîe’gea Ptolemaïde,qui avoit , comme nous
l’avons vu , refufé de le recevoir. Il lailTa quel
ques - uns de ces chefs avec une partie dt
fes forces pour continuer ce fiege , St alla avec
le relie ravager la Judée. Alexandre de fan tété
alfernbla pour s’oppofer à lui une armée de cm:
quatre mille hommes , ou felon d’autres ,1 Il!
quatre-vingt mille ; St Ptolémée ayant un je!!!
de Sabbat attaqué à l’impourvu la ville d’A-
zath en Galilée,la prit d’affaut , St en emmenl
dix mille efclaves avec quantité de butin.

CHAPITRE XXI.
Grande vifloire remportée par halenée-Lame

fur Alexandre , Roi des Iaifi, Ofon hardi]!
inhumanité. Cléopatre, men de Proleuée, vin"

cafetant: derIuifi contre lui. (r il tente in.
tilemenr de je rendre maître de 1’53)?!”
Alexandre prend Gaza , à y commet de ni:-
grande: inhumanités. Divertis guerres tout!!!"
le rajamne de Syrie. Étrange haine de la Pll’
p4 rt des Juifs cantre Alexandre leur Roi. Il: si"
pellent si leur jeteurs Demetriur-Eucerm.

APrès que Ptolemée-Latur eut ainfi emplir:
té Azoth de farce , il alla s Sepharis. 4’"

. n’en
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n’en cil gueres éloigné, 8: y donna un airant ;
mais il fut repoulTé avec grande perte ; 8c au
lieu de continuer f0n fiege , il marcha au-devant
d’Alexandre Roi des Juifs , le rencontra auprès
d’Afoph qui en tout proche du Jourdain , 8c fe
campa vis.àovis de lui. L’avant. garde d’Alexan.

v dre étoit compofée de huit mille hommes tous
vieux foldats armés de boucliers d’airain: 8K
ceux de l’avant-garde de Ptolemée en avoient

i aufli z mais le relie de l’es troupes n’était pas fi
î’ bien armé , ce qui leur faifoit appréhender d’en

venir aux mains. Un nommé Philoitephane fort
f’experimenté dans la guerre les raffina , St leur
l fit palier la riviere qui i’éparoir les deux camps
’ fans qu’Alexandre s’y oppofât , parce qu’il

7- croyoit vaincre plus facilement lorfque fes en.
u nemis ayant le fleuve derriere eux ne pourroient
î plus s’enfuir. Le combat fut extrêmement fan-

glant , & il étoit difficile de juger de quel côté
’ inclineroit la viâoire. Enfin les troupes dÎAle-
î xandre commençoient d’avoir l’avantage , a cel-
I les de Ptolemèe étoient ébranlées ;mais Philof-

tephane les foutint avec un corps qui n’avoir
point encore combattu , St les ralTura. Les Juifs
étonnés de ce changement , 8K nulles de leurs
troupes ne venant à leur fecours , prirent la fuite,
8L tous les autres à leur exemple. Les ennemis le:

jpourl’uivirent fi vivement St en firent un tel car.
ç nage , qu’ils ne celierent de tuer que loriqu’ils
g furentlalrés de frapper , St que la pointe de leurs

épées commençoit à fe rebroulTer. Le nombre
des morts fut de trente mille ,. 8L felon le rap-
port (le Tymagene , de cinquante mille. Le relie
de l’armée fut pris ou fa fauva par la fuite.

Enfuite d’une fi grande viâoire 8: d’une fi
Ï longue pourfuite Ptolomée f: retira furie foir

ça quelques bourgs de la Judée, 8s les ayant

Tome Il! S
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trouvés pleins de femmes 8c d’enfans , il corn-
manda à l’es lbldats de les égorger, deles mettre
en pieces , 8L de les jetrer dans des chaudieres
(l’eau bouillante , afin que lorfque les Juifs,
échappés de la bataille , viendroient en ce lieu.
ils cruiTent que leurs ennemis mangeoient de la
chair humaine 81 conçulfenr d’eux par ce moyen
une plus grande frayeur. Strabon n’en pas le
(en! qui fait mention de cette horrible inhuma-
nité t car Nicolas le rapporte aufii. Ptolomt’t
prit enfuite Ptolemaïde de force , comme nous
l’avons dit ailleurs.

Lorfque la Reine Cleopatre vit que fon fils
s’agrandiiïoit (le-telle forte, qu’il ravageoit (au:
reliltance toute la Judée , qu’il avoit recluit
Gaza fous (on obéilfance, qu’il étoit déjà com-
me aux portes de l’Egypte , St qu’il ne préteu-
doit rien moins que de s’en rendre maître, elle
crut ne devoir pas différer davantage à s’y op-
poier. Ainli fans perdre de temps elle allembla
de grandes forces de terre 8: de mer , dont elle
donna le commandement à Cheln’ar St à Anmiar,
Juifs de nation , mit en sûre.garde dans l’lfle
de Chaos la plus grande partie de [es rîchelÎes,
les petits-fils St [on tellament , St envoya à
Phenicie Alexandre , fou autre fils , avec une
grande flotte , à caufe que cette province étoit
fur le point de fa révolter, St vint en perfonne
à Ptolemaïde. Les habitans lui en refuferent
les portes , St elle les afiiégea. Quand Ptoloméc
vit qu’elle avoit quitté l’Egypte , il s’y en alla.
dans la créance qu’il la trouveroit défarmée a:
pourroit s’en rendre maître : mais il fut trompé
dans (on ei’pérance. En ce même temps Chelcias,
l’un des Généraux de l’armée de Cleopatre , qui

pourfuivoit Ptolomée , mourut en la baffe-Syrie.
Cleopatro n’eut pas plutôt appris que le def-
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fein de [on fils fur l’Egypte lui avoit mal réufli ,
qu’elle y envoya une partie de fou armée qui
l’en chafia entièrement. Ainfi il fut contraint
de revenir, St paffa l’hiver à Gaza. Cependant
Cleopatre prit Ptolemaïde , où Alexandre , Roi
des Juifs , la vint trouver avec des prélèns.
Elle le reçut très-bien St comme un Prince,
qui , ayant été il maltraité par Ptolomée , ne
pouvoit avoir recours qu’à elle. Quelques-uns
de [es ferviteurs lui propoferent de s’emparer
de fou pays , St de ne point fouifrir qu’un fi
grand nombre de Juifs , fort gens de bien ,
fui’fent alfuiettis à un feul homme. Mais Ananias
lui confeilla le contraire , difant qu’elle ne
pouvoit avec inflice dépouiller un Prince qui
avoit contraEté alliance avec elle , St qui étoit
[on proche-parent 3 St qu’il ne pouvoit lui diffi-
muler , que fi elle lui failbit ce tort , il n’y au-
roit un feul de tous les Juifs qui ne devînt fou
ennemi. Ces raiforts la perfuaderent : St ainli
non-feulement elle ne fit point de déplaifir à
Alexandre , mais elle renouvella fou alliance
avec lui dans Scythopolis , qui cil une ville de
la baffe Syrie.

IAufiî-tôt,que ce Prince [a vit délivré .de la
crainte qu’il avoit de Ptolomée , il entra dans la
baffe Syrie , y prit la ville de Gadara après un
fiege de dix mois , St Amath enfuite , qui eii le
plus fort de tous les châteaux fitués fur le Jour-
dain, St dans lequel Théodore, fils de Zénon ,
avoit mis tout ce qu’il avoit de plus précieux.
Ce Théodore , pour s’en venger , attaqua les
Juifs lorfqu’ils y penfoient le moins , en tua dix
mille , St prit tout le bagage d’Alexandre. Ce I
Prince , fans s’étonner de cette perte , ne lailTa
pas d’alliéger St de prendre Rapha , qui el’t fur
le rivage de la mer , St Antedon ,s qp’Herode

Il
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nomma depuis Agrippiade : St voyant que Pto-
lemée avoit abandonné Gaza pour s’en retourner
en Cypre , St que la Reine Cléopatre la mer:
avoit raulIi repris le chemin d’Egypte , fan ref-
fentiment de ce que ceux de Gaza avoient ap-
pellé Ptolémée à leur fecours contre lui, le porta
à ravager leur pays St à les ailiéger. Apolodore
qui les commandoit , attaqua fon camp avec deux
mille foldats étrangers St mille ferviteurs qu’il
afl’embla , St tant que la nuit dura , il eut tou-
jours de l’avantage , parce que les Juifs Ce per-
fuadoient que Ptolemée étoit venu au l’ecouts
des afiiégés : mais aufli-tôt que le jour vint à
paraître , ils virent qu’ils s’étoient trompés ,

reprirent cœur, St chargerent fi vigoureufement
Apolodore , qu’ils tuerent mille des liens fur la
place. Les afliégés ne perdirentpas néanmoins
courage, quoiqu’ils fulTeut même prelï’és de la
faim : ils réfolurent de fouflïir les dernieres ex.
trémités plutôt que de fe rendre , StAretas , Roi
des Arabes , qui leur promettoit du fecours , les
fortifioit dans ce delTein. Mais Apolodote ayant
été tué en trahifon avant qu’il fût arrivé , la
ville fut prife. Lifimachus fon propre frere com-
mit cet affafiinat parla jaloufie qu’il conçut du
crédit que [on mérite lui avoit acquis , ramin-
bla une troupe de foldats , St livra la place à
Alexandre. Lorfque ce Prince y fut entré , il
témoigna d’abord n’avoir qu’un efprit de paix;

mais il envoya enfuite des troupes à qui il per-
’ mit d’exercer toutes fortes de cruautés pour châ-

tierce peuple. Ainfi ils ne pardonnerent à un
i feul de tous ceux qu’ils purent tuer z mais ce ne

fut pas fans qu’il en coutât aufli la vie à plufieurs
Juifs : car une partie de ces habitans moururent
les armes àla main en fe défendant trèswaillem-
ment : d’autres mirent le feu dans leurs maifons
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pour empêcher qu’elles ne fuirent la proie de
l’eurs ennemis z St d’autres tuerent leurs femmes’
8t leurs enfans pour les garantir d’une honteufe
fervitude. S’étant rencontré que le Sénat étoit
aflemblé lorfque ces troupes fanguinaires en-
troient dans la ville , ils s’enfuirent dans leTem-
ple d’Apollon pour y chercher leur fureté : mais
ils ne l’y trouverent pas. Alexandre les fit tous
tuer: St après avoir ruiné la ville, qu’il avoit te-
nue alliégée durant un an , il s’en retourna à
Uerufalem.

En ce mêmeotemps le Roi Antiochus Grypus 556»
fut tué en trahifon par Heraclean ,étant âgé de
quarantecinq ans, St après en avoir regné vingt-
neuf. SELEUCUS fou fils lui fuccéda , St fit la
guerre à Antiochus Sylicenien fon oncle , le prit
dans une bataille , St le fit mourir. Peu de temps
après , Aurrocnus, fils de Syficenien, St AN-
TONIN , furnommé Euseee , vinrent à Arad ,
où ils furent couronnés Rois, firent la guerre à
Seleucus , le vainquirent dans une bataille , St
le chafi’erent de Syrie. Il s’enfuit en Cilicie , ou
ayant été reçu des Mopfeates, au lieu de recon-
naître l’obligation qu’il leur avoit , il voulut
exiger d’eux des tributs : mais ne le pouvant
fouffrir , ils mirent le feu dans fou palais , où il
fut brûlé avec fes amis.

Durant que cet Antiochus régnoit en Syrie , 557-.
’ un autre ANTIOCHUS , frere de Seleucus , lui fit

la guerre. Mais il fut défait avec toute fou ar-
mée. PHILIPPES fou frere fe fit couronner Roi ,
St régna dans une partie de la Syrie. Cependant
Ptolemée Latur envoya querir à Gnide DÉME-
TRIUS EUCEnus fon quatrieme frere , St l’éta-
blit Roi en Damas. Antiochus réfifia généreul’e-
ment à ces deux freres, St ne vécut gueres de-
puis : car étant allé à Laodicée au recours de la

S iij
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Reine des Galadeniens , qui avoit la guerre
contre les Parthes , il fut tué dans une bataille
en combattant très-vaillamment. PhilippesSt
Démetrius , qui étoient freres , demeurerent
par fa mort paifibles pofièlïeurs du Royaume
de Syrie , ainfi qu’il a été dit ailleurs.

En ce même temps Alexandre, Roi des Juifs;
vit troubler fun régné par la haine, que le peuple
avoit pourlui. Car lorfqu’au jour de la fête de!
Tabernacles où l’on porte des rameaux de palu
miers St de citronniers , il fe préparoit à olim
des l’acrifices , on ne fe contenta pas de lui jetttr
des citrons à la tête ; mais on l’outragea de pa-
roles, en dil’ant qu’ayant éié captif, il ne méti-

toit pas qu’on lui rendît de l’honneur , St étoit
indigne d’offrir des facrifices à Dieu. Il s’en mit
en telle fureur , qu’il en fit tuer litt mille , Stre-
poulTa enfuite avec effort une multitude irritée
par une clôture de bois qu’il fit faire à l’entour
du Temple St de l’Autel , St qui alloit jufques
au lien ou les feuls Sacrificateurs ont droit d’en-
trer. Il prit à fa folde des foldats Pifidiens St
(Iiliciens , parce qu’étant ennemi des Syriens o
il ne le l’ervoit point d’eux , vainquit enfuite les
Arabes , impala des tributs aux Moabites St au!
Galatides , St ruina. Amath , fans que Théodore
osât en venir aux mains avec lui. Il fit aulIi la
guerre à 031.1) , Roi des Arabes: mais étant
tombé près de Gadara en Galilée dans une em-
bufcade , S: pouffé par un grand nombre de cha-
meaux dans un détroit fort ferré St fort difficile
à palier , il eut grande peine à fe fauver à Jeru-
falem. Ce mauvais fuccès fut fuivi d’une guerre
que fes fujers lui firent durant lix ans. Il n’en
tua pas moins de cinquante mille -, St quoiqu’il
n’oubliât rien pour tâcher à fe remettre bien avec
eux , leur haine étoit li violente , que ce qui leur.
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bIoit la devoir adoucir l’augmentoit encore.
Ainli leur demandant un jour ce qu’ils vouloient
donc qu’il fît pour les contenter , ils s’écrierent
tous qu’il n’avoir pour cela qu’à le tuer lui-me.

me: Et ils envoyerent vers Demetrius Eucerus
pour lui demander du fecours.

CHAPITRE XXII.
Démetrius Enterrer, Roi de Syrie , vient aufecaun

de: Iaifi contre Alexandre leur Roi , le définit
dan: une bataille (1’ je retire. Le: fuifi con- ’
rinaenrfeulr à luifaire la guerre. Il lesfu "nome
en dive" tomber: , (9’ exerce conrr’eux une
Jpouoenrable cruauté. De’merriar afiù’ge dan:
Beraé Philippufon frere. Mithridate Simon,
Roi de: Panne: , envoie contre lui une armée
qui le prend prifonnier Ù le lui envoie. Il
meurt bientôt aprêr.

Emetrius Eucerus , fortifié de ceux qui
l’appelloient à leur feeours , vint avec une

armée de trois mille chevaux St de quarante mille
hommes de pied. Alexandre marcha contre lui
aVec fix mille deux cens foldats étrangers qu’il
avoit pris à fa folde , Stvingt mille Juifs qui lui
étoient demeurés fideles. Car ces deux Princes
firent tous leurs efforts , Démetrius pour gagner
des étrangers qui étoient Grecs , St Alexandre
pour faire rentrer dans (on parti les Juifs qui
s’étoient rangés auprès de Démetrius. Mais ni

v- l’un ni l’autre ne réufiit dans l’on deliein. Ainli

il fallut en venir à une bataille. Démetrius fur
vi&o.rieux , St ces étrangers qui étoient du côté
d’Alexandre fignalerent leur valeur St leur fidé.

S iv
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un feu]. Démetrius de fou côté y perdit beau-
coup de gens. Alexandre s’enfuit dans les mon-
tagnes : St alors par un changement étrange la
compafiion de fa mauvaife’ fortune , fit que il!
mille Juifs l’allerenr trouver : ce qui donna tant
de crainte à Démetrius , qu’il [e retira. Les
autres Juifs ne laili’erent pas de continuer de faire
feuls la guerre à Alexandre : mais étant toujours
battus , plufieurs périrent en divers combats. Il
contraignit les principaux de fe retirer dans
Bethon,prit la ville de force, St les envoya pri-
fonniers àJerufalem , on pour [e venger des
outrages qu’il en avoit reçus , il exerça contr’eux
la plus horrible de toutes les cruautés. Car en
même-temps qu’il faifoir un fellin à (es contu-
bines dans un lieu fort élevé St d’où l’on pouvoit

découvrir de loin , il en fit crucifier huit cens
devant [es yeux , St égorger en leur préfence ,
durant qu’ils vivoient encore , leurs femmes 8c
leurs enfans. Il cil vrai qu’ils l’avoient étrange-
ment ofl’enl’é , lorfque ne le contentant pas de
lui faire la guerre par eux-mêmes , ils avoient
appelle’ des étrangers à leur fecours , lui avoient
fouvenr fait courir rifque de perdre la vie St le
royaume , St l’avaient réduit dans une telle
extrémité , qu’il fut contraint de rendre au Roi
des Arabes les places qu’il avoir conquifes dans
le pays des Moabites St des Galatides , afin de
l’empêcher de le joindre contre lui à fes fuie"
révoltés ,fans parler d’outrages infinis qu’ils lui

avoient faits. Mais tout cela n’empêche pas
.qu’on ne doive avoir de l’horreur d’une fi épou.

vantable inhumanité, 8c elle lui fit donner avec
iullice le nom de Tracide pour marquer par-là
(on extrême barbarie. Huit mille foldats de
ceux qui avoîcnrpris les armes contre lui r:
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retinrent la nuit l’uivante de cette aman plus
qu’inhumaine , 8t ne parurent plus durant fou
règne , qui fut toujours depuis fort paifible.

Démetrius, au fortir de la Judée , alla avec
deux mille chevaux St dix mille hommes de pied
afiiéger Philippes (on frere dans Béroé.STRAToN
qui en étoit le Prince , St qui afiiiloit Philippes ,
Ëppella à l’on (cœurs Zizu: , Général des troupes

es Arabes, St MITHRIDATE SYNACÉS , Roi des
Parthes. Ils lui envoyerent de grandes forces :
elles aliiégerent Démetrius dans fou camp , 8:
contraignirent fes ibldats , tant par la multitude
de traits St de flèches dont ils les accablerent ,
que par le manquement d’eau ou ils lesreduifi-
rent , de le livret entre leurs mains. llsl’envoye-
rem prifonnier à Mithridate , s’en retournerent
chargés de dépouilles , St permirent à tous ceux
de la ville d’Antioche qui fe trouverent parmi
les prifonniers , de s’en aller fans payer rançon.
Mithridate traita Démetrius avec grand honneur
iniques à la fin de fa vie, qui ne fut pas longue ,
sa; il tomba malade 8t mourut. Quant à Philip-
pes , auliitôt après la prife de Démetrius , il s’en
alla à Antioche , 8t régna fur la Syrie.

C.HAPIITRE XXIIl.
Diverfes guerre: de: Rai: de Syrie. Alexandre,

Raider fuifi , prend piaffeur: placer. Sa mon ,
(7 confeil qu’il donne à la Reine Alexandra ,
fa femme , de gagner le: Pharifien: , pour je
faire aimer du peuple.

NTIOCHUS , fumommé DENIS , 8: frere
4 de Philippe: , fe rendit maître de Damas ,

S v
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518 Huron: pas JUIFS.s’en fit déclarer Roi , St le fervit pour cela de
l’occalion de l’abfence de (on frere , qui étoit
alle’ faire la guerre aux Arabes. AuliLtôt que
Philippes en eut avis , il revint en diligence ,
St rentra dans Damas par le moyen de Mile: ,
Gouverneur de la fortereii’e. Mais pour faire
croire que c’étoit la terreur de (on nôm , St non
pas une intelligence qui lui avoit fait recouvrer
cette place , il ne le recompenfa que d’ingrati-
ÎL’llE. Mileze , pour s’en venger , prit le temps
qu’il étoit allé dans l’Hypodrome Voir travailler

des chevaux , lui ferma la porte de la ville , St
la conferve àAntiochus. Si-tôt que ce Prince
en eut la nouvelle , il revint promptement d’A-
rabie , St entra dans la Judée avec huit mille
hommes de pied St huit cens chevaux. Le Roi
Alexandre furpris de cette li prompte irruption
fit faire un grand retranchement depuis Carpa-
[ahé , qu’on nomme maintenant Antipatre ,
jufqu’à la mer de Joppé , qui étoit le (Cul en-
droit par où l’on pouvoit entrer: A quoi il
ajoura un mur avec des forts de bois , amans
l’un de l’autre de cent cinquante (indes. Antio.
chus les brûla tous , St pana avec (on armée
dans l’Arabie. Les Arabes lâcherent d’abord le
pied , St parurent enfuite avec dix mille che-
vaux. Antiochus les chargea avec beaucoup de
vigueur. Mais lorfqu’il alloit foutenlr une des
ailes de l’on armée qui étoit fort ébranlée St étoit

prêt de remporter la viâoire, il futtué.Sa mort
fit perdre cœur à les gens. Ils s’enfuirent dans
le bourg de Cana , où la plus grande partie mou-
rut de Faim.

ARETAS régna enfuite fur la balle Syrie , où
il fut appellé par ceux de Damas à caufe de la
haine qu’ils portoient à Ptolemée , fils de Men-
-neur. tIl entra «en armes dans la Judée , vainquit
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le Roi Alexandre près’d’Ad îida, St s’en retour-

na après avoir traité aVec lui. t .
Alexandre’prit de force la ville de Dian , aï

fiégea filin où ’l.en0n avoit mis ce qu’il avoit de
plus précieux, commença par la faire environner
d’une triple muraille , St après l’emporta d’ail-nant.

Il le rendit aulli maître de Gaulem , de Seleucie ,
(le la vallée qui portoit le nom d’Antiochus , 8K
de la l’ortereli’e de Gamala. Et fur ce qu’on accula

de plulieurs crimes Démetrius qui commandoit
auparavant dans ces lieuxlà , il le dépouilla de
fa principauté. Après avoirempîoyé près de trois
ans dans toutes ces expéditions , il s’en retourna
avec (on armée à Jerulalem , ou tant d’heureux
fuccès le firent recevoir avec grande joie.

Les Juifs polïédoient alors plnlieurs villes dans
la Syrie , l’Idumée St la l’henicie ; l’çavoir , le

long du rivage de la mer , la tout de Straton ,
Apollonia , Joppé , Jamnia , A10!) Gaza , An.
redan , Raphia St Rynoliira. Et dans le milieu
de l’Idumée , Adorn , Marina , Samarie, les
monts Carmel St d’ItalJurin , Scytlmpolis , (3a.
data , Gaulanitide , Selcuèie St Gabara. Et dans
le pays des Moulures , Echdon , Medaba, Lem.
ba , Oton , Thelithon, St Zara. Et dans la
Cilicie , Anion St Pella , laquelle derniere ville
ils ruinerent mure que les habitans ne purent
-fe réfoudre d’oblierver nos loix. ,Notre nation
[pollétloit aufli dans la Syrie d’autres villes alliez. ’

confidérables qui avoient été ruinées., .
Alexandre le lamant aller par :l’on intempé-

rance à boire du vin avec excès , tomba dans
une lievre quarte qui dura trois ans. Et comme
Cela ne l’empêchoit pas de s’employer dans les
travauirrde la guerre , fes forces-(e trouverentfi
époi-fées , qu’il mourut fur la! frontiere «les
finalement durant (lulu alliégeoit lechâtean

S vj
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ne Huron": pas Jans.de Ragaba , anis au (le-là du Jourdain.
Lou’qu’il étoit à l’extrémité 8L qu’il ne lui

reflolt plus aucune efpe’tanCe de guérii-on , la
Reine ALEXANDRA fa femme étant outrée de
douleur de la défolatioo où elle [e voyoit prête
de tomber avec l’es enfans , lui dit toute fon-
dante en larmes : fi Entre les mainsde qui me
a) laitTcz-vous 8K nos enfans dans un auflî grand
n belbin de l’ecours qu’efi celui où nous nous
n trouvons, tachant comme vous le une; quelle
a) cf: l’averfion pour vous de tout le peuple ln
n lui répondit : Si vous voulez fuivre mon con-
» feil , vous pourrez vous conferver le royaume
n 8: le conferver à vos enfans. Cachez ma mon
a) à mes foldars jufques à ce que cette place
n fait ptil’e : St lorfque vous ferez retournée
n viûorieufe à Jerulalem . gagnez l’arïeâion
-» des Pharifiens en leur donnant quelque au-
) retiré, afin que l’honneur que vous leur ferez
a) les porte à publier vos louanges parmi le
a) peuple. Ils ont tant de pouvoir fur (on efprit,

a qu’ils lui font aimer St haïr qui bon leur
in femble , fans confidërer qu’ils n’agilfeur que
a par intérêt, 8K que lorfqu’ils dirent du mal
a de quelqu’un , ce n’efl que par l’envie ou la
z) haine qu’ils lui portent , ainfi que je l’ai
s) éprouvé ; l’averfion du peuple pour moi ne
) procédant que de ce que je me les fuisrendus

I: ennemis. Envoyez donc querir les principaux
» de cette feâe aufli-zôt que vous ferez arrivée:
si montrez-leur mon corps mon , a dites-leur
n comme fi vous le leur difiez du fond du cœur.
s que vous voulez le leur mettre entre les mains
a) pour en ufer comme ils voudront , fait en lui
a refufant feulement l’honneur de la fépulture
n pour fe venger des maux que je leur ai faits ,
a fait en ajourantencore de plus grands outrages

sa
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LIVRE X111. CHAPlTRF. XXIII. 411
pour le l’atisfaire pleinement. Allumez-les
enflure que vous ne voulez rien faire dans le
gouvernement du royaume que par leur con-
feil : Bue vous réponds que fi Vous en ufez de
la forte , ils feront fi contens de cette défé-
rence que vous leur tendrez , qu’au lieu de
déshonorer ma mémoire , ils me feront faire
des funérailles plus magnifiques que je neles
pourrois attendre de vous-même , St que vous
régnerez avec une entiere autorité. En ache-
vant ces paroles , il rendit l’cfprit étant âgé
de quarante-neuf ans , dont il en avoit régné
vingt-fept.

CHAPITRE XXIV.
Le Roi Alexandre laifl’e deux fil: , Hircan , qui

fut Gmnd Sacrifimteur , il? Ariflobule. La
Reine Alexandra leur mere gagne le peuple par
le moyen de: Pharifien: , en leur laifl’ant pren-
dre une trac-grande autorité. Elle fuir mourir
par leur canfeil le: plu: fidelexfervitleur: du Roi
fan mari , (r donne aux autre: pour le: appaifer
la garde de: plu: faire: placer. Irruption de
Tygmne , Rai d’Armenie dam la Syrie. Artif-
tabule (leur je faire Roi. Mort» de la Reine
Alexandra.

A Reine-Alexandra , après avoit pris le
J château (le Ragaba St être retournée à Je-

rufnlem , parla aux Pharifiens en la maniere que
le Roi fou mari lui avoit dit , St les aITuta qu’elle
ne vouloit rien faire que parleur avis touchant
[on corps-St la conduite du Royaume. Aim’i ils
changerent en alitaient pour elle la haine qu’ils

(sa.
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avoient conçue contre lui , reprél’cnterent au
peuple les grandes aûions de ce Prince , dirent
qu’ils n’aient perdu en lui un fort bon Roi, St
exciterent dans leur efprit un tel regret de (a
mort , qu’on lui fit des funérailles plus faperbes
qu’à un autre de l’es prédéceiTeurs.

Ce Prince laina deux fils , HIRCAN St ARlS-
TOBULF. , st ordonna par (on teflament que h
Reine fa femme feroit Régence. Hircan quiétoit
l’aîné étoit peu capable de gouverner , St ne
cherchoit qu’à -vivre.en repos. Ariflobule au
contraire avoit beaucoup d’efpfit r 3K étOÎl hardi
Ex entreprenant. La Reine leur mere qui avoit
gagné le cœur du peuple parce qu’elle avoit
toujours témoigné fouit-tir avec peine les fautes
du Roi [on mari , fit établir Hircan Grand Sa-
criiic’ateur , non pas tant parce qu’il étoit l’aî-
ne , qu’à caufe de l’on incapacité. Elle laifioit
les l’harifiens difpofer de tout , 8: commandoit
même au peuple de leur obéir, 3K que fi Hircan
fan beau-pet: avoit aboli quelque choie de
leurs traditions , de ie rétablir. Ainfi elle n’a-
voir quc’ le nom de Reine , St les Pharifiens
tonifioient de tout le pouvoir que donne la
royauté. Ils rappelloient les bannis , délivroient
les priionniers , St ne différoient en rien des
Souverains. Il y avoit feulement certaines c110.
l’es dont cette PrinCeire difpofoît. Elle entrete-
noit grand nombre de troupes étrangeres , 8:
puroifibit être niiez puiflante pour donner de
la crainte aux Princes voifins : car elle les
obligea à lui envoyer des otages. Ainfi elle
régnoit paiiiblement, 8c les. feuls Pharifiens
troubloient l’Etat en lui perfuadant de faire
mourir ceux qui avoient confeillé au Roi fait
mari de faire crucifier ces huit cens hommes
dont nous avons ci-devant parlér Ils acumen.
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ceYent par Diogene , St continuerent d’en faire
mourir d’autres iniques à ce que les plus con-
fitlérables de ces perfécutés vinrent trouver la
Reine dans (on palais , ayant à leur tête Armo-
bule , qui faifoit airez connaître par fa coute-
nance qu’il n’approuvoit pas ce qui fe paii’oit ,-
8: que s’il pouvoit en rencontrer l’occafion , il
feroit connoître à la Reine fa mere qu’elle ne
devoit pas abufer ainfi de fou pouvoir. a Ces
a)

n
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a)
a)

n
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n
n
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perforines reptéfenterent à cette Princefie les
fignalés fervices qu’ils avoient rendusau feu
Roi leur maître : que les bienfaits dont ils les
avoit honorés étoient la récompenl’e de leur
valeur St de leur fidélité , St qu’ils la conju-
roient de ne pas permettre qu’après avoir
couru tant de périls dans la guerre , leurs
ennemis les fiiient égorger en pleine paix
comme des vié’times , fans en recevoir le châ-
riment. Ils ajouterent que fi ces injulles perlé-
cuteurs (a contentoient du fang qu’ils avoient
déia répandu , leur refpec’t pour l’autorité

royale , du nom de laquelle ils fe couvroient,
leur feroit endurer avec patience ce qu’ils
avoient fouffert iufques alors. Mais que s’ils
continuoient àvouloir exercer une il horrible
cruauté , ils fupplioient (a Maieflé de trouver
bon qu’ils allalTent chercher leur fureté hors
de l’es États , parce qu’ils ne le vouloient pas
faire fans l’a permiflion ; ou il elle leur refu-
l’oit une fi iufie priera , ils aimoient mieux
qu’elle les fît tous mail-acter dans fori palais ,
quoique rien ne lui pût être plus honteux
que de fouffrir qu’ils fuirent traités de la
forte par les ennemis iurés du Roi l’on mari ,
St de donner la joie à Aretas , Roi des Ara-

es . St aux autres Princes , de voir qu’elle le
privoit elle-même de tant de braves gens



                                                                     

4:4 Hrsrorne DES JUIFS.n dont le l’eul nom les fanoit trembler. Enfin
a ils conclurent par lui dite , que li elle leur
» rcfuxbit même cette grace 8c étoit réfolue de
n les abandonner à la paflîou des PharifienSs
n elle les dil’persât au moins en diverties forte-
» telles pour y achever mil-érablement leur vie.
n purique la fortune perfe’cutoit li cruellement
a) les l’erviteurs d’Alexandre.

Enfuite de ces paroles St autres femblables ,
ils invoquerent les manas du Roi leur maître.
comme pour les exciter avoir compaflion de
ceux qu’on avoit déja fait mourir , 8c de ceux
qui couroient encore le même rit-que. Tous
les aflitlans en furent fi touchés , qu’ils ne pu-
rent retenir leurs larmes. Mais Arifiobule fit
connaître plus que nul autre les fentimens par
les reproches qu’il fit à la Reine fa mere. Il:
devoient néanmoins le prendre à eux-mêmes de
leur malheur , puifqu’ils en avoient été caufe
par le choix qu’ils avoient fait d’une femme
ambitieule pour lui mettre entre les mains le
gouvernement du royaume , comme fi le feu
Roi n’eut point lamé  d’enfans mâles pour lui
fuccéder.

Cette Princefre [e trouva fort empêchée
dans une telle rencontre , St crut ne pouvoir
mieux faire que de confier à ces mécontens la
garde des places fortes , à la réferve d’Hirca-
nia , d’Alexandrion , de MaCheron , où elle
avoit mis tout Ce qu’elle avoit de plus pré.
cieux. Peu (le temps après , elle envoya Arif-
tubule l’on neveu avec une armée vers Damas .
contre Ptolemée Meneus , qui tourmentoit
tous (es voifins : St il revint fans faire rien de
mémorable.

En ce même temps on eut avis que TIGRANI,



                                                                     

L-IVRE XlII.CHAP1TREXXIV. 4:;
Roi d’Arménie , étoit entré dans la Syrie avec
une armée de cinq cens mille hommes , 8: qu’il
viendroit bientôt dans la Judée. Un fi grand
péril 81 fi imprévu épouventa la Reine Alexan-
dra 8K tout le royaume. Elle envoya à ce
Prince de riches préfens par des Ambalï’a-
rieurs , qui le trouverent occupé au fiege de
Ptolemaïde. La Reine SELENE , autrement
nommée CLÉOPATRE , qui régnoit alors en
Syrie , exhorta tous fes fuiets à le défendre
généreufe’ment contre cet ul’urpateur. Les
Ambalradeurs d’Alexandra n’oublierent rien
pour porter Tigrane à n’avoir que des l’enti-
mens favorables pour elle St pour fa nation. Il
les reçut très-bien , 8t les renvoya avec de
bonnes efpérances. Comme il venoit de pren-

, dre Ptolemaïde , il apprit que Lucuuus qui
avoit pourfuivi le Roi Mithridate fansll’avoir
pu joindre à calife qu’il s’était déia fauve dans
la Liberie , étoit entré dans l’Armenie St pilloit

r 8c ravageoit tout le pays ; cette nouvelle le fit
refondre à s’en retourner.

La Reine Alexandra tomba enfuite dans
une très-grande maladie , 8: Ariltobule crut
alors ne pouvoir trouver un temps plus favo-
rable à [es delTeins. Il fortit de nuit , ac-

V compagne d’un feul des liens pour s’en aller
L dans les places fortes qui étoient gardées,

comme nous venons de le dire , par les fer-
viteurs les plus confidens du feu Roi (on pers.
Car étant depuis long-temps trèsomal fatisfait

. 569;

, de la conduite de fa mere , il craignoit plus ï
’ que jamais que li elle venoit à mourir toute

(a race ne tombât fous la puilTance des Pha-
I tifiens , 8e voyoit d’un autre côté qu’Hircan
, fou frere étoit entièrement incapable de gou«
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verrier. Il ne confia l’on feeret qu’à fa femme,
qu’il lailTa dans Jerufalem avec les enfans. ll
alla premièrement à Agaba , où calen: qui
étoit l’un des fideles ferviteurs du feu Rai , le
reçut avec grande joie. Le lendemain la Reine
S’apperçut qu’elle ne voyoit plus Ariliobule,
8c ne le foupçonna point néanmoins de s’être
éloigné à delTein de remuer. Mais loriqu’ellt
apprit qu’il s’était rendu maître d’une place,

1k puis d’une autre : car aulii-tôt que la pre.
miere lui eut été remile entre les mains, tau.
tes les autre: le rendirent à lui, elle tomba
8c tous les liens dans une étrange confiera:-
tion , parce qu’ils jugeoient aileî qu’ilps’tn
falloit peur qu’l’rtmobule ne tu: en état dl
pouvoir ul’urper le royaume , St qu’ils apprê-
heudoient extrêmement qu’il ne le vengeât de
la maniere dont ils avaient traité fes plut
afieâionnés ferviteurs. Dans une fi grande
peine , ils ne fçuprent quel autre canfeil pren-
dre que de mettre en fûre garde dans la for-
terelTe proche du Temple la femme 8: les en-

filas d’Arifiobule. Cependant on (e rendoit de
toutes parts auprès de ce Prince; St il fe trou-
va en quinze jours maître de vingt-deux pla-
ces. Il prit alors les marques de la dignité
royale , St ne perdit point de temps pour af-
fembler des troupes. Il en tira du mont Liban,
de la Traconite , St des PrinCes voifins qui
l’afiiiierent volontiers dans l’el’pérance quil
reconnaîtroit l’obligation qu’il leur aurait de

’ l’avoir élevé fur le trône lorl’qu’il n’aurait olé

fe le promettre quelque pafiian qu’il en eût.
Hircau , accompagné des principaux des Juifs.
alla trouver la Reine pour la prier de leur dire
ce qu’elle jugeoit à propos de faire dans une

4-..-..-..«vu-x,nct-:’-1:t.m«’!
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elle conjonâure , les chofes étant réduites
1 ce point qu’Ariliobule était prefque maître
le tout l’htat par la reddition de tant de
ilaces , St qu’encore qu’elle le trouvât dans
me telle extrémité de maladie: , il étoit de
eut devoir de ne rien entreprendre de fan
rivant fans la confulter; mais que le danger
le pouvoit être plus proche. Elle leur répon-
dit : )) Qu’elle fe remettait à eux. de faire ce
a qu’ils jugeraient le plus avantageux pourle
a royaume : qu’ils ne manquaient ni d’hommes ,
a) ni de troupes entretenues , ni d’argent , dont
a ils trouveroient une grande femme dans le
a tréfor public ; St que quant à elle , elle n’é-
n toit plus en état de prendre loin des allaites
n du monde , parce qu’elle le (entoit entière-
» ment défaillir. En achevant ces paroles, elle
mourut , après avoir régné neuf’ans St en avoit
vécu foixante St treize.

Cette PrincelTe n’avait rien de la faiblelTe
de (on fexe. Elle fit voir par les aâions qu’elle
étoit très-capable de commander St défaire
honte à Ces Princes qui le témoignent li in-
dignes du rang qu’ils tiennent dans le monde.
Elle ne s’attachoit qu’à l’utilité préfente du

royaume , fans le divertir d’une occupation li
importante par de vaines peul’ées de l’avenir.
Elle croyoit que la modération dans le gou-
verncment eli préférable à toutes choies , St
qu’il ne faut lamais rien faire qui ne fait iulie

,8t honnête. Mais toutes ces bannes qualités
-n’empêcherent pas que les (lel’cendans ne per-
(liment après l’a mort la prudence que (on am-
bition lui avait fait acquérir par tant de tra-

pvaux St de périls , tant fut grande la fante
qu’elle fit de l’uivrc le pernicieux confeildes
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ennemis de l’a mail’on . qui la parterentàpti-
ver l’Etat du fervice de ceux qui étoient les
plus capables de le lbutenir. Ainfi la martin
fuivie’de troubles St de malheurs: mais tout
(on règne le palÎa en pain
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CHAPITRE PREMIER.
Aprê: la mon de la Reine Alexandra , Hirmn (r

Ariflabulefesdeux fil: en vinrent à une batail-
le. Arrflobu le demeure viflorieux : (T il: finir
enfuira un traité par lequel la couronne demeu-
reà Ariflobule quoique puîfné , Ù Himm fa,
contente de vivre en particulièr-

a j; O U s avons fait voir dans le livre
4;. précedent qu’elle a été la vie St la

41k 3* mort de la Reine Alexandra.Ilfaut
1- parler maintenant de ce qui arriva

705094 R- enl’uite , puis que nous devons tâ-
cher de ne rien omettre par négligence ou par
oubli. .Car encore que ceux qui entreprennent
d’écrire l’hilioire St d’éclaircir las choies que la

longueur du temps a obfcurcies , ne doivent
pas négligerl’élegance du fiyle St les ornemens

57°-
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quipeuveuz les rendre-agréables, leur princi
pal lbin doit être de rapporter eXaCtement la ve-
me , afin d’en inllruire ceux qui les liron: a
qui ajouteront foi à leurs paroles.

Après donc qu’Hircan en: été établi Grand-
Sacrilicateur en la troilieme année de la feptan.
te-fepueme olympiade , du temps que Q. HJr-’
tenlius 8c Q. Metellus-Creticus étoient Con-
fills , Arillobule lui déclara la guerre ; a la b:-
taille s’étant donnée près de Jéricho , une gran-
de partie des troupes d’Hircan palïa du côté
d’Arillobule. Hircan s’enfuir dans la forterelle
de Jérul’alem où la femme 8: les enfans d’AmÎm

bule avoienrézé mis prifonniers par l’ordre de
la Reine Alexandra. Le relie de les gensfe rexi-
ra dans l’enceinte du Temple , mais ils fe ren-
dirent bienztôt. Un commença enfaîte à parler
(le la paix entre les deux freres ;8( elle fut con-
clue à condition qu’AriRobule regneroit , 8:
qu’llircan le contenteroit de vivre comme un
particulier avec laiouilTance de [on bien. Ce
traité le fit dans le Temple même. Ils le confir-
merent tous deux par ferment , fe toucherent
dans la main z Se s’embralÏerent en préfence
de tout le peuple , 8: après le retirerent,Arifto-
bule dans le palais royal, à: Hircan dans la
mailbn où Arifiobnle demeuroit auparavant.

CHAPITRE Il.
Antipater Idume’en perfuade à Hircan de J’enfin’r,

de f: retirer auprêr d’Arem: , Rai de: Auber,
qui lai promet de le rétablir dans le Royaume
de Judée.

N Iduméen nommé ANTIPATER , forrri- I
che , fort entreprenant 8: forzhabile,étoit

Æ



                                                                     

LIVRE XIV. CHAPITRE Il. 4;:
extrêmement ami d’Hircan ,e8t ennemi d’Arili-r
tobule. Nicolasde Damas le fait delcendre d’u-
ne des principales mariions des Juifs qui revin-
rent de Babylone en Judée : mais ille dit en fa-
veur d’Herode (on fils, que la fortune eleva de-
puis fur le trône de nos rois , comme nous le
verrons en l’on lieu. On le nommoit auparavant
non pas Antipater , mais Antipas , comme l’on
pere , qui ayant été établi parle Roi Alexandre
8c la Reine la femme , gourierneur de route la
Judée , avoit contracté amitié avec les Arabes ,
les Gazéens St les Afcalonites , 8c gagné leur af-
feâion par de grands préfens.La puilïance d’A-
riflobule étant donc devenue [Lilpefte à Antipa-
ter qui le craignoit déja à caule de l’inimitié
qui étoit entr’eux, il lui rendit fecrérement
tous les mauvais cilices qu’il pût auprès des
principaux des Juifs , dilant qu’il n’y avoit
point d’apparence de l’oufl’rir qu’il uliirpât ainlî

la couronne qui appartenoit de droit à Hircan
fon frere aîné. Et il ne le contentoit pas de (li-

’re la même chofe à Hircan , il ajoutoit que fa
vie n’étoit pas en l’ûrere’ s’il ne" fe retiroit

promptement , parce que les amis d’Ariflobule
ne perdroient point d’occafion de le faire mon-
rir pourafl’ermirll’on jnjult’e autorité. Comme

Hircan étoit naturellement bon St n’ajoutoit
pas ail’ément foi à des foupçons , ce dil’cours
ne le perl’uadoit point; 8t la douceur St (on
inclination pour la paix 8c pour le repos le fai-
foient confidérer comme un homme de peu d’ef-
prit. Ariltobule au contraire en avoit beau-
coup,étoit extrêmement hardi & capable d’exé-
cuter de grandes entrepril’cs. Antipater ne fa
rebuta point de Voir qu’Hircan ne l’écoutoit
pas : il continuaà s’elïorCer de lui faire croire
qu’Armobule avoit «hircin fur fa vie 5 8: enfin

r
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4;: HISTOIRE DES Jarre.
il le fit refondre avec beaucoup de peine à s’en-
fuir vers Aretas , Roi des Arabes. ll lui fit voir
que cette retraite feroit facile , à calife que l’A-
rabie efi proche de la Judée , 8K lui promit de
l’allilier de tout l’on pouvoir. Il alla enfuite
trouver Aretas de la part d’Hircan , pour tirer
parole de lui qu’il ne le livreroit point à (on
ennemi. Lorfqu’il le lui eut promis avec fer-
ment il vint retrouver Hircan à Jérufalem ,
l’emmena de nuit peu de jours après, le condui-
fit à grandes journées à la ville de Petra ou ce
Roi des Arabes tenoit fa cour g 8c comme il
étoit fort bien auprès de lui , il le pria avec
tant d’innance de rétablir Hircan dans le royau-
me de Judée , St lui fit tant de préfens qu’il le
lui perfuada. Hircan de fon côté lui promit
aulli qu’en reconnoill’ance de l’obligation qui
lui auroit s’il le rétablilïoit dans (on royaume ,

’ il lui rendroitle pays St les douze villes que le
Roi Alexandre fan pare avoit prifes fur les Ara-
bes . l’avoir , Medaba; Naballo , Livias , Tha-
rabafa , Agalla, Athon , Zoara , Oroné , Ma-
rilla , Ridda’ , Lima 8K Oryba.

CHAPITREIII.
Àriflobule dl contraint de je retirer dam la far-

tert’flë de Iëvul’alem. Le Roi Aura: l’y afi’ege.

Impie’te’ de quelque: Juif: qui lapident Ortie: gui
étoit un homme jufle , (9’ le châtiment que Dieu

en fit.

E Roi Aretas , touché de ces promeEes
d’Hircan , attaqua Arillobule avec une ar.

mée de cinquante mille hommes , lui donna pla-

’ i3] e



                                                                     

L1 VRE XIV. CHAPITRE Il. 4;;
taille , St le vainquit; St plufieurs Juifs fe ran-
gerent enfuite du côté d’Hircan. Ariliobule le
voyant abandonné de la forte s’enfuit dans le
Temple de Jérufalem. Aretas l’y allie’gea avec
toute l’on armée fortifiée encore par le peuple
qui avoit embralfé le parti d’Hircan, St les feuls
Sacrificateurs demeurerent attachés à Ariliobu-
le. La fête des pains fans levain que nous nom-
mons Pâques, étant fort proche, les principaux
des Juifs abandonnerent leurpays pour s’enfuir
en Égypte. ONIAS qui étoit un homme jufie St
fi chéri de Dieu , qu’il avoit obtenu de la pluie
durant une extrême fecherelfe , voyant cette
guerre civile alla fe cacher. On le trouva , St r
on l’amena dans le camp. Les Juifs le conjure-
rent que comme iLavoit autrefois empêché la
famine par fes prieres , il voulut alors faire des 1
imprécations contre Ariliobule St tous ceux de-
fa f’aâion. Ilry réfifia longtemps : mais enfin le
peuple l’y contraignit. Il s’adrelfa à Dieu St lui
parla en cette forte en préfence de tout le mon-
de z n Grand Dieu qui êteslé fouverain Monar-
a) que de l’univers , puil’que ceux qui font ici
a) préfens l’ont votre peuple , St que ceux que

1 a) l’on afliége font vos Sacrificateurs ; je vous
a prie de n’exaucer les prieres ni des uns ni
n des autres. Il n’eut pas plutôt prononcé ces
paroles que quelques Juifs qui étoient des gens
perdus St des l’célerats , l’accablerent à coupsde
pierres. Mais Dieu ne différa pas à faire la ven-

t geance d’un tel crime. Car le jour de Pâques»
l étant arrivé, dans lequel nous avons accoutu-I
’ nié d’offrir grand nombre de facrifices , Aimo-

bule St les Sacrificareurs qui étoient avec lui
p manquant de viétimes , ils prierent les Juifs qui
i étoient avec les alliégeans de leur en donner .

St qu’ils les leur payeroient ce qu’ils voudroient.

Tan: "a J
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434 Hurons onsJuth.(Jeux-ci demanderent mille drachmes pour cha-
que bête , St qu’on les leur donnât par avance.
Ariliobule Stles Sacrificateurs en demeurerent
d’accord St defcendirent le long de la muraille
avec une corde la’fomme à quoi cela fe montoit.
Mais ces méchants après avoir reçu l’argent ne
donnerent point les viâimes : St ainli ne f:
contentant pas de manquer de foi aux hommes,
leur impiété pailla jufques à vouloir ravir àDieu
même les honneurs qui luifont dus. Les Sacri-
fieateurs fe voyant trompés de la forte , prierent
Dieu de châtier ces perfides , St leur priere fut
çxaucée àl’heure même. Il envoya dans toute
cette contrée un vent li impétueux qu’il mina
tous lesfruits de la terre , enferre qu’un muid
de froment s’y vendoit onze drachmes.

CHAPITRE 1V.
p Scanner envoyé par Pompée , efl gagné par Arif-

tabule , (5’ oblige le Rai Aura: de lever le fli-
g: de Je’mfalem. Ariflobule gagne me bataille
contre Arum (9’ Hircan.

N ce même temps POMPÉE fe trouvant oe-
cupéàla guerre d’Armenie contre Tygra-

ne , envoya SCAURUS dans la Syrie. Lorlqu’tl
fut arrivé à Damas qui avoit un peu auparavant
été pris par METELLUS St par Lolliur, il me
lut d’entrer en Judée. Comme il étoit en che-
min il rencontra des Ambalfadeurs qui venoient
au-devant de lui de la part d’Ariliobule St d’Hir-
cati , dont chacun recherchoit fon alliance , lui
demandoit du fecours, &ofroit de lui donner
quatre cens talens. Scaurus préfets Ariüobule
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à fan frere , parce qu’outre qu’il étoit riche k
libéral, ce qu’il déliroit de lui étoit beaucoup
plus facile à faire : au lieu qu’il ne lui fembloit
pas qu’Hircan , étant pauvre St avare , il pût
accomplir ce qu’ilpromettoit (quoique ce qu’il
defiroit fût beaucoltp plus que ce qu’Ariltobuà
le demandoit , étantincomparablement plus dif-
ficile de forcer une place auflî forte St aufii bien
munie qu’étoit le Temple , que de vaincre ceux
qui l’afliégeoin’t , qui n’étoient que des fugitifs

St des Nabat-éens peu animés dans cette guerre.
Ces raifonsfirent donc rél’oudre Scaurus d’ac-
cepter lafomme qu’Arifiobule lui chioit , St de
faire lever le fiege. FPour exécuter faipromelfe , r
il n’eut qu’à demander à Aretas que s’il nej’fe

retiroit ,’ il le déclareroit ennemi du peuple Ro-
main. Scaurus s’en retourna enfuite à Damas;
St Ariltobule aifembla une grande armée , dona
na bataille à Aretas St à Hircan , dans un lieu
nommé Papiron , les vainquit , St leur tua fept
mille hommes, entre lefquels fut Cephale , freJ
se , d’Anripater.z I - ’ ’

v i

D CHAPITRE V.
Pompée vient en la baffe Syrie , Art’flahule lui en-

voie un. riche méfient. Antipater le vient trou-
ver de la putt d’Hirfan. Pompée entend le:
deux freux, (7 remet à terminer leur difl’e’nnd

’ après qu’il aurait rangé le: INahate’e’m à leur

I devoir. A’riflabule , fan: attendre cela Je reti-
re en Judée.

Eu de temps après Pompée vint à Damas
"lita la balle- Syrie , ou des Amball’adeurs

4 .T u
S74!
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de toute la Syrie , de PEgypre Sr de la Judée ,
vinrent le trouver. Ariflobule lui envoya une
vigne d’or de la Valeurde cinq gens miens. Stra-
bon de CappadOCe , fait mention de ce magnifi-
que préiient’en ce; termes 2 Il vin: de: Arabe]-
fadeur: dÎEgypre 1 qui (are-Tenter": à Pompée un
ammonite dupaidr de qwtre mille pieu: d’or , 8’
d’autre: lui appunagentvde Judée ,une vigne a:
un Jardin d’or , que l’on nommoit Terpoli: , c’efi
le dira délicieux. l’aient ce riche préfet" à Ra-
me , du»: IgTçmpÂe deifupirer-Capitohn , à qui
17.100?! confiera! une infqriptian , .Âlexandrt,
Roi danifi, (9’. on l’eflimoi’t cinq rem talent. On
dit qù’il avoit été envoyé [un Ariflobnle. , Prive

de: Juifig, .À v, . . H , . .Anitipaterivint enfaîte trouva. Pompée de la
art diHircan , 8l Nicodème envoyé par Armo-

îule ç, fa rendit GABINIUS 8l Scaurus, enneo
mis , en accufan: l’un d’avoir pris cent miens.
si l’aime dÎenavoir pris quatre cens. Pompéi

’ ordonna quinrcan 81 Ariiiobnle viendroit le
trouüer afin de décider leurs diflérendszEr lorf.
que le printemps fur venu , 8K que (es troupes
furent fortiesneleurs quartiers d’hiver» il f:
mit en campagne, 8: ruina en panant la for-
tereiïe d’Apaimée , quiAntioehus - Cyficenieu
avoir fait bâtir, confidéra le pays qu’occupoit
Ptoleme’e-vMenneus, qui ne «doit point en
méchanceté à DenisTripolitain (on parent,qni
avoit en la tête tranchée: mais il racheta la
fienne de mille relens. Pompée les diftribua à
fes troupes , - raïa Je château de Lyiiade dont un
Juifs nommé Silas , fêtoit. rendu maître : pafl’a
par Heli0polis 8x par Chaleide , traverfa la mono
fagne pour defcendre dans la baffe Syrie , 8e vint

. . de Pella à Damas. Il entendit Hircan 8l Arma.
i ’Mnouçiran: le différend qu’ils avoient enfeu,

w ’r
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ï hie ,’ 8h écouta aufliles’Juifs qui fe plaîgnoient’

de l’un & de l’autre , diliant qu’ils ne vouloient’

i point être afTujertis à la domination (les Rois,
parce que Dieu ne leur avent ordonné d’obéir

I qu’aux Sucrificateurs : Qu’ils reconnûiflbient
t que ces deux freres étoient (le la race facerdo-
l. tale : mais qu’ils vouloient changer la forme du
t gouvernement , pour ufurper la lbuveraine auto-
tiré z, 8c reduire ainfi leur nation en (attitude;

Hircan fa plaignoit (le ce qu’étant l’aîné ,

Aril’tobule vouloit le priver de ce qui lui appar-
tenoit par le droit de fa naifïunce , 8c l’obliger

à a contenter d’une petite partie , ulurpant par
force tout le telle. Qu’il faifoit des courfcs par
terre contre les peuples voilins , exerçoit des

r pirateries fur la mer ç 81 qu’il ne falloit point
d’autre preuve de (ou humeur violente &fac-
tieufe , que ce qu’il avoit porté le peupleià (e
révolter :-& plus de mille des principaux des
Juifs qu’Antipater avoir gagnés , appuyoient
ces plaintes par leur témoignage. .

Arifiobule fomentoit au contraire que ion
frere étoit indigne de la Royauté par fa lâcheté
a: (on peu d’efprit qui le rendoient incapable de
gouverner . 8K le fanoient méprifer de tout le
peuple: Que cette raifon l’avoir obligé à pren-
dre la lbuVeraine autorité de crainte qu’il ne
piaffât dans une autre famille : Que quant à la
qualité de Roi , il ne l’avoit prife qu’à caufe
que (on pere l’avoir touiours eue; St allégua
pour témoins de ce qu’il difoit des ieunes gens
que l’on ne pouvoit foufliir, être fi richement
vêtus , fi parés St fi aiuflés , qu’ils fembloient
être plutôt venus pour faire montre de leur va-b
nité , que pour entendre prononcer ce jugement.

Pompée , après avoir entendu les deux freres,
n’eut pas peine à juger qu’Ariüobule étoit vie-J

T iij
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438 HISTOXRI pas Jans.
lent. Il leur dit de s’en retourner t qu’il don-
neroit ordre à toutes choies après qu’il auroit
rangé les Nabate’ens à leur devoir; St que ce-
pendant il leur ordonnoit de vivre en paix. Il
traita fort civilement Ariiiobule de peur qu’il
ne lui fermât les paKages , mais il ne gagna
pas néanmoins l’on efprit : car fans attendre
l’effet de lès promelTes il s’en alla en la ville
de Delion , St de-là il f: retira en Judée.

CHAPITRE V1.-
Pompe’e ufenfe’ de la retraite d’Ariflabnle , mar-

che contre lui. Diverj’er entrevue: un" en
fans efer.

POmpée fe tenant offenfé de cette retraite
d’Ariilobule , prit les troupes qu’il avoit

deliinées contre les Nabatéens , fit venir tou-
tes Celles qu’ilavoit à Damas , St dans le telle
de la Syrie , St avec les légions qu’il comman- .
doit, marcha contre lui. Lorfqu’il eut paEé
Pella St Scythopolis, St fut arrivé à Choré ,
où.commence cette partie de la Judée qui en
dans le milieu des terres, il rencontra un châ-
teau extrêmement fort, nommé Alexandrion,af-
fis fur le fommet d’une montagne , St apprit
qu’Arillobule s’y étoit retiré. Il lui manda de
le venir trouver z St il yalla , parce qu’on lui
confeilla de ne fe point engager dans une guer.
te contre les Romains. Après lui avoir parlé du
diflérend qu’il avoit avec fan frere , touchant
la principauté de la Judée , Pompée le laina
retourner dans la farterait. La même choie ar.
riva deux ou trois fois, n’y ayant rien que l’ef-



                                                                     

LIVRE XIV. Carrure: V1. ne
pérance d’obtenir le royaume ne fit faire à Arif-
tabule pour plaire à Pompée. Mais il ne laiiToit
pas de le préparer à la guerre , tant il craignoit t
que Pompée ne prononçât en faxeur d’l-iircan.
Pompée lui ordonna enfoiré de lui remettre les
fortereffes, St’d’écrire de fa main aux gouver-
neurs , afin qu’ils n’en fiirent point de difficulté.
Il le fit mais avec tant de regret , qu’il le retira
à Jérufalem pour fe mettre en état de rèlil’ter.
Pompée marcha aufli-tôt contre lui 5 St un cou-
rier . qui venoit de l’ont , lui apporta en che-
min la nouvelle que le Roi Mithridate avoit ét
tué parPnARNAcas,fbnfih. -

CHAPITRE VIL
Ariflaéulefe repent , vient trouver Pompée , (9’

traire avec lui. Mai: ferfaldat: ayant refàfe’ de
donner l’argent qu’il avoit promi: (9’ de recta
voir le: Romain: dans Ie’rnf’alem , Pompée le
retient prifonm’er , (9 afliëge le Temple où
aux du parti d’Anflobale s’étaient retirât.-

I E premier campement que fit Pompée , fut S75!
Jéricho dont le terroir eft fi abondant en

palmiers , St où croit le baume qui cil: le plus
précieux de tous les parfums , St qui difiile des
arbrilTeaux qui le produilent après qu’on les a
incifés avec des pierres farLtranchantes. Le
iour fuivant il s’avança vers Jérufalem , St alors
Arillobule fe repentit de ce qu’il avoit fait. Il
l’alla trouver , lui offrit une fourme d’argent ,
lui dit qu’il le recevroit dans Jérufalem , St le
pria d’ordonner de toutcomme il lui plairoit
fans en venir au guerre. Pompée luiraceorda

tv
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me Hurons. Drs Jours.fes demandes , St envoya Gabinius avec des tron-
pes pour recevoir Cet argent St entrer dans la vil-
le; mais il s’en revint fans rien faire. On ne lui
donna point d’argent , St on lui ferma les pot.
tes, parce que les foldats d’Atifiobule ne votre

lurent pas tenir la traité. Pompée s’en mit en
telle colere , qu’il retint Ariflobule priionnier ,
St marcha en peribnne vers Jéruialem. Cette
villle étoit extrêmement forte de tous côtés,
excepté de celui du feptentrion , ou une vallée
large St profonde environnoit le temple qui étoit
enfermé par une très-forte muraille.

CHAPITRE V111.
4

Poînpe’e , après unfiege de trois mais emporte d’4].

four le Temple de Ierufalem , (9’ ne le pille point.
Il diminue la puiflïznce de: Juifs. Lad]? le com-
mandement de l’on armée à Scaurus. Emma"
Arijlalmle prifonnier à Rame avec Alexandre

p (’9’ Antigone [et deux fil: (9’ fer deux fille."
Alexandre je fauve de prifan.

Épendant toute la ville de Jérufalem étoit
divil’ée. Les uns difoient qu’il falloit ouvrir

les portes à Pompée. Ceux du parti d’Arifiobule
foutenoient au contraire qu’il falloit les lui fer.
mer St le préparer à la guerre , puifqu’il le rete-
noit priionnier. Et fans différer davantage , ils le
faifirent du Temple , rompirent le pont qui le
joignoit à la ville , St (e mirent en devoir de fe
défendre. Les autres reçurent l’armée de Pompée,

8K lui mirent ainli entre les mains St la ville St le
palais royal. il envoya nom tôt PtSON (on Lieu-
tenant géne’ral avec les troupes pour s’en allit-
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ter : & laide (on côté fortifioitlesmailbns 8: les
autres lieux proches du Temple. Mais avant que
de tenter aucun effort , il offrit des conditions de
paix à ceux qui avoient entrepris de le défendre.
Lorl’qu’il vit qu’ils les refluoient , il fortifia de
murailles ce qui étoit alentour: 3k Hircan four-
nilToit avec’ioie tout ce qui étoit néccflîiire.
Pompée choilit pour attaquer le Temple le côté
du fepteiitrion , parce qu’il étoit le plus fuible ,
quoiqu’il fût fortifié de hautes 81 fortes tours 8:
d’un grand faire fait avec beaucoup de peine dans
une vallée fort profonde. Car du côté de la ville
où il avoit pris l’on quartier , ce n’étoit que des
précipices qu’on ne pouvoit plus pallier depuis i
que le ponteroit rompu. Les Romains travaille-
rent avec une ardeur infatigable à élever les pla-
teformes , 8l couperet): pour cela tous les arbres
d’alentour. Quand elles furent achevées, ils bat-
tirent le Temple avec des machines que Pompée
avoir fait venir de Tyr , 8K qui ietroienr de gref-
fes pierres en forme de boulets Mais ils n’eulTenr
pu venirà bout de ces plateformes , li l’obl’erva-
tien des loix de nos pues qui défendent de tra-
vailler le iour du Sabbat, n’eût empêché les ail
fiége’s de s’appofer ce jour-là à cet ouvragea Car
les Romains l’ayant remarqué, ne lançoient point
alors de dards 8x ne failbiellt aucune attaque ,
mais continuoient feulement d’élever leurs pla-
teformes. 8s d’avancer leurs machines pour s’en
fervir le lendemain. On peut juger par-là quelelt
norre zele pour Dieu 8( pour l’obfervarion de nos
loix , puil’que l’appréhenlion d’être forcés ne put

détourner les afliégés de la célébration de leurs

facrifices. Les Sacrificateurs ne manquoient pas,
un feu] jour d’en ofi’rir à Dieu fur l’autel le matin

8: à neufhe ures , fans que le péril, quelque grand
qu’il fût,les pût faire interrompre. Et lorl’qu’a.

v



                                                                     

44: Hurons pas Jans.près trois mois de fiege le Temple fut pris un
jour de jeûne de la cent foixante St dix-neuvie-
me olympiade fous le Confulat de C. Antonin:
St de M. ’Tullius Ciceron , quoique les Romains
tualTent tous ceux qu’ils rencontroient,la frayeur
de la mort ne put empêcher ceux qui étoient oc-
cupés à ces divines cérémonies , dè continuer à
les célébrer , tant ils étoient perl’uadés que le plus

grand de tous les maux étoit d’abandonner les
autels 8c de manquer à l’obl’ervation de leur:
(aimes loix. Et pour montrer que ce que je dis
n’efl pas un difcours fait à plailir pour revélerla
piété de notre nation ,il n’y a qu’à voir ce qu’en
rapportent tous ceux qui ont parlé des aé’tions de
Pompée , comme Strabon St Nicolas , 8c partî-
culiérement Tite-Live qui a écrit l’hifioire Ro-
maine. Mais il Faut reprendre la fuite de notre
narration. Lors donc que la plus grande toureut
été ébranlée parles machines . St qu’en tombant

elle eut fait tomber avec elle le mur qui en étoit
proche , les Romains le prelTerent d’entrer par la
brèche. Le premier qui y monta fur comma:
Fauflm’, fils de Silla , fuivi de ceux qu’il comman-
doit. Pur-eu: entra d’un autre côté aVec l’a com.

pagnie , St Fahiur donna entre eux deux St entra
aulli avec la Germe. Tout fut incontinent rempli
de corps morts. Une partie des Juifs furent tués
par les Romains f les autres s’entretuoient eux-
mêmes , ou fe précipitoient ou metoient le feu
dans leurs ’maifons , la mort leur pinaillant plus
douce qu’une li affleure délblation. Douze mille
Juifs y périrent , peu de Romains z 8K Ahfalon ,
oncle 8c beaupere d’Ariflobule , fut pris. La
faintete’ du Temple y fut violée d’une étrange

forte : car au lieu que iufques alors les profanes
nonieulement n’avaient jamais mis le pied dans
le Sanctuaire , mais ne l’amientjamais vu , Pom-
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pée yentm avec plufreuts de fa fuite , 8t*vit ce
qu’il n’étoit permis de regarder qu’aux feula
Sacrificateurs. Il y trouva la table , les chande-
liers St les coupes d’or , une grande quantité de
parfums , St dans le tréfot i’acré environ deux
mille talens. Sa piété l’empêcha d’y vouloir’tou-

cher, St il ne fit rien dans cette occærlion qui ne
fût digne de fa vertu. Le lendemain il commanda
aux officiers du Temple de le purifier pour y of-
frir des facrifices à Dieu , St donna à Hircan la’
charge de Grand Sacrificateur , tant à carafe de
l’allil’tance qu’il avoit reçue de lui, que parce
qu’il avoit empêché les Juifs (l’embrail’er le parti

d’A-rillobule. Il fit enfaîte trancherla tête à ceux
qui avoient excité la guerre , St donna à Faul’tus
St aux autres qui étoient les premiers montés fur

V la bréche des récompenfes dignes de leurvaleur.
Quant à la ville de Jerufalem , il la rendit tri-
butaire des Romains , lui ôta les villes qu’elle
avoit conquifes dans la baffe Syrie , ordonna
qu’elles obéiroient à leurs Gouverneurs, St tell
ferra ainfi dans fes premieres bornes la puillance
de notre nation auparavant fi grande St li élevée.
La ville de Gadara ayant quelque temps aupa-
ravant été ruinée , il la fit rebâtir en faveur de
Demerriat fan alitanchi , qui en étoit originaire,
rendit à leurs anciens habitons celles qui étoient
bien avant dansla terre ferme ; fçavoir , Hippon,
Scytlropolis , Pella , Dion , Samarie . MarilTa ,
Azor, Jamnia St Aretul’e 5 comme aufiî celles que
la guerre avoit entièrement détruites; St voulut
que les villes maritimes demeuraffent libres St
filTent partie de la Province ; i’çavoir , Gaza ,
Joppé , para, St la Tour de Straton qu’He’rude
fit depuis magnifiquement bâtir, qu’il enrichit de
ports St de beaux temples , &à qui il fit changer
de nom en lui donnant celui de Centrée.

T vi
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444 HISTOIRE oesJurn.Ce fut ainfi que la divifion d’Hircan St d’Aril’.

tubule, qui fut la caufe de tant de maux, nous fit
perdre notre liberté , nous alluiettit à l’Empire
Romain , St nous contraignit de rendre c: que
nous avions conquis par les armes dans la Syrie.
A quoi il faut ajouter que ces nouveaux maîtres
exigerent de nous bientôt après. plus de dix mille
talens , St transféretent à des hommes dont la.
naiifance n’avoit rien d’illufite , le royaume qux
avoit toujours été auparavant dans la race facet-
dotale. Mais nous parlerons plus particulière-

.ment en leur lieu de toutes ces choies.
Pompée laili’a àScaurusle gouvernement de la

baffe Syrie jufques à l’Eufrate 8L les frontieres
d’Egypte , prit (on chemin par la Cilicie avec
deux légions . St s’en alla à Rome en diligence.
menant avec lui Arillobule ptil’onnier , les deux
filles St fes deux fils , dont l’aîné nommé Alexan-

dre, s’échappa ; St le plus ieune, nommé ami-
eone , arriva à Rome avec l’es futurs. V

C a A p t T a a I X.
’Anriparer j’en utilement Scaurus dan: l’Arabîe.

Caurus marcha avec fon armée vers Petra ,
capitale de l’Arabie : St comme les paillages

pour y aller étoient extrêmement difficiles , l’es
foldats qui le trouvoient prelfés de la faim . pil-
loient le pays d’alentour. Antipater leur fit por-
ter de la Judée , par le commandement d’Hitcan,
des blés St autres chofes néceifalres. Comme il
étoit fort connu du Roi Aretas , Scaurus l’en.
voya vers lui en ambalfade. Il s’en acquitraû

’ bien , qu’il lui perfuada de donner trois cen
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talens pour empêcher le dégât de (on pays. Ainfi
cette guerre fut aufli- tôt finie que commencée, St
Scaurus n’en eut pas moins de joie qu’Aretas.

CHAPITRE X.
alastrim!" , fil: d’Arrfiobale, arme dan: la Judée (r

forri c des placet. Gabinin; le défait dans une
54’41"00 l’Aflr’ege dam le château d’Alaxan-

,drion. Alexandre le lai mer entre le: retint (r
d’autre: placer. Gabinius confirme H I ranz ,
Grand Sacrificareur , dans [à charge , (9’ redait
la Judéefoar un gouvernement arifloemrique.

- Uelque temps après , Gabinius; Général
d’une armée Romaine , vint en Syrie ou il

fit es chol’es dignes de Mémoire. Hircan, Grand
Sacrificateur , avoit voulu rebâtir les murs de
Jerui’alem que Pompée avoit ruinés z mais il en
avoit été empêché parles Romains. Alexandre
Ion neveu , fils d’Ariltobnle , ramalfa St arma
dansla Judée dix mille hommes de pied St quinze
sens chevaux . fortifia le château d’Alexandtion
fitué près de Coma , Comme mini celui de Ma-
cheron vers les montagnes d’ArÎrbie , St fanoit
des courl’es dans la Judée fansqu’Hir-çan pût s’y

oppol’ur. Gabinius menhir contre lui B. (mu-ta
devant MirtC-ANIOiNi: avec d’autres Chers , à
qui fe ioignirent les Îuifs demeurés fideles aux
Romains , commandés; par l’infini... St Malabar,
St fortifiés du (cœurs des troupes d’Amipmer;
Gabinius fuizoit aVeC le relie de l’armée v St
Alexandre le retira près de Jerufalem on in ba-
taille fe donna. Les Romains dernenrererir vic-
torieux , tuerent trois mille hommes St prirent

58°.
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plufieurs prifonniers. Gabinius afiiégea enfuit:
le château d’Alexandrion , 8c promit à ceux qui
le défendoient de leur pardonner s’ils vouloient
(e gendre. Un corps des leurs fort confidérable
faifant garde hors du château , les Romains l’at-
taquerent, en tuerent un grand nombre , 8K An-
toine (e fignala extrêmement en cette occalion,
car il en tua plufieurs (le fa main. Gabinus lama
une partie de fou armée pour continuer le fiege ,
s’avança avec le relie dans la Judée , St fit rebâtir
toutes les villes qu’il y trouva ruinées. Ainfi Sa-
marie , Azot, Scythopolis , Anthedon , Raphia,
Dora , MarilTa , Gaza , 8: plulicurs autres furent
rétablies , 8: après’avoir été fi long-tems déferres

on put y demeurer en fureté. Gabinius ayant
donné ordre à tout , retourna au fiege d’Alexan-
drion..Çomme il prefl’oit extrêmement la place .
Alexandre envoya le prier de lui pardonner , 3K
lui offrit de lui remettre entre les mains non-
feulement ce château , mais aufii Hircania 8K
Macheron. Gabinius aCCepta fes offres 8c ruina
toutes ces places. La femme d’Arifiobule , mer:
d’Alexandre, qui étoit affeâiunnée aux Romains,
8: dontle mari Stles autres enfansétoient encore
prifonniers à Rome , vint le trouver 8: obtint de
lui tout ce qu’elle defiroit. Après avoir donné
fes ordres , il mena Hircan à Jerufalem pour y
prendre le.foin du Temple 8: s’acquitter des au-
tres faufilions de fa charge de Grand Sacrifica-
teur, divifa toute la province en cinq parties . 8l
y établit amant de fieges pour rendre la iultice:
Le premier à Jerufalem : Le fecond àsGadara:
Le nanifieme à Amath : Le quatrieme à Jéricho;
St le cinquieme à Sephoris en Galilée. Ainfi les
Juifs affranchis Ide la domination des Rois . fa
trouverent fous un gouvernement Ariltocratique.
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CHAPITRE XI.
Arîflobale , prifonnier à Rome , je fume avec

Antigone l’an dej’e: fils. (fuient en Judée.Les

Romain: le vainquirent dam une bataille : ilfe
retire dam Alexandrion où il 2]? aflr’ëge’ (9’ prir.

Gabinîur le renvoie prifonnierà Rome , défait
dans une bataille Alexandre , fil: d’Ariflobule ,
retourne à Rome , (7’ laifl’e Crafl’us enfa place.

Riflobule s’étant échappé de Rome , alla en

Judée dans le deliein de rétablir le château
d’Alexandrion nouvellement ruiné ,comme nous
venons de lé dire. Mais Gabinius envoya Cyfenna,
Antoine St Serviliur pour l’empêcher de fe faifir
île cette place , St pour tâcher de le prendre. Plu-
fleurs Juifs (a rendirent auprès de ce Prince,tant
à caul’e du refpefi qu’ils avoient pour un nom
aufli illuflre qu’était le lien , qu’à caufe qu’ils

étoient allez portés par euxmêmes au changeg
ment St à la révolte ; St Pnnlaur, Gouverneur de
Jerufalem , lui mena mille bons faldars. Il lui en
vint un grand nombre d’autres ; mais la plupart
n’étant point armés , il les renvoya comme inu-
tiles ; St avec huit mille feulement qui étoient
fort armés ,tmarcha vers Macheron pour s’en ren-
dre le maître. Les Romainsée fuivirent , le joi-
gnirent St l’attaquerenr -, quoique lui St les
liens (e défendiflent très-vaillamment, ils les dé-
firent, St en tuerent cinq mille. Le relie fe fauva
comme il ont. Ariflobule avec mille feulement
fe retira à Macheron; St le mauvais état de fes
ail-aires n’étant pas capable de lui abattre le cœur
ni de leur faire perdre l’efpérance, il travailla à le
fortifier. Il y fut aufii-tôt afiiégé , Staprès avoir r

581;
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réiiilé deux jours St été bleiïé en divers endroits .

il fut pris avec Antigone (on fils, qui s’étoit fauvé
avec lui de Rome, St mené à Gabinius , qui par
l’oplælâtl’eté de la marIVail’e fortune de ce Prince

le renvoya une féconde fois priiounier à Rome.
Il avoit regné St exercé durant trois ans St demi
la l’ouveraine i’acrrficature avec non moins d’éclat

que de grandeur de courage. Le Sénat mit l’es
enfants en liberté , parce que Gabinius lui écrii il
qu’il l’avoir promis à leur mere en corrtidérauon
des places qu’elle lui avoit remrl’es entre les
mains , St ils Fureur renvoyés en Judée.

Lorlque Gabinius le préparoità marcher con-
tre les Parthes St avoit déja palÎe’ l’Eufrate . il
changea’d’avis, St alla en Égypte pour rétablit

Ptolemée , comme nous l’avons dit ailleurs.
Antipater , par l’ordre d’Hircan , lui fournit pour
fou armée du blé, des armes Sttde l’argent ,
perfuada aux Juifs qui demeuroient dans Pelufe
St qui étoient comme les gardes de l’entrée de
l’Egyote , de faire alliance avec les Romains.

Gabinius à l’on retour d’Egypte rouva toute
la Syrie en trouble z car Alexandre , 1* d’Ariflo-
bule , avoit occupé par force la principauté , St
attiré grand.nombre de Juifs .1 lbn parti. Aïoli
il avoit ali’emblé quantité de troupes , couroit
toute la province , St tuoit autant de Romains
qu’il en pouvoit rencontrer. Les autres (e reti-
roient fur la montagne de Garifim , St il les y
afiiégea. Gabinius gant trouvé les affaires en
ce: état , envoya Antipater, dont il connoiiibit
la prudence , pour tâcher de perl’uader à ces ré-
voltés de prendre un meilleur conleil. Il s’y con-
duilit avec tant d’adrefl’e , qu’il en ramena plu-

fleurs: mais il ne put jamais gagner Alexandre.
Il fe réfolut au contraire avec trente mille Juifs
qui le fuivoient d’en venir à une bataille. Elle (e
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donna auprès de la montagne d’ltabyrium. Les
Romains furent vit’lorieux, St les Juifsy perdi-
rent dix mille hommes. Gabinius , après avoir
réglé toutes choies dans Jérul’alem felon le con-
feil d’Antipater , marcha contre les Nabatéens
St les vainquit aufii dans une bataille. Il renvoya
en leur pays deux Seigneurs Parthes nommés
Mrrhidrate St Orfane , qui s’étaient retirés vers
lui . St fit en mêmetemps courir le bruit qu’ils
s’étoient échappés pour retourner en leur pays.
Ce grand Capitaine après tant de grands exploits
retourna à Rome , St CRAssus lui l’uccéda dans
le gouvernement de ces provinces. Nicolas de
Damas St Strabon de Cappadoce ont écrit les
alitions de Pompée St de Gabinius contre les
Juifs , St ils le rapportent entièrement.

l CHAPlTRE X11.
Crafl’ar pille le Temple de Iérufalem. Efi défait par

le: Parrhe: avec tout: fan armée. Caflr’asfe retire
en Syrie (7’ la défend cantre les Parrher. Grand
crédit d’dnriparer. Son mariage (71’s: enfant.

RafTus allant faire la guerres aux Parthes 5845
parla par le Judée , St prit dans le Temple .

de Jerufalem non-feulement les deux mille talent
auxquels Pompée n’avoir pas voulu toucher,
mais tout l’or qu’il y trouva , qui montoità huit
mille talens. Il prit aulli une poutre d’or maflif
qui pefoit trois cens mines , dont chaque mine
pefe deux livres St demi Le SacrificateurEle’azar
qui avoit la gtrde des trélbrs de ce lieu fait".
fut Celui qui lui donna cette pourre . St il ne le
fit pas à m-tuvais deliein , car c’était un homme
de bien ; mais parce qu’ayant aufli en garde tou.
tes les rapineries qui étoient d’une beapté admi.

a
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rable St d’un très.grnnd prix, St que l’on pendoit
tout à cette poutre , la crainte qu’il eut que
CralTus , qu’il voyoit avoir une telle avidité de
s’enrichir , ne prît tous ces ornemens du Tem-
ple , lui fit croire qu’il pouvoit donner cette
poutre d’or comme pour les racheter : ce qu’il ne
fit qu’après qu’il lui eut promis avec ferment de
ne point toucher a tout le relie , mais de le con-
tenter d’un fi grand préfent. Cette poutre d’or
étoit enfermée St cachée dans une poutre de bois
creufe’e à delTein , St nul autre qu’Eléazar ne le
l’avoir. Crafi’us , fans le foucier de violer [on fer-
ment,prit tout ce qu’il yavoir dans le Temple :8:
l’on ne doit pas s’étonner de Ce qu’il y trouva tant
de richelÏeS , puifque tous les Juifs de l’Afie St
de l’Europe qui étoient touchés de l’amour de
Dieu’les y avoient offertes depuis tant d’années.

Sur quoi, pour montrer que je n’exagere point,
St que ce n’en point une vanité pour notre nation
que je dis que ce que CralTus pilla dans le Tem-
ple montoit à une fi grande femme , je pourrois
alléguer plufieurs hil’toriens : maisie me conten-
terai de rapporter ce que Strabon de Cappadoce
en dit en Ces termes : Mithridate envoya dans
l’Ifle de Goa: pnmy prendre l’argent que la Reine
Cléoparrey avoir mis en dépôt , (rirait cens talent
de: la? r. Car comme nousn’avons nuls deniers
publics que ceux que nous confacrons à Dieu ,
il paroir clairement par ces paroles , que dans
l’appréhenlion que la guerre de Mithridate don-
noit aux Juifs tl’Alie , ils avoient envoyé ces huit
cens talens dans l’Ifle de C005. Autrement,quelle
apparence y a.t.il que ceux de Judée qui avoient
outre le Temple une ville fi extrêmement forte,
éulIent envoyé de’l’argent dans cette Ifle Z St en.

il croyable que ceux d’Alexandrie enlient été pot-
tés par la-même crainte à faire la même choie ,



                                                                     

LIVRE XIV. CHAPITRE XII. 4s:
fiu îfqu’ils n’avoient point de fujet d’appréhender

Mithridate l Le même Strabon, parlant du paf-
fage de Silla parla Grccevpour aller faire la guerre
à hlithridate , 8: des troupes que Lucullus en-
voya en Cyrené pour nppaifer une l’édition de
notre nation , confirme la même chofe , 8c mim-
tre qu’elle étoit répandue par toute la terre.Voî-

ci les propres paroles de cet Auteur : Ily avoit
dan: la ville de Cyrena’ du (margeoit, de: labou-
reur: , de: étranger: Ù du Juifi. Car ce: dernier:
font répandu: dan: touret le: ville: , (7 ilferoit
difïcile de trouver un lieu en toute la terre quine
le: air YGFIIIÜ’ au il: ne faiemjruifl’ammen: établir.
L’Egypte (7’ Cyrenë larfqu’elie: étoient afijnier

à un même Prince , (9’ plufieur: autre: union: ont
mm efiimë le: Imfs; qu’elle: ont ambrai]?! leur:
coutume: , (7 ayant été nourri: (7 élan”: au" aux,
Ian: abferve’ le: même: loix. On voit aufli dam
l’Egypte puma", .tolonieïx de Juifi , fan: parler -
d’Alexann’rie où il: comme»: une grande partie de

la ville , (r où il: ont de: Magiflran qui décident
tau: leur: difiËrerd: filon leur: loix , (9* confirment
le: contrat: (7 autres afin qu’il: paflèm emr’eux

comme du: le: république: le: plu: abfoluer. Ce
qui afin) que cette nation s’efi ëtdùlie de telle
ferre (Lin: I’Egypre , t’cfi que le: Egyptiem que
rlrc’ leur origine de: Juif: , (5’ que ce: deux p4]:
font fi proche: que l’nn paflè aifvmem de l’un à
l’autre Je même qu’rn Cyrene’ , (à? qui n’a]? par

feulement voifine de l’Egypre , mai: qui en a été

un: partie. , -Après que CrafTus eut fait tout ce qu’il voulut
dans la Judée , il marcha contre les Parthes, 5l
fut défait par eux avec toute (on armée , comme
il aéré (lit ailleurs. CASSIUS fe retira en Syrie ,
d’où il nélifioir aux l’arrhes , qui étant enflés de

leurs flaches y (alloient des Charles. Il vint à

53H
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A comme d’autres hifioriens l’ont’écrit.

4s: Huron): DESJUIFS.Tyr 8K (le-là en Judée où il prit Tarichée d’af-
faut St en emmena captifs près de trente mille
hommes. Pitolaus , qui avoit embraiTé le parti
d’Arifiobule , s’étant trouvé entre ces prifon-
niers . il le fit mourir par le confeil d’Autipater,
qui outre qu’il étoit en très-grand crédit auprès
de lui St en très-grande autorité dans l’Idumée.
s’y étoit marié à une femme de l’une des plut
illufires mailbns d’Arabie, nommée Cypron, dont
il eut quatre fils. PHAZAEL, flânons , qui fut
depuis Roi, JOSEPH 8c PHLRORAS , St une fille
nommée SALOMÉ. (et Antipater acquit l’amitié

de plufieurs Princes parla maniera refpeâueufe
dont il vivoit avec eux , 8K particulièrement celle
du Roi des Arabes , à qui il donna l’es enfans en
garde lorfqu’il faifoit la guette à Ariflobule.

Camus après avoir raflemblé des forces mat-
cha vers l’Eufrate pour s’oppofer aux Parthes,

CHAPITRE XIÎI.
Pompée fait tram-ber la tête à Alexandre , fil:

d’Ariflnbule. Philippin, fil: de Ptolémée Men-
ueus, Prince de Chaleirie , épaufe Alexandra ,

I fille d’Arz’fiabule. Ptoleme’e fait par: le fait
mourir , (r épaufe cette Prinrefl’e.

Uelque temps après CÉSAR s’étant rendu
maître de Rome, St Pompée St tout le Sé-

nat s’en étant fuis au-delà de la mer Yonique , il
mit en liberté Ari:lobule , St l’envoya avec deux
légions en Syrie pour s’alTurer (le cette province.
Mais ce Prince ne jouit pasiong-temps de l’efpé.
tauce que la proteEtion de Célia: lui avoit don.



                                                                     

Ltvxt XXV. CHAPITRE XIII. 4s;
née z les pattifans de Pompée l’empoilbnnerent:
St ceux de Cél’arembaumerent [on corps avec du
miel a; l’enterrerent. Il demeura long-temps en
cet état iul’ques à ce qu’Antoine l’envoya en Ju-
dée pour le mettre dans le fépulchre des Rois.’

SCIPION fit parle commandement de Pom-
pée trancher la tête dans Antioche à Alexandre ,
fils d’Ariltobule , à caul’e qu’il s’était révolté au.

trefois contre les Romains. PTOLEMËE MEN-
NÉus , Prince de Chalcide , qui en limée fur le
mont Liban , envoya PlIILlPPlON (on fils à At.
talon vers la veuve d’Aril’tobule , 8c lui manda
de lui’envoyer Antigone lbn fils a: l’es filles.
Philippion devint amoureux de l’une d’elles nom-
mée ALEXANDRA ,u81l’e’poufa. Quelque temps
après Ptolémée (unipare le fit mourir, 8L époul’à

lui-même cette PrincelTe , ce qui ne l’empêcha
pas de continuer àprendre foin de fun frere 8:
de fes fœurs.

CHAPITRE XIV.
Antiparer , par l’ordre d’Hircan , aflîfle exrré’men-

ment Cëfar dam la guerre d’Egypte , (9’ témoigne

beaucoup de valeur.

Orfque Céfar après l’a viâoire 8: la mort de
Pompée fail’oit la guerre en Égypte , Ami.-

pater , Gouverneur de Judée , l’allilla fort par
l’ordre d’Hirean. Car Ml’l’HRlDATI-Z Pergame-

mien, qui amenoit du fecours à Cefar, ayantété
contraint de s’arrêter auprès d’AfCalon , parce
qu’il n’était pas allez fort pour pailler par Pelul’e , .

Antipater fe joignit à lui avec trois mille Juifs
bien armés , St ne fit pas feulement que les Arag

587:
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454 Hurons pas Ju IFS.be: vinrent aulli à [on recours ; mais ce fut lui
principalement qui fut caufe qu’ilen tira unfon
grand de la Syrie . la particulièrement du Prince
14mm , de Praleme’e fun fils , de Tholamée, fils
de Soheme, qui demeuroit fui le mont Liban,&
de prel-que toutes les villes. Ainfi Mithridate,
furtifié de tant de troupes, vint à Pelufe , dont
les habitant lui ayant reliulié les portes , il l’amé-
gea. Antipaterfe liguala extrêmement dans cette
OCCalion : car il fut le premier qui après avoir
fait brèche alla à l’amant, St ouvrit ainli le che-
min aux autres pour emporter cette place. Il alla
enfuit: avec Mithridate joindre Ceiar. LesJuit’:
qui habitoient dans cette province de l’Egypre
qui porte le nom d’Onias , fe vouloient Oppofer
à leur palTage: mais Antiparer leur perfuada
d’embralÏer le parti de Cefar, 8K le fervit pour
ce fujet des lettres du Grand Sacrificateur Hir-
can , qui ne les y exhortoit pas feulement , mais
aufii à alfifier (un armée de vivres 81 des autres
chofes dont elle pourroit avoir befoin. Ceux de
la ville de Memphis l’ayant fçu , appellerent
Mithridate : il y alla auflî-xôt 5 8k il: le joigni-
rent à (on parti.

CHAPITRE XV.
Ânrifldttr continue d’acquérir une rrêr-grande

réputation dam la guerre d’Egypte. Cëfar vient
en Syrie , confirme Hircan 475m la charge de
Grand Sacrificareur, C7 fait de grand: hon-
neur: à Antiparer , nonobflanr le: plainte:
d’Ann’gone , fil: d’Ariflabule.

I Orfque Mitridate à Antipater fluent arrivé!
.1 à Delta . ils donnerent bataille aux ennemis

un un lieu nommé le Camp des Juifs. Mithridate
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commandoit l’aile droite, &Antipater l’aile gau.
che. Celle de Mithridate fut ébranlée , St couroit
rifque d’être entièrement défaite , li Antipater,
qui avoit déia vaincu les ennemis oppole’s à lui,
ne fût promptement venu à [on fecours le long
du fleuve , 8c ne l’eût fauve d’un fi grand péril :
mais il défit les Egyptiens qui fe croyaient une-
rieux ,- les pourfuivit , pilla leur camp , St convia
Mithridate Stles liens qui étoient demeurés der-
riere de venir prendre part aubutin. Mithridate
perdit huit cens hommes dans ce combat , &An-

A tipater feulement cinquante. Mithridate ne man-
qua pas d’écrire à Ceiar que l’honneur de cette
viâoire n’étoit pas feulement dû à Antipater ;
mais qu’il l’avoir fauve 8: les liens. Un témoigna-
ge fi glorieux fit concevoir à Cefar une fi grande
efiime d’Antlpater , qu’outre les louanges qu’il
lui donna , ill’employa dans toutes les occafions
les plus périlleul’et de cette guerre. Il n’y témoi-

gna pas moins de valeur que de conduite , Sty
reçut même des blelfures.

Lorfque Cefar après la guerre finie fut venu
par mer dans la Syrie, il fit de grands honneurs à
Hircan St à Antipater, confirma l’un dans la grau.
de Sacruificature , 8t donna à l’auttepla qualité de
Citoyen Romain avec tous les priv;leges qui en
dépendent. Plufieurs difent même qu’l-Iircan
s’était trouvé dans cette guerre , 8! avoit palÏé
en Égypte : ce que Strabon de Cappadoce con.’
firme par l’autorité d’Afinius. Voici l’es paroles;

Apre’r que Mirhidate fin entré en Égypte 11’.
qu’Hirran Souverain Sacrzfimteur der Juijry fat
entré avec lui. Le même Strabon dit en un au-
tre endroit en alleguant pour cela Hypficrate ,
que Mithridate vint premièrememfeul, (7’ que
la" qu’il fut à Afcalon il appella à fan juan" .
Amiparer Gouverneur de Judëejui lui amen:

a
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noir mille homme: , 01h: calife que tu: le: la.
ne: Grand: , (r entre autre: Hircan Souverain
Sacrificareur , joignirent leur: armer aux fienmr.

En Ce même temps Antigone , fils d’AriRobule,
vint trouver Cefar St le plaindre à lui de ce que
fort pere avoit été empoifonné pour avoir fuivi
fonpani, St de ce que Scipion avoit fait trancher
la tête à (on frere , St le pria d’avoir compafiiou
de lui qu’il voyoit être ainli dépolTéde’ de la prin-

cipauté qui appartenoit à (on pere. Il accufa aufli
Hircan St Antipater de l’avoir ufurpée par force.
Antipater répondit qu’Antigone étoit un faâieux
qui avoit touiours travaillé à exciterdes l’édition:
St des révoltes , repréfenta les travaux qu’il avoit
(cuffats St les fervices qu’il avoit rendus dans
cette derniere guerre , dont ilrne vouloit point
d’autre témoin que lui-même ; St qu’Ariflobule
au contraire ayant toujours été ennemi du Pen-
ple Romain , ç’avoit été avec iullice qu’on l’a.

voit mené prifonnier à Rome , St que Scipion
avoit fait trancher la tête à l’on frere à caufe de
fes brigandages. Cefar, perfuadé par fes raflons,
confirma Hircan dans la grande facrificature ,
commit à Antipater l’adminiflration des alfaires
de la Judée .8: lui offrir de lui donner tel gou-
vernement qu’il voudroit.

CHAPITRE XVI.
Cerf" permet (i Hircan de rebâtir le: mur: de

Jéruhlem. Hmzneun rendu: à Hircan par Il
Rx’publique d’rrirhener. Antipater fait 1:55:51

le: man-de Jernfalem.

Efar aiouta à tant de graces qu’il avoit ac-
cordées à Hircan , celle de lui permettre de

rebâtir les nuits de Jerufalem qui n’ar oient
point
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point été relevés depuis que Pompée les avoit
fait abattre, St écrivit à Rome aux Confuls pour
en faire mettre le décret en ces mots dans les
archives du Capitole.

n Valerius , fils de Lucius , Prêteur, a rappor-
a) té au Sénat allemblé le treizieme jour du mois
)) de Décembre dans le temple de la Concorde ,
a) en préfence de L. Coponius , fils de Lucius .
)) St, de C. Papirius Quirinus ; qu’AIexandre ,
a) fils de Jafon , Numenim, fils d’Antiochus, StI
n Alexandre, fils de Dorothée , AmbalTadeurs

in des Juifs , perfonnes de mérite St nos alliés,
in (ontvenuspourrenouveHerPanchnneanüflé
, a) St alliance de leur nation avec le peuple Ro-
Î. si main, dont pour nous donner une marque ,
n ils nous ont apporté une coupe St un bouclier

I a) valant cinquante mille pieces d’or , St nous
, n prient de leur donner deslettres adrefiantes
v )) aux villes libres St aux Rois , pour pouvoit
p n palier fûrement par leurs terres St par leurs
n ports. Sur quoi le Sénat a ordonné qu’ils fe-

’ » tout reçus dans l’amitié St l’alliance du peuple

» Romain : que tout ce qu’ils demandent leur
i D fera accordé,St que l’on acceptera leurpréfent.
, Ceci arriva en la neuvieme année du fouverain
pontificat St de ’la principauté d’lecan , St
dans le mois de Paneme.

I Ce Prince des Juifs reçut aufiî un autre hon-
neur de la République d’Athenes , qui pour re-p
connoître l’obligation qu’elle lui avoit , lui en-

” voya un décret dont voici les termes: » En la
Il» vingtieme lune du mois Paneme , Denis Afcle-
H, piade étant Juge St Grand Prêtre , on a pré-

» (enté aux Gouverneurs un décret des Athé-
,n nknsdonnéibusAgnode,dontEucks,fih
5)) de Menandre , a fait le rapport en l’onzieme
in lune de Munichiou : Et après que Dorothée,

p Hifl. Tome IL ,7

1-
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458 Hurons: pas JUIFS.n Grand Prêtre , St les Préfidens d’entre le peu-
» ple ont recueilli les voix , Denis , fils de Denis
)) a dit: Qu’Hircàn, fils d’Alexandre , Souverain

n Sacrificateur St Prince des Juifs , a toujours
n»témoigné une fi grande affeüion pour toute
n notre nation en général St pour tous nos ci-

. a) toyens en particuliér , qu’il n’a point perdu
)) d’occafion d’en donner des preuves , tant par
D la maniere dont il a reçu ne; AmbalÏadeurs St
a ceux qui l’ont été trouver pour leurs affairer
)) particulieres , que par le foin qu’il a même
i) pris de les faire reconduire fûtement , ainii
a) que divertës perfonnes le témoignent. Et (a!
) ce que Théodore , fils de Théodore Simias ,
D a repréfenté enfuite quelle cil la vertu de ce
si Prince St fou inclination à nous rendre tous
D les bons offices qui peuvent dépendre de lui:
)) Il a été arrêté de l’honorer d’une couronne

a d’or, de lui drelTer une flatue de bronze dans
a; le temple de Demus St des Graces, St de faire
D publier par un Héraut dans les lieux des exer-
» cices publics de la lutte St de la courfe , St fur
s le-théâtre lorfqu’on y repréfentera de nouvel-
» les comédies on tragédies en l’honneur de
n Bacchus , de Cerés , St autres Divinités, que
si cette couronne lui a été donnée à caufe de (a
u vertu. Comme aulli que tandis qu’il continue.
n ra à nous témoigner une fi grande afieâion,
s nos principaux Magillrats prendront foin de
x la reconnoître par toutes fortes d’honneurs St
a) de bons ofiices , afin que tout le monde (ache
a, quelle eii notre gratitude St notre efiime pour
,3 toutes les’perfonnes de mérite 5 St qu’ainfion
)) fe porte à defirer notre amitié. Il a été ot-
» donné de plus que l’on nommera des Ambafo
n fadeurs poutlui porter ce décret , St l’obliger

sa

a

u

v
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a par tant de marques d’honneur de prendre
à) plaifir à nous en donner.

Lorfque Cefar eut mis ordre à toutes choies
dans la Syrie , il s’embarquer fur fa ilote , St
Antipater , après l’avoir accompagné , s’en re-
tourna en Judée. La premiere choie qu’il fit, fut
de relever les murs de Jerufalem , St il alla en-
fuira dans toute la province pour empêcher par
fes confeils St par l’es menaces les foulevemens
St les révoltes , en repréfentant aux peuples qu’en
obéilTant à Hircan comme ils y étoient obligés ,
ils pouvoient jouir en paix de leurs biens. Mais
que fi l’efpérance de trouver de l’avantage dans
le trouble les portoit à remuer , ils éprouveroient
en lui au lieu d’un Gouverneur , un maître fe-
vere ; en Hircan,au lieu d’un Roi plein d’amour
pour l’es fujets , un Roi fans pitié; St en Cefar
St dans les Romains , au lieu de Princes , des
ennemis mortels St irréconciliables , puifqu’ils
ne foufi’riroient jamais que l’on apportât du
changement à ce qu’ils avoient ordonné. Ces
remontrances d’Antipater eurent tant de force ,
qu’elles produifirent un heureux calme.

- 4*
Whouât?

.4.

593i
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CHAPITRE XVII.
Antiparer acquiert un grand crédit par fa venir.

Pli.:z.1elfon fil: aîné efl firit’Gouverneur de Ie-
rufalem , (7 Hérode [on feeond filr Gouverneur

é de la Galilée. Hérode fltit exécuter à mon

piaffeur: voleurs, Ialoufie de quelque: Grand:
contre Amiparer (r je: enfanr. Il: obligent
Hircan à faire faire le prote”: à Hérode à eaufe
de ce: gens qu’il avoir fair’mourir. Il comparoir

en jugement; (a. puirfe retire. V ien: oflag"
Jérufalem , (9’ l’eut ’prü’efi’Anriparer (r Pha-

zaè’l. ne l’en enflent détourné. Hircan renouvelle

l’alliance avec le: Romains. Témoignage: de
l’eflime (9’ de l’afl’eflion de: Romain: pour Hir.

son (r pour le: Juifs. Cefar e]! rué dans le Capi-
tole par Coma: à par Brutus.

594. éL ’Incapacité Stlaparelfe d’Hircan donnerent
moyen à’Antip’ater de jetter desfondemens

de la grandeur où fa mailbn fe vit depuis élevée.
Il établit Phaza’e’l [on fils aîné Gouverneur de

Jérufalem St de toute la Province , St Hérode
[on lecond fils Gouverneur de la Galilée , quoi-
qu’il n’eût encore que quinze ans : mais il avoit
tant d’efprit Stuart de cœur, qu’il fit bien-tôt
voir que (a vertu furpalloit [on âge. Il prit
Ezechia: , chef des voleurs qui pilloient tout le
pays . St les fit exécuter à mort avec tous l’es
compagnons. Une aüion (i utile à la Province
donna tant d’afieûion pour lui aux Syriens,
qu’ils chantoient dans toutes les villes 8: dans
la campagne , qui lui étoient redevables de leur
repos Stt de la paifible jouill’ance de leur bien. ll
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en tira encore un autre grand avantage , qui fut,
de lui acquérir la connoifïance de SEXTUSA
CÉSAR , Gouverneur. de Syrie 8K parent dut
Grand Céfar. Cette ellime fi générale donna
tant d’émulation à Phazaël, que ne voulant pas
céder à fan frere en mérite. 81 en vertu , il n’y.
eut point d’eflorts qu’il ne fit pour gagner le
cœur du peuple de Jérufalem. Il exerçoit lui-
même les charges publiques , 8c les exerçoit
avec tant de iufiice 8c d’une maniere fi agréable ,
que performe n’avoir fuiet de [e plaindre 8: de
l’accufer d’abufer de fa puifl’ance. Comme la
gloire des ,errfans reiailliffoit fur leur pere , no-
tre nation conçut un fi grand amour pour Anti-
pater , qu’elle ne lui rendoit pas moins d’honneur
que s’il eût été fon Roi : 8e ce [age Minime , A
au lieu de fe lailTer éblouir par l’éclat d’une fi
grande profpérité , comme font la plupart des V
hommes , conferva toujours la même affeâion
8: la même fidélité p0ur Hircan. Mais les prin-
cipaux des Juifs le voyant élevé 8c (es enfant
dans une fi grandeautorité , fi aimé du peuple,
St fi riche de ce qu’il tiroit du revenu de la Ju-
dée 8L des gratifications d’Hircan , en conçurent
une extrême jaloufie : 8: elle fut encore aug-
mentée lorfqu’ils apprirent qu’il avoir aufii gagné
l’afieâion des Empereurs. Ils dil’oient qu’il avoit

perfuadé à Hircan de leur envoyer une grande
femme . 8L qu’au lieu de la leur prélienter en
fon nom , il la leur avoit fait offrir au fieu. Ils
tinrent le même difcours à Hircan ; mais il s’en
mocqua : 81 ce qui les fâchoit plus que tout le
relie , étoit qu’He’rode leur paroifToit fi violent
& fiaudacieux , qu’ils ne doutoient point qu’il h
n’afpirât à la tyrannie. Ils [e réfolurent enfin
d’aller trouves Hircan pour accuferouverrement
Antipater devant lui , 8c ils lui parlerent en

V in
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cette forte z» Jufques à quand , Sire, fouffrirez-
r) vous ce qui fe paire devant vos yeux I Ne
a) voyez-vous pas qu’Antipater St (es fils jouif-
a fent de tous les honneurs de la fouveraineté ,
)) 8: vous lainent feulement le nom de Roi l Ne
n vous importe-nil donc point de le connaître!
» Ne vous importent-il point d’y remédier l 8:
sa croyez-vous être en alTurance en négligeant
n ainfi le falot de l’Etat 8c le vôtre î. Ces per-
n formes n’agifi’ent plus par vos ordres ni com-
a) me dépendans de vous. Ce feroit vous flater
D vous-même que de le croire : mais ils agifl’ent
si ouvertement en Souverains. Et en voulez-vous
a une meilleure preuve que de voir qu’encore
a que nos loix défendent de faire mourir un
n homme , quelque mâchant qu’ilpuifïe être ,
in avant qu’il ait été condamné juridiquement ,
a) Hérode n’a point craint de les violer en fai-
n fant mourir Ezechias St fes compagnons ,fan:
a) même vous en demander la permifiion i

Ce difcours perfuada Hircan z St les meres de
ceux qu’l-lérode avoit fait exécuter à mort aug-
menterent encore fa colere : car il ne fe miroit
point de jour qu’elles n’allaflènt dans le Temple
le prier St tout le peuple d’obliger Hérode à f:
juflifier devant les Juges d’une aâion fi crimi-
nelle ; 8: ainfi il lui commanda de eomparoître
en jugement. Aulli-tôt qu’il eut reçu cet ordre ,
il pourvut aux aflaires de la Galilée , 8: parti:
pour fe rendre à Jérufalem. Mais arlilieu de mar-
cher avec un équipage de particulier , il fe fit

’ accompagner , par le confeil de fou pere , d’au-
tant de gens qu’il crut en avoir befoin , pour ne
donner point de faupçon à Hircan , St être néan-
moins en état de fe défendre fi on l’attaquoit.
Sextus Cefar , Gouverneur de Syrie , ne fe con.
tenta pas d’écrire à Hircan en fa faveur z il lui
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manda de l’abfoudre", 8: ufa de menaces s’il y
manquoit. Mais une fi forte récommandation
n’éroit point néceffaire , parce qu’Hircan n’ai-
moit pas moins Hérode que s’il eût été lbn fils.

Quand il fut devant les Juges avec ceux qui
raccompagnoient , l’es aeeufareurs fe rrouverent
fi étonnés , qu’il n’y en eut pas un [cul qui osât
ouvrir la bouche pour fontenir Ce qu’ils avoient
avancé contre lui en fun abfence. Alors Samear,
qui étoit un homme de fi grande vertu qu’il
n’appréheudoit point de parler avec une entiere
liberté , (e leva 8: dit en s’adrelfant à Hircan 8:
aux Juges : » Sire , 8: vous Seigneurs qui êtes
a) ici airernble’s pour juger Cet acculé; qui a ja- t
n mais vu qu’un homme obligé de fe iuflifier fe
n fait préfenté en cette maniere 1 Je croi qu’on
a: auroit peine d’en alléguer aucun exemple.
a). Tous ceux qui ont comparu iniques ici dans
l) cette alfemblée , y font venus avec humilité
m 8: avec crainte , vêtus de noir , les cheveux
si mal" peignés , 8: en état de nous émouvoirà
sa compalîion. Mais celui-ci au contraire qui cit
s) acëufé d’avoir commis plufieurs meurtres 8:
a) qui veut éviter d’en.étre puni ,* paroit devant
a» nous vêtu de pourpre , l’es cheveux bien pei-
a) gués , accompagné d’une troupe de gens armés

D afin que fi nous le condamnons felon les loix
a) il fe macque des loix 8: nous égorge nous-
» mêmes. Je ne le blâme pas tant néanmoins
à) d’en ufer ainfi , puifqu’il s’agit de-fauver fa
» vie qui lui eil plus chere que l’obfervation de

» sa nos loix, comme je vous blâme tous de le
a) fouffrir , 8: particuliérement le Roi. Mais fa-
» chez , Meflieurs , ajouta-t-il en fe tournant
n vers les Juges , que Dieu n’efi pas moins inde
» qu’il cil paillant -, 8: qu’ainfi il permettra que
a cet Hérode que vous voulez abéoludre pour

W
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u faire plaifir à Hircan notre Roi , vous en pu-
» nira un jour 8: l’en punira lui-même.

Ces dernieres paroles furent une prédiâion
dont le temps fit connaître la vérité : Car lors
qu’Hérode eut été établi Roi, il fit mourir tous
ces Juges , excepté Sameas , qu’il traita toujours
avec grand honneur , tant à caufe de fa vertu ,
que parce que lorfque lui 8: Sofius aflîégerenr
Jérufalem , il exhorta le peuple à le recevoir,
difant qu’il ne falloit pas que [es fautes paillées
les empèchaffent de le foumettre.à lui , comme
nous’le dirons plus particulièrement en [on lieu.
Mais pour venirr’r l’affaire dont il s’agit , Hircan
voyant que le fentiment des Juges alloit à con-
damner Hérode , remit le jugement au lende-
main , 8: lui fit donner avis en fecret de fe fau-
ver. Ainiijous prétexte d’appréhender Hircan ,
il fe retira à Damas 5 8: quand il fut en fureté
auprès de Sextus Cefar , il déclara hautement
que fi on le citoit une feeonde fois , il étoit ré-
folu de ne point comparaître. Les Juges irrités
de cette déclaration , s’efi’orcerent de faire voir
à Hircan quefon delTein étoit de le ruiner , 8:
il ne pouvoit plus l’ignorer: mais il étoitfilâche
8: li fluplde , qu’il ne (avoit à quoi fe réfoudre.
(Jependant liérode obtint de Sextus(3efar, par
une fommc d’ar ent qu’il lui donna , de l’établir

Gouverneur de a balle Syrie : 8: alors Hircan
commença de craindre qu’il ne marchât contre
lui. Son appréhenfion ne fut pas vaine : car Hé.
rode , pour fe venger de ce qu’on l’avoir appelle’
en jugement, fe mit en campagne avec une armée’
pour fe rendre maître de Jérufalem: 8: rien ne
l’en empêcha que les prieres d’Antipater fou
pere 8: de Phazaël l’on frere , qui l’allerent
trouver 8: lui repréfenterent z a. Qu’il lui devoit
u fuflire d’avoir fait trembler (es ennemis , fait:

x
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a traiter comme ennemis ceux qui ne l’avaient
n point offeni’é z Qu’il ne pourroit fans ingrati- p

tude prendre les armes contre Hircan , à qui
il étoit redevable de fort élévation 8: de lai
grandeur : Qu’il ne devoit pas tant fe fauve!
nir de ce qu’il avoit été appellé en jugement . ’
que de ce qu’il n’avoir point été condamné z

Que la prudence l’obligeoit à confidèrer que
les événemerrs de la guerre [ont douteux: Que
Dieu feul tient la vi&oire entre lès mains pour

la donner à qui il lui plaît 5 8:’qu’il’ n’avoir
a) pas fuier d’efpérer de l’obtenir s’il combattoit

a contre (on Roi 8: (on bienfaiteur , qui ne lui
n’avoir jamais fait de mal, 8: ne s’éroit porté à

si lui en vouloir que par les mauvais confeils
n que Voir lui avoit donnés. Hérode , perfuadé
par ces raiforts,crut devoir (e contenter d’avoir
fait connoître à fa nation jufques ou alloit [on
pouvoir , 8: difi’érer alun autre temps à exécuter
fus grands deiÎeirrs 8: jouir de l’effet de l’es ef-

pérances; ’Lorfque les affairesde la Judée étoient en cet
état , Celar, qui étoit retourné à Rome, le pré-
para à palier en Afrique pour combattre Scipion
8: CATON. Hircan lui envoya des Ambali’adeurs
pour le prkr de renouvefler PaHiance. Et je
crois devoir rapporter fur ce filjet les honneurs
que notre nation a reçus des Empéreurs Ro--
mains 8: les traités d’alliance faits entr’eux ,
afin que le’monde (ache quelle a été l’erlime 8:
l’afleéiion que les Souverains de l’Afie 8: de
l’Europe ont eue pour nous à caufe de notre-
valaur 8: de notre fidélité.

Les Hirloriens Perl’ans St’Macédoniens ont
écrit plurieurs choies qui nous (ont trésawur-
tageufes ;8: nous ne tommes pas les feula qui
avons leurs biliaires z d’autres’peuples les ont

v V
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166 Hurons pas Jours.aufli. Mais comme la plupart de ceux qui nous
baillent refufent d’y ajouter foi , fous préîêxte
que tout le monde n’en a pas connoilTance . au
moins ne pourront-ils pas contredire des afin
paffés par les Romains , quj ont été publiés
dans toutes les villes , 8: gravés fur des tables
de cuivre miles dans le Capitole. Jules Cefar
voulut aufii , par l’infcription qu’il fit mettre
fur une colomne de bronze dans Alexandrie,
rendre témoignage du droit de bourgeoifie
qu’ont les Juifs dans cette puili’anre ville. Et
j’ajouterai à ces preuves des ordonnances de ces
Empéreurs , 8: des arrêts du Sénat qui con-
cernent Hircan 8: toute notre nation.

u Caïus Julius Cefar, Empéreur , Souverain
sa Pontife , 8: Diüateur pour la feconde fois :
n Aux Gouverneurs , au Sénat 8: au Peuple de
a), Sidon , falot. Nous vous envoyons la copie
D de la lettre que nous écrivons à Hircan , fils
a d’Alexandre , Prince 8: Grand Sacrificateur
y) des Juifs , afin que vous la faniez mettre en
D grec 8: en latin dans vos archives : Voici ce
u que portoit cette lettre. ’

» Jules Cefar , Empereur, Üiétateur pour la
n féconde fois , 8: Souverain Pontife : Nous
2 avons , après en avoir pris confeil , ordonné
a» ce qui s’enfuit : Comme Hircan, fils d’Alexan-

a) dre, Juif de nation , nous a de. tout temps
I) donné des preuves de fou afl’eétion , tant dans
s) la paix que dans la guerre . ainfi que plufieurs
D Généraux d’armée nous en ont rendu témoi-
s. gnage; 8: que dans la derniere guerre d’Ale-
)) xandrie il mena ’par notre ordre à Mithridate
a quinze cens foldats , 8: ne céda en valeur à
3) nul autre. Nous voulons que lui 8: fes déf-

...» cendans [oient-à perpétuité Princes 8: Grands
a Sacrificateurs des Juifs, pour exercer ces

v
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a) charges felon les loix 8: les coutumes de leurs
D pays : Comme aulii qu’il fuient nos alliés 8: l
D) du nombre de nos amis , qu’ils jouifient de
a) tous les droits 8: privileges qui appartiennent
a) à la grande facrificature ,8: que s’il arrive
a) quelques différends touchant la difcipline qui
3) fe doit obferver parmi Ceux de leur nation , il
s) en foit le juge , 8: qu’il ne fait point obligé
a) de donner des quartiers d’hiver aux gens de
u guerre , ni de payer aucun tribut.

a; Caïus Cefar , Conful , ordonne que la prin-
s) cipauté des Juifs demeurera aux enfans d’Hir-
a) can avec la jouilfance des terres qu’ils poilé.
si dent. Qu’il fera toujours Prince 8: Grand
r) êacrifiCateur de fa nation , 8: qu’il rendra la
» milice. Nous voulons aulli qu’on lui envoie
s) des Ambalfadeurs pour contrader amitié 8:
)) alliance , 8: que l’on mette dans le Capitole
a) 8: dans les Temples de Tyr, de Sidon, 8:
si d’Afcalon des tables de cuivre où toutes ces
a) c-hofes fuient gravées en caraâeres romains 8:
S) grecs , 8: que cet aéle foi: lignifié aux Magif.
n rrats de toutes les villes, afin que tout le
si monde fache que nous tenons les Juifs pour
s) nos amis , 8: voulons qu’on reçoive bien leurs
a) Ambalfadeurs z Et le préfent aüe fera envoyé

si partout.
s) Caïus Cefar, Empereur, Diâateur, Con.

n ful: Nous ordonnons , tant par des confidé-
si rations d’honneur, de vertu8: d’amitié, que
sa pourle bien 8: l’avantage du Sénat 8: du Peu-
si ple Romain , qu’Hircan , fils d’Alexandre , 8:
n fes enfant, feront Grands Sacrificateurs de
a) Jerufalem 8: de la nation des Juifs, pour
n jouir de cette charge aux mêmes droits 8:
n privileges que leur: prédécelfeurs l’ont excl-

M Céee . V v,
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n Caïus Celar, Conful pour la cinquiem
fois ; Nous ordonnons que l’on fortifiera la
ville de Jérulalem , 8: qu’Hircan , fils d’Alt.

sandre, Grand Sacrificateur 8: Prince des
Juifs , la gouvernera felon qu’il jugera le plus
âpropos : qu’on diminuera quelque chofe aux
Juifs de la féconde année du loyer de leur:
revenus : qu’on ne, les inquiétera point, 3:
qu’ils feront exempts de toutes impolitiorrs.
a) Gains Cefar, Empereur pour la [econde
fois : Nous ordonnons que les habitans de
Jérufalem payeront tous les ans un tribut
dont la ville de Jappé fera exempte : mais
qu’en la feprieme année , qu’ils nomment
l’année du Sabat, ils ne payeront aucune
chofe , parce qu’alors ils nq lament point la
terre ni ne recueillent point les fruits des
arbres : Qu’ils payeront de deux ans en deux
ans dans Sidon le tribut qui confine au quart
des femences , 8: les dîmes à Hircan 8: à les
enfans, comme leurs prédéceffeurs les ont
payés. Nous ordonnons aulii que nuls Gou-
verneurs ni Conduéteurs de troupes , ni Am-
b:ifiadeurs ne pourront lever des gens de
guerre ni faire aucunes impofitions dans les
terres des Juifs , foit pour des quartiers d’hi-
ver ,ou fous quelqu’aurre prétexte que ce
foit , mais qu’ils feront exempts de toutes
choies , 8: jouiront paifiblement de tout ce
qu’ils ont acquis 8: acheté. Nous voulons de
plus que la ville de Joppé , qu’ils polfédoient
lorfqu’ils firent alliance avec le peuple Ro-
main , leur demeure , 8: qu’Hircan 8: fes en-
fans jouilTent des revenus qui en proviendront,
tant à calife de ce que payent les laboureurs ,
que pour le droit d’ancrage 8: la douane des

a) marchandilës qui fe tranfportent à Sidon
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a3 ce qui monte par an à vingt mille lix cens
a) foixante 8: quinze muids ,, excepté en la fep-
si tieme année que les Juifs nomment l’année de

u repos , en laquelle ils ne labourent point 8:
r ne cueillent pour: les fruits des arbres. Quant
n aux villages qu’l-lircan 8: fes prédécelfeurs
n pollëdoient dans le grand Champ , il plaît au
» Sénat qu’l-Iircan 8: les Juifs en jotrilferrt en la
n même mauiere qu’auparavant. Il veut aulli
n que les conventions faites de tout rempsenr
n tre les Juifs à: les SacrifiCateurs foient oblër-
» vées , 8: qu’ils jouilferrt de routes les graces
)) qui leur ont été accordées par le Sénat 8: le
a) Peuple Romain : ce qui aura lieu même à l’é-

s gard de Lydda. Et quant aux terres 8: autres
a) cholîrs que les Romains avoient données aux
)) Rois de Syrie 8: de Phénicie à caufe de l’al-
» liance qui étoit entr’eux , le Sénat ordonne
a) qu’Hrrcan , Prince des Juifs en jouira ;com-
sa me nuai que lui, fes enfans 8: fes Ambalfa-
n deurs auront droit de s’alljoir avec les Séna-
s) teurs pour voir les combats des Gladiateurs
sa 8: autres fpeétacles publics t Que lorfqu’ils
» auront quelque chofe à demander au Sénat ,
a) ,le Diâateur ou le Colonel de la cavalerie les
n y fera introduire , 8: qu’on leur fera favoir
si dans dix jours la réponfe qu’on aura à leur

n rendre. IGains Cefar , Empéreur, Diâateur pour la
quatrieme fais , Confit! pour la cinquieme fois ,
8: déclaré Diétateur perpétuel, a parlé en cette

forte desdroits qui appartiennent à Hircan, fils
d’Alexandre , Grand Sacrifieateur 8: Prince des
Juifs : n (Jeux qui ont commandé auparavant
sa nous dans les provinces, ayant ’rendu des
si témoignages avantageux à Hircan , Grand
a Sacrificateur des Juifs , &àceux de fa nation,

b

v
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dont le Sénat St le peuple Romain ont témoi-
gné leur l’avoir gré , il cit bien raifonnable
que nous en confervions la mémoire , 8L que
nous procurions que le Sénat 8: le peuple Ro-
main continuent de faire connoîrre à Hircan,
à fes fils . St à toute la nation des Juifs com.
bien ils font touchés de l’aEeûion qu’ils nous

portent.
n Caïus Julius , Diûateur 8e Conful ; Aux
Magifirats , Confeil , St au peuple des l’aria-
niens , falut. Les Juifs (ont venus de divers
endroits nous trouver à Delos , 8: nous ont
fait des plaintes en préfence de vos Amballâ-
deurs de la défenfe que vous leur avez faire
de vivre felon leurs loix , 8( de faire des [acri-
fices : ce qui cil exercer une rigueur contre
nos amis St nos alliés que nous ne pouvons
fouffrir , n’étant pas iufle de les contraindre
dans ce qui regarde leur difcipline , 8e les em-
pêcher d’employer de l’argent , felon la coutu-
me de leur nation , en des fellins publics à: des
facrifices , puifqu’on le leur permet même dan:
Rome , St que par le même Edit que Caïn:
Cefar, Conful , défendit de faire des allem-
ble’es publiques dans les villes , il en excepta
les Juifs. Ainfi quoique nous défendions , com
me il a fait , ces allemblées, nous permettons
aux Juifs de continuer les leurs comme ils ont
accoutumé de tout temps : 8( il bien raifon-
nable que fi vous avez ordonné quelque chofe
qui bleiTe nos amis St nos alliés , vous le re-
voq’uiez en confide’ration de leur vertu a dt
leur affeâion pour nous.
Après la mort de Cefar , Antoine St Dou-

BELLA , qui étoient alors Confuls , alfemblerent
le Sénat , y firent introduire les Amball’adeurî
des Juifs , 8: repréfenterent ce qu’ils deum»

.- ÆM-

-.-o-



                                                                     

a LtvneXIV.CnArr’r-REXVXI. 47:
fioient. Il leur fut entièrement accordé: St on

renouvelle par un arrêt le traité de confédération
8: d’alliance. Le même Dolabella ayant reçu des
lettres d’Hircan écrivit auüi par routel’Afie , St

- particulièrement à la ville d’Ephefc qui en étoit
la principale. Voici ce que portoit cette lettre:
a) L’Empéreur Dolabella , aukaagiilrats , au Le mot
n Confeil , St au peuple d’Ephele , falot. Alex". d’Em-
a) dre , fils de Théodore , AmbaEadeur d’Hircan, Perful’
n Grand Sacrificateur St Prince des Juifs , nous Pl)" un
n a repréfente’ que ceux de fa nation ne peuvent d’hon-
)) préfentement allerà la guerre , parce que dans "et".
n les jours de Sabbat les loix de leur pays leur qu’on
a) défendent de porter les armes , de fe mettre dOImOÎt
a en chemin, St de chercher de quoi vivre. C’en au,” Gé-
» pourquoi voulant en ufer de la même maniere gïâïe
» que ceux qui nous ont précédé dans la dignité qui a-
s) où nous femmes , nous les exemptons d’aller voient
n à la guerre , St leur permettons de vivre felon emporté
si leurs loix . 8c de s’alfembler ainfi qu’ils ont quelque
n accoutumé , St que leur Religion l’ordonne , grand

’ sa afin de s’employer aux chofes faintes St d’of- 2232:?
,» frit des facrifices :lSr nous entendons que vous les en-
a) en donniez avis à toutes les villes de votre nemis.

» province. ,o Lucius Lentulus , Canful. dit en opinant dans
le Sénat: n que les Juifs , qui étoient citoyens
a) Romains , vivoient dans Ephefe felon les loix
» que leur Religion leur prefcrivoit , St qu’il y
a) avoit prononcé de defius fan tribunal le dix-
» huitieme Septembre , qu’ils étoient exempts
d’aller à la guerre.

Il y a plufieurs autres arrêts du Sénat St aâes
des Emoéreurs Romains en faVeur d’Hircan S:
de none nation . 8l des lettres écrites aux villes
8K aux Gouverneurs des provinces touchant nos
privileges , qui [ont voir que ceux qui liront
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47: HrSTorrta pas JUIFS. lceci fans préoccupation , ne doivent point avou
de peine d’y ajouter foi. Ainli puifque j’ai mon-
tré par (les preuves fi claires St li confiantes
quelle a été notre amitié avec le Peuple Romain:
St que les colomnes St les tables de cuivre qu’on
n Voir encore aujourd’hui dans le Capitole , en
font St en feront toujours des marques indubi-
tables , je ne croi pas qu’il fe trouve des per-
formes niiez déraifonnables pour vouloir les met-
tre en doute : mais je m’affure au contraire que
l’on jugera par ce que j’ai dit , de la vérité des

autres preuves que je pourrois encore rapporter:
St que je (opprime comme inutiles St de crainte
d’ennuyer les leâeurs.

Il arriva en ce même-temps par l’occafion que
je vais dire , un grand trouble dans la Syrie.
Basses , qui étoit du parti de Pompée , fit tuer
en trahifon Sextus Celar, St fe renditmaître de
la Province avec les troupes qu’il commandoit.
Aufii-tôt ceux du parti de Cel’ar marcherent
contre Bailiis avec toutes leurs forces : St les
environs d’Apame’e furent le ficge de cette guer- i
re. Antipater , pour témoigner fa reconnoifi’ance
(les obligations qu’il avoit à Cefar St venger
cette mort , envoya du recours aux fiens con-
duits par (es fils. Comme cette guerre tira en
longueur, MARC fut envoyé pour fuccéder àf
Sextus : St Celar fut tué dans le Sénat parCaf-
fins , par Brutus , St par d’autres conjurés
après avoir régné trois ans St demi : comme on
le pourra voir plus particulièrement dans d’au-
tres biliaires.

(à?
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Guitariste xvur.
Canin: vient en Syrie , rirefepr un: talent d’ar-

gent de la Judée. Hérode gagne fan afeflion.
Ingratirudcâ de Malienne envers Antiparer.

Près la mort de Cefar , il s’éleva une gran-
de guerre civile entre les Romains ; Et les

principaux du Sénat allant de tous côtés pour
v lever des gens de guerre , Cafiius vint en Syrie,

prit le commandementdes troupes qui alliégoient
L Apamée , leva le fiege, St attira à (on parti

BalTus StrMarc. Il alla enfuite de ville en ville ,v
raffembla des armes St des foldâts , St exigea de
grands tributs , principalement dans la Judée ,

v d’où il tira plus de fept cens talens d’argent.
v Antipater voyant les affaires dans un tel trou-

ble , ordonna à fes deux fils de lever une partie
de cette lbmme : St MALICHUS qui ne l’aimait

v point, St d’autres furent chargés de lever le
rafle. Hérode jugeant que la prudence l’obligeoit
de gagner le parti des Romains aux dépens
d’autrui , fut le premier qui exécuta fa commif.
fion dans la Galilée , St fe fit aimer par ce mo-

yen de Camus. Les autres Gouverneurs n’ayant
5 pas agi de la même forte Cafiius en fut fi irrité,
; qu’il lit expofer en vente les habitons des villes ,

dont les quatre principales étoient Gol’jta ,,Em-
mans , Lidda St Thamna , St il-auroit fait tuer
Malichus fi Hircan n’eût appairé fa colere en lui

envoyant par Antipater cent talens du lien.
Après que Camus fut parti, Malichus coni’pira
contre Antipater dans la créance que fa mort
alfermiroit la domination d’Hircan. Antipater le

l

(

5995
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décornait , St alla aulfitôt au-delà du Jourdain
allèmbler des troupes , tant des habitans de ces
provinces que des Arabes. Lorfque Malichus,
qui étoit un homme fort artificieux vit que la
trahifon étoit découverte , il protefia avec fer-
ment de n’avoir jamais eu ce defiein , St qu’il
n’y avoit point d’apparence que Phazaël,fils
aîné d’Antipater, étant Gouverneur de Jerula-

lem , St Hérode fou autre fils , chef des 3m
ode guerre , une femblable penfée lui fût venu:

dans l’efprit. Ainfi-il fe réconcilia avec Antipa-
ter. Mais Marc, Gouverneur de Syrie , décon-
vrit fou deli’ein . qui alloit à troubler routai:
Judéej St l’aurait fait mourir fans Antipmn
qui lui fauve la vie par prieres : en quoi l’évè-
nement fit voir qu’il commit une grande impu-
dence.

CRAPITRE XIX.
Enfin: Ù Man en partant de Syrie donnenrl
" Hérode le commandement de l’armée qu’il!

avoient amiable? , (r lui promettent de le fll’
1e établir Roi. Malichu: fait empoifarmfl A?
ripera. Hérode diflimule avec lui.

C Affine St Marc , après avoir allemblé tu
armée , en donnerent le commandement:

Hérode avec celui de leurs vaill’eaux , rétablirent

Gouverneur de la balle Syrie , St lui promut!!!
de le faire Roi lorfque la guerre entreprife c0?
tresAntoine St le jeune Cel’ar (nommé depluî

Aucuns) feroit achevée. Une fi grande auto-
tiré .. jointe à des efpérances encore plus gril?
des, augmenta la crainte que Malichus au)"
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’léja d’Antipater. Il réfolut de le faire mourir :
St pour exécuterfon defTein , corrompit un fom-
nelier d’Hircan , qui l’empoilbnna un jour
’[u’ils dînoient tous deux chez ce Prince des
’uifs ; St Malichns, fuivi de quelques gens de

iguane , alla par la ville pour empêcher que cet-
’ e mort n’y’caufât du trouble. Hérode St Pha-
ïïzaël , fils d’Antipater, furent outrés de douleur
île la perte d’un tel pere , St ayant découvert
l’a méchanceté de ce fommelier, n’eurent pas
J-seine à juger que Malichns en étoit l’auteur :
"nais il le nia hardiment. Telle fut la fin d’An-
vripater. C’était un très-homme de bien, très-
ï« une , St paflionné pour fa patrie. Hérode vou-
Uioit marcher aufii-tôt avec une armée contre
;i?-Malichus t mais Phazaël jugea qu’il étoit à pro-
pos de diflimuler pour le furprendre , afin qu’on
ne les pût acculer d’avoir excité une guerre ci.

«ile. Ainfi ilfeignit d’ajouter foi auxprotellations
que faifoit Malichns de n’avoir en nulle part à

dune aâtion fi noire , St s’occupoit à enrichir le
tombeau qu’il avoit fait conflruire à fou opere.

r:»’Hérode cependant vint à Samarie , St la trouva
’r- dans un grand défordre. Il travailla à y remédier
St à accommoder les différends des habitans.
:1: Peu de temps après, comme on étoit fur le

point de célébrer une grande fête dans Jerufa.
’lem , il s’y rendit avec des gens de guerre. Ma-

lichus , étonné de le voir venir fi accompagné,
perfuada à Hircan de lui défendre d’y entrer en

.r. cet état , difant qu’il n’étoit pas permis à des
, rofanes . tels que ceux qui étoient avec Héro-
5; de , d’afiifler à leurs feintes cérémonies. Mais
5: Hérode , fans s’arrêter à cette défenfe entra de

a; nuit dans la ville St le rendit ainfi encore plus
,1, redoutable à Malichns. Ce traître eut recours à
à. fes artifices ordinaires. Il pleuroit en public la
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476 Hrsrornr pas loirs.mort d’Antipater, qu’il dilbit ’être fonintin:

ami, St alfembloit en fecret de gens pour pour
voir à fa fûreté. Hérodele voyant dans ladèfiau.

ce , crut ne lui devoir point témoigner accon.
noître (on hypocrifie ; mais qu’il valoit mini!
bien vivre avec lui afin de le rallurer.

CHAPITREXX.
Camus , à la prier: d’Hërode , envoie anima

Chefi de: troupes Romaine: de venger la Mr
d’Anriparer , (r il: poignardent MW
Felix, qui commandoit la garnîfan Rami.l
dans Jerufalem , attaque Phazaè’l , qnikrëlw

à demander de capituler. ’
j Orfque Camus , qui n’ignoroit pis (1"

Malichns étoit un très-mécltant 11mn?!et
eut appris par Hérode qu’il avoit fait emP°lf°”’

ner fou pere , il lui manda de venger fa mm
St’envoya des ordres fecrets aux Chefs des troll-
pes Romaines qui étoient dans Tyr de l’ami”
dans une aétion fi june. Camus prit enfant
Laodicée : St comme les principaux du Pals
apportoient des couronnes St de l’argent; S
rode ne douta point que Malichns n’y allant-
fi , St crut que cette occafion- feroit pro?" l”!
exécuter l’on deliein. Mais lorfque Malichns il
proche de Tyr en Phenicie , il conçut de hl”
fience , St le mit dans l’efprit une for! 5""
entreprife , qui fut d’enlever de Tyr 1.011.515?”
y étoit en ôrage , de s’en aller eneJude’e 1 il”
citer le peuple àl’e révolter, St d’Ulh’Pe’,l
principauté pendant que Camus étoit qCCuPËÎ

la guerre contre Antoine. Un fi hardi Pm”

N
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auroit pu lui réullîr, fi la fortune lui eût été fa-

"voraible. Mais comme Hérode , qui étoit extré.
mement habile, ne doutoit point qu’il n’eût
quelque grand delTein , il envoya un des fient ,
fous pretexte de faire préparer Un fouper pour

Y plufieurs de les amis , 8: en effet pour prier les
" Chefs des troupes Romaines d’allerr au devant
’ de Melichus 8: de porter des poignards. Ils par-
* tirent auflî-tôt , le rencontrerent près de la ville
. le long du rivage de la mer, 8c le tuerent à
Ücoups de poignard. L’eflïoi d’Hircan fut Il

xu
grand quand il l’apprit , qu’il en perdit la pa-

lrole. Lorfqu’étant revenu’à lui il eut demandé
f à Hérode qu’elle avoit été la caufe de cette ac-

Ation , 8l l’çu qu’elle s’était faire par le comman-

" ,deme’nt de Caflius , il le loua’,’ 8: dit que Ma-
lichus étoit un très-méchant homme 8c ennemi
de fa patrie. Ainfi la mort d’Antipater fut enfin

vengée. lAprès que Camus fut parti de Syrie il arriva
ï . du trouble dans la Judée. Félix qu’il avoit lailTé

à Jerufalem avec des troupes Romaineslattaqua
1 ’Phazaël , St le peuple prit les armes pour’le dé-
’ . fendre. Hérode en avertit Fabiu: Gouverneur de

Damas : 8K lorfqu’il vouloit aller en diligence
l fecourir fan frere , une maladie le retint. Mais

Phazaël n’eut pas befoln de lui. Il contraignit
Felix de fe retirer dans une tour d’où il lui pet.
mit défortîr parncapîtulation ; & fit enl’uire de

l grands reproches à Hircan de ce qu’après lui
avoit rendu tant de fervices , il favorifoit fes
ennemis :.car le frere de Malichus s’étoit emparé
de plufieurs placés , 8: entre autres de Malrada,
qui ell un château extrêmement fort. Mais quand
Hérode fut guéri , il reprit fur lui’Ïou’tes a:
places , 8: le lama aller par compolîtion.

602e ’I
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CHAPITRE XXI.
antigone , fil: d’Ariflobule , afemble une armée.

Hérode le défait , retourne triomphant à Ién-
falem , (9’ Hircan lui promet de loi donner tu
mariage Mariamne fa petite fille , fille J’AI:-
xandre , fil: d’ArifiobuIe.

Ntigone, fils d’Arifiobule, gagna Fabint
par de l’argent, St all’etnbla une armée.

PTOLEMÉE Mamans l’adopta à caufe de la pa-
renté qui étoit entr’eux , 8c il fut aullî afiîlt’e par

Marion, qui s’étant par le moyen de Cafliu:
établi Prince de Tyr, tyrannifoit la Syrie,’
avoit mis garnifon en diverfes places, 8: en

lavoit occupé trois dans la Galilée. Hérode les
prit toutes, traira bien les Tyriens qui les!
gardoient , 8: fit même des préfens à quelques-
uns à caufe de l’afl’eCtion qu’il avoit pour leur

ville. Il marcha enfuite contre Antigone, le i
combattit , St le vainquit lors qu’à peine il étoit
encore arrivé fur la frontiere de Judée. Ainli il
retourna triomphant à Jérufalem. Le peuple lui
cil-rit des couronnes, 8c Hircan même lui en
omit , parce qu’il le confidéroit alors comme
étant de [a famille à caufe qu’il devoit épauler
Mariamne , fille d’Alexandre , fils d’Atifiobule
St d’Alexandta , fille d’Hircan. Ce mariage s’ac-

complit depuis; a Hérode en eut trois fils a:
déni: filles. Il avoit époufé en premieres nous
lune femme de fa nation, nommée Doris, dt
qu’il avoit eu Antipater Ion fils aîné.
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CHAPITRE’XXII.
fiprêr la défaite de Camus augurât de Philippe: ,

Antoine oient en Afie. Herode gagne fou
amitié par de grand: pre’fem. Ordonnance: fiai-
tet par Amaineen faveur d’Hirtan (r de la

nation de: Juift. *
C Alliur ayant été vaincu à Philippe: par An-

toine 8c par Augulte , ce dernier palIa dans
les Gaules , &Antoine vint en Aile. Lorfqu’il
fut arrivé en Bithynie , des Ambailadeurs de di-
verfes nations l’allerent trouver , &des princi-
cipaux des Juifs accuferent devant lui Phazaël
8: Hérode , difant qu’Hircan n’était Roi qu’en
apparence; mais que c’étaient eux qui régnoient
véritablement. Herode vint le iufiifier , 8K ga-
gna tellement Antoine par une grande fomme
d’argent , qu’il ne fe contenta pas de le traiter

-aVec beaucoup d’honneur , mais il ne voulut pas
feulement entendre l’es Accufateurs. Lorfqu’An-
toine fut à Ephefe , Hircan , Grand - Sacrifica-
teur St le peuple Juif, lui envoyerent des Amy
baffadeurs qui lui préfenterent une couronne
d’or, 8: le prierent d’écrire dans les Provinces
pour faire mettre en liberté ceux de leur nation ,
que Camus avoit emmenés captifs contre le
droit de la guerre ;comme aufli de leur faire
rendre les terres qu’ilvleur avoit ôtées iniufie-
ment. Il trouva leur demande raifonnable , leur
accorda ce qu’ils defiroient , 8: écrivit à Hircan
8: aux Tyriens les lettres fuivantes.

si Marc-Antoine , Empéreur , à Hircan ,
n Souverain Sacrificateur des Juifs , falut. Ly-

604.



                                                                     

480 Hurons DES Jans.n finmclmr’, fils de Paufanias , Jofsph, fils de
D Meucus, St Alexanire, fils de Théodore.

,u vosAmbafTadeiirs, 1L;ïîi;Vc1.ilSilous meurtri
n Ephele., pour murs continuer les allumant
n qu’ilsnnus avoient défia données à Rome, de

.n l’afi’eé’don que vous St toute votre nationam

n pour nous: St nous les avons reçues avecgnn-
a) de joie , parce que vos aâions , votre vertu
n Stvotre piété nous perfuadent encore plus
arque vos paroles. Or comme nos ennemis il
a) ceux du Peuple Romain ont ravagé tout: Il:
)) lie , n’ont pas même pardonné aux villes m
» aux lieux faims , St n’ont point fait de ton-
a) fcience de manquer de foi St de violer kl"

a) ferment me n’a pas été notre intérêt panitu:

a) lier que le bien général de tout le monde qui
,2) nous a portésà venger tant de cruautés exq-
» cées envers les hommes , St tant d’impiétts
il qui ont li fort cliente. les Dieux , que le foleil
.n femble n’avoir caché les rayons que pour M
» point voir cet horrible crime commis cul!
wperf’onue de Céfar. La Macédoine reçut Ë"

Î» fcelerats dans l’on fein : St comme ils agi -
.n (bien: en furieux, ilsyfirent tous les mail!
a) imaginabies , particuliérement auprès de Pl"-
,i) lippes. Ils le failirentenfuite de tous les lieu!
n avantageux, le couvrirent comme d’autant
a) de remparts des montagnes qui s’étentlel!r
u iniques à la mer, St le crurent en affurant!
n parce qu’il n’y avoit qu’une feule avenue pollr

a) aller à eux. Mais les Dieux quiavoient en hlm
n reur leurs détellables dell’eins nous ont fait!l
u grata de les vaincre. Brutus s’enfuit à Ph?
» lippes où nous l’afliégeames g St Camus pif"

u avec lui. Après avoir puni ces perfides come
» ils l’avoient mérité , nous efpérons de jouit I

r) l’avenir d’une heureufe paix , St que l’fn
t



                                                                     

---f--fl" f WlLIVRE’XIV.çKAP1TREXXII. 48! l
1) fera délivrée de tant de miferes que la guerre ’
il si lui a fait foufl’rir. Il femble que notre ,vié’toio
5 n te commence déja à la faire refpirer comme

a) un malade qui revient d’une grande maladie ;
ï; a) St vous St,votre nation pouvez vous alI’urer
a a) d’avoir part à ce bonheur , puifque je vous af-
’ )) feûionne trop pour perdre les occafions de

» procurer vos avantages. Pour vous en donner
a) des preuves nous envoyons un ordre à toutes
n les villes de mettre en liberté tous les Juifs v l î
a) tant libres qu’el’claves , que Callîus St ceux I
n de (on parti ont fait vendre publiquement à I
a) l’encant : St nous voulons que toutes les gra-
s) ces que nons St Dolabella vous avons accor-
a) dées , aientleurefl’et. Nous défendons aulli1
a) aux Tyrieus de rien entreprendre fur vous .
D’St leur ordonnons de vous rendre tout ce qu’ils.
a) ont occupé dans votre pays. Nous avons reçu 1
a) la couronne d’or que vous nous avez envoyée.

)) Marc-Antoine , Empereur, aux Magillrats,
.. n au Sénat St au peuple de Tyr , falut. Hircan,

, * n Grand-Sacrificateur St prince des Juifs , nous
n a fait l’avoir par des Ambafladeurs que vous ’11

i”

u avez occupé des terres en ’fon pays dans le
1* n temps que nos ennemis s’étaient emparés de

» cette province. Mais commme nous n’avons
)) entrepris cette guerre que pour procurer le 1; i
» bien de l’Empire , pour protéger la inflice St
si la piété , Stpour punir des ingrats St des per- * il!
a) lidos , nous voulons que vous viviez en paix [il
a; avec nos amis St nos conféderés , St que vous li
n leur rendiez ce que nos ennemis vous ont .,J

me n donné qui leur appartient. Car nul de Ceux - 4’
- il! a qui vous«en ont accordé la poliellion, n’avoir W
&(i si reçu fa charge St le commandement de [on ar- il;
et: a) mée par l’autorité du Sénat. Ils les avoient in
q u ufurpés , St en avoient fait part aux minillres

Hi n de leurs violençet.Maintenant donc qu’ils ou: F;

Hijl. Tom Il, X g;
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si reçu le châtiment dont ils étoient dign e s
n en bien raifonnable que nos alliés entrent

dans la pailible iouill’ance de leur bien. Ainli
)) li vous occupez encore quelques-unes des ter-
» res appartenantes à Hircan , Prince des Juifs,
,, dont vous vous emparâtes lorique Camus
n vint faire une guerre li injulle dans notre gou-
t, vernement: vous les lui rendrez [ans diŒcul-
si té. Et li vous prétendez y avoir quelque droit,
si vous pourrez.nous dire vos raiforts lorfque
n nous reviendrons en cette province ; St nos al-

liés de leur côté nous repréfenter aufii les leurs.

a) Marc-Antoine, Empereur. Aux Magilirats.
u au Sénat St au peuple de Tyr , Salut. Nous
si vous avons envoyé notre ordonnance g Stnous
)) voulons qu’elle foi: écrite en lettres grecques
trSt romaines , St miles dans vos archives en un
si lieu éminent , afin que chacun la puill’e lire.

Dans une allemhlée ou les Tyriens traitoient
delcurs affaires , Marc-Antoine, Empereur , a

’dit , «Après avoir reprimé par les armes l’or.
a; gueil St l’infolence de Callius , qui en entré
u à la faveurdes troubles dans un gouvernement
a qui ne lui appartenoit point , s’ell fervi des
D gens de guerre qui n’étoient point fous l’a
n charge , St a ravagé la Judée , quoique cette
a) nation fait amie du Peuple Romain: nous
D voulons réparer par de jattes iugemens St des
n ordonnances équitables les injullices St vio.
n lences qu’ila commifes. C’ell pourquoi nous
)) ordonnons que tous les biens pris aux Juifs
i) leur feront rendus 3 que ceux d’entre eux
n qui ont été faits el’claves , feront. mis en li-
» berté ; St que li quelquesnuns oient contre-
» venir à la préfente ordonnance ,- il: fuient
a châtiés félon que leur faute le méritera.

Antoine écrivit la même chofe à ceux de Si-
don ,- d’Antioehe St d’Arad; St nous avons cru

vv

a:
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devoir rapporter ceci , afin de faire connoître

’quel a été le foin que le peuple Romain a voulu
prendre de notre nation.

CHAPITRE XXIII.
Commencement de l’amour d’Amoîne pour Cle’o-

patre. Il traite très-m4! ceux de: Juif: qui
étoient venus accufer devant lui Herode (T
Phazaè’l. Antigone , fil: d’Ariflobule , contrât-

te amitié avec les Parther.

Orfanntoine étoit prêt d’entrer dans la
Syrie, CLEOPATRE , Reine d’Egypte ,

vint le trouver’en Cilicie , St lui donna de l’a-
mour. Cent des principaux des Juifs fe tendi-
rent auprès de lui à Daphné , qui cil Lin faux-
bourg d’Antioche , pour acculer Herode se
Phazaël-g Stlchoilirent pour porter la parole ,
les plus éloquens d’enrr’eux. Mejfaln entreprit
la défenfe des deux fretes, St fut allille’ par Hir-
can. Antoine , après les avoir tous entendus ,
demanda à Hircan lequel de ces difl’érens par.
ris étoit le plus caaable de bien gouverner le
pays. Il lui répondit que c’étoit celuid’Hérode:

l St alors Antoine qui avoit depuis long-temps
furie afl’eâiontparticuliere pour ces deux fteres ,

à caufe qu’Antipater leur pere ,.l’avoit très.
bien reçu dans fa maifon du temps que. Gabi.
nias falloit la guerre en Judée , les établit Te-
trarques des Juifs . St leur commit la conduite
des affaires. Il écrivit aulii des lettres en leur
faveur, fit mettre. en prifon quelques uns de
leurs ennemis , St les auroit fait mourir li Hé-
rode n’eût intercédé pour eux. Ces ingrats au
lieu de reconnoître ce bon cilice , ne furent pas
plutôt retournés de leur ambaEade , qu’ils en

60s.

procureront une. autre. de mille (haleur-faillez: , v ’
Xi]
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484 Hrsrotna DES Ions.
qui allerent à Tyr y attendre Antoine. Mais
Hérode St fan frere le l’étoient déia rendu en-
tiérement favorable par une grande femme
qu’ils lui avoient donnée. Ainfi il commanda
aux Magillrats de châtier ces Députés qui vau.
loient exciter de nouveaux troubles , St d’ail
tiller Hérode en tout ce qu’il avoit befoin d’eux
pour s’établir dans [a Tetrarchie. Hérode té-
moigna encore fa généralité en cette rencontre:
car il alla trouver ces Députés qui fe prome-
noient fur le bord ’de la ruer , St les exhorta de
f: retirer.Hircan qui étoit avec eux leur con-
feilla la même chofe , St leur repréfenta la gram
deur du péril où ils fe mettoient s’ils s’opinii-

fluoient dans cette affaire : mais ils mépriferent

606.

607.

cet avis t St auûi-tôt les Juifs Mêlés avec de:
habitans fe ictterent fur eux , St en tuerent8t
blelferent plufieurs. Le telle s’enfuit , St ils de-
meurerent depuis en repos. Le peuple ne un
pas néanmoins de continuer à crier contre He-
rode t St Antoine s’en mit en telle colere . qu’il
fit mourir ceux qu’il avoit retenus prifonniers.

L’année fuivante Pecnonus , fils du Roi des
Parthes , St un des Grands du pays comme
BARzAPHARNÉs , fe rendirent maîtres de la Sy-
rie , St PtoleméeMeneus mourut en Ce mêmt
temps. LISANlAS fon fils , lui- fuccéda au
Royaume , St par le moyen de Batzaphamt’s
qui avoit grand pouvoir fur lui , il contrefil
amitié avec Antigone , fils d’Arillobnle.

------. CHAPITRE XXIV.Antigone-aflifle’ des Panne: , afiege inutilemlnl
Phazaël ÙHerode dans le palair de Ie’rufdlms
Hircan Ù Pirate?! je Iaifl’ent perfuada d’ami

trouver Barzaphamù. -
Ntigone oyant promis aux Parthes de le"!
donner taille talens St cinq cens feinta";

J Rififi
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s’ils vouloient ôter le royaume à Hircan pour le
lui donner , St faire mourir Herode avec tous
ceux de (on parti , ils marcherent en la faveur
vers la Judée, quoiquïils n’eulfent pas encore
reçu cette femme. Pachorus s’avança le long de
la mer , St Barzapharnés par le milieu des ter-
res. Les Tyriens reful’erent de recevoir Pacho-
rus : mais les Sydoniens St ceux de Ptolemaïde
lui ouvrirent les portes. Il envoya devant dans
laJudée, un corps de cavalerie commandé par
[on grand Echanfon qui fe nommoit l’achemi-
comme lui , pour reconnoître le pays , 8: lui
ordonna d’agir conjointement avec Antigone.
LesJuifs qui habitoient le mont Carmel, fa
rendirent auprès d’Antigone ; 8c il crut pouvoir
par leur moyen fe rendre maître de cette partie
du pays que l’on nomme Drnma. D’autres Juif:
(e joignirent àeux: 8: alors ils s’avancerent iuf.
ques à Jétufaleng, où fortifiés encore d’un plus
grand nombre ,.ils afiiégerent Phazaël St Herc-
de dans le palais royal. Ces deux freres les at.
taquerent dans le grand marché, les repoulfe.
rent , les contraignirent de fe retirer dans le
Temple , St mirent enfuite des gens de guerre
dans les maifons qui en étoient proches. Le
peuple les y afliégea , mit le feu dans ces mai-
fons , 8: y brûla*’ceux qui les défendoient. He-
rode ne demeura pas long-temps à s’en venger.
Il les chargea , Sun-tua un grand nombre. Il
ne fe paflbit point de jours qu’il ne le fît des
efcaramouches, 8( Antigone 8c ceux de fon par-
ti attendoient avec impatience la fête de la Pen-
tecôte qui étoit proche , parce qulil tievnit ve-
nir alors de toutes parts , un grand nombre de
peuple pour la célébrer. Ce iOur étant arrivé ,
une.très.grande multitude , dont les uns étoient
armés 8K les autres fans armes , remplirent le
Temple St toute la ville , à la refetve du palais

x iij



                                                                     

au Hurons pas JUIFS.dont Herode gardoit le dedans avec peu de fol-
dats , &Phazaël gardoit le dehors. Herode fit
une (ortie furies ennemis qui étoient dans le
fauxbourg : 8: après un fort beau combat. en
mit la plus grande partie en fuite , dont les uns
fe tetirerent dans la ville, les autres dans le tem-
ple , 8l les’autres dertiere le rempart qui en
étoit proche. Phazaëlfit aufiî très-bien en cette
occafion. Alors Pachorus le grand Echanfon en.
tr: dansla ville avec peu defuite,àlapriere d’An-
tigone , fous prétexte d’appail’er le trouble æ
mais en eEet à delfein de l’établir Roi. Phazaël
alla au-devant de lui &le reçut très-civilement
dans le palais. Pachorus , pour le faire tomber
dans le piége, lui confeilla d’aller trouver Ba-
zapharnes , 81 comme Phazaël ne fe défioit de
tien , il fe laina perfuadet contre l’avis d’He-
rode , qui connoiffant la perfidie de Ces Barba-
res , lui confeilloit au contraire de fe défaire de
Pachorus St de tous ceux qui. étoient venus
avec lui. Ainfi Hircan 8: Phaza’e’l fe mirent en
chemin , 8c Pachorus leur donna pour les ac-
compagner deux cens chevaux St dix de ceux
qu’ils nomment Libres. Lorl’qu’ils furent arri-
ve’s dans la Galilée , les Gouverneurs des places
vinrent en armes au-devant d’eux , 8c Bana-
pharnés les reçut très-bien d’abord : ilileur fit
même des préfens , 8: penfa après aux moyens
de les perdre. On les conduilit dans une maifon
proche de la mer , où Phazaël apprit qu’Anti-
gone avoit promis à Barzapharnés mille talens
St cinq cens femmes. Il commença alors d’avoir
de la défiance , 8K on l’avertit aufii qu’on vou-
loit cette même nuit lui donner des gardes pour
s’alrurer de fa performe ; ce qui en effet auroit
été exécuté fans que l’on attendoit que les Par.
thes demeurés dans Jérufalem , eulTent pris He.
rode , de peut qu’ii ne s’échapât quand il fan.
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t Mit qu’Hircan &Phazaël auroient été arrêtés.

Il parutbien-tôt que cet avis étoit véritable :
car l’on vit arriver des gardes. On conl’eilla à
Phazaël, 8: particulièrement un nommé Ofelin:
qui avoit découvert ce fecret par le moyen de

. Saramallu, le plus riche de tous les Syriens, de
monter promptement à cheval pour le lauver ,
48: il lui offrit des vaiKeaux pour ce fuiet , par.
ce qu’il n’étoit pasloin de la mer. Mais Pha.
za’e’l ne crut pas devoir abandonner Hircan , 8:
lailTer Herode , fou frere , dans le péril. Ainfi il
prit le parti d’aller trouver ’Barzapharnés , 8:
lui dit qu’il ne pouvoit fans une extrême ininf-
tice 8c fans le déshonnorer , attenter à la vie
des perfonnes qui étoient venus le trouver de
bonne foi,8t dont il n’avoir nulfuiet de le plain-
dre. Que fi c’étoit qu’il eût befoin d’argent ,

il pouvoit lui en donner davantage qu’An-
tigone. Barzapharnés lui protefla avec fer-

nment qu’il n’y avoit rien de plus faux que ce
qu’on lui avoit rapporté, St s’en alla trouver
Pachorus.

CHAPprnthXV.
sandphdïnù retient Hirm (r Phazaè’l , prifon.

m’en. Envoie à Jéruj’alem pour arrêterHerode.

Il je retire la nuit avec tout ce qu’il avoir de
gent (9- tazufe: proches. Il e]! [attaqué en chr-
min (r a toujours de l’avantage. Phazaè’l fe
rue lui-mente. lngrarirude du Roi des Arabes
envers Herode qui s’en (la à Rome.

uni-tôt que Barzapharnés rut parti , on ar.
téta Hircan &Phazaè’l , qui ne pût faire

autre chofe que de détefler fa perfidie. Ce bar-
bare enVOya en même-temps un Eggiuque à Jé-

tv

608.
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rufialem , vers Herode , avec ordre de l’attire!
hors du palais , &de l’arrêter. Mais il (avoit
que les Parthes avoient pris ceux que Phazaël
lui avoit envoyés pour lui donner avis de leur
perfidie. lien fit de grandes plaintes à Pacho-
rus St à tous les autres Chefs. Et quoiqu’ils ne
l’ignoraflënt pas , ils lui témoignerent de’ n’en

rien favoir , St luidirent qu’il ne devoit point
faire difliculté de fortir du palais pour recevoir
leslettres qu’on lui vouloit rendre , puil’qu’el-
les ne lui apprendroient que de bonnes nouvel-
les de (on frere. Herode n’aioma point de foià
ces paroles , parce qu’il avoit déja appris fa
détention , St qu’elle luiavoit encore été con-V
firmée par Alexandra , fille d’Hircan , de qui il
devoit époufer la fille. Et bien que les autres le
mocqualTent de l’es avis , il ne lailToit pas de
les fort confidérer . parce quetc’étoit une fem-
me fort habile. Les’Parthes embarraffés de ce
qu’ils avoient à faire à caufe qu’ils n’ofoîent ar-

taquer ouvertement un fi vaillant homme , re-
mirent au lendemain à délibérer. Alors Herode
ne pouvant plus douter de leur trahifon , &de
la prifon de [on frere, quoique d’autres foutinf-
fan: le contraire , réfolut de prendre ce temps
pour s’enfuir des le foir même fans demeurer da-

. vantage dans un tel péril au milieu de fes cane,-
mis. Pour exécuter ce delTein , il prit tout ce
qu’il avoit de gens armés , fit monter fur des

.chariots St des chevaux fa mere , (a fœur ,Ma-
. riamne (a fiancée , Alexandra fa mere d’elle. (on
. jeune frere de lui avec tous leurs domefiiques ,
v Bâle relie devfes ferviteurs. En cet état il prit

(on chemin vers l’Idumée fans que les ennemis
Zen enflent avis. Il auroit fallu être infenfible

’pour n’être point ému de compaflion d’un (pec-

* tacle fidéplorable: des femmes touret fondan-
’ tes en larmes St accablées de douleur , traîner
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leurs eufans , abandonner leur pays, lailÏer leurs
proches dans les liens , St ne pouvoir efpérer
pour elles-mêmes une plus heureufe fortune.
Mais’rien neput ébranler le grand cœur d’He-
rode. il fit voir en cette occafion que l’on cou-
rage l’urpaKoit encore fan malheur; St il ne
Cefl’oit durant rout le chemin de les exhorter à
fupportergéne’reulement l’état ou elles le trou-
voient réduites, fans le laure. aller à une trif-
selTe St à des regrets inutiles qui ne pouvoient
que retarder leur fuite dans laquelle feule con-
fifloit l’el’pérance de leur falut. Mais il arriva
un accident qui le toucha d’une telle forte que
peu s’en fallut qu’il ne le tuât luLmême. Le
chariot dans lequel étoit (a mere verfa , St elle
fut fi blelTée que l’on crut qu’elle en mourroit.
L’extrême douleur qu’il en eut jointe à l’appré-

henlion que les ennemis ne le joignilTentdurant
le retardement que cela apportoit à leur retrai-
te , le pénétra fi vivement . qu’il tira (on épée ,

St alloit fe la palier àtraVers le corps , fi ceux
qui étoient auprès de lui ne l’en enlient empè-
ché. Ils le coniurerent de ne les pas abandonner
àla fureur de leurs ennemis , St de coulidérer
que ce n’était pas une aérien digne (le l’a géné-

rofiré de ne perlier qu’à s’aflrancliir de (es maux

qui [ont plus redoutables que la mort , fans le
foncier que les perl’onnes qui lui étoient les plus
cheres y demeuralfent expofées. Ainfi en partie
par force , St en partie parla honte de fuccom-
ber à la mauvaife fortune , -il abandonna un li
limette dell’ein , fit mettre des appareils aux
plaies de fa mere tels que le temps le peut per-
mettre , St continua de marcher vers la forte-
relTe de MalTada. Les Parthes l’artaquerent plu-
Iieurs fois durant-fon’themin t St il les battit
toujours. Des Juifs même l’attaquerent lori;
qu’il n’était pas encore éloigné de gisante fias

V



                                                                     

49° Hurons: pas Jurrs.des de Jérufalem; St il les vainquit aufii dans un
grand combat . parce qu’il ne fe défendoit pas
coutre un homme qui s’enfuit 8tqui en: futpris;
mais comme un grand Capitaine préparé à fou-
tenir un fi puiITant effort : Stlorfqu’il fut élevé
furle trône il fit bâtir en ce même lieu un fu-
perbe palais ,’St une ville qu’il nomma Hero-

’dion. Quand il fut arrivé àTreiTa , qui elt un
village d’Idumée , Jofeph , l’on frere , le vint
trouver; Stils confulterent enfemble ce qu’ils
devoient faire de ce grand nombre de gens que
Herode avoit amenés outre les foldats qui
étoient à fa folde , parce que le château de Maf-
fada où il fe vouloit retirer n’était pas ailes
grand pour les loger tous. Il réfolut’ d’en en-
voyer la plus grande partie qui le trouva mon-
ter à plus de neufmille perfonnes , leur donna
quelques vivres, St leur dit de le pourvoir le
mieux qu’ils pourroient en divers lieux de l’I.
dumée; ne retint auprès de lui outre [es pro-
ches que ceux qui étoient les plus capables d’a.
gît , laifl’a dans le château les femmes St les
perfonnes nécelTaîtes pour les fervir , dont le
nombre étoit de huit cens:8t comme cette pla-
ce ne manquoit ni de blé ni d’eau . ni de toutes
les autres chofes néceffaires pour leur fubfiflan-
ce , il s’en mit l’efprit en repos. Après avoir
ainfi pourvu à tout il s’en alla à Petra qui cit la
capitale de l’Arabie.

Lorfque le jour fut venu les Parthes pillerent
tout-ce qu’Herode avoit lamé dans Jérufalem ,
8t même le palais : mais ils ne toucherent point
a trois cens talens qui appartenoient à Hircan :
St une partie de ce qui étoit à Herode , fut aulli
fauvée avec tout ce que fa prévoyance lui avoit
fait envoyer dans l’Idumée.Ces barbares ne Te
contenterent pas de faceager la ville: ils rava-
gerent aufli la campagne , St ruinerent entière-

o
’.
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ment MariiTa qui étoit une ville fort riche.
AinfiAntigone fut mis en poileliion de la Judée
par le Roi des Parthes; St on lui remit entre
les mains Hircan St Phazaël prifonniers : mais
il fut fort fâché de ce que les femmes qu’il avoit

promis de donner à ce Prince outre l’argent ,
" I étoient échappées , St dans la crainte qu’il eut

que le peuple ne rétablitHircan’dans le royau-
me , il lui fit couper les oreilles afin de le ren-
dre incapable d’exercer la grande facrificature ,

i parce que la loi défend de conférer cet honneur
à Ceux qui ont quelque défaut corporel.

Mais peut-on ne pas admirer la grandeur de
- courage dePhazaël! Comme il n’appréhendoit

pas tant lamer: à laquelle il fut qu’on .le dem-
rioit, que laih’onte de le recevoir par les mains
de fon ennemi, St qu’il ne pouvoit fe tuer lui.
même à caufe qu’il étoit enchaîné , il fe calfa la

tête contteune pierre. On dit qu’Antigone lui
envoya des Medecins , qui au lien d’employer
des remedes pour le guérir , empoifonnerent
fes plaies. Il eut avant que de rendre l’efprit , la

Â confolation d’apprendre par une pauvre femme,
qu’Herode s’étoit’fauvé , St l’oufi’rit Limon:

avec joie , dansla penfc’e qu’il lamoit un frere
qui la vengeroit , St que fes ennemis recevroient
par lui le châtiment de leur perfidie.

Cependant Herode dont le courage ne fe laif-
lioit point abattre à fa mauvaife fortune n’ou-
I blioit rien pour fe mettre en état de la formon-
”ter. Il alla .trouver MALC , Roi des Arabes qui

.-lui avoit de grandes obligations , pour le prier
de lui témoigner la recorrnoilfaiice dans un fi

I prenant befoin, St fur-tout de l’aflifler d’argent;
foit en don ou à intérêt: parcè que comme «il ne
favoit point encore la mort de fou frere, il étoit

v rél’olu d’employer jufques arrois cens talens
pourle délivrer. Il avoit même me)? aveclul

t . .. . v, .
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492 Hurons pas Jans.dans ce delfein le fils de Phazaël, âgé feulement
de fept ans , pour le donner en ôtage aux Ara-
bes. Mais des gens envoyés par ce Prince vin-

. rent lui commander de la part de fouir de fes

[ZOIXo

terres , parce que les Parthes lui avoient dè-
’ fendu de le recevoir: St l’on dit que ce furent
les Grands de fan royaume qui luidonnerent ce
lâche confeil , pour s’e’xempter fous ce prétexte
de rendre àHe’rode l’argent qu’Antipater lui as oit
confié en dépôt. Hérode répondit qu’il ne vouloit

point lui être à charge , St qu’il avoit feulement
defiré de lui parler pour des alfaires importantes.

Il crut enfuite après yavoir penfe’ que le meil-
leur étoit de r. retirer, St il prit (on chemin

I vers l’Egypte auflî mal latisfait qu’on le peutjua
ger d’une aûion fi indigne d’un Roi. Il s’arrêta

dans un temple où il avoit laillé plulieurs de ceux
qui l’accompagnoient, arriva le lendemain à Ri-
noçura St y apprit la mort de Phazaël. Cependant
ce Roi des Arabes reconnut fa faute , en eut re-
gret , St courut après lui I: mais il ne le put join-

’ dre , tant il avoit fait de diligence pour s’avancer
vers Peloul’e. Lorfqu’il y fut arrivé , des matelots
qui alloient à Alexandrie , refuferent de le rece-
voir dans leur vaill’eau :il s’adrelfa aux Magifirats,
quilui rendirentbeaucoup-d’honneur ; St la Rei.
ne Cléopatre voulut le retenir;mais elle ne peut
lui perfuader de demeurer , tant il étoit preIÏé
du défit d’aller à Rome, quoique Ce fut en hyser
St que le bruit couroit que les allaites d’Italie

. étoient dans un grand trouble.
i Ainfi il s’embarqua pour prendre la route de
7 la Pamphilie ç St après avoir été battu d’une fi

furieufe tempête que l’on fut contraint de jet-
ter dans la mer une grande partie de ce qui
étoit dans le vaiifeau , il arriva enfin à Rhodes.
Il y rencontra deux de fes amis Sapinar St Pro.
une; : St eut tant de compaflion devoir cette
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ville li ruinée par la guerre faite contre Camus,
que la nécellîté ou il fe trouvoit , ne put l’em-
pêcher de lui faire du bien ait-delà même de fou
pouvoir. Il y équipa une galere, s’embarqua
defl’us avec l’es amis , arriva à Brunduze , St de-
là à Rome , où Antoine fut le premier à qui il

-s’adtell’a. Il luidit tout ce-qui lui étoit arrivé
dans la Judée. Que fou ftere Phazaël avoit été
pris St tué par les Parthes : Qu’ils retenoient
encore Hircan prifonniet : Qu’ils avoient établi
Antigone, Roi . enfuite de la promeffe qu’il leur

avoit faite deleur donner mille talens St cinq
I cens femmes qu’il avoit réfolu de choiiir entre
les perfonnes de la plus grande condition , St
particulièrement de fa famille: Que pour les
fauver de fes mains il les avoit emmenées la
nuit avec beaucoup de peine, les avoit lamées
en très-grand péril ;-St qu’enfin il n’avoit point
craint de s’ertpofer aux hafards de la mer dans le

’milieu de l’hyver pour le venir promptement
"trouver, comme étant tout fou refuge , Stle
,feul de qui il efpéroit du l’ecours.

’--Cnart’rnwe XXVI.
’Herade e]? déclaréà Rome , Rai de Judée, par le

moyen d’Anraine (raves l’Aflr’fiam-e’d’Auguf-

te. .Ann’gone aflie’ge Muflitda défendu par Io-
ferh , frere d’Hërode. ’

A compaflion qu’eut Antoine du malheur ou
l’inconllmcede la fortune qui prend plaifir

à petfécuter les plus grands hommes , avoit ré-
’dnit Herode t le fouvenir de la maniere il obli-
’geante drmt Jlntipater fou pere , l’avoit autre-
fois reçu chez lui t la confidération de l’argent
qu’il lui promettoit il le faifoit établir Roi ,
comme il l’avoit déja fait établir Terrarque , St
fur tout fa haine contre Antigone qu’ilregardoit

comme un fameux St un ennemi déclaré des

6113
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Romains , le firent refondre à l’aliiiter de tout
fon pouvoir. Augufle s’y porta aulii , tant en
confidération de l’amitié li particuliere que Ce.

5 far avoit eue pour Antipater à calife du fecours
qu’il en avoit reçu dans la guerre d’Egypterue
parle defir d’obliger Antoine qu’il voyoit em-
braffer avec tant d’ardeur les intérêts d’Herode.

a) Ainli ils aifemblerent le Sénat. Maflhla 5K
si Atrium: y introduifitent Herode , repré-
» fenterent avec de grandes louanges les fervicer
» que fun pere Stlui avoient rendus au peuple
a) Romain; St qu’Antigone au contraire n’en
n étoit pas feulement un ennemidéclaré , cont-
» me fes aCtions précédentes l’avoient aIfez fait
n connoître , mais qu’il avoit témoigné tant de
u mépris pourles romains que de vouloir rece-
» voir la couronne des mains des Parthes. Ce
difcours irrita le Sénat contre Antigone; St An-
toine ajouta que dans la guerre qu’on avoit con-
tre les Parthes , il feroit l’ansïdoute fort avan-

tageux d’établirl-lérode, Roi, de Judée: Tous
embralferent Cet avis t St l’obligation qu’Hero-

-de eut àwAntoine , fut d’autant plus grande qu’il
n’efpéroit pas d’obtenir une faveur fi extraordi-
naire : carles Romains n’avoient accoutumé de
donner les couronnes qu’à ceux qui étoient de
la race royale: Stainfiil n’avoit penfé qu’à de.
mander celle de Judée pour Alexandre frere de
’Msriamne , petit fils d’Ariilobule , du côté de
fou pere . St d’Hircan du côté de fa mere , qu’il

.fit depuis mourir , comme nous le. dirons en fait
lieu. On peut ajouter que la diligence dontufa

.Antoine . augmenta encore cette obligation ,
ayant terminé en fept jours cette grande affaire.

Au fortir du Sénat, Antoine StAugufle me.
nerent Herode au milieu d’eux. St accompagnés
des l’onfuls St des Sénateurs le conduifirent au

I Capitole cuits omirent des factifices St] mirera,
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Comme dans un facré dépôt,l’Arrèt du Sénat. An-

toine fit enfuite un fuperbe fefiin à ce nouveau
Prince,dont la cent-vingt-quatrieme olympiade
vit commencer le regne fous le confulat de C.
Domitius-Calvinus , St’ de C. Afinius-Pollion.

Pendant que ces chofes fe paffoierrt à Rome
Antigone afiiégeoit la fortereffe de Mafiada. Jo-
fephv. frere d’Herode la défendoit; St elle étoit
très-bien munie de toutes chofes ; mais l’eau y
manquoit. Comme il [avoit que Malc , Roi des
Arabes , avoit regret d’avoir donné fuie: à He-
rode d’être mal fatisfait de lui,il fe réfolut dans
ce befoin de fortir la nuit avec deux cens hem-
mes pour l’aller trouver g mais il tomba cette
même nuit une li grande pluie que les cilternes
fe remplirent: St ainfi n’ayant plus befoin d’eau
il ne penfa qu’à fe bien défendre. Ce feeours
que lui St les liens crurent leur êtrevenu du ciel,
leur haulfa tellement le cœur qu’ils faifoient de
continuelles ferries fur les afliégeans , tant en
plein jour que de nuit , St ils en tuerent plufieurs.

VENTtDrus , Général d’une armée Romaine,
chalfa les Parthes de Syrie, entra dans la Judée,
St fe campa près de Jétufalem , fous prétexte
de l’ecourir Jofeph t mais en effet pour tirer par
ce moyen comme il fit, de l’argent d’Antigone.
Il fe retira enfuite avec la plus grande partie de
fes troupes , St lailfa le telle fous le commande-
ment de SiLON.Antigone fut obligé de donner
aufli de l’argent à ce dernier , afin de ne l’avoir
pas contraire durant le temps qu’il attendoit le
fecours qu’il efpéroit recevoir des Patthes.

CHAPITRE XXVIL
Hérode , au retour de Rome , afemble une drme’e ,’

prend quelques places , (9’ aflr’ege Je’rnfulem ,

mais ne le peut prendre. Il défait les ennemis
dans un grand combat. Adrefl’e dam il je fers

on.

au
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pour forcer plufieun Jaifi du parti d’Anrïgon
qui s’étaient retire? dan: du cavernes; Il u
avec quelque: troupe: trouver Antoine , qnifai.

. foi: la guerre aux Paulin. Beaux combat:
qu’il fait en themin. deeph , fret: d’HévoJe,
efl tué dans un combat , (7’ Antigone lui jas:
coup" la tête. De quelle jarre Hérode venge
cette mon. Il afiege Jérufalem , où Sofia: le
joint avec une armée Karnaiue. Hérode dam:
oefiege époufe Marianne.

rode , à [on retour de Rome , aEemblai
Ptolemaïde quantité de troupes , tant de

fa nation que des étrangers, qu’il prit à fa foi-
de , 8: étant encore fortifié par Ventidius a: par
Silon à qui Gellm: avoit apporté un ordre den-
toine de lie joindre à lui, St qui étoient aupau.
vaut occupés , le premier à appaifer le nabi:
arrivé dans quelques villes par l’irruption de:
Parthes , 8: l’autre dans la Judée où Antigone
l’avoir corrompu-pat; de l’argent , il entra dans
la Galilée pour marcher contre Antigone. Ses
forces sfaugmentoient toujours à mefure quiil
s’avançoit , 3K prolique toute la Galilée emballa
[on parti. La premiere choie qu’il réfolut d’en.
treprendre . fut.de faire lever le fieg’e de Malra-
da pour dégager (es proches qui y étoient en-
fermés. Mais il falloit auparavant prendre lop-
pe’ , de peut de laiiÎer denier: lui une fi forte
place [ou qu’il s’avanceroi! vers Jérulalem. Si-

lon prit cette occafion pour (e retirer: 8: les
Juifs du parti d’Antigone le pourfaivirent. Mais
Hérode , quoiqu’il eût peu de gens , les com-
battit , les défit , 8c fauva Silon , qui ne pouvoit
plus leurflrélilter. Il prix enfuira: Joppé , s’avança

n diligence vers Malrada St (on armée fe forti-
zoit de jour en jour par ceux du pays qui fe ici-
gnoient à lui ; les .uns par i’aKeâion qu’ils
avoient eue pour Ion pet: 5 les autrespar 1211i.
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me qu’ils avoient pour lui ; les autres par les
obligations qu’ils avoient à tous deux, 8K la
plupart par l’ei’pér’ance des bienfaits qu’ils fe

promettoient de reCevoit de lui le voyant établi
Roi. Antigone lui dreiia diverl’es embûches fur
l’on chemin ; mais fansen tirer grand avantage.

’Ainfi Hérode fit lever le fiege de Malrada: a:
étant fortifié de ceux qui étoient dans cette
place , prit le château de Rem; , 8x s’avança vers
Jérufalem fuivi des troupes de Silon, 8K de ,
plufieurs habitans de cette grande ville qui re-
doutoient [a puiirance. Il l’aflîegea du côté de
l’occident z 8( ceux qui la défendoient tinrent
grand nombre de flèches , lanCerent quantité de
dards , St firent de grandes forties fur (es trou-i
pes. Il commença par faire publier par.un hé-
raut ,4 qu’il n’étoit venu à autre delTein que pour
rie bien de la ville ; qu’il oublioit même les of-
fenfes que (et plus grands ennemis lui avoient
faites, St qu’il n’exceptoit perlonne de cette
amiflie générale. Antigone répondoit en s’adref-
fant à Silon 8s aux Romains z n Que c’était une
"w choie indigne deila iuflice dont le peuple Ro-
n main faifoit profeflion de mettre fur le trône
a) un fimple particulier, 8: encore Iduméeu ,
n c’eû-a’ndire, demi Juifs, contre les loix de
» leur nation qui ne déféroit ce; honneur qu’à
s Ceux’que leur nailTance en rend dignes. Que
a; s’ils étoient mécontens de lui à caufe qu’il

a avoit reçu la couronne des mains des Parthes ,
s il relioit plufieurs autres Princes de la race
a royale qui n’avoient point ofl’enl’é les Romains

a à qui ils pouvoient la donner; 8: qu’il y avoit

v

«ava:

a ,3 alliii des Sacrificateurs qu’il n’étoit pas raifon-
u nable de priverd’un honneur auquel ils avoient
a) droit de pretendre. Antigone St Hérode ,
contenant de la forte , St en étant venus iufques
aux injures , Antigone permit aux liens de re-
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poulier les ennemis : ainfi ils leur tirerent tanl
de flèches , St leur lancerent tant de dards du
haut des tours , qu’ils les contraignirent de le
retirer. Il parut alors manifefiement que Silon
s’étoit IailTé corrompre par de l’argent : car il
fit que plufieurs de (et fqldats commencerent i
crier qu’on leur donnât des vivres 8c de l’argent
avec des quartiers d’hyver à wcaufe que la car»
pagne avoit été entièrement ruinée par les trot-
pes d’Antigone. Tout le camp s’émut enfuitell
fe préparoit à. fe retirer: mais Hérode coniun

a les ofiiciers des troupes Romaines de ne les pas
abandonner de la forte; leur répréfenta qu’ils
avoient été envoyés parÀAntoine , par Augufie.
à: par le Sénat pou-r Palmier; 8l que quant aux
vivres, il y donneroit un tel ordre qu’il: ne
manqueroient de rien. Cette promefi’e fut fuivic
de Pellet. Il en fit venir en li grande abondance,
qu’il ôta tout prétexte à Silon de fe retirer. Il
manda aufii à ceux qui lui étoient alfeâionnét
dans Samarie de faire mener à Jéricho du blé ,
du vin , de l’huile , du bétail, 8: toutes les au-
tres chofes dont on pourroit avoir befoin pour
l’armée. Anfii-tôt qu’Antigone en eut avis , il
donna ordre à rairembler des troupes de [on
parti qui occuperent les paillages des montagnes
8l dreflerentdes embufcades à ceux quiportoient
ces vivres dans Jéricho. Hérode , qui de [on côté
ne négligeoit rien , prit cinq cohortes Romai-
nes , cinq de Juifs , quelques foldats étrangers ,
St un peu de cavalerie , 8c s’en alla à Jéricho.
Il trouva la ville abandonnée , 8l que cinq cens
des habitans s’en étoient fuis dans les montagnes
avec leurs l’an-tilles. Il les fit prendre , 8c après
les laina aller. Les Romains trouverent la ville
pleine de toute forte de biens 8c la pillerent.
Hérode y lama garnifon , donna des quartiers
d’hyyer aux troupes romaines dans l’Idume’e.
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y la Galilée , 8: Samarie : 8: Antigone pour ré-

compenfe des prél’ens qu’il avoit faits à Silon ,
obtint de lui d’envoyer une partie de l’es trou-

nes graces d’Antoine. Ainfi les Romains vivoient
en repos 8: dans une grande abondance.

Cependant Hérode qui ne vouloit pas demeu-
rer inutile , envoya Joliph (on frere dans l’Idu-
niée avec mille hommes de pied 8t quatre cens
chevaux , 5: lui s’en alla à Samarie où il lailTa la

.mere 8: t’es proches qu’il avOit retirés de Malra-
da. Il parla enfuite en Galilée pour prendre quel-
ques places où Antigone avoit établi des garnit

neige .: 8: ceux qui le gardoient pour Antigone
s’en étant fuis , il y trouva quantité de vivres.
Il envoya tic-là un corps de cavalerie 8t’troit co-
horthes contre des voleurs quife retiroient dans
les cavernes proche du village d’Arbelle. Quaran-
te iours après il s’avança avec (on armée , 8: les
ennemis vinrent au devant de lui avec beaucoup
de hardieli’e. Il le fitentr’eux un très-grand com-
bat. L’aîle gauche de l’armée d’Hérode étant

ébranlée , il la fecourut avec tant de vigueur.

avoient tourné’le dos , mit en fuite les ennemis
5 qui le croyoient déja viEtorieux , 8: les pourfui-
" vit iniques au Jourdain. Une fi belle aEtion

amena àrl’on parti le relie de la Galilée ; excep-
té ceux qui s’étoient retirés dans les cavernes.
Il donna à fes foldats cent cinquante drachmes
par tête , traita les capitaines à proportion , 8:

6’ les envoya dans des quartiers d’hyver.
4’ Silon fut obligé de fortir des liens 8: le vint
5l trouver avec fes capitaines , parCe Qu’Antigone
’5 ne voulut que durant un mois faire donner des
vivres à fes troupes , 5: avoit même envoyé or-
dre aux habitants des lieux voifins de retire:

pes à Lydda , pourgagner par ce moyen les bon- k

font. Il arriva à Sephoris durant une grande e

qu’il fit tourner vifage à ceux des liens qui’

616g
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au» auront: Des Ivres-toutes les choEs nécelÏaires à la vie 8: de s’enfnî.’

dans les montagnes , afin de les faire mourir dt
faim. Hérode y pourvut , S: commit ce foin i
Pheroras lbn plus jeune frere , à qui il ordonna
aulii de faire reparer le château d’Alexandrion,
qui étoit entierement abandonné.

Antoine étoit alors à Arhenes , 8: Ventidint
en Syrie ,.d’où il manda à Silon de l’aller join-

,dre pour marcher avec lesitroupes auxiliaires
des provinces contre les Parthes , mais feulement
après qu’il auroit rendu à Hérode l’aliilianct
dont il auroit befoin. Hérode ne voulut pu
néanmoins les retenir , 8: mena l’es troupes con-
tre les voleurs qui le retiroient avec toutesleun
familles dans les cavernes des montagnes. La
difiiculté étoit d’y aborder. parce que les cht-
mins pour y aller étoient très.é.troits , 8: qu’el-
les étoient toutes environnées de rochers poin-
tus 8: de précipices qui empêchoient qu’on ne
pût y monter lorl’qu’on étoit au pied des mon-
tagnes, ni y del’Cendre lorique l’on étoit au
Commet. Pour remédier à cette difficulté , Hé.
rode fit faire des colites attachés a des chaînes
de fer, que. l’on defcendoit des montagnes par
des machines. Ces colites étoient pleins de fol-
dats armés de hallebardes pour accrocher cens
qui refiliéroit. Mais cette defcente étoit fort
pétillerais à calife de la hauteur des montagnes:
8: ceux qui étoient retirés dans ces cavernes ne
manquoient point de vivres. Lorfque ces cofi’rtt
furent arrivés à l’entrée de ces cavernes, un
foldat armé de fun épée , de [on bouclier, 8l
de plulieurs dards , prit avec les deux mains les
chaînes auxquelles l’on colite étoit attaché, le
jetta à terre , 8: voyant que perlonne ne paroli-
foit, s’approcha de lentrée de l’une de ces ca-
vernes , en tua plulieurs à coups de dard , accro-
cha avec l’a hallebarde quelquesuns de ceux qui

-.;r h-
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oferent lui renfler , a: les précipita du haut des
rochers. Il entra après dans la caverne , ou il en

p tua encore plufieurs, 8c fe retira eni’uite dans
fan coffre. Les cris de ceux-ciépouvanterent les
autres , 8c les firent défriper" de leur falut :
mais la nuit obligea les gens d’Hérode à fe retio
ter , 8c il fit publier qu’il leur pardonnoit à tous
s’ils vouloient (e rendre; Le lendemain un re-
commença à les attaquer de la même forte ; 8c

ï plufieurs lbldats fouirent des coffres pour com.
. battre à l’entrée des cavernes , Br pour y jetter
I du feu , fachant qu’il y avoit dedans quantité

de matieres combuitibles. Il fe rencontra dans
l’une de ces cavernes un vieillard qui s’y étoit
retiré avec (a femme 8: (cpt de (es fils, qui fe
voyantæduhsàunenüeexnemhé,lepflennt
de leur permettre de fe rendre aux ennemis;
mais au lieu de leur accorder , il fe mit à l’en-
trée de la caverne , les tua tous l’un après l’au-
tre , 8c fa femme aulîî , à mefurequ’ils vouloient

fbrtir,iettaleurs corps du haut en bas de la
montagne , 8c le jerta enfuite, lui même , préfé-
rant ainli la mort âla fervitude. Mais avant que
f: précipiter , il fit mille reproches à Hérode , 8:
lui dit des chofes offeniantes , quoique ce Prince
qui le voyoit lui fit ligne de la main qu’ilétoit prêt
de lui pardonner. Ainfi tous ceux qui étoient dans
cescavernesfurentcontraintsde(erendre,parce
qu’ils ne pouvoient plus ni le cacher ni réfifier.

Ce Roi fi habile après avoir établi Prolome’e
Gouverneur du pays s’en allaà Samarie avec fix
cens chevaux St trois mille hommes de pied dans
le I deITein de combattre Antigone. Ptolemée
reufiit mal dans cet emploi. llfut attaqué 8x tué
parceux quiavoientauparavanttroubléla(ia-
lilée, 8: il: s’enfuirent enfuire dans des marais
8: autres lieux inaCCeflîbles d’où il: ravagenent
peut: la campagne. Hérode ne tarda guère à 1er

6184
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châtier : il revint contr’eux , en tua une partie,
prit de force les lieux où les autres s’étoient
retirés , les fit mourir, ruina ces places , con-
damna les villesà payer une amende de cent
talens , St coupa ainli la racine aux ibulevemens.

Cependant les Pannes ayant été vaincus dans
une grande bataille ou Pachorus leur Roi fut
tué, Ventidius envoya par l’ordre d’Antoine
Machera au Roi Hérode avec deux légionsk
mille chevaux. Antigone le corrompit par de
l’argent : 8c ainli quoi qu’Hérode pût faire pour
l’empêcher d’aller trouver Antigone , il fy alla
fous prétexte de reconnaître l’état de les orces.
Mais Antigone n’ofa s’y fier. Et ainfi non feu-
lement il ne le reçut point, mais il fit tirer fur
lui. Alors il ratonnut fa faute , s’en alla a
Emaüs , fit fit tuer dans fa colere tous les’Juifs
qu’il rencontra en fan chemin , fans s’enquerir

- s’ils étoient amis ou ennemis. Cette conduite de
Machera irrita extrêmement Hérode. Il s’en al-
la à Samarie dans la réfolution d’aller trouver
Antoine pour le prier de ne lui envoyer plus de

ntels fecours qui lui faifoient plus de mal qu’à
fer ennemis , St dont il pouvoit fè palier , étant
airez fort fans cela pour venir à bout d’Antigo-
ne. Machera le vint trouver fur l’on chemin , a:
le conjura de demeurer , ou au moins de lui
donner Jofeph fon frere pour faire coniointe.
ment la guerre à Antigone. Ainfi il: fe reconci-
lierent , St Hérode aceorda aux prient de Ma-
chera de lui lailfer la plus grande partie de fou

v armée fous la conduite de Jofeph , à qui il re-
commanda de ne rien bazarder, 81 de ne fe point
brouiller avec Machera.

Il s’en alla enfuit: avec un corps de cavalerie a:
d’infanterie trouver Antoine qui afliégeoit la
Ville de Samofate , .allil’e fur le fleuve d’Eufratec

Il rencontra àflntioche un grand nombre de
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gens qui vouloient aufii aller trouver Antoine ,
mais qui n’ofoient le meure en chemin pour
continuer leur voyage , à caufe que les Barba-
res répandus tout alentour , tuoient tous ceux
qui tomboient entre leurs mains. Il les raifuta ,
8e s’offrir de leur fervir de chef. Quandil fut ar-
rivé à deux journées de Samofate , des Barba-
res qui s’étaient aEemblés en grand nombre

V pour attraper ceux qui alloient .trouver Antoi-
ne ,’ St qui ne fortoienr point de leur embufca-
(le que lorfqu’ils les voyoient engagés dans la
plaine , laill’erent palier la premiere troupe
d’Herode’, &attaquerent avec cinq cens che-
vaux celle qui fuivoit où il étoit en performe.
Ils mirent en fuite les premiers rangs: mais ce
Prince les chargea li vigoureul’ement qu’il rele-
va le, courage des liens , fit revenir au combat
ceux quil’avoient abandonné , tailla en pieces
la plupart de ces Barbares , 8c ne cella point de L
tuer ’uf uesà ce u’il eût recouvré tout le bu.

q qtin 8K tous les pr-ifonniers qu’ils avoient faits.-’
Il défit en la même forte en continuant (on voya-
ge un autre grand nombre de ces Barbares qui
le tenoient dans le bois proche de cette campa-
gne pour le ietter fur les pafians , en tua quan-
tité , &ayant ainfi alTuré le chemin à ceux qui
vinrent après lui, ils le nommoient tous leur
proteâeur 8: leur fauveui’. Lorfqu’il .fut près de
Samofate, Antoine qui avoit défia appris de quel.
le forte il avoit diflipé ces barbares , 8K le fe-
cours qu’il lui amenoit , envoya des meilleures
de fes troupes tin-dînant de lui pour lui faire
honneur, le reçut avec grande joie ,rl’embrafi’a ,
loua fa vertu , le traita comme un Prince à qui
il avoit mis la couronne furla tête. Anthiochus
rendit bien-tôt après Samofâte ; St ainfi la guerre
finit. Antoine lama à SoèlUs le commandement:
de l’armée 8c deila province avec. ord-red’aflilles



                                                                     

tu HISTOIRE pas Jours.le Roi Herode en tout ce qu’il auroit befoinùt
lui, St s’en alla en Egypte. Sofius envoya devant

i en Judée deux légions aVec le relie de l’armée.
5H. Pendant que ces chofes fe palfoieut lofeplr

frere d’Herode , perdit la vie dans la Judée de
la maniere que je vais dire pour n’avoir pas exé-
cuté l’ordre qu’il avoit reçu de lui de ne rien
bazarder. Il marcha vers Jericho avec fes trou.
pes St cinq compagnies de cavalerie que Mache-
ra lui avoit donnéerà delfein d’aller. faire la re-

zcolte des blés , Br le campa fur les montagnes.
Mais cette cavalerie Romaine n’étant compo-
fée que de jeunes gens peu aguerris , 8c dont la
plupart avoient été levés dans la Syrie), les enne- ’

misl’artaquerent en ces lieux qui lui étoient
fi délavantageux , le defirent avec tout ce corps
qu’il commandoit , St lui-même fut tué en com-
battant très-vaillamment. Les morts étant de-
meurés en la puilTance d’Antigone , il fit couper
la tête à Jofeph,quoique l’heroas , (on frere lui

"voulut donner cinquante talens du corps entier.
Enfuite de ce combat les Galiléens le revoirs-
rent contre leurs Gouverneurs , & ietterent dans
le lac ceux qui fuivoient le partid’Herode. Plu-
fieurs autres mouvemens arriverent aulii dans la
Judée , St Machera fortifia le château de Geth.

Hérode apprit ces nouVelles dans un fauxbourg
d’Antioche nommé Daphné :8t il y étoit comme
préparé à caufe de quelques fouges qu’il avoit eus
qui lui préfageoient la mort de fort frere. Ainfi il
hâta fa marche t St lorfqu’il fut arrivé au mont
Liban. il prit huit cens hommes du pays , St avec
une légion Romaine alla à Ptolemaïde , d’où il
partit la même nuit pour s’avancer dans la Gali-
lée. Les ennemis l’attaquerent, &t il les vainquit:
8! les contraignit de [a renfermer dans un château
d’où ils étoient fortis le iour précédent. Le lende-

main matin il les alliégeajmais- un grand orage le

I contraignit
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contraignit de le retirer dans les villages voifins.
L’autre légion qu’il avoit reçue d’Antoine le vint
ioindre, 8c l’étonnement qu’eneurent les alliégés

leur fit abandonner de nuit ce château. Comme
mrode étoit dans l’impatience de venger la mort
de l’on frere,il s’avança avec une extrême diligence
vers Jericho,où il traita les principaux de la ville ,
81 à.peine les conviés étoient retirés chez eux, que
la falle où le fellin s’étoit fait,tomba:ce qui donna
fuiet de croire que Dieu prenoit un foin particu-
lier d’Herode,puifqu’il l’avoir delivré comme par
miracle d’unfigrand péril. Le lendemain fix mille
des ennemis qui defcendirent des montagnes ,
étonnerent les Romains,8t leurs enfans perdus les
incommoderent fort à coups de dards Br de pierres.
Herode ,y fut bleifé au côté: St Antigone voulant
faire croire qu’il étoit aller fort pour aire la guer-
re en même-tems en divers endroits , envoya des
troupes à Samarie , conduites par Pappur. Mais
Machera s’oppofa à lui;& Herode de fon côté ,
prit cinq villes de force,tua près de deux mille
hommes de ceux qui y étoient en garnifon, y mit
le feu,8t tourna tête vers Pappus qui étoit carn- .
pé à Ifanas,où plufieurs fe rendoient auprès de
lui tant de Jericho que de la Judée. Aufli-tôt que
Hérode fut que les ennemis étoient airez hardis
pour ofer en venir à un combat,il les attaqua,les
vainquit,8t brûlant de defit de vengerla mort de
Ion frere,les pourfuivit en tuant toujours iufque:
dans un village. Les mariions s’en trouverent in-
continent pleines,& pluiieurs furent contiaints
de monter fur les toits. Ceux-là furent bien-tôt
tuészles toits furent découvertston vit alors tous
les autres qui étoient cachér,8t il: étoient fi pref-
fés qu’ils ne pouvoient fe défendre. On les tua à
coups de pie res:8t il ne e’ell point vu dans toute
cette guerre de fpeétacle plus déplorable , tant
une li rande quantité de morts donnoit d’horq

Hi, Tome Il. Y



                                                                     

sets Htsrorae pas Jans.reur. Ce fuccès plus que nul autre abattit l’audatt
des ennemis,parce qu’il leur fit perdre l’efpe’ran-

ce d’avoir la fortune plus favorable. Onlesvoyoit
fuir par grandestroupes: St fans un grand orage
qui arriva,les vainqueurs pouvoient aller à Jéru-
falem avec Certitude de l’emporter, 8c la guerre
auroit été finiegAntigone pent’ant deja à s’enfuir

8K àabandonner la ville. Quand le foir fut venu
Hérode commanda que l’on fit manger les faL
dats. Et comme il étoit extrêmement las il fe re-
tira dans la chambre pour fe mettre au bain La
providence de Dieule délivraalorsd’un n’es-grand
périlzcar étant tout nud 8c n’ayant qu’un (en) de

fes domelliques auprès de lui,trois des ennemis
que la peut avoit fait cacher’dans cette malfon.
fouirent l’un après l’autre l’épée à la main pour

(e fauver,8t furent li eErayésdelapréfenCe du Roi,
qui étoit dans le bain,qu’au lieu de le tuer com-
me ils le pouvoient facilement,ils ne penferent
qu’à s’enfuir. Le lendemain Hérode , après avoit
fait couper la tête’à Pappus qui fe rencontra être
du nombre des morts,l’envo a à Pheroras pourle
confoler de la perte de fon rere , parce que c’é-
roit lui qui avoit tué Jofeph. -

Lorfque l’orage fut ceifé , ce grand Capitaine
marcha vers Jérul’alem,fe campa près de la ville
a; l’aflîégea trois ans après qu’il avoit étédéclaré

Roi dans Rome. Il choifir l’endroit qu’il crut
être le plus propre pour emporter la place , st
prit fon’quartier devant le Temple comme avoir
fait-autrefois Pompée. Il fit élever avec quanti.
té de pionniers trois planes-formes , bâtir des
tours a; abattre un grand nombre d’arbres , a;
durant que ce fiege Le continuoit il s’en alla à
Samarie épauler Mariamne fille d’Alexandre , 8:
petiteïfilleid Roi Aridqbule qu’il avoit fiancée
me upas faillons vû aberrants. " ’
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CHAPITRE XXVIII.
’HErade afifid de Sofia: , Général d’une armée Ra-

maine , prend de force Ie’rufalem , (r en ra.
cher: le pillage. Sofia: prend Antigone priren-
nier (71: men: à Antoine. I ,

H Erode amena dans fou armée. après fes nous
un renfort de trente mille hommes,8t Sofius

qui avoitenvoyédevant luilafiennequiétoitforte,
ltant en cavalerie qu’en infanterie,vint en même.
tems par la Phénicie. Ainli on voyoit de toutes
parts destroupesfeprelïerpourfe trouver au liége

îîï V de Jérufalem,qui étoit attaqué du côté du fepten-

trion,Stl’on y vit iniqu’â onze légions St fixmil-

le chevaux outre les troupes auxiliaires de Syrie.
’r’ ,Les deux chefs; de ce célèbre fiége étoient Sofius

a?

.4

J.

,14

a
a
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envoyé par Antoine au fecours d’Hérode a St ce
Prince qui faifoit la guerre pour lui-même afin de
s’affiner la couronne que l’Arrêt du Sénat lui
avoir donnée en ruinant Antigone , ennemi défi

claté du peuple Romain. I4 ,LÇSJulfS qui étoient ve nusdetousles endroitsdu
ç royaumeife jetter dans cette place , la défendoient
avec un extrême courage,fe glorifioient de la fain-
teté de leur templq,alfuroient le-peuple que Dieu
les délivreroit dans pétil,Stfaifoient feerétement

. des [ortie à la campagne pour gâter les vivres 8c
les fourages St en» faire manquer aux alliégeans.
Hérode pour-y remédier mit en divers lieux des
troupes en embufçadesStfitvenirdeloin des cou-

ç vois qui mirent l’armée dans-l’abondance de tou-
. ses les chofes’néceifaires. Il employa aufii un li
grand nombre de pionniers que [a rencontrant ’

,l’on étoiten été, St qu’une-raifonrfi favorable ne

retardoit point les travestis, il acheva les trois
plates-formes qu’il avoit entreprifçs. Il battoit
en ce même-teins les murs delaville avecdes ma-

.chiueltëtil nîovhlhitxitqpourvenaison: Erik
ll
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.ne (i grande entrepril’e. Le: afiiégés de leur côli

failbient tousle: effortsimaginables pour febin
défendre,ils brûloient même des travaux non-
feulement commencés,mais achevés , 8l ils fai-

rfolent voirparleutextrême valeurquele: Romain
ne les l’urpalfoient que dans la feience de. la guer.
te. Au lien des murs abattus par les machines-il:
en faifoient d’autres , éventoient les mines par
d’autres mines,8t combattoientquelquefoismain
à main 8K de pied ferme. Ainfiquoiqu’afiîége’spar

un: fi puilTante armée,& qu’ils fuIÏent en même.
tems travaillés de la faim,à caufe qu’il (a rencon.
troit que cette armée étoit celle du Sabbat,le dé-
fefpcir même les animoit,& rien ne pouvoit les

"faire réfoudr’e à fe rendre. Enfin le quarantieme
jour du liege,vingt foldats Romains des plus bra-
ves monterent fur la muraille,8( étant fuivis-d’nn
des Capitaines qui étoient fous la charge de So-
fius,& (butenus par d’autres troupes,ils s’en ren-
flirent les maîtres. Quinze jours après,le [econd
mur fut aufiî emporté,& quelques-uns des porti-
7ques.du temple furent brûlésgmais Hérode en un
icul’a Antigone,alin de le rendre odieux au peuple.
Les dehors du temple 8c la baffe ville ayant
auflî été pris,les afiiégés fe retinrent dans la lm.

te ville & dans le temple,8( craignantquelesRo-
mains ne les empèchalTent d’offrir à Dieu les (a

-crificee ordinaires,ils prierent les afiîégeans de
ileurpermettre de faire entrer feulement les bêtes
nécefl’airespourèefuiet.Hérodeleleuraecordadans
la éréance que cette faveur les adouciroit. Mais
voyant qu’ils s’opinîâtroient’plus que jamais à

maintenir Antigone dans la royauté, il redoublz
fesefortspourprendrelaplace. 81 on vit biemrôr

paraître de tous côtésencoreplusqu’auparavantl’i-

-magenlfreufedela mort, parce que d’une part les
vRomains étoient irrités-Ide ce que le fiegé duroit
fi lamentas; que «l’autre les Juifs ammon-
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nés à Hérode,vouloient ruiner entièrement ceux!
de leur nation qui avoient embrafl’é le particon-
traire. Ainfi ils les tuoient dans les rues,dans les -
maifons,8t lors même qu’ils s’enfuyoient dans le ..
temple.0n ne pardonnoit ni aux viellards ni aux n
jeunes ; la foiblelTe du fesse ne donnoit point de
Compafiion pourles femmes: &quoiqu’He’rode .

u commandât de les épargner &ioignit les prieres v
” à (et commandemens,on ne lui obéilToitpoint en

cela,car ils étoient fi traufportés de fureur qu’il: p
avoient perdu tout fentiment d’humanité. 6 Ï ’

Antigone par une conduite indigne de (a fortu- . ’4’
ne palliée defcendit de la touroùilétoit,&fe vint
ietter aux pieds de Salins , qui au lieu d’en être
touché lui iniinua dansfonmalheurenl’appellant
non pas Antigone,maisAntigonaJlneletraita pas
néanmoins en femme en ce qui étoit de s’afi’urer .

213..."--

de lui;ear il le fit garder avec très-grand foin. 6’25.
V Hérodeuprèsavoir eu tant de peineà furmonter
fr fez ennemis, n’en eut pas moins à réprimer l’in-
Iz” [Glenn des étrangers qu’il avoit appellésà (on fe-

Lf cours.1ls feietterent en foule dans le temple. St -
" vouloient même entrer dans le Sanctuaire. 11em-

ploya pour les en empêcher , non-feulement les
prieres St les menaces, mais la force, parce qu’il . t.
f: croyoit plus malheureux d’être viâorieux que
d’avoir été vaincu,fi (a viûoire étoit caufe d’ex-

pofer aux yeux des profanes ce qu’ilne leurétoit
pas permis de voir.-Il travailla aulli de tout [on .

li pouVOir à empêcher le pillage de la ville , en di-
fant fortement à Sofius que files Romairfi la .
vouloient dépeupler d’habitans St la faceager, il
fa trouveroit donc qu’il n’aurait été établi Roi .
que fur un défert g 81 qu’il lui déclaroit qu’il ,
ne voudroit pas acheter l’Empire de tourie mon-
de au prix du fang d’un li grand nombre de fun
peuple. A quoiSofius luiayant répondu que l’on ,
ne pouvoit refufer aux faidats le pillage d’une

” . Y iij
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510 Humour! pas Jutrs.place qu’ils avoient prife,il lui promit de les re-
compenfer du lien. Ainii il en garantit la ville ,
8s accomplit’ magnifiquement fa promeife .tant
à l’égard des i’oldats que des ofliciers , a parti-
culiérement de Sofius.

Cette prife de Jérufalemarrivafous le Confulat
de M.Agtippa StdeCanifius-Gallusenla cent qua-
tre-vingt cinquieme olympiade,au troifieme mais
St durant le jeûnefolemnelaumêmejourque Prim-
pée l’avoir prife vingfept ans auparavant.

Sofius aprèsavoir confacréàDieu une couronne
d’or,parrit de Jérufalem,8t mena Antigone pri-
fonnier à Antoine’. Cela mit Hérode en grande
peine , il craignit qu’Antoine ne le laiEât aller.
8s que loriqu’il feroit arrivé à Rome,il reptilien-
tât au Sénat-qu’étant de la race royale,il devoit
être préféréà lui qui n’avoir rien d’illuflre par (a

l . naiifance , 8s que quand même fa révolte contre

la 7.

les Romains empêcheroit de le maintenif dansle
Royaume , au moins ne pourroit.il pas avec inf-
tice en priver fes enfant qui ne les avoient point
ioifenfés. Pour fe délivrer de ces appréhenfions,
il obtint d’Antoipne par une grande femme d’ar-
gent de faire mourirAntigone.

Ainfi la raCe des Afinonéens,après avoir régné
cent vingt-fi): ans.perdit le royaume,& cette mai.
fort n’a pas feulement été illullre parce qu’elle
s’en vue élevée fur le trône,mais avili parce que
elle a toujours été honorée de la fouveraine fasti-
ficature, 8: que tant d’illuiltes aâions de l’es Roi:
ont efirêmement relevé la gloire de noire nation.
Mais les diviiions domeiliques cauferent enfin
fa ruine, St fa grandeur pafl’a dans la famille
d’Hérode , fils d’Antipater ,’ qui tiroit fan origi-
ne d’une famille qui n’avoir point de noblefi’e
que l’on diflinguât du commun des autres fuiets
des Rois.

F I N.
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’I’ABLE DES CHAPITRES
DU SECOND VOLUIME

DE L’HIISTOIlRIE DES JUIFS.

LIVRE HUITIÈME.
,CHAP. Alamon fizit tuer Adonias ,-Jonb’ô’ Sémli.

I. 0re d Abiathar la charge de grand Sacrifi-
cateur , 6’ époufe lrlfllle du Roi d’Egypte. se I .

Il. Salomon reçoit de Dieu leidondefizgejfe. Jugement
qu’il muance entre Jeux femmes de l’une dcfi1uelles
l’enjfntétoit mort. Noms des Gouverneurs-«ides Pro-
vine-es. Ilfait ronflruire [flemme , &yfait mettre
l’Arche de l’AIliance. Dieu lui prédit le bonheur ou le
malheur qui lui arriveroitâ âfiJn peuplefilon qu’ils
obferveroient ou tranfgrefl’eroientfi-s Commandement.
Salomon bâtit unfuperbe Palais .fortifie Jérufitlem ,

’V Û édifieplufieurr Villes. D’où vient que tous les Rois
â’Egypte fe nommoient Pharaon. Salomon fe rend
tributaire de ce qui rejloit des Chantrnéens. Il équipe
une grande Flotte. La Reine d’Egypte à d’Ethiopie
vient le vifiter. Prodigieufes richejfes de ce Prince. i
Son amour défordonnépour les femmes Iefait tomba
dans l’idolzltrie. Dieu lui fiât dire de quelle jam il le
châtiera. Ader s’éleve contre lui. Et Dieu faitfavoir
à Jéroboam par un Prophete qu’il régneroitfur dix

Tribus. s1H. Mort de Salomon. Robonm fait fils mécontente le
peuple. Dix Tribut l’abandonner" , 6’ prennentpour
Roi Jéroboam , quipour les empêcher d’aller au Tem.
pie de Jérufizlem’, les porte à l’Izloldtrie , Ex veut lui.
même faire la fouilloit de grand Sacrifieatcur. LeJ
Prophete Jadon le reprend , àfait enfltite un grand
miracle. Un fila: Prophete trompe a; véritable Pro-
phete, à efl mufle de fa mort. Il trompe aufli Jéro-
boam , qui]? porte dans toutes fortes d’imputer.
Roboam abandonne auflî Dieu. 41.

1V.Sufize , Roi d’Egypte , aflege la Ville de Jérufiilem ,
que le RoiRol van; lui rend lâchement. Ilpille le Tem.

pie à tous les Tréfiars laifl’és par Salomon. Mort de Roc
boum. Abia faufil: lui fuccede. Jéroboam envoiefit
femm: canfulter le Prophete Achia fur la maladie

Y iv



                                                                     

TÂBLE DES ’CHAPI’TRES.
l’Obimef faufila. Il lui dit qu’il mourroit, é: lui
prédit la ruine de lui à de toute fit race , à eau]? de

fin impiété. siV. Signalée viiloire remportée par Abia , Roi de Juda ,
cantre Jéroboam , Roi d’Ifiaël. Mort d’Abia. 11;an
fils luifu’ccede. Mort de Jéroboam. Nndab faufile
luifurcede. Raya l’a a me , 6: extermine toute la

race de Jéroboam. siYl. Vertus d’Aga , Roi de Juda &fiIs d’Abia. Mer-
veilleufe viê’loire qu’il remporte ur Zuba ,’ Roi J’E-

rhiopie. Le Roi de Damas l’aflî e contre 8(1de , Roi
d’lfiaël , qui ejl afl’qflr’népar Créon ,- 6- Elufon fifi.

qui luifuceede , efl a dfillé par Zamar. s9
Vil. L’Armée d’Ela, Roi-d’Ifiaël, aIaflînépar Zamar,

élit Amry pour Roi , à Zamar je brûle lui-même.
I Achabfuccede’dAmlyjbnpere au Royaume d’Imel.

Son arrime impiété. Châtiment dont Dieu le mena-
re ar le Prophete Elle , quife retire enfaîte dans le
dé ert , où des Corbeaux le nourriflhu , à fin: en Sa-
repta chez une veuve où il flzit de grands miracles.
Il flat un autre trèngrand miracle en préfince d’A-
chub à de tout le peuple , à fait tuer quatre au
[aux Prophetes. Jefilbel’le veutfitire tuer lui-même .
6- il s’enfuit. Dieu lui ordonne de confiseur Jehu
Roi d’Ifraè’l’, ê Ayaël Roi de Syrie , à. d’établir

Elijëe Prophete. Jefabel fait lapider Naboth pour
avoirfii vigne à Achab. Dieu envoie Elie le menacer,
6’ ilfi- repent (le jbnpéehé. 61.

V111. Alllld , Raide Syrie &de Damas , aflîjlé de trente-
deux autres Rois , ajfiege Achab , Roi d’lfiaêl, dans
Samarie. Il efl défait par un miracle , &- contraint
de lever lefiege. Il recommence la guerre l’annéefui-
vante , perd une grande bataille , à s’étant fauté
avetpeine , a recours à la démence d’Achab , qui le
truite très-fitwrablemenr à le renvoie dans fini pays.
Dieu irrité, le menace par le Prophete Michée de l’en

ehâtier.- 7x1X. Extrôme piété de Jofizphat , Roi de Juda. Son bon.
heur. Sesforces. Il marie Joram faufil: avec unefille
d’Achab , Roi d’Ifraël, à fe joint à lui pnurflrire la
guerreâAdad , Roi de Syrie l; mais il defire de ton. V h

[alter les Propheres. 80X. Le: faux Prophetes du Roi Achab , à particuliére-
ment Sedechia , l’aflurent qu’il vaincroit le Roi de Sy-
rie ; à le Prophere Michée lui prédit le rentraire.

"4...... ---.



                                                                     

i. TABLE DES CHAPITRES. -"3 La Bataille je domine, à Achiaby cfl me fiul. Otho-
fia: fini fils lui flteeede. . V 81

’ LIVRE NEUVIEIME. ’CHAP.L E Praphete Jéhu reprend Jojiiphnt ., Roi de
I. Juda , d’avoir jointfes arme: épelles d’A-

chab ,Roi d’lfmël. Il reconnai’tfii filme , 6’ Dieu lui
pardonne. Son admirable conduite. Viêiaire miracu-
leufe qu’il remportefur le: Moabites , le: Ammonites
à let Arabes. Impiété à mort lechofius ,Roi d’1]:
raël, comme le Prophete Élie l’avait prédit. Jardin -
fin! fiere Iuifuceede. Elie difimroft. Joram nfijic’par ’
Jofiiphut & par le Rai d’Idumée , remporte une grau.
de vié’iairefur Mira, Roi des Moabites. Mort de Jo-

jizphat, Roi de Juda. I 87Il. Jornm,fiIs de Jofaplnzt,Roi de Judn,luifii:cetle. Hui.
ile multipliée miraculcufement par Elilëe en faveurde

ï: lu veuve d’Obdias. Adad , Roi de Syrie , envoyant de:
.Troupet pour le prendre, il obtient de Dieu dole: a-
veugler, à le: mene dans Samarie. Adri. y nflîege

Jeux": , Roi d’lfraël. Si: elevé miraculeujëmentfiii-
van! la prédiéîion d’Eli ée. Adad efl étouflé par A-

7051, qui ufurpe le Roynume de Syrie à de Dumas.
Horrible: impiétés à idolâtrie de 10mm, Roi de Juda.
Étrange châtiment dont Dieu le menace. 7

III. Morthorrible de Jardin , Roi de Juda. 0011011115131:

fil: luifutcedc. m71V. 10mm , Rin’Imel, limage Ramath , efl bien? ,fi:
retire à Azur pourfe fixirepmifir , 6. [aille 18h11, Gé-

. nz’ral defim armée , continuer le fine. Le Prophete
Elifëe envoie conflicrer Jehu Roi d’1 me] , avec ordre
de Dieu d’en-terminer toute la race d’Achabu Jehu
marche droit à Agir où Était 10mm , à ou Oehnjia: ,
Roi de Juda , fin neveu , l’était venu vair. m8

Y. Jehu tue defiz main 10mm , Roi d’Ifmël , 8’ Otho-

.fias , Roi de Juda. no’ V1. John ,Roid’Ifmel ,fait mourir Jeflibel , Iesfoiran-
te à dix fil: d’Achab , tous le: prirent de ce Prince ,

I quarante-deux de: parent d’achcfias ,tRoi de Juda, à
généralement tout les Sacrifieateurt de Baal, le faux
Dieu des "Tyricn: , à qui Achab avoit fait bâtir un

Temple. - 1 x zV11. Gotholin (ou Athalin) veuve de 10mm, Rai de
Juda , veut exterminer toute la me: de David. land ,
grand S’acrifiuateur, [11ch Joanfil: d’Otiiofim, Roi aie
Juda 51e metfur le Tronc . à fin: tuer (çnholin. 116

Ï



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES.VIH. Mort de Jehu , Roi d’lfraè’l. Joaqas fimfil: lui
fuctede. fait: ,Roi deVJuda ,fait reparerle Templedc
Jtrufizlem. Mort de Joad , Grand Sacrifieateur. 10a:
oublie Dieu à]? porte à toutesforte: d’impie’tês. Il
fait lapider Zacharie , grand Sacrificateur &- fils de
Joarl , qui l’en reprenoit. Aïaèl ,Roi de Syrie , alpe?
Jlrujalem. 10a: lui donne tous je: Trejor: pour lui
faire lever le jiege , à ejl tué par le: amis’de Zacha-

rie. ne1X. Amajiasfuccede au Royaume de Juda à Jans [ou
pere. Joan: , Roi d’IfmelJe trouvant prefizue entie-
rement ruinlpar Aïaêl, Roi de Syrie , a recours à
Dieu , &Dieu Paflîfle. 10a: fini fils luifuccede. Mort
du Prophete Eligée , qui lui prédit qu’il vaincroilleî
Syrient. Le corps mort de ce Prophete reflufcite un
mort. Mort d’Aqaël , Roi de Syrie. Adad faufil: lui

fuecede. , Il;X. Amafia: , Roi de Juda , afliflé du femme de Dieu,
défait les Arnalecitet , les Iduméent 81e: Gabalitains.
Il oublie Dieu &facrifie aux Idoles. Pour punition
de fimpéche , il e]! vaincu àpritprifimnier par Jour,
Roi d’lfraël , à qui il efl contraint de rendre Jerujà-
de!!! , à e]! aflîifliné par les fient. Ofiatfiznfil: luifue;

cede. n.XI. Le Prophete Jonasprltlitâ Jéroboam , Roi d’Ifiail,
qu’il vaincroit le; Syriens. Hifloire dewe Prophete en-
voyé de Dieu a Ninive , 11mn y prédire la ruine de
PEmpire d’Aflïyrie. Mort de: Jéroboamr Zacharia:
fait le luifuccea’e. Excellentes qualités d’ofil" y R03
de tata. Il fait de grandes conquêtes à fortifie ex-
trêmenient Jerufalem. mais fit .prnfizerilé lui fait
oublier Dieu , à Dieu le châtie d’une maniere Ier-
rible. Joatham jotifil: luifut’eede. Sellum oflafine
Zachariat , Roi d’Ifraè’I , à ufiirpe la couronne. Ma-
naham tue Sellum , à règne dix ans. Phaceiajbnfils
lui fuccede. Phace’e I’afizfline à règne en fa place.-
TegIat-Phalaçar , Roi d’Apfyrie , luifait une cruelle
guerre. Vertus de Joathan , Roi de Juda. Le Pro-
phete Nahum prédit la deflrue’lion de l’Empire du]:

ne. x goKg. Mort de Joatham , Roi de Juda. Athasfimfils , qui
[toit très-impie , lui fuccede. RaqiuI, Roi de Syrie, 8-
Phacee, Roi d’Ifraè’l, lui font la guerre,- à ce: Rot:
étant fépure: , il la fixité Phacée, qui le vainc dans
une grande bataille. LePropliete Obelporte le: Ifrd;



                                                                     

TABLE DES CHAPITR’ES.
, litesti renvoyer leur: prifimuiîrt. in v

X111. Achas , Raide Juda, implore iijorifecours Teglat-
- L Phalaqmr , Roid’AÆ’rie , qui ravage ln Syrie , tue Ra-
qin Roi de Damas , à prend Damas. Horrible: im-
7 piété: tilde-hot. Sa mort. Eyéchiusjbn fil: luifuccede.

5 Phacée , Roi d’IfraEl , efiiiljaflinë pai’Oqée, qui nfizrpe
: le Royaume , â- ejl vaincupar Salmanaqar , Roi (1’13".

firie. quchias rétablit entièrement le jerrice de
Dieu, vainc le: Philillins, à méprife les menaces

du Roi d’AjIyrie. 139XIV. Salmanagar, Roi d’Afljrrie,prend Samarie, détruit
entièrement le Royaume d’Ifrae’l, cmmene captif: le
Roi 0;!e à tout fini peuple ,-& envoie une Colonie
de Chutéens habiter le Royaume d’IfraëI. 144

-LIVRE DIXIEME.CHAP.SEIinaeherib,Roi d’Aflyrie,entre avec une gran-
’ I. de armée dans le Royaume de Juda, manque

(le foi au Roi quchiat, qui lui avoit donne une
grandejbm me pour l’obliger elfe retirer. Il vafaire la

guerreVen Égypte , â laiflie RnpjllCtIï fou Lieutenant
,f général aflie’ger Jérufalem. Le Prophete Ijaïe afiure

Egechia: du fermer: de Dieu. Sermaeherib revient
d’Egyptefizns y avoir fait aucun progrù. x47

Il. Une pejle envoyée de Dieu fait mourir en une nuit
cent quatre-vingt cinq mille hommes de l’armée de
Sennacherib , qui rifliege Jérufitlem; ce qui l’oblige de
lever lefiege à de feu retourner enjimpayt , où deux
de je: fils l’twÎiflinent. 15-1

HI. quchia: , Roi de Juda , étama l’extrémité , de-
mande a Dieu de lui donner un fil: à de prolonger
fa vie. Dieu le lui accorde , à le Propheto qui: lui
en donne un figue , enfuyant rétrograder de dix de.
grés l’ombre du Soleil. Balad , Roi de Babylonnians,
envoie de: Ambajfizdeurs il Eféchias pour faire al.
fiance avec lui. Il leurfait voir tout Lie qu’il avoit de
plus précieur..Dieu le trouve fi mauvais , qu’il lui
fait dire par ce Prophete , que tous je; tréfor: & mê-
mefis eiifiuitjeroient unjour tranjèortes en Kabyle.

ne. Mort de ce Prince. 1A5;1V. Manage; , Roi de Juda ,fe fait]? aller a toutefirrre
d’impie’tés. Dieu le menace par je: Prophetes , 64!
n’a! tient aucun compte. Une armée du Roi a”: Baby-
loue ruine tout fin pnyx le I’emmenepriformicrr. Mai:
aynnleu recours Dieu , ce Prince le mit en libertl,
à il continua durant tout le relie de fil-vie d [enlie

’ Y in



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES.Dieu très-fidélemeut. Sa mort. Amortfon fil: luifim
cede. Il ejl a ajfine, à Jofiasfimfil: luifuecede. :56

V. Grande: vertu: â infignepieté de lofiez: , Roi de Ju-
da. Il abolit entie’rementl’idolâtrie dans fort Raym-

me , à y retablit le culte de Dieu. t5!
V1. Jofiat ,Roi de Juda , t’appelle aupnflizge de l’armée

de Necaon , Roi d’Egypte , qui alloit faire la guerre
aux Medet à aux Babyloniet. Il efl [ale]! d’un
coup de Fleche doutil meurt. Joachatfbnfil; luifia-
G’tdd à fut très-impie. Le Roi d’Egypg l’emment
prijbnnier en Égypte, où étant mort , il établit Roi
en faplace Eliacimjbnfrere aîné , qu’il nomme Joa-

chim. i 16;VIL Nabuchodonofitr, Roi de Babylone, défait dans une
grande bataille Nechaon ,Roi d’Egypte , & rend Jo:-
chim , Roi de Juda ,fizu tributaire. Le Prophete Jeu»
mie prédit a Joachim les malheure qui lui devoient
arriver , è- il le veut faire mourir. 165

I VIH. Joachim , Raide Juda,reçoitdant Jérufalem Na-
buchodonofor,Roi de Babylone,qui lui manque defoi,
lefitit tuer avecplufieurs autre: , emmene captif: Noix
mille detprincipaux des J’uifi , entre lejquels e’taitle
Prophete quchiel. Joachim efl établi Roi de Juin!
en la place de Joachim finpere. 161

. lx- Nabuchodonoforfe repent d’avoir établi Joachim
Roi. Ilfe lefait amener prilbnnier avecfa mer: .fl!
principaux amis à un grand nombre d’habitant de

Jerufiilem. 163x. Nabuchodonojàr établit Sedlcias Roi de Juda en la
place de Joachim. Sédécias fait allianre contre lui
avec le Roi d’Egypte. Nabuchodonojbr l’afliege dans
Jerufiilem. Le Roi d’Egypte vient dfon ferours. Nu-

’ buchodonojbr leve lejiege pour l’aller combattre, le
défait , à revient continuer le fiege. Le Prophete Je-
remie prédit tous les maux qui doivent arriver. On
le met en priflm à enfuit: dans unpuits pour le faire
mourir. Séde’ciat l’en fait retirer , lui demande ne
qu’il devoit faire. Il lui confeüle de rendre lénifii-
lem. Sédecia: ne peut s’y refondre. 169

’ x1. L’armée de Nabuchodonojorpreud Jérufiilem , prit
le Temple , le brûleê’le Palais royal, ruine entier:-
meut la Ville. Nabuchodouofirrfait tuer Sur-t’a , grand
Sacrificateur à plufieurt autre! , fait crever les Jeux
du Roi Sedan: , le mene captifti Babylone, comme
au l un fait grand nombre de Juifi. à Scdéciw]

i1

à

1
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X11. Mort de Nabuchodonofizr,Roi de Babylone. Evil-

TABLE DES CHAPITRES.meurt. Suite des grands Saerifimteurs. Gadolias e]!
retablî de la part de Nubuchodonojor pour comman-
der aux Hébreux demeurés dans la Judée. Ifmaël l’af-
fiifline à emmene des prifimniers. Jean &jes agui-î
le pourfuivent, le délivrent à je ntirent en ’Egyplt
contre le confeil du Prophete Jérémie. Nabuchodono-
jbr,après avoir vaincu le Roi d’Egypte , les mene mp-
tifi à Babylone. Il fait élever avec un très-grand
foin les jeunes enfans Juifs qui étoient degrand’e con-
dition. Daniel à trois de je; compagnons , tous quæ
ne purens du Roi septain; , étoient du nombre. Da-
niel , quife nommoit alors Balthazar , lui explique un
fouge, è il l’honore &fes compagnons , des princi-
pales Charges de [on Empire. Les trois rompu nous de
Daniel, Sidmeh , Mifizeh 6’ Abdenugo , refujËnt d’a-
dorer lu Statue que Nabuchodonofor avoitfait faire ,-
on lesjette dans une faurnaife ardente. Dieu les con-
finie. Nubuchodonofizr enfuite d’un fange que Daniel .
lui avoit encore expliqué , pafl’e fept années dans le
défie" avec les bêtes. Revient enfin: premier état. Sa

’* mort. Superbes ouvrages qu’il avoit fait: dBubylone.
7S

mérodnch fimfils luifueeeele à met en liberté Jeep;
nias ,Roi de Juda. Suite des Rois de Babylonejujàues
au Roi Balthafizr. Cyrus , Roi de Perfe , à Darius, Roi
des Medes , l’nfiefgent dans Babylone. Villon qu’ileut,
dontDaniel luidonne llexplieatibn. Cyrus prend Ba-
bylone &le Roi Balthazar. Darius emmene Daniel
en la Médie , à Iléleve â de grands honneurs. La;
juloufie des Grands Contre un" ejl eaufe qu’il efljettê
dans la fofle des Lions. Dieu le préferve , à il fde-
vient pluspuifl’ant que jamais. Ses Prophéties (ç je:

louanges. * ’19;LIVRE ONZIEME. .CHAP.CYrus ,Roi de l’elfe ,permet aux Juifs de re-
l. tourner en leur pays , 5* de rebâtir Jérufa-

lem à le Temple. .20;Il. Les Juifs tommenccnt à rebâtir Jéruflzlem à I:
’ Temple : mais après la mort de Cyrus , les Samari-

tain: 6’ les autres nations voifines écrivent au Roi
Cambjfis fou fils pourfaire eejfer est ouvrage. 1.06

HI. Cambifes , Roi de Perfe ,défend aux Juifi’ de tonti-
nuer à rebâtir Jeriifitlem (de Temple. Il meurt d fin:
retour d’Egypte. Les Mages gouvernent le Royaume
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durant un au. Darius efl élu Roi. . :38

Il Ddrillf y Rai de Pr]? , propofeâ Zorobabsl ,Princt
d" Jill]! 1 à a Jeux antres , des quejliorJ à agiter ,

. 6’ ZJrubec’l l’ayantfluisfait, il lui attarde pourri-
rompenfe le rétabli-gemma du: la Ville de JÇrujLiem
6.41a Temple. Un grand nombre de Juifs retourne en.
fuitedJéruflilem joue la tonduite de Zorobubel .. Ë:
travaille à ces ouvrages. Les Samaritain: à 411m5
peuples écriventd pariuxpour les en empicher.Muis
ce Prince fait tout le contraire. 109

v- Xerref fuceede âDarius fitnpere au Royaume de
Perle. Il permefâEfilrds , Suerifieateur , de retourner
avec grand nombre de Juifi a Jérufalem , à lui de.
corde tout ce qu’il dejiroit. Efdraspbli e tout qui
avoient époujë desfemme: étrungeres , de es navaja.
«les louanges &fiz mort. Nehe’mie obtient de Xerxq
111 permijfion d’aller rebâtir les murs de Jérufiilem ,
5’ vient à. bout de ne grand ouvrage. 115

VI. Artaxerxeffuveede à Xerxeszn pere au Royaume
de Ferfe. Il répudie la Reine Vajihefa femme 7 8
(pouf; Efiher , niece de Mardorhe’e. Aman perfimded
Armature; d’exterminer tous les Juifs à de faire
pendre Mardaehée ; mais il e]? pendu lui-même, St
Mardoehe’e établi en .fiz place dans une très-grand:

autorité. nôVIL Jean , grand Sarrîfimteurfiue Jefus fait frere dans
le Temple. Manage ,frere de Jaddux , grand Sue-rifi-
eareur , époufe la fille de Sanabaêtlh , Gouverneurde

Samarie. 1HVIH. Alexandre le Grand , Roi de Maeédoine , pafle de
l’Europe dans lEAfie , détruit PEmpire des Perfes. Et
Infime l’on croyoit qu’il alloit ruiner la Ville dele-
rufixlem , il pardonne aux Juifs à les traite favora-

blement. 257LIVRE QOUZIEME.Chu. Es Chefs des Armées d’Alexandre le Grand
1. partagentfon Empire après [il mon. Ptofec
me’e l’un d’euxfe rend par jurprijè maître de Jérufu-

lem. Envoie plufieurs colonies de Juifs en Égypte ,
à je fie en eux. Guerres continuelles ’6’"th ceux de

Jérufalem à les Snmaritains. l :65
Il. Ptulemée Philadelphe,Roi d’Egypte,renvoiefix vingt

mille Juifs qui étoient captifs dansfbn Royaume. Fait
venir flairait: à douze hommes de Judée pour tm-

- .H...4--Q4.....
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TABLE DES CHAPITRES.-dhire en Grec les loir des Juifs. Envoie de très-riches
prlfens au Temple , fanerai" ces Députés avec une mat i

gnifieenee toute royale. 167HI. Faveuvrs reçues parles Juifs des Rois d’Afie. An-
tioehus le grand comma: alliance avec Ptolemée, Roi
d’Egypte, à lui donne en mariage Cléopatre 1;. fille ,
avec diverfes Provinees pour fa dot , du nombre de];

’ quelles étoit la Judée. Onius,grand Sarrifieateur,irrite
le Roi d’Egypte par le refus de payer le tribut qu’il lui

’ devoit. 1.84.IV. Jofiph , neveu du rand Sacrificateur Onias , obtient
de Ptolemée , Roi ’Egypte , lepurdon defim oncle ,
gagne les bonnes graces de ce Prince , &fliit une gran-
de fortune. Eirean,fils de Jofiph,fi met aufli très-bien

; dans l’efprit de Ptoleme’e. Mort de Jofeph. 191
V. Arius , Roi de Laeédemone’, écrit à Onias , grand

Sarrifirateur,ponr contraêler alliance ave: les Juifi ,
f Gamme étant ainfi que les Laeédenwniens , defiendus

d’Abruham. Hircai.’ bâtit un fuperbe Palais , à f:
tue lui-même par la peur qu’il eut de tomber entre

les mains du Roi Antioelxus. 301.
V1. Onias ,furnomme Menelaüs , fe voyant exclus de

la grande Sacrificature , fe retire vers le Roi Antio-
thus , 6- renonce .2 la religion de fes pues. Antioehus
entre dans l’Egypte , à comme il étoit prêt de s’en
rendre maître , les Romains l’obligent defe retirer.

i 4
VIL Le Roi Antiochas ayant été reçu dans la Villîode

Jérujalem , la ruine entichement ,pillo le Temple , bâ-
tit une Forterejfe qui le commandoit. Abolit le culte

de Dieu. Plufieurs Juifs abandonnent leur religion.
Les Samaritain: renoncent les Juifs à confiicrem [à
Temple de Garifim à Jupiter Grec. 305

VIH. Mattathias ( ou Matthias M je: fils tuent aux
que le Roi Antiochus avoit envoyés pour les obliger
dfiiire desfiicrifices abominables’, à je retirent dans
le deffêrt. Plujieurs Iesfuiveut, &granrl nombre [ont
dtoufés dans des cavernes à eaufe qu’ils ne vouloient
pasfi: défendre le jour du Sabbat. Mattathias abolit
cette fuperjlition . à exhorte fes fils a afrauehir de .

fervitude leur pays. ;o91X. Mort de Mattathias. Judas Maellabéed’iu defes
fils , prend la conduite des aflaius , délivre 12m.
pays, à lepurifie des abominations que l’au y avait



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES.

- evmmifis. 313X. Judas Maelmbée défait à tue Apollonius , Gouver-
’ ueur de Samarie , le Sera" , Gouverneur de la hlm?

son: ’ . . -’ " lbid.Xi]. Judas Maehabéegdéfaigeunælgrayuie armée que le
Roi Antiochus avoit lebfûfléqfqfizre les Juifs. LlfiSJ
revient l’annéefuivante avec; uiieqirmée encore plus
forte. Judas lui tue cinq mille hémines , à le cor.-
traint defe retirer. "purifie E; rétablit le Temple de
Jérufulem. Autres grands exploits de ce Prince des

Juifs. h I ,l ’ 3s;x11. Exploits desmoqugrde Judas Maehabée, a...
- la Galilée ,Jôfiviâoire remportée par Judas , acrom-

pagné de Jonathas foxijrere ,Ifur les Ammonites. Au-

tres exploits de Judas, 4": 31e.XIH: Le.Roi Antiochu; Epiphane meurt de regret de
voir étécOntraint deleifer honteufëment le fiege de la
Ville d’Elimak’dc en Peife,où il vouloitpiller un Tenu.
ple confacré a pian: ,55; de la défaite de fes Géné.

faux par les Juifsk; gisXIV. (Antioehus ’ Eupator fuceede au Roi Antioche:
Epiplmne joli’ïpere. Judas Machabéc afiege [sljhrtb
"Je de Jérujalem. antioehus.vient contre lui au:
une grande armée , à Œege Bethfiiru’. .Cbiicurl d’eux

levcle fiege à ils en. viennent a une bataille. Mer-
veilleufie nain" de courage &Jnort d’Eléaïar , l’un
des fiera de Judas. Anthiochus prend Bethfiira , à
afliege le Temple de Jérufiilem : mais [influe les hais
étoient prefique réduits à l’extrémité , il le": le fic e
fur la nouvelle qu’il eut que Philippes s’étoitfait aé-

clarer Roi de Perfe. , 3:7KV. Le Roi Antioehus, Iupator fait la poix avec la
Juifs , à fait ruiner, contrefil parole , le mur qui
environnait le Temple. "fait trancher la tête à Onias,

e fumommé Menelaüs , grand Sacrificateur , à donne
- cette Charge à Alcim. Onias , neveu de Menelatis ,fe

retire en Égypte , ou le Roi à la Reine Cléopatre
s lui permettent de bâtir dans Héliopolis un Temple

femblable .2 celui de Jéruliilem. i 3;!
,XVL Dérrkétrius , fils de Seleucus , fefliuve de Rome,

vient en Syrie, s’enfuit couronner Roi , à fait mon-
. -. rii- le Roi Antiochus à Lifias. Il envoie Buccidc et

Judée avec une armée pour exterminer Judas Ma-
: diubée à tout [imparti 3 à établitnen autorité Al.

ma. -

pan-m
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cîm , grand Sacrificateur , qui exerce de grandes
cruautés ,- mais Judas le réduit à aller demander du

ficours à Démétrius. 3;;XVII. Le Roi Démétrius , à l’inflance d’Aleim , envoie
Nicanor avec une gratuité armée contre Judas Mat
chabée , qu’il tâche de Inattendu. Ils en viennent à.”
une bataille où Nicanor cf: tué. Mort d’Alcim par un
châtiment terrible de Dieu. Judas efl établi enfa
place grand Sacrificateur ,5; contraEîe alliance avec

les Romains. . 33SXVIII. Le Roi Démétrius envoie Baccide avec une
nouvelle armée contre Judas Machabée , qui encore
qu’il n’eût que huit cens hommes ,fe réfolut de la

combattre. ’ ;;9XIX. Judas Machabée combat avec huit cens hommes
toute l’armée du Roi Démétrius , à ejt tué après

’ avoir fait des aâions incroyables de valeur. Ses

louanges. e t 34:LIVRE TREIZIEME.CHAP. Près la mort de Judas Machabe’e , Jona-
. 1. thas fou frere efl choifi parles Juifs pour

Général de leurs troupes. Baccide , Général de l’armée
de Démétrius , le v’eut faire tuer en trahifizn , ce qui
ne lui ayantpas réuflï , il l’attaque. Beau combat à
belle retraite de Jonathas. Les fils d’Amar tuant Jean
fini frere. Il en tire la vengeance. Baccide l’afliege 6’
Simon [on frere dans Bethalaga. Ils le contraignent

de lever le fiege. - . 34;Il. Jonathas fait la paix avec Baecide. ’ 348
111. Alexandre Balle;,fils du Roi Antiochus Epiphan! s

entre en armes dans la Syrie. La garnifbn de Ptole-
attarde lui ouvre les portes .2 caufe ile la haine que l’on
portoit au Roi Démétrius, qui je prépare dla guerre.

’ 34V 1V. Le Roi Démétrius recherche l’alliance de JonathasÎ
qui fefiert de cette occafion pour réparer lesfortifi-

cations de Jérufalem. - 350V. Le Roi Alexandre Balle; recherche Jonathas d’ami.
tié, è lui donne la charge de grand Sacrificateur ,
vacante par la mon de Judas Machabée jonfrere. Le
Roi Démétrins lui fait encore de plus grandes prame];
fg: à a aux de fa nation. Ces deux Rois en viennent
a une bataille, à Démvétrius y ejl tué. 351

V1. Ouius , fils d’0nias grand Sacrifiçateur, bâtit dans



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES.PE pre un Temple de la même forme de celui de Je-
rujgiem. Cantefldtion entre les Juifi 5’ le: Sanaa-i-
min: devant Ptolemée Philemegor y R0Î diïgyptt ,

. touchant le Temple de Invalide"; à celui de cri un.
Le: Samaritain: perdent leur mufe. 355VIL Alexandre Balle; fe trouvant enpmfible po]: n
du Royaume de Syrie par la mon d: DémFtrÎl-Îa
(pouf: la fille de Ptolemee Philomeror , Roi d’Egyym
Grand: honneur: fait: par Alexandre à Jonathan

grand Sacrifimteur. 349VHI- Démétriu; Nimnor, fils du Roi Démétriu: , en-
tre dans la Cilieie avec une armée. Le Rai 41cm.
du Balle; donne le commandement de la finaud
Apollonius , qui attaque mal dpropa: Jonarbasgmud
Sacrificareur; qui le défait , prend A10: , à brin?
le Temple de Dagon. Ptolerpée PhilometvruROÎ 4’55)?
n , vient au jeteurs du Rai Alexandre fou gendre y 7d
luifair tire erdes embûches parApollonius. Paula!!!
lui ôte fa flic ,14 donne en mnringe à Démhrius , 8
fuit que les habitai): d*Antioelu le reçoivent 8 rinf-

I fait: Alexandre , qui revient avec une armée. Plolanlt
â Bémém’us le rembarrent à le vainquent ,- mais
halenée reçoit un»! de Mamans , qu’il meurt que:
murin vu la tare d’Alemndr’e qu’un Prince arabe hi
envoie. Jonathns afiege la forure e de Jérufalen .

I à appui]? par des préfem le Roi émltriu: , qui ar-
e tordu de nouvelle: gmce: au: Juifi. Ce Prinre [e
voyant en paix, lirenrie fa: vieux fildats. 360

1X. Tripharl entreprend de retablir Antiothu: J17! 4’ 1’
hâtandri-Balleg , dans le Royaume de Syrie. landau
afiiege la forterefl’e de Jérufalem à envoie d’lfifl’m
au Roi Démétriu: Niennor, quipar ce moyen reprit!"
les habitait: d’Antioehe qui l’avoientafliégé dans [en

palais. Son ingratitude envers Jonathanll cf? vain-
Cil par le» jeune Antioehu: , à s’enfuit en Cilicie.
Grands honneur: fait: pnrAnrioehus à Jomzt’m-t æ (ü
l’aflifle contre Démélrius. Glorieufe flapi" l’empire
de parlonathu; fur l’armée de Démltrius. Il renom
velle l’alliance avec le: Romains à le: Lacedenm-
nient. De: fec’ie: des Pharifien: , des Sadueeens (1:15:
Efl’eniens. Une autre nrmée de Démétriu: n’ofe mn-

banre Jonathas. Jonathns entreprend de fortifier
. Jérufixlem. Démétrius eji vaincu 8 pri: par .012de î

toi des 1’411th V ;66



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES.x o Triphon , voyant Démétrius ruiné ; penfe dfe défaire
’ d’antiochus, afin de régner cnflz plate , à de perdre

nufli Jonathan Il le trompe. Fait égorger mille hom-
» mes des fient dans Ptolemaïdc , à le retientprilbn-

mer. 377x 1. Les Juifi ehoilifl’ent Simon Machabeepour leur Gé-
néral en laplate de Jonatha: flan frere, retenu prifon-
nierpar Triphonl, qui après avoir reeu cent talent &
deux defe: enfant en otage pour le mettre en libertl,
manque de parole à le fait mourir. Simon lui fait
drejfer Wuperbe tombeau à (217m pere à à fi: ail-
trexfreres. Il eji établi Prince 5* grand Sacrificateur
de: Juifi’. Son admirable conduite. Il délivre fi: na-
tion de la finitude des Macédonien; , prend d’ajout
la forterefl’; de Jeruflxlem , la fait mfer , à même
la montagne fur laquelle elle étoit aflije. 379

X11. Triphon fait mourir Antioehu: ,fil: d’dlexandre
Halley; à eji reconnu Roi. Se: vices le rendent
odieux âfixfizldats , qu’il: J’afrent à Cléopatre, veuve
de Demetriut. Elle époufe- à fait couronner Roi An-
tioeh u: Sother , frere de Deméiriux. Triphon efl vain-
cu par lui â t’enfuita Dora ,’&*de-ld a optime: , où

’ il eflpris de force à me; antiothus conçoit une gran-
- de amitié pour Simon , grand Sarrifieateur. ;84

X111. Ingratitude d’Antiochu; Sotherpour Simon Mam-
bée. Il: en viennent a la guerre. Simon a toujours de
l’avantage , à renouvelle l’alliance avec les Roy

mains. 386XIV. Simon Mnrhabée , Prince des Juif: à grand Sa-
crifimteur , efi tué en trahifim par Ptolemdcfon sen-

’ dre , qui prend en même-temps prifinmiers fa veuve

à Jeux de fet fils. t ;87KV. Hirean ,fils de Simon, afiege Ptolemee dan: Dagon;
maisfa tendreflepourfa mere ô’pourfe: fiera, que
Ptolemëe menaçoit de faire mourir , fil donnoit l’af-
faut , llempe’ehe de prendre la place , à Ptolemle ne
laifl’e partie les tuer quand le fiege fut levé. Ibid.-

XVI. Le Roi Amiorhm Sater afliege Hirean dans la
forterefl’e de Jérufixlem , à lev: lefiegc enfuite d’un

’ traité. flirtai: l’atrompagne dans la guerre contre
. les Partbe: , où Autiorhus efl tué. Démétriu: fanfre-
I re , qu’Arfacef Roi de: Parme: avoit mis en liberté ,

s’empare du Royaume de Syrie; ;89
X711. Hircan , après la mon du Roi Aiuiochus ,"ieprend



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES.plufieur: place: dans la Syrie , à renouvelle l’allianre
avec le: Romains.’ Le Boi Dimitriu: eji vaincu par
Alexandre Zebin, qui étoit de la race du Roi Scieucut ,

, tjl prix enfuite dans Tyr , à meurt mtférablement.
Antiochut Gripurjon fils , vainc Alexandre , quieft tu!
dans la bataille. Antiochus Syzique ,fon frere de tue-
re ,fille d’Antiochu: Sother , lui fait la guerre : 8’
Hircan fouit cependant en paix de la Judée. 391

XVIII. Hircan prend Samarie 8 la ruine entierement.
Combien te grand Sacrificateur etqitfavonfé de Dieu.
Il quitte la file de: Pharifiens 8 embraye celle de:
Saducéens. Son heureufe mort. ;96

XIX. Arillobule ,fil: alué d’Hir’ean , Prince de: Juifs ,fe
fait couronner Roi. Aflocie à la Couronne Antigone
fan frere. Met le: autre; en prifon 51h more aufi,
qu’il fait mourir de faim. Il entre en défiance d’An-

tisane , le fait tuer, à meurt de regret. 4c!
XX. Salomé , autrement nommée Alexandra , veuve la

» Roi Arijiobule , tire de prifim Janneu: , farnomme’
Alexandre , frere de ce Prince , 8 L’établi: Roi. Il
fait tuer un de je: freres , à aflZege Ptolemarde. Le
Roi Ptolemee Lathur, qui avoit été mon? d’Eggyte
par la Reine Cléopatre fa men , vient de C ypre pou"
fecourir ceux de Ptolemal’de. Il: lui refufent les portes.
Alexandre leve le fiege , traite publiquement avec
Ptolemée , à fecretementqavec la Reine Cléopatrt.

4’35

XXI. Grande Viaoire remportée par Ptolemee Latimr
fur Alexandre , Roi de: Juifi ,,&fan horrible ininf-
manité. Cléopatre , mere de Ptolemée, vient aufecour:
des Juifi cantre lui: à il tente inutilement defe un-
dre maître de l’Égypte. Alexandre prend Gaza , â y
comme: de très-grande: inhumanités. Diverfeeguer-
res touchant le Royaume de Syrie. Étrange haine de
lu plupart des Juifi contre Alexandre leur Roi. Il:
appellent à leurfecoùrs Démétrius Eucerus. 408

XXII. Démetrius Eueerus, Raide Syrie, vieut.aufecourr
de: Juifs contre Alexandre leur Roi , le défait dans
une bataille , &fe retire. Les Juiflt continuent feule
à lui faire la guerre. Il les furmonte en divers cum-
bats , à exerce contr’eux une épouvantable truan-
fl. .Demétriu: afliege dantBlroé Philippe: [on fun.
Mithridate: Synacef , Roi des Parthes ,envoie contre
l ui une armée qui le prend prifonnier 8 le lui enraie.
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Il meurt bientôt après. 41.5XXIII. Diverfe: guerre: de: Rois de Syrie. Alexandre,
Roi des Juifi ,prendplufieursplacet. Sa mort , à con-
feil qu’il donne a la Reine Alexandra fa femme de
gagner les Pharifiens pour je faire aimer du peuple.

V417

XXIV. Le Roi Alexandre lait]? deuxfils, Hirean qui
fut grand Sacrifieateur, 6’ Arijiobule. La Reine A-
lexandra leur mere gagne le peuple par le moyen des
Pharifiens en leur lai-[Tant prendre une très-grande
autorité. Elle fait mourir par leur: confeils les plus
fideletferviteurs du Roifon mari, à donne aux au-
tres pour les appaifer la garde de: plus fortesplacet-
Irruption de Tygrane, Roi d’Armenie dans la Syrie.

- Arijiobulefe veutfaire Roi. Mort de la Reine Ale-

» xandra. 41.1LIVRE QUATORZIEME. »’ CHAP. Près la mort de la Reine Alexandra , Hir- »
i 1 tan à Arijlobulefes deux fil: en vinrent d

une bataille. Ariflobule demeure vic’iorieux : à ils.
font enfaîte un traitépar lequel la couronne demeure
à Ariflobule , quoique puis-né, à Hirean je conten-

te de vivre en particulier. - 429Il. Antipater Iduméen perfitadeâ Hircan de s’enfuir à
I defi: retirer auprès d’Areta: , Roi de: Arabe: , qui lui

promet de le rétablir dans le Royaume de Judée. 4;o
’ HI. Arifiobule efl contraint de je retirer dans la Forte-

rcfle de Jéruflilem. Le Roi aretas l’y afl’iege. Impiéte.
de quelque: Juifk qui lapident Oniat qui étoit un
homme jufle : à le châtiment que Dieu en fin 431-

. 1V. Scaurus envoylpar Pomph ’ cf? SGEHËPGT JTÎflObN-
, le, 8- oblige le Roi aretas de lever le fiege de Jéru-

fltlem. Arillobule gagne une bataille contre Aretas 8

flirta". 4M.»V..Pompé.e vient en la bal]? Syrie. Ariflobule lui en-
. voie un riche prefint. Antipater le vient’trouver de A

la partd’Hirt-an. Pompée entend les deux freres , à.
remet a terminer leur difl?rend après qu’il auroit
rangé les Nabatéens d leur devoir. ariflobule, fil!
attendre cela, je retire en Judée. I 4;;

V1. Pompée , ofenfe’ de la retraite d’ariflobuie , marche
contre lui. Diverfes entrevues entr’euxfant efet.4;8 .

V11. Arifiobule je repent .- vient trouver Pompée , 8
v traite aveclui : mon fiîlfilÜûN ayant refit]? de du,
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TABLE DES CHAP ITRES.ner l’argent qu’il avoit promis à de recevoirlex En.
mairie dans Jérufalem , Pompée le retient prifannùr
à uflîege le Temple où peut du parti d’Arijlobule El.

raient mirer. 4mV111. Pompée,après uufiege de trois mais, emportefafï
flint le Temple de Jérufixlem , à ne le pille point. Il
diminue la parfume des Juifs. Laine le commande-
me": defon armée à Scauru;. Emmene ArijlobuI:
prijbnnier à Rome avec Alexandre à Antigone fa
deux fils à je: deux filles. Alexandre je [have il

prifim. 4431X. Alltipafel’fift utilement Stauru: dans I’Arabie. 444
X. Alexandre fil:- d’AriflobuIe arme dans la Judée à

fortifie des places. Gabinius le défait dans une ba-
taille à l’afliege dans le château d’Alexandrion... A-
lexandre le lui me: entre les main; à d’autres pla-
ees. Gabiniu: ronfirme Hirmn grand Sacrificnuur
dam fa charge , â- réduit la Judie fous. un gouvek

nement arifloerutique. A45. XI.Ar1flabule , prifannier à Rome ,fefiluv: avec Ami.
e gone l’un de fisfilx, à vient en Judée. Le: Romain:

le défbntdanç une bataille , il f: retire dansAlexan.
drion où il ejl aflîegé 6’ prix. Gdbinîus le renvoiepnl

hunier à Rame , défait dans une bataille Alexandre,
fil: d’Anflpbule , retourna a Rome , à laure (Influx

en fit place. . 447. X11. Crajfu: pille le Temple de Jérufalem. E]? défiât pgr
le: Panne: avez: tout: fin; armée. Cnflîus [braire en
.SZvrie & la défini! contre le: Parthes. Grand crédit
d’Antiparer. Son mariage â [a enfnns. 4.59

X1! I. Pompéefainmucher la tête âAlexnndre ,fil: d’4-
riflabule. Philippion,filt de Ptolemle Maman Prince
de Chalcid , épaule Alexandra fille d’Ariflobule. Pto-
lemée fan pere le fait mourir, à époufe cette Prin-

«la . r a:XIV. Antipa;3r par l’ordre d’Hircnn «(Æ-fie extrême-
ment Cefiar dans la guerrc d’Egypte, à témoigne

beaueoup de valeur. . 4;;KV. Amipater continue d’chuerir une [ru-«grande r!-
putation dans la guerre d’Egypte. Cefhr vient en Sy-
rie , .eorxfirme Hirçqn dan: la charge degmnd Sani-
fieateur , à fait de grand; honneurs à Ami dur nono

. dbjlantles plaintes d’Antigorn , fil; 51’Ar’ 01941949;

.JKVI. Cefaçpermçt alanguie "Mur 100314046 Il:

..-..--.
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TABLE DES CHAPITRES., rufizlem. Honneurs rendu: à Hireanpar In Republi-
que d’Athene. Antipaterfait rebâtir les mur: de Jé-

rufizlern. i , 456XVII. Antipater acquiert un grand crédit par fa vertu.
Phafael fou fils aîné efl fait Gouverneur de unifa-
lem , 6’ Hérode fan fecond fils Gouverneur de la Go-
lilée. Hérode fait exécuter’id mort plufieur: voleurs. ,
Juloufie de quelques Grand: contre Antipater &fes
enfant. Il: obligent Hirean à faire faire le procès à
Hérode à rouf: de ces gent qu’il avoitfait mourir. Il
comparoit en jugement , à puisfe retire. Vient af-
fieger Jérufizlem , à l’eût prife fi Antipater â Pha-
gaël ne l’en eufl"ent détourné. flirta" renouvelle l’al-
liance avec le: Romainx. Témoignages de l’eflime é!
de l’afeè’iion ’des Romains pour.Hirmn &pour les
Juifs. Celizr e111 tué dans le Capitole par Coflius 8

par Brutus. ’ 460XVIII. Cafliu: vient en .Syrie, tire Il?! (en: talens
d’argent dans la Judée. Hérode gagne fait nfie’üion.

lngmtitude de Maliehu: envers Antipater. 47;
XIX. Cofliu: à Mare en portant de Syrie donnent à

Hérode le commandement de l’armée qu’il: avoient
nfl’emblée , à lui promettent de le flaire établir Roi.
Maliehut foi: empolfimner Antipater. Hérode défii-

mule avec lui. 474XX. Caflius d la priere d’Hérode envoie ordre aux
. Chefs des troupe: Romaine: de venger la mon d’AU-

!iputer , à il: poignardent Maliehusn Felix qui tom-
mandoit la Gurnifim Romaine dans Jérufitlem , (it-
taque Magna, qui le réduitd demander de wifi"-

ler. - A476XXI. Antigone , fils d’Ariflobnle, nfl’emble une armée.
Hérode le défait , retourne triomphant à Jérufiilem ,
à Hirmn lui promet de lui donner en mariage Mu-
riomne fa petitefille ,fille d’Alemndrefils d’Ariflo-

ule. 478XXll. Après la défaite de Caflius ouprè: de Philippe: ,
Antoine vient en Afie. Hérode gagne fou amitié par
de grands préfets. Ordonnaneetfnite: par Antoine en
faveur d’Hirean à de la nation des Juifi. 479

XXHI. Commencementde l’amour d’AntoinepourCléo-
pane. Il traite très-mal aux des Juifi qui étoient ve-
nu: accufer devant lui Hérode 6’ Phnçaël. Antigone
fil: d’Ariflobule contrnéîe amitié avec le: Parthee. 48;



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES.XXIV. Antigone aflijlé des Parthes aficge inutilement
Phoque] à Hérode dans le Palais de Jérufizlem. Hir-
mn à Phaqaôl f: layent perfuader d’un" firauver

thrzapharnés. i 4’ 484XXV. Barqapharnés retient Hircan à "in 1m51 pilon-
nîers. Envoie a Jérufalem pour arrêter Etrodc. Ilfe
retire la nuit avec tourte qu’il avoit de gens ânons
fes proches. Il ejl attaqué en chemin à a toujours de
l’avantage. Phagaèlfi: me lui-même. Ingrntiiude du
Roi des Arabes envers Hérode , qui s’en va a Rome.

487
- XXVI. Hérode efi déclaré à Rome Roi de Judée parle

moyen d’AntoiIœ à. avee l’aflifianoe d’Augufle. An.
tigone afiiege Maflada défendu par Jefeph,frere d’Hé-

ro e. 491XXV.". Hérode au retour deRomeafl’emble une armée,
prend quelques plates, à afliege Jérufizlem , mais
ne Inpeutprendre. Il défait lesennernis dans un grand
combat. Adrefl’e dont ilfejert pour forcer plufieurs
Juifs du parti d’Antigone qui s’étaient retirés dans
des tavernes. Il w: avec quelques troupes trouver An-
toine qui faifoit la guerre aux Parthes. Beaux rom-
bats qu’il fait en chemin. Jofeph , frere d’Hérode, efl
tué dans un rombat, 8 Antigone lui fait couper la
tête. De quelle forte Hérode vouge cette mort. Il a];
fiege Jérufizlem , ou) Sofius le joint avec une armée
Romaine. Hérode durant ce fiege époufe Marianne.

495
XXVIIL Hérode , aflijlé de Sofius ,prend deforee Jéru-

fnlem a à en raclure le pillage. Sofius mene Antigoo

ne prifiznnier à Rome. sa]

Fin desla Table du feeond Volume.


