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H I S T O’I R E

DES JUIFS.
LIVREAHUITIEME.

CHAPITRE PREMIER.
Salomon fifi: mer Adanîar , l 1046 6’ Seneï. 0re à

Abiarhar la charge de Grand Sacrificarèar .
h 6’ époafc la fille du Roi d’Egypre.

jam 0 U s avons fait voirdans le livre pré; 3H.
a "tir je: cèdent quelles ont été les vertus de 3. ,Rni’l

sifl le David , les bienfait: dont notre na- 3o
w tien lui a été redevable , 8r»comme

après avoir remporté tant de viüoi-
res il mourut dans une heureufe vieillelïe. Salo-
mon (on fils qu’il avoit établi Roi des fonvivant ,

.ainfi que Dieu l’avoir ordonné, lui [accéda étant
encore fort jeune , 8: tout le peuple lui fouhaita
felon la coutume , avec de grandes acclama-
tions . toute forte de pîofpgérité durant un long

l’est". , A VAdonîar qui dès le vivant du Roi [on pere avoit 3 x fi
n comme nous l’avons aufii vu , voulu occuper le ’

Royaume, alla trouver la Reine Bethfabé,mere de
Salomon. Elle luidemanda s’il avoit befoin d’elle

Hifl. Tune Il. v
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a. Hurons nesJuxrs.ê: qu’elle le lerviroit volontiers. a A quoi il lui
a) répondit, qu’elle l’çuvoit que le RoyaumeIIui
n appartenoit . tant à caufe qu’il étoit l’aîné ,

a) que par le confentemeut que tout le peuple y
a) avoit donné. Que néanmoins Dieu ayant pre-
» féré Salomon à lui . il vouloit bien s’y fou-
» mettre , 8c le contentoit de (a condition pré-
» fente : mais qu’il la l’upplioit d’interceder pour

a) lui envers le Roi, afin qu’il lui plût de lui
a) donner en mariage Abilag , que chacun fçavoit
a) être encore vierge , le Roi lbn pere ne l’ayant
n pril’e que pour l’échaulfer lors que la nature
aloi défailloit dans la vieiflelfe. Bethfabé lui

’ promit de lui rendre cet office , 8K lui dit de
bien efpérer de fou entremife , tant par l’affection
que le Roi avoit pour lui , qu’à caufe de la prier:
qu’elle lui en feroit. Elle alla. aulii-tôt trouver
le Roi. Il vint au devant d’elle , 8K après l’avoir
emballée , la mena dans la chambre on étoit
(on trône , St la fit alieoir à la main droite. Elle
lui dit :.« J’ai une grace , mon fils , à vous de
r) mander: 8K ne me donnez pas , je vous prie .1:
a) (lèplaifir de me la reful’er. Il lui répondit que
n n’y ayant rien qu’on ne doive faire pour une

mere , il s’étonnoit de l’entendre parler ainli ,
r) comme li elle pouvoir douter qu’il ne lui ac-
)S cordât avec joie tout ce qu’elle defiroit. Aloès
) elle le pria de trouver bon que l’on frere Adonias

épousât Abil’ag. Cette priere le furprit 891e
à) fâcha de telle forte , qu’il la renvoya en difant ,-
a) qu’Adonias devoit demander auflî qu’ll lui
a) donnât l’a Couronne comme étant plus âgé que

n lui , qu’il étoit évident qu’il ne deliruit ce
. n mariage que par un mauvais delTein g St que

n chacun l’çavoit que Joab, Général de l’armée ,

a a Abiarhar, Grand Sacrificateur. étoient dans
a les intérêts. Il envoya enfaîte querir Bauaïa,

u

se.



                                                                     

LIVRE VIH. CHAPITRE I.
Capitaine de l’es gardes , 8K lui commanda d’aller

me: Adonias. ’Il fit venir aullî Abiathar, Grand SaCrificateur,
à lui dit (t :Vour mériteriez que je vous fille
a) perdre la vie pour avoir l’uivi le parti d’Adonias.
a Mais les travaux que vous avez l’upportés avec
u le feu Roi mon pere, 8s la part que vous ava
n eue comme lui à la tranllation de l’Atche de
u l’alliance , font que je ne vous ordonne autre
a: peine que de vous retirer St ne vous prél’enter

ne.

» jamais devant moi. Allez en votre pays , 8; .
in demeurez-y à la campagne durant tout le telle
n de votre vie , puil’que vous vous êtes rendu
a) indigne de la charge que vous polfédez.

Voilà de quelle forte la grande factificature for-
tit de la famille d’lthamar . ainfi que Dieu l’avoir
prédit à Eli , ayeul d’Abiatar, Br pana dans celle
de Phinées en la performe de Sadoc. Durant le
teins que cette charge étoit demeurée en la famil-
le d’lthamar depuis Eli, qui l’avoit eXercée le pre-
mier , ceux de la famille de Phinées qui menerent
une vie privée , furent Boni fils de Joleph,Grand
Sacrificateur. Ioarham fils de Coccy. Mareorli fils

- de Joatham. Ampli fils de’Mareoth ; St Achirab
fils d’Aroph 8tpere de Sadoc , qui fut établi grand
Sacrificateur fous le regne 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
r de, l’autel , dans l’efpétance que la piété du Roi

.lui donneroit du refpe& pour un lieu li l’aint.
Mais Salomon lui fit ordonner parBanaïa de com.

aroître en jugement pour le jufiifier St le dé-
;endre. A quoiil répondit qu’il ne fouiroit point
d’où il étoit; que s’il avoit à mourir , il aimoit

--rnieux que ce fût dans un lieu confacré à Dieu.
Salomon enfuit: de cette répartie commanda à

Ai)

31.70!



                                                                     

318.

4 HISTOIRE DES Jarre.
Banaïa de lui aller couper la tête St de faire en-
terrer l’on corps , pour le punir de deux aullî
grands crhnes que ceux quïlavoitconunis en
allafiinant Abner St Amaza , afin que le châti-
ment ne tombant que fur lui St fur l’a pollérité ,
chacun connût que le Roi [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 en la
peflbnne de Sadoc.

Salomon commanda en ce même tems à Semeï
de bâtir une mailbn’ dans Jerufalem pour y de-
meurer , avec défenl’e fut peine de la vie de palier
jamais le torrent de Cedron ; St voulut qu’il s’y»
obligeât parferoient. Semei luirendit de grands
temercimens de cette grace , St dit en failanr ce
ferment qu’il le failbit de tout fou cœur. Ainli il
quitta (on pays , St le vint établir à Jetul’alem.
Trois ans après deux de l’es efclaves s’en étant
fuis St retirés à Geth , il s’y en alla , les reprit , St
les ramena. Salomon irrité de ce qu’il n’avoit pas
feulement mépril’é fou commandement . mais
violé le ferment qu’il avoit fait en la préfence de
Dieu , l’envoya querir , St lui dit fi : Méchant
» que vous êtes, xfaviez-vous pas pronüs avec
a) ferment de ne fouir jamais de Jerufalem j St
» n’avez-vous point craint d’ajouter le parjure
a) au crime d’avoir outragé de paroles le feu Roi
a) mon pere quand la révolte d’Abl’alom l’obli-
a) gea d’abandonner la capitale de fou Royaume l
si Préparez-vous àfoulfrir le fupplice que vous
u méritez , St qui fera connaître à tout le monde
a) que le retardement de la punition des médians
n ne l’ert qu’à rendre leur châtiment plus rigou-
» roux. Après lui avoir parlé de la forte,il com;
manda à Banaïa de le faire mourir.



                                                                     

Lrvnr VIII.CHAPITRE I. s
Lorfque Salomon le fut ainfi défait de les en-

nemis , St eut affermi par ce moyen fa domina-
tion , il époufa la fille de PHARAON , Roi d’E- x3 l9
gypte , fortifia extrêmement Jerul’alem , St gou»
verna toujours depuis fou Royaume dans une pro-
fonde paix. Car la jeunelTe ne l’empêchait pas
de rendre la jullice St de faire obferver les loix;
mais il le conduilbit en toutes choies avec autant
de vigilance , de prudence St de fagelfe , que
s’il eût été beaucoup plus âgé , parce qu’il avoit

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

CHAPITRE Il.
Salomon "fait de Dieu le dan de fagejfe. Jugement-

qu’il prononce entre derrxfemmer de l’une defquel.
Ier l’enfant étoit mon. Nom: de: Gouverneur: de
fer provincer. Il fait conflruire le Temple , Ù]
fait mettre l’Archc de l’Allianee. Dieu [ni prédit
le bonheur on le malheur qui lui arriveroit (7’ à
fait peuplc’felon qu’ils ohferveroienr on mm figaro

feroienrfes commandemens.Salomon bâtir un fu-
perhe palais. Fortifie Jernfalem , (7’ édifie plu-
fieun villes. D’où vient que tous le: Rois d’Egypre

je nommoient Pharaon. Salomon]? rend tributai-
re ce qui rafloit des Chanonc’cnr. Il équipe une
grande flotte. La Reine d’Egypre il? d’Ethiopie,
vient le vifi:er.Pro:ligieufes richefl’er de ce Prime.
Son amour défordonne’ pour les femmes le fait
tomber dans l’idolzîrrie. Dieu lui fait dire de
quelle forte il le châtiera. Aller r’e’leve contre
lui. r Dieufïaitfavoir à Jéroboam par un Pro-
phere qu’il "ancroit far dix Tribut.

A iij



                                                                     

ne.
5 Hurons: ne: Jurrs.’

’Un des premiers foins du Roi Salomon fut
d’aller à Hébreu offrir à Dieu en holocaulle

mille vifiimes fur l’autel d’airain que Moïl’e y
avoit fait conflruire : St Dieu l’eut li agréable ,
qu’il lui apparut la nuit en longe St lui dit , que
pour récompenfe de l’a piété , il lui accorderoit
tel don qu’il voudroit lui demander. Ce Prince
bien que jeune ne fe laifi’a point emporter au tie-
lir des richelres ou des autres choies qui paroif-
fent li agréables aux hommes : il en fouhaita
une beaucoup plus utile , plus excellente St plus
digne de la bonté St de la libéralité de l)ieu.
si Ainfi il lui répondit: Seigneur , puîfque vous
n me le permettez , je vous lupplie de me donner
1) l’el’prit de flagelle St de conduite , afin que je

4 D puill’e gouverner mon Royaume avec prudence

311.

)) St avec juflice. Dieu fut tellement fatisfait de
cette demande , qu’après lui avoir accordé une
flagelle li extraordinaire que nul autre auparavant
lui , loir Prince ou particulier, n’en avoit jamais
eu une l’emblable , « il lui dit qu’il ne lui accor-
ai doit pas feulement ce qu’il demandoit g mais
qu’il y ajouteroit encore les richelTes , la
a) gloire , la vifioire de l’es ennemis , St la pof-
n leflion de l’on Royaume à l’es defcendans ,
si pourvu qu’il fe confiât en lui, qu’il petféverât

n dans la juliice ,. St qu’il imitât aulii les autres
a vertus de David l’on pere. Salomon à ces pa-
roles le jetta hors de l’on lit , adora Dieu ,. St
après être retourné à Jerufalem , lui offrit devant
[on faim Tabernacle un grand nombre de qui-
mes , St fit un fel’lin à tout le peuple.

Ce jeune St admirable l’rinCe prononça en ce
même terris un jugement dans une allaite li dif..
ficile , que j’ai cru le devoir rapporter ici, afin
que je puill’e en de l’emhlables rencontres profiter



                                                                     

Ltvne VIH. CHAPITR E Il. 7
de (on exemple pour découvrir la vérité. u Deux
a femmes de mauvaife vie vinrent le trouver ,
u dont l’une qui paroiffoit être fort touchée du
u tort qu’on lui avoit fait , lui dix : Cette fem-
» me , Sire , & moi demeurions enlietnble dans
u une même chambre , 8: nous accouchames en
r) même-tems chacune Alun fils. Trois jours après
n fou enfant étant auprès d’elle , elle l’étoulïa
n en dormant : 8: comme je dormois aulIî , elle
a) prit le mien qui étoit entre mes bras , 8c mit
u le lien en la place. Lorfque je fus éveillée 8:
n que je voulus donner à terrer à mon enfant que
n je conuoillbis fort bien , je trouvai auprès de
u moi cet autre enfant mort. Alors je lui rede-
n mandai mon fil: ; mais elle n’ajamais voulu
n me le rendre , fit s’opiniâtre à le retenir, parce
n que je n’ai performe qui me puilTe affilier pour
a) l’y contraindre. C’en ce qui m’oblige , Sire, d’a-

a voir recours à votre jullice. Après que cette
femme eut ainfi parlé , le Roi demanda à l’autre
ce qu’elle avoit à répondre. Elle lbutint toujours
hardiment que l’enfant qui vivoit encore étoit ,
à elle , 81 que c’étoit Celui de fa compagne qui
étoit mort. Nul de ceux qui [e tmuVerent pre-
feus ne crut qu’on par éclaircir de’telle forte une
allaite li obfcure qu’on pût en découvrir la Véri-
té , 8: le Roi fut le feul qui en trouva le moyen.
Il fe lit apporter les deux enfans . 8L Commauda
à l’un de les gardes de les couper par la moitié ,
St de donner également à chacune de ces fem-
mes une partie de celui qui e’toir vivant ; 3c
une partie de celui qui étoit mort. Ce juge-
ment parut d’abord fi puérile,que chacun dans ton
cœur le macquoit du Roi de l’avoir donné : mais
ou ne tarda guere à changer d’avis. La véritable
mere siècria . qu’au nom de Dieu on n’en niât pas

de la forte : u Que plutôt que de Voir mourir
A iv.



                                                                     

I! HISTOIRE une JUIFS.a) fan fils , elle aimoit mieux le donner à cette
n femme , 8: qu’on la crût en être la mere ,
si puil’qu’elle auroit au moins la confolation de
v l’avoir qu’il lieroit encore en vie. L’autre fem-
me au contraire témoigna de confentir volontiers
à ce partage , St trouvoit même un cruel lhjet
de joie dans la douleur de la compagne. Le Roi
n’eut pas peine à jugera par cette diverlité de
lèntimeris , que la nature étoit feule capable
de leur inlpirer laquelle des deux étoit la véri-
table mere. Ainli il ordonna que l’enfant vivant
feroit donné à celle qui s’était oppol’ée à fa

mort , St condamna la malice de cette autre
femme , qui ne le contenmit pas d’avoir perdu
fan fils , mais fouhairoit de voir fa compagnie
perdre aulli le lien. Cette preuve de l’incroyable
flagelle du Roi, le fit admirer de tout le monde;
St on commença des ce jour à lui obéir comme
à un Prince rempli de l’efprir de Dieu.

à". Ilmefautmaintenantparlerdeceuxquiavoient
v 3. Rois. fous (on regne le gouvernement de l’es provinces.

4s Uri commandoit dans toute la contrée (PE-

phraïm. .VAminadab , gendre de Salomon . commandoit
"dans toute la région maritime , où D’or cil com-

ns. .P Banaïa , fils d’Achil , commandoit dans tout
le Grand Champ , St le pays qui s’étend juliques

au Jourdain. .G.xb.1r commandoit dans tout le pays de Galaad
8: de Gaulam jufques au mont Liban , ou il y
avoit foixante grandes St fortes villes.

Aghr’nadab, qui avoir époul’é une autre fille du

Roi Salomon , nommée anima , commandoit
dans toute la Galilée jufqu’à Sydon.
i Banaclmr commandoit dans le pays maritime

v qui cil à l’entour d’Arce.



                                                                     

LIVRE VIII. CHAPXTBE Il. 9
l’alpha: commandoit dans les deux montagnes

d’ltabatim St de Carmel . St dans tome la balle
Galilée , qui s’étend jul’ques au Jourdain.

Sala: commandoit dans tout le pays de la Tri-

bu de Benjamin. ’ ’Et Thabar commandoit dans tout le pays qui
cit au-delâ du Jourdain.

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

On ne peut airez dire quel fut le bonheur dont ph
tous les Ifra’e’lites , St particulie’rement ceux de la

Tribu de Juda , jouirent fous le regne de Salo-
mon, parce que l’e trouvant dans une fi profonde
paix-qu’elle n’était troublée ni par des guerres
étrangeres ni par aucune divifion domellique ,
chacun ne penfoit qu’à cultiver fes héritages St à
augmenter fun bien.

Ce Prince avoit 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 payer;8t fes Ofiiciers fournifToient
entre autres choies chaque jour pour la table
trente mefures de fleur de farine, foixante mefu-
res d’autre farine , dix bœufs gras . vingt bœufs
de pâturage , cent agneaux gras , St quantité de
gibier St de poiKon.

Il avoit un li 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 faifnir garde dans Jeru-
falem près de fa perlbnne , St l’autre moitié étoit
dillribuée dans les villes. Celui qui étoit ordon.
né pour la dépenfe ordinaire de (a maifon , avoit
foin de pourvoir à la nourriture de Ces cheVaux
en quelque lieu qu’il allât.

pDieu remplit ce Prince d’une fageâi’e St d’une. au.

t v. .



                                                                     

Io Humour: DES-JUIFS.intelligenç li extraordinaire , que nul autre dans
toute l’antiquité ne lui avoit été comparable , St
qu’il furpalfoit même de beaucoup les plus capa-
bles des Égyptiens que l’on tient y exceller :com.
me aufii ceux d’entre les Hébreux qui étoient les.
plus célèbres en ce rem: , dont voici les noms i
que j’ellime devoir rapporter ;Al’han , Heman ,
Chaire! St Darda , tous quatre fils de Mahol. Cet
admirable Roi compofa cinq mille livres de can-
tiques St de vers , St trois mille livres de parabo-v
les , à commencer depuis l’hylfope jufques au cé-,
dre, Stà continuer par tousles animaux, tant oi-
feaux que poilions St ceux qui marchent fur la
terre. Car Dieu lui avoit donné une parfaite con-
noil’fance de leur nature St de leurs pr0priétés dont
il écrivit un livre ; St il employoit cette Connoif-
fance à compofer pour l’utilité des hommes di-
Vers remedes , entre lefquels il y en avoit qui
avoient même la force de chaffer les démons fans
qu’ils ofaifenr plus revenir. Cette maniere de les
chalfer cil encore en grand ufage parmi ceux de
notre nation: St j’ai vu un Juif nommé Eleazar,
qui en la préfence de l’EmpereurVel’pafien , de feu

fils , St de plufieurs de fes capitaines St foldats ,
délivra divers puffédés. Il attachoit au nez du
polféde’ un anneau dans lequel étoit enchalfée une

racine dont Salomon r. fervoit à cet ufage : 8l
anfli-tôt que le démon l’avoit’fentie , il jetroit le-
malade par terre St l’abandonnoit. Il récitoit en.
fuite les mêmes paroles que Salomon avoit briffées
par écrit, St en faifant mention de ce Prince ,
défendoit au démon de revenir. Mais pour faire
encore mieux voir l’efl’et de l’es conjurations , il
emplit une cruche d’eau , St commanda au dé-
mon de la jetter par terre , pour faire connoître
par ce ligne qu’il avoit abandonné ce pofl’édlé;8c

le démon obéit. J’ai cru devoir rapporter cette



                                                                     

LIVRE V111. CHAPITRE Il. n
llifloire , afin que perfonne ne puilfe douter de la -
fcience toute e .traordinaire que Dieu avoit don-
né à Salomon par une grace particuliere. A

Comme Hitam Roi de ’I’yr avoit été fort ami 315.
de David,il apprit avec grand plalfil’ que cet admi. 3- Rail.

.lable Prince avoit fucce’dé au Royaume de l’on pe. S-
le. Il lui envoya des Amball’adeurs pour lui en té-
moigner l’a joie , St lui (euh-airer toute forte de

,profpe’rité.Salomo.n lui écrivit par eux en ces’ter-

me! : et Le Roi Salomon au Roi Hiram : Le Roi
n mon pere avoit un extrême delir de bâtir un
i0 Temple en l’honneur de Dieu : mais il ne l’a
a pu à caufe des guerres continuelles ou il s’ell
n trouvé engagé , St qui ne lui ont permis de
a quitter les armes qu’après avoir vaincu l’es
a ennemis St les avoir rendus l’es tributaires.
u Maintenant que Dieu me fait la grace de jouir
a d’une profonde paix , je fuis réfoltl d’entre-
» prendre cet ouvrage qu’il a prédit à mon pere
a que j’aurois le bonheur de commencer St d’a-
xchever. C’en ce qui me fait vous prier d’en-
? voyer quelques-uns de vos ouvriers pour’ couper
a» avec les miens fur la montagne du Liban le
a bois néCeiTaire pour ce l’ujet z car nuls autres ,
a à ce que l’on dit , ne.font fi habiles en cela
a que les Sydoniensv, St je les payerai comme
a il vous plaira. Le Roi Hiram reçut avec joie
si cette lettre , St y répondit en cette forte : Le
a) Roi Hitam au Roi Salomon : Je rends graces
a) à Dieu de ce que vous avez l’uccédé à la cou-
» tonne du Roi votre pere , qui étoit un Prince
a) très-fage St très-vertueux : St je ferai avec joie
n ce que vous délirez de moi. Je commanderai
a) 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 . jul’ques
a fur le rivage de «un de rosera: que vos

Ü



                                                                     

.12. Hurons pas Jarre.)) jugerez le plus commode pour être de-lâ me.
)) nées en Jerul’alem. Je vous prie de vouloir en
a) técompenfe permettre une traire de blé dont
n vous l’avez que nous manquons dans cette ille.
On peut encore aujourd’hui voir les originaux
de.ces deux lettres non-feulement dans nos ar-

émh a- chrves , mais aufii dans celles des Tyriens. Que
lors unefi quelqu’un s’en veut éclaircir, il n’a qu’à prier

me , peuîr’qui en ont la garde de.les lui montrer . St
mais il trouvera que je les ai rappOrtées très-fidéle-
Melun-ment. Ce que j’ai ellimé devoir dire pour faire
ËÊJÂË cpnnoltre que je n’ajoute jamais rien àgla véri.

la ici- té, St que le ,defir-de rendre mon hrftoue plus.
gnitua’agréable ne m y fait porut mêler des chofes qui
mm ne l’ont que vraifemblables. Ainii je prie ceux
ferme. qui la liront d’y ajourer foi, St d’être perfuadé:

que je croirois commettre un grand crime St
mériter qu’ont la rejettâr entièrement , f1 je ne
m’elforçoi-s par-tout d’en établir la vérité fur des

preuves très-folides.
Salomon fat,fort fatisfait du procédé du Roi

Hirani. St lui accorda de tirer tous les ans de fes
États deux mille mefDres de blé froment , deux
mille baths d’huile St deux mille baths de vin ,
chaque bath contenantfoixante St douze pintes.

L’amitié de ces deux Rois augmenta encore , St

dura toujours. . ’Comme Salomon n’avoir rien tarit à cœur que
ria conflruâion duvTemple , il ordonnaà l’es fujets
-de lui fournir trente mille ouvriers , St dillribua
en telle forte l’ouvrage auquel il les employa , que
te travail ne leur pouvoit être riel-targe. Car après
-qUe dix mille avoient durant un mais coupé du
bois fur le mont Liban , ils s’en retournoient en
leurs mailirns y palier deux mois. Dix mille autres
prenoient leur place , qui après avoir atjlli tra-
vaillé durant un mois s’en retournoient de même

ç
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chenaux. Les dix mille reliant des trente mille
leur lhccédoienr : St les dix mille premiers re-
venoient après pour continuer à en ufer de la
même maniere.,L’intendance de cet ouvrage fut
donnée à Adoram. Soixante 8e dix mile de ces
étrangers habitués dans le royaume &dontnou:
avons parlé , portoient des pierres St autres maté-
riaux (clan que le Roi David l’avojt ordonné.
Quatre vingts mille autres étoient truffons , 81
parmi aux il y en avoit trois mille deux cette qui
étoient comme les maîtres des autres. Avant que
d’amener ces pierres d’une exceflîve grandeur
deflinées pour les fondements du Temple . ils le:
tailloient fur la montagne , 8e les ouvriers en-
voyés, par le Roi Hitam , en ufoient de même
en Ce qui regardoit leurs ouvrages.

Toutes chofes étant ainfi prépaües , le Roi Sa;
lomoneommença à bâtir le Temple en la qua-
trieme année de (on regne , St au fecnnd mois
que les Macédoniens nomment Arthemifius. 8l
les Hébreux Jar ( qui cit le mois d’Avril ) cinq
cens quatre vingndouze ans depuis la [ortie d’Eo
gypte; mille vingt ansaprès qu’Abraham fut foui
de Méiopotomie pour venir en la terre de Clin.
naam ç mille quatre cens quarante ans depuis le
déluge ;8( trois mille cent deux ans depuis la
création du monde. Ce qui f: rencontra être dans
l’o-nzieme année du regne d’Hiram , dont la ca-
pitale nommée Tyr , avoit été bâtie deux cens
quarante ans auparavant.
. Les fondations du Temple furent faîtes très.

profirndes . 81 afin qu’elles priment réliflerà tou-
tu les iniuresdu temps, à lbutenir fans s’ébran-
le: Cette g and: truffe que l’on devoit conflruire
dam" . les pierra dont on les remplir étoient [î
grandet , que cet ouvrage n’était pas moins di-
gne d’admiration que ces (uperbes cuisinent a:



                                                                     

se I Huron: on JUIFS.ces enrichilferneris merveilleux aufquels il devoit
fervir comme de baie c, 3l toutes les pierres que
l’on employa depuis les fondemens iniques à la
couverture étoient fort blanches. La longueur
du Temple étoit de foixante coudées , (a hau-
teur d’autant , 8l la largeur de vingt. Sur cet édia
fice on en éleva un autre de même grandeur: 8e
ainli toute la hauteur du Temple étoit de fix e
vingts coudées. Il étoit tourné vers l’orient æ 8e
fun portique étoit de pareille hauteur de li:
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 fervoient
au dehors comme d’arc-boutans pour le lbutenir.
On palï’oit des unes dans les autres , St chacune
avoit vingt-cinq coudées de long , autant de lat.
ge , a: vingt de hauteur. Il yavoit au-deŒrs de
ces chambres deux étages de pareil’nombre de
chambres toutes lemblables. Ainfi la hauteur des
trois étages enfemble montant à foixante coudées
revenoit iufiement à la hauteur du bas édifice du
Temple dont nous venons de parler.& il n’y avoit
rien audelïus. Toutes ces chambres étoient cou-
vertes de bois de cédre,& chacune avoit fa cou--
verture à part en forme de pavillon : mais elles
étoient jointes par de grolles St longues poutres
afin de les rendre plus fermes z St ainfi elles ne
faifoient toutes mfemble qu’un feul corps. Leur:
plafonds étoient de boi. de cédte fort poli,8t en-
richis de feuillages dorés taillés dans le bois. Le
relie étoit aufli lambrilïé de bois de cèdre fi bien .
travaillé 8: li doré qu’on ne pouvoit y entrer fans:
que leur éclat éblouit les yeux. Toute la (tr-Afin.
re de ce fuperbe édifice étoit de pierres fipolies
a: tellement jointes qu’on ne pouvoit en apperce.
voir le: liailbns ; mais il l’embloit que la nature
les eut formées de la forte d’une feule piece,fau
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tres (e fervent pour embellir leurs ouvrages , y
eull’ent rien contribué. Salomon lit faire-dans l’é-
paifl’enr du mur du côté de l’orient où il n’y avoit

point de grand portail,mais feulement deux por-
tes,un degré à vis de (on invention pour monter
jul’qUes au haut du Temple. Ily avoit dedans 8:
dehors le Temple des ais de cédre attachés en-
femble avec de grandet a: fortes chaînes , pour
fenir en’coreà le maintenir en état.

Lorfque tout ce grand corps de bâtiment fut
achevé , Salomon le lit divil’er en deux parties ,
dont l’une nommée’le’ Saint des Saints ou Sanc-

tuaire qui avoit Vingt coudées de long.étoit par-
ticuliétement conlacrè à Dieu;& il n’etoit permis
à perfonne d’y entrer. L’autre partie qui avoit
quarante coudées de longueur fut nommée le .
faim Temple, a: deliinée pour les Sacrificateurs.
Ces deux parties étoient fépatées par de grandes
portes de cèdre parfaitement bien taillées 3l fort,
dorées , fur lel’quelles pendoient des voiles de lin
pleins de divettes fleurs découlent de pourpre ,
d’hyacinte , St d’écarlate.

Salomon fit aufii faire deux Chérnbins d’or
manif de cinq coudéesde haut chacun: leurs aî-
les étoient de la même longueur;& ces deux figuo
res étoient placées en telle forte dans le Saint des
Saints . que deux de leur: ailes quiétoient éten.
dues St qui le i.oignoient , couvroient toute l’Ar.
cire de l’Alliance : 8: leurs deux autres ailes tou-
choient , l’un du côté du midi , 8x l’autre du
côté du l’eptentrion . les murs de ce lieu particu-
liérement confacrés à l)ieu,qni comme nous l’a.
vous dit.avoit vingtcoudées de large. Mais à gran-
de peine pourroit-on dire , puil’que l’on ne l’aux-
roit même il» l’imaginer, quelle étoit la forme de
ces OIrubins. Tout le pavé du Temple étoit
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couvert de lames d’or; St les portes du grand
portail quiavoient vingt coudées de large St hau-
tesâ proportion,étoient aulIi couvertes de lames
d’or. Enfin pour le dire en tin-mot , Salomon ne
lailfa rien ni au-dedans ni ail-dehors du Temple
qui ne fût couvert d’or. Il fit mettre fur la porte
du lieu nommé le faint Temple,un voile (embla-
ble à ceux dont nous venons de parler: mais la

. porte du Veflibule n’en avoit point.
ilions « Salomon le fervit pour tout ce que je viens de
7’ dire,d’un ouvrier admirablegmais principalement

aux ouvrages d’or,d’argent St de cuivre , nommé
Chiram qu’il avoit fait venir de Tyr,dontile Perte
nommé Ur,quoiqu’habitué à Tyr,étoit defcmdu
des Ilraélites , St fa mere étoit de la Tribu de
Nephthali. Ce même homme lui fit aufli deux co-
lemmes de bronze qui avoient quatre doigts d’é-
pailreur,dix.huit coudées de haut , St douze cou-
dées de tour,au-delïns defqtrelles 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 aulli’ de fonte. Ces colomnes furent placées
à l’entrée du porche du Temple , l’une nommée
Jachin à la main droite 5 St l’autre nommée Boa
à la main gauche.

Cet admirable ouvrier fit auflî un vailTeau de
cuivre en forme d’un demi rond,auquel on donna
le nom de mer à caufe de la prodigieufe grandeur:
car l’efpace d’un bord à l’autre étoit de dix cou-
dées,St les bords avoient une pauline d’épailïeur.
Ce grand taureau étoit foutenu par une baie fai.
te en maniere de colomnes tories en dix replis ,
dont le diamettre étoit d’une coudée. A l’entour
de cette colomne étoient douze Louvillon: oppo.
fis de trois en trois aux quatre principaunents,
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verslefquels ils regardoient de telle forte que la
coupe du vailleau portoit fur leur dos. Les bord:
de ce vaiflëau étoient recourbés en dedans &il
contenoit deux mille baths, qui cil une mefure
dont on le (en pour méfurerles choies liquides. Il
fit outre cela dix autres vailieaux foutenus fur dix
bafesdecuivre quarrées,& charnue de ces bafes
avoit cinq coudées vdelong,quatre de large,& fi):
de haut. Toutes étoient compoféesmde diverfes
pieces fondues &fabrique’es féparément. Elles
étoient jointes en cette forte ; quatre colomnel
quarrées dillpoliées en quarré dans la dinance que
j’ai (lir,recevoient dans deux de leurs faces cran.
fées à cet effet les côtés qui s’y emboëtoient. Or

. quoiqu’il] en quatre côté: à chacune de ce: bafe: ,
il n’y en avait que mais de mfible: ; le quatrieme
e’mmapplique’ contre le murzdans l’un étoit la figu-

re d’un lion en bas relief; dans l’autre celle d’un
taureau gdans la troifieme celle d’un aigle. Le:
colonnes étoient ouvragées de même maniere.
Tout cet’ouvrage ainfi affemblé étoit porté fur

’quarre toues de même métail : elles avoient une
coudée 8: demie de diametre depuis le centre du
moyeniufques à l’extremité de: rais, les genres
de ces roues s’appliquaient admirablement bien
aux côté: de cette bafe , 8: les tais y étoient em-
boëtés avec la même iufiefië.

Les quatre coins de cette bafe,quidevoît foute-
nir un vailïeau ovale, étoient remplis par le haut
de quatre bras de plein relief qui en ferroient le:
mains étendues,fur chacune defquelles il yavoit
une confole où devoit être embo’e’té le vaiKeau

qui portoit tout entier fur ces mains: 8: les pa-
neaux ou côtés fur lefquels étoient ces bas re-
liefs de lion 8c d’aigle, étoient tellement aiuflés
à ces pieces qui rempliffoient les coins.qu’il fem-
bloir que tout cet ouvrage ne fût que d’une l’eu-
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le piece. Voilà comme ces dix baies étoient conf.
truites. Il mit demis dix vailleaux ou lavoirs
ronds St de fonte comme le relie; chacun con-
tenoit quarante canges , car ils avoient quatre
coudées de hauteur,& leur plus grand diametre
avoit aufli quatre coudées. (les dix lavoirs furent
mis fur ces dix baies qu’on appelle Mechonorh.
Cinq furent placés au côté gauche du Temple
qui regardoit le feptentrion , à: cinq au côté
droit qui regardoit le midi.

On mit en ce même lieu ce grand vaiiTezil
nommé la mer,defiiné pour fervir à laver les mains
8: les pieds des Sacrificareurs lorl’qu’ils entroient
dans le Temple pour y faire des facrifices : 81 les
cuves étoient pour laver les entrailles 8: les pieds "
des bêtes qu’on offroiten holocaulies. Il fit aufli
un autel de fonte de vingt coudées de longueur,
autant de largeur , Br dix de hauteur fur lequel

-on brûloit les holocaufies. Il fit de même tous
les vailÏeaux 8: lesinflrumens néceiraires pour
l’autel , comme chaudrons . tenailles , baflins ,
crocs , 8c autres fi bien polis , 8c dont le cuivre
Était fi beau qu’on les auroit pris pour être
" ’or.

Le Roi Salomon fit faire auflî grand nombre
de tables , &enrre autres une fort grande d’or
maflif, fur laquelle on mettoit les pains que l’on
confacroit à Dieu. Les autres tables qui ne ce-
doient gueres en beauté à celle-là étoient faire:

’de divettes manieras, 81 fervoient amerrie vingt
mille vafes ou coupes d’or , Il: quarante mille
autres d’argent.

Il fit faire aufii, comme Moïfe l’avoir ordonné,

dix mille chandeliers , dont il y en avoit un qui
brûloit jour St nuit dans le Temple , ainfi que la
loi le commande . Brune table fur laquelle on
mettoit les pains qu’on offroit à Dieu,&*qui étoit



                                                                     

LIVRE V111. Cnartrnr 11. r9
lime du côté du feptentrional du Temple à l’opo
petite du grand chandelier qui étoit placé du cô-
té du midigz’x l’autel d’or étoit entre deux. Tout

cela fut mis dans la partie antérieure du ’l emple
longue de quarante coudées , à (épatée par un
voile d’avec le Saint des Saints dans lequel l’Ar-
clic de l’alliance devoit. être mife.

Salomon fit faire aufli quatre vingts mille cou;
pes à boire dqvin , dix mille autres ceupes d’or;
vingt mille d’argent ; quatre vingts mille plats
d’or pour mettre la fleur de farine que l’on dé-
trempoit fur l’autel,cent foixante mille plats d’an.
gent5foixante mille rafles d’or danslefquelles on
détrempoit la farine avec de l’huile , fix vingts
mille mires d’argent;vingt mille effarons ou bina
d’or, St quarante mille autres d’argent ; vingt .
mille encenfoirs d’or pour oiÏrir8t brûler les par-
fums . 8: cinquante mille autres pour porter le
feu depuis le grand autel iui’ques au petit qui
étoit dans le Temple. Ce grand Roi fit faire
airai pour les Sacrificateurs mille habits pontifi-
Caux avec leurs tuniques qui alloient iufques aux
talons , accompagnés de leur Ephods avec des
pierres précietiles. Mais quand à la couronne fur
laquelle Moire avoit e’crit le nom de Dieu , elle
en touiours demeurée unique-,Bt on la voit enco-
re aujourd’hui. Il fit faire aufii 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 8:
les pfeaumes; deux cens mille trompettes ainfi
que Moïfe l’avoir ordonné , St quarante mille
inflrumens de malique , comme harpes , pfalte-
rions st autres , faire d’un métail compofé d’os
St d’argent.

Voilà avec quelle fomptuolité 8: quelle magni-
ficence Salomon fit bâtir 8c orner le Temple ,-&



                                                                     

au Hurons: nesJurrs.il confacra toutes ces chofes à l’honneur de Dieu.
Il fit faire enfuite à 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 permife. ’

Il fit bâtir hors de cette enceinte une cfpece
d’autre Temple d’une fôrme quadrangulaire, en.

vironné de grandes galleries avec quatre grands
portiques qui regardoient le levant. le couchant,
le feprentrion , St le midi , St aul’quels étoient
attachées de grandes portes toutes dorées;mais il
n’y avoit que ceux qui étoient purifiés felon la
loiSt refolus d’obl’erver les commandemens de
Dieu,qui enflent la permiflion d’y entrer. La
confiruâion de cet autre Temple étoit un ouvra-
ge fi digne d’admiration qu’à peine eiLce une
choie croyable: car pour le pouvoir bâtir au ni-
veau du haut de la montagne fur laquelle le
Temple étoit affis , 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 pjece ; Stces
galeries dont toutes les portes étoient d’argent ,
étoient lambrifées de bois de cèdre.

3- 3013- Salomon acheva en fept ans tous ces fuperbes
ouvrages: ce qui ne les rendit pas moins admira-
blés que leur grandeur , leur richelfe , St leur
beauté ;perfonne ne pouvant s’imaginer que ce
fût une chofe pofiîble de les avoir faites en fi peu
de temps.

Ce grand Prince écrivit enfuite aux magifirats
St aux anciens d’ordonner à tout le peuple de le
rendre fept mois après en Jérufalem pour y voir

v dédier le templeStaflilleri’tla 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;St la fête des Tabero
nacles Il folemnelle parmi nous fe devoit célébrer
en ce même temps. Après que chacun fut venu
deitous 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 Moïl’e avoitfait

confiruire,avec tous les vaiiTeaux dont on fe ler-
voit pour les facrifices. Tous les chemins étoient
arrofés du i’ang des viûimes offertes par le Roi,
par les Lévites , St par tout le peuple : l’air étoit
rempli d’une li prodigieufe quantité de parfums
qu’on les (entoit de fort loin ; St il panifioit bien
queperfonne ne doutoit queDieu ne vinrhonorer
de fa préfence ce nouveau Temple qui lui étoit
confacré , puifque nul de ceux qui aflifterent à
cette (aime cérémonie ne s’étoit une de danfer
St de chanter inceifammen’t des hymnes à fa
louange iufques à ce qu’ils fuirent arrivés au
Temple. Voilà de quelle forte (e fitla rranflation
de l’Arche z St lori’qu’il la fallut mettre dans le
SanâuaireJesfeuls 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-
vroiententiérement de leurs aîles,fous lefquelles
elle étoit ainii 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-
mens que Dieu avoit prononcés de fa propre hou.
che fur la montagne de Siua.0n mit devant le San-
âuaire le chandelier,la table , St l’autel dot enla
même maniérer qu’ils étoient dans le Tabernacle
Iorfque l’on y offroit les facrifices ordinaires. Et
quant à l’autel d’airainlil fut mis devant le puni:
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se Bretonne ne: Jans.que du Temple , afin qu’auiii tôt que l’on en ou-
vroit les portes chacun pût voir la magnificence
des facriiices. Mais Ces Vaiil’eaux en il grand nom-
bre deliinés au tervice 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 refpeé’t St la révérence qui s’y pouvoit apporter

St que les,Sacrificateurs furent tortis du lancinai-
re,on vit paraître une nuée,non pas épaiiTe com-
me celles qui durant l’hyver menacent d’un grand
orage . mais fort déliée. Elle couvrit tout le
Temple , Styrépandit une petite St douce talée
dontles Sacrificateurs furent fi couverts qu’à pei-
ne pouvoient ils.s’entreconnoître.Alors parfonde
ne douta plus que Dieu ne l’ûtdefcendu fur cet-
te (aime maifan confacrée à ("on honneur , pour
témoigner combien elle lui étoit agréable. Sala.
mon le leva St lui lit cette priere digne de fa
grandeur fortVeraine : «Quoique nous fachions
a) Seigneur . que le palais que vous habitez eil:
si éternel, St que le ciel, l’air , la mer St la
si terre que vous avez créés St que vous tem-
n pilliez , ne [ont pas capables de vous conte-
» nir ; nous n’avons pas [aillé de bâtir St de
s vous canfacrer ce Temple afin de vous y offrir

des factifices St des prieres qui s’éleVent inf-
ques au trône de votre tuprême Maielie’. Nous
efpérons que vous voudrez bien y demeurer
fans l’abandonner jamais. Car puii’que’ vous

voyez St entendez tontes choies , encore que
vous honoriez de Votre préi’euce cette maiibn
fainte, vous ne bifferez pas d’être par-tout
où vous daignez habiter , vous qui êtes rau-

n jours proche de, chacun de nous , St principa-
u lement de ceux qui brûlent jour Sttnuit du

Je defir de vous pofl’éder.

v

sucettes:
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.»Ce grand Roi adrefis enluite la parole au Peu-
ple : lui repréierita qUel cit le pouvoir infini de
Dieu : combien fa providence cil admirable :
comme il avoit prédit à David fou pere tout ce
qui lui étoit arrivé, St ce qui arriveroit après
[a mort : ü Que pour ce qui étoit de lui, il lui

avoit , avant même qu’il fût né , donné le
nom qu’il portoit , St avoit déclaré qu’il fuc-
céderoit au Roi fou pere , St qu’il bâtiroit le
Temple. Qu’ainfi puil’qu’ils voyoient que Dieu

avoit déja accompli une fi grande partie de ce
qu’il lui avoit fait efpérer, ils devoient lui en
rendre graces , juger de leur bonheur à venir
par leur félicité preiente , St ne douter jamais

a) de l’éflet de les promeiles.
Ce (age Roi tourna enfaîte (es yeux vers le

Temple,St étendant les mains vers le peuple pas.
la encore à Dieu en cette maniere z (t Seigneur,
sa les paroles font les feules marques’que les.
n hommes puifi’eut vous donner de leur recon-
» noifTanCe de vos bienfaits , parce que votre
D grandeur infinie vous éleve tellement au-deiius
a) d’eux , qu’ils vous (ont entiérement inutiles.
n Mais puifque nous famines fur la terre le chef-
» d’œuvre de vos mains , il cil jufle que nous

employons au mains notre voix pour publier
vos louanges , St que je vous rende pour toute
ma maifon St pour tout ce Peuple des aflions
infinies de graces de tant d’obligationsldont
nous vous tommes redevables.Je vous remercie
donc, Seigneur , de ce qu’il vous a plu d’éle-
ver rnan pere de l’humble condition ou il étoit
né, à une fi grande gloire , St de ce que vous
avez accompli en mai jul’ques à ce jour toutes
vos promeiïes. Je vous demande , ô Dieu tout-
puiiTant, la continuation de vos faveurs : trai-
tezgmoi toujours , s’il vous. plaît . comme ayant

UUBU’EU’CU
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n feeptre enhmes mains St dans celles de mes fuc-
a ceiïeurs durant plufieurs générations, ainii
n que vous lavez fait efpérer à mon pete : don-
» nermoi St aux miens les vertus qui vous (ont
a les plus agréables. Répandez auiii , je vous
u fupplie . quelque partie de lvotre efprit fur
si ce Temple pour montrer que vous habitez
p parmi nous : St encore qu’il ne fait pas di-
a gne de vous recevoir , St que le Ciel même
n fait trop petit pour être la demeure de votre
n éternelle Marielle , rie lainez pas de l’honoter de
a votre préfence : prenez.en foin , Seigneur, com.
p me d’une choie qui vous appartient , St pré-
n fervez-ie contre tous les eiïarts de nos en-
)": nemis. Que fi votre peuple et! fi malheureux
y, que de vous offenfer St de vous déplaire ,
s, contentez-vous de le châtier par la famine ,
a par la pelle St par d’autres femblables fléaux
a dont vous avec accoutumés de punir ceux qui
n n’obfervent pas vos faintes loix. Mais lors que
n touché du. répentir de fan péché , il aura
n recours dans ce Temple à votre miféricorde ,
sa ne détournez point vos yeux de lui . St exau-
n cet (es prieres. J’ofe même , 6 Dieu tour-pair-
n faut , vous demander encore davantage : car
n je ne vous fapplie pas feulement d’examer dans
s) cette mail-on confacre’e à votre honneur les
a vœux de ceux que vous avez daigné chaifir
1) pour votre Peuple; mais aufli les prieres de
sa ceux qui viendront de toutes les parties du
a monde y implorer votre sibilance,» afin que
si toutes les nations connoiifent que ça été pour
p vous obéir que nous avons bâti ce Temple :
a St que-bien loin d’être fi injuiies St [i inhu-
n mains que d’enviet le bonheur des autres 9
a nous fouhaitons qu’ils participent à vos bitu-

faits.
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D fait: , St que vous répandiez vos faneurs gé-
nueralement tut tous les hommes.

Salomml ayant parlé de la forte , fe prafierna
centre terre, St après y avoir demeuré alfa.
longtemps pour adorer Dieu dans une fervente
pacte , il le leva St oErit fur l’Autel un grand
nombre de viâimes. Alors Dieu fit connaître
mandatement q combien ce lacrifiCe lui étoit
agréable. Car un feu defcendu du Ciel fur l’Au-
tel les coufuma-entiérement à la vue de tout le
Peuple. Un li grand miracle ne leur pût pet-
mettre de douter que Dieu n’habitât dans ce
Temple 5 St ils le profiernerent tous en terre
pourhl’atlorer St pour lui en rendre graces. Salo-
mon continua à publier de plus en plus les
louanges , St pour les porter à faire la même
6110:6 St àle prier avec encore plus d’ardeur , il
leur repréfenta , qu’après des fignes fi manifelles
del’extréme 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 jufiice félon les commandemens qu’il leur
avoit donnés par Moyte , dont l’abfervation les
pouvoit rendre les plus heureux de tousles hom-

l mes. Et enfin il les exhorta de confidérer que le
feul moyen de conferver les biensdont ils jouif-

» [oient St d’en obtenir encore de plus grands,
étoit de fervir Dieu aVec une entiere pureté de
cœur , St de nefe pas imaginer qu’il y eût plus
d’honneurà acquérir ce qu’on n’a pas , qu’à

conferver ce que l’on paifede.
Cetheureux Prince omit 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 fir

HUI. Tous: Il. B
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enl’uite’ un fellin général à tout le Peuple , tan!

hommes que femmes St enfans , avec la chair de
partie de tant de bêtes immolées , 8c célébra
durant quatorze jours devant le Temple la fête
des Tabernacles avec des feilins publics , 8c une
inngnificence royale.

Quand Salomon eut ainfi accompli tout ce qui
pouvoit témoigner (on zele & fa dévotion envers
Dieu , il permit à chacun de s’en retourner.
Tout ce Peuple ne pouvoit lielailier de lui rendre
des afiions de graces de la bonté avec laquelle
il les gouvernoit , SK de louer la flagelle qui lui
avoir fait entreprendre &achevcr de fi grands
ouvrages. Ils prierem Dieu de vouloir continuer
durant plufieurs années à le faire régner fur eux
li heureul’cment; 5l partirent avec tant de joie,
que chantant fans Ceife des cantiques à la louan-
ge de Dieu , ils arriverenr chez eux fans s’être
apperçus de la longueur du chemin.

.rAprès que l’Arche eut été mile (le la forte
dans le Temer , que chacun eut admiré la
grandeur 3( labeauté de ce fuperbe édifice: que
l’on eut immolé à Dieu tant de viâimes : que
l’on eut piaffé tant de iours en des feflins & des
réiouilïances publiques , 8L que chacun fut (le
retour dans l’a maifon, Dieu fit connaître en.
longe à Salomon ü qu’il avoir exaucé fa prier:
n de conferver ce Temple , 8e qu’il ne ceiTeroit
,, point de l’honorer de fa pre’fenCe tandis que
» lui &le Peuple oblierveroient l’es commande-
» mens: 3( que pour ce qui le regardoit en par-
a) ticulier , il le combleroit de tant de bonheur
n que nuls autres que ceux de fa race 8c de la
» Tribu de Juda ne regneroient fur Ifraël ,
a) pourvu qu’il le conduisît toujours (clou les
n inflrufiionsl qu’ilavoit reçues de (on pare.
u Mais que s’il s’oublioit de telle forte que d.

- I
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u renoncera la piété , St de rendre par un chan-
n gement criminel un culte facrilege aux faux
» Dieux des nations , il l’extermineroit entiè-
D remeut avec toute l’a pollerité, 8K que l’es peu-
D pies participeroient à (on châtiment : qu’ils
» feroient afilrgés de guerres , 8: accablés de
"toutes fortes de mauxtqu’il les challeroit du pays
D qu’il avoit donné à leurs pereszqu’ils feroient er-

» tans St vagabons dans les terres étrangeres :
u que ce ’l emple qu’il lui avoit permis de bâtir
» feroit ruiné 8c réduit en cendre par les nations
a) barbares :que leurs villes feroient détruites ;
a) St qu’enfin ils tomberoient dans une telle ex-
» tremite’ de malheur,que le bruit qui s’en ré-
» pandroitde tous côtés paroîtroit fi incroya-
u ble , que l’on diroit avec étonnement t com-
» ment le peut-il donc faire que ces Ifraëlites ,
» que Dieu avoit autrefois élevés à untel com-
» ble de félicité &de gloire, foientmaintenan:
n haïs 8c abandonnés de lui? Aquoi les trilles
» reliques de ce Peuple malheureux répondroient:
p Ce font nos péchés 8K le violentent des loi):
à) données de Dieu à nos ancêtres qui nous ont
précipités dans cet abyme de mifere. Voilà de
quelle forte l’Ecriture rapporte, ce que Dieu re-
Vela en’l’onge à Salomon. . 4 ’

Ce paillant Roi n’ayant , comme nous l’avons ut
dit , employé que fept ans à confl’ruire le Tt-m. 3.11013:
ple, en employa treize à bâtir le palais royal ; 1°.-
parce qu’il n’entreprit pas cet ouvrage avec la
même chaleur , quoi’qu’il fût," tel qu’il eûtbefoin

que Dieu l’afiiilât pour pôuvoir lÎaclievet en il
peu de temps; Mais quelque admirable. qu’il fût ,
il n’était pas comparable à la merveille du Tem-
ple , tant parce quelles matériaux n’en avoient
pas été préparés avec tant de foin , qu’à. sauf:

que c’étoit feulement la malien d’un Roi , k

Bu
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sa HISTOIRE pas JUIFS.non pas celle d’un Dieu. La magnificence de ce
fuperbe palais futon néanmoins airez connaître
quelle étoit alors la proiperité de ce grand
royaume, 8c le bonheur tout extraordinaire du
Prince entre les mains duquel il avoit plû à Dieu
d’en mettre le iceptre. J’ellime à propos pour
la fatisi’aé’tion des Lcâeurs d’en faire ici la dei.

crrptron.
Ce palais étoit foutenu par plufieurs colom-

nes, 8c n’était pas moins l’pacieux que magnifi-
que , parce que Salomon avoit voulu le rendré
capable de contenir cette grande multitude de
peuple qui s’y aiïembloit pour la décifion de
leurs différends. Il avoit cent coudées de long ,
cinquante de large , 8c trente de haut. Seize
grolles colomnes quarrées d’un ordre corinthien
le (enterroient : St des portes fort ouvragées ne
contribuoient pas moins à fa beauté qu’à [a fû- *
reté. Un gros pavillon de trente coudées en quar-
ré foutent! aufiifur de fartes colomnes 8: placé à
l’oPpofite du Temple s’élevait du milieu de ce
fuperbe bâtiment , 8c ily avoit dedans ce pavil-
lon un grand trône d’où le Roi rendoit la juf-
nec.

Salomon bâtit proche de ce palais une mai-
fon royale pour la Reine , 8: d’autres logement
où il s’alloit délall’er après avoir travaillé aux af-

faires de (on État. Tout étoit lambrilTé de bois
de cedre 8l bâti avec des pierres de dix coudées
en quarré, dontune partie étoit incruilée de ce
marbre le plus précieux , que l’on n’emploie d’or-

dinaire que pour l’ornement des Temples , 8c
pourles maifons des Rois. Ces divers apparte-
ment étoient tapiflîs de trois rangs de riches ta- e
pifl’eries , au.delTus del’quelles étoient taillés en

relief divers arbres 8: divettes plantes , dont
les branches 8th: feuilles étoient "prélevés!
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avec tant d’art qu’ils trompoient les yeux , 8c
paroilfoient fe mouvoir. L’eipace. qui relioit inf-
ques au plafond étoit aulïi enrichi de dinde:
peintures fur un fond blanc.

Ce Prince fi magnifique fit bâtir aulli , feule-
mentpour la beauté , plulieurs autres logemens
avec de grandes galleries 8L de grandes (aller
damnées pour les fellins ; 8c toutes les choies
néceffaires pour y fervir étoient d’or. il feroit
difiicile de rapporter la divertite’ , l’étendue , 8c
la maieflé de ces bâtimens , dont les uns étoient
plus grands 8c les autres moindres; les uns ca-
chés fous terre , 8: les autres élevés l’orr haut
dans l’air; comme aul’li quelle étoit la beauté
des bois 8L des jardins qu’il lit planter pour le
plaifir de la vue , 8s pour trouver de la fraî-
cheur fous leur ombrage durant l’ardeur du lb.
leil. Le marbre blanc , le bois de cédre , l’or a;
l’argent , étoient la matiere dont ce palais étoit
bâti &enrichi , 8( on y voyoit quantité de pier-
res précieulias euchalTèes avec de l’or dans les
lambris de même que dans le Temple. Salomon
fit faire aulli un fort grand Trône d’yvoite or-
né d’un excellent ouvrage de l’culptuî’e. On y;.Ror’r.

montoit par fix degrés , aux extrémités de cha- le.
cun del’quels étoit une figure de lion en bulle.
Au lieu où ce Prince étoit aliis on y voyoit des
bras de relief qui lerrrbloient le recevoir, 8( à
l’endroit où il pouvoit s’appuyer , la figure d’un

bouvillon y étoit placée comme pourle lbutenir.
Il n’y avoir tien en tout cet augulte trône qui ne
fûv revêtu d’on

Hiram , Roi de Tyr , voul:;nt témoigner [on fig.
afleûion au Roi Salomon . contribua pour ces ;.Roi3.4
grands ouvrages quantité d’or , d’argent , de 9-
bois de cadre , St de pins; 8c Salomon en ré-
tompenfe lui envoyoit tous les ans du blé, du

B lij



                                                                     

30 HISTOIRE DES Jans.vin , 8K de l’huile en abondance , 8c lui donna
vingt villes de la Galilée qui étoient proche de
Tyt. Ce Prince les alla voir: & elles ne lui plu.
rem pas. Ainfi il les refufa ; & on les nomma
pour cette raifon Chabelon,qui en langue Phé-
nicienne lignifie défagxéables.

Ce même Prince pria Salomon de lui expli-
quer quelques énygmes: 8L il le fit avec une
pénétration cl’efprit& une intelligence admira-
ble. Menandre qui a traduit en grec les Anna-
les de Phenicie 8K de Tyr, parle de ces deux
Rois en cette maniere : Aprê: la mon d’AbiIml
Roi de: Tyriem , Himmfon fil: lui futaille , Ù
vêtu: cinquantenrois am , dom il en regnnzren-
u-qmtre. Ce Prince agrandit l’lfle de Tyr par le

. moyen de qzitznrite’ de terre qu’ily fit [30mn , ù-
:ette augmentationfln nommée le Grand-Champ. Il
ronflqrra nuflï une talonne d’or dam le Temple de
Jupiter , (T fit couper beauconpde boixfur la mon-
rague du Liban pour l’empla’ver à rouvrir de: tem-
plu: par il en fit démolir de vieux Ù conflruire
de nouveaux qu’il confina à Heicule Ù à (Marte.
Cefut lui qui le premier érigea une [lame à Her-
cule dan: le moi: que le: Macedonien: nomment
Peritiu: (qui e]? le mai: de Février. ) Il fit la
guerre aux Eycz’em qui refhfoient de payer le tri.
but qu’ils lui devoient , (T le: vainquit. Il y tu: de
fan remmnn jeune homme nommé Abdemon qui
expliquai: le: e’nygme: que Salomon Raide Iérufa.
lem lui propnfaît. Un antre HiROrien nommé
Dion , en parle en cane forte. Arrêt la mon
d’ linéal , Himm fan fiIIÛ’ fan fucacfleur fbrtifia
la ville de Tyr du (6:5 de l’Oriem,(a’ pour la join-
dre au remrle de Jupiter Olympien , fit remplir
l’ermite de terre qui l’en pramir. ll donna une
flirt grandefomme d’or [i ce temple [Ù fit dam
couper quantité de baùfur la montagne du Liban
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pour l’emplayeràde femblable: édificer. A quoi
cet Hiflorien ajoure , que ce Prince n’ayant pu
expliquer les énigmes qui lui avoient éze propo.
fées par Salomon Roi de Jérulialem , il lui paya .
une l’anime très-confidérable. Mais qu’ayant de.
puis envoyé à Salomon un Tyrien nomme [Haie- .
me"; qui lui expliqua toutes ces énigmes 8: lui
en propol’a d’autres qu’il ne put lui expliquer ,
Sucrnonlui renvoya l’on argent.

Salomon voyant que les murs de Jériifalem
ne répondoient pas àla grandeurSt à la réputation
d’une ville fi célebre , en fit faire de nouveaux,
ôt pour la fortifier encore davantage y filouta (le
grolTes tours St des ballions. Il bâtir aufli Azor
à Magedon, deux fi belles villes qu’elles peuvent -
tenir rang entre les grandes ; 8L rebâtit entière-
ment celle de Gazara , dans la Palelline . que
Pharaon Roid’Egthe après l’avoir prife de force
à: fait palier au filde l’épée tous les habitans ,
avoit entièrement ruinée, St dont il avoit depuis
fait un préfent à la fille en la mariant au.Roi San.
lomon. La force de l’on aflîette porta Salomon à »
la rétablir , parce qu’elle la rendoit très-confi-
dérable en temps de guerre , 8L très-propre à em-
pêcher les foulevemens qui peuvent arriver du-
tant la paix. Il bâtit encore allez près de là ,
Bethachor, Baleth , à: quelques autres villes
qui n’étoient propres que pour le divertill’ement
St le plaifir , à caul’e que l’air y étoit fort pur ,

la terre abondante en excellents fruits , 8c les
eaux trèsvvives St très-bonnes.

Cet heureux Prince après s’être rendu le mai»
tre du défert qui cil au demis de la Syrie , y fit
bâtir auflî une grande ville diflaiite de deux
journées de chemin de la Syrie l’upéricurc , d’il-
ne journée de l’Eufrate , St de lix journée. de,
Babylone la grande : St quoi que ce lieu fait

. B iv
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éloigné des autres endroits de la Syrie qui (ont
habités , il crut devoir entreprendre cet ouvra-
ge, parce que c’elt le feul endroit ou Ceux qui
Iraverfent le déliait 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 , St les Grecs la nomme-
rent Palmyre.

Voilà quels furent tous les ouvrages que Sa-
lomonfit durant fon regne. Et comme j’ai re-
marqué que plufieurs [ont en peine de l’avoir
d’où vient que tous les Rois d’Egypte depuis
Mineus qui bâtit la ville de Memphis ; St qui
préceda Abraham de pluficurs années , Ont-du.
tant plus de treize cens ans St jul’ques 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 Egyptien fig.
nifie Roi: &ainfi j’eflime que ces Princes ayant
eu d’autres noms en leur ieunelTe , prenoient ce-
lui-là allfiiJôt qu’ils arrivoienta la couronne ,
parce que l’elon la langue de leur pays il mar-
quoit leur fouveraine autorité. Car ne voyons-
nous pas de même que tous les Rois d’AleXan.
drie après avoir porté d’autres noms prenoient
Celui de Ptolemée lorl’qu’ils montoient fur le
trône , St que les Empereurs Romains quit:
toient le nom de leurs familles pour prendre ce-
lui de Céfar , comme étant beaucoup, plus hot
norable. C’en à mon avis pour cette talion
qu’Herodote d’Halicarnafi’e ne parle point des
noms de trois cens trente Rois d’Egypte qu’il dit
avoir regné fucceilivement depuis Mineus , par-
ce qu’ils le nummoient tous Pharaon. Mais lors
qu’il parle d’une femme qui regna après eux . il
ne manque pas de dire qu’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 auliidans nos chroniques que nul autre
Roi d’Egypre depuis le beau-pare du Roi Salo-
mon n’a porté le nom de Pharaon , 8x Cette mê-
me PrincelTe Nicoulis en celle qui vint vilirer ce
Roi d’Ifra’e’l , comme nous le dirons ciapnès.

Ce que je rapporte pour faire connoîrre que no-
tre hilioire 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’Amuth qui
ne vouloient pas reconnaître les Rois d’Ifraël ,
Salomon les aliuierrir , 8e les obligea de lui
payer tous les ans comme un tribut un Certain
nombre d’el’claves pour s’en fervir à divers infa-

ges, 8e particulièrementàcultiver les terres .

"3 36-

car nul d’entre-les Ifraëlites n’éroit contraint de i
s’employer à de femblables œuvres ferviles .
parce qu’il n’était pasiufle que Dieu ayant fou-
mis tant de peuplesà leur domination , ils ne
fuirent pas de meilleure condition que ceux qu’ils
avoient vaincus. Ainli ils s’occupoienr feulement
aux exercices propres à la guerre , 8: à faire pro.
vilion d’armes , de chevaux a: de chariots. Et
fix cens hommes furent ordonnés pour prendre
foin de faire travailler ces efclaves.

Salomon fit aufii conflruire plufieurs navires
dans le golphe d’Egypre près de la mer rouge en
un lied nommé Aziongaber qu’on nomme au.
iourd’hui Berenice , 8L cette sille n’ait pas
éloignée «rune autre nommée Elan qui étoit
alors du Royaume d’lfraël. Le Roi Hiram lui
témoigna beaucoup d’ail-côlon en cette rencon-
tre; car il lui donna autant qu’il voulut de pilo-
les for! expérimentés en la navigation , pour
aller avec les officiers quérir de l’or dans une pro-
rince des Inde: nommée Saphir , &Bqu’on nom-

, V
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r4 I Hurons pas Jurrs.me aujourd’hui la terre d’or , d’où ils apponta
l rent à Salomon quatre cens talens d’or.

31:8.- NICAULIS , Reine d’Egypte St d’Ethiopie qui
3’ out étoit une excellente PrincelÏe , ayant entendu

’ parler de la vertu &de la fageffe de Salomon ,
defira de voir de les propres yeux li ce que la re-
nommée publioit de lui étoit véritable , ou fi
c’était feulement l’un de ces bruits qui s’éva.

mouillent 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 , 8K de précieux
parfums. Ce Prince la reçut avec l’honneur qui
lui étoit dû , &iui donna la réiblution 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 la flagelle l’urpalïoit en-
core la réputation qui en étoit répandue par tout
le monde ,- 8e ne pouvoit fe lalTer d’admirer
aulfi (on efprit dans la grandeur St la magnificen-
ce de (es bâtimens , dans l’économie de fa mai-
fon , 8( dans tout le telle de fa conduite. Mais
rien ne la furprit davantage que la beauté d’une
falle que l’on nommoit la forêt du Liban , & la
fompruofite’ des fellins que ce Prince y faifoit
fouvent , dans lefquels ilétoit fervi avec un tel
ordre se par des officiers fi richement vêtus que
lien ne pouvoit être plus fuperbe. Cette quanti-
té de facrifices que l’on, OEtOÎt tous les jours à
Dieu , 8K le foin 8e la piété des Sacrificateurs 8c
des Levites dans la fonâion deleur minillere ne
la roucherent pas moins que le relie. Ainfi (on
admiration craillant toujours , elle ne put s’em-
lpêcher de la témoigner en ces termes à ce fange

4
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Roi : f! On peut douter avec railbn des choies
» extraordinaireslorfqu’on ne les icnit que par
n desbruiISquis’en répandent. filais quoique
n Yontn’eûtrapporté des asantages que vous
»pofiédez,tantenvouSJnùneparxone fiugfle
u St votre eXCellente conduite , que hors de tous
D par la grandeur d’un fi puifl’ant St fi fleurilÏÏanr
u royaume , j’avoue qùe ce que je reconnols par
J) moi-même de votre bonheur,l’urpafi’e de beau-
!) coup tout ce que je m’en étoifimaginé, 8:
u quillant ravoir vu pourle pouvoh crohe.
u Que vos fujets font heureux d’avoir pour Roi
n un li grand Prince;8t qu’heureux font vos amis
» & vos ferviteurs , de jouir continuellement
I) de votre ptél’ence ! Certes ni les uns ni les au.
u ttes ne fautoient trop remercier Dieu d’une
nteHegrace.

Mais ce ne fut pas feulement par des paroles
que cette grande Reine témoigna à Ce grand Roi
la metveilleufe eflime qu’elle avoit de lui : elle y
ajouta un préfent de vingt talens d’or, beaucoup
de pierres précieufes,8t quantité d’excellents par.
fums. On dit aulii que notre pays doit à fa libéra-
lité une plante de baume qui s’en tellement mul-
tipliée,qne la Judée en efi aujourd’hui très-abon-
dante. Salomon de ion côté ne lui céda point en
magnificence , St ne lui refula rien de tout ce
qu’elle defira de lui. Ainfi cette PrincelTe s’en te:-
tourna fans qu’il fe pût rien ajointer à la fatisfac-
tien qu’elle avoit reçue , 8s à celle qu’elle avoit
donnée.

En ce même temps on apporta à Salomon du
pays que l’on nomme la Terre d’or , des pierres
précieul’es St du bois de pin le plus beau que l’on

tût encore HI. Il en fit faire les balulirades du
Temple 8c de la tnaifon royale , des harpes 5c
de: pfaltetions po ut fervir aux Levitless à-chanter

c v1
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36 HISTOIRE on Ions.des hymnes à la louange de Dieu. Ce bois ref-
lembloit à celui du figuier , excepté qu’il étoit
beaucoup plus blanc 8( plus éclatant , 8: étoit
frèsdifle’tent de celui à qui les marchands don-
nent le même nom pour le mieux vendre. Ce que
j’aicru devoir. dire afin que perfonne n’y foi:

trompé. . .Cette même flotte apporta a ce Prince lix cens
foixanreJix talens d’or,l’ans y comprendre ce que
ces marchands avoient apporté pour eux , St ce
que les Rois d’Arabie lui envoyerent par préfent.

[Il en fit faire deux cens boucliers d’or mafiif du
poids (le lix cens ficles chacun St trois cens au-
tres du poids de trois cens mines chacun , qu’il
mit tous dans la l’aile de la forêt du Liban. Il fit
faire auliiquantité de coupes d’or enrichies de
pierres précieulës , 8K de la vaillelle d’or . pour
s’en lervir dans les l’eliins ou il n’employoit rien
qui ne fût d’or: Car quant à l’argent on n’en

tenoit alors aucun compte . parce que les vaif-
(eaux que Salomon avoit en grand nombre fur
la terre de Tharle , 8l qu’il employoit à porter
toutes l’ortes de marchandil’es aux nations éloi-
gne’es , lui en apportoient une quantité incroya-
ble avec de l’or , de l’yvoire, des Elclaves Éthio-
piens . St 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 & de la l’ageli’e de ce
puili’ant Prince étoit tellement répandue par tou-
te la terre,que plulieurs Rois ne pouvant ajouter
foi à ce que l’on en dil’oit , defiroient de le voir
pour s’éclaircir de la vérité, 8s lui témoignoient
parles grands prélens qu’ils lui failoient Femme
toute extraordinaire qu’ils avoient de lui. Ils lui
envoyoient des varies d’or St d’argent , des robes
de pourpre , toutes fortes d’épicerie: , des cheq
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vaux , des chariots , St dts mulets fr beaux St fi
fous qu’ils ne pouvoient douter qu’ils ne lui (uf-

-’fent agréables. Ainfiil eut de quoi ajouter qua-
tre Cens chariots aux mille chariots St aux vingt
mille chevelus: qu’il entretenoit d’ordinaire: 8s
ces cheveaux qu’ils luienvoyoxentn’étoient pas
feulement parfaitement beaux; mais ils futpaf-
foient tous les autres en vîtelie. Ceux qui les
montoient en fanoient remarquer encore davau.
tage la beauté : car c’étoient 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 failbient pa-
raître leurs têtes tout éclatantes de lumiere
quand le foleil les frappoit de fes rayons. Cette
troupe li magnifique accompagnoit le Roi tous
les matins lors que felnn fa coutume il l’ortoir de
la ville vêtu de blanc St dans un fuperbe char ,
pour allerà une maifon de campagne proche des I
Jérufalem , nommée Ethan , ou il fe plaifoit à
caul’e qu’il y avoit de fort beaux jardins,de belles
fontaines , 8L que la terre en étoit extrêmement

fertile. .Comme la fagell’e que ce grand Prince avoit
reçue de Dieu , s’étendoit à tout, 8K qu’ainfi rien
ne pouvoit échapper à l’es foins,il ne négligea pas
même Ce qui regardoit les grands chemins. Il fit
paver de pierres noires tous ceux qui condui-
fuient à Jértrfalem , tant pour la commodité du

A public que pour faire voir l’a magnificence. il re-
tintp u de chariots auprès de lui, St diflribua
le: autres dan les villes qui étoient obligées d’en
entretenir hncune un certain nombre: Ce qui
les (ailoit nommer les villes des chariots. Il af-
fembla d’an Jérufalem une li grande quantité
d’argent qu’i é oit aulii commun que les pierres;
il fit planter tant de cédres dans les campagnes de
la Judée , ou il n’y en avoit point auparavant g

un
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38 Hurons DES Jours.qu’ils ydevintent aufli communs que les meu-
tiers. Il envoyoit acheter en Égypte des chevaux
dont la couple avec le chariot ne lui coûtoient
que lix cens drachmes d’argent-,&il les envoyoit
au Raide Syrie , Br aux autres Souverains qui
étoient au-delà de l’Eufrate.

Ce Prime le plus Vertueux 81 le plus glorieux
(le. tous les Rois de lbn fiecle , 8x qui ne impar-
iou: pas moins en prudence qu’en richelres Ceux
qui avoient auparavant lui regné fur le peuple
de Dieu , ne perl’évéra pas jul’ques à la fin. Il
abandonna les loix de l’es peres; 8K l’es .demie-
res ac’tions ternirent tout l’éclat 8K loure la gloi-

ire de fa vie : car il le lailia emporter iniques à
un tel excès à l’amour des femmes , que cette

. follepafiion’lui troubla le iugemenr. Il ne le
contenta pas de celles de fa nation , il en prit
aufli d’étrangeres.de Sydoniennes,de Tyriennes,
d’Ammonites , d’Iduméennes , & n’eut point (le

home pour leur plaire , (le révérer leurs faux
Dieux,& de fouler ainfi aux piedsles ordonnances
de Moïie , qui avoit défendu fi exprefTémerir
de prend-re des femmes parmi les aunes nations,
de crainte qu’elles ne permirent le Peuple à l’i-
dolâtrie, 8e nelui fifient abandonner le culte du
l’eul Dieu éternel si véritable. Mais la brutale
volupté de ce Prince lui fit oublier tous l’es de-
voirs: il époul’a iniques à fept cens femmes rou-
tes de fort grande condition. entre lefquelles
étoit comme nous l’avons vu la fille de Pharaon.
Roi d’Egypte; 8: il avoit de plus trois cens con-
cubines. Sa pafiion pour elles le rendit leur efcla-
Ve : il ne put le défendre de les imiter dans leur
impiété; 8c plus il s’avançoir en âge , plus l’on
el’prit s’aflbiblill’ant il s’éloignait du fervice der

Dieu 8: s’accourumoit aux cérémonies facrileges
de leur faufil: religion. Un fi horrible péché n’é-,

l.
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toit que la fuite d’un autretcar il avoit commen-
cé de contrevenir aux commandemens de Dieu
dès-lors qu’il fit faire ces douze bœufs d’airain
qui foutenoient ce grand vaiileau de cuivre nom-
mé la mer, 8t ces douze lions de feulprure placés
furies dégrés de (on trône. Aiufi comme il ne
marchoit plus fur les pas de David (on pere que
fa piété avoit élevé à un fi haut point de gloire ,
St qu’il étoit d’autant plus obligé d’imiter , que

Dieu le lui airoit commandé deux diverl’es
fois dans des longes , fa fin fut aufli malheureufe
que le commencement de fou regne avoit été
heureux 8t illuflre , Dieu lui manda par l’on Pro-
phete , a qu’il connoifloit ion impiété , 8: qu’il
a) n’auroitpas le plaifir de continuer impuné.
n ment à l’oflenfer : Que néanmoins à taule de la
a) promell’e qu’il avoit faire àDavid , il le lailTe-
» roit regner durant le relie de la vie; mais qu’a-
» près fa mort il chatieroit (on Fils à calife de
ninizQu’ilnelepriveioitpastoutefoisemiérementV
Ddu royaume;qu’il n’y auroit que dix Tribus qui
D (e (épateroient de fort obéillànce , St que les
r) deux autres lui demeureroient ailuietties , tant
sa à cattfe de l’afleâion que Dieu avoit eue pour
u David (on pere, qu’en confidération de la ville
)) de Jérufalem, où il avoit eu agréable qu’on
)) lui conl’acrât un Temple. il feroit inutile de
dire quelle fut l’aflliÛtlon de Salomon , d’appren.
dre par ces paroles qu’un tel changement (le fa
fortune l’alloit rendre aufli malheureux qu’il étoit
heureux auparavant.

Quelques temps après cette menace du Pro-
phete , Dieu l’ul’cita à ce Prince un ennemi nom-
nié ADEn : St voici quelle en fut la caul’e. Lors
que Joab , ï-Ïénélal de l’armée de David , afin-
jettit l’ldumée , 8t que durant l’efpace de fi:
mais il fit palier au fil, de l’épée tous ceux qui
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in HISTOIRE pas Jurrs.étoient en âge de porter les armes , Ader qui
étoit de la race royale St qui étoit alors encore
fort jeune . s’enfuit St le retira auprès de Phao
taon , Roi d’Egypte . qui nonvl’eulement le reçut
très-bien St le traita trèsfirvorablement ; mais
le prit en telle aiÎeEtion , qu’après qu’il fut plus
avancé en âge il lui fit épauler la (heur de la
Reine (a femme , nommée Taphir , dont il eut .
un fils qui fut nourri avec les enfans de Pharaon.
Après la mort de David St Celle de Joab , Ader
fupplia le Roi de lui permettre de retourner en
[on pays 5 mais quelques infiances qu’il lui en
fit, il ne put jamais l’obtenir .-, St ce Prince lui
demandoit toniours quelle raifon le pouvoit por-
ter à’le quitter , St s’il manquoit de quelque
chofe en Égypte. Mais lorl’que Dieu , qui ren-
doit auparavant Pharaon li diflîcile à accorder la
demande d’Ader, le réfolut de faire l’entir les
effets de fa colere à Salomon , dont il ne pouvoit
plus l’ouErir l’impiété , il mit dans le cœur de

Pharaon de permettre à Ader de retourner en
Idumée. Sitôt qu’il y lut arrivé , il n’oublia
rien pour tâcher de porter ce peuple à fecouer
le joug des Ifraëlites. Mais il ne put le lui per-
fuader , à caul’e que les ibrtes garnifons que Sa-
lomon entretenoit dans leur pays. les mettoient
en état de n’ofer rien entreprendre. Ainli Ader
s’en alla en Syrie trouver Kuazar , qui s’étoit
révolté contre ADRAZAR , Roi des Sephoniens ,
St qui avec un grand nombre de voleurs qu’il
avoit ramaiÏés , pilloit St ravageoit toute la
campagne. Ader fit alliance avec lui, St s’empara
par l’on aflifiance d’une partie’de la Syrie. lly fut
déclaré Roi , St du vivant même de Salomon il
fail’oit de fréquentes courtes St beaucoup de mal
dans les terres des Iliaëlites.

Mais ce ne furent parlementent des étrangers
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qui troublerent cette profonde paix dont Salo-
mon jouiKoit auparavant : le: propres l’ujets lui
firent la guerre. Car JinoaoAM , fils de Na-
bath , animé par une ancienne prophétiefi’éleva
auili contre lui. Son pere l’avoit brillé en ba!
âge , St fa mere avoit pris foin de l’élever. Lors
qu’il fut grand , Salomon voyant qu’il promet-
toit beaucoup , lui donna la l’urintendance de! I
fortifications de Jerul’alem. Il s’en acquitta li

I bien , qu’il le pourvût enl’uite du" gouvernement
de la Tribu de Jol’eph. Comme il partoit pour
en aller prendre polieflion , il rencontra le Pro-
phete ACHtA qui étoit de la ville deNSilo. Ce
Prophete , après l’avoir labié , le mena dans un
champ écarté du chemin où performe ne le:
pouvoit voir , déchira fun manteau en. douze
pieces , St 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 l’es femmes , que d’avoir pour leur plaire ren-
du un culte l’acrilege à leurs faux Dieux: St que
quant aux deux autres ’I’iibtis , elles demeure-
roient à (on fils en coulidérarion de la promelfe
que Dieu avoit faite à David. y) Ainli , ajouta
)) le l’rophete, puil’que vous voyez ce qui a
u obligé Dieu à retirerl’es graces de Salomon St
D à le reietter , obiervez religieuft-ment l’es com-
» mandemens : aimezla iullice , St reprél’entez-
n vous fans CelTe que fi vous rendezà Dieu l’hon-
n neur que vous lui devez , il récompenl’era
n votre piété St vous comblera des mêmes faveurs
si dont il a comblé David. ’

Comme Jéroboam étoit d’un naturel très-
ambitieux St très-ardent , ces paroles du Pro-
phete lui élevèrent tellement le cœur St firent
une li forte imprellion lut [on efprit , qu’il ne
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  perdit point de temps pour perfuader au Peuple
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de (a révolter contre Salomon , 8: dell’érablir
Roi en [a place. Salomon en eut avis , Si envoya
pour le prendre 8( pour le tuer : mais il s’enfuit
vers SUSAC , Roi d’Egypte , 8: demeura auprès
de lui jufques à la mon de Salomon, pour anen-
dre un temps plus favorable à l’exécution deTou
demain.

CHAPiTRE III.
Mort de Salomon. Robaam fan fil: naïvement: le

Peuple. Dix Tribu: I’Jbandannem (9’ prennent
pour Roi Jéroboam , qui pour le: empêcher d’al.
Ier au TempIe de Jerufalem , le: pane à l’ido-
lârrie , (9’ veut lui-même faire 11 flint-Han de
Grand Sacrificateur. Le Praphete fado» le 12-.
prend , (T fait enfaîte un grand miracle. Un
faux Prophete trompe ce véritable Prophete,(9’
efl mare defa mon. Il trompe wifi Jerohoam ,
qui fe porte dan: tômer jonc: d’impie’tëx. Ra-
baam abandonne auflî Dieu.

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

vingt , 3c fut enterré à Jerufalem. Il avoit été
le plus heureux , le plus riche SK le plus (age de
tous les Rois , iufques au temps que fur la fin de
fa vie il fe laiITa tranfporter de telle forte à fa
pallion pour les femmes , qu’il viola la loi de
Dieu , 8: fut la came de tant de maux que fouf-
frirent les Ifraëlires , comme la fuite de cette

biliaire le fera voir. .ROBOAM fan fils , dont la mere nommée
Nana étoit Ammonite , luimfuccéda; 8c auni-
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tôtplulieurs des principaux du royaume envoye.
rent en Égypte pour faire revenir Jéroboam. Il
fe rendit en diligence dans la iille de Sichem;
Roboam s’y trouva auili , parce qu’il avoit jugé
âpropos d’y faire alTembler tout le Peuple pour
s’yfaire couronner par un confentement géné-
ral. Les Princes des Tribus 8c Jeroboam avec
eux le prierenr de les vouloir foulager d’un!
partie des impofitions excefiiies dont Salomon
les avoit chargés , afin de leur donner moyen de
les payer, 8c de rendre ainfi fa domination d’au-
tant plus ferme St plus affurée , qu’ils lui feroient
fournis par amour, 8c non pas par crainte. Il
demanda trois jours pour leur répondre : 81 ce
retardement leur donna de la défiance , parce
qu’ils croyoient qu’un Prince r & particulière-
ment de cet âge , devoit prendre laifir à té.
moigner de la bonne volonté pour (lés (bien. Ils
efpe’rerent néanmoins qu’encore qu’il ne leur
eût pas accordé fur le champ ce qu’ils demain.
doient , ils ne lameroient pas de l’obtenir. Ro-
boam cependant alTembla les amis du Roi (on
pere pour délibérer avec eux de la repente qu’il
avoit à rendre. Ces vieillards qui n’avoienr pas
moins (l’expérience que de fageile . St qui con-
noifToienr le naturel du Peuple, lui conl’eille.
reut de lui parler avec beaucoup de bonté , 81 de
rabattre dans cette rencontre pour gagner leur
cœur quelque choie de ce faite qui en comme
infe’parable de la puilTance royale ; les liniers le
pour: aiŒment à concevoir de l’amour pour
leurs Rois lorfqii’ils les traitent avec douceur ,
St s’abailTent en quelque forte par l’affeûion
qu’ils leur portent. Roboam n’approuva pas un
confeil fi liage , 8c qui lui étoit fi necelTaire dans
un temps où il s’agifloit de fe faire déclarer Roi.
Il fit venir deieunes gens qui avoient été nour-
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44 HiSTorRisot-szurrs.ris auprès de lui: leur dit quel étoit l’avis de:
anciens qu’il avoit coulultés , 8L leur commanda
de lui dire le leur. Ces peribunes à qui leur jeua
nelTe St Dieu même ne permettoit pas de choifit
ce qui étoit le meilleur , luiconl’eillerent de ré-
pondre au Peuple , ü que le plus petit de les
si doigts étoit plus gros que n’étaient les reins
a) de [on pere;que s’il les avoit traités r,u-dcment,
a) il.les traiteroit bien encore d’une autre forte :’
D St qu’au lieu de les faire fouetter avec des
a) verges comme il,avoit fait , il les feroit fouetter
si avec des icourgées. Cet avis plut à Roboam ,
comme plus digne ce lui l’embloit de la Majefié
royale :Btainfi le troifieme jour étant venu 5 il
fit allembler le Peuple ; 8c loriqu’il attendoit de
lui une réponfe’ favorable il lui parla dans les
termes que ces jeunes genslui avoient confeille’;
&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 déja «(and l’efiet : ils s’é-.
crietent avec fureur . (t qu’ils renonçoient pour
la jamais à toute la race de David: qu’il gardât
a) pourlui, fibonlui l’emblnit , le Temple que
» (on pere avoitfait bâtir; mais que pour eux
a ils ne lui feroient jamais aiTujettis : 8: leur co-
lere fut fi opiniâtre , qu’Adoram qui avoit l’in.
tendance des tributs , leur ayant été envoyé pour
leur faire des excufes de ces paroles trop rudes ,
8c de leur reprél’enter qu’ils devoient plutôtles
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. Ro-
boam connoiiTantpar-là qu’il n’était pas linime-
me en fureté de l’a vie au milieu d’une multitu-
de lianimée , monta fur fou chariot St s’enfuit
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I Jérufalem , où les Tribus de Juda s: de Benja-
min le reconnurent pour Roi. Mais quant aux dix

l antres Tribus elles le [épaulent pour toujours
del’obe’rflance des lirccelïeurs de David , St choi-

lîrent Jetoboam pour leur commander. Robuam
qui ne pouvoir le réfoudre à le foulïrir , alTembla
Cent quatre-vingt mille hommes des deux Tri-
bus qui lui éteint demeurées fideles, afin de
contraindre les dix autres par la forcea renrret
fous (on obéiflance. Mais Dieu lui défendit par
[on Prophete de s’engager dans cette guette ,
tant parce qu’il n’était pas juil: d’en venir aux
"me: avec ceux de fa propre nation , qu’a cau-
fe que c’étoit parfon ordre que ces Tribus l’a-
vaient abandonné. Je commencerai par rapporter
les aâions de Jeroboam Roi d’lliraël , vien-
draLerifuite à celles de RobOum Roi de Juda ,
d’autant. que l’ordre de l’hiiloire le demande
ainfi.

Jeroboam fit bâtir un palais dans Sichem on
il établit [a demeure , St un autre dans la ville
de Phanuel. Quelque-temps après , la fête des
Tabernacles s’approchant , il penla que s’il per-
mettoit à fes finet: de l’aller célébrer à Jérula-
lem , la majefié des cérémonies & du culte que
l’on rendoit à Dieu dansle Temple les porteroit
âfe repentir de l’avoir choifi pour leur Roi:
qu’ainli ils l’abandonneroient pour fe remettre
fous l’obéifl’ance de Roboam, a qu’il ne perdroit

pas feulement la couronne , mais courroit auflî
danger de perdre la vie. Pour remédierà un mal
qu’il avoit tant de fuie: d’apprehender , il fit bâ-
tir deux temples , l’un-en la ville de Berhel ,
8: l’autre en Celle de Dan qui cil proche de la
fource du petit Jourdain 5,8l fit faire deux veaux
d’or que l’on mit dans Ces deux temples. IlalTem-
bien enfuit: fez du: Tribus , a; leuræarla en cette

356c»
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46 Hrsrarnt DesJutrs. ,forte : u mes amis , je crois que vous n’ignoret
a; pas que Dieu eilprèleiir par-tout 8: qu’ainli
D il n’ya point de lieu d où il ne puilfe entendre
a) les prieres &exaucer les vœux de ceux qui l’in-
n vaquent. (Tell pourquoi je ne trouve point à
sa propos que pour l’admet vous vous donniez la
r peine d’aller en Jérui’alein qui cil fi élaignée

» d’ici St qui nous cit ennemie. Celui qui en a
n bâti le Temple n’était qu’un homme non plus
» que moi ; & j’ai faitfaire St conl’acrer à Dieu
)) deux veaux d’or , dont l’un a été mis en la
a) ville de Bethcl , 8K l’autre en celle de Dan, afin
si que felon que vous ferez les plus proches de
n l’une de ces deux villes vous puifiiez y aller
à) rendre vos hommages àDieu. Vous ne man-
» querez point de Sucrificareurs St de Lévites:
n j’en établirai que je prendrai d’entre vous ,
a) fans que vous ayez befain pour ce fuie: d’a-
n voir recoursàla Tribu de Levi St à la race
)) d’Aaron: mais ceux qui delîreront d’être reçus
n àfaire ces torréfions , n’auront qu’à oflrir à

a) Dieu en lacrifice unveau &un mouton en la
n même maniere que l’on dit que fit Aaron lors
a» qu’il fur premièrement établi Sacrificareur.
Voilà de quelle forte Jeroboam trompa le peuple
qui s’était fournis à lui , Si le porta à abandon-
ner la loi de Dieu 8:13 religion de leurs pares :
ce qui fut la cauledes maux que les Hébreux
fouffrirent depuis , 8nde la fervirude où ils le
trouverent réduits après avoir été vaincus’par
les nations étrangeres, ainfi que nous le dirons
en fou lieu.

La fête du feptieme mais s’approchant, Jero-
boam réfolut de la célébrer à Bethel , ainfi que
les Tribus de Juda 8( de Benjamin la célébroient
à Jérufalem ; il fit faire un autel visa-vis du
veau d’or , St voulut exercer lui-même la charge ’

v
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de Grand Sacrificateur. Ainliil manta à Cet au-
tel accompagné des Sacrificateurs qu’il avoit éta-
blis. Mais lors qu’tlallait olïrir des viétimes en
lIOIOCauIle en prél’ence de tout le peuple , Dieu
envoya de Jérulalem un Prophete nommé JADON
qui [e jetta au milieu de cette grande multitude,
fe tourna vers cet autel, St dit il haut que le
Roi St tous les alliitans le purent entendre: Au-
Iel , Autel ; v’oici ce que dit le Seigneur : « il
u viendra un Prince de la race de David nommé
a J o s I A s qui immolera fur ce même Autel
n ceux de Ces faux Sacrificateurs qui feront alors
u encore vivans , St brûlera les os de ceux qui
u feront morts , pa’rce qu’ils trompent ce peuple
u 8l le portent àl’impiété. Or afin que perlbnne
ne puiiTe douter de la vérité de ma. prophétie ,
vous allez en voir l’effet dans ce momenttcet au-
tel va être bril’e’ en pieces , 8c la graille des bè-

tes dont il eit couvert fera répandue par terre.
Ces paroles mirent Jeroboarn en telle colere,
qu’il commanda qu’on arrêtât le Prophete , 8:
étendit fa main pour en donner l’ordre : mais
il ne peut la retirer , parce qu’a l’inltant elle de-
vint lèche 8L comme, morte. L’aurel [e brila en
pieces en même temps , 8t les holocaulles qui
étoient deiTus tomberent par terre felon que
l’homme de Dieu l’avait prédit. Jerobaam ne
pouvant plus alors douter que Dieu n’eût parlé
par ce Prqphete , le priai de lui demander fa
guérifon. Il le fit, 8: [a main futaufli-tôt rétablie
dans la premiere vigueur. Il en eût tant de joie
qu’il conjura le Prophete de vouloir affilier à fait
feflin : mais il le Iteful’a en dil’ant , quelDieu lui
avoit défendu de mettre le pied dans fait palais ,
ni de manger feulement du pain 8t boire de l’eau
dans cette ville: Qu’illui avoit même comman-
dé de s’en retourner par un autre chemin que ce.



                                                                     

a: HISTOIRE ne: Jurys.lui parlequel il e’toit venu. Cette abltinence du
Pruphete augmenta encore le relpeét de Jeux.
boam pour lui , St il commença de craindre que
le l’uccès de [on entrepril’e ne fût pas heureux.

Il y avoit dans cette même Ville un faux Pto-
phete , qui encore qu’il trompât Jerabaam, était
en grand honneur auprès de lui, à caul’e qu’il ne
lui prédilbit que des choies agréables : Stcom-
me il étoit fort vieux St fait Callé,ile’tait alors
tout languifTant dans fan lit : Ses enfans lui di-
rent qu’ile’toit venu en Jérui’alem un l’mphete

qui entre les autres miracles qu’il avoit faits ,
avoit retabli la main du Roi qui étoit entière-
ment deiÏechée. Cette a&ion lui faii’ant train.
dre que Jeroboam n’elliiriât cet autre Pro-
phete plus que lui , St qu’il ne perdît ainfi
tout fan crédit , il commanda à l’es enfans
de préparerpramptement fait âne , s’en alla après
le Prophete , Stle trouva qui le repolbit à l’orn-
bre d’un chêne. Il le laina St lui fit de plaintes
de ce qu’il n’étoit pas venu dans (a inail’on , où

il l’aurait reçu avec grande joie. Jadon lui ré.
pondit que Dieu lui avoit défendu de manger
dans cette ville chez qui que ce fût. Cette dé-
finie, répartitle faux Prophete, ne doit pas s’é-
tendrejufquesà moi , puil’que je fuis Prophete
comme vous, que j’adore Dieu en la même l’or-
te, St’que c’elt par (on ardre que je viens vous
trouver pour vous mener chez moi afin d’exercer
envers vous l’hofpiralité. Jadon le crut , fe laura
tromper, St le fuivit. Mais lorl’qu’ils mangeoient
enfemble Dieu lui apparut St lui dit que pour pu-
nition de lui avoir défobéi il rencontreroit en
s’en retournant un lion qui le tuerait , St, qu’il
ne feroit point enterré dans le fépulchre de [a
peut: ce que je crois que Dieu permit pour em-
pêcher Jeroboain d’ajouter foi à ce que Jadon lui

I avoit

l
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avortrlit. Ce Prophete éprouva bientôt l’elfe:
des paroles de Dieu. Il rencontra en s’en retour-
nant un lion qui le fit tomber de demis (on âne,
le tua , 8t qui fans toucher à l’âne le tint auprès

du corps du Prophete pour le garder. Quelques
pallium le virent St le rapporterent au faux Pro-
phete. Il envoya anili-tôt t’es enfant quérir le
Corps qu’il fit enterrer avec grande cérémonie ;
81 leur commanda quand il feroit mort de
mettre le lien auprès (le lui, parce qu’une partie
des choies que Jadon avoit prophétil’ées étant
déia arrivées , il ne doutoit point que le relie
n’arrivât aufii: qu’ainfi de même que l’autel
avoiréré brifé en pictes , les Sacrificateurs 8c les
faux Prophetes feroient traités de la forte qu’il
avoit prédit; au lieu que [es os étant mêlés avec
les os de Jadon il n’auroit pas fuie: de craindre
qu’on les brillât comme ceux des autres. Lors
que ce! impie eut donné cet ordre il alla trouver
Jeroboam , 8L lui demanda pourquoi il le lamoit
troubler de la forte par les difcours d’un extra-
vaganr. Il lui répondit que ce qui étoit arrivé à
l’autel St àfa main failbit bien voir que c’étoit
un homme rempli del’el’prit de Dieu , St un vé.
tuable Prophete. Sur quoi ce méchant homme
allégua à ce. Prince (les railbns vrail’emblables ,
mais trèsÆaull’es; pour effacer cette croyance de
fou efprit , &obl’curcir la vérité, il lui dit , que
ce qui étoit arrivé à fa main ne procedoit que de
la lamrude d’avoir mis tant de viâime-s fur l’au-
tel . comme il paroiIToit alfaparce qu’elle avoit
été rétablie en (on premier état après un peu de
repos. Qu’au regard de l’autel , comme il étoit:
nouvellement Coullruit , il n’y avoit pas fuie:
de s’étonner qu’il n’eût pu fupporter le poids de

tant de bêtes immolées;& qu’enfin un lion ayant
dévoré cet homme , il paroilïoit claustrent que

aine Tom Il!
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sa Hrsrornr: pas Ivres.rien de tout ce qu’il avoit dit n’étoit véritable.
Le Roi perl’uadé parce dil’cours ne s’éloigna pas

feulement de Dieu , il le porta même jul’qu’à cet
excès d’orgueil St de folie que d’ofer s’élever
contre lui ; Il s’abandonna à routes fortes de cri-
mes , St travailloit continuellement à en inven-
ter de nouveaux encore plus grands que les pre-
mrers.

’Après avoir parlé de ce Prince , il faut main-
;. Rois.tenant pailer de Roboam fils de Salomon , qui
14" regnoit comme nous l’avons vu fur deux Tribus

feulement. Il fit bâtirdans celle de Juda plufieurs
grandes St fortes villes , (avoir , Bethléem ,
Lrham , Theco , Bethfur, Soch , Odolam , Ip ,
Merefan , Ziph ,Adoram , Lachis , Saré, Elom,
St Ebron. Il en fit bâtir d’autres aulli fort gran-
des dans la Tribu de Benjamin ; établit dans
routes des gouverneurs 8l de fortes garnilbns;les
munit de blé , de vin , d’huile , St de toutes
les autres chofes néceflaires , St ymit de quoi
armer un très-grand nombre de gens de guerre.
Les Sacrificateurs , les Levites , St toutes les
perfonnes de piété qui étoient dans les dix Tri-
bus foumifes à Jeroboam ne pouvant fouffrir que
ce Prince les voulût obliger d’adorer les veaux
d’or qu’il avoit fait faire , abandonnoient les
villes ou ils demeuroient pour aller fervir Dieu
dansJérufalem : St cet effet de leur piété qui
continua durant troisans, augmenta de beau.
coup le 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
auilî fa parente nommée Mucha , fille aînée de
Thamar fille d’Abfalon , dont il eut un fils nom-
mé Aura. Et bien qu’il eut encore d’autres
femmes légitimes jufques au nombre de dix-huit,
Erreur: concubines dont il avoit eu vingt-huit
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fils St foixante filles , il aima Macha papdellus
toutes les autres , choilit Abia (on fils pour fuc-
eelTeur , 8c lui confia les rréfors St les plus for-
tes de les places.

Comme il arrive d’ordinaire que la profpérité
produit la corruption des mœurs , l’accroilfe.
ment de la puilTance de Roboam lui fit oublier
Dieu, St le peuple fuivit fou impiété : car le dé-
reglement d’un Roi caufe prefque toujours celui
des fujets. Comme l’exemple de leur vertu les
retient dans le devoir , l’exemple de leurs vices
les porte dans le défordre , parce qu’ils fe per-
fuadent que ce feroitles condamner que de ne
les pas imiter. Ainli Roboam ayant foulé aux
pieds tout refpeâ St toute crainte de Dieu , (en
fuiets tomberent dans le même crime , comme
s’ils enflent craint de l’ofienfer en voulant être a
plus jufies que lui.

CHAPITRE 1V.
Sufac Roi d’Egypre 1112743: la ville de Ie’mfalena ,

que le Roi Rabaam lui rend lâchement. Il pille
le Temple à tour le: rre’fon laifl’e’s par Salomon.

Mort de Roboam. Abia fan fil: lui-faneriez Je-
robaam envoie je femme confalrer le Profiter:
Achiafnr la maladie d’Obime’sfan fils. Il [ni dit
qu’il mourrait , (T lui prédit la ruine de lai 0’
de roarefa rare à caufe de fan impiété.

D leu pour exercer (a iufie vengeance fur Ro- 345,
boam fe fervit de Sufac Roi d’Egypte : 8e

Hérodote le trompe lorfqu’il attribue cette ac-
tion à Sofefier. Ce Prince en la cinquieme an-
née du regne de Roboarrr entra daësfon pays

. l
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avec une année de douze cens chariots , foixante
mille chevaux . St quatre cens mille hommes de
pied , dont la plûpart étoient Lybiens St Éthio-
picns ; St après avoir mis la garnifon dans plu-
lieurs places qui le rendirent à lui , il afiiégea Je.
rtrtalem. Roboum qui s’y étoit enfermé eut re-
cours à Dieu ç mais il n écouta point fa priere :
St le Prophete SAMEA l’épouventa en lui arum,
que comme lui St [on peuple avoient abandonné
Dieu . Dleu les avoit aufii abandonnés. Ce Prin-
ce St les fuiets le voyant fans el’pérance de fe-
cours s’humilierent St confelierent que c’étoil:
avec lulllCe qu’rls recevoient ce châtiment de
leurimpiété St deleurs crimes. Dieu touché de
leur repentir leur fit dire par fou Prophete qu’il
ne les extermineroit pas entièrement, mais qu’il
les aifirjettiroit aux Égyptiens pour leur faire
éprouver la dilïérence qui le rencontre entre
n’être roumis qu’à Dieu l’eul , ou être fournis aux

hommes. Ainfi Roba-am perdit courage St rendit
Jérul’alem à Sul’ac , qui lui manqua de parole:
car il pilla le Temple , prit tous les tréfors con.
l’acrésà Dieu , tous ceux de Roboam . les bou-
cliers d’or que Salomon avoit fait faire St les car-
quois d’or des Sophoniens que David avoit of-
ferts à Dieu . St s’en retourna en (on pays char-
gé de tant de riches dépouilles qui montoient à
une l’omme incroyable. Herodore fait mentio’n de

cette guerre , St le trompe feulement au nom
de ce Roi d’Egypre lorl’qu’il dit , qu’après avoir

truveri’e’ plufieurs provinces il s’afiuiettit la Sy-
rie de Paleiline , dont les peuples le rendirent à
lui fans combattre: ce qui montre clairement
que c’eil de notre nation qu’il entend parler, S:
fait voir par la qu’elle fut alTuiettie parles Egyp.
tiens. Car il ajoute que ce Prince fit élever des
colomnes dans les lieux qui s’étoient rendus à
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lui fans le défendre , fur leliquelles pour leur re-

. Procher leur lâcheté étoient grenées des marques
dulexe des femmes : ce ni regarde fans doute
Roboam , puifque ç’a été le licol de nos Rois qui

ait rendu Jerul’alem fans combattre. Ce même
billorien dit que les Ethiopiens ont appris des
Egyptiensà le faire circoncire; St les l’lleiiiciens
8l les Syriens de la Palefline demeurent d’accord
qu’ils tiennent auflî des Égyptiens cette couru.
me , étant (l’ailleurs très-confiant qu’il n’y a
point d’autres peuples que nous dunsla Fulel’tine
qui lbient circoncis. Mais je lailTe à chacun d’a-
voirfur cela telle opinion qu’il voudra. ,

Quand le Roi Sufac s’en fut retourné en Égyp-
te , Roboam au lieu de ces boucliers d’or qifiil
avoir emportés en fit faire de cuivre en pareil V
nombre qu’il donna à l’es gardes , 8l paila le relie
de fa vie en repos fans faire aucune aûion digne
de mémoire , parce que la crainte qu’ilavoit de
Jerobdam (on irréconciliable ennemi l’empêchoit
de rien entreprendre. Il mourut à l’âge de cin-
(plante-(Cpt ans dont il en avoir regné dix-(cpt.
Son peu d’efprit St [on arrogance lui firent per.
dre comme nous l’avons vu la plus grande par-â
lie de fun Royaume , pour n’avoir pas voulu
fuivre le confeil des amis du Roi Salomon (on
Pere. Abia fon fils qui n’étoit âgé que de dix-
liuit ans lui fuccéda; St Jéroboam regnoit enco-
re alors fur les dix autres Tribus.

Après avoir dît qu’ellefnt la fin de Roboam il 351.
faut dire auffi quelle fut celle de Jeroboam. Ce 3.1101":-
déteflable prince continua toujours de plus en 14-
plus àolïenlèr Dieu par fes horribles impiétés.
Il faifoit Continuellement drelin des autels fur
les lieux desforêts les plus élevés . &e’tabljffoit
pour Sacrificateurs des perfonnes de bulle con-
dition. Mais Dieu ne tarda pas long.remps à le

r C iij



                                                                     

9-4 HISTOIRE basJurrs.punir de tant d’abominations par la julle ven-
geance qu’il exerça fur lui 8K fur toute la poileri-
té. OBiMÉs [on fils , étant extrêmement mala-
de il dit à la Reine la femme de prendre l’habit
d’une perlbnne du commun du peuple , St d’ail-
1er trouver le Prophete Achia ce! homme admi-
rable qui luiavoit autrefois prédit qu’il feroit
Roi , qu’elle feignit d’être étrangere ; St qu’elle

s’enquit de lui fi (on fils guériroit de cette malao
die. Elle partit aufii-tôt , 8e comme elle appro-
choit de la maiibn d’Achia , Dieu apparut au
Propliete alorsfi accablé de vielleiïe qu’il ne
voyoit prefque plus 5 lui dit que la femme de
Jéroboam venoit le trouver , 8( 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: ü entrez , feni-
v» me de Jéroboam , fans diflimuler qui vous
a) êtes : car Dieu me l’a reVelé , St m’a infiruit
a) de ce que j’ai à vous répondre:retournez trou-
a; ver votre mari, 8K lui dites de la part de Dieu:
a) Lorfque vous n’étiez en nulle conlidérationj’ai

a) divife’ le royaume qui devoit apparteniraufuc-
a) celTeur de David , pour vous en donner une
, partie; 8l votre horrible ingratitude vous a
v fait oublier tous mes bienfaits : vous avez’
a) abandonné mon culte pour adorer des Idoles
n formées de vos mains: mais je vous extermine-
.» rai avec toute votre ruce:je donneraivos corps
a) à manger aux chiens 8K aux oifeaux; St j’éta-
n bliraiun Roi fur Ifra’e’l qui ne pardonnera à
a; aucun de vos del’cendans. Le peuple qui volis
» el’t roumis ne fera pas exempt de ce châtiment:
n il fera chaKé de cette terre fi abondante qu’il
n poiTede maintenant , 8e dilperfé au delà de
a l’Eufrare , parce qu’il a imité votre impiété St

a celié de me rendre l’honneur qui m’en dupons
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sa rendre un culte facrilege à ces faux Dieux qui
D (ont l’ouvrage des hommes. Hâtez-vous , dit
» enfaîte le Prophete , d’aller porter cette ré.
v ponte à votre mari : St quant à votre fils
s) il rendra l’efprit au même moment que vous
a) entrerez dans la ville. On l’enterrera attachon-
sa neur , St tout le peuple le pleurera.parce qu’il
n eRle (cul de toute la race de Jeroboam qui
a) ait de la piété 8e de la vertu. Cette Princelï’e
comblée de douleur par cette réponfe St confi-
dérant déja (on fils comme mort , retourna rou-
te fondante en larmes retrouver le Roi , .8: ên
fe hâtant elle h’âta la mort de (on fils qui ne de.
voit expirer que loriqu’elle arriveroit, 8: qu’el.
le ne pouvoit plus efpérer de revoir en vie. Elle
le trouva mon l’uivant la prédiâion du Prophete,
È rapporta à Jéroboam tout ce qu’il lui avoit

"a

CHAPITRE V.
Signalé: viFIoire gagnde par Abia Roi de fada ,

contre Ierobaam Roi d’Ifmè’l. Mon d’Abia. Au

fan fil: Iuifuccéde. Mare de Jeroboam. Nadab
fan fil: lui fucrëde. Baaza l’afl’afline , (7 exter-
mine rame la me: de Jeroboam.

J Eroboam méprifant les oracles que Dieu 3,1.
, avoit prononcés par la bouche de (on Prophe- ;,R,,,-,,
te , alïembla huit cens mille hommes pour faire 15.
la guerre àAbia fils de Roboam dont il mépri- z. Pa.
fait la jeune-ire. Mais la réfolurion de ce Prince rai. 1;.
furpafl’ant fou âge , au lien de s’étonner de cette
grande multitude d’ennemis , il efpe’ra de rem-
porter la viâoire, leva dans les dette: Tributs qui

. l tv



                                                                     

s6 H1srorusoasJurrs.luiétoient alfujetties une armée de quatre cens
mille hommes , alla au devant de Jéroboam ; le
campa près de la montagne de Samaron , St (a
prépara ale combattre. Lorl’que les armées fu-
rent en bataille St prêtesà le choquer , Abia
monta fur un petit tertre , fit ligne de la main
aux troupes de Jeroboam qu’il déliroit de leur
parler , St commença en cette forte; Vous n’i-
gnore: pas que Dieu établit David mon bil’uyeul,
Roi fur tout l’on peuple 3 St qu’il luipr0mit que
fes del’cendans regneroient aulii après lui. Ainlî
je ne puis allez m’étonner que vous vous fuyez
l’oul’lraits de la domination du feu Roi mon pet-e,
pour vous foumettre à celle de Jeroboam qui
étoit né l’on fujet; a que vous veniez maintenant
s) les armes à la main contre moi qui ai été éta-

u bli de Dieu pour vous commander: St que
a) vous vouliez m’ôter cette petite partie du,
a) royaume qui me relie danss le même temps
7) que Jeroboam en polféde la plus grande. Mais
a» i’efpere qu’ilne jouira pas long-temps d’une -
a) ul’urpation li injulie: Dieu le punira fans dou.
a te de tant de crimes qu’il a commis , qu’il con-
» tinue toujours de commettre, St dans lefquels
a) il vous porte à l’imiter. Car c’elt lui qui v0us a
a) poulie: à vous révolter contre feu mon pere ,
si qui ne vous avoit point fait d’autre mal que
n de vous parler trop rudement par le» mauvais
a) confeil qu’il avoir l’uivi , St qui a fomenté de
) telle forte votre mécontentement , qu’il vous
sa a perfuadés non-feulement d’abandonner votre
a) légitime Prince , mais d’abandonner Dieu-me.
n me en violant l’es faines loix: au lieu que vous
n deviez excufer des paroles rudes en un jeune
a Roi qui n’étoit pas accoutumé à parler en pu-
» blic. Et quand même par lbn peu d’expérience
a ilvous auroit donné un jolie fujet de vous

v

a

a
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nplaindre,les bienfaits dont vous êtes redevables
n’iau Roi Salomon mon nyeul , n’auroient.ils pas
a) du vous le faire oublier , puisqu’il n’y a rien
a de plus raifonnable que (le pardonner les tau.
u tes des enfans par le fouveuir des obligations
n que l’on a aux peres l Néanmoins fans être tou-
a cités d’aucune de ces confidérations vous ve-
n nez m’attaquer avec une grande armée: 8c
» j’avoue ne pouvoir comprendre fur quoi vous
n établilïez votre confiance. bill-ce fur ces Veaux
» d’or St fur ces autels élevés dans les hauts lieux!
n Mais au lieu d’être des marquesile votre pié.
n té , ne le fonrwils pas au contraire de vo-
» ne impiété lElt-ce fur ce que le nombre de
a) vos troupes furpall’e de beaucoup celui des
n miennes? Mais quelque grande que (oit une
» armée , peut.elle efpérer un heureux fuccès
» lorl’qu’elle combat contre la jullice l Elle feu-
» le jointe àla pureté du culte de Dieu peut fai-
n te obtenir la viûoire. Ainfi je dois me promet-
» ne de la remporter , punique ni moi ni ceux
» qui me fontdemeurés fideles ne nous fommes
m point départis de l’obliervation des loix (l4 nos
p) pues g mais que nous avons toujours adoré le
n Dieu véritable , créateur de l’Univns. qui
» cil le principe En la fin de tontes choies , 8:
n non pas les idoles formées (le la main des hum-
» mes d’une matiere corruptible , & inVemées
a par un Tyran qui abul’e de votre crédulité
t) pour vous ruiner& pour vous perdre- Rentrez
n donc cuvons-mêmes , St lluivant. un maillant
n confeil celTez de vous éloigner de la (age con-
» duite de nos ancêtres , St de vouloir renverler
» ces (aimes loix qui nous ont élevés àun li
a haut point de grandeur St de puilTance.

Pendant qu’Abia parloit ainli Jeroboam Fai-
Ioit fécretement couler une partie riccies troupe:
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pour prendre fou armée par derriere 8t’l’envelup-
per : ce qui la remplit d’un merveilleux effroi
lorfqu’elle s’en apperçut. Mais Abia fans s’en
étonner les exhorta de mettre toute leur confiant
ce en Dieu que les hommes ne peuvent furpren- .
site. La générofité avec laquelle il leur parla leur
en infpira une fi grande, qu’après avoir invoqué ’
le fecours de Dieu St mêlé leurs cris au fou des
trompettes des Sacrificateuts , ils allerent au
combat avec une hardielTe incroyable : St Dieu
abattit de telle forte l’orgueil St le courage de
leurs ennemis , que nous ne voyons point, ni
dans toute l’hil’toire Grecque , ni dans toutes
celles des Barbares, qu’il (e (oit iamais fait
un tel carnage dans aucune autre bataille :
car cinq cens mille hommes du parti de Je.
roboam demeurerenr morts fur la place dans
cette illullre St merveilleufe viâoire que Dieu
accorda àla piété du Roi Abia. Ce luile St glo.
lieux Prince emporta enfuite d’ulTaut fur Jero-
Imam Bethel , Han , St plufieurs 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 illnfne Roi de Juda.
Mais elle finit bien-tôt : car il ne regna que tu is
ans. Il fut enterré à Jerulalem dans le l’epulchre
de (es ancêtres . St lailia de quatorze fernmes,fei-
1e filles St vinngeux fils , dont l’un nommé
A23 qu’ileut de Mucha lui fuccéda , St regna
dix ans dans une profonde paix.

Voilà tout ce que nous trouvons par écrit d’A-
bia Roi de Juda ; St Jeroboam Roi d’lfiaël ne
le flirvêquit pas de beaucoup. Il regna vingt-
tleux ans. NADAB fan fils filcce’da à (on impiété
aufli bien qu’àl’a couronne , St ne regna que
deux ans. BAA’LA fils (le Mathel le rua en trahi-
foulorfqu’ilafliègeoit Gabath qui cil une ville
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des Philiilins , ufurpa le royaume St felon que
Dieu l’avait prédit extermina toute la race de
Jeroboam , St donna leurs corps àemanger aux
chiens pour punition de leurs crimes St de leur
impiété.

CHAPITRE VI.
Venu: d’Aza Raide Juda à. fil: d’Abîa. Mer-

veilleufe vifloirequ’il remporte fur Zara Roi
d’Erhiopie. Le Roi de Damas l’uflîfle cantre
Banc Roi d’Ifraè’l , qui cf! afiafli’ne’ par Cre’on ;

Eleafanfil: qui luifucce’de , eft ajj’afine’parZa-

maïa

z A Roi de Juda St fils d’Abia étoit un 354
Prince lifage St fireligieux qu’il n’avoir hmm,

pour regle de les afiions que la loi de Dieu. Il 25.
reprima les vices , bannit les défordres , St re- 1- p4-
trancha la corruption qui s’était introduite dans ralilh
(on royaume. Ilavoit dans la feule Tribu de la- l4- (2’
da trois cens mille hommes choiiis armés de in. 16.
velots 3tde boucliers , St deux cens cinquante
mille dans celle de Benjamin qui avoient aufii
des boucliers, St fe fervoient d’arc: St de flèches.
ZARA Roi d’Ethiopie vint l’attaquer aVec-unc
armée de cent mille chevaux , neuf cens mille

’hommes de pied , St trois cens chariots. Il mar-
cha contre lui iniques à Mareza qui cil une ville
de ludée , St mit (on armée en bataille dans la
vallée de Saphar Lors qu’il vit cette grande mul-
titude d’ennemis; au lieu de perdre courage il
s’adrelTa à Dieu pour implorer l’on afiiilance , St
luidit dans l’a priere qu’il ol’oit le la promettre,
u puifqu’il ne s’étoit engagé à combattre une
1 il pain-ante armée que par la confiant); qu’il

V)
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» avoir en l’on recours z qu’il lavoit qu’il pouvoit

n rendre un petit nombre viâorieux d’un très.
n grand . St faire triompher les plus foibles de
» ceux qui (ont les plus forts St qui parement
n les plus redoutables.

Dieu eut la priere de ce vertueux Prince li
agréable qu’il lui fit connaître par un figue qu’il

remporteroit la viâoire. Ainli il alla au combat
avec une entiere confiance , tua un grand nom-
bre d.es,ennemis , mit le relie en faire , St les
pourfuivit jufques 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 li grande quantité d’or , de chameaux ; de
chevaux . St de bétail qu’ils s’en retournerent à
Jérufalem chargés de richelTethCommeils apptoc
n choient de la ville, le Prophete A s A R l A s
a) vint au-devanr d’eux , leur commanda de s’ar-
a) rêrer , St leur dit : Que Dieu leur avoit fait
s) remporter cette glorieul’e viaoire parce qu’il
u avoit reconnu leur piété St leur foumillion à
n les l’aimes loix; St que s’ils continuoient à vi-
n vre de la même forte ,il continueroit aulli ales
a) faire triompher de leurs ennemis. Mais que
u s’ilss’éloignoient de (on l’ermite ils tombe-
» roient dans une telle extrémité de malheurs,
a) qu’il ne lie trouveroit parmi eux un l’tul Pro-
» phete véritable , ni un l’eul Sacrificattur qui
a) lûtjulie: que leurs villes feroient détruites,
z» St qu’ils lèroienterrans St vagabons par route
a) la terre. Qu’ainli il les exhortoit d’embrall’er
n de plus en plus la Vertu pendant qu’il étoit en
n leur pouvoir . St de ne s’envier pas deux me-
si mes le bruiteur qu’ils avoient d’être li favori;
fez de Dieu. Ces paroles remplirent A23 St les
lieus d’une telle joie qu’ils n’oublierem rien
tant en général qu’en particulier , de tout ce qui



                                                                     

Lrvne VIH. CHAPITRE V1. a:
Iëpendoir d’eux pour faire oblen’er la loi de Dieu.

Je reviens maintenant à Baaza , qui après
avoir ammné Nadab fils de Jéroboam , avoit
ulirrpé le royaume u’lfraël. Ce Prince chum: la
ville de Tharfa pour le lieu de (on fémur , 8c
ragua vingt-quatre ans. Il fut encere plus mé-
chant 8c plusimpie que n’avoientété Jéroboam
8K Nadab l’on fils. il n’y eut point de vexations

il”

dont il-n’aflligeât les (mers ni de blalphêmes 1
qu’il ne vomit conne Dieu. Ainfi il attira (ut
lui fa colere a Dieu lui manda par G r M o p
fan Prophere qu’il l’extermineroit St tome la
race comme il avoir exterminé Celle de Jéro-
,, boam , parce qu’aulieu de connaître la faveur
n qu’il lui avoit faire de l’établir Roi, S: au lieu
,, de gagner le cœur de (un peuple par ("on amour
n pour la religion 81 pour la iuftice , il avoit imi-
D té le déreflable Jeroboam dans (as crimes 8c
[es abominations. Ces menaces non feulement ne
purifient point ce malheureux Prince à r: corri-
ger 8L à faire pénitence pour appailer le coureur
de Dieu ; maisx il il: plongea plus que jamais
dans toutes fortes de péchés. Il afiîe’gea Rhmalh,

quiefl une ville allez coulidérable &dillame (le
Jérul’alem de quarante flades feulement. Après
l’avoir wifi: il la fortifiai 31 yérablit une grande
garnifun , afin de pouvoir de ce lieu faire des
touries dans le pays. Le Roi Aza pour s’en ga.
xanth- envoya des AmbalTurleurs avec de l’argent
au Roi de Damas pour lui demander liecours en
Confidérarion de l’alliance qui avoit été enr-re
leurs ocres» Ce prince reçut l’argent , & envoya
arum-rôt une armée dam les turcs de Baafa. Yl-
le yfit de grands ravages , brûla quelques filles,
[accageaGelnm . Dam St Abelma , 8c obligea
ainli maïa de rlllcrrlrtlrruer la fortificurinn de
Ramarhpour défendre fun propre pays. Cepeuc

;. Rob
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dant Aza employa à fortifier Gaba St Mal’pha le:
matériaux que Baafe avoit préparés pour forti-
fier Ramath,& Baafa ne le trouva plu; en état de
pouvoir rien entreprendre contre Aza. CREoN
afiîrflîna Baafa,& il fut enterré dans la ville d’Ar-

la. ELA (on fils lui fuccéda , à: ne ragua que
deux ans. Car ZAMAR qui commandoit la moi-
tié de fa cavalerie le fit afiàfiîner dans un fefiin
qu’il failbit chez l’un de [es ofliciers nommé Ou ,
où il n’avoir point de gardes , parce qu’il avoit
envoyé tous l’es gens de guerre afiiéger une vins
des Phililtius nommée Gabath.

CHAPITRE VIL
L’arme’e d’Ela Roi d’Ifmè’l afifine’ par 24mn,

élit du")! par" Roi , Ù Zamarfe brûle lui-m5.
me. AM4!) fucre’deà Amry fan pue au royaume
d’Ïfiaè’L80n extrême impiété. Châtimenr dont

Dieu le meure par le Prophere Elie , qui je
retire enfaîte du]: le deferr a!) delr corbeaux le
nourriflènt , (Tpui: en Sarepu chez une veuve
et) ilfiai: de grand: miracler. Il fait un au":
très-grand miracle en préface d’Achab à" de
tout le pruple , Ù fait ruer quarre cm: faux Pre-
pherer. Iezabel le veut faire ruer lurlmëme: Ù.
il r’enfirir. Dieu lui ordonne de confacrtr labri
Roi d’lfraê’l (à Azaè’l Rai de Syrie , 0’ d’é-

tablir Elzfi’e Prophere. Iczabelfair lapider Na-
. bath pour faire avoir fa aigu: à Achab. Dieu

envoie Élie le menacer : Ù ilfe repent ldefon

pJChÈ’I i

356 Amar, comme nous venons de le voir ,
i ayant fait ail-affiner le Roi Ela St ufnrpé la

couronne , extermina fuivant la médiastin du



                                                                     

1 Lira: VXII. CHAPITRE VIL a;
Prophete Gimon , toute la race de Baaza , de
même que celle de Jeroboam avoit été extermi-
née à caufe de fun impiété. Mais il ne demeura
pas longtemps fans être puni de (ou crime. Car
l’Arme’e qui alliégeoit Gabarh . ayant appris
l’alTallinat qu’il avoit commis & qu’ils’étoitem-

paré du royaume , leva le liage , 8c élut pour
Roi le Général qui la commandoit nommé
Amar. Celui-ci alla auliLtôt afiiéger Zamar
dans Therza , prit la ville de force : 8c alors cet
nlurpateur le trouvant abandonné de tout fe-
tours s’enfuit dans le lieu le plus reculé de (on
palais, y mit le feu, St le brûla lui.méme ,
après avoir régné feulement l’ept jours. Le peu-
ple le divil’a enfaîte en diverl’es hâtions , les uns

voulant maintenir Amri , 81 les autres prendre
THAMANpourleur Roi. Mais le parti d’Amry
fut le plus fort , 8c il demeura en paifible poll-ef-
lion du royaume d’ll’ra’él parla mon de Thamar)

qui fut tué.Il commença à regner en la (tentie-
me année du regne d’Aza Roi de Juda, 8: regna
douze ans , lix dans la ville de ’l’berza , 8c il:
dans cellë de Mareon que les Grecs nomment
Samarie. Il la nomma alors Someron du nom de
Celui dont il acheta la montagne fur laquelle il
la bâtit. Il ne dilïera en rien des Rois l’es prédé-
telleurs , linon en ce qu’il les l’urpal’l’a tous en
impiété. (Jaril n’y en eut point qu’il ne commît

pour détourner le Peuple de la Religion de leurs
pues. Mais Dieu par un iulle châriment l’exter-
mina St toute l’a race. Il mourut à Samarie , 8:
ACHAB l’on fils lui frrccécla.

Ces exemples des faveurs dont Dieu recom-
ptni’e les bons , 8L des châtimcns qu’il exerce
furies méchans , montrent Comme il Veille fut
les allions des hommes. Car nous voyons ces
Rois d’lfraël s’être détruits en peu de temps les

357e
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uns les autres , S; toutes leurs races avoir été
exterminées à caulie de leur impiété; & que Dieu
au contraire pour recompenfer la piété d’Aza
Roi de Juda le fit reguer avec une enflure prof.
périré durant quarante à un au. Il mourut dans
unelieureufe milan, 8K JOSAPHAT fou fils qu’il
avoir en d’Abid: fuccc’da à l’a vertu aulli bien
qu’à [on royaume , à: lit connaître par l’es ac.
rions qu’il étoit un véritable imitateur de la
piété 8c du courage de David dont il tiroir (on
origine , comme nous le verrons plus particuliè-
rement dans la [une de cette hiltuire.

Achab Roi d’llia’e’l établi! fou fileur à Sama-

rie, 8x regina vingt deux nus. Aulieu de changer
les abominables iullituzions faites parles Ruis
fes prédécelïeurs il en inventa de nouvelles,tant
il le plailbit à les furpalïer , en impiété , 8l par.
ticulie’remenrJerobuam : car il adora comme
lui les veaux d’or qu’il avoit fait faire , &ajoura
encore d’autres crimes à ce grand crime.Ilépuu-
fa JESABEL fille d’ILhobal Roi des Tyriens 8e
(les 5ydoniens,&1ie rendit idolâtre de (es Dieux.
Jamais femme ne fur plus audacieuk 81 plus in-
fulente , 8K [on horrible impiété palle) jufques à
n’avoir point de honte de bâtir un temple à
Baal Dieu des Tyriens, de planter des bois de
toutes fortes, 8: d’établir de faux Prophetes
pour rendre un culte l’acrilege à cette feuille di-
vinité. Et comme Achab liurpaflioil tous [es pré-
décclTeiIrs en méchanceté , il prenoit plaifir
(l’avoir touions ces fortes de gens auprès de lui.
Un Prophere nommé Elle qui étoit de la ville
de Thefbon lui vint dire de la part (le Dieu 8:
l’ailura avec ferment , que lorfqu’il le feroit re-
tiré après s’être acquitté de fa commiflion , Dieu
ne donneroit à la terre ni pluie ni rofée durant

Jour le çemps qu’il feroit ablenz. Lui ayant ainfi



                                                                     

LIVRE VIII. CHAPITRE VIL est
parlé , il s’en alla du côté du midi, et s’arrêta

auprès du torrent afin de ne pas manquer d’eau:
car quant à ion mangerles corbeaux lui appor-
toient chaque jour de quoi le nourrir. Lorl’que le
torrent fut delTe’ché, il s’en alla par le com.
mandement de Dieu , àSarepta , qui cit une
ville affile entre Tyr St Sydon , chez une veuve
qu’il lui revela qui le nourriroit. Lotfqu’il fut
presde la porte de la ville il rencontra une feux.
me qui coupoit du bois, St Dieu lui fitlconnuî.
ne que c’était celle à qui il devoit s’adrelÏer. 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’affura avec ferment
qu’elle n’avoir qu’une poignée de farine avec
très-peu d’huile: qu’elle étoit venue ramaiÏer

du bois pour cuire un peu du pain pour elle 8:
pourfon fils : St qu’ils. feroient après réduits à
a) mourir de faim. Prenez courage . lui répondit
v le Piroplrete , 8c concevez une meilleure efpé.
D rance : mais commencez , je vous prie , par
n me donner de ce peu que vous avez à manger:
n car je vous promets que votre plat ne fera ja-
s) mais fans farine , ni votre cruche fans huile ,
n jufquesà Ce que Dieu faire tomber de la pluie
v du ciel. Cette femme lui obéit: St ni lui niel-
le , ni fou fils ne manquerent de rien jufques au
jour que l’on vit finir cette grande feeherefl’e,
dont l’hiltorien Menandre parle en cette forte
lorl’qu’il rapporte les riflions d’Ithobal Roi des
Tyricns. Ily un dcfon rempr une grandefecherefl’e
qui dura drapai: le moi: d’Hyperberemr jufquu au
même moi: de l’ami!» fuivinte. Ce prince fibfaire
de grande: priera: ,v (7’ elles furent flairât! d’un
grand tonnerre. Cefin lui qui fit bâtir la ville de
Berry: en Phénicie . CT celle (12’114th en Afïiqüù



                                                                     

I6 HISTOIRE Dszuns.Ces paroles marquent fans doute cette fecheref-
fe qui arriva fous le regue d’Achab , car Ithobal
regnoit dans Tyr en ce même temps.

-;6°. Le fils de la veuve dont nous venons-de parler
mourut peu après : St 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 , difoiLelle , qu’il avoit décou-
vert fes péchés,8t qu’il avoit été carafe que Dieu,
pour l’en châtier , lui avoit ôté fou fils unique.
Mais le Prophete l’exhorta à fe confier en Dieu:
lui dit , de lui donner le corps de fou fils , St lui
promit de le lui rendre vivant. Elle lui obéit St
il le porta dans fa chambre, ou après l’avoir mis
fur fou lit il éleva fa voix vers Dieu , &lui dit,
dans l’amertume de (on ame :fl que puifque
au la mort de cet enfant feroit une mauvaife ré-
: compenfe de la charité que fa mere lui avoit
l) faite de le recevoir chez elle 8l de le nourrir ,
au il le prioit ardemment de lui vouloir rendre la
si vie.»Dieu touché de compaflion pour la me-
re , St ne voulant pas que l’on pût accufer (on
Prophete d’avoir été la caufe de l’on malheur ,

refufcita cet enfant. Cette pauvre femme ravie
de joie de revoir , contre toutes fortes d’efpe’-
D rance, fou fils vivant entre fes bras : C’en
D maintenant, dit-elle , à Elle , que je cannois
)) que vous parlez paçl’efprit de Dieu.

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

ment de toutes les chofes néceiraîres à la vie fi
extraordinaire , que même les chevaux St les au-
tres animaux ne trouvoient point d’herbe , tant
cette extrême fecltereife avoit rendu la terre ari-
de. Ainli Achab pour éviterl’eutiere ruine de (on
bétail commanda à Obdiar , qu’il avoit établi fur



                                                                     

LIVRE V111. (Institut: VIL du
tous fes palleuls , de fairechercher du fumage
dans leslieux les plus humides , St d’envoyer en
même temps chercher tous côtés le Prophetc
Elie. Voyant qu’on ne le trouvoit point il réfo-
lut d’aller lui-même aufli le chercher , 8c dit à
Obdias de le fulvre ; mais de prendre un autre
chemin. Cet Obdias étoit un fi homme de bien
a fi craignant Dieu , que dans le temps qu’A-
chah &Jezabel faifoient tuer les Prophetes du
Seigneur , il en avoit fait cacher cent dans des
cavernes , où il les nourrilToit de pain St d’eau.
Il n’eut pas plutôt quitté le Roi que le Prophete
vint àfa rencontre. Obdiaslui demanda qui il
étoit ; St loriqu’il le fçut il le proflerna devant
lui. Avertill’ez le Roi de ma venue , lui dit le
Prophete. Mais quel mal vous ai.je fait , lui ré-.
pondit Obdias, pour vous porter à me vouloit
a) procurer la mort l Car le Roivous ayant fait
a) chercher par-tout afin de vous faire tuer , li
n après que je luiaurai dit que vous venez , l’ef-
v prit de Dieu vous emporte ailleurs , 8: qu’ain-
si fi 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 ; St je vous
u en conjure par l’affeâion que j’ai témoignée
a; à cent Prophetes vos femblables que j’ai cpm-
p) me attachés à la fureur de Jefabel , St ca.
a chés dans des cavernes on je les nourris enco-
» te maintenant. L’homme de Dieu lui repartit
qu’il pouvoit aller en toute aKurance trouver le
Roi, puifqu’il lui promettoit avec ferment de
paraître ce jonrJâ même devant lui. Il s’yien
alla, 8t Achab fur cet avis vint au devant tl’Eliey.
à lui dit arec colere ; (t Êtes-vous donc celui
n qui avez caufé tant de maux dans mon royau-
n me , St particuliérement cette fiérilite’ qui le
a; réduit dans une telle mifere l Le Ptophetc lui
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2: répondit fans s’étonner , que c’était àlui-

sa même qu’il devoit attribuer tous les maux
sa dontil (a plaignoir, puifqu’il les avoit attirés
n par le culte facrilege qu’il rendoit aux faux
» Dieux des nations , en abandonnant le Dieu
s) véritable. Il lui dit enfuite de faire venir tout
le peuple fur la montagne de Carmel : de com-
mander que les Prophetes , ceux de la Reine
fa femme dont il témoigna ignorer quel étoit
le nombre , SK les. quatre cens Prophetes des
hauts lieux s’y trouvalTent tous. Après que cela
eut été exécuté , il parla en Ces termes à toute
cette grande multitude z «Jufques àquand vo-
» Ire el’prit demeurera-t-il flottant dans l’incer-
s: titude du parti que vous devez prendre Z Si
a) vous croyez que notre Dieu fait le (cul Dieu
a) éternel , pourquoi ne vous attachez-vous pas
n à lui par une entiere l’aumifiion de cœur , 8!
si n’obl’ervezwous pas (es commandemens l Et
)) fi vous croyez au contraire que ce foient ces
a) Dieux étrangers que vous devez adorer , que
s) ne les prenez.vous donc pour vos Dieux? Fer.
n forme ne répondant , le Prophete ajouta : Pour
a) connoître par une preuve indubitable lequel
v elt le plus puilTant , ou le Dieu que i’adore ou
D ces Dieux que l’on vous porte à adorer; 8c
)) lequel, ou de moi, ou de ces quatre cens Pro-
» phetes efi dans la véritable religion . ie vais
I! prendre un bœuf que je mettrai fur le bois
si préparé pourle làcrifice; mais je ne mettrai
a) point le feu à ce bois: Que ces quatre cens
a) Prophetes failentla même choie ; qu’ils prient
)) enfuite letfi’s Dieux , comme fie prierai mon
a Dieu, de vouloir mettre le feu à ce bois , &
si alors on connaîtra qui en le vrai Dieu. Cette
sa propofition ayant été approuvée , Elie dit à
a ces Prophetes de choifir le bœuf qu’ils vou-



                                                                     

L rvnzVIII, CHAPITRE V11 a,
i tiroient ,tde commencer les premiers à (acri-
n fier , St d’invoquer tousleurs Dieux. Il: le fi-
» tent garais inutilement. hlie pour le macques
n d’eux leur dit de crier plus haut , parce que
pleurs Dieux s’etoient peut-être allez promener,
in ou bien s’étaient endormis. Ils continuereut
n leurs invocations iul’ques à midi, 8: le decau-
n paient la peau felan leur coutume , avec des
n ralbirs 8L des lancettes; mais fans en tirer au-
» cun avantage.»Quand Elie fut obligé de lacri-
fier à l’on tout il leur commanda de le retirer,
st dit au peuple de s’approcher pour prendre
garde s’il ne mettoit point reflètement le feu
dans le bois. Chacun s’approcha : Le Prophete
prit douze pierres felon le nombre des Tribus 5
on éleva un autel qu’il enferma d’un profond
faire , arrangea le bais fut l’autel, & mit la
viCtime fur ce bois. Il répandit enl’uîte delÎus
quatre trèsgrandes cruches toutes pleines d’eau
de fontaine 18(cette quantité d’eau ne trempa
pas feulement la viEtime & tout ce bois , mais
caula dans le folie & le remplit. Alors il invoqua
Dieu St le pria de faire connaître fa ptrifTance à
ce peuple qui étoit depuis fi long-temps dans l’a-
veùglement.Al’inflant même on vit delcendre du
ciel fur l’autel un feu qui canfuma entièrement
la viâime St tartre cette eau, fans que la terre en
demeurât moins l’eche qu’elle étoit auparavant.
Le peuple épouvente’ d’un li grand miracle le

proiletna contre terre , St adora Dieu en criant
qu’ilétoit le feu! grand , le (cul véritable. Que
tous ces autres Dieux n’étaient que des noms
Vains St imaginaires , des idoles fans vertu 8:
fans puilTance , des obiets dignes de mépris , 8:
à qui on ne pouvait fans folie rendre de l’hana
rieur. Ils prirent 8l tuerentenfuite par le cam-
mandement du Propheto ces quatre cens faux
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rophetes; St Elie dit au Roi d’aller mangue!

repos , St qu’il l’aiÏutOlt que Dieu donneroit
bien-tôt de la pluie. Après que ce Prince fut

’ parti il monta fur le fommet de la montagne de

g6t.
3. Rois.
:9.

Carme] , s’aflit à terre , mit fa tête entre les gé-
noux , St le ciel étant très-clair St très.i’etein, il
commanda à fan l’erviteur de monter fur un ro-
cher St de regarder vers la met , pour lui dite ,
s’il n’appercevoit point quelque petite nuée s’en

élever. llymonta , St lui dit qu’il ne voyoit
rien; mais étant retourné iufques à fept fois g
enfin il lui rapporta qu’il avait vu dans l’air
une petite noirceurd’environ un pied de long.
Alors le Prophete manda au Rai de le hâter de
retourner à Jefra’e’l s’il ne vouloit le trouver en-
veloppé d’un grand orage. Achab s’en alla à tou-
te bride dans [on chariot , St le Ptophete porté
par l’el’prit de Dieu , n’alla pas mains vite. Aulii-
tôt qu’ils furent arrivés à la ville , d’épaules
nuées couvrirent toutl’air , un vent impétueux
fe leva , St une très-grande pluie tomba fut la
terre.

Quand Jefabel eut appris les prodiges qu’Elie
avoit faits , 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’ldumée , y
laiffa (on lervîteur, St s’en alla feul dans le dé-
fert. Lors qu’il y fut, il pria Dieu de le retirer
du mande, St s’endormit enfuite fous un arbre.
Comme il étoit dans cet accablement de trif-
telTe . il fentit quelqu’un qui le réveilla , St il
trouva qu’on lui avoit apporté de l’eau St à
manger. Après avoir repris des forces par cette
nourriture inefpe’re’e , il marcha tant, qu’il ar-

rivajufques à la Montagne de Sina on Dieu



                                                                     

tinte-VIH. CHAPITRE VIT. 7s
donna la Loi à Moïfe ; St ayant trouvé une ca-
verne fort fpacieule , il rétblut d’y établir fa
demeure. Là il entendit une voix qui lui de-
manda pourquoi il avoit abandonné la ville pour
fe retirer dans un défert! Il répondit , que c’é-
tait à caufe qu’ayant fait tuer les Prophetes des
faux Dieux , St tâché de perfuader au peuple
d’adorer le Dieu véritable , St qui mérite feul
qu’on l’adore , la Reine Jefabel le faifoit cher-
cher par-rout pour le faire mourir. Cette voix
lui commanda de fattirle lendemain de fa ca-
verne pour apprendre ce qu’il auroit à faire. Il
obéit; St aufii-tôt il fentit la terre trembler fous
fes pieds , St des eclaits atdens ftapperent l’es
yeux. Le grand calme vint enfuira , St il enten-
dit une voix célelle qui lui dit de ne rien crain-
dre ; qu’il ne tomberoit point en la puiffance de
fes ennemis : qu’il retournât en fa maifon , St
qu’il confactât Jar-tu , fils de Nemefli , Roi fur
lfraël , St Aux-3L , Roi fur les Syriens , parce
qu’il vouloit fe fervit d’eux pour punir tous ces
médians. Cette voix ajouta qu’ildtablît Pro-
phete en fa place Buste , fils de Saphat , de la
ville d’Abel. Elie , pour obéir à ce commande.
ment partit à l’heure même; St ayant trouvé fur
fou chemin Elifée St quelques autres qui labauo
raient la terre avec douze paires de bœufs , il
ietta fan manteau fur lui. A l’inflant même il
prophétifa , laifl’a fes bœufs , le fuivit après avait
par fa permillion pris congé de les patens , St ne
l’abandonner jamais.

Un habitant de la ville d’Azar, nommé NA-
BOTH , avait une vigne qui joignoit les terres du
Roi Achah. Ce Prince le pria diverfes fois de
la lui vendre à tel prix qu’il vaudroit , ou de
l’échanger contre quelqu’autre , patte qu’il en
avoit befoin pour croître fou parc. Mais Nahotli

36;.
3. Rail?

Il.



                                                                     

n Hurons pas Jans.ne put jamais s’y rél’oudre , dil’ant que nulsau-

tres fruits ne lui pouvaient être li agréables que
ceux que portoit une vigne que fan pere lui avoit
lailiée. Ce refus aii’enl’a tellement Achab , qu’il

ne vouloit ni manger , ni aller au bain : St Jeta-
bel lui en ayant demandé la caul’e , il lui air,
que Naboth , par une étrange brutalité , lui
avoit refufé opiniâtrement de lui vendre ou de
lui échanger fait héritage , quoiqu’il le fût
abattre jufques à l’en prier en des termes indi-
gnes de la majeflé d’un Roi. Cette fiete PtinceiÎe
lui répondit , que ce n’était pas un fujet qui
méritât de l’afliiger St de lut faire oublier le foin l
qu’il devoit prendre de lui-même , qu’il s’en
reposât fur elle fans s’en tourmenter davantage,
qu’elle y donneroit bon ordre g St que l’ini’olence

de Naboth ne demeurerait pas impunie. Elle fit
écrire aufii-tôt au nom du Roi aux principaux
officiers de la province d’ordonner un jeûne ; St
quand le peuple ieroit allemblé , de donner le
premier lieu à Nabothà came de la noblelle de
fa race ; mas de faire enfuite dépoter par trois
hommes qu’ils auroient gagnés , qu’il avoir blaf-
phémé cantre Dieu St contre le Rai , afin de le
perdre par ce moyen. Cet ordre ayant été exé-
cuté . Naboth fut lapidé par le peuple ; St nulli-
tôt que Jefabel en eut reçu la nouvelle , elle
alla dire au Rai qu’il pouvait quand il voudroit:
fa mettre en polleflian de la vigne de Nabath ,
fans qu’il lui en coutât tien. Il en eut tant de
joie , qu’il fouit du lit St s’y en alla à l’heure
même. Mais Dieu , ému de Colere , envoya Elie
lui demander pourquoi il avoit fait mourir le
palleffeur légitime de cet*héritage afin de s’en .
emparerinjufiement. Lors qu’Achab fçut qu’il
Venoit , il alla au devant de lui, St pour éviter
la honte du reproche qu’il jugeoit bien qu’il lui

venait
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venoit faire , lui avoua d’avoir ufurpé cet héri-
tage ç mais il lui dit qu’il n’avait pas tenu à lui

. qu’il ne l’eût acheté. a Votre fang, lui répondit

n le Ptophete, St Celui de votre femme fera
u répandu dans le même lieu où vous avez fait
a répandre celui de Naboth St donné fan corps

. a à manger aux chiens: St toute votre race fera
a exterminée pour punition d’un aufli grand cri-
» me qu’ell celui de violer la lai de Dieu , en
» faifant mourir un citoyen contre toute forte
in de jufiice. Ces paroles firent une fi forte im-
ptelfion fut l’el’prit d’Achab , qu’il confelTa fan
péché , fe revêtit d’un fac , alla nuds pieds, St
ne vouloit pas même manger , afin d’expier fa
faute. Dieu , touché de fan repentir, lui fit
direrkpar Elie , que puifqu’il avoit regret d’avoir
Commis un li grand crime , il en diEétoit la pu-
nition jufques après fa mort 5 mais que fan fils
en recevroit le châtiment.

Hi]. Tom Il» D
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Aria!) , Raide Syrie (7 de Damas , aflïfie’ de "entes

deux autres liois, afiege daim!) , liai d’tfrael,
dans Samarie. Il g: anar: par un miracle , (7’
contraint de [trier le fiege. l! recommence la
guerre l’année fuivanre , perd une grande fia-
mille , (7 s’étant fauve ave peine , a "tout:
à [.1 démence d’dchab , qui le traite très-flave.
rablemem (1’ le renvoie dans fon1payr. Dieu
irrité le menace par le Prophere Miche: de l’en
châtier.

N ce même temps A D A B , Roi de Syrie
St de Damas , alfambla toutes le: forces ,

appella à l’on lecours trente-deux des Rois qui
demeuroient ausdelà de I’Eufrate , St marcha
contre Achab , qui ne fe (entant pas allez fort
pour en venir à un combat , retira dans les
meilleures places tout ce qu’il y avoit à la cam-
pagne , St lui-même s’enferma dans Samarie ,
qui étoit tellement fortifiée qu’elle paroill’oit im-

prenable. Adab envoya un Héraut lui demander
un faùf-COnduit pour des Ambalfadeurs qui
iroient lui faire des propolitions de paix. Il
l’accorda : St Adab lui fit propofer , que s’il
vouloit remettre entre les mains les trélbrs , les
femmes St les enfant pour en difpofer comme il
lui plairoit , il leveroit le liege St le retireroit
en l’on pays. Achab y confentit , St Adab ren-
voya enfuit: ces même: Ambalradeurs lui dito
qu’il envoyetoit le lendemain quelques-uns des
liens pour fouiller dans fan palais St dans toute:
les wallons défet prochesSt de ceux qu’il aimai)
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le plus, afin de prendre tout ce qu’ils vou-
droient. Achab , furpris de cette nouvelle pto-
polition , alTembla le peuple 8: leur du: a que
n ion extrême affeâiou pour leur falot , 81. (on
» delir de leur procurer la paix l’avoir fait ré-
» foudre d’accorder a Adab la demande qu’il lui
a) avoit faire de’lui abandonner les lemmes , les
13 enfans 8: les trélbrs. Mais que maintenant il
h lui propulbit d’envoyer des gens fouiller dans
u toutes les maltons pour y prendre tout ce que
» bon leur fembleroir : en quoi il faifoir bien
n voir qu’il ne vouloit point de paix , puni.
m qu’après avoir reconnu que fun amour pour
a les liijets ravoir porté à lui accorder tout ce
n qui dépendoit de lui, il cherchoit un prétexte
3) de rompre fur ce qui le regardoit en particu-
D lier. Que néanmoins il étoit prêt de faire tout
a ce-qu’tls defireroienr. Alors chacun s’écria
qu’il ne falloir point écouter les infulentes ro-
politions de ce Barbare; mais le. préparer a la
guerre. Achab fit enl’uite venir ces AmbalÏa-
dans , St leur dit de rapporter à leur maître:
i) Que lbn ailefiion pour les fujers le failbit de.
)) meurer dans les termes de la premiere propo-
D linon; mais qu’il ne pouvoit accepter la fe- .
J) coude. Certe réponfe irrita Adab de telle
a forte . qu’il envoya une troifieme fois (Es
a AmbalTadeurs lui dire avec menaces , qu’il
n voyoit bien qu’il le confioit aux fortifiCations
n de l’a place; mais que le; foldats n’avaient
n qu’à porter chacun un peu de terre pour élever

. a) des plateformes qui feroient plus hautes que
a les murailles. A quoi Achab répondit . que
.1) ce n’était pas par des paroles , mais par (le!
n alitions que [a terminoient les affaires de la
n guerre. (les Ambalïadeurs trouverent à leur
retour-Mal: dans un grand falun mail-fallût à

Il
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l Ces trente-deux Rois les alliés: St tous ces Prima
ces enfemble rélblurent dattaquer la ville de
force , 8e d’employer toutes lottes de moyens
pour s’en rendre maîtres. Dans cet extrême pé-
ril où Achab le voyoit réduit avec tout fou
peuple , un Prophete vint de la par: de Dieu
lui dire de ne rien cra ndre , 8t qu’il le rendroit
viâorieux de tant d’ennemis. Ce Prince lui
ayant demandé de qui Dieu vouloit le fervir
pour le délivrer: ce fera , lui répondit-il, des
enlians des plus grands Seigneurs de votre royau-
me , dont lui-même fera le chel’à qui": de leur
peu d’expérience. Achab les ayant aulli-tôt faits
alfembler, leur nombre le trouva être de deux
cents trente-deux. On lui donna avis en ce
même-temps qu’Adab r’amuibit à faire grande
cliere : St il commanda à cette petite troupe de
marcher contre cette grande armée. Les lenti-
nelles d’Adab lui firent l’çavoir qu’elle s’avançoit.

Il envoya contr’eux , avec ordre de les lui aine-
ner pieds St poings liés, foit qu’ils virulent pour
traiter on pour combattre : St Achab cependant
fit mettre en amies dans la ville tout ce qui lui.
relioit de gens de guerre. Ces jeunes Seigneurs
attaquerent fi brui’quement les gardes avancée!
d’Adab, qu’ils en tuerent plufieurs fur la place ,
St pourl’uivirent les autres iul’quer dans leur
camp. Pour (econder un fi heureux l’uccès ,
Achab fit fouir le relie de fer troupes , 8L elles
défirent l’an: peine les Syriens , parce que ne
s’attendant à rien moins, ils étoient prefque
tous yvres. 11s jetterent leurs armes pour s’en-
fuir; St Adab même ne f: fauva que par la vî-
telle de (on cheval. Achab 8K les liens le pour-
fuivirent longtemps , ruerent tous Ceux qui
tomberent entre leurs mains , pillerenr leur
camp , a: retournerait: à Samarie chargés d’9.
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St d’argent , avec grande quantité (le chevaux
St de chariots qu’ils avoient gagnés. Le même
Prophete dit enfuira à Achab ne préparer une
armée pour lbutenir un autre grand effort l’année ,
fuivante , parce que les Syriens l’attaqueroienr
de nouveau.

Adab , après être échappé d’un fi grand péril, ;65.

tint confeil avec (es principaux officiers pour
réfoudre de quelle forte il continueroit à faire
la guerre aux ll’ra’e’litcs. Ils lui dirent que le
moyen de les vaincre n’était pas de les attaquer
dans les montagnes , parce que leur Dieu y
étoit fi paillant , qu’il les y rendroit toujours
viâorieux : mais qu’il les furmonreroit fans
doute s’il les attaquoit dans la plaine s Qu’il

tfalloit renvoyer les Rois qui étoient venus à l’on
fecours; retenir feulement leur: troupes St leurs
Généraux, St faire des levées de cavalerie St
d’infanterie dans fan royaume pour remplacer
les gens qu’il avoir perdu. Ce confeil fur ap-
prouvé par Adab , St il donna ordre de l’exé-

enter.
Aufiî-tôt que le printems fut venu . il entra

dans le pays des liraëlites , St le campa dans une
grande campagne proche de la ville d’Apheca.
Achab marcha à (a rencontre: St bien que (on
armée fût fort inférieure en nombre à la fienne ,
il le campa vis-à-vis de lui. Le Propbetc vint le
retrouver St lui dit , que Dieu pour faire con-
noître qu’il n’était pas moins puill’ant dans les

plaines que dans les montagnes contre ce que
diroient. les Syriens , lui donneroit encore vie-
taire. Les armées demeurerent fix jours en pré-
fence fans en venir aux mains.. La bataille le
donna le feptieme jour , St le combat fur ex-
trêmement opiniâtre .3 mais enfin les Syriens
furent contraints de tournerie dos. Les Il’ra’e’lites-

D iij



                                                                     

78 HISTOIRE on Jurrs.les pourl’uivirent avec tant d’ardeur , que le
nombre de ceux qu’ils tuerenr , lait dans la ba-
taille ou dans leur fuite , joint à ceux qtiilurent
étoulïe’s parleurs propres chariots St parles gens
de leur parti, fut de cent mille hommes. Vingt-
fept mille gagnerent Apheca qui tenoit pour:
eux St où ils croyoient trouver leur fureté :mais
ils furent accables fous les ruines de les murail-
les. Le Roi Adad s’étant fauve dans une Caverne
avec quelques-uns de les principaux officiers, ils
lui repréleriterent que les Rois d’Il’raël étoient
des Princes li bons St li généreux , qu’Achab
pourroit le porter à lui couierver la vie, s’il
vouloir leur permettre d’avorr recours en ion
nom à fa clémence. Il le leur permit : St ils
allereut revêtus de lacs St la corde au cou , qui
el’t la maniere dont les Syriens témoignoient leur
humiliation , prier ce Prince de fauver la vie à
leur Roi , à condition qu’il lui feroit pour ja-
mais alTujetti. Il leur répondit , qu’il le réjouif-
fait qu’il n’eût pas été tue’ dans la bataille: qu’ils

pouvoient l’allurer qu’il le traiteroit comme s’il
étoit fait frere , St qu’il le leur promettoit avec
ferment. Sur cette parole Adad le vint trouver
St le prol’terna devant lui. Achab qui étoit alors
fur fan char fe bailla , lui prit la main , le tira
auprès de lui , le baila , St lui dit de s’affiner
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 l’es prédécelleurs
avoient conquifes furies Il’raëlites , St que le
chemin de Damas ne leur feroit pas moins libre
que celui de Samarie. Enl’uite de ce traité fait
entre les deux Rois , St confirmé par ferment .
Achab renvoya Adad avec des préfens.
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Incontinent après le Prophere MlCHÉL dit à

Un Ifraè’lire de le frapper à la tête , parce que
Dieu le vouloit ainli. Cet homme ne put s’y
télbudre : St le Prophete lui du: , que pour pu-
nition de n’avoir pas ajouté foi à ce qu’il lui
avoit commandé de la purule Dleli , il lieroit
dévoré par un lion: ce qui arriva. Le Prophere
fit enfuite un (embluble commandement à un
autre homme; qui profitant de l’exemple de
(un compagnon , lui obéir. Alors Michée f:
banda la tête , alla en ce! état trouver Achab ,
81 lui dit : Que (on capitaine lui ayant donné
en garde un pril’onnier avec menaces de le faire
mourir s’il le Miroir échapper , ce prilbnnier
s’était fauve’ ;& qu’aiufi il couroit rifque de la
vie. Achab répondit quiil méritoit de la perdre :
8: arum-rôt Michée débanda fa tête. Le Roi le
reconnut , 8: nient pas peine à juger qu’il s’était
fervi de cet artifice pour donner plus de force à’
ce qu’il avoit à lui dire. Le Prophete lui déclara
que Dieu pour le châtier d’avoir laiffé échapper
Adad qui avoit proféré contre lui tant de blaf-
phêmes , permettroit qu’il déferoir l’on armée ,

St que lui-même feroit tué dans la bataille. Cette,
menace du Pr0phete irrita tellement Achab,
qu’il le fit mettre en prifon , 81 f: retira tous

trille dans fun palais. ’

au
Vil?
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CHAPITRE 1X.
trime pie?! de Jofaphat , Roi de Juda. San
Émilien. Se: forcer. Il marie 10mm fan fil:
avec une fille (1’14:th , Roi d’Ifmël , Ù fa
joint à lui parafait: la guerre à Adab, Roi de
Syrie : mais il defirc de confiait" auparavant
le: Propheter.

L faut revenir maintenant à Jofaphat . Roi
de Juda. Il augmenta fou royaume , 8c mit

de fortes garnirons non-feulement dans toutes
les places , mais aufiî dans celles qu’Abia l’on
aryen! avoit conquifes fur Ieroboam, Roi d’H-
taël. Ce Prince eut toujours Dieu favorable ,
’parce qu’il avoit tant de juflice 8c tant de piété,

qu’il travailloit fans celle à lui plaire : 8( les
Bois l’es voifins eurent un tel refpeû pour lui,
qu’ils le lui témoignoient même par des préfens.

Ainfi on voyoit continuellement augmenter fa
réputation St (es richelres.

En la troifieme année de (on regne , il allem-
bla les principaux de (on Etat avec les Sacrifica-
teurs , 8K leur commanda d’aller dans toutes les
villes inflruire le peuple des loix de Moïfe , 8c
de s’employer de tout leur pouvoir pour les dif-
pofcr à rendre à Dieu l’adoration St l’obéiiTance

qu’ils lui (levoient. Un ordre li faim eut un fi
heureux fuccès , que chacun-[e portoit à l’envi
à obferver les commandemens de Dieu. Ce ver-
tueux Prince ne regnoit pas feulement dans les
cœurs de les fuiets , les nations -voifines l’ai-
moient St le révéroient aufii , 8K ne furent jamais
tentées de rompre la paix avec lui. Les Philifi-
tins lui payoient régulièrement le tribut qu’ils
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lui devoient , St 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 très-l’oi-
bles. St entretint outre ces garnirons un très-
grand nombre de troupes 5 car il avoit dans la

r

Tribu de Juda trois cens mille hommes armés:
de boucliers, dont Edm en commandoit cent
mille , 8t Jean deux cens mille 3 outre lefquels
il commandoit encore deux caris -mille archers
de la Tribu de Benjamin , tous gens de pied,
Et un autre Général nommé Ocholmr , avoit aufii
fous fa charge Cent quatre vingt mille hommes
armés de boucliers. Ayant pourvu de la forte à
la fûreté de (on Etat , il maria JORAN (on fils
àGO’H-IOLIA ( ou Athalia ) fille d’Achab , Roi

xd’Ifraël , St alla voir ce Prince à Samarie. Il en
fut fi bien reçu , qu’il ne (e contenta pas de le
traiter avec grande magnifiCence : il fit aufii
frèsbieu traiter toutes les troupes qu’il avoit
menées avec lui: 8t le pria enfuite de joindre
[et armes aux fiennes pour faire la guerre au Roi
de Syrie , St pour reprendre la ville de Ramatb
de Galaad , que le pere de ce Roi avoit conquile
fur Amry l’on pere. Jofaphat le lui accorda , 8t
fit venir pour ce fujet de Jerul’alem à Samarie
une armée aufli forte que la fientie. Ces deux
Rois étant chacun fépare’ment fur un trône , fi-
rent faire hors des portes de la ville la revue de

3.11013.

22.

toutes leurs troupes , St leur firent payer une.
montre. lofaphat demanda après avec irritante
de faire venir des Prophetes , s’il y en avoit ,
afin de les confulter, touchant Cette guerre , 8:
favoir d’eux s’ils étoient d’avis de l’entrepren-

drel. parce que depuis qu’Achab avoit trois ans
guoaravant mis en liberté Adad , Roi de Syrie ,
llavoit toujours vécu en paix avec lui.

D v
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CHAPITRE X.
Le: faux Propherer du Rai Achab , CT partiras

lie’remenr Sedechiar l’afl’urenr qu’il vaincroit

le Rai de Syrie , (9’ le Prophete Miche? lui
prédit le contraire. La bataille fe donne , (r
Ath!) eflfeal rué. Ûchojia: fan fil: Iui fanait.

Chab fit venir fes faux Prophetes qui étoient:
au nombre de quatre cens , pour l’avoir fi

Men le rendroit vi&orieux d’Adad , St s’il lui
feroit recouvrer la ville qui étoit le fuie! de la
guerre. Ils lui répondirent qu’il ne devoit point
craindre de s’engager dans Cette entrepril’e ,
puil’qu alïure’ment elle lui réufliroit ; St que ce

Roi tomberoit entre les mains tomme la pre-
miere fois. Le Roi Jol’aphat jugea par la ma-
niere dont ils parloient que c’étaient de faux
Prophetes , St demanda à Achab sil n’y avoit
point quelque Prophete du Seigneur de qui ils
pulTent apprendre plus certainement ce qui leur
devoit arriver. Il lui répondit qu’il y en avoit
un nommé Michée; mais qu’il le haïlioit St
l’avoit fait mettre en prifon . parce qu’il ne
lui proplrétiibit jamais que du mal , St l’a.
voit même alluré qu’il feroit vaincu St rué par

le Roi de Syrie. Jolaphat le pria de le faire
Venir ;’St il l’envoya querir par un Ennuque ,
qui lui raconta en chemin coque les autres
Prophetes. avoient prédit. Michée lui dit qu’il
n’était pas permis de mentir à Dieu , 85 qu’ainfi
il diroit au Roi tout ce qu’il lui infpireroit.
Lorl’qu’il fut arrivé St qu’on l’eut prelïé du

t.
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.Éclarer la vérité , il dit fi que Dieu lui avoit
n fait voir les Il’ra’e’lites qui fuyoient deçà 8c

r) delà comme des brebis fans berger , St les
n Syriens qui les pourfuivoient : que cela (igni-
fioit qu’ils le laineroient tous , St que le Roi
a) feul périroit dans le combat. Achab dit alors
a) à Joi’aphat: Ne vous avois-je pas bien dit que
a) cet homme en mon ennemi! Michée allure!
n qu’il n’avançoit rien que ce que Dieu lui l’ai-
foit connoître. St que ces faux Prophetes le
trompoient en lui conl’eillant d’entreprendre une
guerre, dans l’efpérance qu’ils lui donnoient de
remporter la viâoire , au lieu que s’il s’y en-
gageoit , l’a perte étoit inévitable. Ces paroles
donnerent à penfer à Achab. Mais SEDECHrAs ,
l’un de ces faux Prophetes , s’avança , St lui dit
qu’il ne devoit point ajouter fui à ce dirhams
de Michée , puil’qu’il ne prédilbit jamais rit-n
de véritable : qu’il n’en falloir point de merl-
leure preuve que ce qu’Elie qui étoit un plus
grand Prophete que lni,avoir dit que les chiens
lécheroient (on fang à Jel’ra’e’l dans la vigne

de Naboth , comme ils avoient léché celui de
r Naborh lorfque le peuple l’avait lapidé: en quoi

il paroilToit que la prédiâionde Miche’e étoit
contraire à Celle d’Elie : St qu’ainfi il n’y avoit

rien de plus (aux que ce qu’il affuroit que le
Roi feroit tué dans trois jours : mais que l’on
connoîtroit bientôt lequel ou de lui qui parloit,’
ou de Michee , étoit le plus véritable St le plus
rempli de l’efprit de Dieu. Car , ajouta Sede-
chias . a je m’en vais le frapper au vif-age : 8:
)) qu’il faire donc. s’il cl! un vrai Prophete ,que
a ma main l’a féche ainli que votre Majelle’ n’i-

u gnore pas que le Propbete Jadon fit que celle
a) du Roi Jeroboam fe lécha loriqu’il le vouloir
a; faire prendre. Il frappa enfuit: giclée , 8c

V1
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84 Huron": "53111:".ne lui en étant point arrivé de mal . Achab;
délivré de toute crainte , marcha hardiment
courre les Syriens. Ainfi Dieu qui vouloit châ-
tier ce méchant Prince , fit à mon avis que
pour fe précipiter dans (on malheur il ajouta
plus de foi à (es faux Prophetes qu’à un Pro-
phete véritable. Sedechias prit enfaîte des cor-
nes de fer , 8c dit à Achab : Voilà le figue par
a) lequel Dieu vous fait connaître que la Syrie
a) fera détruite. Et Michée affura au contraire
qu’il arriveroit bientôt que Sedechias s’enfui-
roit pour [e cacher afin d’éviter ’êrre puni de
[on merrfonge. Ces paroles irriterent tellement
Achab , qu’il commanda qu’on le mît en garde
chez Athflufin. Gouverneur de la ville ,8: qu’on
ne lui donnât pour toutes chofes que du pain 8c

de l’eau. -Eufuite de ces prédiflions fi oppofées , Achab
St Jofaphat fe mirent en campagne avec toutes
leurs forces pour aller alliéger Ramath. Adad ,
Roi de Syrie , vint à leur rencontre , 8c le cam-
pa en un lieu proche. Ces deux Rois alfociés
avoient réfolu que pour empêcher l’effet de la
prophétie de Michée , Achab prendroit l’habit
d’un limple foldat , 8: que lofaphar paraîtroit
dans la bataille armé ù vêtu comme Achab avoit
accoutumé de l’être. Mais ce changement d’ha-
bit ne changea par la deflinée d’Achab. Adad
commanda’ à tous le: chefs ,- 5: fit commander
par eux à tout (et foldatr de ne tuer qu’Achab
(cul. Ainfi dans la créance qu’ils eurent que
Jofaphut étoit Achab , il: allerent droit à lui ù
l’environnerent de toute: pans. Mais quand il:
furent proche , il: reconnurent qu’ils s’étoient
trompés , 8: fe retinrent. Le combat dura de-
puis le matin iuliques au foir : les Syriens fu-
reur toujours viâorieux , 8c néanmoins pour
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obéirà leur Roi, ils ne tuerent performe , parce
qu’ils n’en vouloient qu’à Achab . 8: ils le cher-

choient inutilement. Mais une flèche tirée au
hazard par un Syrien nommé Amar! , fçut bien
le trouver: elle perça fa cuirafl’e , ù lui trac
verfn le poulmon. La crainte qu’il eut que (a
bleffure ne fît perdre cœur aux fiens , fit que
pour la leur cacher ,I il commanda à celui qui
conduifoit fan chariot de le tirer hors de la me.
le’e , St ne voulut point en defcenclre qu’après
que le foleil fût couché , quoiqu’il fouiïtît d’ex-

trêmes douleurs. Enfin les forces lui manquant
par la quantité du [mg qu’il avoit perdu , il
rendit l’ei’prit.

Quand la nuit fut venue, les Syriens apprirent
fa mort par un hénut qu’on leur envoya, St s’en
retournerent aufiinôt en leur pays. Le corps de
ce Prince fut porté à Samarie pour y être en-
terré ; 8c loriqu’on lavoit avec de l’eau de la ’
fontaine de Jefaël (on chariot qui étoit tout
couvert de (on fang, on vit l’efi’et de la pré-
diâion du Prophere Élie : car des chiens le
lécherent; St des femmes de mauvaife vie vont
depuis ce temps le laver dans cette fontaine.
La prophétie de Miche’e fut aufli accomplie, en
ce qu’Achab mourut à Ramatg. On peut voir
par cet exemple combien on doit révérer les
paroles des Prophetes du Seigneur , St non pas
celles de ces faux Prophetes , qui pour plaire

.aux hommes ne leur difent que ce qui leur cit
agréable ; au lieu qu’il n’y a que ces divins
oracles qui nous avertiffent de ce qu’il nous
cil avantageux de faire ou de ne pas faire. Cet
même exemple nous apprend aulli quelle en la
force des arrêts prononcés de Dieu , puifque
quelque connoiifance que nous en ayons , nous
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n’en fçaurions détourner l’effet. Mais les home
mes le fluent de vaines efpérances iufques à ce
qu’ils tombent dans les malheurs qui leur ont
été prédits. Ce fut ainfi qu’Achab ne voulut
pas croire ceux qui lui avoient préfagé la mort ,
8c il ajouta plus de fui à Ceux qui le trompoient
en lui (litant le contraire. OCHOSIAS [on fils lui
(accéda au Royaume.
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LIVRE NEUVIEME.

Cunerrne PREMIER.
Le Piranha: hlm reprend Jofaphar Roi de Juda ,

d’avoir i9intf»: armerà cellerd’Aclmb Roi d’le
vaè’l. Il reconnoî’rfafàure, ÙDr’eu lui pardon.

n». Son admirakle conduire. Vifloire miraculeuje
qu’rl remporte fur le: Maubirer , le: Ammonirer,
(5’12: Araber. Impie’re’ Ù mon d’0rhofiar Roi

d’: me: comme le PYDIIIMI! Élie l’avoir prédit.

Innm l’on fine (affinerie. Élie difparofr. Je.
nm afific’ par Iofaphat (a par le liai d’ldumée

remflorte une grande vifloirrfur Mill: Roi de:
Moabirer. Mort de beaphat Rai de Juda.

à! 1.. Q5 0R9 que Joi’aphat Roi de Juda.après o.
il?” avoir jointiksarmesàcellerd’Achab 2.73,.

à à Roi rl’lfraël contre Adab Roi de Sy- ml. a,
V rie . ainfi que nous l’avons vu,retour-

finit de Samarie à Jerufalem,le Pro-
phete Janv vint au devantde lui 8L le reprit d’as.
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83 Historneneslurrs. Ivoir aflitlé un Roili impie z luirlit que Dieu en
étoit fort irrité, à que néanmoins il lui avoir
cardèrvéla vie , êtl’avoit arraché d’entre les
mains de. les ennemis à caule de fa vertu. Ce re-
ligieux Prime , touché d’un extrême repentir de
la faute qu’il avoit faire , eut recours àDieu , 8c
appaifa [a colere par des prierts 8: par des l’a-
crifices. Il alla eni’uite par tout le royaume pour
infiruire le peuple de (es faims commandemens,
8c pour l’exhortet à l’adorer 8K à le fervir de tou-
1e l’abondance de fou cœur. Il établit des Ma-
giflrats dans toutes les villes , 8s leur recomman.
datrèmexprefiénmatdereddrelaiufiiceàtoutle
monde , (au: fe lamer corrompre par des préfens
8c fans confidêrer la uoblelTe , la richelfe , 8c
les autres qualités avantageufes des païennes ,
en fe fouvenanr que Dieu qui pénètre les choies
les plus cachées voit toutes les aâions des hem.
mes. Lorfqu’il fut de retour à Jerufalemfll y éta-
blit aufli des Juges qu’ilchoifit parmi les princi-
paux d’entre les Sacrificateursêt les Levites, 8c
leurrecouunanda connue aux autres de rendro
une iuflice très-errata. Il ordonna que lorl"qu’il
fe rencontreroit dans les autres villes des afl’ai-
res importantes St difficiles qui mériteroient d’ê-
tre examinées avec plus de lumiere 8c d’exaâitu-
de queles ordinaires ,elles feroient portées par-
devant euxà Jérufalem , parce qu’il y avoir i’uiet

de croire que la iullice ne feroit li bien tendue
en aucun autre lieu que dans cette capitale du
royaume , où étoient le Temple de . Dieu 8c le
palais où les Rois faifoient leur l’éiour. Il éta-
blit dans les principales charges Amrfiar Sacrifi-
cateur, St Zebediat , qui étoit de la Tribu de
Juda. ’

En ce même temps les Moahites &les Ammo-
,..(..°. ailes , joints aux Arabes qu’ils avoientappelles à
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leurs recours entrerent avec une grande armée
dans les terres de Jofaphat , St vinrent le cam-
per a trois cens (taries de Jéruialem auprès du la:
Afphaltide dans le territoire d’Engaddi, fi fertile
en baume St en palmiers. lofaphar, furpiis d’ap-
prendre qu’ils étoirnt défia fi avancés dans [on
royaume , fit affembler dans le Temple tout le
peuple de Jérufalem , pour prier Dieu de l’allilier
cantre de fi puifi’ans ennemis , St de les châtier do
leur audace. Il lui reprefenta- avec humilité ,
n qu’il avoir droit de l’efpérer . puifque c’était

n luiemême , qui avoit donné à (on peuple la
u polTeflion du pays dont ces nations le vouloient
» chafier , St que lorl’que l’es ancêtres avoient
n bâti 8c confacré ce Temple a (on honneur , ils
n avoient mis route leur confiance en (on fe.
n cours fans pouvoir douter qu’il ne leur fût
n touiours favorable. Ce Prince accompagna
cette priere de l’es larmes , St tout le peuple
généralement.tant hommes que femmes St enfant,
y joignirent les leurs. Alors le Prophete JAMBE.
s’avança , &dità haute voix en s’adreffant au
Roi St à toute cette grande multitude.«que leurs
» vœux étoient exaucés : que Dieu combattroit
u pour eux &leur donneroit la victoire : qu’ils
u panifient dès le lendemain pour aller aude.
uvantde leurs ennemis iniques à une colline
n nommée Sis (c’efl à-dire, en Hébreu éminen.
» ce) qui cil entre Jérui’alem St Engaddi: qu’ils
n les y rencontreroient , St qu’ils n’auraient pas
u belbin de le i’ervir de leurs armes. parce qu’ils
r) feroient feulement les fpeâateurs du combat
n que Dieu feroit luLmême en leur faveur. A ces
paroles du Prophete . le Roi St tout le peuple lie
prollernerent le vii’age contre terre , rendirent
graces à Dieu, l’adorerent ., 8t les Levites chau-
terent fur les orgues des hymnes à fa louange.
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po HlSTOIRE pas loirs.Le lendemarudès le point du jour l0 Roi Jota-
phat le mit en campagne 5 St lorl’qu’il fut arri-
vé dans le dél’ett qui elt tous la ville de Thecua ,
il dit à l’es troupes , (( qu’elles n’avoient pas be-

» foin de r. mettre en bataille comme dans un
jour de combat , purique toute leur force con-
lilioit en leur parfaite confiance au l’ecours que

D Dieu leur avoit promis par ion Prophete: mais
n qu’il l’ufiil’oit de faire marcherai leur tête les Sa-

s) crificateurs avec leurs trompettes , St les Lali-
» tes accompagnés de leurs chantres . pour ren-
a: dre graces à Dieu d’une victoire déja obtenue.
D St du triomphe déja remporté de leurs ennemis.
Cet ordre li larnt d’un fi faim Roi, fur reçu
avec relpeél de toute l’armée , St poriâuellement
exécuté,

Aulli-tôt Dieu répandit un tel aveuglement
dans l’el’prit des Ammonites St de ces peuples
joints à eux. que le prenant pour ennemis St
tranl’porrés de fureur , ils l’e tuerent les uns les
autres aVec tant d’animofité’St de rage qu’il n’en

relia pas un feulen vie de tout ce grand nom-
bre: St la vallée où cette action fe palTa fut rou.
te couverte de corps morts. Jol’aphat comblé de
joie rendit à Dieu les exilions infinies de grimes
d’une viCloire fimiraculeufe que ceux même:
qui en remportoient toutl’honueur St tout l’a-
vantagem’y avoient eu aucune part St n’avoient
couru aucun ril’que : St il permit enfuite à fer
foldats d’aller pillerle camp des ennemis , St de
dépouiller les morts. A peine trois jours entiers
y purent fuflire ,-tant le nombre de ces morts
étoit grand , St tant il fe trouva de dépouilles.
Le quatrieme jour tout le peuple s’all’embla dans
une Vallée pour célébrer les louanges de Dieu se”

les merveilles de fou pouvoir : ce qui lit dou-

8!
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nerâ Ce lieu le nom de la vallée des louange:
qu’elle coulerve endure aujourd’hui.

Ce preux a: glorieux Prince , après être te-
tourne avec ton armée à Jerul’alem employa plu-
fieurs jours à faire des Sacrifice: 8L des lutins
publics en recunnorlîauCe de liobligation quo -
lui & toutim: royaume avoient à Dieu , d avoit
combattu pour eux est détruit leurs ennemis par
un elfe: fi prodigieux a: infiltre tout: puilian-
te : St le bruit de cette Hilaire furnaturelle
s’étant répandu parmi les autres nations . elle!
ne purent douter que ce grand Prince ne fût
très-particulièrement l’atonie de Dieu , 8: con-
çurent une.fi haute opinion (le la jullice & de fa
(sainteté , ("fils la conterVeren. durant tout la
une de ion regne.

Comme il vivoit en amitié avec 0chofias,Roi
d’Ifraël , fils d’ALhab , ils équiperent enfcmble

une grande flotte pour trafiquer dans le Pont St
dans la Thrnce ; mais ces vailfeaux firent nau-
frage , à came qu’ils étoient fi grands qu’on ne
pouvoit bien les gouverner: 8K ainfi ils abandon-
nerent ce delTein.

Il faut venir maintenant à Ochofias. Il fit (ou.
iouzs (ou feiour dans Samarie , fut aufli méchant
que lbn pxre St que (on .zytul; St grand imita-
teur de l’impiété de Jéroboam , qui le premier
détourna le peupledel’udoralion qu’il devoit à
Dieu.En la lecomle année du rague de ceieunc
81 méchant Roi , les Moarbites rel’ul’erent de lui
payer le tribut qu’ilsipayoient à Achab l’on pe-
te. Un inur qrfil del’cendoit d’une gallerie de fou
pal-ai: , il tomba , 8( s’étant fort blelTé , il envoya
comme: l’oracle (le Myiod , Dieu d’Accaton ,
pour l’avoir s’il guériroit de cette blelTure. Dieu
commanda au Plhphele Hic d’aller au-devant (le
ces envoyés , pour leur demander file peuple

37iq
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d’Ifraël n’avoir donc point de Dieuqu’il recon-

nût pour l’on Dieu , puifque leur Roi envoyoit
ainfi cnnfulter un Dieu étranger. Après qu’Elie
[e fut acquitté de l’a commifiion , il leur comman-
da d’aller direà leur maître qu’il mourroit de

’ cette blelTure,St ainli ils s’en retournerent fur
leurs pas. Ocholias étonné de les voir revenir’fi
promptement , leur en demanda la calife z 8c ils
lui répondirent qu’ils avoient rencontré un
homme qui leur avoir défendu de palier outre ,
8K leur avoit ordonné de lui rapporter de la part
de Dieu que (a maladie iroit toujours en aug-
mentant. Sur quoi le Roi leur ayant demandé
comment cet homme étoit fait , ils lui dirent
qu’il étoit tout couvert de poil, St ceint d’une
ceinture de cuir. Il connut alors que c’éroit
Élie , &envoya un capitaine avec cinquante
foldats pourle prendre &lc lui amener. Cet of-
ficier le trouva allis l’nrle haut de la montagne ,
8c lui dit de le l’uivre pour venir trouver le Roi,
8K que s’il ne le falloit volontairement, il l’y me-
neroit par force. Elie lui répondit qu’il lui feroit
voir par des effets qu’ilétoit un véritable Pro-

hete ; St en achevant ces paroles , il pria Dieu
de faire defcendre le feu du ciel pour brûler ce
capitaine St tous l’es foldats : 8t aufli-tôt on vit
paraître dans l’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 lbldats , qui menaça
aulli le Prophete de l’amener de force s’il ne
vouloit venir de (on gré. Elie renouvella la prie-
re ; &le feu du ciel confuma ce capitaine St
ceux qui l’accompagnoient comme. il avoit fait
aux premiers. Le Roi envoya un troilieme capi-
taine 8t cinquante autres lbldats : mais connue
celui-ci étoit fort fage , lorfqu’il. approcha du
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Prophere , il le falua très-civilement , St lui dit:
I) Vous n’ignorez pas fans doute que c’en contre
a) mon delir de feulement pour obéir au comman-
v dement du Roi,queje viens vous trouver cam-
si me ont fait les autres. C’efi pourquoi , je vous
p prie d’avoir compafiion de nous . 8s de delcan.
a dre volontairement pour venir trouver le Rai.
Élie touché de la maniere fi tefpeûueufe dont ce
capitaine en ufoit , defcendit St le. fuivit. Lors
qu’il fut arrivé auprès du Roi , Dieu lui infpira
ce qu’il devoit dire. St il parla ainfi à ce Prince:
Le Seigneur dit: (t Puifque vous n’avez pas vau.
u lu me reconnaître pour votre Dieu , a ne m’a-
» vez pascru capable dejuger et de prédite ca
u qui arriveroit de votre mal , mais que vous
u avez envoyé confulter le Dieu d’Accaron , je
a vous déclare que vous mourrez.

Peu de temps après cette prophétie fut ac- 37S.
complie. Et parce qu’Oçholias n’avait point
d’enfans, JORAM (on tin-te lui fuccéda au royau-
me. Il égala fan pere en impiété , 8L abandonna
comme lui le Dieu de l’es ancêtres pour adorer
des Dieux étrangers , quoique d’ailleurs ’il fût
fort habile. Ce fut fous fan regnex qu’Ëlie dil’pa-
rut fans qu’on ait jamais pu (avoir ce qu’il cil de-
venu ç il laifi’a , comme je l’ai dit . Elil’e’e fait,

difciple’; St nous voyons bien dans les falotes
Écritures que lui 8( Pinot qui vivoient avant la
déluge , (ont difparus d’entre les hommes ; mais
on n’a jamais eu aucune cannoil’fa’nce de leur

mort.
Joram , après avoir ainfi fuccédé à la couron- "a.

ne d’Ifraël , réfolut de faire la guerre àM t s A 4,12m,
Raides Moabites , parce qu’il refufoir de lui 3.
payer le tribut de deux Cens mille moutons avec
leurs raiforts qu’il payoit à Achab fan pere. Il
sprays vers Jofaphat, Roi de Juda, pour le prit:



                                                                     

,4 fils-rouie pas Jans.de l’aflilier en cette occalion , comme il avoit
aunerais aliiiie’ Achab ion pere. Lt Joiaphat lui
ayant mande que iian-ieulement ill’alliiieiait ;
mais qu’il menerait avec lui le Rai d’ldumée qui
était dépendant de lui , Jaram le tentit li obli-
gé de cette repartir. , qu’il alla à Jérufalem l’en

remercier. Jaiaphat le reçut avec grande magni-
ficence :jôt ces deux princes dt le Roi d’ldume’e
réfolurent d’entrer dans le pays ennemi par les
défens del’Idume’e qui étoit le côté par lequel

les Moabites s’attendroient le moins d’être atta-
qués. Ces trois Rois partirent enlulte , et après
avoir marché durant t’epr jouis 8c s’être ega;és

faute de bans guides , ils le trouvent dans une
fi grande néCefiité d’eau , que les homme: à; les
chevaux mouroient de foif. Gamine Jurom étoit
d’un naturel impatient , il demandait à Dieu en
murmurant contre lui que] mal il lui avoit fait
pour livrer airli trois Rois , fans combattre ,
entre les mains de leurs ennemis. Joi’aphat au
contraire qui était un Prince fait religieux , le
complaît, 8e envoya s’enquérir s’il n’y avoit

point dansl’armée quelque Prophete de Dieu
qu’ils puil’ent confulter fur ce qu’ils devaient
faire dans une telle extrémité. Un (les l’erviteurs
de Jaram dit qu’il avoit vu Elii’ée , fils de Sa-

hai,qui était diiciple d’i lie. Auili-iôt ces trois
fiois parl’avis de Jal’aphat , l’allerent trouver
dans l’a cabane qui étoit au dehors du camp . 8s
le prierent , la particulièrement Joram , de leur
dire quelferoit l’événement de cette guette. v Il
» répandit à ce Prince qu’il le laillât en repas ,
a &qu’il allât plutôt confulter les Praplietes
u de l’anIpere Sarde l’a mere qui étoient fi vêtira.

si bics ; n Joram le mélia-aile conjura de vau.
loir parler, puifqu’il y tilloit de leur vie àtous.
lut quoi Elifée prit Dieu àtéiiioin,5tallura avec
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nuent qu’ilne lui aurait peint répondu fanal:

confidération de Jaiaphat qui était un Prince
juil: St craignant Dieu. Ildit enfuite , que l’an
fit venir un joueur d’iiillrumens : Si auliiJôt
qu’il commença de jouer , ce Piophete rempli
de l’efprit de Dieu dit à ces trois Rois de faire
faire quantité de foliés dans le torrent, St qu’ils
verroient que fans que l’air fût agite par aucun
Vent, ni qu’il tombât du Ciel une feule goure
d’eau , l’es foliés en feroient remplis , Si leur
fourniroient St à toute leur armée de quoi défal-
t’érer leur foif. (t Mais ce ne fera pas, ajouta le
D Prophete , la leule grace que vous recevrez du
si Dieu ;vous demeurerez viâorieux de vos enne-
D mis par fan afiillance : vous prendrez les plus
a belles St les plus fartes de leurs villes : vous
n ravagerez leur pays : vous couperez leurs
si arbres : vous boucherez leurs fontaines . 8s
)) vous détournerez leurs riiiifeaux. Le Piaplietc
lui ayant parlé de la farte . on vit le lendemain
avant le lever du faleil , le torrent tout rempli
de l’eau qui était venue de l’Idumée , dillante de

trois journées de-la , où Dieu avoir fait tomber
de la pluie : St ainfi taure cette grande armée
sur de l’eau en abondance. Le Roi des Moabi-
tes ayant fu que ces trois Rois marchaient cantre
lui à travers le défet: , aKetnbla toutes les forces
pour allerà leur rencontre l’Ur les frantieres de
fan Etat , afin de les empêcher d’y entrer. Lors
qu’il fe fut avancé jul’ques auprès du torrent , la
reverbération des rayons du loleil qui donnaient
fur l’eau à fan lever , la faifant paraître tout.
rouge , ce Prince Sttous les liens prirent cette
rougeur pour du fang, Bi fe perfuaderent que ce
qu’ils voyoient ainfi couler comme de l’eau ve-
noit de.ce que l’extrémité de la foif avoit réduis

leurs ennemis à feutre-tuer les uns les autres.
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Dans cette faufil: créance les Moabites demai-
derent petmillion à leur Roi d’aller liaccager leur
camp , 8c après llavoir obtenue,marcherent avec
précipitationôt fans aucun ordre , comme vers
une proie qulils croyoient leur être allurée.
Mais ils le trouverent nuai-tôt environnés de
tous côté: par leurs ennemis . qui en tuerent une
partie , (St mirent le relie en fuite. Les trois Rois
entrerent dans leur pays , prirent 8K ruinerent
plufieurs villes , répandirent le gravier du tor-
rent fur les terres les plus fertiles, couperent
les meilleurs arbres, boucherent les fontaines,
détruifirent tout , St afiiégerent le Roi même
dans la place où il s’était retiré. Ce Prince le
voyant en péril d’y être force , réfulut de faire
un effort pour lie fauver. Ainfi il fortit de la ville
avec fept cens hommes choifis , St tenta de
traverfer le camp des afiiégeans , du eôre’ qu’il
croyoit être le plus mal gardé. Mais Cela ne lui
ayant pas réufiî , il fut contraint de rentrer; 8c
alors fou défefpoir lui fit faire Ce qu’on ne peut
rapporter fans horreur. Il prit le Prince , (on
fils aîné 8: fou lhccelTeilr , 8c le facrifia lur les
murailles de la ville , à la vue des aliie’geans.
Un fpeûacle li terrible toucha ces trois Rois
d’une fi grande compaflion , que pouffes d’un
fentiment d’humanité , ils leverent le liage , 8C
s’en retournerent chacun en (on pays. Jefaphat
ne vécut guere depuis : il mourut à Jérufalem g
étant âgé de foisante ans, dont il en avoit
régné vingt-cinq. On l’enrerra avec la magnifi-
cence que méritoit un fi grand Prince , &fi
grand imitateur de la vertu de David.

ClArxrnz IL
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CHAPITRE Il.
loran: , fil: de Jofaphat , Raide Juda , (affermies

Huile multipliée miraculeufemenr par Elife’e,
en flaveur de lu veuve d’Obdiar. Adad , Roi de
Syrie , envoyant de: troupe: pour le prendre ,
il obtient de Dieu de le: aveugler , 0’12: amena
dans Samarie. Adad y aÆege loran: , Rai
d’lfmè’l. Ssege levé miraculenfement , fuivanr
In prëdrflion d’Elifee. Adad efl 2’10be par
Azaè’l, qui ufurpe le Royaume de Syrie 0’ de
Damar. Horrible: impiete’: (5’ idolâtrie de
10mm , Roi de Juda. Étrange châtiment , dans
Dieu le menace.

0 s A P H A T , Roi de Juda , lama plufieurs
enfans , dont 10mm , qui étoit l’aîné , lui

fuccéda , ainli qu’il l’avoit ordonné : la femme
de Jorain’étoit , comme nous l’avons vu , fœur
de Joram , Roi d’ifraël , fils d’Achab , qui art
retour de la guerre , contre les Moabires , avoit
mené avec lui Elifée à Samarie. Les aClions de
ce Prophere font fi mémorables, que j’ai cru les
devoir rapporrer, ici , l’elon qu’elles le trouvent
dans les Ecritures faintes.

La veuve d’Obdias , maître d’hôtel du Roi

377e
1.Pan

rnl. si.

378-
Achab, vint reprélenter à ce Prophete , que 41:03.
n’ayant pas moyen de rendre l’argent que fou 4-
mar’i avoit emprunté , pour nourrir les cent
Prophetes qu’il [avoit fans doute qu’il avoit
fauve de la perfécution de Jefabel, (es créan-
ciers prétendoient de l’avoir pour efclave , elle
8s l’es enfans : Que dans une telle ektrêmité ,
elle avoit recours à lui , 8K le conjuroit d’avoir

Ilifl- Tome [le
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compafiion d’elle. Elifée lui demanda , fi elle
n’avoir rien du’tout. hile lui répondit qu’il ne
lui relioit choie quelconque , qu’un peu d’huile
dans une phiale. Il lui dit d’emprunter de lbs
voifins quantite de vaifl’eaux vuides g de fermer
enfuite la porte de fa chambre , st de vetl’er
l’huile de la phiale dans ces vailleaux , avec une
ferme confiance , que Dieu les rempliroit tous.
Elle exécuta ce qu’il lui avoit. ordonné; 3K la
promeiÏe du Prophete ayant été fuivie de l’elïet,

elle alla lui en rendre compte. Il lui dit de ven-
dre cette huile , d’en employer une partie du
prix , à payer fes dettes , St de ’garder le telle -
pour le nourrir 3x les enfans. Ainfi il acquitta
cette pauvre femme , 8c la delivra de la perfe’cu-
tian de fes créanciers.

Voici une autre aûion de ce grand Prophete.
-.Adad , Roi de Syrie, ayant mis des gens en

embufcade , pour tuer Joram , Roi d’Il’raël ,
loriqu’il iroit à la chaire , Elifée l’en envoya
avertir, St l’empêcha ainfi d’y aller. Adad le
mit en telle colere , de ce que fou entreprife
avoit manqué , qu’il menaça 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’eull’ent trahi,

St enflent donné avisai (on ennemi. Sur quoi l’un
d’eux lui protefla qu’ils étoient tous fort inno-
cens de Ce crime ; mais qu’il devoit s’en prendre
à Elilée , à qui nul de fer delTeins n’étoit caché,
St quiles découvroit tous à Joram. Adad touché
de cette raifon , lui commanda de s’enquérir en
quelle ville ce Prophete le retiroit , St ayant fil
que c’était à Dorhaïm , il envoya grand nombre
de gens de guerre , pour le prendre. Ils invelli-
rent de nuit la ville , afin qu’il ne pût leur
échapper ; 8: le ferviteur d’Elifée en ayant eu
avis des le point du jour, courut tout tremblant
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le rapporter à fan maître. Le Prophete qui le
confioit au recours d’en haut , lui dit de ne rien
appréhender , St pria Dieu de le vouloirralrurer
en lui faifant connaître la grandeur de fan pou-
voir infini. Dieu l’exauça , fitvoir à ce fervireur
un grand nombre de gens de cheval St de chariots
armés pour la défenl’e du Prophete. Elifée pria
aulli Dieu d’avengler de telle forte les Syriens .
qu’ils ne pufl’ent le connaître ; 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 fuivre , leur dit-il , je vous
conduirai dans la ville où il cit : 8t comme Dieu
ne répandoit pas moins de ténébres dans leur
efprit que dans leurs yeux , ils le fuivirent , I!
il les mena dans Samarie. Le Roi Joram , par
fan avis , les fit environner de toutes fes trou-
pes , St fermer les portes de la ville. Alors le
Praphete pria Dieu de diffiper le voile dont leurs
yeux étoient couverts. Il l’obtint; 8K on peut
Juger quelles furent leur furprife St leur frayeur,
de 1’: voir ainfi au milieu de leurs ennemis.
)) Joram demanda à l’homme de Dieu , s’il ne
s; vouloit pas bien qu’il les fit tous tuer à coups
l) de fléches. Il lui répondit , qu’ille lui défen-
s) doit exprefl’ément, parcevqu’il n’était pas mite

du de faire mourir des prifonniers, qu’il n’avait
a pas pris à la guerre , 8: qui n’avaient fait
n aucun mal dans fan pays , mais que Dieu avoit
n livrés entre [et mains , par un miracle: Qu’il
n devoit au contraire les bien traiter , St les
D renvoyerà leur Roi. n Joram fuivit fan canfeil,
fit Adad entra dans une telle admiration du pou-
voir de Dieu , 8c des graces dont il favorifoit (on
Prophete , que tant qu’Elifée vécut , il ne
voulut plus nier d’aucun artifice ,s gigue le Rot V

. V a



                                                                     

roc Hrsrotns DES Jans.d’li’ra’e’l , mais feulement le combattre , à force

ouverte. Ainli il entra dans (on pays , avec une
puilÎante attirée: Joram ne le croyant pas capa-
ble de lui réfillet en campagne , s’enferma dans
Samarie , fur la confiance qu’il avoitken les l’or-
tilicutions. Adad jugeant bien qu’il ne pourroit.
emporter la place de force , tél’olut de l’aiïamer,
St ainli ilcommença le fiege. Le manquement de

.toutes les choies nécelTaires à la vie , le trouva
bientôt li grand , que la tète d’un ânele vendoit
quatre-vingt pieces d’argent; St un lérier de fiante
de pigeon , dont on le l’ervoit,au lieu de fel , en
valoit cinq. Une telle mil’ere fanant appréhender
àJoram , que quelqu’un preiié de dél’el’poit , ne

fît entrer les ennemis dans la ville , il fallait lui-
même chaque iour le tout des murailles , St vili-
toitexaélement toutes les gardes. Dans l’une de
ces rondes , une femme vint fe jettera l’es pieds,
St le Conjura d’avoir pitié d’elle. ll crut qu’elle

lui demandoit quelque chofe pour vivre , St lui
répondit rudement, qu’il n’avait ni grange ni
prenoit , d’où il pût tiret dequoi l’aflifier. Cette
femme lui dit, que ce n’était pas ce qu’elle lui
demandoit, mais feulement de vouloir bien être
juge d’un dilïerent , qu’elle avait avec l’une de

les voifines. Il lui commanda de lui dire ce que
c’était ;St elle lui dit , que cette autre femme St
elle mourant toutes deux de faim . St ayant chacu-
ne tm fils, elles étoient demeurées d’accord de les
manger enl’emble , puifqu’elles n’avaient aucun
autre moyen de l’auver leur .vie : qu’elle avoit
enfuite tué (on fils, St qu’elles l’avaient mangé:

mais que maintenant cette autre femme , con-tre
ce qu’elle lui avoit promis . ne vouloit pas tuer
le fieu, St l’avait caché. Ces paroles souchetant
fi viVement ce Prince , qu’il déchira l’es habits ,
jette des cris , St tout traufporté de calen con.
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tre le Prophete Elirée , iéi’olut de le faire mon.
rit, parce que pouvant obtenir de Dieu par les
prietes la délivrance de tant de maux , il ne vou-
Ioit pas la lui demander. Ainli il commanda
qu’on allât à l’heure même lui couper la tête : St

on partit , pour exécuter cet ordre. Le Prophete
qui a tenoit en repos dans l’a mailon , l’ayant
appris par une révélation de Dieu , dit à les dif-
ciples : fi Le Roi , comme. étant fils d’un homi-
n cide , envoie pour me’cotlper la tète : mais
a tenez-vous auprès de la porte, pour la fermer
n à ces meurtriers , lorique vous les verrez ap- ’
a) procher : il le répentira d’avoir fait ce com-
» mandement, St viendra bientôt ici lui-même. sa
Ils firent ce qu’il leur avoit commandé, St Joram
touché de répentir 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
fait malheur St de celui de fan peuple , qu’il ne
daignoit demander à Dieu , de les vouloir délivrer
de tant de maux. Alors Elifée lui promit que le
lendemain à la même heure , il y auroit une telle
abondance de toutes fortes de vivres dans Sama-
rie , que la mellite de fleur de farine ne le ven.
droit qu’un ficle en plein marché , St que deux
mefures d’orge ne vaudroient pas davantage.
Comme ce Prince ne pouvoit douter des prédic-
tions du Prophete , après en avoir fi foutent
reconnu la vérité ç l’el’oe’rance de (on bonheur

à venir lui donna une telle joie , qu’elle lui fit
oublier l’es malheurs préfens ; St ceux qui l’ac.
compagnoient n’en eurent pas mains que lui , à
la réferve d’un de fes principaux officiers qui
commandoit le tiers de (et troupes , St fur l’épaule
duquel il s’appuyait. Mais celuiwlù dit à Eliléez4.
u O Ptophete , ce que vous promelâtea au Roi 7.

I tu
R0 à.
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a; n’en pas croyable , quand même Dieu feroit
» pleuvoir du Ciel de la farineôtde l’orge. N’en
u doute; point , répondit Elifée , vous le verrez
a; de vos propres yeux: mais vous n’en aurez
a: que la vue , Br ne participerez point à ce bou-
» heur: ce qui arriva , ainfi qu’il l’avoir prédit.»

C’éruit une coutume entre les Samaritains,
que les lépreux ne demeuroient point dans les
villes. Et par Cette raifon quatre perfonnes de
Samarie affligées de cette maladie , étoient dans
un logis, au dehors. Comme ils n’avoient choie
quelconque pour vivre , 8c ne pouvoient rien
elbérer de la ville , à carafe de l’extrême famine
ou elle fe trouvoit réduire , 8c qu’ainli , [oit
qu’ils y ailallënt pour y demander l’aumône , ou
qu’ils demetlraKent chez eux , ils ne pouvoient
éviter de mourir de faim , ils jugerent qu’il va-
loit mieux s’abandonnerà la difcrérion des enne-
mis , ’puifque s’ils avoient compaflion d’eux, ils
leuril’auveroient la vie: 8: que s’ils les faifoient
mourir,certe mort feroit plus douce, que celle qui
autrement leur étoit inévitable. Après avoir pris
cette réfolurion , ils partirent pour aller au camp
des Syriens. Un bruit queDieuavoit fait entendre
cette même nuit à ces peuples , comme de che.
vaux , de chariots , 8t de route une grande armée
qui venoit les attaquer , leur avoit donné une
telle épouvante , qu’ils avoient abandonné leur:
tentes , 8c avoient dit à Adad , leur Roi, que
le Roi d’Egypte 8c les Rois des Ifles venoient au
fecours de Joram, St faifoient déjà retentir le fon
de leurs armes. Comme Adad avoit entendu le
même bruit , il ajouta aifément foi à leur rap-
port; & fans que lui ni les liens fuirent ce qu’ils
fuiroient , ils s’en étoient fuis avec tant de pré-
cipitation, 8c un tel défordre qu’il n’avaient
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rien emporté de tant de biens St de richelTes,
dont leur camp étoit rempli. Ainfi lori-que ces
lépreux en furent proches , ils y trouverent toute
forte de biens en abondance , St n’entendirenr
pas le moindre bruit. Ils s’avancerent plus avant,
St entrerent dans une tente , où ne trouvant
perfonne , ils burent St mangerent tant, qu’ils
voulurent, St prirent des habits St quantité d’or:
St d’argent , qu’ils enterrerent dans un champ,
au dehors du camp. De là ils pafi’erent dans une
autre tente, St enfaîte encore dans deux autres,
où ils y firent la même choie , fans jamais ren-
contrer performe. Ils ne purent plus alors douter
que les ennemis ne s’en fuirent allez : St ils fe
blâmoient eux-même, de n’avoir pas plutôt porté

cette bonne nouvelle à leur Roi , St à leur: con-
citoyens. lls fe hâterent autant qu’ils purent,
à crierent aux fentinelles , que les ennemis
s’éroient retirés. Ces fentinelles en donnerens
avis au corpsde-garde le plus proche de la per-
forme du Roi, qui l’ayant fu , tint conl’eil avec
(et chefs St [es plus particuliers l’ervireurs , 8c
leur dit :* a Que cette retraitedes Syriens lui
a étoit ful’peâe, parce qu’il y avoit fuie: de ’
si craindre qu’Adad , défel’pérant de pouvoir
a) prendre la ville par famine, n’eût feint de fe
si retirer , afin que fi les afliegés ferroient pour
n aller piller (on camp , il revint auflî-tôt les
» Environner de toutes parts , les tailler en
I) pieces, St prendre enfuite la ville fans aucune
In réflfiance : n Qu’ainfi fou fentiment étoit , de
ne faire pas moins bonne garde , qu’à l’ordinaire.
L’un des plus (ages de ceux qui allilioient à ce
confeil ajouta , après avoir fort loué cet avis ,
qu’il efiimoit à propos d’envoyer deux cavaliers
reconnoître ce qui le padou à laE campagne",

. . w .



                                                                     

104 HISTOIRE DES’JUXFS.
iul’qu’au Jourdain: Que s’ils étoient pris par

les ennemis, les autres apprendroient par cet
exemple , à fe tenir foigxieulement fur leur:
gardes’, pour ne pas tomber dans un pareil
accident ç St que quand même ils feroient rués,
cela n’avanceroit de guere leur mort, puifqu’ils
n’auroient pu éviter de périr par la famine. Le
Roi approuva cette propofirion , St commanda
aumvtôt des cavaliers, qui rapporterent , qu’il:
n’avoient pas trouvé un feul des ennemis z mais
avoient vu lechemin tout couvert d’armes 8s
de grains qu’ils avoient jettes, pour pouvoir
s’enfuir plus vite. Alors Joramlpermit 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
fcmbloit que ce fut un fange. Ainfi ils oublierent
tous leurs maux paires : St cette abondance fut
telle , que comme Ellfée l’avoir prédit , deux
mefures d’orge ne fe vendoient qu’un licle , St
la mefure de fleur de farine que le même prix :
St cette meut-te contenoit un muid St. demi
d’Italie. Le feu! qui n’eut point de part à un fi
heureux changement , fut cet officier , fur qui
le Roi s’appuyoit , lorfqu’il fut trouvertElifée.
Car ce Prince lui ayant commandé de fe tenir à
la porte de la ville , pour empêcher que dans la
prelfe que le peuple feroit pour fortir, ils ne
s’étouHalTent les uns les autres , lui-même fe
rrquva étouffé, ainfi que le Prophete l’avait
r dit.

38°. P Lorfqu’Adatl , qui s’étoit retiré à Damas , fut

4.Roir. que cette terreur qui avoit ruiné fan armée fans
8- qu’il parût aucun ennemi, avoit été envoyée de

Dieu , il conçut un tel deplaiiîr de voir qu’il lui
était li contraire , qu’il tomba dans une grande
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maladie. On l’avertit en Ce même temps qu’Eli-
fée venoit à Damas , St il commanda au plus
confident de (es l’erviteurs», nommé AZAEL,
d’aller au devant de lui avec des prél’ens , St de
lui demander s’il guériroit. Azaël fit charger
quarante chameaux des plus excellens fruits du
pays , St de chofes précieufes , St après avoir
falué le Ptophete , les lui préfenta de la part du
Roi , St lui demanda en fou nom , s’il pouvoit
efpérer de guérit. Le Prophete lui répondit,
qu’il mourroit nuais qu’il lui défendoit de lui
porter cette nouvelle. Ces paroles aliligerent
extrêmement Azaël :St Elilée de fou côté fondoit
en larmes , dans la vue des maux de [on peuple,
dont la mort d’Adad feroit fuivie. Azaël le pria
de lui dire le fuiet de fa douleur, St il lui répon-
dit : a Je pleure , à caufe des maux que vous
n ferez foulïrir aux Il’raëlites. Car vous ferez
)) mourir les plus honnêtes gens d’entr’eux :vous
)) réduirez en cendre les plus fortes places ; vous
)) écraferez leurs enfans contre les pierres 5 St
n vous ne pardonnerez pas même aux femmes
)) greffes. )) Azaël , éternué de ce difcours , lui
demanda comment cela fe pourroit faire , S;
quelle apparence ily avoit , qu’il eût jamais un
fi grand pouvoir. Alors le Prophete lui déclara
que Dieu lui avoit fait ’connoître , qu’il régne-
roit fur la Syrie. Aza’e’l rapporta enfui-te à Adad,
qu’il devoit bien efpérer de fa fauté g St le len.
demain il l’étouli’a avec un linge mouillé , St
s’empara du royaume. Il avoit d’ailleurs beaucoup
de mérite ; il gagna de telle forte l’affefiion des
Syriens St de ceux de Damas , qu’ils le mettent
encore auiotlrd’hui avec v Adad au nombre de
leurs divinités , St leur rendent Il: continuels
honneurs , tà came-des bienfaits qu’ils en ont.
reçus, des faperbes temples qu’ilsEontbâtis,

v
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St tant d’embellilfemens, dont la ville de Damas

- Ieuqelt redévable. Ils vantent fort aufli l’antiquité
de leur race , fans confidérer qu’il y n’y a qu’onze

cens ans , qu’ils vivoient encore. Joram , Roi
d’Ifraè’l, ayant appris la mort du Roi Adad,
crut qu’il n’avoir plus rien à craindre , St qu’il

palissoit en paix St en repos tout le relie de fort
régné.

381.- Mais pour reveniràJoram , Roi de Juda , il
4.R015- ne fut pas plutôt aflis fur le trône , qu’il com-
3; Pa- mença à fignaler fou règne par le meurtre de fes
"in propres freres , St de ceux des principaux de

Ion Royaume , que le Roi Jofaphat fon pere,
avoit le plus particulierement aimés. Il ne fe
contenta pas d’imiter les Rois d’Ifraël , qui les
premiers ont violé les loix de nos peres, St
témoigné leur impiété envers Dieu : il les fur.
palfa encore en toutes fortes de méchancétés, St
apprit d’Attalia , fa femme , fille d’Achab , à
rendre a des Dieux étrangers des adorations
facrileges. Ainfi il irritoit Dieu tous les jours
de plus en plus par fes crimes , par fes impiétés,
St par la profanation des chofes les plus faintes
de notre religion, Dieu néanmoins ne voulut pas
I’exterminer , à caul’e de la promeffe qu’il avoit
faire à David.

Mais les Iduméens qui lui étoient auparavant
alliijettis fécouerent le joug , St commencerait
par tuer le Roi, qui étoit toujours demeuré
fidele à Jofaphat , St 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 , St ruina quel-
ques villes St quelques villages de la .frontiere ,
fans ofer palier plus avant. Mais cette expédi-
tion , au lieu de le rendre redoutable à ces
peuples , en porta encore d’autres il: révolter
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contre lui; 3K ceux qui habitent le pays de Labin,
ne voulurent plus le reconnoître. ’

La folie St la fureur de ce Prince palfa jaf-
ques à un tel excès , qu’il contraignit t’es fujets
d’aller dans les lieux les plus élevés des monta-
gnes pour adorer de faux Dieux ; St lorfqu’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 fes loix , il avoit imité les abd-
minations des Rois d’Ii’raël , St contraint ceux
de la Tribu de Juda St les habitans de Jerufa-
lem , comme Achab y avoit contraint les I-fraë-
lites , d’abandonner le culte de leur Dieu’pour

t adorer les Idoles , a quoi il avoit encore ajouté
le meurtre de fes freres St de tant de gens de
bien ; mais qu’il en recevroit le châtiment qu’il
méritoit : que fon peuple tomberoit fous l’épée

de fes ennemis : que fes cruels vainqueurs n’é-
pargneroient pas fes propres femmes St fes en;
fans : que lui-même verroit de fes yeux fortir de
fou corps routes l’es entrailles . St fe repentiroit,
alors , mais trop tard , puifque l’on repentir ne
I’empêcheroit’pas de rendre l’ame au milieu de

mille douleurs.

CHAPITRE’III.
Mors horrible de forant , Roi de fada. Othofi’at

[au fil: lui Irlande.

. proche de l’Ethiopie , affiliés d’un grand
nombre d’autres Barbares, entrerenr dans le

1 ’ E v3
O Uelque temps après , les Arabes qui (ont 3815
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ros .HISTOIRJ: pas Jurrs.
Royaume de Joram , le ravagerent entiéremenf.’
St tuerent fes femmes St l’es enfants , à la rélerve
d’un l’eul nommé OCHostAs : St Joram , felon
la prédié’tion du Prophete , tomba dans cette
horrible maladie dont il l’avoir menacé , St
mourut après avoir plus foulfert qu’on ne fau-
roit dire. Le peuple , au lieu de le plaindre ,
eut une telle averfron pour fa mémoire , que le
jugeant indigne de recevoir aucune honneur ,, I
ra: voulut pas qu’il fût enterré dans le l’épui-
cre de l’es ancêtres. Et Dieu le permit ainli , à

.mon avis , pour témoigner l’horreur qu’il avoit
de l’impiété (le ce Prince. Il régna quarante-
huit ans , St OÇHostAs fou fils lui fuccéda. A

CHAPITRE 1V.
Jardin; , Roi d’Ifmé’l , aflïege Ramarh , efl blefl’e’ ,.

je retire à Azar pourfe faire panfer , Ù [rifle
Jeha , Général de fan armée , continuer Iefiege.
Le Prophere Elife’e envoie confacrer Jehu , Roc"
d’lfrpël , avec ordre de Dieu d’extermimr tout:
la race d’Achab. Iehu marche droit à Azar ,
où c’roir forain , 6’ où Orhafirtr , Raide Juda ,

fait neveu , l’étais venu voir.

383. Ans I’efpérsnce qu’en: Joram ,. Roi d’If4
-raël , de pouvoir après la mort du Roi de

Syrie recouvrer la ville de Ramarh de Galaad ,.
il l’afliégea avec une grande armée , Stfut bielfé’

Letex-à ce liège d’une fléché tirée par un Syrien ;’rrrais

le claie coup n’étant pas mortel, il fe retira en la
Kg]: ,’ villeide Jefraël pour s’y faire traiter de fa plaie ,;
mais ’ 8: lailfa la conduite du. frége à JEHU , fils d’Ama-
t’en fia. qui commandoit [on armée. Ce Général



                                                                     

LIVRE 1X. CHAn’rnz 1V, tu,
i prit la ville d’aEaut , Si Joram réfolur de conti- Iefratb

nuer à faire la guerre aux Syriens arum-tôt qu’il emmêle
feroit guéri deTa bielfure. En ce même temps le 21mg:
Prophere Elifée du à l’un de lesdifciples de b1: 1.
prendre de l’huile faiute , 8: de s’en aller à rom
Ramath , d’y confacrer Jehu Roi d’li’ra’e’l , de voir.

lui déclarer que c’était par le commandement de 4. Rein
Dieu qu’il le failbit , 8K après lui avoir donné 9-
certains ordres de (a part , de le retirer comme
un homme qui s’enfuit , afin que performe ne
fût foupçonné d’être complice de cette aâion.
Ce difciple trouva Jehu , comme le l’rophete le
lui avoit dit , afiis au milieu de l’es capitaines :
8: l’ayant prié qu’il lui pût parler en particulier,
Jehu le leva 81 le mena dans fa chambre. Là
cet homme répandit de l’huile fur la tête , 8K
lui dit : Dieu vous confacre Roi d’îl’raël pour
venger le crime commis par Jefabel lorique con-
tre toute forte de juliice elle a répandu le fang
des Prophetes ; S: il vous commande d’extermi-
ner entièrement toute la race d’Achab , comme
l’ont été celles de Jeroboam , de Nebarh [on
file, 8K de Baafa , à cant-e de leur impiété.
En achevant ces paroles ,.il fouit de la chambre
3K le retira en grand hâte ; Jehu retourna trou-
ver ceux qu’il avoit lailTés : 8: fur ce qulil:
le prierent de leur dire ce qu’étoit donc venu
faire cet homme , qui fembloit avoir perdu
l’efprit , il leur répondit : Vous avez raifon
d’en juger ainfi;car il m’a parlé comme un
fou. La enriofitè de fçavoir ce que c’était ,
fit qu’ils le pr’effereritrle le leur apprendre , a:
il leur (lit : ont qu’il m’a déclaré que la vo-
lonté de Dieu eli de m’établiu’otre Roi. A ce:
mots , ils mirent tous leurs manteaux par ter.
re les uns furies autres , pour le faire armoit
demis ainfi que delïusun trône , a le proclame;
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lue .Hrsroraa pas JUIFS."Il! Roi au fan des trompettes. Ce nouveau
Prince marcha aulii rôt avec taure l’armée vers
Jeliaël , ou comme nous l’avons dit, le Rai Jo-
ram le lailbir panier de fa blelfure , St ou Ocho-
fias. Raide Juda , fils de (a fœur l’était venu
viliter. Jehu pour furprendre 10mm St ne point
manquer l’on enrrepril’e , fit fçavair à tous [et
foldats que s’ils lui vouloient donner une preuve
qu’ils l’avaient de bon cœur choili pour leur Roi ,
ils empêchalïent que Jaram n’eût aucun avis de
fa venue.

CHAPITRE V.
Jehu me defa main Imam , Roy d’Ifmè’I , (7’ Otho-

jiar, Roy de Juda.

’Armée de Jehu obéit avec joie au comman-
dement qu’il leur avoit fait, 8: occupa de telle

forte tous les chemins qui allaient à Jel’raël,
qu’il étoit impoliible de donner avis de l’a venue
au Roy Joram: 8c Jehu , monté fur fan chariot
8K accompagné de l’a meilleure cavalerie , mar-
cha vers la ville. Lorl’qu’il en fut proche , le
guet donna avis qu’il-voyoit venir un gros de
cavalerie. Le Roi commanda à un des liens d’al-
ler reconnaître , 8: ce cavalier dit à Iehu , que
le Roi l’envoyoit pour fçavoir de lui comment
tout alloità l’armée. Il lui répondit qu’il ne de-
vait point s’en mettre en peine , 8: qu’il le fui-
vît. Le guet voyant que ce cavalier au lieu de
revenir s’était joint à ce gros de cavalerie , en
fit donner avis à Joram , qui en envoya un autre
que Jehu retint aulii. Le guet le fit fçavair à Jo-
.ram: 8c alors il monta fur fou chariot, accon,
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pagne d’Ochofias , Roi de Juda , pour aller voir
lui-même ce que c’était: car Jehu marchoit nife:
lentement. Il le rencontra dans le champ de Na-
both . & lui demanda li tout alloit bien dans (ou
armée , Jehu , au lieu de lui répandre, lui dit ,
qu’il le pouvoit vanter d’avoir pour mere une
forciere 8K une femme perdue d’honneur. Cu
paroles faifant connaître trop clairement à Jo-
ram qu’il avoit confpiré fa ruine , il dit au Roi
Ocholias : Nous femmes trahis ; 8c tourna en
même-temps fan chariot pour s’enfuir vers la
ville ; mais Jehu l’arrêta par un coup de flèche
qui lui traverfa le cœur 8l le fit tomber mort de
deffus fan chariot ; St fe fauvenant d’avoir lui-
méme entendu le Prophcte Elle dire au Roi
Achab , pere de Joram , que lui St toute fa race
périroit dans le même champ qu’il avoit ufurpé

il iniultement fur Nabath , il commanda à Ba-
dach , Général d’une trailieme partie de fes trou-
pes , de ietter le corps de Joram dans cet hérita-
ge de Naboth z St ainfi la prophétie fut accom-
plie. La crainte qu’eut le Roi Ocholias d’être
traité comme l’avait été Joram , lui fit détourner

fan chariot pour prendre un autre chemin. Jehu
le pourfuivit iufques à une petite colline , ou il
rira un coup de fléche , dont fe (entant fort blef-
fé, il delcendît de fan chariot , monta à cheval
8K s’enfuit à toute bride iufqu’à la ville de Mage.

don , ou il mourut bientôt après de cette bief.
fureL On porta l’on corps à Jérul’alem , St il y fut
enterré , après avoir régné feulement un an , 8c
fait voir qu’il émir encore beaucoup plus méchant
que n’avait été fan pare.

. 633
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CHAPITRE VL.
Iehu,Roi d’Ifraè’l, fait mourir Jefnbel, le: faixame-

dix fil: d’Arhab , roui le: faire"; de ce l’rin: e ,
qu’aura-deux de: par": d’Ochofia: Rai de Juda,
Ü généralement tous le: Sacrifimteurr de Baal,
le faux Dieu de: Tyrien: , à qui Achab avoir
121i: birir un Temple.

Orfque Jehu faifoit fou entrée dans Jefraël ,
la Reine Jeliibel , qui était l’art parée ,

manta fur une tour pour le venir Voir , 8c dit ,
larfqu’il s’upprochoit : O le fidele inviteur qui
a allafiiné fan Maître! A ces paroles Jehu leva
les yeux , lui demanda qui elle étoit , 8c lui dit
de del’ceudre: ce que ne voulant pas faire , il
commanda aux eunuques qui étaient auprès d’el-
le de la jetter du haut en bas de la tour. Ils lui
obéirent : St cette miférable Prince-lie en rom-
baut le froiffa de telle forte contrelcs murailles,
qu’toÉIes furent teinte: de fan fang , puis expira
fous les pieds des chevaux qui marcherent fur-
elle après qu’elle fut àterre. Jehu commanda
qu’on l’enterrât avec l’honneur du à la grandeur

de fa nailfance comme étant de race royale : mais
on ne trouva plus que les extrémités de fon
corps , parce que les chiens avoient mangé tout
le relie. Ce qui fit admirer à ce nouveau Roi la
prophétie d’Elie , qui avait prédit qu’elle mour-
roit de la forte dans Jefraël.

Achab avait lailïé lbixante St au fils, 8t on les
unurrillbit taus dans Samarie. Inhu . pour éprou-
ver en quelle difpolirian les Samaritains étoient
pour lui, écrivit aux Gouverneurs de ces jeunes
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Princes 8c aux principaux Magiflrats de la ville;
que puifqu’ils ne manquaient ni d’armes , ni de
chevaux , ni de chariots , ni de foldats . ni de
places fortes, ils n’avaient qu’à choiiir pour
Roi celui des enfans d Achab qu’ils jugeroient

A le plus digne de reguer , St deie venger de Celui
qui avoit tué leur pere. Ces Magiitrats St ces ha-
bitans ne (a croyant pas en état de pouvoir ré-
fiflerà un homme qui avoit tué deux li puiiTans
Rois , lui répondirent qu’ils ne connoiiïoien:
point d;autre maître que lui , St qu’ils étoient
prêts de faire tout ce qulil leur commanderoit.
Enfuite de cette réponfe , il écrivit aux Magif-
trars , que s’ils étoient dans ce femiment ., il:
lui envoyairent les têtes de tous les fils d’Achab.
Après avoir reçu cette lettre . ils firent venir les
gouverneurs de ces jeunes Princes , 8K leur com.
manderent d’exécuter ce que Jehu leur ordon-
noit Ces hommes impitoyables obéirent à l’heu-
re même , mirent toutes ces têtes dans des face,
.8: les envoyerene à Jehu. Il foupoit avec que].
ques-uns. de l’es plus familliers , loriqu’on les lui
apporta ; 8c il commanda qu’on les mit en deux
monceaux aux deux côtés de la porte (le fon pa.
lais. Le lendemain matin il les alla voir , 8; dit
au peuple: K Il cit vrai que j’ai tué le Roi mon
a), maître. Mais qui a-xué ceux-ci! Voulant ainlî
leur faire entendre qu’il n’était rienarrivé que
par Perdre St la volonté de Dieu , quiavoit pré-
dit par le Prophere Elie , qu’il extermineroit
Achab 8c toute (a race. Il fit tuer enfuira tous
Ceux des parens d’Achab , qui fa trouverent en-
core en vie, St oartit pour aller en Samarie. Il
rencontra en chemin quarante-deux des parens
d’Ochqfias Roi de Juda,& leur demanda où ils al-
loientîlls lui répondirent qulils alloient (altier Jo.
ram,roid’1fiaël,&0chofiasleur Roi qui étoit avec



                                                                     

tu Hîsronn: pas loirs.lui ;car ils ne [avoient pas qu’il les avoit tués
tous deux. Il les fit prendre &les fit tuer. Incon-
tinent après Ionadab , qui étoit un fort homme
de bien 8c fan ancien ami , vint le trouver , 8:
le loua fort de ce qu’il exécutoit fi fidèlement
le commandement de Dieu, en exterminant toua
te la race d’Achab. Jehu lui dit de monter dans
(on chariot pour l’accompagner à Samarie, St
avoir le contentement d’être témoin qu’il ne
pardonneroit à un feu! de tous les méchans; mais
feroit paiTer par le tranchant de l’épée .tous ces
faux Prophetes 8c ces féduâeurs du peuple , qui
le portoient à abandonner le culte de Dieu, a
pour adorer de faunes divinités . puifque rien
ne pouvoit être plus agréable à un homme de
bien tel qu’il étoit , que de voir fouifrir à des
impies le châtiment qu’ils méritoient. Jonadab
lui obéit , monta dans fou chariot , 81 arriva
avec-lui à Samarie. Jehiu ne manqua pas de faire
rechercher 8c tuer tous les parens d’Achab : 8c
pour empêcher qu’aucun des Prophetes des faux
Dieux de ce Prince ne pût échapper , il fe fervi:
de cet artifice. Il fit aifembler tout le peuple k
lui dit: a Qu’ayant réfolu d’augmenter encore
a) de beaucoup le culte que l’on rendoit aux
a Dieux d’Achab , il ne defiroit rien faire en
n Cela que par l’avis de (es Sacrificateurs 8c de
a Tes Prophetes: Qu’ainfi il vouloit que tous
u fans exception le viniïent trouver , afin d’of-
» frit un très-grand nombre de facrifices à Baal
sa leur Dieu au jour de fa fête , 8c que ceux qui
n y manqueroient fuirent punis de mort. Il
leur afligna enfuite un jour pour cette céré-
monie . 8t fit publier (on ordonnance dans tous
les lieux de fan royaume. Lorfque ces Prophe.
tes &ces Sacrificateurs furent arrivés , il leur
fit donner des robes; St alla . accompagné de
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Jonadab (on ami,les trouver dans le temple, ou
il fit faire une revue très-enfle , afin que nul
autre ne (e mêlât avec eux , parce , difoit-il .
qu’il ne vouloit pas que des profanes participaf.
fent à, ces faintes cérémonies. Lorfque ces Pro-
phetes St Ces Sacrificateurs fe préparoient à of-
frit les facrifices , il commanda à quatre-vingt
de (es gardes , à qui il fe confioit le plus , de les
tuer tous , pour vanger par leur mort le mépris
que l’on avoit fait durant un fi long-temps de la
religion de leurs ancêtres ,- St les menaça de les
faire mourir eux-mêmes s’ils pardonnoient à un
feul. Ils exécuterent poriâuellement ce comman-
dement, 8l mirent même par fou ordre le feu
dans le palais royal , afin de purifier Samarie de
tant d’abominations St de facrileges que l’on y
avoit commis. Ce Baal étoit le Dieu des T riens,
à qui Achab , pour plaire à Ithobal , oi de
Tyt St de Sydp , (on beau-pue , avoit fait ba.
tir St confacre un temple dans Samarie , St or-
donné des Prophetes St toutes les autres cho-
fes nécefl’aires pour lui rendre de l’honneurJehu
permit toutefoisaux Ifraëlites de continuer à
adorer les veaux d’or : St bien que Dieu eût
cette a&ion très-déiagre’able . il ne laiiTa pas
néanmoins en confidération de ce qu’il avoit pu.
ni tant d’impiétés , delui promettre par (on
Prophete , que fa pofiérité regneroit fur liraël
jufques à la quatrieme génération. i

vis
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CHAPITRE VIL
Gotholia ( ou Athalie ) veuve de forum , * Roi de

Juda , veut exterminer route la race de Da- id.
Joad,Grand-Sacrificareurfaire): Jan: , fil: d’0-
chofia: Roi de Juda , le merfur le trône , 6’.
fait mer Gotholia.

313;; , o r a o L r A ( ou Athalia ) au. d’Achab
’4ir. . Roi d’ll’raël. St veuve de Joram Roi de Ju-
1, ra. da , voyant que Jehu avoit tué le Roi Joram (on
ralip. ftere , qu’il exterminoit toute fa race , St qu’il

31- lzbn’avoit pas même épargné Ochofias (on fils ,
Roi de Juda , réfolut d’exterminer de même tou-
te la race de David , afin que nul .defes de’fcen-
dans ne pût monter fur le trôr Elle n’oublia
rien pour exécuter ce deifein z il n’échappa
qu’un feu! de tous les fils d’Ochofias. Ce qui ar-
riva en cette maniere. 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 JOAS,
qui n’avoir alors qu’un an , St que fa nourrice
avoit caché . elle le prit St l’emporta; St fans
que nul autre que (on mari en eût connoiifance ,
elle le nourrit dans le Temple durant les fix an-
nées que Gotholia continua de regner dans Jé-
rufalem.

Au bout de ce temps , Joad perfuada à cinq
capitaines de le joindre à lui pour ôter la cou.
tonne à Gotholia,8t la mettre fur la tête de
Joas. Ils s’obligerent tous parfument de garder
le ferret , St conçurent une ferme efpérance de
Venir à bout de leur entreprife. Ces cinq capi-
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taines allerent eni’uite de tous côtés aVei’tir,au

nom du GrandSacrificateur ,t les bacnficateurs ,
les Levites , St les principaux des l nous , de
le rendre auprès de lui à Jéruialem. Lori’qu’rls y

furent arrivés,Joad leur dit; que pourvu qu’ils
vouluiIent lui promettre avec ferment de lui
garder un l’ecret inviolable , il leur communi-
queroit une affaire très-importante a tout le
royaume dans laquelle il avoit beioin de leur af-
filiance. Ils le lui promirent St le lut jurerent : St
alors il leur fit voir ce feu] Prince qui relioit de
la race de David,St leur dit: u Voilà voue Roi ,
n St le feulqui relie de la maiibn de celui que
D vous flave: que Dieu a-prédit qui regnerort à
a) jamais (tu vous. Ainfi fi vous voulez fuivre
3) mon confeil , je fuis d’avis que le tiers de ce
D que vous êtes ici prenne le ibin de garder ce
a; Prince dans le Temple z qu’un autre tiers le
a) faififl’e de toutes les avenues: que l’autre tiers
a) faire garde à la porte par laquelle on va au
s) palais royal St qui demeurera ouverte ç St que
n tous ceux qui n’ont point d’armes demeurent
a) dans le Temple,où l’on ne laiEera entrer mît:
)) des armes que les (culs Sacrificateurs. Il choi-
iit enfuite quelques Sacrificateurs St quelques
Levites pour le tenir en armes près la performe

’du nouveau Roi , afin de lui fervir de gardes ,
avec ordre de tuer tous ceux qui voudroient y
entrer armés , Stde n’avoir autre (bien que de
veiller si; confervatlon de la performe de ce
Prime. Tous approuverent ce confeil , St fe mi-
rent en devoir de l’exécuter. Alors Joad ouvrit
le magafin d’armes que David avoit ordonné de
faire dans le Temple , diflribua tout ce qu’il en
trouva aux Sacrificateurs St aux Levites. St les
fit mettre à l’entour du Temple , fi proches les
uns des autres qu’ils fe pouvoient tous prendre

l
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ne Htsrorntptsïuns.par la main , afin qu’on ne pût les forcer pour y
entrer. On amena enfuite le jeune Roi , St on le
couronna. Joad le confacra avec l’huile fainte 5
St tous les afliltans frappant des mains en ligne
de joie , crierent vive le Roi. i

Gotholia ne fut pas moins troublée que fur-
pril’e de ce bruit. Elle fortit de l’on palais acom-
pagnée de les gardes.Les Sacrificateurs la laine-
lent entrer dans le Temple : mais ceux qui
avoient été dilpofe’s tout à l’entour repoulferent

fes gardes Stle relie de fa fuite. Lorfque cette
fiera Printelfe vit ce jeune Prince affis fur le
trône avecla couronne fur la tête, elle déchira
fes habits, St cria que l’on mit à mort cet enfant
dont on le fervoit pour former unehentreprife
contre elle , St ufurper le royaume. Joad au
contraire commanda aux capitaines dont nous
avons parlé de le failir d’elle , St de la mener au
torrent de Cedron pourlui faire retevoir le châ-
timent qu’elle méritoit , parce qu’il ne falloir
pas fouiller le Temple du lang d’une performe
fi détellable. Il ajouia que fi quelques-uns fe
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
ferroient les mulets du Roi , on la fit mourir.

Après un li grand changement, Joad fit ail-em-
bler dans le Temple tous ceux qui étoient en
armes St tout le peuple , St leur fit faire ferment
de l’ervir fidèlement leur nouveau Roi, de veiller
pour l’a confervation , Stde travailler pour l’ac-
croilTement de fon royaume. Il obligea Joasà
prOmettre de fa part aulii avec ferment , de ren.
dre à Dieu l’honneur qui lui étoit dû , St de ne
violer jamais les loix de Moyle.

Tous coururent enfuite au Temple de Baal ,
que Gotholia St le Roi Joram fou mari , pour
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faire plaifir au Roi Achab , avoient fait bâtir à
la honte du Dieu tou’t-puilÏant , le ruinerent de
fond en comble , 8: tuerentMarham qui en étoit
le Sacrificateur. ’ -

Joad , felon l’inflitution du Roi David , com-
mit la garde (lu Temple aux Sacrificateurs a: aux
Levites , leur or’donna d’y offrir à Dieu deux
fois le jour , comme le porte la loi , des Sacrifi-
ces folemnels accompagnés d’encenfement , 3:
choifit quelques-uns des Levites pour garder les

’ portes du Temple , afin de n’y lamer-entrer per-
fonne qui ne fût purifié.

Lorfque ce Grand Sacrificateur eut ainfi dif-
pofé toutes chofes , il mena du Temple au pa-
lais royal Ce jeune Prince accompagné de cette
grande multitude. 0nle mit fur le trône: les ac-
clamations de joie fe renouvellerent z St comme
il n’y avoitperfonne qui ne fe tint heureux de
voir que la mort de Gotholia les mettoit dans un
tel repos , toute la ville de Jérufalem palle plu-
fieurs jours en fêtes 8: en fellins. Ce jeune Roi
dont la mere nommée Sabia , étoit de la ville de
Berfabée , n’avoir alors , comme nous l’avons
dit , que fept ans. 1l fut un trèsreligieux obfer-
vateur des loix de Dieu durant tout le temps
que Joad vécut , &il époufa par [on confeil
deux femmes dont il eut des fils à: des filles.

«a
W’
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CHAPITRE VIIL
flore de Iehu, Roi d’lfraè’l. Iaazar fan fil: luffa:-

Ce’de. leur , Roi de Juda ,faii réparer le Tem-
ple de féru-fluent. Mort de 161d , Grand-Sani-
fiearem. leur oublie Dieu , (31e pane à tout:
jarre: d’impiére’r. Ilfizir lapider Zacharie Grand.
Sacrifimrenr (5’ fil: de fond , qui l’en reprenoit.
Azaè’l . Rai de Syrie , aflîe’ge Iérufalem : Jan:

lai donne ronrfer rre’farr pour lui faire [errer
le liage , (7’ efl tu! par le: émir de Zacha-
ne.

A Za’e’l , Roi de Syrie , fit la guerreàïehn Roi
. d’lfraè’l,& ravagea tout le pays que les Tri-

bus de Ruben , de Gacl , 8( la moitié de celle
de ManalTè , occupoient au - dela du Jour-
dain. Il pilla aufli les villes de Galaad 8c de Ba-
thanea , mitle feu pardon: , 8c ne pardonna à
aucun de ceux qui tomberent entre fes mains ,
fans que Jehu (e mît en devoirde l’en empêcher.
Et ce malheureux Roi d’Ifraël , dont le zele ap-
parut n’avoir été qu’une hypocrifie , méprifa

la loi de Dieu par un orgueil ibcrilege. Il regna
ving-l’epr ans , St JOASAS ( ou Joachas ) [on
fils , lui fuccéda. .

Comme l’enrretenement du Temple avoit été
entièrement négligé fous le regne de Joram,d’0-
choline 8e de Gotholia , Joas, Roi de Juda , ré-
folut de le faire réparer, 8: ordonna à Joad d’en-
voyer des Levires partout le royaume, pourobli-
ger (ou: fer fuiets d’y contribuer chacun un de-
mi ficle d’argenr.,.load crut que le peuple ne fe
porteroit pas volontiers à faire cette contribu-

tion ,
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tion , 8: ainli n’exécute point cet ordre. Joas, en
la vingt-troilieme année de fou regne lui témoi-
gna de le trouver fort mauvais , 8L lui comman.

” de d’être plus foigneux à l’avenir de pourroit à
la réparation du Temple. Alors ce Grand-Sacri-
ficareur trouva une invention de porter le peuple
à y contribuer volontiers. Il fit faire un coffre
de bois bien fermé avec une ouverture au deiiue-
en forme de fente . qu’on mît dans le Temple
auprès de l’autel , a: il fit l’avoir que chacun ’ eût

à y mettre felon fa dévotion ce’qu’il voudroit
donner pour la réparation du Temple. Cette
maniere d’agir fut il agréable au peuple qu’il
fe preifoit à l’envi poury jetter de l’or 8l de
l’argent ; 8: le Sacrificateur 8K. le Secre-
taire , commisà la garde du tréfor du Tem-
ple , vuidoient chaque jour ce tronc en la pré-
fence du Roi , St après avoir compté 8c écrit
la (chime qui s’y trouvoit , le remettoient à la
même place. Quand on vit qu’ilyavoir airez d’ar-
gent , le Grand Sacrificataur St le Roi», firent
venir tous les ouvriers & les matériaux nécef-
faires; Br lorfque l’ouvrage fur achevé on cm.
ploya l’or à: l’argent qui refioient en niiez gran- e
.de quautite . à faire des cor pes , des rafles , 8c
d’autres vaiiÏcaux propres au divin facrifice. Il
ne je panoit point de jour que l’on n’oiïrit à
Dieu un grand nombre de lacrifices , 8: on oh.
ferva rrèsœxaCtement la même choie durant tout
le temps que ce Grand-Sacrificateur vecut. Il”
mourut à l’âge de cent trente ans . à on l’en-i
terra dans le fépulchre des Roi: , tant âceui’e
de fa rare probité . que parce qu’il avoit con-
[me la couronne àla race de David. Aufii-tôt
après le Roi Joas , 8K à (on imitation les princier
par»: de (on Etat , oublierent Dieu . fe laiKerent
aller à toutes fortes d’impiétés , a remblaient

Hin- TC-e "a r F
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ne pr-endrekplaitir qu’à fouler aux pieds la tell:
gion à la jultice. Dieu les fit reprendre trèsJ’é.
Verement par les Prophetes qui leur témoigne-
tent combien il étoit irrité coutre eux. Mats ils
étoient tiendurcis dans leur péché, que ni les
menaces , ni l’exemple des horribles châtiments-
que leurs peres avoient [cuffats pour être tom-
bés dans les même crimes , ne purent les rame-w

y ner à leur devoir. Leur fureur pana fiavant, que
Joas oublia les extrêmes obligations dont il étoit
redevable à Joad l, St fit lapider dans le Temple
ZACHARIt-z (on fils qui lui avoit fucce’dé à la

’ charge de Grand-Sacrificateur , à caule que par

’9’-

un mouvement de l’ei’prit de Dieu , il l’avoi:
exhorté en prélence de tout le Peuple d’agir à
l’aveniravec jufiice , 8: l’avoir menacé de grands
châtimens s’il continuoit dans (on péché. Ce
Tain: homme prit en mourant Dieu à témoin de
te quece Prince , pour récompenfe du l’alutaire
coni’eilqu’il lui donnoit , 8c des fervices que
(on pere lui avoit rendus , étoit fi iniulle St fi
cruel que dele faire mourir de la forte.

Dieu ne différa pas long-temps à punir un fi
grand crime. Azaël , Roi de Syrie , entra avec
une grande armée dans le royaume de Joas, tatin.
faccagea 8c ruina la ville de Geth , 8t afiiégen.
Jérufalem, Joas fut l’ail] d’un tel effroi , que pour
fouir d’un fi grand péril il lui envoya tous les
tréfors qui étoient dans le Temple , tous ceux
des Rois les prédéceii’eurs , 8c tous les prêtera
nife": à Dieu parle peuple : ce qui ayant con.
tenté l’avarice de ce Prince . il leva le frege 8:
fe retira. Mais Joris n’évite pas néanmoins le
châtiment qu’il méritoit. Il tomba dans une dan-
gereufe maladie , St les amis de Zacharie le tue-
rent dans fondit pour venger la mon de leur
ami andains d’un homme dont lamentoit: étoit
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en fi grande vénération. Ce méchant Prince n’a-e

voit alors que quarante-fept ans : on l’enterra à
Jerufalem; mais non pas dans le t’épulchre des
Rois , parce qu’on ne l’en jugea pas digne.

.CHAPITR! 1X.-
Xmafias [uréide 4B royaume de Juda à. Ian: fou

pere. bazar Roi d’lfraè’l , je trouvant prefqne
entièremenrJuiné par En?! , Roi de Syrien
renaud Dieu , Ù Dieu, l’aflïfle. leur fan fils ,
Iuifucre’de. Mort du Prairie" Eltj’e’e, qui lui
prédit qu’il vaincroit les Syrimg Le corps mon
de ce Prophete rejfirfrire un marr.Marr d’Azaè’l;
Raide Syrie. Adndfan fils lui fucce’de.

AM A s r A s (accéda au royaume de Juda à
Joas fun pere , 8c Joazas avoit fuccédé à .

Jehu (on pere , au royaumed’lftaël , en la vingt ,4.
8: unieme année du regne de Joan , St regna dix. z. Pa.
fept ans. Joazas ne reflembla pas feulement â rai-is-
fon pere , mais aufli aux premiers Rois d’Ifraël.
qui avoient fi ouvertement méprit’è Dieu: à:
quoiqu’il eut de très-grandes forces , Azaël ,
Roi de Syrie remporta de fi grands avantages fur
lui . prit tant de fortes places , &fit unvli grand
carnage des fiens , qu’il ne lui relia que dix mil-
le hommes de pied St cinq Cent chevaux. En
quoi on vit accomplir ce que le Prophete Elil’ée
avoit prédit à Azaël loriqu’il l’ail’ura , qu’après

qu’il’auroit tué le Roi Adad , il’regnetoit en Sy-

rie Be en Damas. JoAzAs fe trouvant réduit à
une telle extrémité . eut recours à Dieu; le
pria de le proteget . &de ne pas permettre qu’il r
tourbât fous la puiii’ancel d’Azaël. Gerfauvetaiu

il



                                                                     

au HISTOIRE pas Jurys.huître de l’Univers fit voir alors qu’il ne répand
pas feulement les t’aVeurs fur les jultes , mais
qauili fur ceux qui le repentent de l’avoir ofl’enl’é;

St qu’au lieu de les perdre entièrement comme
il le POUI’I’OII , il le contente de les châtier:
car ilécouta favorablement ce Prince -; renditla
paix à (on Etat , St lui fit recouvrer [on premier
bonheur. ’ ’

,94. Après la mort de Joazas , Joas (on fils lui fuc-
4.R0i,. cula au royaume d’li’raël : en la tiente-feptie-
13... .me année du regne de Joas Roi de Juda , car

ces Rois portoient tous deux un même nom , St
regna [cite ans. llne tellembla pas à Joan: [on
perco, mais fut un fort homme de bien. Le Pro.
phare Elite’e qui étoit alors extrêmement vieux
étant tombé fort malade , il alla le vifiter ; St le
voyant prêt de rendre l’ei’prit , le mit à pleurer
St à le plaindre. a Il l’appelloit ion pere , l’on
a foutien . St tout Ion fupport. Il difoit que
a tant qu’il avoit vécu il n’avait point eu befoin

, n de recourir aux armes pour vaincre les ennemis;
si parce qu’il les avoit toujours furmontés fans

in combattre par l’allil’lance de les prophéties St
gale les prietes; Mais que maintenant qu’il
n quittoit le monde il le lamoit délarmé St tans
)) défoule expofé à la fureur des Syriens Stdes au-
» ttes nations quiduiétoient ennemi’es:St qu ain.
a fi il lui feroit beaucoup plus avantageux de
» mourir avec luit, que de demeurer en vie étant
a abandonné de [on incurs- Le Prophete fut li
touché St li attendri de ces plaintes , qu’après
l’avoir confolé il commanda qu’on lui apportât
un arc St des fleches ; St dit enfuite à ce Prince
de bander cet arc ,QSt- tirer Ces fleches. Joas en

v tira trois feulement : St alors le Prophete lui
dit : a .Si vous en enliiez tiré davantage vous au.
P ri". Dû minutent le. 51m La. mais mon:

à
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3) VOus vous êtes contenté d’en tirer trois , Vous
u ne vaincrez les Syrienquu’en trois combats ,
n 8K recouvrerez feulement fur eux le pays qu’il:
3) avoient conquis furvos prédeceflëurs. Le Pro-
phete , un peu après avoir parlé de la (une,
rendit l’efptit. C’étoit un homme d’une éminem-

te vertu , 8l vifiblement afiiüé de Dieu. On a vu
des effets merveilleux & prefque incroyables de
[es prophéties , 31 fa mémoire efi encore aujouro
d’hui en très-grande vénération parmi les Hébreux.

Onllui fit un magnifique tombeau , 8x tel que le
méritoit une perfonqe que Dieu avoit comblée -
datant de graces. "arriva que des voleurs ,
après avoir tué un homme , le-ietterent dans ce
tombeau , St ce corps mort n’eut pas plutôt tou-
ché le corps du Prophete qu’il refufcita : ce qui
montre qu’il n’avoir pas feulement durant fa vie,
mais aulli après fa mort , reçu de Dieu le pou-
voir de faire des miracles.

Azaël , Roi de Syrie étant mort, ADA’D fan
fils lui fuccéda. Joas. Roi d’lfraël , le vainquit
en trois batailles , &recouvra fur lui les pays
qu’Aza’e’l l’on Pere avoit gagnés fur les Ifraëlites;

ainfi quele Prophete Elil’ée l’avoir prédit. Ion:
étant aufli mort . JEROBOAM fou fils lui [accéda
au royaume dÎlfraè’l.

3.312:

7A?

r" Fiîjl



                                                                     

me Hurons: DES loirs.

CHAïPt’rrtr: x.
l

Hmafiur , Roi de Juda , ami du jeteur: de Dieu .
défiait le: Amaiecirer, le: ldume’em- (9’ le: Cuba.

limim. Il oublie Dieu , à faryifie aux Idoler.
Pour punition defon péché. il pff m’inmù’ [wifi
priionnier par Jeux gRoi d’lFraè’i , à qui il efi
contraimde rendre Iérnfulem , Ù efl afl’aflînë

par le: fieu. and: Jan file, lui fucre’de.

N la fecontle année du regne de Joas , Roi
d’Il’raël , pAmafias , Roi de Juda , dont la

mere nommée Joîada, étoit de Jérufalem, (une.
du , comme nous l’avons clin. au Royaume de
fou pere. Quoiqu’ilfuc encore fortjeune , il té-
moigna un extrême amour pour la jufiice. Il
commença Ton regne par vanger la mort de [on I
pere : 8: ne pardonna à aucun de Ceux- qui, fai-
fant profeflîon d’être fes amis , l’avoient fi cruel-

lement mon : mais il ne fit point de mal à
leurs enfans , parce que la loi défend de punir
les enfansà caufe des péchés de leurs peres. Il
réfolur de faire la guerre aux Amalecites, aux
Iduméens Seaux Gabalitains. Il leva pour ce tu-
je: dans fes États trois cens mille hommes , dont
les plus jeunes avoient près de vingt ans , leur
donna des chefs , 8K envoya cent talens d’argent
à Joas, Roi d’lfraël , afin qu’il l’aflifiât de cent

mille hommes. Comme ilétoit prêt de fe mettre
4.1h;,. en campagne avec cette grande armée , un Pro-
t4. plretelui ordonna de la part de Dieu , de ren
z. Pn- voyer ces Ifraëlites, parce que c’éroient des im-

Ml- 13° pies , St que très.alfurément il feroit vaincu s’il
fe fervoit d’eux: au lieu qu’avec le feeours de
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Dieu, (es feules forces lui fulfiroient pour fur.
monterfes ennemis. Cela le furprit 8: le fâcha ,
parce qu’il avoit déia donné l’argent dont ils
étoient convenus pourla foltle de Ces troupes :
mais le l’iophete l’exhorta d’obéir au comman-

dement de Dieu qui pouvoit le récompenlh
avec un": de cette perte. Il obéit , renvoya ces
cent mille hommes fans rien redemander de l’ar-
gent qu’il avoit donné , marcha coutre les enne-
mis , les vainquit dans un grand combat. en
tua dix mille furia place , 8c prit un pareil nom-
bre de priionniers qu’il fit conduire aulieu nom.
rué la grande roche proche de l’Arabie . d’où il
les fit’tous précipiter du haut en bas. Il fit anf-
fi un très-grand 8e riche butin. Mais en ce me.
me temps les Il’raelites qu’il avoit revoyés [s’en

étant tenus oEenfés , ravagetent (on pays inf-
ques à Betlifames , emmenerent grand nombre
de bétail, 8: tuerent trois mille habitants.

Amafias enflé de l’heureux i’uccés de l’es ar-

mes , oublia qu’il en étoit redevableàDieu , 8c
par une ingratitude facrilege au lieu de lui en"
rapporter toute la gloire abandonna fou divin
culte pour adorer les faunes divinités des Amale-
cites. (l Le Prophete vint le trouver St lui dit,
a) qu’il s’étonnoit extrêmement de voir qu’il
si confiderât 8c reverât comme des Dieux ceux
s; quipn’avoient pu défendre contre lui leur:
si adorateurs , niempècher qu’il n’en eût tué un
n grand nombre, qu’il n’en eût pris quantité
si d’autres , 8c qu’il ne les eût eux-mêmes menés

D captifs en faifant porter leurs idoles àJérufa-
D lem avec les autres dépouilles. Ces paroles mi-
rent Amafias en telle colere , qu’il menaça le
Prophete de le faire mourir s’il ofoit plus lui
tenir’de tels difcours. (l Il lui répondit qu’il de-
» meureroit donc en repos: mais qu; .Dieu ne

v tv

39W



                                                                     

il: Humours pas JUIFS.)) manqueroit pas de le châtier ainft qu’il le mério
a. toit. Comme l’orgueil d’Amalias crailloit tout
jours , 8L qu’il prenoit plailir à ofl’enl’er Dieu ,
au lieu de reconnaître que tout fou bonheur ve-
noit de lui 8c luien rendre des aillons de graces,
I» il écrivit quelque temps après àJoas , Roi dlf-
si raël, qu’il lui ordonnoit de lui obéir avec tout
I) fan peuple , de même que les dix Tribus qu’il
» commandoit avoient obéià David a à Salo-.
)) mon les ancêtres; 8: que s’il ne le vouloit l’ai.
D te volontairement , il le préparât àla guerre,
)) puil’qu’il lui déclaroit qu’il étoit rélblu de dé-

» ciderce différent parles armes.Joas lui répon-
n dit en ces termes : Le Roi Joas au Roi ama-
n lias. Il y avoit autrefois fur le mont Liban un
a) très-grand cyprès, 8c un chardon. Ce chardon
u envoya demander à ce cyprès l’a fille en maria.
n ge pour fonfils: mais en même temps qu’il lui
si falloit faire Cette demande , une bête vint qui
)) marcha fut lui ,’ 8K l’écrafa. Servez-vous de cet

si exemple pour n’entreprendre pas par-delTus vos
a, Forces , St ne vous enflez pas tellement de va-
» nité à calife de la viûoire que vous avez rem.
)) portée fur les Amalecites , que de vous mettre
n en halard de vous perdre avec tout votre
a) royaume. Amalias extrêmement irrité de cette
lettre le psépara à la guerre , 81 Dieu l’y pouf-
foit fans doute afin d’exercer fur lui faiulle vert.
geance. Lorfque les armées furent en préfence 8:
[a furent miles en bataille , celle d’Amafias fut
(andain tellement frappée de ces terreUrs en.
voye’es de Dieu quand il n’eli pas favorable ,
qu’elle prit la fuite avant que d’en venir aux
mains . St abandonna Amalias à la difcrétionzic
l’es ennemis. Joas l’ayant en fa puili’ance lui dit,
qu’il ne pouvoit éviter la mort qu’en lui fail’ant
ouvrir St à toute fou armée les portes de létale.
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lem : a: le ’delir qu’eût ce Prince de fauver la vie
fit qu’il perfuada aux habitants d’accepter cette
condition. Ainli Joas , après avoir fait abattre
trois cens coudées des mursde la ville, entra en
triomphe fur "un char , 8c fuivi de toute l’on ar-
mée dans cette capitale du royaume , menant
après luLAmalias pril’onnier , emporta tous les
tréfoss qui étoient dans le Temple . tout l’or 8:
l’argent qu’il trouva dans le palais des Rois , mit
Amalias en liberté 8: s’en retourna à Samarie.
Ce qui arriva en la quatorlieme année du regne
d’Amafias. Plulieurs années après ce malheureux
Prince voyant que l’es amis même failbient des

’ entrepril’es contre lui s’enfuit dans la ville de
Lachis, mais cela ne le garantit pas : ils le pour-
fuivirent , le tuerent; 8c porterent l’on corps à

-Je’rufalem, où il fut enterré avec les cérémo-
nies ordinaires danr les obfeques des Rois. Voi-
là de quelle forte il finit miférablement les jours
en la vingt-neuvieme année de l’on regne qui
étoit la cinquante-quatrieme de l’a vie , pour pu.
nitîôn de ce qu’il avoit-mépril’é Dieu &abandonnd

la religion véritable pour adorer des Idoles.
011M [on fils lui fuccéda. L

sans. L’Î”
’âlhooælëa»; v
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CHAPVITRE XI.
Le, P1 opinez: Jeux prédit à Jerolmam , Rai d’Ifmè’I,

’ qu’il vaincroit le: Syriem. Hifioire de ce Pro-
phne envoyé de Dieu à Ninive , pnnry prédire
la ruine de l’empire d’AfljIrie. Mon de Ierolmam.

Zaclxaria: , fan fil; ,, lui façade. Excellente:
qualité: d’Ofias, Roi de fait. Il fuit de grande:
conquête: , (7’ fortifie extrëmëment Je’rufizlem.

Mai: fa profpe’rire’ lui fait oublier Dieu 5 (f
Dieu le châtie d’une manient terrible. faufilant,
fan fil: , laifnccede. Sellum afl’aflîne Zachàriar,
Roi d’Ifmè’l , (7’ ufurpe la maronne. Manahtm

ne Sella»: , régna dix am. Phareia , fan filr,
luifuccede. Phacëeil’aflnflîne , Ù figue en fa
plan. Teglat-Phalazar , Roi d’Aflyric . laifizit
un cruelle guerre. Vertu: de Joailzam , Roi de
Juda. Le Propfiete Naham médit la defiruflïon .1
de l’Empire d’Afiyrie. i

N la quinzieme annéé du règne d’Amazîat ,

Roi de Juda , JEROBOAM avoit [accédé à
Joas , fon par: , au royaume d’Ifraël . 8: durant
quarante ans qu’il régna y il fit touiours comme
fes prédéceifeurs, fan féiour à Samarie. Il ne fi:
pouvoit rien ajoutera l’impie’té de ce Prince , 8c
à (on inclination pour’l’idolâtriç. Elle lui fit
faire des chofes extravagantes , St attira dans la
fuite fur (on peuple des maux infinis. Le Pro-
jahete JoNAs lui prédit qu’il vaincroit les Sy.’
rient , St étendroit les bornes de (on royaume
jufqn’â la ville d’Amath, du côté du feptentrion,
a: iufqu’au lac N’phaltide, du côté du midi, qui

fioient la: miennes limitas de la terre do
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p aunant , que lainé avoit établies. Jeroboam

animé par cette prophetie déclara la guerre aune
Syriens , St conquit tout le pays , dont Jonas lut’
avoit prédit qu’ille rendroitle maître.0rd’autant
que j’ai promis de rapporter finccrement 8( fidel-
Iement ce qui le trouve écrit dans les Livres
faims des Hébreux , ie ne dois pas palier fous
filence ce qui regarde ce Prophete. Dieu lui
ordonna d’aller annoncer aux habitants de Ninive,
cette grande 8: puifÏante ville , que l’empire
d’Anyrie , dont elle étoit la capitale , feroit
détruit. Ce commandement lui parut fi périlleux,
qu’il ne put fe rélbndre de l’exécuter , 8t comme
s’il eût dû fe cacher. aux yeux de Dieu , il alla
s’embarquer à Joppé , pour pa er en Cilicie.
Mais il s’éleva une fi grande tempête, que le
maître du vaiiTeau , le pilote, 8c les matelots fg
voyant en danger de périr , faifoient des vœux
pour leur falut;8t Jonas étoit le feu! qui, retiré
en un coin 8:: couvert de (on manteau, n’imitoir
point leur exemple. La tempête s’augmentant
encore , il leur vint en l’el’prit , que quelqu’un
d’eux leur attiroit ce malheur. Pour connaître ’
qui fe pouvoit être, ils ictterent le fort , St il
tomba fur le Prophete. Ils lui demanderent qui -
filetoit, a quel fujet lui avoit fait entreprendre

’ ce voyage. Il répondit qu’il» étoit Hébreu, St le
Prophete du Dieu tout-puiiTant 5 8: s’ils vouloient
éviter le péril dont ils étoientvménacés , il falloit
qu’ils le jettalTent dans la mer , d’autant que ’
lui l’eul en étoit la caufe. Ils ne purent d’abord
y confenrir , parce qu’il leur (ambloit qu’il y
avoit de l’impiété , d’expofer ainfi à une mon
évidente un étranger qui leur avoit confié (a vie.
Mais lorfqtt’ils (e virent prêts de périr, le defir dû
fe’fauver inint aux inüances du Provin-te , les fi: ’
enfin refendre à le inter dans la mer: St à Pliante

1* vt



                                                                     

3 99-
4. Rois.
14. 15.

400.
3 . Pa-
ru]. 2.6.

a]: 1115751!!! un lutte. lmême la tempête cella. On dit qu’une baleine
l’engloutit; St qu’après qu’ilyeut demeuré trois

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

Il faut revenir maintenant àIJeroboam , Roi.
d’Ifraël. Il mourut après avoir régné heureule-
ment durant quarante ans , St fut enterré à Sa-
marie. ZACHARIAS , [on fils , lui fucce’da, de
même qu’Ofias avoit en la quatrieme année du

règne de Jeroboam fuccédc’ au royaume de Juda, A
à Amaûas , [on pere , qui I’avoit eu d’ail-hic: ,
qui étoit de Jérui’alem.

’ Ce Roi Clins avoit tant de bonté , tant d’a-
mour pour la jufiice , fit étoit fi courageux St fi
p’révoyant , que toutes ces excellentes qualités
jointes enfemble , le rendirent capable d’exécu-
ter de très-grandes entreprifes. Il vainquit les
Philiilins , St prit fur eux de force les villes de
Geth Bode Jamnia, dont il abattit les murailles:
attaqua les Arabes voifins de l’Egyptezbâtit une
ville près de la mer rouge , où il établit une forte
garnilbn , dompta les Ammonites , 8c fe les
rendit tributaites z réduilit fous (a puiIIance
tous les pays qui s’étendent infqu’a l’Egypte; 8:

appliqua enfuite les foins au rétabliflement 8: à
la fortification de Jérufalem: Il en fit réparer les
murailles qui étoient en très-mauvais état , par
la négligence de (et prédécefleurs : rebâtit ce:
el’pace de trois cens coudées , que Joas , Roi
d’Il’raël . avoit fait abattre , loriqu’il y entra en

triomphe . après avoir pris prilbnniet le Roi
Amaûas : fit confiruire de nouveau plufieurs tout:
de la hauteur de cent cinquante coudées: bâtir
des forts dans les endroits le: plus écartés de la
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. Lrvnz V111. Cumin-ru XI. tu
"ne r ü fit plufieurs aqueducs. Il nourtilioi! in!
nombre incroyable de "chevaux 8k de bétail a
iparce que le pays cil abondant en pâturages 9 5K
comme il aimottwfurt l’agriculture, il fit plant"
une trèLgrande quantité d’arbres fruitiers , 8e
de toutes fortes d’autres plantes. Il entretenoit
trois cens foixa’nte 8: dix mille foldats , tous gens
choifis , armés d’épées , de boucliers, de cuiraflë!

d’airain , d’arcs 8e de frondes , diüribuês par
l’égîmem , St commandés par deux mille bon:
oificiers; Il fit faire aufli quantité de machine: à
jette! des pierres St des traits , de grands crocs;
St autre: femblables infirumenî propres à atta-
quer les places.
z L’orgueil dans une fi grande profperité emP°îr
forma l’efptit de ce Prince 8L le corrompit de
telle forte par l’on Venin, que cette puiflbnce
temporelle St paKagere lui fit méprifer la priman-
ce éternelle 84 tou;ours fubfiilante de Dieu. Il
ne tint plus compte de (es faintes loix t 8c au
lieu de continuer àpembrafler la vertu, il .fe
porta , à l’imitation de (on pere , dans l’impu-
te’ St dans le crime. Ainfi ces heureux (necès 8:
la gloire de tant de grandes aâions ne fervirent
qu’à le perdre , St à faire’ voir combien il CR
difficile aux hommes de conferVer la modération
dans une grande fortune.

Le lotir d’une fête folemnelle, ce Prince (a
revêtit des ornemens facerdotaux St entra dans
le Temple pour offrira Dieu les encenfemen:
fur l’autel d’or. Le Grand-SacrificareurAZARIAS
y courut , accompagné de quatre-vingt: Sacrifi-
cateurs, lui dit que cela ne lui étoit pas per-
mis a lui détendit de paire! outre . St luicomman-
da de fouir pour ne pas irriter Dieu par un fi

V grand t’acrilege. Ozias s’en mit en telle colere ,
qu’il le menaça de le faire mourir a tous coq



                                                                     

4°,:

m Hrsronte ors luxes.autres Sacrificateurs s’il l’empêchait de faire ce
qu’il defiroit. A peine eut.il achevé Ces paroles ,
qu’il arriva un grand tremblement de terre : le
haut du Temple s’ouvrit : un rayon du fuleii
frappa ce Roi impie au vifage , St il le trouva à
l’infiant tout couvert (le lepre. Ce même trem-
blemem de terre fepara aufii en deux dans un lieu
proche de la ville nommée Eroge , la montagne
qui regarde l’occident , dont une moitie fut por-
tée à quatre flades de là contre une 81!th mon-
tagne qui regarde le levant : ce qui boucha tout

lie grand chemin , 8t couvrit de’terre les jardins
du Roi. Les Sacrificateurs voyant Ce Prince tout
couvert de lepre , n’eurent pas peine à en con-
naître la caule : ils lui déclarerenr que ce mal
ne lui étoit arrivé que par un châtiment vifible
de Dieu , 8c lui ordonnerent de fortir de la ville.
Son extrême confufion lui ôta la hardieire de ré-
filler: il obéit, St fut ainfi inflement puni de (on
impiété envers Dieu , 8t de la témérité qui l’avoir
porté à ofer s’élever au defTus de l’humaine con-

ditioln. Il paiTa ainfi quelque temps hors de la
ville , où.il vécut en particulier pendant que
JOATHAM , (on fils , avoit la conduite des affai-
res ,- St mourut de déplaifir, de f: voir réduit en
cet état. Il étoit âgé de foixante St huit ans ,
dont il en avoit régné cinquante-deux. Il fut
enterré dans l’es iatdins, en un fépulchre (épaté:

8c Joatham lui fuccétla.
Quant à Zacharias , Roi d’il’mël , à peine avoir-

il régné fix mais , que SELLUM , fils de Jabés,
l’aKaifina , St ui’urpa le royaume a mais il ne
polTéda qu’ :n mois la dignité qu’un fi grand cri-
me lui avoit aequife , MANAHEM , Général de
l’armée qui étoit alors dans la ville de Tharfa g .
marcha avec toutes (es forces tlroità Samarie,
le combattit , le vainquit, le tua: fe mit de fa
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propre autorité la couronne fur la tête , St re-
tourna vers Tharfa , avec fou armée viflorieufe.
Les habitons ne voulant point.le reconnaitre , St
lui ayant fermé les portes , il ravagea tout le
pays , prit la ville de force , les tua tous ; n’épar-
gna pas même les enfant , St exerça ainfi contre fa
propre nation des cruautés, dont à peine voudroit.
on "fer contre des barbares,apr’es les avoir vain-
cus;St il ne le conduifir pas avec plus de douceurStÜ
d’humanité, durant les dix années qu’il régna fur
Il’raël. PHUL, Roi d’AiTyrie , lui déclara la guerre;

St comme il ne fe (entoit pas airez fort pour lui
réfifler ,- il lui donna mille ralens d’argent pour
avoir la paix , St exigea eufuite cette femme de
[ce peuples , par une impofition de cinquante

. drachmes par tête. Il mourut bien-tôt après , St
fut enterré à Samarie. France". , [on fils’, lui
fucce’da , St n’hérita pas moins de fa cruauté , I

que de fa couronne , mais ne régna que deux
ans, Car PHACE’ , fils deRomelia , Melire de I
Camp d’un régiment de mille hommes , le tua
on. trahifon dans un feflin qu’il faifoit avec (et t
plus familiers , s’empara du royaume , St régna
vingt ans , fait: que l’on punie. dire , s’il étoit
ou plus impie , ou plus injurie. T et; LA T-
PHALnart , Roi d’AlÏyrie , lui fit la guerre ,
(e tendit maître de tout le pays de Galaad , de
tout Celui qui cit art-delà du Jourdain , .St de
cette’pærtie de la Galilée , qui en proche de
CyditleSt d’Az’or , prit tous lesp.habitans , S:
les amena captifs dans (on royaume. r i

Jonathas, fils d’Ofias , Roi de Juda St de 40h
Centra . qui étoit de Jérufalem , régnoit alan. 1- Pa-
ll nelmanqunit aucune vertu à ce prince. Car il "’1’ "l
n’était pas moins’religieux envers Dieu , qu”il
étoit iulle envers les hommes. Il orit un extrême
foin de réparer St d’embellir cette grande ville.



                                                                     

136 Hrs’rorrte ces Jurrs.
Il lit refaire les parvis St les portes du Temple a
St relever une partie des murailles , qui étoient
tombées- A quoi il ajouta de très-grandes .8:
trèsfortes tours , remédia à tous les défordres
de fou royaume, St vainquit les Ammonites;
leur impala un tribut de cent talens par chacun
a" 7 St de dix mille mellites de from’ent , St

d’autant d’orge . St augmenta de telle forte
l’étendue St la force de fort Erat , qu’il n’était
pas moins redouté de (et ennemis , qu’aimé de
les peuples.

rDurant fon règne un Prophete nommé NA-
HUM prédit en ces termes la ruine de l’Empire
d’AlTyrie St la deflruâion de Ninive z a Comme
a) on voit , dit il, les eaux d’un grand réfervoir
)) être agitées par le vent, on verra de même
prout le peuple de Ninive agité St troublé de
a) crainte , St leurs penl’e’es être fi ilotantes ,
a) qu’en même-temps qu’ils fe diront l’un à l’au-

»’tre . Fuyons , ils diront : Demeurons pour
n prendre none or St notre argent: mais nul "
si ’d’euxine fuivra ce dernier confeil , parce qu’ils

a) aimeront mieux fauter leur vie que leurbierr. 1’
à) Ainfi on n’enteudra parmi eux que cris St que ï
a) lamentations : leur frayeur fera fi grande qu’à
n peine fe pourront-ils foutenir, St leurslvifages
a) ne feront plus reconnoilTables. Où Te retire- L
n tout alors les lions Stles meres des lionceaux!
a) Ninive , dit le Seigneur , je t’exterminerai;
a) St on ne verra plus fortir de toi des lions ui ’
a) faiTent trembler mut le monde. 33 Ce Proph to
ajouta plulieurs autres choies femblables’ tou.’
chant’cette primant: ville , que le ne rapporterai
poilu ici , de crainte d’ennuyer les leaeurs. Etc
l’on vit cent quinze ans après, reflet de au. I

prophetie. i

.

lr ’ KHAN

si. r a. ,; s : , il 45:0” 0,? l
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CHAPITRE X11.
Mort de Joarham , Roi de Juda. Achat , fun fil: g

qui e’roir très-impie , luifuccede. [faire , Roi
de Syrie , (7 Phace’ , Roi d’lfraïl , lui font la
guerre ,- 0 ce: Roi: r’e’rsze’parer , il’la fait à

Phace’ , qui le vainquit dam une grande (ramille.
Le Prophere obel porte le: [fraëlrrn , de ren-
voyer leur: [tri-formiers.

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

feize , St fut enterré dans le l’épulchre des Rois.
ACHAS, [on fils,lui fuccéda. Ce Prince fut trés-
impie : il foula aux pieds les loix de Dieu , St
imita les Rois d’Il’rnël’dans leur: abominations.
Il éleva dans Jérufalem des autels fur lefquels il
facrifia aux idoles . leur olfrit [on propre fils en
holocaulle , félon la coutume des Chananêens ,
St commit plufieurs autres déteiiables crimes.
Raer. Roi de Syrie St de Damas . St Phacé ,
Roi d’li’raël , qui étoient amis , lui déclarerent
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 ,
firuée fur le bord de la mer rouge , en fit tuer
tous les habitans , St y établit une colonie de
Syriens. Il prit aufli plufienrs autres places , tua,
un grand nombre de Juifs , St s’en retourna à
Damas . avec (on armée chargée de dépouilles.
Lorfqu’Achas vit que les Syriens s’étaient retirés,
il crut n’être pas moins fort que le Roi d’lfraël
feul: ainfi il marcha contre lui 3 St ils en vinrent
à une bataille , dans laquelle Dieu , pourle punir

404.
4. Rois;
18.

a. Pn-
ral. 18.



                                                                     

na HISTOIRE pas Jurrs.de t’es crimes , permit qu’il tut vaincu avec perte
de lix vingt mille hommes , St de Zachariar , (on
fils , tué par .-1miu,Général de l’armée de Phacé,

qui tua uufli Eric, Capitaine de les gardes, St
prit prilbnnier filent: , Général de l’on armée. Le
Roi d’lfra’e’lamena un très-grand nombre d’autres

captifs de l’un St de l’autre fexe : St lorfque les
Ifraëlites retournoient triomphans St chargés de
butin à Samarie , le Prophete OEIL vint au de-
vant d’eux , St leur cria qu’ils ne devoient point
attribuer leur viâoire à leurs propres forces;
mais à la colere de Dieu contre Achas ç les reprit
fort de ce que ne f: contentant pas de leur bon-

. heur , ils olbient amener prifonniers tant de per-
fonnes qui étant des Tribus de Juda St de Benia-
min, tiroient leurorigine d’un.mème fang qu’eux,
St leur dit que s’ils ne les mettoient en liberté ,
Dieu les châtiroit févérement. Les Ifraëlites tin-
rent confeil la delTus ; St .Bamchia: , qui étoit
un homme de grande autorité parmi eux , St
trois autres avec lui, dirent » qu’ils ne mon-
u roient point qu’on lailiât entrer ces prifonniers
a) dans leurs villes, de crainte d’a’ttirer fur eux
se la colore St la vengeance de Dieu : St qu’ils
a» n’avoient déia que trop commis d’autres pé-

n chés dont les Prophetes les avoient repris ,
a: fans y ajouter encore de nouvelles impiétés.
Les foldats , touchés de ces paroles , le remirent
à eux de faire ce qu’ils lugeroient le plus à pro-
pos : St alors ces quatre hommes filages ôterent
les chaînes à ces prifonuiers , prirent foin d’eux ,
leur donnerent de quoi s’en retourner; St les
aecompagnerent non feulement iui’ques à Jericho,
mais iniques auprès de Jerufalem.
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.. Cuirx’rne X111.
Ârhd: , Roi de Juda , implore àfanfemur: "regin-

Phalazar, Roi d’Afljnie , qui ravage la Syrie s
ne Razin Raide Dam" , (7’ [vend Dumar. Har-
rible: impiété: d’âthar. Sa mon. turbin: fan
fil: luifucede. Phare” Roi d’lfraël, efl afl’aflinl -
par 015e , gai ufmpe le royaume, (7 efl vaincu
par Salmanaxar , Roi dîAÆyrie. Ezechiar reta-
Mir entie’remem le ferrait: de Dieu , vain: le:
Philiflin: , (r méprife le: menacer du Roi (PAI-

Iyrie. ’
Près une .fi grande perte, Achat, Roi de "4’

U Juda , envoya des Ambafladeurs avec de ri. 4.30,3
ches préfens à TeglaIJPhalazar , Roi d’AITyrie , 16. i1.
pour lui demander l’ecours contre les liraëlires ,
les Syriens & ceux de Damas , St promit de lui
donner une grande femme d’argent. Ce Prince
vint en performe avec une puilTante armée , ra-
vagea toute la Syrie , prit de force la ville (la
Damas, tua Razin qui en étoit Roi, envoya
les habitat): en la haute Medie , 8: fit venir. en
leur place des Anyriens. Il marcha enfuire con-
tre le; Il’raëlires , & en emmena plufieurs captifs.
Achas alla à Damas le remercier, 8: lui porta
nonieulemenr tout l’or 8c l’argent qu’il avoit
dans (es tréfors , mais arum celui qui étoit dans
le Temple , fans en excepter même les préfens
que l’on y avoit offert àDieu. Ce déteflable
PrinCe avoir fi peu d’efprit 8: de iugement.
qu’encore que les Syriens fuirent (es ennemi:

déclarés , il ne laîfl’oirrpas d’arlorer leurs Dieux .
comme s’il en: dû meure toute (on efpérance en



                                                                     

ne H1 sronns pas JUIIFSegleur recours. Mais quand il vit qu’ils avoient érê .
vaincus parles Airyrieus , il. adora les Dieux de:
vié’torieux , ni ayant point de fouffes divinités
qu’il ne fût prêt de rexerer plûrôr que le Dieu
véritable, le Dieu de (es pues , dont la cèlera »
qu’il avoir attirée fur lui étoit la caufe de tous
(es malheurs. son impiété pairs iufques à cei
horrible excès de ne le cdnrenrer pas de dépouil-
ler le Temple (le tous fes rre’fors , il le fit même
fermer. afin qu’on ne pût y honorer Dieu parles
facrifices folemnels qu’on avoir accoutumé de lui
offrir : 8( après l’avoir irrité par tant de crimes ,
il mourut à l’âge de r’renre fix ans ; dont il en
avoit regné feize , 8e lama pour fucceiïeur
Encans (on fils.

En ce même-temps . Phacé , Roi d’Ifraël , fut
tué en trahifon par 0115.1: l’un de [es plus confi.
tiens inviteurs , qui ul’urpa le royaume 8K regna
neufaus. C’étoît un homme très-méchant 8g très-

impie. S A L M A N A a A a , Roi d’AiTyrie , lui fit
la guerre , 8: n’eut pas peine à le vaincre 8e à lui
impofer un tribut , parce que Dieu lui étoit

- contraire.
407. En la quarrieme année du regne d’Ozêe , En-

4.11913. chias , fils d’Achas 8e d’Abia , qui émit de Jeux.
’Ï’P i’alem , fuccéda , comme nous venons de le dire ,

mi 2;: au royaumerie Juda. Ce Prince étoit fi homme
3°. sa. de bien , fi mite 8: fi religieux, que dès le com.-

mencement de (on règne il efiima ne pouvorr
rien faire de plus avantageux pour lui 8: pour
(es liniers que de rérablir le fervice de Dieu. Il,
afrembla pour ce fuiet tout le peuple , 8: les
Sacrificareurs , 8c les Levires , 8l leur parla en
cette forte: «Vous ne pouvez ignorer quels (ont
n les maux que vous avez (cuffats à caul’e des
n péchés du Roi mon pere . lori’qu’il a manqué

a de rendre à Dieu le fouveraiu honneur qui lui

406,
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à cit du , à: des crimes qu’ilvous a fait commet-
I-tre en vous periuadanl d’adorerles (aux Dieux
a qu’il adorait. Ainli puirque vous avez éprouvé

in les châtimens-dont l’rmprète cil ruine , je
uvaux exhorte d’y renoncer, de purifier vos
sa aines de tant de feuillures qui les déshonorent,
n 8s de vous joindre aux Sacrificareurs 8L aux
n Levites pour ouvrir le Temple du Seigneur .
1) le purifier par de tolemuels (sacrifices ,81 le
D rétablir en ion premier lullre , puiique c’en le
a (cul moyen o’appaiikr la colere de Dieu 8e de
sa vous le rendre favorable. Après que le Roi
eut parlé de la faire , lu SacrifiCareurs ouvrirent
le Temple , le parisienne , préparerent les vair;
feaux [actés , St mirent des oblations fur l’autel .
felon la coutume de leurs ancêtres. Ezechias
envoya enfuira dans tous les lieux de (on royau-
me pour ordonner au peuple de fe rcrdre à Jeru.
falun , afin d’y célébrer la fête des pains fans
levain, qui avoir été interrompue durant plu-
fieuers années par l’impiété des Rois (es prédé.

Cell’eUrs. Son zele pana encore plus avant, il
envoya exhorter les ri’raëlites d’abandonner leurs
-fuperflions , 8c de rentrer dans leurs anciennes
et fainres coutumes pour rendre à Dieu le culte
qui lui efl dû, 8e leur promit de les recevoir
dans Jeruialem s’ils vouloient y Venir célébrer la

fête avec leurs compatriotes. Il ajouta que);
feule confide’ration de leur bonheur, Sinon pas
ion intérêt particulier le portoit à les convier
d’embraifer un conl’eil li falutaire, Les Ilîa’e’lii’es

non feulement n’écourerent point une propofirion
qui leur étoit fi-avantageufe, mais ’fe mocque-
rent de ces Ambafladeurs, 8e traiterez" de la
flirte les Prophètes qui les exhortoient à
fuivre uneavîs’fi fige, 81 leur prêdif’olientl les

Un: qui leur arriveroient s’ils’ continuoient



                                                                     

t4: blisters: DES lune.idans leur impiété. Leur folie St leur fureur
cramant toujours , ils ruerent même ces PrOphe.
tes ; St ajouterent de nouveaux crimes à leurs
crimes iniques à ce que Dieu pour les punir les
livra entre les mains de leurs ennemis , comme
nous le dirons en (on lieu. ll y en eut feulement
un airez grand nombre des ’l ribus (lejManaiTé,
de Zabulon, d’Iifachar, qui, touchés des paro-
les des Prophetes le convertirent , St allerentà
Jerufalem y adorer Dieu. Lorl’que chacun s’y fut

rendu, le Roi, fuivi de tous les Grands St de
tout le peuple, monta dans le Temple, ou il
offrit peut lui-même [cpt taureaux , fept boucs ,
St’fept moutons : St après que ce Prince St les
Grands eurent mis leurs mains fur les têtes des
viâimes , les Sacrificatcurs les tuerent , St elles
furent entièrement coni’umées par le feu comme
étant offertes en holocaufle. Les Levires qui
étoient à l’entour d’eux chantoientrcependant
fur divers inflrumens de mufique des hymnes à
la louange de Dieu felon que David l’avoir or-
donné : les Sacrificateurs fonnoient de la trom-
pette . St le Roi St tout le peuple étoient prof.
ternés le vil’age contre terre pour adorer Dieu.
Ce Prince facrifia enfuite lbixunte St dix bœufs ,
sent moutons St deux Cens agneaux , donna pour.
le peuple fix cens bœufs St quarre mille autres
bêtesgfit après que les Sacrificateurs eurent ’en-
fièrement achevé toutes les cérémonies filon
que la loi l’ordonne . le Roi voulut manger avec
tout le peuple , St rendre avec lui des aâions
de graces à Dieu.

Les fêtes des pains fans levain s’approchant,
on commença à célébrer la Pâque , St à ofl’rir à
Dieu durant fept iours d’autres’viâimes. Outre
celles qui étoient offertes par le peuple, le Roi
donna deux mille taureaux , 8: (en; mille autre;
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bêtes z 8c les Grands , pour imiter la liberalite ,
donnerent aufii mille taureaux, &mille quaran-
te autres bêtes : tellement que l’on n’avoir point
vu depuis le temps de Salomon célébrer li falun-
nellement aucune fête.

On purgea enfuite Jerufalem 8K tout le pays
des abominations introduites par le culte nacri-
lege des idoles : 8l le Roi voulut fournir du lien
les yiâimes nécelïaires pour offrir tous les jours
les (acrifices infirmés par la loi. Il ordonna que
le peuple payeroit aux Sacrificateurs 8K aux Le-
vites les décimes 8c les prémices des fruits , afin
de leur donner moyen de s’employer entièrement
au fervice de Dieu , 8: leur fit bâtir des lieux
propres à retirer ce qui leur étoit ainfi donné
pour leurs femmes 81 pour leurs enfans. Telle-
ment que l’ancien ordre touchant le culte de
Dieu fut entie’rement rétabli.

Après que ce l’age 8K religieux Prince eut ac-
compli toutes ces choies. il déclara la guerre
aux Philillins: les vainquit . 8c (le rendit maître
de toutes leurs pvilles depuis Gaza jufques à
Gefh. Le Roi d’AlTyrie le menaça de ruiner tout
fou pays s’il ne s’acquittoit du tribut que [on
pere avoit accoutumé de lui payer. Mais la con-
fianCe que fa piété lui faifoit avoir en Dieu , 8c
la foi qu’il ajoutoit aux prédiûions du Prophete
ISAïi-L qui l’inflruifoit particulièrement de tout
ce qui lui devoit arriver, lui fit méprifer ces
1113112668.

m0 au



                                                                     

144 Hua-orne ne: Juin.

Cunrxp’rn; XIV.
Salmanaxar , Roy d’alflj’rie , prend Samarie , J!-

trur’t emie’remenr le royaume d’i’frae’l , emmure

«wifi le Rai Oze’e (7’ tout fan peut: , Û en-
voie une colonie de Lhure’em habiter le onJnmt
d’lfraè’l.

4151?; Almanazar , Roy .dlAnyriel, ayant appris
3’. qu’Ozée , Roi dfllraël . avou envoyé lecret.

tement vers le Roi d’Egypre pour le porter à
entrer en alliance contre lui, marcha avec une
grande armée vers Samarie en la leptieme année
du regne de ce Prince , 8L après un liège de trois
ans, s’en rendit maître en la neuxltn’.e année
du regne de ce même Prince. St en la leprieme
année du rogne d’Ezechias , Roi de Juda 5 prit
Ozèe prifonnier, détruilit ellliérement le royau-
me d’lllraël , en emmena tout le peuple capulet:
Medie St en Perle . & envoya à Samarie St dans
tous les autres lieux du royaume d’ll’raëldes co-
lonies de Chutéens , qui ton! des peuples d’une
Province de Perle , qui portent ce nom à caufe
du fleuve de Chut-le-long, duquel ils demeu-
rem.

C’eflainfi que ces dix Tribus qui compofoient
le royaume d’lfraël , furent challees de leur pays
neuf cens quaranreolepsans après que leur! peres
étant fortis d’Egypte l’avaient conquis par la
force de leurs armes , huit Cens ans après la do-
mination de Jofué , St deux cens quarante ans
fept mais fept jours après qulils fêtoient revol-
tés contre Roboam , peliLfils de David , pour
prendre le parti de Jeroboam (on fujet , si l’a.

voient .
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voient , pomme nous l’avons vu , reconnu peut
Roi. Et c’efi ainfi que ce malheureux peuple me
châtié pour avoir méprifé la loi de Dieu St la loi
de les Prophetes , qui lui avoient (i louvent pré-
dit les malheurs où il tomberoit s’il continuoit
dans (on impiété. Jeroboam en fut l’impie St le
malheureux auteur, lors qu’ayant été élevé fur
le trône , il porta le peuple à l’on exemple à l’i-

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

Le Roi d’AflÏyrie fit l’enrir aufii l’effort de l’es

armes à la Syrie St à la Phénicie 5 8c il efi 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 [on biliaire des Tyriens , quia été traduite
en Grec. Voici de quelle forte il en parle : Elu-
leur regrat trente-fix-am’. Et le: Gine’enr r’e’ram re-

volre’: , il alla corme eux avec une flotte , (9’ le:
réduifirfousfan oliézfl’anre. Le Roi d’Afljzrie envoya

auflï une armée [outre eux :fe rendir maître de
taure la Phénicie : (T ayanrfètir la paix , s’en re-
mm en fan pays. Peu de temps après le: villes.
d’Arte’, de l’ancienne Tyr, (9’ plufieurr auner

Jet-aunent le joug de: Tyrienr pour je rendre me
Rai d’Afljyrie. Er ainfi comme les Tyriem demeu-
rerem Ier feuquui ne voulurent poinrfe fournenre
à lui, il envoya contre ennfoiorame navire: que
le: Phéniciem avoient équipât, (9’ dam lefçnel: Il

y avoir huit cent rumeurs. Le: Tyrien: furent avec
douze traineaux au devant de cette flotte , la diflî.
penne , prirent cinq cens prifonnien (9’ acquirent
beaucoup de réputation par cette môlaire. Le Roi
d’Afl’yrie s’en retourna 5 mail il [diffa quantité de

troupe: le long du fleuve Ü de: aquiline: pour en.
pêcher le: Tyrienr d’en pouvoir tirer de l’eau ; ce
gui ayant conrinue’ durant oing un: , il: furent con.

Hifl. Tome Il. .G
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"au": de 14m: de: paru. Voilà ce qu’on trouve
dans les annales des ’l’yriens touchant Salmana-

far , Roi d’Allytie. .Ces trumeaux habitans de Samarie , que l’on
nommoit Chute’ens pour la raifort que nous
avons dite , étoient de cinq nations différentes ,
qui avoient chacun un Dieu particulier , & ils
continuerent de les adorer comme ils fanoient
en leur pays. Dieu en fut fi irrité.qu’il leur en-
voya une grande pelle , à laquelle ne trouvant
aucun remède , ils furent avertis.par un oracle
d’adorer’ le Dieu tout-puiFant, St qu’il les déli-
vreroit. Ils dépurerent aufli-tôt vers le Roi d’Al’.

fyrie , pour le fupplier de leur envoyer quelques-
. uns des Sacrificateurs Hébreux qu’il retenoit

priionniers. (le Prince le leur accorda, St ils
s’initruiiirent de la loi de Dieu , lui rendirent
l’honneur qui lui efl dû 5 St auflitôt la pelle
cefla. Ces peuples , que les Grecs nomment Sa-
maritains , continuent encore aujourd’hui dans
la même religion. Mais ils changent à notre
égard felon la diverfité des temps : car lorl’que
nos affaires l’on en bon état , ils proteilent qu’ils

nous confidérent comme leurs freres , parce
qu’étant les uns St les autres defcendus de Jo.
feph, nous tirons tèus notre origine d’un même
fang. Et quand la fortune nous cit contraire , ils .
difem qu’ils ne nous connoilTent point , St qu’ils
ne font pointobligés à nous aimer , puifqu’e’tant
Venus d’un pays li 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.

(à?
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HISTOIRE»
DES JUIFS.

LIVRE DIXIEME.

CHAPITRE-anmran.
Sennaeherib , Roi d’AÆvn’e, entre avec une 3mn-

de armée dans le royaume de Juda , manque de
foi au Roi Ezecltiar qui lui avoir donné une
grande fomme pour l’obliger rif: retirer. Il va
faire la guerre en Égypte , (’1’ [nife Rapfarër
fan Lieutenant ge’ne’ràl afie’ger Idrufalem. Le

Prophere [fuie nfl’ure Ezechiar dufecoursde Dieu.
Sennucherilr revient d’Egypre fans yauoir fait
aucun progrès.

Nia quatrieme année du regne d’E-
. zechias , Roi de Juda , SaNNAcna-

A 4 E au: , Roi d’Alfyrie ,entraKdans l’on
cr ro aume aVec une très.pui ante are

me’Ie t St lorfqu’après avoir. pris tou-
tes les autreseyjllesdes Tribus de Juda 81 de
Benjamin , il marchoit contre Jérufalem , Exe-

.G il
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ciriashlui envoya offrir par des Ambaffizdeurs (le
recevoir telles conditions qu’il voudroit , & d’ê-
tre ion tributaire. Ce Prince accepta ces offres,
8e lui promit avec ferment de le remet en (on
pàys fans faire aucune 33e d’hoflilité , pourvu
qu’il lui payât trente talens d’or 8: trois cens
talens d’argent. Ezechias , le fiant à (a parole,
épuifa tous les Atréfors pour lui envoyer cette
femme , dans l’efpérance d’avoir la paix. Mais
Sennacherib , après avoir reçu (on argent , ne
voulut point le lbuvenir de la foi qu’il lui avoit
donnée , 8e étant allé en perfonne contre les
Égyptiens 8c les Ethiopiens , lailTa RAPSACÉS ,,
[on Lieutenant Général . avec de grandes forcas
&afiifiéde deux autres de les principaux chefs
nommés Tham: 8: Anachari: , pour continuer
dans la Judée la guerre qu’il y avoit commencé.
Ce Général s’approcha de Jérufalem’ , 8: manda

à Ezechins de le venir trouver afin de conférer,
enfernble. Mais ce Prince fe défiant de lui ,i fa
contenta de.lui envoyer trois de les ("vireurs
les plus confidens ; Elùcim , Grand-Prévôt de
fa trianon; Safran , fon Secretaîre; 8K 1040 .
Intendant des regillres. Rapfacés leur dit en pré-
fence de tousles officiers de (on armée. (t Re-
» tournez trouver votre maître , 8K lui dite:
noue Sennacherib le Grand t Roi , demande fur
n quoi il fe fonde pour refufer de recevoir [on
a: armée dans Jérufalem. Que fi c’efi au fecOurs
» des Egyptiensfll faut qu’il ait perdu l’efplit- ,
» 8: qu’il raffemble à celui qui e’appuyeroit fur

n un rofeau , qui-an lieu de le foutenir lui per.
i n ceroit’Ila main en (a rompant; Qu’au relie il
r) doit (avoir que c’efl pairyl’ordre de Dieu quel:
a; Roi ha entrepris Cetteiiguetre ,’" a qulainfi elle

A n lui réufiira comme celle qu’il a faire aux "taë-
trillas, 8c qu’il [e rendra également lotirai!!!

e
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’ u de ces deux royaumes. Rapl’acès ayant ainli

parlé en Hebreu , qu’il (avoit fort bien , la crain.
te qu’eut Eliacim , que les collegues ne s’éton- -
flairent . fit qu’il le pria de vouloir parler en
Syriaque. Mais comme il jugea ail’e’ment si quel
delÎein il le falloir , il continua de dire en He-

r breu : a Maintenant que vous ne pouvez igno-
» ter qu’elle et! la volonté du Roi St combien il
a vous importe de vous y tlrumettre , pourquoi
a tardez-vous davantage ànous recevoir dans
n votre ville; 8: pourquoi votre maître conti-
)) nue-toi] , St vous avec lui , à amufer le peuple

par de vainesôtde folles er’pérances l Car fi
vous vous croyez airez braves pour pouvoir
nous réflller , faites le voir en oppofant deux
millechevaux des votresà pareil nombre que
je ferai avancer de mon armée. Mais comment
le pourriez-vous puifque vous ne les avez pas l
8c pourquoi différez- vous donc de vous foumet-
tre à ceux à qui vous ne fautiez réfuter! Igno-
rez-vous quel eft l’avantage de faire volontai-
rement ce qu’on ne peut éviter de faire , 8C

n combien grand elt le péril d’attendre que l’on
n y fait contraint par la force!

Cette réponl’e mit le Roi Ezechias dans une 4. Rois;
telle afiliâtion qu’il quitta fou habit royal .pour19-
fe revêtir d’un fac (clou la coutume de nos pe-
res , fa profterna le vifage contre terre , 8K pria
Dieu de Palmier dans ce befoin où il ne pouvoit
attendre du feeours que de lui (cul. Il envoya
enfaîte quelques-uns de les principaux officiers
8K quelques Sacrificateurs prier le Prophete
Il’aïe d’offrir des facrifices a Dieu pour lui de.
mander d’avoir compaflion de (on peuple , 8:
de Vouloir rabattre l’orgueil qui raifort cotice-
voir à les ennemis de fi grandes efpérances. Le
Prophete fit ce qu’il defiroit 5 8c enfaîte d’une

I G iij
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revelati’ou qu’il eut de Dieu il lui manda de ne
rien craindre : qu’il l’ailuroit que Dieu confon-
droit d’une étrange maniere l’audace de ces Bar-
bares , St qu’ils le retireroient borrteulemerrt 8:
fans combattre. A quoi il ajouta que ce Roi des
Aifyriens . jul’ques alors fi redoutable , feroit
aiTafliné par les ficus dans [on pays au retonr de
la guerre d’Egypte qui lui auroit mal réull’.

En ce même temps le Roi Ezechias reçut
des lettres de ce Prince , par lel’quelles il lui
mandoit qu’il falloit qu’il eut perdu le feus pour
fa perfuader de pouvoir s’exemptet d’être allu-
jertiau vainqueur de tant de puifi’antes nations,’
8: le menaçoit de l’exterminet avec tout fou peu-
ple s’il n’ouvroit les portes de Jérulalem à les
troupes. La ferme confiance qu’Ezechias avoit
en Dieu , lui fiteméprifer les lettres : il les re-
plia , les mir dans le Temple , & continua à faire
des prieres à Dieu. Le Propbere lui manda
qu’elles avoient été exaucées , qu’il n’avoir
rien à appréhender des eflorts des AiTyriens, qu’il
le verroit bientôt St tous lès liens en état de
pouvoir cultiver dans une pleine paix les terres
que la guerre les avoit contraints d’abandonner.
Sennacherib étoit alors occupé au fiege de la vil.
le de Pelufe, où il avoit déia employé beau-
coup de temps: 8e lorique fes plateformes étant
élevées à la hauteur des murailes , ilétoit prêt
de faire donner l’Afl’aut,il eut avis que T H A R-
c 1 s E , Roi d’Ethiopie , marchoit avec une
puifl’ante armée -, au recours des Égyptiens , 8c
venoit àtravers le defert pour le furprendre t
ainfi il leva le fiege , 8t fe retira. Hérodote par-
lant de.Sennacherib,dit qu’il étoit venu faire la
guerre au Sacrificateur de Vulcan;c’eil ainfi qu’il
nomme le Roi d’Egypte , parce qu’il étoit Sacri-
ficateur de ce faux Dieu; 8c ajoute que ce qui



                                                                     

flgmrugr

Lrvne X.CHAPITRE L ut
l’obligea alever le liege de Pelufe . fut que ce
Roi 8: Sacrificateur tout enfemble , ayant im-
ploré le lecours de (on Dieu , il vint la nuit
dans l’armée du Roi des Arabes ( en qlmi ce:
hiRorien s’en trompé , car Il devoit dire des
AlTyriens ) une (i grande quantité de rats qu’ils
rongeant toutes les cordes ne leurs arcs , 8: ren-
dirent leurs autres armes inutiles: ce qui l’o.
bligea à lever le liege. Beroi’e quia écrit l’hilioi-
te des Chaldéens, fait aufli mention de Senna-
cherib, dès - qu’ile’toit Koi des AlTyriens , S:
qu’il avoit fait la guerre dans toute l’Aiie 8c
dans l’Egypte. Voici de qu’elle forte il en parle.
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Cunrr’rae Il.
Un: pelle envoyée de Dieu , fait mourir en une nuit

rem qrmtre-vingtm’inq mille homme: de l’armée
de Sennaclreriz’) , qui aflîe’genîr Iérufalem , poe qui

l’oblige Je lever Iefiege (a de s’en retourner en
fanipayr , où deux de feuil: flafla-dîneur.

’ Ennuéherib, dit-il , trouva à [on retour d’E-
gypre, que [on armée avoir e’re’ dimimrëe de

cent-quarre-vingr-cinq mille hommes par unepefle
envoyée de Dieu, la premiere nuiraprêr qu’elle eut
commenté à attaquer Jërnlulem de farce fout la
conduire de 341117105: ,- 17 ilen fur fi touché que
dam la crainte de perdre encore ce qui lui rafloit, il
je rerira en Mât-grande hâte du)" Ninive , capitule
de fan Royaume : ce ou quelque tempr après Adra.
M8180)! il? Selon", Ier deux plu: figé: de fer fil: ,
l’aflîrfiinerentdunr Je Temple d’Arac , fan Dieu ;
dom le peuple en: tout d’horreur qu’il le: Mafia.
Il: r’enfuirem en Armenr’e: (T ASSARRACOD , le
plu: jeune de f e: fil: lui fuæe’du.

s!74?
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CHAPITRE III.
Ezechia: , Roi de Juda , e’ram à l’extrémité rieman-

deà Dieu de lui donner un fil: (7’ de profanger
fa vie. Dieu le lai accorde , 8K le P1 aphte [fait
lui en damne nnfigneJhifant retragmder de (17:: ,
degré: l’ambre du [012i]. Balaad, Rai de: Baby-
lanieu: , envoie de: Ambiiflhdeur: à Ezechiar ,
pourfm’re alliance avec lui. Il leurfai: vair tout
ce qu’ilavoir de plu: précieux. Dieu le rrouvefi
mauvais qu’il luifaxt dire par ce Prophcre , que
tour [in néron (T mame fer enflm: feroient un
jour rranfporte’: en Babylone. Mort de ce Prince.

E7" Oilà de quelle forte Ezechîas , Roi de Ju- 41;.
v da fut délivré contre rouie el’pérance de 4. Ron.

l’entiere ruine qui lé menaçoit; 8: il ne put at- W.
tribun un fuccès fi miraculeux qu’à Dieu qui r
avoit chufré l’es ennemis en partie par la pelle
dont "les avoit affligés . 8x en partie par la’
crainte de voir périr de la même forte le refis de
leur armée. Ce Prince fuivi de tout le peuple
rendit à fa divine Majefié des amans infinies de
graces d’avoir ainfi par (on afiîflance contraint
les Afyriens de lever le fiege. Quelque" temps
après iltomba dans une fi grande maladie que
les medccins 8: tous (es ferviteurs défefpéroieu:
de fa vie. Mais ce n’ézoit pas Ce qui lui donnoit
le plus de peine. Sa grande doulrur étoit que
n’ayant point d’eufans fa race finiroit avec lui .
& que la couronne paiTeroirà une auËre famille;
Dans cette afflifiion il pria Dieu de vouloir pro; *
longer (es iours jufques à ce qu’il lui eut donné
un fils: &Dicu voyant dans (on mg que dé:

. Y
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154 HISTOIRE pas faire.toit véritablement pour cette raifon qu’il lui fai-
foit cette demande , 8: non pas pour jouir plus
long-temps des délices qui le rencoritrent dans
la vie des Rois , il envoya le Prophere Ifaïe lui
dire qu’il feroit guéri dans trois jours ; qu’il vi-
vroit encore quinze ans , 8c qu’il auroit des en.

fans.- L’extrémité de fa maladie lui parut avoir fi
peu de rapport avec la promeiTe d’un fi grand
bonheur qu’il eut peine d’y ajouter une entiere
croyance. Il pria le Prophete de lui faire cannoi-
1re par quelque ligne que c’étoit de la part de
Dieu qu’il lui parloit de la fora: , afin de forti-
fier fa foi , puifque c’efi ainfi que l’on prouve la
vérité des chofes. loriqu’elles (ont fi exrraordi."
res que l’on n’oferoit fe les promettre. Le Prbo
phete lui demanda que! ligne ildefiroit qu’i lui
donnât. Il lui répondit qu’il fouheteroit de voir
furfon quadran l’ombre du foleil retrograder de
dix degrés. Le Prophete le demanda à Dieu.
Dieu le lui accorda : 8: Ezechiast enfuira de ce
grand prodige fut guéri dans le même moment ,
alla au Temple adorer Dieu,8t y faire Tes prieres.

Environ ce même temps les Mules [a rendi-
414- rent maîtres de l’empire des AlTyriens , ainfi que

nous le dirons en (on lieu : St BALAD , Roi des
Babyloniens , envoya des ambafiadeurs à.Eze’-
chiaspour faire alliance avec lui. Ils les reçut 8:
les traita magnifiquement,leur montrafes tréfors,
fes pierreries , (es magazins d’armes ., tout ce
qu’il avoit de plus riche , 8c les renvoya avec des
préfens pourleur Roi. Ifaïe le vint voir eniuite,

l 8K lui demanda d’où étoient ces gens qui étoient
venus le viiiter. «Il lui répondit que c’était (les
x» Ambafl’adeurs que le Roi de Babylonelui avoit
» envoyés , 8: qu’il leur avoit fait voir tout ce
M qu’il avoit de plus précieux, afin qu’ils puffin-t
un rapporter à leur maître qu’elles étoient Les u-



                                                                     

LIVRE X. CHAPITRE Il]. m
a: cheires dt fa puilfance. Je vous déclare de la
a part de Dieu , lui ditle Prophete , que dans
a peu de temps toutes vos richeires feront por-
» téesà Babylone: que vos defcendans feront
n faits eunuques , St qu’ils feront réduits àfer-
a) vit en cette qualité le Roi de Babylone. Eze-
chias comblé de douleur de voir (on royaume 8:
fa poflé’riré menacés de tant de malheurs répon-

dit au Prophete : que puifque rien ne pouvoit
empêcher l’eEet de ce que Dieu avoir ordonné ,
il le prioit au moins de lui faire la grace de paf-
fer en paix le temps qu’il lui relioit à vivre. L’hif.
torienBerofe fait mention de ce Balad , Roi de
Babylone. Et quand à Il’a’i’e cet admirable 8e di-

vin Prophete quine manqua jamais de dire la
vérité , la confiance qu’il avoit en la certitude

’ de tout ce qu’il prédifoit , fit qu’il ne craignoit
point de l’écrire , afin que ceux qui viendroient
aprèslui n’en puffin: douter. Il n’a pas été le
feul qui en a ul’é de la forte: car il y a eu douze
autres Prophetes qui ont fait la même choie ,
&nous voyons que tout le bien St le mal qui
nous arrive s’accorde parfaitement avec ces pro-
phéties, ainii que la fuite de cette hifloire Je
fera connoît’re. Après que le Roi Ezechias eut
fuivant la promelTe que Dieu lui en avoit faire
paire quinze années en paix depuis être guéri
de fa maladie , ,il mourutàl’âge de cinquante- I
quatre ans , dont il en avoit regné vingt-neuf,

enfait?

G!)
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CHAPITRE 1V.
Maniez, Raide Juda , je laifl’e aller à tourefarre

d’impie’te’r. Dieu le me’mwe par fer Prophetes:

mais il n’en rient aucun rompre. Une amide du
Raide Babylone ruine tout fan pays , Ü l’amena
prifonnier. Mai: ayant recourrà Dieù , ce Prince
le mir en liberre’la’ il continua durant tout le refle
de fa vie àfervir Dieu rrênfidelewem. Sa mon.
Amen , fan fils: lui fiwcede. Il efl aflhflïne’ , (5’

JOfiJI , fait fil: , luifnccede.

A N A s s I: z , qu’Ezechias , Roi de Juda ,
avoit eu d’dchib , qui étoit de Jerul’alem;

lui fuccéda au royaume. ,Il prit un chemin tout:
contraire à celui que l’on pere avoit tenu , s’a-
bandonna atomes fortes de vices 8K d’impiètés ,
8K imita parfaitement les Rois d’Il’raël , que
Dieu avoit exterminés , à caule de leurs abomi-
nations. ll ofa même profaner le Temple , tout:
la ville de Jerul’alem , 8t tout le telle de [on pays:
car n’étant plus retenu par aucune crainte de la
juflice de Dieu. St méprilîint l’escommandemens.
il fit mourirles plus gens de bizn, fans épargner
même les Prophetes. Il ne fe palloit point de jour
qu’il ne coûtât la vie à quelqu’un d’eux, 8L que
l’on ne vît Cette ville l’aime teinte de la"! fang.
Dieu irrité, de tant de crimes joints enfemble ,
envoya l’es prophetes le menacer. St tout l’on
peuple d’exerCer. fur eux les mêmes châtiments
qu’il avoit fait (vomir à leurs fieras , les lin-nii-

v lites . pour atoir , comme eux , attiré (on iti-
dignation Px fa colure. Mais ce malheureux Roi
k ce malheureux peuple , n’aioûterent point de
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’1i à ces paroles , qui pouvoient , s’ils en enflent
(é touchés , les empêcher de tomber dans tant

Je malheurs ; 8: ils n’en connurent la vérité .
qu’après qu’ils en eurent fenti les effets: Ainfi ,
continuant toujours à off-enfer Dieu , il i’ufcita
contr’eux le Roi des Babylsniens St des Chal-
déens y. qui envoya contr’eux une grande armée.
Elle ne ravagea pas feulement tout le pays:
Manaffez lui-même demeura prifonnier , 8K fut
mené à (on ennemi. Alors Ce millerable Prince
connutvque l’excès de les péchés l’avoir réduit en

cet état. Il eut recoursà Dieu . 8c le pria d’avoir
compaflion de lui. Sa priere fut exaucée : ce Roi
viâorieux le renvoya libre à Jerul’alem g 8: le
changement de (a vie fit voir que fa convertit!!!
émît Véritable. Il ne peni’a plus qu’à tâcher d’a-

bolir la mémoire de les enfilions ruilées, 8K à cm;
ployer tous les foins , pour rétablir le l’eivice
de Dieu. Il confiera de nouveau le Temple , fit
rebâtir l’autel , pour y oflrir des facrifices , fui-
vant la loi de Moïfe , purifia toute la ville ,- 8:.
pour reconnaître l’obligation qu’il avoit à Dieu,
de ravoir délivré de l’ervitude , il ne travaillai
durant tout le telle de la vie . qu’à le rendre
agréable à les yeux . paria vertu, 8K par de con-
tinuelles raflions de grue-es. Ainli par une con-
duite contraire à Celle qu’il avoit autrefois tenue,
il porta Tes (bien à liimiter dans (on repentir ,
comme ils l’avaient imité dans les péchés. . qui
avoient attiré il" eux tant de maux : Br après
avoir aïoli rétabli routes les cérémonies de l’an-

cienne religion , il peut) à fortifier Jerufalem. Il
Je le contenta pas de faire réparer les vililles
murailles , il en fil flairede nouvelles , y rainura
de hautes tours , forzifia les llmxbourgs; 8; les
munit de blé, 8e de toutes les autres choies
nécefiàires. Enfin le changement de ce Prince
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158 HISTOIRE DesJuns.fut fi grand , que depuis le jour qu’il commença
à fervir Dieu , jul’qu’à la fin de l’a vie , on nil

point vu refroidir (on zele , pour la piété. Il
mourut àlâge de foixanteÆept ans , après en
avoir régné cinquante-cinq , 8c fut enterré dans
l’es jardins. AMON , [on fils , qu’il avoit en
d’Emalfemec-h , qui étoit de la ville de Jabat , lut
fuccéda. Il imita les impiétés ou fou pere s’étoit

laiiTè aller dans fa ieuneiTe , St ne demeura pas
long-temps à en recevoir le châtiment. Car après
avoir régné deux ans feulement , 8x en avoir vécu
vingt-quatre , il fut aKafliné par l’es propres fer-
viteurs. Le peuple le fit mourir, 8c lienterra dans
le fépulchre de fon.pere. Josms , [on fils, (Ni
n’était alors âgé que de huit ans , lui fuccéda.

CHAPITREV-
Grande: vertu: (5* înfigne piété de filin , Roi de

Juda. 11412011: enriërenvem l’IdolÂtrie dans fan
royaume , (7’)! rétablir le culte de Dieu.

A mere de Jofias , Roi de Juda , nommée
ldida , étoit de la ville de Bofchetb : St ce

Prince étoit li bien né 8c li porté à la,vertu, que
durant tout: fa vie il le propofa le Roi Da-
vid pour exemple. Il donna dès l’âge de douze
ans une preuve illuflre de fa piété 81 de fa iuflice.
Car il exhorta le peuple à renoncer au culte des
faux Dieux pour adorer le Dieu de leurs peres :
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 faifoit obferver inviolablement ce qu’il éta-
blilToit faintement: 8c outre cette fageife qui
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I? étoit naturelle , il le fervoit des confeils des
p us anciens St des plus habiles pour rétablir le
culte de Dieu St remettre l’ordre dans (on Etat.
Ainfi il n’avoir garde de tomber dans les faute:
quiavoient caufe’ la ruine de quelques-uns de
les prédécelTeurs. Il fit une recherche dans Jéru-
falem St dans tout fou royaume des lieux où l’on
adoroit les faux Dieux: fit couper les bois St
abattre les autels qui leur avoient été confaerés,
St les dépouilla avec mépris de ce que d’autre:
Rois yavoient oEert ponr leur rendre un bon-
neur facrilege. Par ce moyen il retira le peuple
de la folle vénération qu’il avoit pour Ces fauf-
fes divinités , St le porta àrendre au vrai Dieu
les adorations qui lui (ont dues. Il fit enfuite of-
frir les holocaulles St le: facrifices accoutumés ,
établit des Magillrats St des Cenfeurs pour ren-
dre une exaâe iullice Stveiller avec un extrême
foin à faire que chacun demeurât dans fun de-
voir; envo a dans tous les pays fournis à fou
obêilTance filin commandement d’apporter pour
la réparation du Temple , l’or St l’argent que
chacun voudroit y contribuer fans y contraindre
performe ; St commit le foin St la conduite de ce
faint ouvrage à Amaza. Gouverneur de Jérufa-
lem; à Saphm . Secretaire ; à Ilmrham , In-
tendant des regilires St àELtACIM , Souverain
Sacrificateur. Ils y travaillerent avec tant de di-
ligence que le Temple fut bien-tôt remis en li
bon état. que chacun confideroit avec plaifir
Cette illufire ÜNIIVe (le la nivelé de ce faim Roi.
En la dix-huitieme année de (on fagne il com-
manda à ce Grand SaCrificateur d’emplo er à
faire des connes St des Finies pour le reniflât:
Temple , non-feulement tout ce qui relioit de
l’or St de l’argent qui avoit été donné pour le
réparer , mais aulli mut celui qui étoit dans la
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tréfor: St en exécutant cet ordre , ce Grand-
Prêtre trouva les Livres faims qui avoient été
lailTés par ll’loïi’e . St que l’on contenoit dans le

Temple. Il les mit entre les mains de Saphan ,
Secretaire , qui les lut St les porta au Roi: St
après lui avpirdit que tout ce qu’il avoit com-r
mande étoit achevé il lui lut ces’ Livres. Ce
Pieux Prince en fut fi touché qu’il déchira les
habits : St envoya Saphan avec le Grand Sacri-
ficateur St quelques uns de ceux àqui il le con-

.fioit le plus , trouver la Prophetefie 0L Dix,
femme de Sallam qui étoit un homme de grande
qualité St d’une race fort illuflre , pour la prier
en fou nom d’appaifer la colere de Dieu St tâ-
cher de le l,ui.rendre favorable t parte . ajouta-
: il , qu’il avoit l’uiet de craindre que pour pu-
nition des péchés commis par les Rois les pré-
deceliërirs en tranfgrefl’ant les loix de Moyfe 7 il
ne fut chaire de (on pays avec tout l’on peuple
pour être menés dans une terre étrangerc , Sty
finir mil’érablement leur vie. K La Proplietelle
J) leur (lit de rapporter au Roi , que nulles prie-
» res n’étoient capables d’obtenir de Dieu la té-
» vocation de la t’entence: qu’ils feroient chaf-
.» l’es de leur pays , St dépouillés généralement
)) de toutes choies, parce qu’ils avoient violé l’es
n loix (une s’en être repentis , quoiqu’ils enlient
a: eu tant de temps pour en faire pénitence, que
a) les Prophetes les yeulTent exhortés , St qu’ils
ü leur euli’ent li louvent prédit quel feroit leur
a) châiimenr. Qu’ainfi Dieu les feroit tomber
n dans tous les malheurs dont ils avoient été
izménace’s pour leur faire connoître qu’il cit

» Dieu , St que les Prophetes ne leur avoient
s rien annoncé de fapart que de .véritable. Que
si neanmoins à carafe de la piété de leur Roi il
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cndiEereroit l’exécution iniques après fa m0?! z

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

mander à tous les Sacrificateurs , à tous les Le- ’3’
vites St à tous fes autres fuiets , de fe rendre à
Jérufalem. Lorfqu’ils y furent airemblés il com. .
mença par leur lire ce qui étoit écrit dans ces fa-
crès Livres : monta après fur un lieu élevé, &les
obligea de promettre avec ferment de fetvir
Dieu de tout leur cœur , sa d’obferver les loix de
Moïfe. Ils le promirent, &ofiïiren-t des l’acrifice:
pour implorer [on aflîltance. Le Roi commanda
enl’uire au Grand-Sacrificateur de voir s’il ne
rafloit point encore dans le Temple quelques
vailTeaux queles Rois les prédécefreurs enflent
oHerts pourle l’ervice des faux Dieux; &ils’y
en trouva en allez grand nombre. Il les fit tous
réduire en poudre , fit ietter cette poudre au
vent, St tuer tous les Prêtres des Idoles qui
n’étaient point de la’raCe d’Aaron. .

Après avoir accompli dans Jérulalem tous ces
devoirs de piété , il alla lui-même dans les pro-
vinces y faire détruire entièrement tout ce que
le Roi Jéroboam avoit établi en l’honneur de:
Dieux étrangers , St fit brûler les os des faux
Prophetes furllautel qu’il avoit bâti . fuivant
ce qu’un Prophere avoit prédit à ce PrinCe im-
pie lorfqu’il [sacrifioit fur cet autel en préfence
de tout le peuple , qu’un fucceITeur du Roi Da-
vid nommé Jofias.executeroit toutes ces chofes.
Et ainli on en vit l’accomplillèment trois cens

foixante ans après. .La piété de Jolias palTa encore plus avant. Il
lit faire une lbigneufe recherche de tous les If-
raëlites qui s’étaient fauves de la captivité de:
Afliriens , 8: leur perfuada d’abandonner le dé-
tcflable culte des idoles , pour adorer , comme
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avaient fait leurs peres , le Dieu toutpuill’ant.
Il n’y eut point de villes , de bourgs & de villa-

--ges ou il ne fit faire dans toutes les maifons une
très-exacte perquifition de ce qui avoit fervià
l’idolâtrie. Il fit aufli brûler tous les chariots que
fes prédécefreurs avoient confacrés au foleil , 8c
ne laina rien de cer’qui portoit le peuple au cul-
te facrilege. Quand il eut ainfi purifié tout [on
Erat , il fit alfembler tout le peuple dans Jéru-
falern , poury célébrer la fête des pains fans le-
vain que nous nommons Pâques , a donna du
fieu au peuple pour faire des feflins publics .
trente mille agneaux St chevreaux , 8t trois mille
bœufs. Les Principaux Sacrificateurs donnerent
aufii aux autres Sacrificateurs deux mille lix cens
agneaux : les principaux d’entre les Levites don-
nerent aux autres Levites cinq mille agneaux 8: v
cinq cens bœufs ; &il n’y eut pas une feule de
toutes ces bêtes qui ne fût immolée felon la loi
de Moïfe par le foin que les Sacri-ficateurs en
prirent. Ainfi on n’a point vu depuis le temps du

v Prophete Samuel; de fête célébrée avec tant de
folemnité , parce que l’on yobl’erva toutes les
cérémoniesordonnées par la loi, 8: felon l’an-
cienne tradition. Le Roi Jofias , après avoir vé-
cu en grande paix 8: s’être vu comblé de richef-
fes a: de gloire , finit fa vie en la maniere que ie

vais dire. -
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CHAPITRE VI.’
- jaffas , Roi de Juda , t’àppofe au paflÎlge de far.

mie de Newton , Roi d’Egypre,qni alloit faire la
guerre aux Merle: (9’ aux Baiylonienr. Il efl
blefl’e’ d’uneoup de flèche dam r! men". Janeiro:

fan fil: , luifnete’de (7’194: ryes-impie. Le Roi
d’Egypre l’emmena pnfonnin en Égypte , oh
étant mon , il établit Roi en fa plaeeEliakim ,

fait fier: aîné qu’il nomme Joachim.

E c A0 N, Roid’Egypte , poulTé du délit
de fe rendre maître de l’Afie , marcha vers

l’Eufrate avecune grande armée pour faire la
guerre aux Medesj 8l aux Babyloniens , qui
avoient ruiné l’empire d’AITyrie. Lurfqu’il furax.

rivé auprès de la ville de Magedo , qui et! du
royaume de Juda , le Roi Jofias s’oppofa à fou
paifage. Necaon lui manda par un héraut, que
ce n’étoir pas lui qu’il avoit deifein d’attaquer :
mais qu’il s’avançoit vers l’Eufrate , a: qu’ainfi

il ne devoit pas , en s’oppofant àfon paiïage le
contraindre contre fou intention àlui déclarer
la guerre..Jofias ne fut point touché de ces rai-
Ions : il continua dans fa réfolution , 8: il fem-
ble que fan malheur le portoità témoigner rune
fi grande fierté r car comme il mettoit l’on ar-
mée en bataille , 81 alloit de rang en rang mon-
té fur fan chariot pour animer fes l’oldars , un
Egyptien lui rira une flèche dont il fut fi bleflë
que ladouleur le contraignit de Commander à
fon armée de fe retirer , 81 il s’en retourna à Jé-
rufalem , où il mourut de fa blelTure. Il fut en-
terré avec grande pompe dans le fepulchre de (et

417i
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ancêtres , après avoir vécu" rreuteneuf ans,dont
il en avoir regné trente St un. Le peuple fut
dans une afiliâion incroyable de la perte de ce
grand Prince. Il le pleura durant plufieurs jours;
St le Prophete Jérémie fit des vers funebres à fa
louange que l’on voit encore aujourd’hui. Ce .
même Prophete prédit oaulli St lama par écrit
les maux dont Jérufalemferoirafiligée , la cap-
tivité que nous avons fouffene fous les Baby-
loniens. En quoi il n’a pas été le feul : car le
Prophete EZECHIEL avoit auflî auparavant lui
compote deux livres fur le même (nier. Ils
étoient tous deux de la race facerdotale ; St Jé;
ternie demeura à Jérul’alem depuis l’an treizie-
me du regne de Jofias iniques à la deflruûion de
la ville St du Temple , ainfi que nous le dirons

en [on lieu. -’ Après la mort de Jofias , IoACHAs fan fils ,
qu’ilavoiteu d’Amiral lui fuccéda. 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 commanderde le venir trouverà Samath ,
qui ell une ville de Syrie. Lorfqu’il y fut arrivé il
l’arrêra prii’onnier , St établit Roi en fa place
ELlAkrM (on frere aîné, mais fils d’une autre
mere nommée Zabida , qui étoit de la ville ’d’A-

humazlui donna le nom de JOAktN ( ou Joa-
chim ) l’obliger: de lui payer tousles ans un tri-
but de cent talens d’argent St un talent d’or ,
St emmena Joachas en Egypte ou il mourut. Il *
n’avoir regné que trois mois dix jours. Ce Roi
Joachim fils de Zabida fut aullî un très-méchant
Prince; il n’avoir nulle crainte de Dieu, ni nulle
bonté pour les hommes.
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CHAPITRE VIL
Nabathodonofor , Roi de Babylone , défait dans

l une’grande Bataille Necaon , liai d’Egyre , (’1’

rend Joakim , Rai de Juda , fan tributaire. Le
Prophete Jéremie prédit à Joachim le: malheur:
qui lui devoient arriver, (T il le veut faire

mourir. 3
N la quarrieme aimée du regne de Joakim ,
Roi de Juda, Naaucuooonosoa , Roi de

Babylone , s’avança avec une grande armée juil
quesà la ville (le (lambda afrite fur l’lzlul’rate i,
pour faire la guerre à Necaon , Roi d’Iigypte ;
qui dominoit alors dans toute la Syrie. (le Prin-
ce vint à l’a rencontre avec de grandes forces:
St la bataille s’étant donnée auprès de ce fleu-
ve , il fut vaincu & contraint de le retirer avec
grande perte. Nabuchodouoi’or palle: enfuit:
I’Eufrate St conquit route la Syrie iulques à Pe-
lufe. Il n’entra point alors dans la - Judée: mais
en la qua’trieme aunée de (on regne qui étoit la
huitieme de celui de Joakim , il s’avança avec
une puilTartte armée St tria de grandes menaces
contreles Juifs s’ils ne lui payoient un tribut.
Joaliim étonné , rélblut d’accepter la paix , St
paya ce tribut durant trois ans. Mais l’année fui- 4. Raie.
vante le bruitqui courut que le Roi d’Egyprezq.
alloit faire la guerre à celui de Babylone ,’ il re-
fufa de continuerà le lui payer. Il fut trompé
dans (on eipérance : carles Egyptiens n’oferent
en venir aux mains avec les Babyloniens , ainli
que le Prophere JEREMIE lui avoitfifouvent dit
qu’il artiveroitôt que c’était en vain qu’il met-

4ÏQe
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toit fa confiance en leur l’ecours. Ce Prophete
lui avoir dit encore d’avantage : car ill’avoit af-
furé que le Roi de Babylone prendroit Jérufa-
falem , St que luimême feroit (on elclave.
Quelques véritables que fuirent ces Prophéties ,
performe n’y ajoutoit foi. Non-feulement le peu-
ple les méprribir ; mais les Grands s’en moc-
quoient , St le mitent en telle colere de ce qu’il
ne leur préfageoit que du malheur , qu’ils l’ac-
cuferent auprès du Roi, St le preITetent de le
faire mourir. Il renvoya l’aEaire à (on confeil ,
dont la plus grande partie fut d’avis de le con-
damner. D’autres plus (ages leur perfuadent de
le renvoyer fans lui faire aucun déplaifir, en leur
repréfentant qu’il n’étoit pas le feul qui avoit
prophétiié les malheurs qui devoient arriver à
Jérulalem , puifquele Prophete Miche’e St d’au-
tres encore avoient fait la même choie , fans que
les Rois qui vivoient alors , les enflent maltrai.
tés pour ce fuiet ç mais au contraire les avoient
honorés comme étant des Prophetes de Dieu.
Ainfi bien que Jéremie eût été condamné àmort
parla pluralité des voix , cet avis fi judicieux lui
fauva la vie. Il écrivit toutes ces Prophéties dans
un livre , St tout le peuple étant alicmblé dans
le Temple , eniirite d’un jeûne général au neu-
vieme mois de la cinquieme année du régné de
Joaltim , il lut publiquement tout ce qu’il avoit
écrit dansce livre qui arriveroit à la ville , au
Temple St au peuple. Les principaux de l’af-
femblée lui arrachereut lelivre des mains; lui dl-
rent St à Baruch (on Secrétaire de. le retirer en
lieu où on ne peut les trouver , St porterent le
livre au Roi. ll le fit lire , St en fur fi irrité qu’il
le déchira . le jetta dans le Ru , St commanda
qu’on allât chercher Jéremie St Baruch pour les
faire mourir. Mais ils s’enétoient déja fait peut

éviter la fureur. 4 v
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CHAPITRE V111.
Joakr’m ,’ Roi de Juda , thoit dans Ierufalem Na.

buehodonofor , Roi de Babylone , qui lui man-
que de foi , lefair ruer avec plufieurs autre: ,
emmene captât trois mille des principaux Juifi,
entre lefqnelr étoit le Prophete EzEthiel. Jenkins
eflëralrli Roi deJua’a en la place de Jenkins fou]
PCÎÊC

P En de temps après le Roi Nabuchodonofor ,
vint avec une grande armée , St le Roi Joa-

kiquui ne le défiait point de lui, St qui étoit
troublé parles prédiâions du Prophete , ne s’é-
tait point préparé àla guerre. Aiuli il le reçut
dans Jéruialem fur l’allurance qu’il lui donna de

ne lui faire aucun mal. Mais il lui manqua de
parole ,le fit tuer avec taure la fleur de la jeu.
mire de la ville , St commanda qu’on jetrâr l’on
corps hors de Jéruihlem fans lui donner fepultu-
se. Enfuite d’une telle perfidie St d’une telle
cruauté , il établir Roi en fa place JOÀCHIM
( autrement nommé Jeconias ) l’on fils, St cm-
mena captifs en Babylone , trois mille des prin-
cipaux des Juifs , entre lefquels étoit le Pro-
phete Ezechiel alors encore fort jeune. Voilà
qu’elle fut la fin de Joaltim s ROÎ de Juaac Il He
vécut que trente-fiat ans dont il en avoit regné
treize. Joachin (on fils qu’il avoit eu de Nefia ,
qui étoit de Jerufalern ne regna que trois mois

dix jours. .

-42°e
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CHAPITRE 1X.
Naburhodonoforfe "peut d’avoir 2’14in Joan-hi»; .

Roi. Il f: le fairamener prifonnier avec fa me-
n ,fe: principaux ami: , (7’ un grand nombre
d’habitat): de Iérufalem.

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

que fon remmnmenr de la maniere dont il avoit
traité fou pere , ne le portât à fa l’eVOlIel’, St en-
’voya une grande armée l’afliéger dans Jéruïalem.

Comme Joachim étoit un fait bon Prince 8:
En iuiÏe , fan amour pour (es fujets 8( (on de.
fir de les garantir de cet orage le firent rèfoudre
àdonnu en ômge (a mere 3K quelques-uns de
[es plus proches aux chefs de cette armée enne-
mie , après avoir tiré ferment d’eux de ne lui
point faire de mal , ni à la ville. Mais il ne f:
paire! pas un au que Nabuchodonofor ne man-li
quâr encore de parole. Il manda à (es Généraux
de lui envoyer priibnnier tous les jeunes gens
8( tous les artilàus de Jéruièlem. Le nombre
s’en trouva monterai dix mille huit cent trente-
deux , avec leique’ls étoit le RoiJoachim lui-mê-
me , fa men , 8: (es principaux ferviteurs .- 8K ce
perfide Prince les fit garder fort foigneufement.

G.

a
’51

O

CBAPITRE X.
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CHAPITRE X.
Nabuchodonajbr établir Sedecidr , Roi de fada , a

la plan de Joachim. Sedecia: fuir alliance con-
ne lui avec le Rai d’Egypre. Nabuchodonofor
l’amege dam Iérafalem. Le Roi d’Egypre vient

àfan jeton". Nabuchodonofor [en le fiege pour
l’aller tombante , le d:’fair , 0’ TCIIÏEIR cauri-

uuer le lège. Le Prophere Jeremie prédit tout
le: mame qui doivent arriver. On le men: en
prifon , (7’ enfuir: dam un pain pour le faire
mourir. Sedeciar l’en fait retirer . lui demande
ce qu’il devrai: faire. Il lui confiille de rendre
Iérufalem. Sedeciar ne peut s’y réfutai".

LE même Nabuchodonofor,Roi de Babylone,
établit Roi de Juda en la place de Joachim,

.SEDECIAS (on oncle paternel , après lui avoir
fait promettre avec ferment qu’il lui demeure-

41 1;
Scie

cîas fa

finem-

. . . . i autoit fidele , Br n’aurait aucune intelligence avec mon .
les Égyptiens. Ce prince n’avoir alors que vingt
8K un an , 8e étoit fret: de Joakim, tous deux
fils du Roi Jofias 8c de Zabida. Comme il n’a-

trefoie
MA-
THA.
N 1A8.

voit auprès de lui que des gens de fon âge qui 4a R013-
étoient des perfonnes de qualité , mais de: im.15t
pies, il méprifoit comme eux la vertu 8: la juni-
ce; 8r le peuple à [on imitation f: laiifoit aile-t
à toutes fortes de déreglemens. Le Prophete Je.
remis lui ordonna diverfes fois de la part de
Dieu de fe repentir , de fe Corriger , 8x de ne
plus croire ni ces méchans efptits qui l’appro-
choient, ni ces faux Propheter qui le trompoient
enl’afl’urant que le Roi de Babylone n’afiiégr.

noir plus Jérufalem ,mais que le Roi d’EgyPu

Hifl. Tome IL ’ B
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lui feroit la guerre 3c le vaincroit. Ces paroles
du Prophere lailbienr imprefiion fur l’el’prit de

l ce Prince lorl’qu’il lui parloxt , & il vouloit
même luivrc [on coniIeil. Mais les favoris qui
le tournoient comme ils vouloient, lui fanoient
avili-tôt changer d’avis. Ezechiel , qui comme
nous lavons du étoit alors à Babylone , prédit
aulii la deltruâior) du Temple , 8c en donna avis
à Jérulalem. Mais Sedecias n’ajouta point de
foi à les prophéties , parce qu’encore qu’elles f:
rapportaiïent en tout le telle à celle de Jéremie,
8c que Ces deux Prophetes confirment en ce
qu regardoit la ruine 8c la captivité de Serie-
cias , il fembloit qu’ils ne s’accordalTent pas , en
Cequ’Ezechiel alTuroit qu’il ne verroit pas Baby-
lone g 8l que Jéremie difoit précilëment que le
Roi de Babylone l’y marieroit priibnnier: à:
ferre dilcOiIVenance i’ail’oit que Sedecias n’a-

].uroit point de foi à leurs prophéties. Mais
[levenement en fit voir la vérité , comme nous
l; dirons plus particulièrement en [on 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.
Maisaufli-tôt que Nabuchodonofor en eut avis
il le mit en campagne avec une puifiante armée,
ravagea la Judée, le rendit maître des plus for-
tes places St afiiégea Jérufalem. Le Roi d’Egyp-

te vint avec de grandes forces aufecours de S;-
decias : 8: alors le Roi de Babylone leva le
fiege pour aller au-devant de lui , le vainquit
dans une grande bataille , Br le chaire: de toute
la Syrie. Les faux Prophetes ne manquerent pas I
lorliqu’il eut levé le fiege de continuer à trom-
per Sedecias , en lui dii’ant qu’au lieu d’avoir

’ ("in de craindre qu’il lui fit encore la guerre .
il verroitbien-tôtrevenir fer luien qui étoient
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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
n trompoient en lui donnant cette efpérance g
a) qu’il n’en devoit fonder aucune fur l’aflîflan-

si ce des Égyptiens 5 que le Roi de Babylone
si le vaincroit: qu’il reviendroit continuer le
ofiege, qu’il prendroit Jérufalem par fami-
sa ne , qu’il emmeneroit captifà Babylone ,
n tout ce qui relioit d’habitans après les avoir
s) dépouillés de tous leurs biens : qu’il pilleroit
si tous les tréfors du Temple.qu’il ymettroit le
D feu , v8: détruiroit entièrement la ville : Que
a) cette captivité dureroit foirante 8: dix au: :
a) mais que les Perles 8: l’es Medes ruineroient
a l’Empire de Babylone ; 8c que les Hebreux
sa après avoir été affranchis par eux de invita.
» de reviendroient à Jérufalem, St rebattiroient
a) le Temple. Ces paroles de Jéremie en perfua.
durent plulieurs , mais les Princes 8c ceux qui
faifoient gloire comme eut. d’être des impies ,
(e mocquerent de lui comme d’un homme in-
fenfé. Quelque temps après ce Prophete s’en
allant à Anarhoth qui étoit le lieu de l’a naif.
faire: , diltant de vingt [tacles de Jérul’alem ,
rencontra en (on chemin un des Magiflrats qui
l’arrêta , St l’accufa d’aller trouver le Roi de
Babylone. Jéremie lui répondit qu’il n’avoir:
point ca delI’ein; mais feulement d’aller faire
une vifite au lieu ou il étoit né. (Je Magiflrat
n’aioutant point de foi à fes paroles le mena
devant les Juges pour lui faire fou procès: Ils
lui firent donner la quefiion , 8c le mirent en
prii’on dans la réfolurion de le faire mourir.

En la neuvieme année du rague de Sedecias 8c le
dixieme iour du mais dernier le, Roi de Babylone
recommença le liage de Jérufalem,8tâurant dire

Il



                                                                     

r7: Hurons. pas JUIFS.huitmois qu’il continua, il employa tous les ef-
forts qui pouvoient l’en rendre le maître. Mais
les armes de ce Prince n’étaient pas loufeul mal
qui prelfoit les afiiége’s. Ils fe trouvoient en mè-
me temps travaillés de deux des plus redouta-
bles de tous les fleaux , la famine 8c la pelte ,
dont l’une n’étoit pas moins grande que l’autre

étoit violente. Cependant Jéremie continuoit
de crier 8c d’exhorreir le peuple d’ouvrir les por-
tes au Roi de Babylone , puifqu’il ne leur ref-
roit aucun autre moyen de fe fauver. Mais
quelque grands que fuirent ces maux , les
Princes a les principaux Magiflrats au lieu
d’être touchés des paroles du Prophete s’en in
riterent de tellle forte qu’ils l’accuferent au-
près du Roi d’être un infenfé , qui tâchoit de
leur faire perdre courage , 8: de le faire perdre
à iout le peuple en leur prédil’ant tant de mal-
heurs. Que peureux ils étoient prêts de mourir

«pour (on fervice St pour celui de leur patrie ,
:au lieu que ce réveur les exhortoit par fes me-
naces à s’enfuir , difant que la ville feroit prife,
8c qu’ilsyperiroient tous. Le Roi par une cer-
taine bonté naturelle 8: quelque amour pour la
initie: n’était pas aigri contre Jérémie. Mais
craignant de mécontenter les principales per-
fonnes de (on état dans une telle conicnâure ,
illeur permit de faire ce qu’ils voudroient. Il:
allerent aufii-tôt à la prifon , en tirerent le Pro-
phete , le defcendîrent avec une corde dans un
puis plein de limon afin qu’il y fut étouffé , a:
il y demeura plongé iufques au cou. Un domef-
tique du Roi qui étoit Erhiopien 81 fort bien
auprès de lui, lui rapporta ce qui s’était palTé,8c

lui dit que Ces Grands avoient eu tort d’avoir
traité ainli un Prophete. 8: qu’il valoit beau.
coup mieux le lamer mourir en prifon que de i
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le faire mourir de la forte. Le Roi touché de
ces paroles fe repentit de l’avoir abandonnné à
la difcrétion de l’es ennemis , St commandera
cet Éthiopien de prendre avec lui trente de les
officiers , 8: de l’aller promptement tirer de ce
puits. Il exécuta Cet ordre à l’hure même I 3l
mit Jéremie en liberté. Le Roi le fit venir en
feeret, St lui demanda s’il ne (avoit point quel-
que moyen pour obtenir de Dieu de les délivrer v
du péril qui les menaçoit. Il. lui répondit qu’il
en favoit un , mais qu’il feroit inutile de le lut’
dire , parce qu’il étoit affuré qu’au lieu d’y alou-

ter foi , Ceux en qui fa Majelie’ le confioit le
plus s’éleveroient contre lui.comme s’il avait
commis un grand crime de le propol’er , St tâ-
cheroient de le perdre. « Mais où (ont mainte-
» nant . ajouta-nil , ceux qui vous trompoient
a en difant fiaflirmativement que le Roi de .
u Babylone, ne reviendroit point! Et n’ai-je
a pas fuie: de craindre de vous dire la vérité ,
u puifqu’il y va de ma vie! Le Roi lui promit

avec ferment qu’il ne courroit aucun rifque
ni par lui ni par les Grands. Jéremie raKuré
par Ces paroles , luidit , 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 : que c’é-
toit l’unique moyen de le fauver lui-même ,
d’empêcher la ville d’être détruite , 8e le tem-
ple d’être brûlé; 8: que s’il ne le faifoit il
feroit la caufe de tous Ces maux. Le Roi lui ré-
pondit qu’il voudroit pouvoir fuivre (on con-
feil ; mais qu’il craignoit que ceux des liens .
qui étoient palÎés du côté du Roi de Babylone
ne lui rendiKent de mavais offices auprès de lui ,
St ne le portaKent à le faire mourir. A quoi le
Prophete lui répartit , que s’il fuivoit fun avis

. H iij
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il lui répondoit qu’il n’arriveroit aucun mal
niâ lui ni à les femmes , ni à (es enfans, ni au
Temple. Le Roi lui défendit de parlér à qui que
ce fut de ce quis’étoit pallié entre eux , St par-
ticulièrement aux Grands, fi enfuite de l’entre-
tien qu’ils avoient eu enl’emble ils lui en de-
mandoient le fuie: : mais de lui dire féulement
qu’il étoit venu le prier de le mettre en liberté.
Les Grands ne manquerent pas de demander au
Brophete ce qui s’étoit palïé entre le Roi St lui :
St il leur répondit l’elon ce que ce Prince le lui
avoit ordonné.
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L’an)!!! de Nabuchodcnal’or prenJ Ie’rufitlem ,
pille le Temple , le brûle (71e palais royal ,
ruine enrie’remenr la ville. Nabuchmlmmforfirit
ruer Sarea,GranJ-Sacrificarenr, Ù plufieur: au-
nenfai: crever kryeux au Roi SedeciarJe men:
eapnfà Baèylone , comme auflî un fi!" grand
nombre de Inifi, (9’ Sedeeia: y meurt. Suite
de: Grand: Sacrificareurr. Gadoliu: efl rétabli
de lapa" de Nabuchodonofor , pour commun.
der aux Hebreux demeurât dans la Judée. If-
maè’l I’ajfafiine , C7 emmene de: pril’onnicrr.
Jean Ùfes ami: le paurl’uivenr , le délivrent ,
(ne retirent en Égypte cantre le confeil du
Prophete L’amie. Nabuchodonofor après avoir
vaincu le Rai d’Egypre , le men: caprifâ Ba-
bylone. Ilfair élever avec très-grand foin le:
jeune: enflant fait? , qui choient de grande ton.
dition. Daniel (r noir de fer eampagnom’,
tout quarre parent du Roi Sedecias , étaient du
nombre. Daniel qui fe nommois alors Baltha-
zar , lui explique un fange, (7’ il l’honnre (9’

je: compagnon: de: principale: charges defan
Empire. Les trois compagnons (le Daniel, Si.
draeh,Mifach Ù [Minage refufenr d’adoreïla
[lame que Nabuehodonafor avait fairfizire : on
le: je": dans une fournaife ardente : Dieu les
conferve. Nabuchodonofor enfuir! u’un fange que
Daniel lui avoit encore expliqne’ , puma [cpt :n-
ne" dans "le deferruvee Ier biter. Revient en
fan premier e’rar. Su mon. Superbe: ouvrage:
qu’il avoit fait: à Babylone.

Ependant Nabuchodonoi’or prenoit extrê-
mement le fiege. Il fit élever de hautes

tours dont ilbattoit les murs de la ville , st lit
H iv

4150



                                                                     

176 Humours pas Jans.faire aufii quantité de plateformes un; hautes
que Yes murs. Les habitons de leur côté fé dé-
fendoient avec toute la réfolution 8L route la

l vigueur imaginable , fans que la famine St la
pelte fuirent capablesde les rallentir. Leur cou-
rage les fortifioit coutre tousles maux 8: tous
les périls , &fans s’étonner des machines dont
leurs ennemis le fervoicnt , ils leur en oppo-
foientdiamtes.Ainfi ce n’étoit pas feulement à
force 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 efpe’roient de prendre la pla-
ce , St les autres de l’empêcher. Dix.huit mois
fa panèrent de la forte: mais enfin les afiiégé:
étant accablés par la faim , par la pelle... &par
la quantité de traits que les afiiegenns leur lan-
çoient de delTus ces hautes tours , la ville fut
prife environ la minuit en la onzieme année ,
a au neuvieme jour du quatrieme mois du re-
gne de Sedecias , par Nergelear, Aremem, Ema-
’gar , Nubaur, Û Ercarampfar , Généraux de
l’armée de Nabuchodonofor qui étoit alors à
Reblatha. Ils marcherent droit au Temple : 8:
le Roi Sedecias avecfa femme , Tes enfans, fes
proches , a: les perfonnes de qualité qulil ai.
moit le plus, fortit de la ville pour s’enfuir par
de certains détroits dans le défert. Les Baby.
loniens en ayant eu avis par un de ceux qui l’a-
voient quitté pour le retirer auprès d’eux , fa
mirent au point du jour à le pourfuivre. Ils le
joignirent près de Jéricho : 8K prefque tous
ceux qui l’accompagnoient l’ayant abandonné .
ils le prirent avec (es femmes , fes enfans 8K ce
peu de gens qui lui relioient Bi le menerent à
leur Roi. Nabuchodonofor le traita d’impie 8:
de perfide d’avoir ainfi violé la promeiÏe qulll
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lu! avoit faire de lui conferver inviolablement! le
royaume dont il lui avoit mis la couronne fur
laitête: lui reprocha l’on ingratitude d’avoirou-
bilé l’obligation qu’il lui avoit de l’avoir préfé-

ré à Joachim (on neveu à qui le Royaume appar-
tenoit : d’avoir employé contre (on bienfaiteur
le pouvoir qu’il luiavoit donné , &finit par ces
paroles : (t Mais le Grand Dieu pour vous punir
vous a livré entre mes mains. Il fit enl’uite tuer
en fa préfence St en préfenCe des autres captifs
fes fils 8t l’es amis , lui fit créver les yeux , 8c
commanda del’en’chaîner pour le mener en cet
état à Babylone. Aiuli les prophéties de Jérémie
Br d’Ezechiel que ce malheureux Printeavoit fi
fort méprife’es , furent toutes deux accomplies:
Celle de Jérémie en ce qu’il avoit dit qu’il fe-
roit pris prifonnier t qu’il feroit mené à Nabu-
chodonoibr , qu’il parleroit à lui , 81 qu’il le
verroit faceàface. Et celle d’Ezechiel en ce
qu’il avoit dit , qu’il feroit mené à Babylone ,
8: qu’il ne la pourroit voir.

Cet exemple peut faire connaître même aux plus
limpides. quelle eii la puifTance St la flagelle in-
finie de Dieu , qui fait faire reufiir par divers
moyens , St dans le temps qu’il l’a mon: , tout
ce qu’il ordonne & qu’il prédit. Et ce même
exemple fait aullî voir l’ignorance 8: l’incrédu-
lité des hommes , dont l’une les empêche de
prévoir ce qu’il leur doit arriver , 8: l’autre
fait qu’ils tombent , lori-qu’ils y penfent le
moinsdans les malheurs dont ils ont été me-
nacés . 8l qu’ils ne les connoiiTent que lorfqu’ils
les rarement , St qu’il n’eft plus en leur pou-
voir de les éviter.

Telle fut la fin de la race de David après que
vingt-un Roi del’cendans de lui , eurent fuccef-
veinent porté le [ceptte du royaumeâie Juda r st

v



                                                                     

478. Historia: pas loirs. .tous leurs regnes joints enlembler ycomprrsle’
vingt années de celui de Saul, ont duré cinq
cens quatorze ans fix mois dix jours.

Nabuchodonofor , après l’a viûoire envoya à
Jé ufalem NABUSARDAN , Général de fou air-q
mie ,av’ec ordre de brûler le Temple après avoir
pris tout ce qui s’y trouveroit , 8c de réduire
aufli en cendre le palais royal, de r1 iner la vil.
le de fond en comble , 8: de mener tous les ha-
bitans el’claves à Babylonne. Ainfi en la dix.hui-
lierne année du regne de ce Prince , qui étoit la
onzieme de celui de Sedecias , &Nle premier
jour du cinquieme mois , ce Général, pourexé.
cuter ce commandement dépouilla le Temple
de tout ce qu’il y trouva , emporta tous les va.
[es d’or St d’argent , ce grand vaiifeau de Cui-
vre nommé la mer , que Salomon avoit fait l’ai-
re , les deux colomnes d’airain , 8: les tables 8:
les chandeliers d’or: Il brûla enfuite le tem-
ple St le palais royal, St ruina entièrement ton.
te la ville. (1e quiarriva quatre cens foixante
8K dix ans fix mois dix jours depuis la conflruc.
tien du Temple . mil ibixante 8L deux ans (il:
mois dixjours depuis la (ortie d’Egypte , dix-
incui’cens cinquante ans fix mois dix jours de.
puis le déluge; St trois mille cinq cens treize
ans iix mois dix jours depuis la création du
monde. Nabui’ardan donna ordre enfuite de me.
ner le peuple caprifà Babylone , Br mena lui-
mêrne à (on Roi qui émir alors à Reblata ville
de Syrie, SAREA , Gra’ndeacrificareur, Cep’mn
qui étoit le lecond d’entre les Sacrificateurs ,
les (trois ofiitiers à qui la garde du Temple étoit
commile , le premier des Eunuques , fept de
ceux qui étoient en plus grande Parent auprès
de Sedecias, l’on Secretaire d’Etar. & faisant:
autres perfonnes de condition qu’il préfenta

d
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tous à ce Prince avec les dépouilles du Temple.
Nabuchodonofor fit trancher la tête en ce mê-
me lieu au Grand Sacrificateur St aux plus appa-
rens St fit conduire à fa faire à Babylonne le
Roi Sedecias , JosnDoc fils de Sarea , St tous
les autres captifs.

Après avoir dit qu’elle a été la fuite des Rois
’quiont porté le l’ceptre du peuple de Dieu,
j’anime devoir rapporter aufli celle des Grands-
Sacrificateurs qui ont l’uccétlé les uns aux au-
tres depuis que le Temple fut confiruit par Sa-
lomon. Le premier fut Sadoc. dont voici les
defcendans , Achimas , Azarias , Joram, Hrs ,
Accioram , Fideas , Sudeas . Jul . Jotham ,
Urias , Nerias , Odeas, Saldum , Elcias ., Sarea.
St Jol’adoc qui fut mené captit’à Babylone.

Le Roi Sedecias étant mort dans (a prifon ,
Nabuchodonolbr le fit enterrer à la royale. Et

v quant aux dépouilles du Temple illes confinera
à (es Dieux. Il afiigna aux captifs d’entre le peu-
ple certain pays autour de Babylonne pour y
habiter , St mit en liberté Jol’adoc , Grand-Sa-
criticateur.

Quant au menu peuple. aux pauvres St aux
fugitifs , Nabul’ardan établi par Nabuchodono-
for , Gouverneur de la Judée , les y lailÏa St leur
donna pour leur commander GODOUAS . fils
(l’Aycam, qui étoit d’une race noble St un fort
homme de bien; St lent impolis un tribut au
profit du Roi. Le même Nabufardantira de
priibn le Prophete léremie , l’exhorta extrê.
meurent d’aller avec lui a Babylone , où ilavoit
ordre du Roi l’on maître , de lui damner tout ce
dont ilaurnit beibin : St qu’en cas il ne le vou-
lut pas i’uivte , il n’avoir qu’à lui dite en quel

lieu il aimoit mieux rameuter afin de le faire
(avait à ce Prince. La Prophete lui élitqu’ilaq

.Vl

416.
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délerit de faire ni l’un ni l’autre ; maisvouloit
achever l’es jours au milieu des ruines de l’a pa-
trie pour ne point perdre de vue ces trilles re-
liques d’un fi déplorable naufrage. Nabulardan
commanda à Godolias de prendreiun loin tout

. particulier de lui ;St après avoir fait de grands
prél’eus à ce faint Prophete St lui avoir accordé
la liberté de Banner! , fils de Nery , qui étoit
aufii d’une famille lort noble , St fort inflruit
dans la iangue de l’on pays , il s’en alla a Baby-
lone ; StJéretnie établit fa demeure en la ville

de Mal’phat. -Lorfque les Hébreux qui s’en étoient fuis du-
rant le liege de Jérulalem St s’étaient retirés en
divers lieux , furent que les Babyloniens s’en
étoient retournés en leur pays , ils vinrent de
tous côtés trouver Godolias à Malphar. Les
principaux étoient Jean , fils de Careas , Jefa-
m’a: , Serez: , avec quelques autres , St lSMAEL,

- qui étoit de race royale , mais très-méchant 8:
très-artificieux , St qui lors du Sége de Jérufa-
lem s’étoient retirés auprès de BATHAL , Roi
des Ammonites. Godolias leur confeilla de
s’employer à faire valoitleurs terres fans plus
rien aprehender des Babyloniens , puil’qu’il leur
promettoit avec ferment de les affilier li on les
troubloit : Qu’ils n’avaient qu’a réloudre en
quelle ville chacun deux vouloit s’établir; St
qu’il donneroit ordre de faire les réparations né-
Cefl’aires pour les rendre habitables; mais qu’ils
ne devoient pas laifi’er perdre la l’ail’on de tra-

vailler afin de pouvoir recueillir du Blé , du
vin St de l’huile pour le nourrir durant l’hyver;
St il leur permit enl’uite de choifir tels endroits
qu’ils voudroient pour les cultiVer. Le bruit c’é-
tant répandu dans toutes les provinces roilines

Pde la Judée , de la bonté avec laquelle Gode,
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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 cotésle trouva î 35
chacun commença à travailler. Comme cette
grande humanité de Godolias lui avoit acquis
l’afi’eâion de Jean St des autres perl’onnes le!

plus confidérables , ils lui donnerent avis que
le Roi des Ammonites lui avoit envoyé Il’ma’e’l
à dell’ein de le tuer entrahil’on , St le faire dé-
clarer Roi d’lraël comme étant de race royale z
St que les moyens d’y remedier , étoit de leur
permettre de tuer Il’maël, afin de garantir les
têtes de leur nation de la ruine qui leur feroit
inévitable s’il exécutoit l’on mauvais dell’ein. «Il

D leur répondit, qu’il n’y avoit point d’apparence
a) qu’Il’maël qui n’avoir reçu de lui que du bien
a) voulût attenter à l’a rie , St que n’ayant point
D fait de mauvaifes exilions durant la néCellité où
a) il s’étoit vu , il voulût commettre un tel crime
a) contre l’on bienfaifleur, qu’il devtoll affilier
a) de tout l’on pouvoirl’r d’autres entreprenoient

n contre lui. Mais que quand même ce dont on
n l’accui’oit , feroit véritable , il aimoit mieux
D courir rilque d’être alTafliné que de faire mou-
» rir un homme qui s’éroit venu jetter entre les
a) bras , St s’etoit confié en lui. Trente jours
après, ll’maël accompagné de dix de l’es amis,
vint à Mal’phat ,voir Godolias , qui les reçut S:
les traita parfaitement bien St but diverfes fois
àleurl’anté pour leur témoigner l’on afl’eClion.
Lorl’qu’ll’maël St ceux qu’il avoit amenés virent

que le vin commençoit à le troubler St qu’il
s’endormait. ils le tuerent St. tous les autres
conviés qui avoient atrflitrop pris de vin , St
allerent enfuit: à la faveur de la nuit . Couper
la gorge aux Juifs St prix foldats. Babylone»
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qui étoient dans la ville , St qui dormoient. Le
lendemain matin environ quatrewingt perlon.
nes mitent de’la campagne pour olïnr des pré-
fens à Godolias. [lima-ë! leur dit qu’il les alloit
faire parlerà lui , 81 quandils furent entrés dans ’
la marlou lui Se les complices les tuerent 8c les
jetterait dans un puits fun profond,afin qu’on ne
s’en pur appercevoir , àlla rèl’erve feulement de

quelques uns qui leur promirent de leur mon-
trer dans les champs des caches où il y avoit des
meubles , des habits 8l du blé. Ilinaël prit aullî
priionniers queques perlbunes de Maliihat’, 3c
des eut-ans St des femmes entre lefquels étoient
lés filles du Roi Sedecias que Nabuliirdnn avoit
luilfées en garde à Godolias. Ce nie-chant ’ horn-
me après avoir commis tant de crimes le mit en
chemin pour -1llel’ retrouver le Roi des Ammo-
nites. Mais Jean avec d’autres peribnnesde con-
dition les amis , ayant fu ce qui s’était pali-é 8:
en étant virement touchés , prirent Ce qu’ils
purent ramafïer de gens armés , pourliuivirent
lfmaël , St le joignirent auprès de la fontaine
d’Ebron. Ceux qu’il emmenoit n’eurent pas pei-

ne à juger ;que Jean St ceux qui l’accompa-
gnoient venoient pour lesfecourir: ainii ils paf-
ferentiavec grande joie de leur côté ; 8: limai-1
fuivi feulement de huit des liens s’enfuit vers le
Roi des Ammonites. Jean avec (ces amis 81 ceux
qu’il avoit ainfi délivrés alla à Mandrn où il
pall’a tout ce.iour ., 8L il lui vint en penfêe de f0
retirer en Hg pte , de crainte que les Babylo-
niens ne les fillënt mourir pour venger la mort
ile-Godolias qu’il leur avoient donné pour leur
commander. Ils voulurent néanmoins aupara-
vant prendre confeil de Je’remie. Ils l’allerene
trouver, le prierent de confulter Dieu, St lui
yromireut avec ferment d’eXécuter ce qu’il leur



                                                                     

’ LIVRE X.CHAPITRE XL m;
ordonneroit. Le Prophete le leur accorda ’: 8:
dix jours après Dieu lui apparut , St lui com-
manda de dire àJean , à les amis 8( à tout le
peuple , que s’ils demeuroient on ils étoient , il
auroit foin d’eux 8K empêcheroit, que les Baby.
loniens ne leur filTent aucun mal : mais que s’ils
alloient en Egypr’e,il les abandonneroit 81 exer-
ceroit fur eux dans fa colere , le même châti-
ment qu’il avoir fait fouilrir à leurs i’reres.Jéré.

mie leur rendit cette réponfe de la part de Dieu,
8l ils n’ajourerent point de foi à les paroles. ni
ne voulurent point croire que Ce fut par [on or-
dre qu’il leur commandoit de demeurer; mais
(e perfuadetent qu’il leur donnoit ce confeil
pour faire plaifir à Baruch l’on dii’ciple . St les
expoferà la fureur des Babylonieus. Ainfi il:
mépriferentl’ordre de Dieu , s’en allerent en
Égypte , St emmenerent avec eux Jérémie 8:
Baruch. Alors Dieu revela filon 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 tués ,

le telle même captif à Babylonne. L’efiet fit
connaître la vérité de cette Prophétie g car cinq
ans après la ruine de Jértifalem , qui fut la
vingt-troifieme année du regne de Nabuchodo-
nofor, ce Prince entra avec une grande armée
dans la buire Syrie . s’en rendit le maître , vainq
quit les Ammonites St les Mnabires . fit enfuira
la guerre en Égypte . la conquit , tua le Roi qui
raguoit alors , en établit un autre en (a place,
8K emmena captifs à Babylonê tous les Juifs qui
fe rencontrerent en Ce puys.

Voilà le mifèrable état ou tout: la nation des
Hébreux fa trama réduite , Sl par quels divers
événemens elle Fut deux fois tranfportée ail-delà
de l’Eufrate. La premiere , lorique fous le règne

4:7;



                                                                     

n34 HISTOIRE pas Jans.d 02658, Roi d’Ii’raël , Salmanuar , Roi des
AiTYËlWS a après avoir pris Samarie , amena
captives les dix Tribus ç St depuis , loti’que
Ndliuchodonoi’ur, Roi des Chaldéens 8x des
Babyloniens , après avoir pris Jerufalem , amena
les l’ribus qui relioient. Mais au lieu que Sal-
m.in.rzar lit Venirà Samarie, du fond de la Perle
8c de la Metlie , des Chutéens pour l’habitat,
Nanuchodonol’or n’envoya point de colonies
dans ces deux Tribus, qu’il avoit conquii’es.
Tellement que la Judée, Jerufalem St le Tem-
ple demeurerent déferre durant foixante 8L dix
5ms i St il i’e pain cent trente ans fix mois dix
Jours entre la captivité des dix Tribus , qui
Compofoient le royaume d’Ii’riël , 8t celle des
deux autres Tribus , qui compofoient le royau-

me de Juda. t418. Entre tous les enfans de la nation des Juifs ,
Daniel parens dulie: bedecias , St les autres de la plus
. Illulilre naiiTance , Nabuchodonoi’or choiiit ceux

qu: croient les plus agréables St les mieux faits,
leur donne des gouverneurs St des précepteurs
gour les élever 8c les initruire avec très - grand
10m î 3; en rendit quelques-uns eu c uques , ainfi.
qu’il avoit accoutumé d’en ufer envers toutes
les’ nations qu’il avoir vaincues. Il commanda
qu on les nourrît des mêmes viandes que l’on.
fervoit fur fa table, 8: ne leur fit pas feulement r
apprendre la langue des Chalde’ens St des Ba-
bylonlens, mais aullî toutes leurs l’ciences dont
Ils (e rendirent très-capables. Entre ceux de
ces jeunes enfant" qui étoient parens de Serie-
cias , il y en avoir quatre parfaitement bien
faire St de grand efprir , nommés DANIEL ,
ANANXAS , MlSAEL , St AZARlAS : mais Na-
buchodouofor changea leur: noms. Il donna à
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Daniel celui de BALTASAR , à Ananiat celui
de SIDRAH , à Mifaël celui de MISACH , 8! à
Azarias celui d’ABDENAGo. Leur excellent na-
turel , la beauté de leur el’prit , St leur extrême
fagelTe fit concevoir pour eux à ce Prince une
grande afiefliori. Ils étoient fi faines , qu’ils
aimoient beaucoup mieux ne manger que. de:
chofes limples , St s’abllenir même de celles qui
ont eu vie , que d’être nourris des viandes de-
licates qu’on leur fervoit de la table du Roi.
Ainfi ils prierent l’eunuque Afchon , fous la
charge de qui ils étoient , de prendre pour lui
Ce qui étoit defiine’ pour eux , 8: de leur don-
ner feulement des legurnes , des dattes, ou
d’autres chofes femblables , qui’n’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 defiroient; mais qu’il crai-
gnoit s’il le leur accordoit, que le Roi ne s’en
apperçut au changement de leur vifage , parce
que la couleur 811e tein ont toujours du rapport
à la nourriture dont on ufe z que cela paroîtroit
encoresdavantage par la différence qu’ilyauroit
entr’eux St les autres enfans qui feroient plus
délicatement nourris ; ’8c qu’il n’était pas iuflc

que pour leur faire plaifir . il le mît en danger
de perdre la vie. Lorfqu’ils virent que cet eunu-
que étoit dil’pofé à les obliger, ils continuerent
de le prelTer’, 8: obtinrent de lui de leur per-
mettre d’elTayer au moins durant dix jours , de
Cette maniere de vivre , pour la continuer , fi
elle n’apportait point d’altération à leur famé.

ou reprendre celle dont ils ufoient , fi l’on re-
marquoit quelque changement en leur ril’age. Il
leur accorda z St après avoir vu , que non-feu.
lement ils ne s’en trouvoient point mal , mais
qu’ils étoient même plus (une: plus robufles



                                                                     

4:9.

a.

186 HISTOIRE ors JUIFS.
I que les autres enfans de leur âge , qui étoient

nourris des viandes que l’on fervoit fur la table
du Roi, il continua fans crainte à prendre pour
lui , ce qui étoit ordonné pour eux , St à les
nourrir en la maniere qu’ils le deliroienr. Ainfi
leurs corps étant devenus plus propres pour le
travail , 8s leurs efprits plus capables de difci-
pline , à caufe qu’ils n’étoient point amollis par
les délices qui rendent les hommes efléminés ,
ils firent un trèsgrand progrès dans les fciences
des Égyptiens St des Chaldéens ; mais particu-
lièrement Daniel, qui s’appliqua aulli à inter-
préter les fouges , S( Dieu le favorilbit même
par des révélations.

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

eut un fouge merveilleux, dont Dieu lui donna
l’explication pendant qu’il dormoit z mais anili-
tôt qu’il fut éveillé , il oublia St le fonge St ce
qu’il lignifioit. Il envoya quérir les plus l’avant
d’entre les.Chaldéens , qui faifoient profeflion
de prédire les choies à venir , St à qui on don-
noit le nom de Mages , à caule de leur fagelTe.
Il leur dit qu’il avoit fait un fouge , mais qu’il
l’avoir oublié , St leur commanda de lui dire ,
quel il avoit été , 8c ce qu’il lignifioit. Ils lui
répondirent que ce qu’il defiroit d’eux étoit im-

pollible aux hommes , 8s que tout ce qu’ils
pouvoient faire étoit de lui donner l’explication
de fou fonge,après qu’il le leur auroit rapporté.
Il les ménaça de les faire mourir , s’ils ne lui
obéifl’oient ; 8L fur ce qu’ils cootinuerent à lui
dire la même chol’e , il commanda qu’on les
fît meurir. Daniel ayant appris ce commande-
ment , a: voyant que l’es compagnons 8: lui
couroient le même rifqne , il alla trouver
Aria: , capitaine des gardes du Roi, pour
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l’avoir quelle en étoit la caufe. Arioc la lui dit:
St alors il le pria de fupplier le Roi, d’en vou-
loir faire furl’éoir l’execution iniqu’au lende-

7main l, parce qu’il efpéroit que Dieu exauceroit
la priere qu’il lui feroit , de revéler quel étoit
ce l’ange. Cet oflicier rapporta cela au Roi: 8t
ce Prince l’eut agréable. Daniel i8: l’es compa-
gnons pallererrt toute la nuit en prietes , pour
obtenir de Dieu qu’il lui plût de délivrer ces

’Mages St eux-même du péril ou la colere du
Roi les mettoit , en lui faillant connoître quel
étoit le fouge qu’il avoit en , St qu’il avoit ou-
blié. Dieu touché de compaliion revélaàDaniel
quel avoit été ce fouge , 8: ce qu’il lignifioit ,
afin de le faire lavoir au Roi. La joie qu’il en
eut fut li grande , qu’il le leva a 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 , 8t de concevoir de
meilleures efpérances. Ils rendirent tous enfeu:-
ble graces à Dieu,. d’avoir eu pitié de leur
ieunelre, 8t auliLtôt que le iour fut venu,
Daniel alla prier Arioc , de le mener au Roi,
pour lui apprendre que] avoit été l’on longe.
Lorfqu’il l’eut introduit auprès de ce Prince ,
il commença par lni.dire: (t Qu’encore qu’il lui
s) déclarât quel avoit été l’on longe , il le (up-

a) plioit de ne le pas croire plus habile que les
a) Mages , qui ne l’avoient pu faire , puil’qu’en
si efl’et il n’était pas plus lavant qu’eux : mais
sa que la connoill’ance qu’il en avoit eue , ve-
r) noir de ce que Dieu . ayant compallînn du
s) péril où lui St l’es compagnons fe trouvoient .
si lui avoit revélé quel avoit été l’on l’ange , St

n Ce qu’il lignifioit. Il aioura : Et je n’étais
a pas li touché . Sire . du rifque que nous



                                                                     

r38 fixeront: pas Jurrs.ii courions mes compagnons St moi, que du dé.
si plaifir de voir le tort que votre Majelié fe l’ai.
l) fait à elle-même , en condamnant injullement
si à la mort tant de gens de bien , pour n’avoir
ii pu faire une chofe entièrement impollible aux
D hommes , quelques capables qu’ils foient , St
ii que Dieu feul pouvoit faire. La chofe , Sire,
ii s’en: pall’e’e de cette forte. Lorfque votre Ma-
n iellé étoit en peine de favoir qui feroit celui
ii qui domineroit après elle fur tout le monde ,
ii Dieu . pour vous faire connoître la fuite de
ii Ces Monarques , vous a fait voir en fonge
D une grande (lame , dont la tète étoit d’or ,

’ ii les épaules St les bras d’argent , le ventre St
si les cuill’es d’airain , St les iambes St les pieds
u de fer. Votre Majellé a vu enfuite une pierre
ii tomber de la montagne fur cette llatue , qui
ii l’a brifée en pieces , St l’a réduite en une
J) pouliiere plus legere que de la farine , que le
D vent a emportée , fans qu’il en fait relié la
in moindre marque. Et enfin Votre Maielléavu
i) cette pierre fe groflir de telle forte , qu’elle
si a accablé de fon poids toute la terre. ri Voilà,
Sire, quel a été votre fange z St en voici l’ex-
plication. « Cette tête d’or vous repréfente les
ii Rois de Babylone vos prédécelfeurs. Ces
ii épaules St ces bras lignifient que Votre empire
ri fera détruit par deux puil’fans Rois. Ces cuif-

’)) fes d’airain témoignent qu’un autre Roi qui
ri viendra du côté de l’occident ruinera ces deux
ii Rois. Et ces iambes St ces pieds de fer font
ii connaître , que comme le fer elt plus dur que
ii l’or, que l’argent St que le cuivre , il viendra
si un antre conquérant qui domptera celui. là.
Daniel expliqua aulli-à Nabuchodonofor ce que
Cette pierre lignifioit: mais comme mon dell’ein
cil de rapporter feulement les chofes pali-ée: ,



                                                                     

Lrvu X. CHAPXTRE XI. r89
St non pas celles qui font encore à venir , je n’en
dirai pas davantage. Que li quelqu’un delire
d’en être plus particulièrement inflruit , il n’a
qu’à lire dans l’Ecriture l’ainte le livre de Daniel.

Nabuchodonofor dans le tranl’port de fa joie,
St de l’on admiration pour Daniel, l’e prolterna
devant lui pour l’adorer , commanda à tous l’es
fuiets de lui offrir des facrifices comme à l’on
Dieu , lui donna le nom de celui qu’il recon.
noill’oit auparavant pour Dieu , St l’honora St
l’es proches des premieres charges de l’on empi-
re. Une li prompte St li prodigieul’e fortune ex-
cita une li grande ialoulie contre ces quatre
perfonnes li favoril’ées de Dieu , qu’il leur en
penfa coûter la vie , par l’occalion que je vais
dire.

Nabuchodonol’or fit faire une (latrie d’or de
foixante coudées de haut St de li: coudées de
large . que l’on pofa dans le grand champ de
Babylone: St lorl’qu’il voulut la faire confacrer,
il lit venir de tous les endroits de l’es Erats les
perfonnes les plus confidérables , St commanda
qu’au premier l’on de trompette on fe prollernât
en terre pour l’adorer, fur peine à ceux qui y
manqueroient d’être iette’s dans une fournail’e

ardente. Tous obéirent à ce commandement,
excepté les parens de Daniel , qui dirent ne le
pouvoirfaite fans violerla loi de leur pays. On
les accula aulli-tôt : St ils furent iettés dans la
fournaife. Mais-rDieu les en fauva ; car par un
effet de l’on infini pouvoir , le feu , comme s’il
eût connu leur innocence les refpeéta, au lieu
de les confirmer. Ils demeurerent viftorieux de
l’es liâmes: St un li grand miracle ajouta encore
beaucoup de refpeEt à l’er’lime que le Roi avoit

. déià pour eux , parce qu’il les confidera comme
des perfonnes d’une vertu toute eXtraordinaire,
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son Huron: pas Ivres.St très - particuliérement aimés de Dieu.

Quelque temps après ce Prince eut un autre
Daniel fouge , dans lequel Il lui l’embla qu’étant privé

4.

aux.

de fou royaume , il avoit palle l’ept ans dans le
dél’ert avec les bêtes ; St avoit enfuite été réta-

bli dans l’a premiere dignité. Il envoya quérir
les Mages , leur ditvquel avoit été fon longe ,
St leur en demanda l’interprétation. Mais nul
d’eux ne put la lui donner; St Daniel fut le feul
qui l’expliqua fi véritablement , qu’il ne dit rien
que l’on’n’ait vu arriver. Car ce Prince remonta
fur le trône , après avoir pall’é fept ans dans le
défe’rt , St appail’é la colere de Dieu par une li
grande pénitence , fans que performe , durant
tout ce temps , osât s’emparer de l’on Etat. Sur

quoi on ne doit pas me blâmer de rapporter ce
que l’on peut lire dans les l’aimes Ecritures ,
uifque dès le commencement de mon hilloire

)’ai prévenu cette accul’ation , en déclarant que
je ne prétendois faire autre chofe que d’écrire
en grec de bonne foi ce que je trouve dans les
livres des Hébreux , fans y rien ajouter, ni
diminuer.

Nabuchodonol’or mourut après avoir régné
quarante-trois ans. C’étoit un Prince de grand
efprit, St qui fut beaucoup plus heureux que
nul autre des Rois , l’es prédécell’eurs. Berofe

parle ainli de lui dans l’on troilieme livre de
l’hiltoire des Chaldéens z Nabuchodonofor , pere
de celui dont nous venons de parler, ayant apprit
que le Gouverneur qu’il avois établi dans I’Egypre;
la baffe Syrie (71.4 Phenicr’e , s’était révolté son":
lai , (9’ n’étant plus en Âge defiopporrer les "a.

vaux de la guerre , envoya cantre lui Nabucho-
donol’ar , fan fil: , avec une partie dej’erfbrces.
Ce ieane Prince vainquit ce rebelle , remit router
ces provinces four l’obéifl’ance du Rai , fan pas;
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(r ayant appris qu’en ce même temps il étoit mon
à Babylone , après avoir régné r. r an , il mir ordre ’

aux afllsires de l’Egypre (r des autres provinces,
laiflit la charge à ceux defer ofli’ciers , en qui ilfe
fioit le plus de reconduire fonærme’e à Babylone
avec les capsifi , sont Jury: que Syriens , Phenicienr
(9’ Égyptiens ; (7’ lui, accompagné de peu de gens
prirfon chemin à travers le de’fert , (7’ s’y en alla

en diligence. Lorfqu’zlyfur arrivé , il gouverna
lui-même l’empire qui avoir en! odminrflre’ durant

fan obfence par les Mages Chalde’ens , dans le
principal (7’ le plus aurorlfe’ n’avoir rien eu sans à

cœur, que de le lai conferver : (foirail ilfucce’da
si tous les états du Roi, fan pare. L’une des pre.
miens chofes qu’il fit , fur de dzflribuer par colonies
les captifs nouvellement amenés. Il confond dans
le Temple de Bel , fan Dieu , (9’ en d’autre: Tem.
ples les riches dipouilles qu’il avoir remporse’es. Il

ne fe contenta pas de faire réparer les ancien:
bâtiment de Babylone , il agrandir auflr’ la ville ,
fortifia le canal 5 (9’ pour empêcher ceux qui la
voudroient attaquer, de la pouvoir prendre. encore
qu’ils enflent pafl’e’ le fleuve, , il fis faire au dedans

(a? au dehors une triple enceinte de hautes murail.
les de briques cuite!- Il f’orrifia auflî extrêmement

tous le relie de la ville , y fit de fuperbes portes ,
Ù bâtir un nouveau palais proche de celui du feu
Roi ,fon pere , dans ilferoir inutile de rapporter
quelle étois la magnificence (fla beauté. Mais je
ne J’aurais ne poins dire que cefuperbe édifice fur
fait en quinze jours de temps. Et parce que la Rei-
ne , fa femme , qui avoir été élevée dans la Me-
die s defi’ror’r de voir quelque reflemblanee de fou
pays , il fit faire pour lui plaire des voûtes au
defl’us de ce palais, avec de fi gmfl’es pierres,
qu’elles panifioient comme des monmgner .- fis
courir fer voûtes de serre , (7 planter demis une
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fi grand: quantité d’arbre: de tome: forte! , que
ce jardin fufpendu en I’Jira nafé pour l’une du
merveille: du monde. Megafiene dans (on qua-
trieme livre de l’Hiltoire des Indes fait mention
de cet admirablejardin , 8: tâche de prouver
que ce Prince a l’urpafi’é de beaucoup Hercule
par la grandeur de [es aftions , St qu’il a con-
quis nomfeulement la capitale , ville d’Afrique, ,
mais l’Efpagne. Didcle parle aufli de lui dans
Ion Hifioire de Perfe : 8c Philoflrate dans celle
des Indes 8: de Phenicie dit qu’il afiiégea durant
treize ans la ville de Tyr , dont Ithobal étoit -
alors Roi. C’en tout ce que j’ai pu neuve: dan:
les Hifloriens , touchant ce Prince.

61119111: 111.
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.CHAPITRE X11.
Man de Nabuehodonofor , Raide Babylone.
- Evilmerodaehfon fil: luijutcede Û met en li-

bene Ieeaniar , Roi de Juda. Suite de: Rai: de
Babylone jufqaer au Roi Balthazar. Cyrur,

. Roi de Perfe, Ù. Darim, Roi de: Mulet,
i’afiégene dans Babylone. Vifion qu’il eut,
dont Daniel lui donne l’explirarion. Gym:
prend Babylone (7’ le En Balthazar. Darius
emmene Daniel en la Médie , (r l’élan à de

- grand: banneau. La jaloajîe de: grand: ron-
fle lui, efl and? qu’il e]? jette dan: la fèflè
de: Hem. Dieu le pre’ferve , CT il devient pli):
palmant quejamair. Se: prophétierü’fer louan.
3er.

Près la mort du Roi Nabuchodonofor, de
qui nous venons de parler, EerMERo-

DACH fon fils lui fuccèda , 8c ne mit pas feule-
ment en liberté J 1: c o N I A s , Roi de Juda ,
( autrement nommé Joachin ) mais lui fit de
riches préfens , l’établit grand-maître de fa
maifon , St eut pour lui une affeClion très-par-
ticuliere. Aînfi il le traita d’une maniere bien
dîEérente de celle dont Nabuchodonofor l’avoir
traité , lorfque fon amour pour le bien de fait

4333

pays l’ayant , comme nous l’avons vu , fait ré- .
foudre à f: mettre de bonne foi entre fes mains
avec (es femmes , (es enfans 8c tout fou bien ,
afin de l’obliger à lever le ’fiege de Jerufalem .
il-iui avoit manqué de parole.

Evilmerodach régna dix-huit ans , Nicuznn
[on fils luifnccéda ,. &régna quarante au. LA.

Hlflo Tome 110 I I



                                                                     

4:4.

594 HISTOIR a ses JUIFS.
boeuonoacu ion lus , qui lui l’uccédu , ne ré.
na que neuf mais. Et BlrLTilAZAR [on fils ,

que les Babylonleus nomment Nuboandcl , lui
fuccéda. (.ynus, Km de Perle, à; DARlIUS
Roi des Medes , lui firent la guerre , a l’allié-

gerent dans Babylone. .Durant que Ce Prince étoit allie’gé , il fit un
Daniel fellin aux Grands de fa cour St a les concubi-

neswlms une faille où il y avoitun i’uperbe bof.
let de ces Val-es d’unfi grand prix dont les Rois
ont accoutumé de le tenir : à quoi voulant
ajouter une nouvelle magnificence , il commano
da qu’on lui apportât ceux qui axoient été pris
dans le Temple de Jerulalem ., 8e que Nabuchoo
donmbr avoit fait mettre dans celai de fors
Dieu , parce qu’il n’olbit s’en. l’ervir : si com-

me il étoit echxlufi’e de vin , il fut fi hardi que
de boire dans l’un de ces vafes , & de blafphe-
mer Contre Dieu. A l’iilllant même il vit une
main lbrtir de la muraille , si écrire dclrus
quelques mots. Cette Villon l’eflraya: il fit
venir les plus habiles des Chaldéens St Ceux des
autresnations quilimoientprolèilîond’expliquet
les vifions 8l les longes 3 St leur commanda de
lui dire ce que lignifioient ces paroles. lis lui
répondirent qu’il leur étoit impofiible : St alors
fa peine s’augmenta de telle forte , qu’il fit
publierrdans tous (et états, qu’il donneroit une
chaîne d’or, une robe de pourpre tel que les
Rois de Chalde’e les portoient , St la troifieme
partie de l’on royaume à celui qui lui donneroit
l’intelligenCe de tes paroles. La propolition
d’une li grande récompenfe fit venir de routes
parts Ceux qui palÏoîent pour les plus habiles ,
St il n’y eut point d’efforts qu’ils ne filTent pour

trouver cette explication. Mais ils traVaillerent
inutilement. La PrinceEe , fou ayeule , le voyant
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dans une fiextrême inquiétude , lui dit , qu’il ne
devait pas perdre l’el’pérance d’être éclairci de

ce qu’il deliroit, parce qu’il y avoit entre les cap-
tifs que Nabuchodonofor avoit fait amener à Ba-
bylone après la ruine de Jerufalem , un nOmmé
Daniel, dont la fcience étoit il 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’avait pu lui expliquer.
Qu’il n’avait qu’à l’envoyerquerir 8c lui témoi-

gner [on delir d’apprendre de lui ce que ces
mors lignifioient , quand bien ce feroit quelque
choie de fâcheux que Dieu voudroit par-là lui
faire connoîrre. Balthazar fur cet avis manda
aulii.tôr Daniel , lui témoigna combien il l’ef-
timoit heureux d’avoir reçu de Dieu le don de
pénétrer St de connaître ce que tous les autres
ignoroient, le pria de lui dire ce que figni-
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, St la
troifieme partie de fun royaume , afin de faire

I Voir à tout le monde par ces marques d’honneur
quelle étoit (on extrême (513:er , loriqu’on
s’informeroit de la caufe qui les lui auroit fait:
mériter. Daniele, qui l’çavoit que la ingelfe qui
vient de Dieu doit toujours être difpol’ee à faire
du bien (sans en prendre nulle récompenfe , l’op-
plia le Roi de le diïpenfer d’en recwoir , dt lui
dit enl’uite n que ces mots lignifioient que la
D ’fin de fa vie étoit proche , parce qu’il n’avoir

n pas fait l’on profit du châtiment dont Dieu
a) avoit puni l’impiété de Nabuchodonol’or (on
a) ayeul . 81 appris par cet exemple à ne s’éle-
s) ver pas au.dell’us de, l’humaine condition ,
D pitifqu’il ne pouvoit ignorer que ce Prince
si s’étoit trouvé réduit àtvivre durait; plulieuts

il
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n années comme les bêtes ; qu’après beaucoup
D de prieres, Dieu, touché de compaflion,
a) l’avoit fait rentrer dans la converliation des
n hommes 8c rétabli dans [on royaume , & qu’il
n en avoit été li reconnoiiïaiit, qu’il n’avoit
n point «ne durant tout le relie de (a vie de
» lui en rendre de continuelles aé’tions de gra-
m ces , 8: d’admirer [a toute-puilîance. Que
l» néanmoins , au lieu d’être touché d’un fi

l) grand example , il n’avait point craint de
n blafphémer. contre Dieu , St de boire avec
a) les concubines dans des vafes confacrés à (on
n honneur , dont il avoit été fi irrité , ’qu’il
» avoit voulu lui faire connoître par ces carac-
n teres quelle feroit la fin de fa vie. Car , ajou-
» ta-t-il, voici l’explication de ces mors : MA-
» NE , c’eil.à-dire nombre , lignifie que le nom-
» que Dieu a prefcrit aux années de votre regne
n va être accompli, 8c qu’il ne vous relie plus
» que fort peu de temps à vivre. THECEL ,
n c’eR-à-dire poids, lignifie que Dieu a pelé
n dans fa jufle balanCe la durée de votre regne,
a 8x qu’elle tend à fa fin. Et PHARÉS c’eil-à-dire

n fragmentât. divifion , lignifie que votre empire
n fera divifé St [épaté entre les Mèdes St les
n Perles. n Quelque grande que fût la douleur
que reçue le Roi Balthazar d’apprendre par
l’explication de ces mots myflerieux les malheurs
qu’ils lui préfageoient, il jugea que Daniel
ayant agi en homme de bien 8K n’ayant fait que
lui déclarer la vérité , il feroit injurie de s’en
prendre à lui: &ainfi il ne iaiifa pas de lui
donner ce qu’il lui avoit promis.

Peu de temps après , 8: en la dix-feptieme
année de fan règne, Cyrus , Roi de Perfe , ail
fiegea Babylone, la prit lui-même : St il fut:
le dernier Roi de la pofleritô de Nabuchodono-e

L
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for. Darius. fils, d’Afiiage, à qui les Grecs
donnent un autre nom , avoit foixante St deux
ans , loriqu’avec l’alliltance de Cyrus , l’on pa-

rent , il ruina l’empire de Babylone. Il amena Daniel
avec lui en la Medie le Prophete Daniel z 8; 6.
pour faire coinnoître iniques à quel point il
l’efiimoit, il l’établit l’un des trois fuprêmes

Gouverneurs, dont le pouvoir s’étendoit fur
trois cens foixante autres ; carxü le confideroit
comme un homme tout divin, St ne prenoit
confeil que de lui dans fes aEaires les plus im.
portantes. Ses autres Minilires ne pouvant
foulïrh de le voir ainfi préferé à eux , en conçu
rent une telle ialoufie, comme il arrive d’or-
(linaire dans les cours des Rois , qu’il n’y eut ,
rien qu’ils ne filïent pour trouver quelque oc-
calion de le calomnier auprès de ce Prince:
mais il leur fut impollible , parce que la vertu
de Daniel étoit il grande St les mains (i pures,
qu’il auroit cru les fouiller , s’il avoit reçu des
prefens , St qu’il confideroit comme une chofe
honteufe de vouloir tirer quelque récompenfe
du bien que l’on fait. Ils ne le rebuterent pas

l néanmoins :8t tous les autres moyens leur
manquant , ils s’en imaginerent un par lequel
ils crurent qu’ils le pourroient perdre. Ayant:
remarqué qu’il faifoit trois fois le jour des
prieras à Dieu , ils allerent trouver le Roi, 8C
lui dirent , que tous les Grands 8e les Gouver-
rieurs de l’on empire avoient jugé à propos de
faire un édit par lequel il feroit défendu gêné-
ralemenr àtous les i’uiets de faire durant trente
jours aucune priere ni en lui-même, ni aux
Dieux ., à: que ceux qui mépriferoient ce com.
mandement lieroient ietnés dans la folie de:
lions. Darius qui ne (e doutoit point de leur
malice , agréa leur propolition,Î( lit publie:

Il]
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cet Edit dans tous l’es Etats. Tous l’obl’erverent

eXCepté Daniel, qui continua fans s’en mettre
en peine à faire les prieres à Dieujà la vue de
tout le monde , ainli qu’il avoit accoutumé. Ses
ennemis ne manquerent pas d’aller aullitot l’ac-
cufer devant le Roi, d’avoir violé l’on com-
mandement; lui dirent qu’il étoit le l’eul qui
l’eût cl! faire g St qu’il étoit d’autant plus cou-
pable , que ce n’avoir pas été par un l’entiment I
de piété, mais parce qu’il fçavoit que ceuxlqui
ne l’aimoient pas oblërvoieiit l’es aillons. Et
comme ces grands craignoient que l’extrême
afi’eâion de Darius pour Daniel ne le portât à
lui pardonner , ils le prelTetent avec tant d’inf-
tance de demeurer inflexible à faire executer
[on Edit, St de’commander qu’on jutât Da-
niel dans la folie (les lions , qu’il lui fut impof.
lible de s’en défendre. Mais il efpe’i’oit que
Dieu le prél’erveroit de la fureur de ces redou-
tables animaux , St l’exhorta de fupporter gé.
néreufetneiit ion malheur. Ainli on le jetta dans
cette folie, St on en ferma l’entrée avec une
grolle pierre. Darius la fit feeliet de fun cachet ,
St s’en retourna à l’on palais dans une li extre.
me peine St une telle inquietude de ce qui ar.
riveroit à Daniel, qu’il ne voulut point man.
ger, 8s paria toute la nuit fans dormir. Le len-
demain dès le point du iour,il s’en alla à la faire
des lions . St trouva que [on cachet étoit tout
entier. il appella Daniel par une ouverture qu’il
y avoit à l’entrée , Stdemanda en criant de toute
fa force , s’ile’toit encore en vie. Il lui répondit
qu’il n’avoir eu aucun mal, St ce Prince à l’inl’.

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 miraclej, dirent.
hardiment au Roi qu’il ne l’avoir été , que parce

tz-
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qu’on avoit auparavant tant donné à mangeraux
lions , que n’ayant plus faim, ils n’y axoient:
point touché. Le Roi tu! li nife-nie de leur ma-
lice . qu’il commanda que l’un jurât quantité
de viandes aux lions ; St qu’après qu’ils en le.
raient ramifiés , on jettât dans la roll-.- Ces ac-
cul’ateurs de Daniel . pour voir s ils les éparg.
netoient comme ils dilatent qu’ils l’avoienc
épargn . (Jet ordre fut exécute , St performe
alors ne put douter que Dieu (cul n’eût fauve

h Daniel. Carles lions dévorerent tous ces calom-
niateurs avec autant d’ardeur St d’avidite’ , que -
s’ils enlient été les plus allumés du monde. Mais

ce fut à mon avis le crime de ces mechans . à!
non pas la faim qui irrita, contt’eux ces bêtes
farouches , parCe que Dieu voulut que même
des animaux irrail’onnables faire"! les minimes
de fa juliice St de (a vengeance. Après que les
ennemis de Daniel eurent été punis de la forte ,
Darius fit publier dans l’es États , que le Dieu
que Daniel adoroit étoit le l’enl Dieu véritable
8: tout-puill’ant , St éleva ce grand perforinage
à un tel comble d’honneur, que perlbnne ne par
douter que ce ne fût l’homme de tout fun em-
pire qu’il aimoit le plus : on le voyoit avec ad.
miration dans une li grande gloire , St li ex-’
traordinairement favorifé de Dieu. Il fit bâtir
dans Ecbatane , qui cil la capitale de la Medie,
un liiperbe palais que l’on voit encore . St qui
femble ne venir que d’être achevé , tant il con-
ferve (on premier éclat contre l’ordinaire des
bâtimens dont le temps ternit la beauté , St qui
vieillilfent comme les hommes. C’en dans ce
palais qu’el’t la fépulture des Rois des Medes ,
des Petl’es , St des Parthes , St la garde en elt’
encore aujourd’hui commil’e à un prêtre de notre

nation. Je ne trouve rien de plus aîxtrirablc en
1V

o
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ce grand Prophete , que ce bonheur tout parti.
culier St prel’que incroyablelqu’il a en au dellus
de tous les autres , d’avoir durant toute l’a vie
été honoré des Rois St des peuples , St d’avoir
lailfé après l’a mort une mémoire immortelle.
Car les livres qu’il a écrits St qu’on nous lit
encore maintenant , font 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 aulli
marqué les temps auxquels elles arriveroient; St
qu’au lieu qu’ils ne prédil’oient que des mal. ,
heurs qui les rendoient odieux aux Princes St à
leurs l’ujets , il leur a prédit des choies avanta-
geufes St favorables quiles ont portés à l’aimer,
St dont la vérité ayant depuis été confirmée par

des elii’ets ,- a obligé tout le monde , non-feule-
ment à ajouter foi à l’es paroles St à l’eliimer ,
mais à’croire qu’il y avoit en lui quelque choie
de divin. Je rapporterai l’une de l’es prophéties,
pour faire voir combien elles étoient certaines.
Il dit qu’étant forti avec l’es compagnons de la
ville de Suze , qui e’li la capitale du royaume de
Perfe , pour aller prendre l’air à la campagne ,
il arriva un tremblement de terre qui l’urprit St
étonna tellement ceux qui étoient avec lui,
qu’ils s’en fuirent , St le laill’erent tout l’eul :
qu’il l’e jetta alors le vifage contre terre , .St
qu’étant en cet état , il l’entit quelqu’un qui le

toucha , St lui commanda de fe lever , pour voir
les chol’es qui devoient arriver longtemps après
à ceux de fa nation. Que-loquu’il fut levé , il
apperçut un Belier qui avoit plulieurs cornes,
dont la derniere l’urpalï’oit en grandeur toutes les
autres z Qu’ayant tourné fes yeux du côté de
l’occident , il vit venir un Bouc qui choqua ce
Belier, le porta par terre , St le foula à l’es
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pieds : Qu’il vit enfuite l’ortir du front de ce.
Bouc une très-grande corne qui fut bril’èe , St
qu’il en fortit quatre autres tournées vers les
quatre 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.
pie, St défendroit durant douze cens quatre-t
vingts feize jours d’y ofi’rir des l’acrifices. Après

que Dieu lui eut fait voir cette vilion , il la lui
expliqua en cette maniere : Que le Belier ligni-
fioit l’empire des Medes St des Perles , dontles
Rois étoient repréfentés par ces cornes, St que
la plus grande étoit le dernier d’entr’eux, parce
qu’il les l’urpalï’oit tous en richelles St en pull:

lance : Que le Bouc lignifioit qu’il viendroit de
Grece un Roi qui vaincroit les Penl’es , St le
rendroit maître de ce grand empire: Que la
grande corne lignifioit ce Roi;St que les quatre
petites cornes nées de cette grande corne , St
qui regardoient les quatre parties du monde ,
repre’l’entoient ceux qui, après la mort de ce
Prince , partageroient entr’eux ce grand em-
pire , quoiqu’ils ne fuirent ni l’es eni’ans, ni
defcendans de l’a race : Qu’ils régneroient du-
rant plulieurs années : Que de leur poliérire’ il
viendroit un Roi qui feroit la guerre aux Juifs,
aboliroit toutes leurs loix St tonte la tortue de
leur république , pilleroit le Temple , St dé-
fendroit durant trois ans d’y oli’r-ir des l’acrifices.
Ce qui arriva l’ous le régna d’Antiochus Epipha-
ne. Ce grand l’rOphete a aulli eu connoill’ance
de l’empire de Rome, St de l’extrême déi’olatioit

on il réduiroit norre pays. Dieu lui avoit rendu
tontes ces chol’es préfentes : St il les a laniers
par écrit, pour faire admirer à cieux qui en

V
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Verront les effets les faveurs qu’il a reçues de

lui : St pour confondre l’erreur des Epicuriens ,
qui au lieu d’adoret l’a providence , croyoient
qu’il ne le mêle point des afi’aires d’ici-bas , St
St que monde n’ell ni confervé ni gouverné par
cette fuprême elfence également bienheureul’e ,
incorruptible, St toute-puiffante ; mais qu’ily
fublilie par luimême; fans confidérer que li ce
qu’ils dil’ent étoit véritable , on le verroit bien.

tôt périr , comme un vailfeau , qui , n’ayant
point de pilote cil battu de la tempête , ou
comme un chariot fans conduâeut , 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 l’e palle fur la terre. Car litent ce qui arrive
dans le monde n’arrivait que par hafard , com-
ment le pourroit-il faire que nous vinions tou-
tes ces prophéties s’accomplir l C’ell ce que

t j’ai cru devoir rapporter , l’elon que je l’ai
trouvé écrit dans les Livres faims : St je lailî’e
à la liberté de ceux qui auront d’autres l’enti-
mens , d’en croire ce qu’il leur plaira.
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sur, finetii’ir4XM sur: t Hifinirai. ne d’initié

N) du!!!H I-S T O I R E
DES JUIFS.
LIVRE ONZIEME.

CHAPXTRE PREMîER.

Cyrus , Raide Perfe , permet aux Juif? de retourner
en leur pays , (r de rebâtir Iemfitlem (r le
Temple.

tu» fi "g N la remiere année du régne de a.
a Cyrus, Roi de Perl’e , foixante :1?er

E St dix ans après que les iribus r.
de Juda St de Benjamin eurent été gs’Efdr’l

:GMN menées ca rives àBab loue, Dieu t
i” ds touché dé, comprimoit de leurs
foufl’rances accomplit ce qu’il avoit prédit par le
Prophete Jeremie , avant même la ruine de Jeru,
falern , qu’après que nous aurions pall’é l’oixante

St dix ans dans une duré fervitude fous Nabucho-
douol’or St l’es defcendans , nous’retournerions en

notre pays , rebâtirions le Temple , St jouirions
de notre premiers felicité. Ainli il que dans le

V)
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cœur de Cyrus d’écrire cette lettre , St de Il":
voyer par route l’Afie. Voici ce que déclare le
Roi Cyrus: a fucus croyons que le Dieu tour-
» puliÏant qui nous a établi Roi de toute la
3) terre , et! le Dieu que le peuple d’lfru’e’l adore;

n car ilaprédit par fes Prophetes que nous
» porterions le nom que nous portons , St que
a) nous retablirions le Temple de Jerufalem g
» confacré à [on honneur dans la Judée. n

Ce qui faifoit ainfi parler ce Prince, efl qu’il
avoit lû dans les prophéties d’lfaïe , émîtes deux

cens dix ans avant qu’il fût né , St cent quarante
ans avant la deflruflion du Temple , que Dieu
lui avoit fait connoître qu’il établiroit Cyrus ,
Roi . fur diverfes nations , 8c lui infpireroit la
réfolution de renvoyer [on peuple à Jerufulem ,
pour y rebâtir fun Temple. Cette prophétie lui
donna une telle admiration , que deiitanr de
l’accomplir, il fitalfcmbler à Babylone les prin-
cipaux des Juifs z (t St leur dit , qu’il leur per-
a) mettoit de retournerien leur pays , 8: de re-
s) bâtir la ville de Jerulaleln , 8c le Temple:
u Qtfils ne devoient point douter que Dieu ne
n les afliflât dans ce delfein; St qulil écriroit
n aux Princes 8x aux Gouverneurs de lies provin-
s) ces voilines de la Judée , de leur donner l’or
)) St l’argent dont ils auroient befoin , 8e des
viftimes pour les facrifices. n

Enfuite de cette faveur les chefs des Tribus
de Juda 8: de Benjamin fe rendirent prompte-
ment à Jerufalem, avec des Sacrificateurs 8c
des Levires : mais ceux qui ne vouloient pas
quitter leur bien , demeurerent à Babylone.
Quand ils furent arrivés, les Grands , à qui le
Roi avoir écrit , leur donnerent de llor 8c de
l’argent: quelques-uns du bétailêt des chevaux;
85 d’autres qui avoient fait des vœux offroient;
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pour les accomplir des facrinces folemnels ,
comme fi on n’eût fait que commencer à bâtir la
ville , St à pratiquer pour la premiere fois les
cérémonies qit’obiervoient nos peres.

Cyrus renvoya en ce même temps les vaiifeaux
faerés pris dans le Temple de Dieu, fous le
règne de Nabuchodonofor , St qui avoient été
portés à Babylone. Il en chargea Mizridare, fon
grand Tre’ibrier , avec ordre de les donner en
garde à 1454er h pour les conferver , iufqu’à
ce que le Temple fût rebâti, St les rendre alors
aux Sacrificateurs St aux principaux des Juifs ,
pour les remettre dans Je Temple. 11 écrivit aufii
cette lettre aux Gouverneurs de Syrie. Le Roi
Cyrus à Sifina St à Sarabazan , fait". si Nous
n avons permis?! tous ceux des Juifs qui demeu-
» rent dans nos états ,x 8c qui voudront s’en
a) retourner en leur pays , d’y aller en tonte li-
» berté : de rebâtir la ville de Jerufalem , 8c
n de rétablir le Temple de Dieu en l’état qu’il
n étoitauparnvanr.NousenvoyonsZOROBABEL,
n leur Prince , St thridate , notre grand Tré-
» forier , pour en ietrer les fondements , 8K les
n faire élever de la hauteur de foixante coudée:
a) à d’une égale largeur , avec trois rangs de
» pierres polies ,’ St un rang de bois qui croît
a) en cette province. Nous voulons aufii’qu’on
n y bâriie un autel, pour yfacrifier à Dieu: 8:
n nous entendons que toute la dépenfe fe faire à
» nos dépens. Nous renvoyons aufli par Mitri-
» «lare St par Zorobabel les vaiffeaux (acres que
» le Roi Nabuchodonofor fit prendre dans le
n Temple , afin de les y remettre. Leur nombre
» efl de cinquante baflins d’or , St quatre cens
» d’argent. Cinquante vafes d’or , St quatre
a; cens d’argent. Cinquante feaux d’or, St cinq
a) cens d’argent. Trente grands plats d’or , 8:
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a) trais cens d’argent. Trente grandes coupes
a) d’or , St deux mille quatre cens d’argent : Et
n outre cela mille autres grands vaiifeaux. Nous
a accordons de r.lus aux Juifs les mêmes revenus
u dont leurs prédéceifeurs jailliroient; St leur
a donnons pour le prixides bêtes , du vin St de
» l’huile, deux cens cinq mille cinq cens drach-
» mes : St au lieu de la fleur de farine deux mille
a cinq cens muids de blé que nous voulons être
r pris fur les terres de Samarie. Les Sacrifica-
n teurs oflrirontà Dieu touresles viâimes dans
) Jerufalem , felon la loi de Moïfe , St le prie-
» ront pour notre profpérite’ , pour celle de nos
a) defcendans , St pour l’empire des Perfes. Que
a) fi quelques-uns l’ont fi hardis que de ne pas
u obéir en tout ce que delfus à nos commande-
» mens , nous voulons qu’ils foient crucifiés ,
si St leurs biens confifqués à notre profit. a)

C’en ce que portoient les lettres de Cyrus:
St le nombre des Juifs qui retournerent à Jem.
falem fut de quarante-deux mille quatre cens
foixante St deux perfonnes.

v

av
v

CHAPITRE, Il.
Ler Im’fi commencent à rebâtir Iemfalemûf le

Temple : mais après la mon de Cyrm le: Sama-
ritain: (7’ les auner nations voifiner écrivent au
Roi Cambyfe’r , fan fil: , pour faire «En ces
ouvrage.

Orfqu’enfuite de l’ordre envoyé par le Roi
Cyrus , les Juifs iettoient les fondemens du

Temple, St travailloient avec ardeur à le rebâ-
tir , les nations voilures , St particaliéremenr
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les Chutéens que Salmanazar Roi d’Afiirie avoit
fait venir de Perfe St de la Medie pour repeupler
Samarie , après en avoir fait amener les Il’raë-
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 commifiion ;St Cyrus n’en eut
point d’avis , pane qu’il étoit alors occupé à
la guerre contre les Mafi’ageres , dans laquelle

il mourut. ’Cnmnrse’s , fun fils lui fuccéda : St airai-tôt
qu’il fut arrivé à la couronne, les Syriens , les
Phéniciens , les Ammonites, Les M0abites , St
les Samaritains lui écrivirent tous enfemble
cette lettre : Sire , ü Rarim, votre Chancelier,
a) Semeliar , votre Secretaire , St vos autres of-
n ficiers de Syrce St de Phénicie , vos ferviteurs.
» Nous croyons être obligés de vous avertir que:
» les Juifs qui avoient été transférés à Babylone
)) font revenus en ce pays : qu’ils rebâtifl’ent
a) leur ville qui avoit été détruite à caufe de leurh
» révolte , qu’ils en relevent les murs , qu’ils y
a) établifTent des marchés , St qu’ils rebâtiifent
a) aufli le Temple. Que fi on leur permet, Sire,
a) de continuer , ils n’auront as plutôt achevé,
a) qu’ils refuferont de payer les tributs dûs à
a) Votre Majeflé , St d’exécuter ce qu’on leur
a) ordonnera de fa part ; parce qu’ils font tou-
» iours prêts de s’oppol’er aux Rois , par cet
a) humeur qui les porte à vouloir toujours com-
» mander. St ne iamais obéir. Ainfi voyant
)) avec quelle ardeur ils travaillent à l’édifica-
» l’ion de ce Temple , nous avons cru qu’il
a) étoit de notre devoir d’en donner avis à votre
u Majelté , St s’il lui plaît de le faire lire les
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a)

a)
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a)
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))
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régimes des Rois fes prédécdl’eurs , elle y

trouvera que les Juifs font naturellement
ennemis des Souverains , St que ç’a été pour
cette raifon que l’on a ruiné leur ville. A quoi
nous pouvons ajouter que li Votre Majeiié
permet qu’ils la rétatvliifettt St qu’ils achevent
de l’enfermer de murailles , elle vous fermera
le primage de la Phénicie St de lunaire Syrie. n

CHAPITRE Il].
Camlzêflr , Roi de Petfe , riflent! aux Juif: de

3)

))
D

D

3)

D
D

))

D

))

)

D
S

)l
D

I

v
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continuer à rebâtir Jerufalem (r le Temple. Il
’metm à fou retour d’Egypte. Le: Mage: go"-
vantent le royaume durant un au. Darius cf!
élu Roi.

E T T E lettre irrita fort Cambifés , qui
étoit naturellement méchant; St il y ré-

pondit en cette forte : Le Roi Cambii’e’s , à
Ratim , notre Chancelier, à Semelius, notre
Secretaire , St à Belcem, St autres habitait: de
Samarie St de Phénicie , falut. Après avoir
reçu votre lettre , nous avons commandé de
voir les regiiires des Rois nos prédéuiï’curs;
St l’on y a trouvÔ que la ville de Jerufalem a
de tout temps été ennemie des Rois , que fes
habitants font des fédirieux toujours prêts à le
révolter ; St qu’elle a été gouvernée par de

puiiTans Princes , forts entreprenans , qui
ont exigé par force des tributs de la Syrie St
de la Phénicie. C’eii pourquoi, afin d’empê-
Cher. que l’audace de ce peuple ne le pbrte à

sa de nouVelles révoltes , nous vous défendons
p de luipermettre 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; St défendirent aux
Juifs de continuer à rebâtir la ville Stle temple.
Ainfi cet ouvrage fut difcontinué durant neuf
ans , St jui’qu’en la feconde année du règne de
Darius , Roi de Perle. Cambifés ne régna que
fix ans , St mourut à Damas , à fou retour de
l’Egypte , qu’il avoit domptée. Les Mages après

fa mort gouvernerent le royaume durant un an
avec un pouvoir abiblu. Mais les chefs des fept
principales maifons de Perfe les dépolféderent ,
St élurent pour Roi , d’un commun accord ,
DARlUS , fils d’Hynafpe.

CHAPITREIIV.
Darius , Roi de Perfe , propofe à Zarobabel, le

Prince de: Juif: , Ü à deux moresques queflions
à agiter ,- 0 Zorobabel l’ayant farirfiit , il lui
accorde pour récompenfe le rétablifl’ement de la
ville de Ierufalem (5’ du Temple. Un grand
nombre de Juif? retourne enfaîte à Ierufalem ,
four la conduire de Zorababel , CT travaille à
ce: ouvrager. Le: Samaritain: Ü autres peuple:
écrivent à Darius, pour le: en empêcher. Mai:
ce Prince fJit tout le contraire.

Art t u s n’étant encore que particulier 43:;
avoir fait vœu à Dieu que s’il montoit ja- LEfiz’?’

mais fur le trône , il renvoyeroit dans le Tem- 5’ 6’
pie de Jerufalc m tout ce qui relioit à Babylone,
(les vailfeaux une. ; St il arriva que lorfqu’il ,
fut déclaré Roi, Zorobabel , Prince des Juifs,
qui étoit fou ancien ami, fe trouva auprès de



                                                                     

11° Hrsrorne une Ivres.
lui. Aiufi il lui fit l’honneur & deux autres de
leur donner trois des principales charges de fa
mail’on , 8: qui les approchoient le plus près de

fa performe. ’Ce grand Roi en la premiere année de Ton
règne fit un fuperbe feflin à l’es principaux offi-
ciers , aux plus grands Seigneurs des Medes St
des Perfes , 8c aux Gouverneurs de cent vingt-
fept provinces , fur lefquelles s’étendoit fa do-
mination depuis lestlndes iufqu’à l’Erhiopie.
Quand on (e fut retiré au fonir de ce feflin ,
Darius après avoir un peu dormi fe’ réveilla : 8:
ne pouvant [e rendormir , fe mir à s’entretenir
avec ces trois officiers. Il leur dit qu’il permet.
trait à Celui d’enrr’eux qui expliqueroit le mieux
ce qu’il leur propoferoit d’être vêtu de pourpre,
d’avoir un carquan d’or, de boire dans une
coupe d’or , de coucher dans un lit d’or , de fa
faire tirer dans un chariot , dontdles harnois des

’chevaux feroient d’or, de porter une rhiare de
fin lin , d’être le plus près de lui , 8( d’être
coufide’ré comme fou parent. Il demanda enfuite
au premier , fila plus forte de toutes les chofes
du monde n’était pas le vin. Au fécond , fi ce
n’était pas les Rois. Et au troifieme , fi ce
n’était pas les femmes ; ou fi la vérité les fur-
paffoit tous : 8e leur comanda d’y penfer. Le
lendemain marin il envoya quérir tous les Prin-

. ces , St les grands Seigneurspde la Perfe 8K de la
Medie z s’afiir fur le trône d’où il avoit accouru.
me de rendre la iuflice, 81 commanda aces trois
officiers de répondre en préfence de toute cette
alfemblée aux queûions qu’il leuriavoit faites.

Le remier , pour faire voir qu’elle en la
force u vin , parla naiufi : (t Il ne faut point
ni ce me femble de meilleure preuve P9ur mon-
» trer que tout cade à la force du vin , que de
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n voir qu’il trouble Ale jugement, St met les
a) Rois même en tel état , qu’ils deviennent
n comme des enfans , qui ont belbin qu’on les
a: conduife tiqu’il donne aux efclaves la liberté
n de parler , que la l’ervitu 5e leur avoit fait per-
» dre : qu’il rend les pauvres aulli contens que
n les riches : qu’il change de telle forte l’el’prit
n des hommes , qu’il étoutïe même dans les
a plus miférables les fentimens de leurs mal.
a) heurs , leur fait oublier leur mifere , St leur
D perfu’ade qu’ils (ont dans une telle abondan-
» ce , qu’ils ne parlent que de millions : qu’il
n met en leur bouche ces termes pompeux 8:
n magnifiques , dont ufent Ceux qui [ont élevés
n dans la plus haute fortune , leur ôte la crainte
u des perlbnnes les plus redoutables , 8: même
n des plus grands Monarques . St leur fait non.
n feulement méconnoître , mais haïr leurs meil-
n leurs amis : 8e que lorfqu’après avoir dormi
a ils fe trouvent dans un efprit tranquille , ils
a) ne fe fouviennent plus de ce qu’ils ont dit ,
» 8: de. ce qu’ils ont fait durant leur yvrelTe.
n Ainfi ie crois que le vin doit palier pour la
» chofe du monde la plus forte. u

Après que le premier eut ainli parlé en faveur
du vin , celui qui avoit entrepris de montrer
que rien n’égale la puilfance des Rois , tâcha
de le prouver en cette manierez a Perfonne ne
a) peut douter que les hommes ne foient les mai.
» ires de l’univers , puifqu’ils dominent fur]:
sa terre 8K fur la mer; 8l font fervir ces élemens
si à tels ufages que bon leur l’emble. Mais les

- n’Rois commandent aux hommes , 8K règnent
n aioli fur ceux à qui tous les autres animaux
n font affuiertis. Qu’y.a-t-il donc qui le puifl’è
n comparer à leur pouvoir! Quoiqu’ils comman-
p dent à leurs (ujets , leurs liniers [ont toujours



                                                                     

tu HISTOIRE DES JUIFS. ,x, ut prêts’de’l’exécurer. Ils les engagent quand il

n leurplaît dans tous les périls de la guerre: 8s
n foit 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 difficulté de s’expofervà la
» mort pourleurobéir : St après qu’ils ont gagné
)) des batailles St remporté des viûoires aux dé-
» pans de leur fang, tout l’avantage St toute la
a) gloire en revient à leurs Rois , aufli bien que
a) le fruit des travaux St des fueurs de ceux d’en-
», tre leurs peuples qui, pendant que les autres
a) portent les armes , s’employent à cultiver la
n terre. Ainfi les Princes recueillent ce qu’ils
n n’ont point eu la peine de l’émer , iouilTent
n de toutes fortes de plaifirs , St dormentà leur
n aife . tandis que leurs gardes veillent à leur
» porte , fans et" en partir, quelques impor.
n tans que (bien; les befoins qui les appellent
n ailleurs. Comment donc peur-on douter que
si la puiiïauçe des Rois ne furpalle toutes les au-

» n’es!» lZorobabel qui devoir parlerT le dernier pour
montrer quel cil le pouvoir des femmes St de la
vérité , commença ainfi : « Je demeure d’accord

» de la force du vin, St de la puifTance des Rois:
n mais je foutiens que le pouvoir des femmes
n eh encore plus grand. Tous les hommes St les
si Rois même tiennent d’elles leur nailTance ; 8c
n li elles n’avaient point mis au monde ceuxqui
n cultivent la terre , la vigne ne produiroit point
y) ce fruit, dont la liqueur efi fi agréable. Nous
y) manquerions de tout fans les femmes : nous
y) ifommes redevables à leur travail des principa.
a) les commodités de la vie z elles filent la laine
y; St la foie , dont nous femmes vêtus : elles
1) prennent le foin St la conduite de nos famil-
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Il es ; St nous ne fautions nous palier d’elles.
u Leur beauté a tant de charmes qu’elle nous
o fait méprifer l’or , l’argent , St tout ce qu’il

b y a de plus riche dans le monde pour gagner
a) leur afieâion : nous abandonnons fans regret
n pour les fuivre , plere , mere , parens’, amis ,
n St notre propre patrie g St nous les rendons
a) maîtrelres , non feulemeut de tout ce que
u nous avons-acquis par mille travaux fur la
n terre St fur la mer, mais de nous-même.
s) Ajouterai-ie que j’ai vu le Roi, ce maître de
a tant de nations , foufl’rir ’qu’Apamée , fa mai-

s) "elle , fille de Rapfacés Themalin , lui don-
» naît furia joue , lui arrachât (on diadème pour
a le le mettre furla tête, St ce grand Prince
a rire quand elle étoit en bonne humeur , s’af-
n fliger lorfqu’elle étoit trille, la flatter , le
a; transformer en fes fentimens , St s’abaiiTer
a) iufqu’à lui faire des excufes , lorl’qu’il croyoit

a) lui avoir déplu en quelque choie! n
Tous les aflillans furent fi touchés de ce dif.

cours , qu’ils fe regardoient les uns les autres,
St Zorobabel palle enl’uite de la louange des
D femmes à celle de la vérité. J’ai montré , dit-

» il , quel cit le pouvoir des femmes : mais ni
» les femmes , ni les Rois ne [ont point compa.
n tables à la vérité. Car quelque grande que
n fait la terre , quelque élevé que [oit le ciel,
a) St quelque rapide que foit le cours du foleil,
sa c’eft Dieu qui les meut St qui les gouverne.
si Or Dieu en jufle Stvéritable : St ainfi il ell:
a) évident que rien n’égale le pouvoir de la véri-
si té. L’injultice ne peut rien contr’elle : St au
u lieu que toutes les autres choies font périmi-
v» bles St panent comme un éclair , non-feule-
» meut elle cil: immortelle St fubfifle éternelle-
! ment , mais les avantages dont elle nous enri. a



                                                                     

ne Bis-route pas Ivres.sa chit ne durent pas moins qu’elle-même tin
si fortune ne (auroit nous les ravir , ni le temps
o les altérer , parce qu’ils (ont au deiius de leur:
a) atteintes , St ri purs , que rien n’eit capable
a deles 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 puiliant
que la vérité , qui feule ne vieillit jamais , St
nm point injure à changement: Le hoi lui dit
de déclarer ce qu’il defiroit des choies qu’il
avoit promifes à Celui qui expliqueroit le mieux
fa propolition, St qu’il le lui donneroit très.
volontiers , comme le reconnoiilarrt le plus age-
St le plus habile de tous. Ce Prince ajouta qu’il
voulort à l’avenir prendre (es contiens. St n’avorr

pas moins de confidération pour lui, que sil
eût été l’un de les proches. Zorobabel lui répon-

dit qu’il ne lui demandoit autre grace que d’oc.
complu le vœu qu’il avoit fait en cas qu’il vint
à la couronne , de faire rebâtir Jerulalem , ré-
tablir le Temple de Dieu , y remettre tous les
vaiifeaux famés que le Roi Nabuchodonoibr en
avoit fait enlever St porter à Babylone. Alors
le Roi le leva de deflus (on trône avec un village
gai , bulla Zorobabel , St commanda d’écrire
aux Gouverneurs de les provinqes de l’aflifier St
ceux qui raccompagneroient dans le voyage
qu’il alloit faire , pour rebâtir le Temple de Je.
sureltm. Il donna ordre avili aux Magifirars de
Sy’ie St de Phénicie, de faire abattre des cedres
fur la montagne du Liban , pour les mener à
Jerninlem, St d’afiiiler ceux qui rebâtiroient
la ville. Ces mêmes lettres panoient qu’il vou-
loir 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 impoo
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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 Samaritains . St à
ceux de la baffe Syrie , de leur rendre toutes
celles que leurs peres avoient pollèdéhes , St de
contribuer cinquante taleus pour la conflruflron
du Temple : qu’il permettott aux Juifs d’uErir
à Dieu les mêmes factifices , St d’obi’erver les
mêmes cérémonies que leurs ancêtres avoient
accoutumé; St qu’il vouloir que l’on prit fur le
foudslde les finances Ce qui lieroit nécefiaire
pour les vétemens des grands Sacrificateurs ,
pour ceux des autres Sacrificateurs , St pour les
inflrumens de mufique fur lefquels les Lexires
chantoient les louanges de Dieu , St que l’on
donnât par chacun an aux gardes (lu-Temple St
de la ville les terres St l’argent qui feroient né-
celfaires pour leur entretenement. Enfin Darius

’ confirma tout ce que Cyrus avoit ordonné ,
tant pour le rétabliifement des Juifs , que pour
la reilitution des vaiiTeaux (acres. ,

Après que Zorobabel eut aiuli obtenu de ce
Prince tout ce qu’il pouvoit defirer , la premie-
re choie qu’il fit au [prtir du palais fut de lever
les yeux vers le ciel, de remercier Dieu de ,la
faveur qu’il lui avoit faire de paroitre devant
ce Prince plus habile que les autres , d’avouer
qu’il devoit tout fou bonheur afon aliillance , St
de le prier de la lui vquloir continuer. Lorfqu’il
fut arrivé à Babylone St qu’il eut donné cette

. bonne nouvelle à ceux de (a nation , ils rendi-
rent à Dieu avec lui de très-grandes aflions de
graces de ce qu’il lui plaifoit de les. rétablir
dansleur pays , St ils panèrent (cpt iours en!
tiers en fellins St en réiouiiTance. Les familles

V abonnent enfaîte des perfonnes de leurs Tri.

44.9



                                                                     

:16 Htsrotnr DESJUIFS.bus pour les conduire à Jérui’alem , St firent
provifion de chevaux St d’autres animaux pro-
prcs à porter leurs femmes St leurs enfans. Ainfi
Cette grande multitude de tout âge St de tout
fixe conduite par ceux que Darius avoit ordon-
nés , fit tourte chemin avec une incroyable joie
au l’on des liures St des tymbales. La crainte
d’ennuyerle leEteur St d’interrompre la fuite de
mon difcours , m’empêchera de rapporter leurs
noms en particulier; St je me conterai de dire
quel étoit leur nombre. llyavoit des Tribus de
Juda St de Benjamin depuis l’âge de douze ans
St au-delfus quatre millions fix cens vingt-huit
mille perfonnes. Ils étoient fuivis de quatre
mille foixante St dix Levites, St de quarante
mille (cpt cens quarantevdeux femmes ou petits
enfans. De’la race des Levites il y avoit cent vingt-
huit chantres, cent dix portiers , St trois cens
vingt-deux autres qui fervoient au Sané’tuaire.
Six cens cinquante-deux qui fe dilbient 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-
crificareurs St des Levitesi, mais dont les noms
nefe trouverent point dans leurs généalogies.
Sept mille trois cens trente-(cpt e’fclaves mar-
choient enfuite, deux Cens quarante-cinq chan-
tres ou chanterelles: quatre cens trente-cinq
chameaux , St cinq cens vingt-cinq chevaux ou
autres bêtes de femme pour porter le bagage.
Zorobabel fils de Salathiel de la Tribu de Juda
St de la raCe de David dont nous avons parlé
ci-deffus , étoit le chef de toute cette grande
multitude , St il étoit affilié de Issu: filsde Jo-
fedech , Grand-Sacrificateur, de Mardochle St
de Cerebe’e , choifis par les deux Tribus; 83 les

eux
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deux derniers contribuerent du leur cent pieces
d’or . Stcinq mille pieces d’argent pour les
frais de ce voyage. Ces Sacrificateurs , ces Le-

- vires , St une partie du peuple Juif qui étoit à
Babylone , retournerent en cette forte habiter
Jérulalem : St ceux qui demeuroient s’en re-
vinrent , après les avoir accompagnés durant

une partie du chemin. ’Sept mais après, Jefus,Grand-Sacrificateur St
le Prince Zorobabel , envoyerent de tous côtés
convier ceux de leur nation de fe rendre à Jéru-
falem. Ils y vinrent avec grande joie , St après
avoir bâti un autel au même lieu où étoit le
premier , ils y ofirirent des facrifices à Dieu ,
felon que Moïfe l’avoit ordonné : ce que les
nations voifines ne purent voir qu’avec beau.
coup de déplaifir à caufe de la haine qu’ils leur
portoient. Les Juifs célébrerent avili en ce mê-
me temps la fête des tabernacles felon qu’elle
avoit été premièrement inflituée, firent les obla-
tions St les facrifices qui fe devoient faire cha-
que iour, connue aufiiceux des Sabbats,des
fêtes facrées St les autres folemnités ordinaires,
St ceux qui avoient fait des vœux les accompli-
rent en façrifiant depuis la nouvelle lune du
feptieme mois.

Ils commencerent après à travailler à la conf-
truâion du Temple , fans plaindre la dépenfe

. nécelî’aire pour le payement St la nourriture des
ouvriers. Les Sydoniens envoyerent avec beau-
coup d’afieâion de grolles poutres de cedre qu’on

avoit coupées fur la monta ne du Liban , St
qu’ils avoient attachées en emble , fait flotter
fur la mer , St conduire jufques au port de Jop.
pé , comme C rus StDaxius l’avoient ordonné.

Lorfqu’au econd mois de la feconde année
on eut jetté les fondemens du Temple. on tout,

Bill. Tous Il.

441-
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218 Hurons pas JUIFS.mença le premier jour de Décembre à bâtir,
demis. Tous les Levitesqui avoient vingt ans
8: plus , Jefus avec l’es trois fils a fes freres, 8c
Zoiimiel frere de Juda, fils d’Aminadab avec fes
fils, qui avoient été chargés de la conduite de
cet ouvrage , y travaillerent avec tant de foin
8c de diligence, qu’il fut achevé beaucoup plu-
tôt que l’on n’aurait ofé l’efpérer. Alors les Sa-

crificateurs revêtus de leurs habits pontificaux
marcherez): au (on des trompetas , 8c les Levi-
res 8: les defcendans d’Afaph chanterent les
hymnes St les pfeaumes compofés par le Roi
David à la louange de Dieu. Les plus âgés 8:
les plus anciens du peuple qui avoient vu la
magnificence 8c la richefTe du premier Temple ,
confidérant combien celui-ci étoit éloigné d’en

approcher , 8c jugeant par-là de la dilïe’rence
qu’ilyavoit entre leur profpérité paiïée St leur
fortune prétente , étoient touchés d’une fi vive
douleur,qu’ils ne pouvoient s’empêcher de la
témoigner par leurs foupirs 8: par leurs larmes.
mais au contraire le commun du peuple que les
feule objets prél’ens (ont capables d’émouvoir ,

&qui ne penfoit à rien moins qu’à faire une
telle comparaifon , étoit fi content , que les
plaintes des uns Si les cris de joie des autres
empêchoient qu’on ne pût entendre le [on des
trompettes.

Ce bruit s’étant répandu iufqnes à Samarie ,

les habitans de cette grande ville vinrent pour
en apprendre la caufe; 8L ayant fu que les Juifs
revenus de la captivité de Babylone rebâtit.-
foient le Temple , ils prierent Zorobabcl , Je-
fus. Grand-Sacrificateur 8: les Princes des Tri-
bus , de trouver bonuqu’ils contribuaiTent à
cette dépeni’e , difant qu’ils adoroient un même
Dieu qu’eux , 8s qu’ils n’avaient point eu d’au-
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tre religion depuis que Salmanazar , Roi d’AITy-
rie , les avoit envoyés de Churé 8L de la Medie
pour habiter Samarie. Tous d’un commun ac-
cord leur répondirent , qu’ils ne pouvoient
faire ce qu’ils deiiroient , parce que Cyrus 8:
Darius n’avaient commandé qu’à eux de bâtir
ce Temple z mais que cela n’empêchoit pas
qu’eux St tous ceux des autres nations qui vouv
riroient y venir adorer Dieu , ne le puffent faire
avec une entiere liberté.

Les Chute’ens( car c’efi ainfi que nous nom.
mon: les Samaritains ) le tinrent fi ofl’enfés de
cette réponfe, qu’ils perfuaderent aux Syriens 8c
àleur Gouverneur d’employer pour empêcher la
gonflruâion du Temple les mêmes moyens dont
ilss’étoieut fervis autrefoishdu temps de Cyrus
8c de Cambifés; 8c leur dirent qu’il n’y avoit
pas un momenttà perdre àvcaufe de la diligence
avec laquelle les Juifs travailloient à cet ouvra-

es ’ 4t8 En ce même temps Sifina , Gouverneur de Sy-
" rie 8c de Phenicie , accompagné de Sarabazan

8c de quelques autres , vinrent à Jérufalem , 8c
demanderent aux principaux des Juifs qui leur
avoit permis de bâtir ce Temple , St de le ren-
drefifort qu’il paroiiroit plutôt une citadelle
que non pas un Templezcomme aufli d’enfermer
toute la ville de murailles fiépaiiTes. Zorobabel
8c le Grand-Sacrificateur leur répondirent :
n Qu’ils étoient fervireurs du Dieu Tout-Puif-
a) fan: : Que ce Temple avoit autrefois été bâti
n à l’on honneur par un de leurs Rois, qui étoit
D l’un des plus heureux Princes du monde , 8:
a) que nul autre n’a iamais égalé en connoiiTan-
se ce &en fagefi’e :Que ce fuperbe édifice s’é-

n- toit confervé en (on entier durant plulieurs
a: fiecles : mais que leurü’perer flint irrité

,s u



                                                                     

ne lits-routa pas Juin.si Dieu par’leurs péchés , il avoit permis que
u Nabuchodonoibr , Roi de Babylone 8e de
a Chaldée eût pris la ville de force , l’eût rui-
u née, eût fait brûler le Temple après en avoit
n fait emporter tout ce qu’il y avoit de plus
a précieux 8c de plus riche , St eût mené le peu-
» ple captif à Babylone : Que Cyrus , depuis
si Roi de Perfe 8c de Babylone , avoit ordonné
a) expreiTément par fes lettres écrites fur ce fu-
s) jet , que l’on rébâtiroit le Temple , 8: que
n lorfqu’il feroit achevé, on y remettroit tous
u les vaiiï’eaux facrés que l’on en avoit ôtés , 8s

a qu’il avoit fait mettre entre les mains de Zoro.
D babel 8K de Mitridate (on grand Tréforier :
a) que pour preEer la conflruâion de ce Tem-
» ple , il avoit même envoyé alérufalem AbaÀ
D zar , qui en avoit fait jetter les fondemens :
n Que depuis ce temps il n’y avoit rien quelles
a) nations ennemies de la leur n’euffent fait
n pour les traverfer dans cet ouvrage , 8c que
u pour preuve de cette vérité , ils n’avoient
î) qu’àécrire au Roi , qu’il lui plût de faire voir

a) dans les regiflres des Rois précédens files
a) chofes ne s’étoient pas palliées comme ils le
a) difoient. Siiina a Ceux qui l’accompagnoient
furent touchés de ces tairons z ils ne voulurent
pas néanmoins les empêcher de continuer leur
travail fans favoir auparavant qu’elle étoit la
volonté du Roi,- 8K il: lui en écrivirent. Cepen.
dant les Juifs appréhendoient extrêmement que
et Prince ne fe repentit de la permiflion qu’il
leurlavoit accordée : mais le Prophete Acné;
St ZACHABIB leur dirent de ne rien craindre ,
ni de Darius ni des Perfes , parce qu’ils étoient
informés de la volonté de Dieu fur ce fuiet.
Ainfi ils fe rafl’urerent à cootinuerent à travail.-
Je: fans relâche. Je ,
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Les Samaritains ou chutéens ne manquerent

pas de leur côté d’écrire au Roi Darius , que
les Juifs fortifioient leur ville Stbâtiifoierit un
Templevqui reiTemblçit plutôt à une fortereife
qu’à un lieu deltiné à prier Dieu : St que pour
témoigner àfa Majeilé combien cela lui étoit
préjudiciable , ils lui envoyoient des léttres
du Roi Cambifés , par lefquelles il avoit défen-
du de continuer la confiruâion de ce Temple ,
parce qu’il ne la jugeoit pas avantageule à fou
fervice. Lorfque Darius eut reçu Ces lettres S:
celles de Sifina , il commanda de chercher dans
les regiiires des Rois , St on en trouva un au
château d’Ecbat’ane dans la Medie ou ceci étoit

écrit : fi Le Roi Cyrus ordonna en la premiere
si année de l’on regne qu’on bâtiroit àJérufalem

a un Temple de foixante coudées de haut , 8c
l) autant de large, avec trois rangs de pierres
a polies , Stun rang du bois qui fe trouve en
sa ces pays-là: que l’on édifiéroir un autel dans
sa ce Temple , St que tout fe feroit à (es dépens:
au Que l’on yreporteroit les vaiiTeaux facrés que
a) Nabuchodonofor en avoit fait tirer: Qu’Aba-
a) zar , Gouverneur de Syrie St de Phénicie , a

avec les officiers de la Province, prendroit le
a) loin de faire avancer cet ouvrage , fans
se néanmoins aller àJérufalem , parce que c’é- .
s) toit aux Juil’s,qui étoient ferviteurs de Dieu,
u St à leurs Princes,d’en avoir la conduite , 8c.
si qu’il fufiifoit de les afiiiler de l’argent qui
a, proviendroit des tribus de ces provinces , S:
si de leur donner», pour faire leurs facrifices ,
» des taureaux , des mourons . des agneaux ,
si des chevreaux , de la fleur de farine , de l’hui-
» le , du vin , St toutes les.autres chol’es que
v les Sacrificateurs leur demanderoient , afin
n qu’ils prisaient pour la, profpériré des Rois St

. - Kiij



                                                                     

au Hurons pas Jarre.a) de l’empire des Perles : St que il quelqu’un
a) étoit fi hardi que de défobéir à ce comman-
» dement , il vouloit qu’il fût crucifié , St tout
n fon bien confil’qué. A quoi il ajoutoit une
a) imprécation portant que s’il fe trouvoit des
n perfonnes qui voulufient empêcher la conf--
si truétion de ce Temple, il prioit Dieu d’exero
D Cerfur eux (a juile vengeance pour les punir
i» d’une fi grande impiété. v

Darius ayant vu ces régimes de Cyrus , écri-
vita Sifina Stà fes autres ofliciers ce qui s’enfuir.
D Le Roi Darius , à Sifina , Lieutenant géné-
n ral de notre cavalerie , à Sarabn’tan , St aux
» autres Gouverneurs , falut. Nous vous en-
» voyons la copie des ordres du Roi Cyrus ,
N qu’ona trouvés dans fes régimes ; St nous
a) voulons que ce qu’ils contiennent fait ponc-
a) tuellement obfervé. Adieu. Sifina St les autres *
à qui cette lettre s’adreii’oit ayant connu l’inten-

tion du Roi, n’oublierent rien de ce qui dépen- Il
doit d’eux pour l’exécuter , St afliiierent les
Juifs de t0ut 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 don-
ner au peuple , qu’il fut achevé au bout de (cpt
ans dans la neuvieme année du regne de Darius, ’
St au vingt-troifieme jour du onzieme mois que
nous.nomrnons Adar , St les Macédoniens Dyf-
trus. Les Sacrificateurs , les Levites , St le refis
du peuple rendirent graces à Dieu de ce qu’il
lui avoit plû de leur faire recouvrer leur ancien
bonheur après une li longue captivité, St de
leur donner un nouveau Temple; St ils lui of-
frirent en l’acrifice Cent taureaux , deux cens
moutons , quatre cens agneaux , St douze
boucspour les péchés des douze Tribus. Les
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Levites choifirent parmi eux des portiers pour
les établir à toutesles portes du Temple , felon .
que la loi de Moïfe l’ordonne.

La fête des Pains fans levain s’approchant St
[e devant célébrer au premier mois que les Ma.
cédoniens nomment Xantique , St nous Nifau ,
le peuple desbourgades St des villages le ren-
dit de toutes parts à Jérufalem avec leurs fem-
mes Stleurs enfans; St après s’être purifiés,ils
offrirent l’agneau pafchalle quatorzieme jourde
la lune du même mois , fuivant la coutume de
nos ancêtres , St paiferent fept jours en fefiins
Sten réjoulifancs , fans difcontinuer d’offrir à
Dieu des holocauflet , St le remercier de ce
qu’il lui avoit plu toucher le cœur du Roi,vpour
le porter à les rétablir dans le pays que fa divi-
ne Majefié avoit donné à leurs peres , afin de
lui pouvoir rendre le culte qui lui cil dû.

Ils établirent enl’uite une forme de gouver- ,
nement ariflocratique , dans lequel les Grands-
Sacrificateurs eurent toujours l’autorité fouve«
raine , jui’ques à ce que les Aimonéens s’éleve-

rent à la royauté , St qu’ainfi les Juifs rentre-
rent dans le gouvsrnement monarchique fous
lequel ils avoient vécu durant cinq cens trente-
deux ans fix mois dix jours depuis Saiil St.Da-
vid jul’ques à la captivité: Stils avoient aupa-
ravant été gouvernés de la même forte depuis
Moïfe St Joi’ué , durant plus de cinq Cens ans
par ceuxà quiils donnoient le nom (le Juges.

Cependant les Samaritains , qui outre la
haineSt la jaloufie qu’ils avoient contre notre
nation ne pouvoient l’otitfrir de le voir obligés à
contribuer les choies néceii’aires pour nos Sa.
crifices , St qui d’ailleurs le glorifioient d’être
du même pays que les Perfes, ne cefliiient point
de nous faire tout le mal qui étoit elle leur pou.

tv



                                                                     

au Historia, pas JUIFS.mir. Et les Gouverneurs de Syrie St de Phéni-
’cie ne perdoientaucune occafion de les fécono
der dans ce deifein. Le Senat St le peuple de Jé-
rufalem les voyant fi animés contre eux, réfolu-
sent de députer vers Darius , Zorobabel St qua-
tre autres des plus qualifiés , pour fe plaindre
des Samaritains.Aufli-tôt que ce grand Prince
eut entendu ces Députés , il leur fit donner des
lettres adrefl’antes aux principaux officiers de
Samarie,dont voiciles paroles : «Le Roi Darius
u à Tangar, St 5011615 qui commandent ma ca-
» valerie à Samarie ; St Sadmg , Babelan , St
g autres qui ont charge de nos affaires en ce
a) pays.là , falut. Zorobabel , Ananias St Mar-
s: dochée , Députés des Juifs vers nous , nous
3) ayant fait des plaintes du trouble que vous
1) leur donnez dans la confiruâion du Temple,
)) St de ce que vous refufez de contribuer pour
sa leurs Sacrifices ce que nous vous avons com-
» mandé : nous vous écrivons cette lettre , afin
sa qu’auii’i-tôt que vous l’aurez reçue vous ne

a. manquiez pas d’y fatisfaire , St de prendre
si pour cet effet fur notre tréfor provenant des
si Tributs de Samarie, tout ce dont les Sacri-
a) ficateurs de Jérufalem auront befoin pour
a) leurs facrifices: parce quê notre intention en:
)) qu’on ne celle point d’en oErir à Dieu pour

r n notre profpérité St pour l’Empire des Perfes.

à!
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Cuaer’rncv.
Xerxès far-nids à Dariur fan [me , au royaume de

Perfe. Il permet à Efrmr, Sacrifimrenr,de re-
tourner nver- grand nombre de Juif: à lénifi-
lcm , (9’ lui nasarde tous ce qu’il defimit.’ Ef-
drar oblige aux qui avaienr épanfe’ de: femmes
étrangers: de les renvoyer. Se: louange: , (7 f1
mon. Nehemie abrient de Xerxe’r la permifiion
d’aller rebâtir le: mars de Je’rufalem , Ü vient

à Irons de ce grand ouvrage.

X ERXÉS fuccéda àfon pere Darius , St ne
fut pas moins héritier de l’a piété envers

Dieu que de l’a couronne. Il ne changea rieur à
se qu’il avoit ordonné touchant l’on culte , St
euttoujours une très-grande afl’eC’tion pour les
Juifs. JOACHIM , fils de Jel’us, étoit Grand-Sa-
crificatcur durant fou regne, St ESDRAS étoit le
premier St le plus confidérahle de tousles Sacri.
ficateurs qui étoient demeurés à Babylone. C’é-

toit un très-homme de. bien , en trèstgrande
réputation parmi le peuple , trèsdnllruit des
loix de Moïfe , St fort aimé du Roi.Ainli lorf-
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 adrellan-
tes aux Gouverneurs de Syrie , dont voici les
termes: a Xerxès , le Roi des Rois , à Efdras ,
si Sacrificateur St Leéieur de la loi de Dieu, la.
s) lut. Croyant qu’il eli de notre bonté de pet.

44s
r. Eftl
7.

si mettre à tous ceux’d’entre les Juifs , tant Sa.«
u crificateurs que Levites St autres! qui le deli-

r K v
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tarant , de retournera Jérufalem pour yfero.
vir Dieu : nous leur avons , avec l’avis de nos
iept confeillers . accordé cette grace, St nous

»vous chargeons de préfcnterà votre Dieu ce que
n
a
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nous à: nos amis avons fait voeu de lui otïrir.
Nous vous donnons pouvoir d’emporter tout
l’or 8e l’argent que ceux de vos compatriotes
qui (ont encore répandus dans le royaume de
Babylone , voudront aufli donner à Dieu ,
afin de l’employer à acheter des viflimes que
l’un ofl’rira fur (on autel, 8c à faire tels vaif-
feaux dior St d’argent pour [on fervice que
vous&vos tireras le defirerez. Vous offrirez
arufii à votre Dieu les (acres vaifreaux que nous
ferons mettre entre vos mains , & nous vous
donnons pouvoir de faire outre gela tout ce
que vous jugerez à propos , dont nous enten-
dons que le fond foi: pris fur notre tréfor.
Nous écrivons pour ce fuie: à notre grand
tréforier de Syrie 8: de Phénicie, de vous don.
ner fans retardement tout Ce que vous lui de-
man’derez.Et afin que Dieu nous foi! favora.
ble St à notre poüérité,nous voulons Qu’onluî

ogre Cent mefures de froment conformément
à 1;. loi. Nous défendons à tous nos officiers
de rien exiger des Sacrificareurs , des Levires,
des chantres , des portiers . ni des autres
qui fervent dans le Temple de Dieu, ni d’im-
pofer fur eux aucuns tributs ni aucunes au-
tres charges. E: quant à vous , Efdras , vous
uferez de votre prudence St riela (agar: que
Dieu vous adonnée pour établir dans la Sy-
rie 8: la Phénicie des Juges qui rendent la
iultice à ceux qui font déia inflruits de votre
loi , qui inflruifent ceux qui I’ignorent, 8c
qui pullulent par des amendes ou même de i
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n mort , ceux qui ne craindront point de violer
n fes commandemens St les nôtres.

Elidras , en receVant les lettres , adora Dieu
St lui en rendit de grandes actions de graces ,
comme ne pouvant attribuer qu’à (on aliillunce
ces témoignages d’une bouté aufii extraordinai-
re qui étoit celle que le Roi lui témoignoit. Il -
aiTembla enfuite tous les Juifs qui étoient alors
à Babylone , leur lut ces lettres , en retint l’o-
riginal 8: envoya des copies aux Juifs qui ha-
bitoient dans la Medie. On peut juger de la
joie qu’ils eurent d’apprendre quelle étoit la
piété du Roi envers Dieu , Et ion alÏeE’tion
pour Efdras. Plulieurs réi’olt rent de le rendre
aufli-tôt à Babylone avec ce qu’ils avoient de
bien, afin d’aller avec El’dras à Jéruilrlem. Mars
le relie des Il’raëlites nevoulut point abandon-
ner ce pays. Ainli il n’y eut que les Tribus de
Juda 8t de Benjamin qui retournerent à Jérufa-
lem , St elles (ont aujourd’hui amrjetties dans
une partie de l’Alie St dans l’Europe à la domi.
nation des Romains. Quant aux autres dix Tri-
bus, elles (ont demeurées air-delà de l’lilut’rate,

St il en prefque incroyable combien elles s’y
font multipliées. Entre ceux qui le rendirent en
grand nombre auprès d’Ei’rlras , il le trouva
quantité de Sacrificateurs , de Levites . de por.
tiers , de chantres , St d’autres coni’acrés au l’er-
vice de Dieu. ll les alfembla le long de l’l-"ni’ra-
te; St après avoir jeûné durant trois jours 8c
offert des prieres à Dieu pour lui demander (a
proteûion dans leur Voyage, ils le mirent en
chemin le douzieme jour du premier-mois de la
feptieme année du reflue de Xerxès , fans que
Elizlras voulût recevoir l’efcorte de caw-lerie
que ce Prince lui vouloit donner , dii’nnt qu’il
f: confioit en l’afiiilance de Dieu qui prendroit

K v)



                                                                     

444.

l

1.18 Bis-tonte 023101".foin de lui St des fiens.Ils arriverent le cinquîe-
me mois de la même année à Jérulalem. Ei’dras
mit aufli.tôt entre les mains de ceux qui avoient

’la garde des tre’fors du Temple , St qui étoient.
de la race des Sacrificateurs , le.dépôt fané que
le Roi t, l’es amis , St les Juifs demeurés à Ba-
bylone,luiavoient confié. Il corrfilloit en litt
Cens cinquante talens d’argent , de val’es d’ar-
gent de la valeur de cent talens , des val’es d’or
de la valeur de vingt talens , St des vafes d’un
cuivre plus précieuxque ne l’ell l’or du poids
de douze talens. Efdras omit enfuite à Dieu
en holocaufle , ainfi que la loi l’ordonne ,
douze taureaux pour le l’alut du peuple , i’oixan-

te St douze moutons St agneaux , St douze
bangs pourles péchés. Il rendit aux Gouver.
murs St aux ofiiciers du Roi,dans la Syrie St la
Phénicie , les lettres que ce Prince leurécrivoir:
St comme ils ne pouvoient [e difpenl’er d’y
obéir , ils firent de grands honneurs à notre na-
tien , St l’allillerent dans tous l’es beibins. On
doit à Efdras l’honneur de cette tranl’migration.
Et non-feulement il en forma le delTein , mais
je ne doute point que favertu St l’a piété n’aient
été la caufe du bon fuccès qu’il plût à Dieu d’y

donner.
Quelque temps après il apprit qu’il y avoit

des Sacrificateurs St des Levites qui ne voulant
s’affrijettir à aucune difcipline , avoient, par un
infolent mépris des loix de leurs peres, pris des
femmes étrangeres , St fouillé ainii la pureté
de l’ordre facerdotal : St ceux qui lui donne-
peut cet avis le prierent de s’armer du Zele de la
religion pour empêcher que le crime de ces par-
ticuliers n’attirât la colere de Dieu fur tout le
peuple , St ne le précipitât encore dans le me.
me malheur d’air ilne faifoit que de fortin
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Comme c’étoient des’perl’onnes des plus quali-
fiées qui étoient coupables de ce péché, ce

V fait" homme confidérant que s’il leur ordo".
noir de renvoyer leurs femmes St leurs enfans ils
refuferoient de lui obéir , il fut prelTé d’une li
vive douleur qu’il déchira les habits , s’arrache
la barbe St les cheveux , St fe jetta contre terre .
sont fondant en pleurs. Les plus gens de bien le

l rangerent auprès de lui , St mêlerent leur: lar-
mes ayec les liennel. Dans cette amertume de
[on cœur illevales yeux St les mains Vers le
ciel St dit z «r J’ai honte, mon Dieu , d’ol’er re-

s: garderle ciel lorl’que je peule que ce peuple
n retombe toujours dans l’es péchés , St perd fi.

tôt la mémoire des châtimens dont vous avez
puni l’impiété de leurs peres. Toutefois ,
Seigneur, comme votre miléricorde en juli-
nie , ayez , s’ilvous plait , compafiion de ces
relier de la longue captivité que nous avons
endurée, St que vous aVez bien voulu rame- I
ner dans leur ancienne patrie. Pardonnez-leur,
Seigneur , encore ce crime , St quoiqu’ils
aient mérité la mort , ne vous lallez point de

si leur témoigner votre bonté en leur confer-
» vaut la vie. Lorfqu’rl parloit-ainli St que tous
ceux qui étoient préfens , tant hommes que
femmes St enfans pleuroient avec lui , Achonias
qui étoit le premier homme de Jérufalem , fur-
vint , St dit: que comme il n’y avoit pas lieu
(le douterque ceux qui, avoient pris pour fem-
mes ties étrangeres n’eufl’ent commis un fort
grand péché . il falloit les conjurer de les ren-
voyer St les enfant qu’ils avoient eu d’elles , St
punir ceux qui reful’eroieut d’obéir en cela à la
loi de Dieu. El’dras approuva cet avis»; St fit in.
ter aux principaux des Sacrificateurs , des Le.
vires , St du peuple de tenir la main ale faire

33388888



                                                                     

I. Efdr.
1°.

no HISTOIRE DES loirs.exécuter. Quand il Fut forti du Temple il (e re-
tira chez 1:1» , fils (llElialib , 8c paiÏa le refie du
jourfans vouloir ni boire ni manger tant il
étoit accablé d’uflliâion. Il fit enfuite publier
par-tout , que tous ceux qui étoient revenus de
la captivité . enflent à le rendre dans deux ou
trois joursàJe’rufalem , fur peine d’être ex-
communiés 8K leurs bien: confifqués au profit
du tréi’or du Temple , felon le jugement qui en
feroit rendu par les Anciens. Le troifieme jour
qui étoit le vingtieme du neuvieme mois que les
Hébreux nomment Thebeth , St les Macçdo.
niens , Appellèe , ceux de la Tribu de Juda 8:
de Benjamin , fe rendirent dans in partie i-upé-
rieure du Temple, 8K les principaux s’étant af-
fis,Efdras f: leva , 8( repréfenta que ceux qui
avoient époufé des femmes étrangeres coutre la
définie portée’par la loi . avoient commis un fi
grand péché , qu’ils ne pouvoient (e rendre
Dieu favorable qu’en les renvoyant. Teus ré.
pondirent à haute voix qu’ils le lieroient de bon
cœur; mais quele nombre en émit fi grand 8c
la fanon fi contraire. à caufe que c’était en
hyVet 8c que le froid étoit extrême , que cela ne
fe pouvoit exécuter fi promptement z qulainii il
falloit avoir un peu (le patience , St que cepen-
dant in principaux d’entre le peuple qui (e trou-
veroient exempts de ce péché,afliflés desanciens,
finformeroient exaflement de ceux qui avoient
Contrevenu à cette ordonnance de la loi. (Ïet
avis fut approuvé ; St le premier jour du dixie.
me mois on commença à faire la recherche de
ceux qui avoient contraâé ces mariages illici-
tes. Cette enquête dora iniques au premier jour
du mais fuivant; 8: pluiieurs parens de Jefus .
Grand-Sacrificateur , des autres Sacrificareurs,
des Levites, a d’autres d’entre le peuple ten-
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voyerent auflirôt les femmes qu’ils avoient
épaulées, preferant ainii a la paillon qu’il!
avoient pour elles , quelque grande qu’elle fût ,
l’oblervaiion (le leurs (aimes loix : St ils offri-
rent à Dieu des moutons en factifice pour apo
pailler (a colere. Je pourrois rapporter leurs
noms ,- mais je ne l’eflime pas nécelTaire. Ainfi
Liidrasrremédia’à la faute commue par ces ma-
riages profanes , St abolit de telle forte cette
mannite coutume, que l’on n’y retomba plus
depuis.

Au l’eptieme mois quiétoit le temps de célé-
brer la fête des Taberqacles , prei’quei ’out le
peuple slailen’bla auprès de la porte du Temple
qui regarde l’orient; 8l pria Efdras de leur lire
les lOlX de Moïiie. Il-le fit, St cette haute dura
depuis le matin jui’ques au fait. Ils en furent fi
touchés que tous généralement répandirent des
larmes . parce que ces (aimes loix ne leur firent
pas feulement voir ce qu’ils devoient faire dans
le temps prêtent St à l’avenir , mais elles leur
firent counoître que s’ils les euiTent obfervée!
par le paire, ils ne feroient pas tombés dans
tout (le malheurs; Eidras les voyant dans cette
douîeur leur dit de le retirer chez eux St de re-
tenir leurs larmes , puiiiqu’il ne talloit pnspleun
1er le jour d’une fête li (blemnelle , mais plutôt
fe réjouir , St faire un il bon triage du regret
qu’ils témoignoient de leurs fautes palTées,qu’ils

n’en commiiïent plus de ifemblables à l’avenir.
Ces paroles les cil-nlblerent: ils célébrerent avec

joie durant hui; jours cette grande fête , rendia
leur des trôlions de graces-à Efdras d’avoir ré-
formé leurs mœurs . St s’en retourneront en
chantant des hymnes à la louange de Dieu.
Une armon li -nwnrrnnre jointe aux autres obli»
garions dont fa nation lui étoit redevable , lui ’



                                                                     

ne HISTOIRE pas Jung.vauit tant de gloire , que loriqu’il eut-fini (et
jours dans une heureul’e vieillelle on , l’enterra
dans Jéruialem avec beaucoup de magnificence.
Joachim , Grand-Sacrificateor , mourut aufli en
ce même temps, St ELlACIM (on fils lui fucqéda,

44s. Depuis la mort d’Ei’dras , un Juifd entre les
LEI-d. captifs , nommé NEHLMIE , qui étoit échanlbn
L du Roi Xerxès, le promenant un jour au-de-

hors de la ville de Suze , qui en la capitale de
Perle , apperçut des étrangers qui venoient des
provinces fort éloignées , St entendit qu’ils par-,
loienr enfemble en langue Hebraïque. Il s’appro-
cha d’eux pour s’enquérir d’où ils venoient, 8:
fut qu’ils Venoient de Judée. il leur demanda
comment tout alloit en ce pays , a; particulie-
rentent à Jérul’alem, Ils lui répondirent que tout
y étoit en fort mauvais état : que les murailles
de la ville étoient ruinées: qu’il n’yavoit point

j de maux que les peuples voifins ne leur (îlien: .
qu’ilsravageoint fans celle la campagne , pre-
noient même prilbnniers les habitans de la ville,
8L que l’on rencontroit à toute heure des corps
morts furies chemins. Néemie fut il touché de
cette aifliûion de ion pays , qu’il ne put retenir
les larmes: il éleva les yeux vers le ciel 8K dit
à Dieu :jufques à quand , Seigneur ,lbuiïrirez-
vous que notre nation (oit accablée de tant de
maux l Jufques àquand fouiîritez-vous qu’elle

agar. foi! la proie de le: ennemis! Sa douleur lui
a. fit même oublier l’heure qu’il étoit. On lui vint.

dire que le Roiétoit prêt de fe mettre à table ,
81 il courut auliitôt pour l’aller i’ervir. Ce Prin-
ce qui étoit en bonne humeur, ayant remarqué
au fouir de table , que Néemie croit fort trille, ,
lui en demanda la caufe,& il lui répondit après
avoir prié Dieu dans ibn cœur, de tendre les
paroles perfuafives: a Comment pourrais - je ,
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n Sire , n’être pas accablé d’afiliâion lorique
sa j’apprends en quel état en: réduite Jerufalem ,
sa ma chere patrie , Stoù (ont les fepulchres de
l) mes ancêtres l Ses murs font entiéremenr rui-
sa nés , St [es portes réduites en cendre. Faites-
» moi, s’jlvous plait la grace , Sire , de me
a) permettre deles aller releva , St de fournir
s) ce qui manque pour achever de rebâtir le
n Temple. Le Roi reçut fi bien cette priere ,
qu’il ne lui accorda pas leulemettt ce qu’il dcii- ’
toit, mais lui promit d’écrire à les Gouverneurs
de le traiter avec toutes fortes d’honneur St de
l’aililler de tout ce qu’il leur demanderoit. Ou-
bliez donc , ajouta ce Prince , votre afiliE’tion
St continuez.de me fervir avec joie. Nehemie
adora Dieu , rendit au Roi de très-humbles re-
mercimens d’une il grande faveur, St (on vifa-
ge devint aufli gai qu’il étoit auparavant trille.
Lelendemain le Roi lui mit entre les mains [et
lettres adreiTantes à Sade’, Gouverneur de Syrie.
dey Phénicie St de Samarie , par lefquelles il
commandoit et: que nous venons de rapporter.
Néemie s’en alla avec l’es lettres à Babylone ,
d’où il emmena plufieurs perlbnnes de fa nation,
St arriva à Jérufalem en la vingt-cinquieme an-
née du regne de Xerxès. Après avoir tendu Ces
lettres à Sadé , St celles qu’il avoit encore pour
d’autres , il fit aiTembler tout le peuple dans le
Temple , St lui parla en cette. forte: (t Vous n’i.
D) gourez pas quels ont été les foins que le Dieu
s) tout.puiifant a voulu prendre d’Abraham ,
» d’Il’aac , St de Jacob nos ancêtresà caufe de
D leur piété St de leur amour pour la juftice: St
a) il fait bien voir aujourd’hui qu’il ne nous
a: abandonnera pas.puifque j’ai obtenu du Roi,
a parfonailiitance la permiflion de relever nos
a murailles , St de mettre la derniere main à la
a
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a) conflruaion du Temple. Mais comme vous ne
n pouvez douter de la haine que les nations voi.
» fines nous portent , &que lorfqu’elles ver-
» ront avec quelle diligence nous travaillerons
a) à ces ouvrages , il n’y aura rien qu’elles ne
a) (airent pour nous traverfer , je crois que nous
n avons deux chofes à faire: la premiere,de met.
n tre toute notre confiance au fecours de Dieu
y) qui peut fans peine confondre les deiTeins de
a, nos ennemis: Stl’autre,de travailler jour 8c
a nuit avec une ardeur infatigable pour venir à
a) bout de notre entreprife , fans perdre un feu!
a; moment de ce temps qui nous cit fi favorable,
a 8c qui nous doit être fi précieux. Néemie en;
fuite de Ce difcours commandas aux Magiflrats
de faire méfurer le tour des murailles, parta.
geai le travail entre le peuple , afiigna à chaque
portion nombre de bourgs 8: de villages pour s’y
employer avec eux , 8c promit de les affilier de
tout (on pouvoir. Chacun animé par fes paro-
les mit aufli-tôt la main à l’œuvre;8( ce fut alors
que l’on commença de donner le nom de JESUS
à ceux de notre nation qui étoient revenus de -
Babylone , 8c au pays le nom de JUDÉE , par-
ce qu’il avoit autrefois été polïédé par la Tri-

bu de Juda.
Lorfque les Ammonites, les Moabites , 8c les

Samaritains , 8c les habitans de la baffe Syrie ,
apprirent que cet ouvrage s’avançoit , ils en
conçurent un fi grand déplailir , qu’il n’y eut
point de moyens qu’ils n’employaiient pour
l’empêcher. Ils drelfoient des embûches aux nô-
tres,tuoient tous ceux qui tomboient entreleurs
mains ;8( comme Neemie étoit le principal 0b.
jet de leur haine , ils donnerenr de l’argent à
des alfallins pour le furprendre 811e tuer. Ils tâ.
cherent aulli d’épouvanter les Juifs par de val-

Cf .
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ne: terreurs en faifaint courir le bruit qu’une
armée formée de diverfes nations s’avançoit
pour les attaquer. Tant d’efforts St d’artifices
joints enfemble effrayerent tellement ce Peuple,
que peu s’en fallut qu’il n’abandonnât [on def-
rein; Mais rien ne fût capable d’étonner ni de
tallentir Néemie : ildemeura intrépide au milieu
de tant de frayeurs, continua de travailler avec
plus d’ardeur que jamais, St fe fit accompagner
de quelques foldats pour lui fervir de gardes ,
non par crainte qu’il eût de la mort , mais par-
ce qu’il ne doutoit point que (es concitoyens
ne perdurent cœur s’ils ne l’avoient plus avec
eux pour les animer dans l’exécution d’une fi
fainte entreprife. Il commanda aux ouvriers d’a.
voir toujours en travaillant l’épée au côté St leurs
boucliers proches d’eux , pour s’en fervir en cas
de befoin,St dil’pofa de cinq Cens pa’s,en cinq cens
pas,des rrompertespourfonnnerl’allarme,&obli.
gerle peuple à prendre les armes airai-tôt que
l’on verroit paroître les ennemis. Luimême
falloit durant toute la nuit des rondes àl’en-
tour de la ville pour faire avancer le travail, 8:
ne buvoit . ne mangeoit, ni ne dormoit qu’au-
tant qu’ily étoit contraint par nécefiiré: ce
qu’il ne fit pas feulement durant quelque tems,
mais continua toujours d’en ufer ainfi pendant
vingt-(cpt mois que l’on employaàrefaire les
murs dela ville : 8( enfin cet ouvrage fut ache-
vële neuvieme mois de la vingt-huiticme au-
née du regne de Xerxès. Alors Néemie St tout
le peuple omirent des l’acrifices à Dieu 8K paf-
ferenr huit jours en de feilirts 8t en des réjouif-
fance’s qui donnoient aux Syriens un lerifible (lé-
platiir. Néemie voyant que Jérulalrm n’étoit
pas allez peuplée . perl’uada aux Sacrificatuzrs
8s aux Levites qui demeuroient àla campagne .*
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de fe retirer dans la ville en des malfaire qu’il
leur fit bâtir , 8c obligea les payfans , qui le
firent avec joie , d’y rapporter les décimes qu’ils

leur devoient , afin que rien ne les pût empe-
cher de s’employer entièrement au fervice de
Dieu. Ainfi Jérufalem fe peupla : St ce grand
perfonnage après avoir fait encore plufieu.rs au-
tres choies dignes de louanges,mourut fort âgé.
C’était un homme fibon , fi juil: , fizélé pour
le. bien de fa nation , 8: à qui elle cit redeva.
ble de tant de bienfaits , que fa mémoire ne
mourra jamais parmi les Juifs.

CHAPITRE V1.
Hrmxerce’sfuccede à Xerce’s fan pue au royaume

de Perfe. Il répudie la Reine Vafle’ fa femme.
(5’ épaule Eflher , nies: deAMeroL-he’e. Aman

perfuade à Andante-ë: d’exterminer tous le:
Juifi, (r de faire pendre Meroche’e : mais il
e]! pendu lui-mime, (r Maydochëe établi en
f4 place dans une très-grande autorité.

Près la mort du Roi Xerxès , Cyrus fou fils
",6: que les Grecs nomment ARTAXERCÉI, lui
En". fucceda 3 8e les Juifs coururent rifque fous fou
L regne d’être entièrement exterminés par l’occa-
La Bi- fion que je dirai : mais il faut auparavant par-

ble le Ier de ce Prince, 8l rapporter de quelle forte il
nomme époul’a une femme Juive qui étoit de race ro-
Awww-yak, St à qui toute notre nation reconnaît

être après Dieu redevable de fan falut. Lorfque
ce nouveau Roi fut monté fur le trône de [on
pere 8e qu’il eut établi des Gouverneurs dans
les cent vingt-fept provinces fournil-es à fou Em-
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pire , depuis les Indes jufques à l’Ethiopie , il
voulut en la troifieme année de fan régne les
traiter 8c fes amis durant cent quatre-vingt
jours dans la ville de Suze , capitale de la Per-
fe , avec une fomptuafité 8c une magnificence

4toute extraordinaire : St les Ambalfadeurs de
plufieurs nations y allillerent durant fept jours.
Ces feiiins fe firent fous des pavillons foutenus
par des colonnes d’or 8c d’argent , couverts de
riches tapifi’eries , St fi fpacieux qu’ils pouvoient
contenir un très-grand nombre de perfonnes.
Toute la vaiifelle dont on fe fervit étoit d’or 8:
enrichie des pierreries : 8: Artaxerxés comman-
da à fes ofi’idiers de ne contraindre performe de
boire felon la coutume des Perles ; mais de
lailfer chacun dans la liberté d’en ufer comme
il voudroit. Il envoya en ce même temps publier
dans tous fes États que les peuples eulfent à
cefl’er de travailler durant quelques jours pour
ne penfer qu’à.fe réjouir , &à lui fauhaiter un
heureux régne. La Reine VASTÉ traitoit en ce
même temps les Dames dans fan palais avec la
même magnificence que le Roi traitoit les
Grands 8c les Princes : 8t Artaxerxés voulant l
leur faire voir qu’elle furpalfoit toutes les autres
femmes en beauté, lui manda de venir dans
cette grande affemblée. Mais comme la coutume
des Perfes ne permet pas aux femmes de fe laifo
fer voir par des étrangers , elle ne peut fe ré.
foudre d’y aller, quoique le Rai envoyât di-
verfes fois.des eunuques pour l’en preifer. Cet.
te opiniâtreté le fâcha :il-fortit du feflin , af-
fembla les fept Mages qui font établis parmi
les Perfes pour interpréter les loix , fe plaignit
à eux de ce qu’ayant tant de fois mandé à la
Reine de venir , elle n’avait pas voulu lui obéir .
fileur commanda de lui dire fur cela , ce que
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les loix l’obligeoieut de faire. Mucha» , l’un
d’eux répondit : » Que cette délbbéiffance-de
n la Reine St cette injure qu’elle avait faire au

’» Roi ne le regardoit St ne l’ofi’enfoit pas feu.

447-
Eflher.

a.

n lament , mais regardoit 8c client-bit tous les
n Perles , parce que leurs femmes voyant que
n la Reine ne craignoit point d’ofl’enfet un fi
a) puilï’ant Prince par cet infolent mépris, fe
a) porteroient à méprifer leurs maris pour imi-
» ter fan exemple : Qu’anfi il lui con-teilloit de
n la faire punir très-févérement, St de faire
» publier dans tous fes États ce qu’il ordonne-
» rait cantre elle. Les autres Mages ayant en-
fuite dit leur avis, ils conclurent que le Roi
répudieroit la Reine , St en épouferoit une au-
tre.
A Cette réfolution afiligea fort ce Prince , par.
ce que d’un côté il ne vouloit pas contrevenir
aux loix: St que de l’autre il avoit une palliait
très-violente pour la Reine à catlfe de fon ex-
trême beauté. Ses amis le voyant fi agité , lui
confeillerent de bannir de fan cœur cette’afi’ec-

lion qui le tourmentoit inutilement , St de faire
chercher dans toutes fes provinCes les plus bel-
les filles , afin d’époufer celle qui lui plairoit
davantage , 8K par l’amour qu’il aurait pour el-
le, diminuer peu à peu celui qu’il avoit pour
Vafié , 8c enfin l’effacer entièrement. Le Roi
approuva cet avis , 8: envoya aufli-tôt pour ce
fuiet dans tous fes États. On lui amena les
filles qui excelloient en beauté . entre lefquelz
les’il s’en trouva une dans Babylone nommée
ESTHER , qui n’ayant plus ni pere ni mere
étoit élevée par fou oncle nommé MAKDOCHÉE ,

de la Tribu de Benjamin , 8tl’un des principaux
des Juifs. La beauté de cette fille , fa modems
êt fa ,bonne grau, étoient il, extraordinaires,

l

l
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qu’elle attiroit fur elle les yeux St l’admiration
de toutle 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 fe bien acquitter
de fa charge. Il les traita durant fut mais avec
toute la délica (le imaginable , St employa pour
les parfumer 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’Eilher fut venu, Artaxerxés

’couçut tant d’amour pour elle , qu’il la choifit
pour fa femme , St lesnôces en furent célébrées
le douzieme mais de la féptierne année de fan
régne , nommé Ader. Il envoya enfuite ceux

ue l’on nomme Agares , publier dans tous fes
rats , que le peuple eût à fêter le jour de fan

mariage , St traita fuperbement durant un mais
a les principaux, tant des Perfes que des Medes

St des autres nations qui lui étaient aifujetties.
Après avoir établi la nouvelle Reine dans fan
palais , il lui mit la couronne fur la tête , St
l’aima toujours comme fa femme , fans lui de-
mander de quelle nation elle était , St fans
qu’elle lui en dît rien aui’fi. Mardochée , qui ne
l’aimait pas moins que fi elle eût été fa propre
fille , quitta Babylone à calife d’elle pour aller
demeurer à Suze , St il ne fe paifait point de
jour qu’il ne fît le tour du palais pour s’enquerir

de fes nouvelles.
En ce même temps le Roi fit une ordonnan-

ce, par laquelle il défendoit , fur peine de la
vie, à tous ceuxede fa maifon , de le venir
trouver fans être mandés lorfqu’il étoit afiis fur
fan trône: St des gardes armés au tour de fa
performe avoient ordre de repouifer ceux qui



                                                                     

Mixer 3.

140 HISTOIRE pas Jurrs..
rapprochoient , St d’exécuter ce commande-
ment. ll tenoit alors une verge d’or en la main :
St 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
perfonne baifoit ; St par ce moyen il évitoit la
mort.

Quelque temps après deux eunfiues nommés
Bagato St Thecdejie , firent une confpiration
pour tuer le Roi. Un Juif nommé Barnabas,
qui fervoit l’un deux, en avertit Mardochée ;
St il le fit aulii-tôt fçavoir au Roi par la Reine
Eflher fa niece. On leur donna la quellion : ils
avouerent leur crime , Stcfurent pendus. Atta-
xerxés ne récompenfa point alors Mardochée g
mais fit feulement écrire dans fes régimes le
fervice qu’il lui avoit rendu , St lui permit
d’entrer dans le palais comme s’il eût été l’un

de fes domefliques.
Un Amalecite nommé AMAN , fils d’Amadalth,

étoit alors en fi grand crédit, que toutes les
fois qu’il entroit dans le palais , les Perfes St
les étrangers étoient obligés pour obéir au
commandement du Roi, de fe profierner ’de-
vaut lui ; St Mardochée étoit le teul qui ne lui
rendoit point cet hpnneur , parce que la laide
Dieu le lui défendait. Aman l’ayant remarqué ,
s’enquit d’où il étoit, St ayant fçu qu’il étoit

Juif, il en fut fi irrité , qu’il s’écria : n Quoi!
n les Perfes qui font libres mettent le genou en
n terre devant moi : St cet efdave ne daigne
p pas faire la même chofe l Or comme naturel-
lement il étoit mortel ennemi des Juifs , à caufe
que les Amalecires ont été vaincus autrefois par
eux , fa fureur pall’a fi avant , qu’il crut que ce
feroit trop peu pour fatisfaire fa vengeance de
[e contenter de faire mourir Mardochée , mais

qu’il
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qu’il falloit exterminer toute fa nation avec
lui. Il alla enl’uite trouver le Roi , St lui
dit : n Qu’il y avoit un certain peuple répandu
» dans tous les États qui étoit ennemi de tous
)) les autres, qui avoit des loix , des cérémonie:
n 8K des coutumes qui leur étoit entiérement
» oppofées . 8c qui étoit odieux à tous les hom-
» mes g queela plus grande faveur qu’il pouvoit
n faire à l’es fuiets étoit de l’exterrpiner. Maii
n quiafin que (on revenu n’en fût point dimi-
» nué , il lui offroit quarante mille talens d’ar-
n gent , qu’il donneroit de bon cœur pour ren-
» dre un aulli grand fervice que celui de déli-
» vrer (on empire d’une telle pelle. Le Roi lui
3) répondit , que quant à l’argent , il le lui re-
» mettoit volontiers: 8: que pour ce qui regar-
» doit cette forte des gens , il les lui abandon-
» noir. Ainfi Aman , après avoirobtenu ce qu’il
defiroit , fit publier au nom du Roi dans tous
fes États un Édit , dont voici les propres pa- ,
roles.

)) Le Grand Roi Artaxerxés , aux cent vingt-
» fept Gouverneurs que nous avons établis pour
» commander dans nos provinces depuis les
n Indes iufques à l’Ethiopie , falut. Tant de
s; diverfes nations étant foumifes à notre em-
n pire , St ayant étendu notre domination dans
» toute la terre autant que nous l’avons voulu ,
s) parce qu’au lieu de traiter nos fuiets avec ri-
» gueur, nous n’avons point de plus grand
)) plaifir que de leur donner des marques de
a) notre bonté , de les faire jouir d’uneheureufe
a) paix , il ne nous telle qu’à travailler aux mo-
n) yens de rendre leur felicité perpétuelle. C’en:
a) pourquoi ayant été avertis par Aman , que
a) nous honorons plus que nul autre de no-
n tre affection, à eaufe de [a fidelité, de fa

Hifl. Tome Il. L
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)) répandu dans toute la terre qui en ennemi de
a) tous les autres , qui a des loix Br des coutu-
n mes toutes particulieres . qui en tout corrom-
n pu dans les mœurs,& quia par [on inclination
a) naturelle une li grande haine pour les Rois ,
)) qu’il ne peut foutfrir notre domination ni la
si profpérité de notre empire: Nous voulons 8:
a) ordonnoqs que lorliqu’Aman , que nous con-
» fidérons comme notre pere , vous l’aura fait
n lavoir, vous exterminiez tout ce peuple avec
a» leurs femmes 8: leurs enfans , fans pardonner
a) à un feu! . 8: [ans que la compaflion fait en
a: cela plus puiiTante fur votre efprit que le dé-
» fir de nous obéir. Ce que nous entendons qui
a) (oit exécuté le treizieme jour du douzieme
» mais de la préfente année , afin que ces en-
» nemis publics étant tous tués en un même
D) jour, vous pailliez paner en paix 8K en repos
a) tout le refie de votre vie. Lorfque cette lettre
en forme d’Édit eut été publiée par-tout , cha-

cun le préparoit à exterminer les Juifs dans le
temps qui leur étoit ordonné , 81 on le difpofoit
à faire la même choie dans la ville de Sun,
capitale de la Perfe , qui en étoit toute trou-
blée. Cependant le Roi St Amar: palÏoie nt les
jours en feflins.

Eflher4. Quand Mardochée fçut ce que portoit ce
cruel édit, il déchira’ l’es habirs, le couvrit
d’un fac, répandit de la cendre fur fa tête , St
alla criant par toute la ville. que c’était une
chofe horrible que de vouloir détruire de la
forte une nation très-innocente i Mais il fut
contraint de demeurerai la porte du palais,
parce qu’en l’état où il étoit , il n’étoit pas per.

mir d’y entrer. L’amiâiou de tous les Juifs
n’était pas moindre en touret les autres ville:
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ou cet édit avoit été publié g 8l dans une défo-
laticn fi générale , l’air retentill’oit de cris , de

lamentations si 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 (a dou-
leur fublillant toujours , il ne pouvoit fe réfou-
dre d’en quitter les marques. Cette Princelfe
fur ce refus envoya l’eunuque 1451m!!! lui de.
mander quel (i grand fuiet il avoit de s’aflliger
de la forte, & de ne vouloir pas même à fa
priere quitter un habit fi trille. Mardochée lui
manda par cet eunuque , qu’Aman avoit offert
au Roi up: très-grande fourme d’argent pour
obtenir de lui la permifiion d’exterminer tous
les Juifs , 8l que l’a Majellé la lui ayant accor-
dée on avoit publié dans Sun 8: dans toutes
les Provinces de l’Ernpire l’édit dont il lui en-
voyoit la copie. Qu’ainfi comme il s’agilÏoit de
la ruine entiere de la nation dont la Reine. ti-
roit fil nailÏance, il la fupplioit de ne point
craindre de s’abailler jufques à le rendre rup-
pliante pour obtenir leur grace du Roi, puif-
quelle feule le pouvoit , parce qu’Aman , que
nul-autre égaloit en faveur a: en autorité , ai- .
grilloit fans celTe ce Prince contre eux. n Le i
si Reine répondit qu’à moins que le Roi la
si mandât, elle ne pouvoit l’aller trouver fans
)) perdre la vie , fi ce n’étoit que pour lui faire
a) grace il le touchât de la verge d’or qu’il te-
» noit en fa main. Alors Mardochée pria l’eu.
nuque de dire àla Reine , u qu’elle ne devoit
si pas. dans une telle rencontre tant confidérer
si fa fureté que le falut de fa nation :Que li
si elle l’abadônnoit , Dieu ne manqueroit pas
n d’en prendre foin ;mais qu’il la pirflroit elle.

ll



                                                                     

:44 Historia: pas Ions.si même avec toute fa race pour la punir d’avoir
)) été infenfible à la ruine de fon peuple. La
)) Reine , touchée de .ces paroles, lui manda
n par le même eunuque d’aifembler tous les
)) Juifs qui étoient dans Suze , de leur ordon-
n net de jeûner durant trois jours , 8L de faire
» des prieres à Dieu pour elle : Qu’elle feroit
si la même chofe avec fes femmes , St iroit en.
D) fuite trouver le Roi fans être mandée , quand
» il lui en devroit coûter la vie. Mardochée
exécuta cet ordre , 8: pria Dieu durent ce jeû-
ne de ne pas pelmettre la ’dellruélion de (on
peuple , mais de l’aililler en cette occafion
comme il avoit fait en tant d’autres : de leur
pardonner leurs péchés 8: de les riper d’un fi
extrême péril, puifqu’ils n’y étoient pas tom-

bés par leur faute.» Car, ajouta.t il, vous
» fçavez , mon Dieu , que la colere d’Aman ,
» qui a juré notre perte , ne vient que de ce
» que je n’ai pas voulu violer vos faintes loîx
s) en meprollernant devant lui pour lui rendre
s) un honneur qui n’efl dû qu’à vous. Cette fer-
vente priere fut accompagnée de celle de tout
le peuple , qui ne demandoit pas à Dieu avec
moins d’ardeur de vouloir les afiifler dans un fi
prelfant befoin. La Reine de fon côté avec un
habit de deuil palfa ces trois jours profiernée l
en terre, fans boire, fans manger, 8c fans
prendre aucun foin de fa performe. Elle deman-
doit fans ceffe à Dieu d’avoir compaflion d’elle ,
de lui mettre en la bouche ce qu’elle devoit dire
au Roi, 8t 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 8t fur ceux de fa nation, mais de faire
qu’il tournât fa colere contre leu. ennemis , 8c
qu’ils remballent eux-mêmesdans le malheur
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où ils avoient voulu les précipiter. Après avoir E115" 5o
durant trois jours prié de la forte , elle quitta
cet habit fi trille pour en prendre un extrême-
ment riche , 8c y ajouta tous les ornemens dont
fe put parer une grande Reine. Elle alla enfuite
trouver le Roi, accompagnée de deux de fes
femmes feulement , fur l’une defqrrelles elle
s’appuyoit , 8K l’autre portoit la queue de fa
robe dont les longs plis fembloient flotter fur
la terre. On voyoit une madéfie rougeur peinte
fur fes joues; la beauté St la majeiié éclatoient
également fur fon vifage , 81 fou cœur n’étoit
pas exempt de crainte. Lorfqu’elle apperçut ce
Prince afiis fur fou trône tout brillant de pier-
reries , St qui la regarda permette 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-
yait. Le Roi , dont Dieu dans ce moment torr.
cha fans doute le cœur , appréhenda fi fort pour
elle. qu’il defcendit en grande hâte de fort

. trône , la prit entre fes bras , St lui dit avec des
paroles pleines d’amour 8c de tendreife , R de
u ne rien craindre pour être venue fans qu”il
u l’eût mandée , puifque cette loi n’étoit faite

D que pour fes fujets , 8c non pas pour elle ,
niqui partageant avec lui fa couronne , étoit
a) au-delfus de toutes les loin,» Après lui avoir
ainfi parlé . il mit fon faeprre dans fa main , 8c
pour la raffiner entiéremenr 8c ne pas contreve-
nir à la loi qu’il avoit faite , il lui toucha dou-
cement la tête avec cette verge d’or. Alors
cette vertueufe Reine revint à elle , 8e lui dit
après qoir repris fes efprits: a Je ne puis vous
n rendre d’autre raifon de la défaillance où je
D fuis tombée , linon que ma furprife a été fi

. a) grande de vous voir li plein de glcËr-elde beau».
rrj



                                                                     

a4-6 Hurons pas loirs.té , de majelié , 8: tout enfemble fi redoutable,
que je’ne fait ce que je fuis devenue. Elle pro-
féra ce peu de mots d’une voix fi foible , qu’ils
augmenterent encore le trouble où étoit le Roi:
il n’oublia rien pour l’alfurer qu’il n’y avoit
point de faveurs qu’elle ne dût attendre de lui;
St que quand même ellelui demanderoit la moi-
tié de fon royaume, il la lui donneroit avec joie.
Elle lui répondit , que la feule grace qu’elle de-
firoit étoit d’agréer qu’elle lui donnât le lende-

main à fouper , St d’amener Aman avec lui. Il
le lui promit très-volontiers : Si lorfqu’ils furent
à table il la prelfa de lui dire ce qu’elle fouhai-
toit , l’alfurant encore qu’il n’y avoit rien qu’il

ne lui accordât avec plaifir, quand ce feroit
même une partie de fou royaume. Elle le fup-
plia de trouver bon qu’elle différât jufqu’au len-

demain , St de lui faire encore l’honneur de
venir ce jour-là forrper chez elle ,v St d’amener
aluni Aman avec lui : ce qu’elle n’eut pas peine
à obtenir. Aman fortir de ce fellin tout ravi de
la faveur fi extraordinaire que la Reine lui fai-
foit de le choifir feul pour avoir l’honneur de
manger avec le Roi St avec elle: mais ayant
rencontré Mardochée dans le palais , il fut
tranfporte de colere de voir qu’il continuoit à
ne fe prollerner point devant lui z quand il fut
de retour à l’on logis il raconta à fa femme ,
nommée Zaraza , St à fer amis la faveur li par.
ticuliere que le Roi St la Reine lui avoient faite
de trouver bon que lui feul allillât a leur fellin,
St de lui avoir commandé de fe trouver à celui
qui fe devoit encore faire le lendemain. a Mais,
a) ajoura.t.il , comment puis-je être content,
si tandis que je verrai dans le palais Mardochée,
a) ce Juif qui a l’infolence de me méprifer l Sa
a femme lui répondit qu’il n’avait pour fe dé-
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u livrer de cette peine qu’à faire dreEer une po-
» tence de cinquante coudées de haut , St de
D fripplier le Roi le lendemain matin de lui per-
s) mettre d’y faire pendre Mardochée. a) Il ap- Eflher 6;
prouva fou avis , St commanda de drelfer cette
potence dans fa mailbn : Ce qui fut exécuté.
Dieu qui voyoit ce qui devoit arriver le moqua
de fa dételiable efpérance. Il fit pour confondre
fan deffein que la nuit fuivante le Roi ne put
s’endormir , St que pour employer utilement ce
temps pour le bien de fou Erat , il fe fit apporter
les régimes dans lofquels feS prédéceffeurs St
lui faifoient écrire les chofes les plus importan-
tes , afin d’en conferver la mémoire: Il com-
manda a (on Secrétaire de les lire , St il s’y
trouva que l’on rivoit donné de grandes terres à
.unvhomme pour le récompenfer d’une aaion fr-
gnalée; Qu’un autre avoit reçu de grands pré-
fens pour s’être montré fort fidele : St que Mar-
dochée avoit découvert la confpiration faire par
les eunuques Bagarre St ’I’heodefte. Le Secre-
taire voulant continuer à lire , le Roi l’arrêt:
pour favoir li on ne parloit point de la récom-
penfe que Mardochée avoit reçue d’un li 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 enfuitecquelle
heure il étoit à celui de l’es officiers qui avoit
charge d’y prendre garde : St lorfqu’il fur que
le jour commençoitâ paraître, 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. Aman
s’y trouva , parce qu’il étoit venu plutôt que de
coutume , afin d’obtenir de lui qu’on fît mourir
Mardochée. Il commanda qu’on le fît venir :
Lorfqu’il fut entré , il lui dit : a Comme je

0» fuis alluré que performe n’a tantLd’afi’ection

W
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par pour moi que vous , je vous prie de me dire
a) ce que je puis faire pour honorer d’une ma-
» niere digne de moi un homme que j’aime ex-
» trèmement. n Aman qui favoir que nul autre
n’étoit en fi grande faveur que lui auprès du
Roi, fe perfuada aifément que ce difcours le
regardoit : St ainfi dans la créance que plus l’a-
vis qu’il donneroit feroit favorable , St plus il
tourneroit à fon avantage , il lui répondit: (t Si
n votre Majeilé veut combler de graCes celui
n pour qui elle témoigne avoir tant d’afl’eâr’on,

a) elle doit commander qu’on le faire monter fur
a un de l’es chevaux , vêtu à la royale comme
s elle-même , avec une chaîne d’or ; St qu’un
a de ceux qu’elle aime le plus marche devant ,
n lui par toute la ville , en criant comme feroit
D) un héraut: C’en aiuli qu’on doit honorer ce-
» lui que le Roi honore de fes bonnes grâces.
si Le Roi reçut avec joie ce confeil qu’Aman
os croyoit lui donner en faveur de lui-même , St
a: lui dit: Prenez donc un de mes chevaux, une
a) de mes robes de pourpre , St une chaîne d’or
a) pour mettre les Juif Mardochée en l’équipage
a) que vous m’avez propofé , St marchez devant
)) lui en criant comme feroit un héraut , ce que
r) vous avez jugé à propos de dire: car puifque
I) je n’aime performe plus que vous , il cit juile
)) que vous foyez l’exécuteur du [age confeil
a) que vous m’avez donné pour récompenfer un
si homme à qui je fuis redévable de la vie. ))
Aman ne fut pas moins frappé de Ce difcours
qu’il l’auroit été d’un coup de tonnerre ; mais
fe trouvant dans la nécellité d’obéir à un com-

mandement fi exprès , il forcit du palais avec
un cheval, une robe de pourpre . St une chaîne
d’orpour aller chercher Mardochée. il le trouva I
auprès de la porte revôtu d’un fac , St lui dit;

yuv
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de prendre cette robe St cette chaîne , St de
monter fur ce cheval. Mardochée qui n’avoir
garde de s’imaginer ce qui l’obligeoit à lui par-
ler de la forte , crut qu’il fe mocquoit de lui,
St lui répondit :0 le plus méchant de tous les
homfls l sil-ce donc ainli que vous riez de nos
malheurs l Mais quand il fut que le Roi l’hono-
roit de cette faveur en confidération du fervice
qu’il lui avoit rendu , il fe revêtir de cette robe,
fe para de cette chaîne , monta fur ce c eval ,
St tu en cet état le tour de la ville , Aman criant
devant lui: fi C’eli ainfi qu’on doit honorer ce-
» lui que le Roi veut honorer. n Mardochée s’en
alla enfuite au palais , St Aman couvert de con-
fulion alla raconter , avec larmes , à fa femme
Stàfes amis ce qui luiétoit arrivé. lls lui dirent
que puifqu’il paroilfoit fi vifiblement que Dieu
affilioit Mard’ot’hée , il ne pouvoit plus efpérer
(le fe venger de lui z St lorfqu’ils s’entretenoient
fur ce fujet , deux eunuques de la Reine vinrent
lui dire de fe hâter pour le trouver à fou fellin.
L’un d’eux nommé SJémclLthm , voyant cette
potence drellée en demanda la caul’e , St fut
qu’elle étoit préparée pour Mardochée , qu’A-

man vouloit rier le Roi de lui permettre de
faire mourir. Le Roi au milieu du fellin dit à la
Reine de loi demander tout ce qu’elle voudroit,
St de s’alTurer de l’obtenir. a Elle luire’pondit,
n que le péril où elle étoit avec tous ceux de fa
a) 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

a) quellion que de les condamner tous à une
a) gvoffe amende , puifque cette afiliûion , quel-
» qrre grande qu’elle fût , feroit en quelque forte
a) (importable. Mais que s’agill’ant de fou entier:
a) ruine St de celle de tout fou peuple , elle on

- L v

Eflher
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n pouvoit dans un li extrême danger n’avoir
si point .recours à fa clémence. I) Le Roi fort
furpris de ce difcours lui demanda qui étoit celui
qui avoit formé ce delfein , 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 fe leva de ta-
ble St s’en alla tout troublé dans les jardins.
Alors Aman ne put douter qu’il ne fût perdu. Il
conjura la Reine de lui pardonner : St comme il
fe bailfoit il tomba fur le lit , fur lequel elle
étoit allife. Le Roi rentra en ce même temps ,
St le voyant en cet état fa colere s’augmenta de
telle forte , qu’il lui cria : (t Quoi l fcelerat , le
n plus perfide de tous les hommes , voulez-vous
n donc violer la Reine! a Ces paroles imprime-
rent une fi grande frayeur dans l’efprit St dans
le cœur d’Aman, qu’il lui fut impoflible de rien
répondre , St l’eunuque Sabuchadan qui fe trou.
va préfent dit au Roi , que lorfqu’il étoit allé
chez Aman pour lui dire de fe hâter de venir au
fellin de la Reine , il avoit "hune potence de
cinquante coudées de haut plantée dans fa mai-
fon , St fu d’un de fes ferviteurs , qu’elle étoit
deliinée pour y pendre Mardochée.

Le Roi commanda qu’on l’y pendît lui-même
à l’inflant , pour le punir avec jufiice du même
fupplice qu’il avoit voulu fi injuflement faire
fouffrir à un autre. Sur quoi je ne faurois alfcz
admirer la fagelfe St la conduite de Dieu , qui ne
châtia pas feulement Aman comme il l’avoir
mérité , mais employa pour le punir le moyen
dont il vouloit fe fervir pour fe venger de l’on
ennemi. Les méchans devroient profiter de cet
exemple , qui fait voir que le mal qu’ils veulent
parcouru aux autres , retombe fouvent fur leur
t le.
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Aman périt de la forte pour avoirinfolemment

abufe’ de la trop grande affection dont Artaxerxés
l’honoroit. Ce Prince donna à la Reine la con-
fifcation de tout fon bien; 8c fachant alors que ’
Mardochée étoit oncle de cette Primaire , il lui
mit entre les mains fon anneau qu’Aman portoit
auparavant. La Reine lui donna aulli tout le
bien d’Aman , 8e fupplia le Roi de la vouloir
tirer de l’appréhenfion Où la mettoient les let.
ne: que ce méchant homme avoit fait écrire au
nom de Sa Maieflé , dans toutes les provinces
de l’empire , pour faire maflacrer tous les Juifs
en un même jour, puifque la mort lui feroit
beaucoup plus douce , que de furvivre à la ruine
de fon peuple. Ce Prince n’eut pas peine à lui
accorder cette priere : illui promit d’écrire des
lettres telles qu’elle le defireroit, de les faire
fceller de fon fceau , a de les envoyer dans
toutes fes provinces , afin que performe n’osât
y contrevenir. Il fit enfuite-écrire ces lettres
adreflhntes aux Gouverneurs St aux Magiürats
des cent vingt-fept provinces de [on empire. Et
elles contenoient Ces paroles :

» Le grand Roi Artaxerxés : A tous les Gou-
» verneurt de nos provinces . 8: à nos autres
u officiers . Salut. Il arrive fouvent que ceux
u que les Rois comblent de biens 8: d’honneur:
n par un excès de bonté. en abufent , non-
» feulement en méprifant leurs inférieurs; mais
Je en s’élevant même avec infolence contre leur:
n propres bienfaiâeurs , comme s’ils avoient
a: entrepris d’abolir toute forte de gratitude
s) parmi les hommes , 8: croyoient de pouvoir
n tromper Dieu , St fe dérober à l’a indice. Ainfi
a lorfque la faveur de leurs Princes les a établis
n avec autorité dans le gouvernement de leur:
a En"; au.lieu de ne penfer (il? procurer la

V1
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bien public , ils ne craignent point de les
furprendre , pour exercer leurs inimitiés par-
ticulieres , 8c accabler les immuns par des
calomnies. Et ce ne [ont pas de limples rap-
ports ou des exemples du paiïé , mais c’en un
crime dont nos propres yeux ont été témoins,
qui nous apprend St qui nous oblige de n’a-
jouter pas à l’avenir aifément foi à toutes for-
tes d’accufations ; mais d’en approfondir la
vérité , afin de punir févérement les coupa-
bles vêt protéger les innoccns , en jugeant des
uns St des autres par leurs aflions ,» 8t non pas
par leurs paroles. Car Aman , fils d’Amadalth,
Amalecite de nation , 8c. 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 , St que nous avions
commandé qu’on fe profiernât devant lui ,’ 8K
qu’on le confidérât comme tenant le premier
lieu après nous , n’a pu le retenir dans une
fi grande prol’périté , ni conferver quelque
modération dans une fi haute fortune. Sou
ambition l’a porté jufqu’à attenterà notre
État, iufqn’à nous vouloirperfuader de faire
mourir Mardochée , à qui nous femmes redé-
vables de la vie , St jufqu’à tâcher par l’es aro

tifices de faire courir le même rifque à la
Reine Ellher , notre femme , afin que nous
privant ainfi des perfonnes qui nous (ont les
plus cheres , les plus aficûionnées St les plus
fideles , il pût entreprendre fur notre couron-
ne. Mais comme nous avons reconnu que les
Juifs , dont il nous avoit fait refondre l’en-
tiere ruine , non feulement ne font point cou.
pables, mais obfervent une difcipline très.
feinte , &adorent le Dieu qui nous a mis le
fceptte à la main , comme il l’avait mis en
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D Celle de nos prédéceffeurs , St qui conferve

cet empire, nous ne nous contentons pas
d’exempter ce peuple de la peine portée par
les lettres qu’Arnan nous avoit perfuadé de
vous écrire , St auxquelles vous n’aurez aucun
égard: mais nous vous ordonnons de les trai-
ter avec honneur , ainfr que pour leur rendre

n iullice , St obéir à la volonté de. Dieu , qui

ensauvassessassassesesees

nous commande de punir les crimes, nous
avons fait pendre aux portes de Suze ce per-
fide , qui avoit confpiré leur perte , St toute
fa famille avec lui. Nous ordonnons que-les
copies de cette lettre lbient portées dans tou-
tes nos provinces , afin que chacun étant in-
formé de nos volontés, on lailfe vivre les Juifs
en paix dans l’oblervation de leurs loix, 8:
qu’on les aliilie même dans la vengeance que
nous leur permettons , de prendre des outra-
ges qu’il leur ont été faits durant le temps de
leur affliâion , en choififfant pour ce fujet le
treizieme jour du douzieme mois , nommé
Adar , que Dieu a voulu leur rendre heureux,
au lieu qu il avoit été deliiné pour leur entiere
ruine t St nous fouhaimns que ce même jour
porte bonheur à tous ceux qui nous font fide-
les, St fuit à jamais une marque de la punition
dûe aux méchans. Toutes les nations St les
villes l’auront aufli que ceux qui manqueront
d’obéir à ce qui cil porté par ces préfentes ,

feront détruits par le fer St par le feu. Et
afin que performe n’en puilfe douter ,V nous
mulons qu’elles fuient publiées dans toutes
les terres de notre obéilfance , afin que les
Juifs fe préparent à fe venger de leurs enne-
mis , au jour que nous avons marqué.»

A Aufli-tôt que ces lettres du Roi eurent été ex-
pédiées , op envoya des couriers les porter par.
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tout en di2igence ; St en ce même temps Marc
duchés f9 tit du palais yéti: à la royale , avec
une couronne d’or fur fa tête , St une chaîne
d’or : St les Juifs qui étoient dans Suze , le vo-
yant en-ii grand crédit . ne prenoient pas moins
de part que lui-même à fou bonheur. Ceux des
provinces ou les lettres du Roi furent portées .
les regarderent dans le tranl’port de leur joie
comme une lumiere favorable , qui leur annon-
çoit leur délivrance : St leurs ennemis entrerent
dans une telle crainte de leur relfentiment, que
plulieurs fe firent circoncit pour fe garantir de
périr. Car les couriers du Roi ne manquerent
pas de faire favoir aux Juifs , qu’ils pouvoient

’ie treizieme jour du douzieme mois que nous
nommons Adar , St les Macédoniens Dylirus ,
fe venger impunément de leurs ennemis. Ainli
il n’y avoit point de Princes , de Gouverneurs ,
de Grands , St de Magilirats qui ne rendilfent
de l’honneur aux Juifs , tant ils appréhendoient

Mardochée. lLorfque 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 l’a
Reine , St lui demanda li elle étoit fatisfaite ,
parce qu’il n’y avoit rien qu’il ne voulût faire

pour la contenter. Elle le pria de permettre que
l’on continuât le jour fuivant , St de faire pen-
dre les dix fils d’Aman. .Il le lui accorda , St
ainfi le quatorzieme jour de ce même mois les
Juifs tuerent encore dans Sure environ trois
cens hommes . fans toucher à rien de ce qui
concerne leur bien z St le nombre de ceux qu’ils
tuerent le jour précédent dans toutes les autres
villes fut de foixante St quinze mille. Il: em-
ployerent le jour d’après en des feliins St en des
réjouill’ances: St encore maintenant les Juifs
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répandus par toutle monde folemnifent ce jour,
St s’envoient les uns aux autres quelque partie
de ce que l’on fert dans les feliins. Mardochée
écrivit à tous les Juifs , fujets du Roi Artaxcr-
xés, de folemnifer ces ldeux jours , St d’or-
donner à leurs defcendans de faire la même
cbofe , afin d’en conferverla mémoire, étant
bien jolie que la haine mortelle d’Aman leur
ayant fait courir le rifque d’être tous extermi-
nés , ils remercialfent 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’eû-à-dire , jour
de confervation , à caufe qu’ils furent alors mi-
raculeufement confervés. Le crédit de Mardo-
chée croill’ant toujours , le Roi l’éleva à un tel
degré d’autorité , qu’il gouvernoit fous lui tout
le royaume ; St il avoit auffi tout’pouvoir auprès
de la Reine : tellement que le bonheur des
Juifs alloit beaucoup au-delà de ce qu’ils au.
soient ofé fouhaiter. Et ce que je viens de rap-
porter eli ce qui arriva de plus important à no-
tre nation , fous le régne d’Artaxerxés.

Cnaet’rnt V11.

Jean , Grand Sacrifimtcur , me Iefiu , fanfrere ,
dans le Temple. Manafle’ , fiez: de Jaddn ,
Grand Ianifirareur , épaule La fifi: de Sana.
haler): , Gouverneur de’Samarie.

Près la mort d’ELIAStB , Grand Sacrifica-
teur , JUDAS î fun fils . lui (accéda. Et

Judas étant mort , JEAN , fan fils lui fuccéda,

443



                                                                     

:56 HISTOIRE pas Jours.
St fut caufe que Bacon , Général de l’armée
d’Artaxerxés , profana le Temple , St impofa
aux Juifs un tribut de cinquante drachmes ,
payables aux dépens du public , pour chaque
agneau qu’ils offriroient en facrifice : ce qui

’ arriva par la caufe que je vais dire. Bagofe ai-
moit fort Jefns, frere de Jean (St lui avoit
promis de lui faire obtenir la charge de Grand
Sacrificateur. Unjour que les deux freres étoient
dans le Temple , ils entrerent fur ce fujet dans
une telle conteliation , que Jean tranfporté de
colere tua fon frere dans ce lieu faim , Stcom-
mit ainli un crime fi abominable , qu’il n’y a
point d’exemple d’une l’emblable impiété , ni

parmi les Grecs , ni, parmi les peuples même les
plus barbares. Dieu ne lailfa pas ce factilege
impuni: il fut caufe que les Juifs perdirent leur
liberté , St que le Temple fut profané par les
Perfes. Car auiii-tôt que Bagofe en eut avis , il
vint en criant avec fureur: a Quoi! m’iférables
J) que vous êtes , vous n’avez point craint de
r) commettre dans votre propre Temple un cri-
s) me fi épouvantable: il voulut enfuite y entrer:
St fur ce qu’on fe mettoit en devoir de l’en em-
pêcher, il dit d’une voix encore plus forte : Me
croyezwous donc plus impur que ce corps mort
que je vois ici étendu l En achevant ces paroles
il entra dans le Temple , St fe fervir de cette
occalion pour perfécuterles Juifs durant fept
ans.

Après la mort de Jean , JADDUS , fon fils ,
lui fuccéda en la charge de Grand Sacrificateur:l
St il avoit un frere nommé MANASSL’ , qui
avoit époufé Nicafir , fille de SANABALLTH,
Chutëen de nation, St Gouverneur de Samarie,
pour Darius , dernier Roi des Petfes, qui l’avoir
choili pour fait gendre , parce que voyant que
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Jerufalem étoit une ville célebre , St qui avoit
donné beaucoup de peine aux AlTyriens St à la
balfe Syrie , il vouloit par ce moyen’gagner

’l’affeftion des Juifs. .

Cuit-PITRE V111.
Àchandre le Grand , Roi de Mue’dainc , paie

de I’Earope dans l’Afie , détruit I’Empr’re de:

- Perfcr : Et lorfque l’on croyoit qu’il allait ruiner
la ville de Ierufalem , il pardonne aux Juif)r .
(7’ le: traite favorablement.

N ce même temps Philippe , Roi de Macé.
doine , fut tué en trahifon dans la ville

d’Egée , par Paufanias , fils de Cet-aile , qui
étoit de la race des Orelies. ALEXANDRE LE
GRAND , fon fils , qui lui fuccéda , paffa le
détroit de l’Helefpont, entra dans l’Afie ,’ S:

vainquit dans une grande bataille auprès du
fleuve de Granique ceux qui commandoient

. l’armée de Darius. Il conquit enfuite la Lydie
St l’lonie , traverfa la Carie , St entra dans la
Pamphilie.

Cependant les principaux de Jerufalem ne
pouvoient foufirir que Manalfé , frere de Jad-
dus , Grand Sacrificateur , eut pris pour femme
une étrangere , parceique c’était violer les loix
touchant les mariages , St établir un mélange
profane avec les nations Idolâtres : Ce.qui avoit
été la calife de leur captivité St de tant de maux
qu’ils avoient foulferts. Ainfi ils influoient que
Manalfé renvoyât fa femme, on ne s’approcha:
plus de l’autel , St Jaddus prelfé de ces plaintes
lui défendit de s’en approcher, a Manalfé fe re-

«si

4st:
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n tira vers Sanabaleth , fou beau.pere , 8K lui
u dit: Qu’encore qu’il aimât extrêmement fa
n femme , la Sacrificature étoit un fi grand
u honneur parmi ceux de fa nation , qu’il ne
u pouvoit fe réfoudre d’en être privé. Sanaba-
u leth lui répondit que pourvu qu’il voulût gar-
n der fa fille , non-feulement il lui conferveroit
u cet honneur , mais le feroit établir Grand-
» Sacrificateur , St Prince de la Judée , St lui
a) obtiendroit le confentement du Roi Darius ,
a pour faire bâtir un Temple femblable à celui
D de Jerui’alem fur la montagne de Garifim, qui
u eft la plus haute de routes celles de ce pays ,
» 8: qui Commande Samarie. » Sabaleth étoit
alors fort âgé : mais Manafl’é ne lailTa pas de te.
cevoir l’effet de ces promeffes par la faveur de
Darius. Ainfi il s’établit dans Samarie ; 81 com.
me plufieurs Sacrificateurs 8: autres Juifs s’é-
taient engagés dans de femblables mariages que
le fieu , ils le retirerent tous avec lui. Sanaba-
leth fécondant l’ambition de (on gendre leur
donna en fa confidération de l’argent , des mai.
Ions , a des terres : ce qui apportera un très.
grand trouble dans Jerufalem.

Darius ayant appris l’avantage remporté par
Alexandre fur fes Généraux , raffembla toute:
les forces pour marcher contre lui avant qu’il
pût Ce rendre maître-de l’Afie , 8: après avoir
parlé l’Eufrate St le mont Taurus qui étoit en
Cilicie , il réfolut de le combattre. Lorfque
Sanabaleth vit qu’il s’approchoit de la Judée ,
il dit à Manaifé qu’il accompliroit fa promelfe
auflî-tôt que Darius auroit vaincu Alexandre:
car ni lui, ni tous les peuples de l’Afie ne met-
toient point en doute que les Macédoniens étant
en fi petit nombre, n’oferoient pas en venir aux

Lmains avec cette formidable armée des Perles».
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Mais l’événement lit voir le contraire. La bataille

fe donna : Darius lut vaincu avec grand perte,
fa mere , fa femme , St l’es enfans demeurerent
ptil’onniers 5" 8K il fut contraint de s’enfuir pour
chercher l’a sûreté dans la Perle. Alexandre
après l’a viâoire vint en Syrie , prit Damas, fe
rendit maître de Sydon , 8s afiiégea Tyr. Durant
qu’il étoit attaché à cette entreprife il écrivit
à Jaddus , Grand-Sacrificateur des Juifs , qu’il
lui demandoit trois ch.es , du l’egours , un
commerce libre avec fou armée , St les même:
aliiliances qu’il donnoit à Darius , l’allurant que
s’il le faifoit , il n’aurait point de regret d’avoir
préféré fou amitié à la lienne. Ce Grand Sacri-

ficateur lui répondit , que les Juifs avoient
promis à Darius avec ferment de ne porter iao
mais les armes contre lui, Bi qu’ils ne pouvoient
y manquer , tandis qu’il feroit en Oie. Alexan-
dre fut li irrité de cette réponl’e’, qu’il lui manda

qu’auŒtôt qu’ilauroir de ’I’yr il marcheroit

contre lui avec fou arm e , pourlui apprendre
8K à tout le monde à qui il falloit garder le l’er-
ment. ll prelfa enfuite Tyr avec tant de vigueur,
qu’il s’en rendit maître : 8: après y avoir donné

ordre à loures choies alla alliéger Gaza, où
Bahemër 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 fou delTein. Ainli il abandonna
le parti de Darius ; 8k mena huit mille hommes
à Alexandre. Ce grand Prince l’ayant très.bien
reçu , il lui dit , qu’il avoit un gendre nommé
ManalTe’, frere du Grand-Sacrificateur des Juifs,
que plulieurs de cette nation s’étoient attachés
à lui par l’affeâion qu’ils lui portoient , 81 qu’il

deliroit de bâtir un Temple près de Samarie :
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4st. que Sa Maîelté en pourroit tirer un grand avan-

tage , parce que cela divil’eroit les forces des
Juifs , St empêcheroit que cette nationne fe
pût révolter toute entiere , St lui donner de la
peine comme leurs ancêtres en avoient tant
donné aux Rois de Syrie. Alexandre lui accorda
fa priere : St il fit aulli tôt travailler avec une
incroyable diligence à bâtir ce Temple , en
établit Manalfé , Grand-Sacrificateur, St n’eut
pas peu de ioie d’avo’ rocuré un fi grand hon-
neur aux enfans qui naîtroient de lui St de fa
fille. Il mourut après avoir paire l’ept mois au-
près d’Alexandre. au fiege de Tyr , St deux au
fiege de Gaza. Lorl’que cet illullre conquérant
eut pris de force . en cette derniere place , il
s’avança vers Jerufalem : St le Grand-Sacrifica.
teur Jaddus qui favoir quelle étoit fa colere con-
tre lui l fe voyant avec tout le peuple dans un
péril inévitable , - eût recours à Dieu , ordonne
des prieres publiques ont imploter fou aliilian-
ce . St lui offrir des Jerifices. a Dieu lui appa-
a rut en fouge la nuit fuivante , St lui dit de
a) faire répandre des fleurs dans la ville , de faire
a) ouvrir toutes les portes , St-d’aller revêtu de
)) fes habits pontificaux avec tous les Sacrifica-
u leurs aufii revêtus des leurs , St tous les autres
a) vêtus de blanc au devant d’Alexandre fans
si rien appréhénder de ce Prince , parce qu’il
n les protégeroit. )) Jaddus fit favoir avec gran-
de ioie à tout le peuple la révélation qu’il avoit
eue ;8t tous l’e préparerent pour attendre en
cet état la venue du Roi. Lorfqu’on fut qu’il
étoit proche , le Grand-Sacrificateur accompag.
né des autres Sacrificateurs St de tout le peuple
allerent au devant de lui dans cette pompe li
l’aime St fi diEérente de celle des autres nations
jufqu’au lieu nommé Sapha , qui lignifie en grec
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guerite , parte que l’on peut de la voir la ville
de Jerufalem St le, Temple. Les Phéniciens 8:
les Chalde’ens qui étoient dans l’armée d’Ale-

xandre ne doutoient point que dans la colere où
il étoit contre les Juifs il ne leur permit de fac-
Cager Jerufalem , St qu’il ne fit une punition
exemplaire du Grand-Sacrificateur. Mais il ar.
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 , St le Grand-Sacrificateur avec
fou Ephod de couleur d’azur enrichi d’or St fa
tiare fut la tête avec une lame d’or fur laquelle
le nom de Dieu étoit écrit, qu’il s’approcha feul

de lui, adora ce nom fiaugulle , St falua le
Grand-Sacrificateur , que nul autre n’avoit en-
core l’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 dÜSyrie St les autres Grands
qui l’accompagnoient furent furptis d’un tel
étonnement qu’ils croyoient qu’il avoit perdu
l’efprit. Parmenion 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 1 a Ce
n n’eli pas , lui répondit Alexandre, le Grand-

,» Sacrificateur que j’adore : mais c’ell le Dieu
» de qui il en le minime. Car lorfque j’ètnis
» encore en Macedoine St que je délibérois par
» quel moyen je pourrois conquérir l’Alie , il
a; m’apparut en fange en ce même habit , m’ex-
Je horta de ne rien craindre , me dit de palier
si hardiment le détroit de l’Helefpont , St m’af-

- sa fura qu’il feroit à la tête de mon armée, St me
si feroit conquérir l’Empire des Perfes. C’en:
a) pourquoi n’ayant jamais auparavant vu per-



                                                                     

362 HISTOIREDESJUXPS.
)) farine revêtu d’un habit femblable à celui qui
D m’apparut dans ce fouge , je ne puis douter
n que ce ne fait par la conduite de Dieu que
si j’ai entrepris cette guerre ; St qu’ainfi je vain.
si crai Darius , détruirai l’Empire des Perfes ,
n St que toutes choles me l’uccéderont lèlon
u mes lbuhaits. n Alexandre après avoir ainli
répondu à Permenion embral’fa le Grand-Sacri-
ficateur St les autres Sacrificateurs , marcha
enfuite au milieu d’eux , arriva en cet état à
Jerufalem , 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 enfuite le livre de Da-
niel dans lequel étoit écrit qu’un Prince Grec
détruiroit l’Empire des Perfes , St lui dit qu’il
ne doutoit point que ce ne fut lui de qui cette
prophétie l’e devoit entendre. Alexandre en té-
moigna beaucoup de joie . fit le lendemain af-
fembler tout le peuple , blui commanda de lui
dire quelles graces ils defiroient recevoir de lui.
Le Grand-Sacrificateur lui répondit qu’ils le
fupplioient de leur permettre de vivre l’elon les
loix de leurs peres, St de les exempter en la
l’eptieme année du tribut qu’ils lui payeroient
durant les autres. il le lui accorda. Et fut ce
qu’il le pria d’agréer aulli que les Juifs qui
étoient dans Babylone St dans la Medie pouffent
vivre de même felon leurs loix, il le promit
nec beaucoup de bonté , St dit que li quelques.
uns vouloient le fervir dans fes armées . il leur
permettroit d’y vivre felon leur religion St d’y
obl’erver toutes leurs coutumes. Sur quoi plu-
lieurs s’enrôlerent.

Ce grand Prince , après avoir agi de la forte
dans Jérufalem , marcha vers les villes voilines;
St elles lui ouvrirent les porter. Les Samari-
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sains k dont Sichem allife fur la montagne de
Garilim , étoit alors la capitale St habitée par
les Juifs , dél’erteurs de leur nation,voyant que
ce Conquérant avoit traité fifavorablement ceux
de Jérufalem , réfolurent de dire qu’ils étoient
Juifs. Car comme nous l’avons ci-devant remar.
qué,ils nous renoncent pour compatriotes quand
nos alfaires font en mauvais état , St parlent
alors félon la vérité. Mais quand la fortune
nous en favorable ils tâchent de faire croire que
nous tirons nette origine d’un même fang, com-
me étant , à ce qu’ils dirent , del’cendus de Jo-

V feph par Manalfé St Ephraim fes enfans. Ainlî
lotfqu’Alexandre étoit à peine forti de Jérufa-
lem , ils alletent accompagnés de gens de guerre
que Sanabaleth’ leur avoit envoyés au-devant
de ce Prince en grand appareil St avec des té.
moignages d’une grande joie , pour le prier de
vouloit venir dans leur ville , St d’honorer leur
Temple de fa préfence. il leur promit d’y aller
à fou retotlr. Et fur ce qu’ils le fupplierent de
leur remettre la feptieme année des tributs,
parce qu’ils ne fcmoie t point alors la terre , il
leur demanda de quelle nation ils étoient. ils
répondirent qu’ils etoient Hébreux , mais que
les Sydoniens les nommoient Sichemites. Il
leur demanda enfuite s’ils étoient Juifs. Ils ré-
pondirent que non:St alors il leur dit : « Je n’ai
D accordé cette faveur qu’aux feuls Juifs ;mais
u je m’informerai de cette allaite à mon retour:
a; St quand j’en aurai été particuliérement inf-
a. truit je ferai ce que je verrai être julle. Après
leur avoir ainli parlé il les renvoya ; mais il
commanda aux troupes de Sarrabalerh . de le
-fuivre en Égypte , où il leur donneroit des ter.
ses: ce qu’il exécuta bientôt après , St les éta-
blit en garnil’on dans la Thebal’de.
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Après la mort d’Alexandre , fon empire fut

divil’é entre fes fuccell’eurs 5 St le Temple qui
avoit été bâti à Garilim étant demeuré en l’on

entier , lorfque ceux des Juifs qui habitoient
en Jéru alem , avoient péché contre la loi , fait
en mangeant des viandes défendues. ou en n’ob-

A fervant pas le Sabbat , ou en d’autres choies
femblables; ils fe retiroient vers les Sichemites,
difant qu’on leur avoit fait tort.

Jaddus, Grand-Sacrificateur , mourut en ce
infâme temps , St 0 N t A s , l’on fils , lui fric.

c a.

HISTOIRE
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s lCHAPITRE anmr’an.
’Ler rhefifider armée: d’Alexandre le Grand pana-

gentfon Empire après La mon. Prolongé: l’un
d’eux je rend parfurprife maître de Jerufalem.
Envoie piaffeurs colonies de Juif: en Égypte , (a-
fe fie en eux. Guerre: continuelle: en": aux de
Jerufalem à le: Samaritaim.

L grafigë LEXANDEELEGRANDétant
’ mort après avoir vaincu les Perfes
’ à St donné dans Jerufalem les or-

”’ dres que nousféavons dît, fan
ce "J em ire fut divi entre es chefs
’7ka de l’es armées. ANTI o o N r: eut
l’Afie , SELEUCHUS, Babylone St les nations
voilines : Lvsmacuus , l’Hellefpont: Cassan-
on , la Macédoine, St PTOLOMÉE , fils de
Lagus , l’Egypte. Les conteflations arrivées
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’entr’eux touchant le gouvernement cauferent
de fanglantes St longues guerres , la deltilation
de plulieurs villes , St la mon d’un fort grand
nombre de peuple. La Syrie éprouva tous ces
maux fous le règne de l’toloméej, dont nous
venons de parler , à qui on donnoit lePnom de
SUTER , c’elt-à-dire ,. Sauveur; mais il fit voir
qu’il ne le portoit pas à julle titre. Il vint à
Jerul’alem le jour du Sabbat , fous prétexte de
vouloir offrir des facrifices t St comme les Juifs
ne le défioient point de lui, St que ce jpur
étoit pour eux un jour de repos, ils le reçurent
fans difficulté. Ainli étant maître de la ville il
la traita cruellement. Agatarchide Cnidien qui
a écrit l’hilloire des l’uccelfeurs d’Alexandre
nous reproche fur cela notre fuperllition, dil’ant
qu’elle nous a fait perdre notre liberté. Un peu-
ple , dit-il , qui porte le nom de Juifi (7 qui
habite une grande Üforre ville nommée fendît.
Iem ,’ ’ n’ayant par voulu par une folle fuperfrrrion
prendre les armer , a foufen que l’rolome’e t’en
fait rendu le maître , (fun rude maître. Ce Prince
tira plulieuts habitans des montagnes de la Ju-
dée , des environs de Jerufalem , de Samarie,
St de la montagne de Garilim , pour les envoyer
en Égypte : St comme la réponl’e qu’il favoir
que les Juifs avoient fait à Alexandre , après
qu’il eut vaincu Darius , lui avoit appris qu’ils
obfetvoient trèsreligieufement leurs lumens .
il leur confia la garde de diverles places , leur
donna le droit de bougeoifie dans Alexandrie,
comme aux Macédoniens , St les obligea par
ferment de lui être fideles. St à fa polle’rite’. Plu-
freurs autres Juifs allerent de leur bon gré s’éta-
blir en Égypte, où ils étoient attires par la
fertilité du pays ,, St par l’affeElion que l’tolomée

témoignoit à ceux de leur nation. Les del’cen-
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(dans de Ces Juifs furent dans une continuelle
guerre avec les Samaritain: , parce que ni les
uns ni les autres ne vouloient pour: fe départir
de leurs coutumes. Ceux de Jerulalemlbute.
noient qu’il n’y avoit que leur Temple quilla:
faim , à: qu’on ne devoit point faire des facti-i
fices ailleurs. Les Samaritain: maintenoient au
contraire qu’il falloit les aller offrir fur la mon.

rague de Garilim. t i

CitAyr’ruz Il.
Ptolomëe. Philadelphe , Roi d’Egyprel, renvoie
I fixmingr mille juifi qui étoient captif: dan:

fan my lame. Fait van irfoixume (r douze hum.
me: de Judée , pour traduire en Grec le: loin
de: Iaifr. Envoi: de prêt-riche: préf": au Tenu
pie , (r traite ce: Député: avec une magnifi.

une: tout: royale. . i .
T o L o M É a , furnommé PHXLADELPHE,
fuccéda au royaume d’Egypte à Ptolomée.

Soter , lion par: , 8L régna trente-neufans. Il
fit traduire en Grec les loix des Juifs , 8: permit
àfix-vingt mille hommes de leur nation de
retourner en leur pays , dont je dois dire
quelle fut la caufe. Demeninr-Phaleren: . Inten-
dant de la bibliotheque de ce Prince , travail-
loit avec un extrême foin St une curioûré toute
extraordinaire à raffembler de tous les endroit:
du monde les livres qu’il croyoit le mériter, 8:
qu’il eflimoiglui devoir être agréables. Un jour
que le Roi lui demanda combien il en avoit
"déià . il lui répondit qu’il en avoit environ deux
cens mille aurais qu’il cfpéroit (enivrait du;

. 1’

4K.
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avoitiappris qu’il y en avoit parmi les Juifs ,
touchant leurs loir: St leurs coutumes , écrits
en leur langue St en leurs cataéleres , qui
étoient très-dignes d’avoir place dans (a fuperbe
bibliotheque.: mais qu’ils donneroient beaucoup-
de peine à traduire en Grec, parce que la lan-
gue St les caraûeres Hébraïques avoient une
grande conformité avec les Syriaques : Que
néanmoins on le pourroit , ’puifque Sa Majeilé
ne plaignoit point la dépenfe. Le Roi approuva
cette propofition , 8c érivit au Grand-Sacrifica-
teur des Juifs pour luifaire recouvrer ces livres.
Il fe rencontra qu’en ce même temps Arifle’e ,
que ce Prince aimoit extrêmement à caufe de fa
modération 8c de fa fageire , avoit dans l’efprit
de le fupplier de mettre en liberté les Juifs qui
étoient dans [on royaume. Cette occafion lui
parut très-favorable pour fon defl’ein ; mais il
crut en devoir communiquer à Zozibe, à Tanni-
rin, 8: à André capitaines des gardes, avant que
d’en faire la propqfition au Roi, afin qu’ils ap-
puyalrent ce qu’il lui diroit. Ils entrerent dans
[ou fentimem,8t alors il parla à ce Prince en cette
forte : «Ayant appris que votre Majellé a def-
a) fein d’avoir nouieulement une copie des loi:
a) qu’obl’ervent les Juifs , mais de les faire tra-
s) duite : ce ne feroit pas lui parler avec la fin-
» cérite que je dois , li je lui diflimulois , que
a: je ne vois pas comment Cela le pontoit faire
si honnêtement dans le même temps que vous
a retenezel’claves en votre royaume un fi grand
a) nombre de perfonnes de cette nation. Mais ,
a) Sire, ce feroit fans doute urge chofe digne
D) de votre bonté a: de votre généralité de les

m délivrer de cette mifere , puifque felon ce
il; que j’en ai pu apprendre après m’en être très-
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n foigneufement informé , le même Dieu qui
n gouverne votre empire , St que nous adorons
u fous le nom de Jupiter à caille qu’il nous
u conferve la vie , a été l’auteur des loix de ce
s) peuple. Ainfi puifque nulle autre nation ne
u lui rend de fi grands honneurs 8c un culte fi
u-particulier , votre piété femble vous obliger
n à leslrenvoyer dans leurs pays , 8L je l’upplie
)) très-humblement votre Majeflé de croire que
a) la liberté que je prends de le lui reprél’enter
)) ne vient d’aucune liaifon ou alliance que j’aie
s) avec ce peuple Ê mais feulement de ce que je
» fais que Dieu cf: le créateur généralement de
»v tous les hommes, St que leurs bonnes riflions
a) lui font agréables. u Le Roi écouta fort
agréablement Ce difcours . 8c demanda à Arille’e

. avec un vil’ageriant quel pouvoit être le nombre
de ces Juifs à qui il lui propofoitr de donner la
liberté. André qui le trouva préfent répondit
qu’il pouvoit monter à litt-vingt mille. Sur quoi
le Roi dit à Armée : a Croyez-vous donc .
n Armée , que ce que vous demandez ne fait
si qu’un petit préfent! fi Zozibe St Tarantin
prirent alors la parole 8: dirent au Roi qu’il ne
pouvoit rienrfaire plus digneide lui que de te.
connaître par une (i grande a&ion 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 lëntiment , qu’il promit que pour
fatisfaire pleinement à la volonté de Dieu felon
le defir d’Arifie’e , il feroit payer à (es foldats
outre leur montre fix vingt drachmes pour cha-
cun de tous les Juifs qu’ils ,tenoient efclave’s...
Et (un ce qu”on lui dit que cette dépenfe mon-
remit à plus de quatre cens,.talenr . il répondit,
que cela n’empêchera-si; pas qu’il ne:la fit. J’ai

cru devoir rapporter les promis; paroles de
il]



                                                                     

ne Hurons: pas lorrys.l’ordonnance de «grand Prince fur ce fujet ,
Ifin de faire encoie mieux connoîtie la généro-
fité : fi Nous voulons que tous les Juifs que les
ss foldats du feu Roi notre pere ont pris dans
ss la Syrie , la Phénicie , St la Judée , St ont
s) amenés St vendu dans l’Egypte , comme auffi
ss ceux qui auparavant ou après ont de même

été vendus dans notre royaume , fuientafl’ran-
chis de fervitude 5 St que l’on’donne de nos
deniers pour chacun d’eux fixsvingt drachmes
que nos gens de guerre recçvront outre leur
folde, pour ceux qu’ils auront entre leur:

ss mains , St que nos Tréforiers paient la ran-
ss çon des autres aux maîtres dont ils fout ef-
ss claves, parce qu’ayant fuie: de croire que ç’a
» été contre la volonté du Roi notre pere St A
sa contre toute forte d’équité , que les foldats
J) ont amené en Égypte ce grand nombre de
s) captifs par le (cul (leur d’en profiter, l’amoun

de la jufiice St de la compaflion que l’on doit
a avoit des malheureux nous oblige à mettre
ss tous ces captifs en liberté , après que l’on

aura payé à leurs maîtres le prix que nous
ss avons ordonné. Et comme nous ne doutons

’ ss point que la bonté dont nous ufons en cette
s) occafion , ne nous foit avantageufe , Nous
s) entendons que notre préfente ordonnance fait
ss exécutée de bonne foi , St qu’après qu’elle
ss aura été publiée durant trois jours , ceux qui
ss font en poiTcflion de ces efclaves en donne un
n rôle. Que li quelques-uns manquent à nous
3’ obéir il fera permis de les dénoncer , St tous
s) leurs biens feront confifqués à hotte profit. ss a
w Cette ordonnance ayantiété préfentée awRoi,L

iitruuva qu’on n’y avoit pas compris alTez ex-
pre’lTément ceux qui avoient été faits efclaVee
devant St après qu’on en eut amené un fi grand

3383!
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nombre en Égypte -. quand Ptolornée.Soter-le
rendit maître de Jerufalem. Il voulut par une
bonté St une magnificence toute royale leur
accorder la même grace , St commanda qu’on
en prît lu fonds fur les tributs pour être mis
entre les mains de les Ttéforiers , St diitribué
aux gens de guerre pour la rançon des Juifs.
Cet ordre fut exécuté en fept jours ; St il en
coûta à ce Prince quatre cens foixante talent ,
parce que les maîtres de ces efclaves Juifs fit: n:
nuai payer pour les enfans lix-vingtdraclimes
portées par l’ordonnance.

Enfuite d’une libéralité fi extraordinaire , le
Roi qui ne faifoit rien qu’avec une mûre délibé.

ration, commanda à Demetrius de faire publier
fou ordonnance touchant la traduétion des li-
vres hébreux en langue grecque. On enregiftra -
la requête préfentée à Sa Majefté par Demetrius,
les lettres écrites fur ce fujet . St le nombre St
la richeffe des préfens qui furent envoyés , afin

V de faire connaître l’extrême magniECence du
"Roi , St ce que les ouvriers y avoient contribué
par l’excellence de leur art. La propofition en
forme de requête préfentée par Demctrius , au
Roi , étoit conçue en ces termes:

s) Demetrius , aq Grand Roi : Comme vous
s) m’avez ordonné , Sire ,. de faire une exaEte
ss recherche des livres qui manquent pour ren-
ss dre parfaite votre royale bibliotheque : il n’y
ss a point de foin St de diligenCe que je n’y aie
s) apporté , St je fuis obligé d’avertir votre Ma-
» jefié que les livres qui contiennent les lois:
ss des Juifs . font une partie de ceux quiy man-
» quent , tant parce qu’ils font écrits en langue
sa St en cara&eres hébraïques dont nous n’avons
si point de connoiffance , que parce que l’on ne
n s’en pas mis en peine de les recllivîrchet à caufe

tv



                                                                     

:7: Hrsrorne ors JUIFS.» que votre Marielle n’a point encore témoigné
» dcfirer de les avoir. Il efi néceiïaire néanmoins
a) qu’elle les ait , 8: qu’ils (oient traduits très-
» fidelement , parce qu’ils contiennent les loix
» du monde les plus (ages 8l les plus parfaites,
n à caufe que c’efi Dieu lui-même qui les a don-
» nées: ce qui a fait dire à l’hillorien Hécatée-
n Abderite , qu’il ne fe trouve point de poëte .
u ni d’hifiorien qui en ait jamais parlé , ni
» d’homme qui ait tenu la conduite qu’elles
» ordonnent , parce qu’étant toutes [aimes ,
n elles ne doivent point être en la bouche des

p» profanes. Il faudroit donc , fi votre Maieflé
n l’a agréable , qu’il lui plût d’écrire au Grand.

a Sacrificateur des Juifs de choifir parmi les
a) principaux de chaque Tribu ceux qui ont le
n plus d’intelligence de ces loix , 8c de vous
n les envoyer , afin de conférer tous enfemble
n pour en faire une traduâion trè:.exa&e , 8c
n capable de fatisfaire pleinement le defir de

a) votre Majefié.»
Aprèsque 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 , 8: qu’on lui mandât aufii qu’il donnoit
la liberté à tous ceux de in nation qui étoient
efclaves dans (on royaume , qu’il lui envoyoit
cinquante talens d’or pour faire des coupes ,
des phiales , St autres vailTeaux propres aux
oblations , quantité de pierreries dont les gar-
des de (on tréfor avoient lailTe’ faire le choixauxv
ouvriers qui devoient les mettre en œuvre , 8:
cent talens d’argent pour les factifices St les
autres ufages du Temple. Je parlerai des ouvra-
ges 8c des ornement auxquels ils furent emplo-
yés: mais il faut rapporter auparavant la copie
de la lettre écrite à ce Souverain Sacrificateur ,
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a: de dire de quelle forte il avoit été élevé à
cette grande dignité.

Après la mort du Grand-Sacrificateur Onias,
SIMON , fun fils , lui fuccéda ., 8c fut l’urnommvé

le Julie à caufe de (a piété St (le fon extrême
bonté pour fa nation. Il ne laiifa qu’un fils ,
nommé Onias , encore fi jeune qu’ELEAZAR ,
frere de Simon , de qui il s’agit maintenant ,
eXerça , en fa place ,,la fouveraine Sacrificature:
St c’en à cet Eléazar que le Roi Ptolornée écri.-

vit la lettre fuivanpte.
I» Le Roi Ptolomée : A Ele’azar, Grand-

» Sacrificate’ur , Salut. Le feu Roi notre pere
b ayant trouvé dans fou royaume*plufieurs Juifs
». que les Perfes y avoient amenés captifs , il
u les traita fi favorablement qu’il en employa
» une partie dans fez armées avec une grande
n folde , en mit plufieurs en garnifon dans fes
u places , 8: leur en confia même la garde: ce
n qui les rendit redoutables aux Égyptiens.
n Nous ne leur avons pasatémoigné moins de
r) bonté depuis notre avenement à la couronne,
n 8c particulierementà ceux de Jemfalem ;car
a) nous en avons mis en’liberté plus de. cent-
» mille après avoir payé leur rançon à ceux de
n qui ils étoient efclaves , tant nous femmes-
» perfuadés de ne pouvoir rien faire plus agréa-
» bic à Dieu pour reconnoître l’obligation que
D, nous luilav’ons de nous avoirmisen main’le
ri fceptre d’un’fi grand royauïma.’;Nous avons

n aulli fait enrôler dans nos-troupes ceux que
a! leur âge rend les. plus proprEs à’porter les
» armes , 8K en avons même retenu quelques»
a) uns pour fervir auprès de notre performe par

. a la confiance que nous avousten leur fidélité.
a) Mais pour faire voir encore plus particuliue.
a nient quelle en notre alïeâionpour les Juifs

V » .’ . . . i au
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n repandus par tout le monde , nous avons
» réfolu de faire traduire vos loix d’hébreu en

s grec , 8: de mettre cette traduEtion dans.
D notre bibliotheque. Ainfi’ vous ferez une l
a) chofe qui nous fera fort agréable de choifir

dans toutes vos Tribus des perfonnes qui
aient acquis par leur âge 8: par leur flagelle
une fi grande intelligence de vos loix , qu’ils
foient capables de les traduire avec une exa-
&e fidélité : 81 nous ne doutons point que,
cet ouvrage réullill’ant de la forte que nous
l’efpérons , ne nous apporte une grande
gloire. Nous vous envoyons pour traiter ,
avec vous de cette affaire , André, Capitaine
de nos gardes , St Armée , . qui font deux de
nos ferviteurs les plus confidens: 8c ils vous
portent de notre part cent talens d’argent
pour employer à des oblations , à des (sacrifi-
ces , 8e à d’autres ufages du Temple. Nous
attendons votre réponfe , 8c elle nous donnera

n beaucoup de joie. ne
Eléazar , pour répondre à cette lettre le plus

refpeâueufement qu’il fa pouvoir, écrivit au Roi
en ces termes : « Le Grand-Sacrificateur Eléa-
» zar , au Roi Ptolomée , Salut. J’ai reçu avec
x) le relientiment que ie dois avoir de votre,
u royale bonté la lettre qu’il a plu à votre Ma.-
niellé de m’écrire , 8c l’ayant lue en préfence

sa de tout leZpeuple. nous y avons vu avec une
a) extrême joie lessmatquesd’e votre piété envers
mDieu : Nous, avons vaulii reçu 8: fait voir à
D tout le monde les vingt vafes d’or , les trente
Invafes d’argent , les cinq coupes 8r la table
a) qui doivent être confacrés 8c employés pour
l) les facrifices 8e pour le fervice du Temple ,
a comme aulli les centralensqui nous ont été
a apportés lie la par: de votre Maieiié par An-

vv
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» dré St Armée , que leur mérite rend fi dignes
n de l’aEeâion dont elle les honore. Vous pou-
» vez , Sire , vous affurer qu’il n’y aura rien
s que nous ne fadions pour vous témoigner no-
» tre reconnoilfance de tant de grasses dont il
» vous plaît de nous combler. Nous avons anili-
) tôt offert des facrifices à Dieu pour votre Ma-
» jeflé , pour la Princefi’e , votre fœur , pour
u les Princes , vos enfans , St pour toutes les
u perfonnes qui vous font-chues ; St tout le
n peuple lui a demandé dans fes prieres d’exau-
)) cer vos vœux , de conferver votre royaume
n en paix , St de faire que cette traduflion (le
» nos loix donne à votre Majeflé toute la (aris-
» faâion qu’elle l’aurait fouhaiter. Nous avons
n choifi , Sire , fix hommes’de chacune denos
n Tribus pour vous porter ces faintes loix : 8c
si nous efpérons de votre bonté St de votre juf-
n tice, que lorique vous n’en aurez pas befoin,

il vous plaira de nous les renvoyer sûrement
avec ceux qui vous les préfenteront. n

. il feroit inutile ., à mon avis, de rapporter
ici les noms de ces foixante St douze perfonncs
qui porterenr les loix des Juifs au Roi Prolo-
mée , quoiqu’ils foient tous mentionnés dans
la lettre de ce Grandesacrificateur. Mais je ne
crois pas devoir palier fous filence la magnifi.
cence St la beauté des préfens que ce Prince
ofi’rit à Dieu , puifqu’ils peuvent faire connoitre
quelle étoit fa piété. Il ne fe contentoit pas
de faire une très grande dépenfe pour ce fujet;
il faifoit même des préfens aux ouvriers pour
les exciter à travailler avec plus de foin 8L de
diligence: Ainfi encore que la fuite de l’hiiioire
ne m’oblige point d’en parler, je ne lamerai
pas de le faire , puifqu’une libéralité il extraor-
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176 Hrsrornt: pas Jours.(linaire mérite qu’il en demeure des marques à
la pollérité.

Je commencerai par cette fuperbe table. Com.
me ce Prince déliroit qu’elle furpall’at de beau-
coup celle qui étoit dansle Temple de Jerul’alem,
il en fit prendre la mefure , St l’on ’delfein étoit
qu’elle fût cianois plus grande. Mais parce qu’il
ne confidctoit pas moins en cela la commodité
quela magnificenceda crainte de rendre cette ta-
ble inutile à l’ufage auquel elle devoit être em-
ployée l’obligea à fe contenter de la faire faire
de la même grandeur qu’étoit l’autre: Stil em-
ploya pour l’embellir St pour l’enrichirce qu’el-
le auroit conté davantage li elle eût été plus
grande. Car il étoit très-intelligent dans toutes
fortes d’arts , St li ingénieux à inventer des
chol’eS nouvelles St admirables , que lui-même
en donnoit les deffeins 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 fa hauteur
d’une coudée St demie. Elle étoit d’or mallif
très-pur : fes bords dont la largeur étoit d’une
paume , étoit de relief avec des fleurons aullî
de (capture placés à l’entour de certains cordons
très-bien travaillés, Stles divers côtés de ces
fleurons qui étoient d’une forme triangulaire ,
étoient fi égaux St fi julle , que de quelque cô-
té qu’on les tournât , ils faifoient toujours pa-
toitre la même figure. Le dellbus de la table
étoit parfaitement bien gravé ; mais le delfus
l’étoit encore beaucoup mieux , parce que c’é-
toir le plus expofé à la vue , St (le quelque côté
qu’on tournât la table elle étoit toujours excel.
lemment belle. Des pierres précieufes de grand
prix étoient attachées en égale diliance avec
des boucles d’or à ces cordons dont nous. ve-

p
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nous de parler. Ily avoit aulli tout autour de
la table quantité d’autres pierres précieufes
taillées en forme d’ovale St entremêlées d’ovra.
ges de relief. On avoit tepre’fenté à l’entour de
cette table diverfes fortes de fruits en forme de
Couronnes , comme des grappes de raifin , des
épis de blé , des grenades -, St tous ces fruits
étoient compofés de pierres précieul’es de leur
couleur , St emballées dans de l’or. On voyoit
anili fous cette couronne un rang de perles en
forme d’œufs , St au dallons de ces perles un
rang de pierres précieufes en forme d’ovale mê-
lées comme les autres avec des ouvrages de re-
liefs, St cette table étoit par.tour fi égalemment
belle St fi excellemment bien ouvragée , que de
quelque côté qu’on la mit St qu’on la tournât ,
on n’y remarquoit point de différence. Ilyavoit
au delÏus de cette table une lame d’or de quatre
doigts de large qui la traverfoit entiérement ,
St dans laquelle les pieds de la table étoient en-
chal’fés avec des crampons d’or d’égale diliance:

St ces crampons attachoient en telle forte le
délions au-delfus de la table. qu’en quelque ma-
niere qu’on la pût placer elle repréfentoit tou-
jours la même figure. On avoit aulii gravé fur Meau-
cette table la figure du Méandre, qui étoit mon dre dl
qué par quantité de très-belles pierres précieu- il" ficus
fes . comme par autant d’étoiles : St l’on ’l’fhrde .1:
Voyoit éclatter agréablement les rubis , les éme- quiyâ
ramies , St tant d’autres pierres de prix li efii. P1"-
ruées St fi recherchées à calife de leur excellen- lieurs
ce. On voyoitle long de ce Meandre des. nœuds tours a
de fcnlpture dont le milieu fait en forme de lo- remua
fange étoit enrichi de cryllal St d’ambre par in.

, rervalles égaux , St fibien difpofés que rien ne
pouvoit être plus agréable. Les corniches des
pieds de la table étoient fait: en forme de lys ,



                                                                     

373 Hrsrorxe ossJurrs. ,dont les feuilles fe replioient fous la. table quoi-
que leur tige fût toute ’droite. Leur bafe qui
étoit de la largeur d’une paume , étoit enrichie
de rubis avec un rebord toutà l’entour ; St il y
avoit un efpace de huit doigts entre les pieds
de la table qui étoient appuyés fur cette bafe.
La gravure de ces pieds étoit admirable. On
yvoyoit du lierre St des ceps de vigne avec
leurs grappes entremêlés d’une mauiere li déli-
cate , li agréable , St li reflemblante au natu-v
rel , que lorfque le vent les faifoit mouvoir, les
yeux y étoient trompés , St les prenoient non
pas pour un ouvrage de l’art , mais de la nature.
Les trois pieces dont toute la table étoit com-
pofe’e , étoient fi extrêmement bien jointes
qu’il étoit impollible d’en apperCevoir les liai-
fons: St l’épailï’eur de la table étoit d’une de-

mie condée. Ainli la richelfe de la mariera , St
l’excellence St la variété des ornemens d’un pré-

fent fi magnifique failbient bien voir que ce
grand Prince n’ayant pû pour les raifons que
nous avons dit faire faire cette table plus gran-

" de que celle qui étoit dans le Temple , il n’a-
voit rien épargné pour faire qu’elle la furpallât

en tourie telle.
Il y avoit de plus deux forts rands vafes d’or

en forme de coupes qui étoient taillés enécail-
les: Ston y avoit enchalfé depuis le pied iuf-
ques au haut divers rangs de pierres précieules,
St d’autres femblables pierres qui compofoient
un Méandre d’une coudée de large , au-delfus
duquel étoient des gravures excellentes. Un ’
tilla en forme de rets quialloit jufques au haut
de ces vafes, St des compartimens faits en lofan.
,ges de la largeur de quatre doigts augmentoient
encore la beauté de cet ouvrage. Les bords de
Ces valet étoient enrichis de lys , de quelques-
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autres fleurs , Stde ceps de vigne chargés de
railins entremêlés enl’emble : St chacun de ces
vafes contenoit deux grandes mefures.

Quant aux coupes d’argent elles étoient plus
luifantes que des miroirs , St repréfentoient
mieux les vifages que ceux qui s’y regardoient.

Le Roiyajouta trente vafes , où tout ce qui
n’étoit 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 St la magnificence du Roi yavoient
encore plus contribué,que le travail St la fcien-
ce de ces excellent artil’ans.Car Ce Prince ne fe
contenta pas de n’y plaindre aucune dépenfe ,
il quittoit quelquefois des afi’aires importantes
pour aller voir travailler les ouvriers , St les
animoit de telle forte par fa ptéfence qu’ils re-
doubloient leurs efforts pour le contenter. Après
que le Grand.Sacrificateur Eleazar eut reçu ces
riches préfens il les conl’acra à Dieu dans le
Temple au nom de ce Prince; rendit beaucoup
d’honneur à ceux qui les avoient apportés , St
les renvoya avec des préfens..

Le Roi enquit André St Armée à leur retour
de diverfes chofes , St eut tant d’impatience
d’entretenir les Députés qui étoient venus avec
eux , qu’il renvoya contre fa coutume ceux qui
étoient venus à l’audience qu’il donnoit tous les
cinq jours à l’es l’ujets , comme il en donnoit
une tous les mois aux Ambaffadeurs. Ces fages
vieillards luiotfritentles préfens du Grand.Sa.
crificateur. St lui préfenterent la Loi qu’il leur
avoit mife entre les mains. Ce Prince leur fit
quelques (rutilions touchant ce qu’elle conte-
noit :Et lpr.qu’ils l’eurent dépliée, il n’admira
pas moins la délicatelfe du parchemin fur lequel
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elle étoit écrite en’lettres d’or , que d’en voir

les feuillets li proprement attachés enfemble
qu’il étoitimpoflible d’en appercevoit les cou-
tures. Après l’avoir confide’re’e allez long temps

il leur dit :qu’il les remercioit ’être venus;
qu’il remercioit encore davantage celui qui les
avoit envoyés , 8c qu’il ne pouvoit airez remer-
cier Dieu de qui ils lui apportoient les loix.
Ces Députés lui fouhaiterent toutes fortes de
profpe’rité avec des témoignages d’afieâion
dont il fut fi touché qu’il ne put retenir l’es lar-

mes , parce que les larmes ne [ont pas moins
les marques d’une grande joie que d’une grande
douleur. Il commanda enfuite de mettre ces li-
vres entre les mains de Ceux qui en devoient
avcir la garde , embrafl’a tous ces Députés 8s
leur dit qu’il étoit julle qu’après leur avoir par-
lé du (nier de leurvoyage, 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 mé-
moire de ce iour , qui le rencontroit être Celui
auquel il avoit gagné une bataille navale fur An-
tigone. Il leur fit aufli l’honneur de les appelles .
à (a table , 8: commanda qu’on les logeât très-
bien au-deflbus de la fortereiïe qui cit prof
che du promontoire. Nimnor qui avoit la
charge de recevoir les étrangers prk un foin
d’eux tout particulier , 8: recommanda la me?
me chofe à Dorothée. Car le Roi avoit ordon-
né que pour mieux traiter les étrangers ,
les villes faurnilï’ent ce qu’elles avoient le plus
à leur goût , St qu’on l’apprêtât comme en leur

pays, parce qu’il favoir que quelque excellen-
tes que foient les viandes on ne fautoit les
"qu" bonnes fi elles ne font accommodées d’u-
ne maniere qui plail’e,& alaquelle on foi: accou-
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tomé. Comme Dorothée étoit donc chargé de
ce foin il fit faire deux rangs de bancs fur lef-
quels ces Députés devoient être afiis dans le
feflin au-delïous du Roi, une moitié à la main
droite , St l’autre moitié’à (a main gauche ; car
il ne voulut rien oublier pour leur faire de l’hon-
neur; St 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
Prince dit à Blake-l’un des Députés St qui étoit

Sacrificateur , de la faire. Il le leva St pria Dieu
pour la profpérité du Roi St de [es fujets. Tous
ceux quife trouverent préfens firent des accla-
mations de joie , St enfuite on fe mit à table.
Le’Roi fit durantle dîner des quellions de phi.
lol’ophie àces Députés , St demeura fi fatisfait
de leurs téponfes , qu’il continua durant douze
joursà les traiter St à en ufer de la même forte.
Que fi quelqu’un délire d’en favoir le particu-
lier . il n’a qu’à voir Ce qu’Ariltée en a écrit.

Mais le Roi ne fut pas le leul qui admira leur:
réponfes. Le Philolbphe Menedem’e avoua qu’el.

les le confirmoient dans.l’opinion que toutes
chofes font gouvernées par la Pr0vidence, St
qu’elles lui tournilloient des tairons pour fou-
tenir fan fentiment. Le Roi leur fit même
l’honneur de dire qu’il avoit été tant d’avanta-

ge de leurs entretiens qu’ils lui avoient appris
de quelle forte il le devoit conduire pour bien
gouverner (on Royaume : leur fit donner à
chacun trois talens , St commanda qu’on les
menât au logement qu’il leur avoit fait préparer.
Trois jours après Demetrius les conduifit par
une chauffée longue de fept Rades St par le
pont qui joint l’Ifie à la terre ferme , dans une
maifon allife fur le rivage de la mer du côté du



                                                                     

:8: Hua-orne pas Je: se.feptentrion , fiéloignée de tout bruit que rien
ne les pouvoit troubler dans un travail qui avoir
beioin d’une fi forte application, St il les pria
que puil’qu’ils avoient en ce lieu tout ce qu’ils
pouvoient delirer, ils commençaffent de s’emplo-
yerà ce grand ouvrage pour lequel ils étoient ve-
nus. Ils le firent avec toute l’alieâioit St l’afliduité

imaginables , pour rendre leur traduâion très-
exaEte. ils travailloient fans dil’continuation juil
qu’à neuf heures du matin qu’on leur apportoit à

manger: St quoiqu’on les traitât très-bien ,
Dorothée ne [ailloit pas fuivant l’ordre qu’il

. en avoit reçu , de leur préfenter des viandes
qui avoient été préparées pour la table du Roi.

Ils alloient tous lesmatins au palais faluer ce
Prince , St n remettoient enl’uite à travailler
après avoir lavé leurs mains dans l’eau de la
mer , St ils n’employerent que foixante St dou-
ze jours à traduire toute la loi.

’ Quand l’ouvrage fut achevé Demetrius allem-
V Vbla tous les Juifs . St leur fit cette traduâion

en préfence de ces feptante-de’ux interprètes.
Il: l’approuverent , louerent fort Demetrius d’a- .
voir conçu un delfein qui leur étoit fi avanta-
geux, St le prierent de- vouloir aufli faire par:
de cette leâure aux principaux de leur nation.
Elit’ée , Sacrificateur , les plus anciens des In-
terprètes , StlesMagiflrats établis fur le peu-
ple demanderent enfuite , que puifqne cet ou-
vrage avoit été li heureufemcnt achevé il ne fût
plus permis d’y rien changer. Cet avis fut ap-
prouvé ; mais à condition qu’auparavant que
d’établir cela en forme de loi, il feroit permis à
chacun de voir s’il n’y avoit rien à ajouter ou
à diminuer, afin que la chofe ayant été très-
foigneul’ement examinée on ne pût jamais plus y

toucher. ”
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Le Roi vit avec grand plailir que l’on dellein

avoit li bien réulli St a l’avantage du public.
Mais l’a joie augmenta encore de beaucoup,
lorl’qu’il entendit lire ces laitues loix. Il ne poua-
voit le lalfer d’admirer la prudence St la flagelle
du Legillateur quiles avoit établies: St un jour
qu’il s’en entretenoit avec Demetrius il lui de-
manda comment il fe pouvoit ’faire qu’étant
nuai excellentes qu’elles étoient , nul hillorien
St nul poëte n’en eût parlé. Il lui répondit, que
comme elles étoient toutes divines on n’avoir
olé l’entrepren’dre , St que ceux qui avoient été
li hardis que de le faire , en avoient été châtiés
de Dieu. Que Theopompe ayant eu dellein d’en
inférer quelque choie dans (on biliaire perdit
l’el’prit durant trente jours. Mais qu’apiès avoir

reconnu dans de bons intervalles St dans un
l’ange, que cela ne lui étoit arrivé que pour
avoir voulu pénétrer les choies divines St en
donner la connoiffance aux hommes profanes ,
il appaifa la colere de Dieu par l’es prieres , St
rentra dans l’on bon l’ens. Que le poëte Tino-
deEte ayant mêlé dans une tragedie quelque
choie qu’il avoit tiré de ces Livres faims anili-

I tôt perdit la vue , St’ ne l’avoir recouvrée qu’a-

près avoir reconnu la faute ,8! prié Dieu de la

lui pardonner. .Lorlque le Roi eut reçu les Livres des mains
de Demetrius il les adora , St commanda qu’on
les gardât avec un extrême foin , afin qu’on ne ,
plût y rien altérer , Il dit enfuite à ses (ages In-
terpretes , qu’étant julle de leur permettre de
retourner en leur pays , il les prioit de revenir
louvent le lvoir , St qu’il les recevroit avec tant
de joie St leur feroit de tels préfens qu’ils n’auo
raient point derégret à leur voyage. Après leur
avoir parlé d’une manicre li obligeante , il les
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renvoya avec des prél’ens li magnifiques qu’il
donna à chacun trois diverfes fortes d’habits .
deux talens d’or , une coupe d’un talent , St
des lits ponr s’alfeoir Stpour manger. ll’envoya
sulli au Grand-Sacrificateur Eléazar , dix lits
dont les pieds étoient d’argent , un val’e de
trente talents , dix robes de pourpre , une très-
belle couronne d’or, cent pieces de toile de fin
lin , divers vailÏeaux pour boire , des encen-
fnirs St des coupes d’or pour être confacre’s à
Dieu: St il le pria par la lettre qu’il lui écrivit,
de permettreà ces Députés de le venir revoir
toutes les fois qu’ils le délireroient , parce qu’il
prenoit grand plaifir à les entretenir à caufe de
leur capacité Stde leur fagelle , St qu’il leur
feroit l’entirlesefi’ets de fa libéralité. On peut
juger par ce queje viens de rapporter avec quel-
le magnificence Ptolemée Philadelphe, Roi d’E-
gypte traita les Juifs.

CHAPt’rns Il].
Faveur: "pas: par les Juif? de: Roi: d’Afie. An-

tiochm le Grand , comrafle alliance avec Pro-
Iomée , Roi d’Egypre , (r lui donne en maria.
ge Cléopatre , fa fille, avec diverfe: provinces,
poufs du: , du nombre defqueller était la Ju-
dée. Onias , Grand-Sacrificarear , irrite le Roi
d’Egypte par le refit: de payer le tribus qu’il

lui devoir. .Es Rois d’Aiie traiterent aulli les Juifs avec
grand honneur à caufe des préuves qu’ils

leur donnoient dans la guerre,’de leur fidélité St
de leur courage. SELEUCUS , furnommé NlCA-
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Non, leur accorda le droit de bourgeoifie com.
me auxMacédoniens 8c aux Grecs dans toutes
les villes qu’il bâtit en Ali: 8c en la baffe Syrie,
8K même dans Antioche qui æn en la capitale.
Ils jouirent encore de Ce droit ; car ne voulant
point ufer de l’ohuile 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’effor-

cerent, durant les dernieres guerres , d’abolir
cette coutume : mais Marie" , Gouverneur de
Syrie , les empêcha. Et ces même: habitans 8c
ceux d’Alexandtie n’en: pû obtenir des Empe-
reurs , Vel’pafien 8c Tite, de les priver de leur
droit de bourgeoilie. En quoiles Romains , 8c
particulièrement ces deux grands Princes , ont
fait voir leurjufiice 8l leur générofité. Les tra-
vaux qu’ils ont fouiïerts dans leurs guerres con-
tre nous , 8c leur refleurîment de notre révolte
n’ont pû les faire réfoudre de toucher à nos pri-
vileges. Au lieu de le laitier emporter à la cole-
se 8c aux infiaoces de deux peuples aufiî confi-
dérables que font ceux d’Antioche St d’Alexan-
drie, ils ont eu plus d’égard’aux anciens méri-
tes de notre nation qu’aux offenl’esqu’ils en ont

reçues 81 au gré que nos ennemisleur auroient
fu (le nous maltraiter, St en ont rendu cette ni-
fonfi digne d’eux , que ceux de nous qui ont
pris les armes contre les Romains en avoient
été allez punis dans cette guerre : Et que quant
à ceux qui ne les avoient point offenfe’s, il ne
feroit pas iufie de les priver d’un droit qu’ils
polïédoient à iulte titre.

On fait. aulli que Marc-Agrippa ne rendu une
femblable iufiice aux Juifs lorfque les Ioniens le
preiroient de les priver du droit de bourgeoifie
dont Antiochus, petit-fils de Seleuc’us , à qui
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les Grecs donnent le nom de Dieu , les avoit
gratifies : ou que s’ils vouloient e’tre traites
Comme eux , ils adoraKent donc les mêmes
Dieux: caraprès que [alliaire eût été,miie’en
deliheration , les Juifs que Nicolas de Damas
défendit , gagnerent leur caule ,. St il leur tu:
permis de continuerà vivre [clou leurs loix 8l.
leurs coutumes , ce Prince ayant prononcé en
leur faveur qu’il n’e’roit pas permis de rien inno.
ver. Que li quelqu’un a la cutiolité de l’avoir
plus particulièrement comment cette affaire le
pair-a . il n’a qu’a lire les cent ving-trois St cent
ving-qnatrieme livres de cet hiitorien. ll cil!
vrai qu’il n’y a pas i’iijet de s’étonner du )uge-

ment qui fut prononçé par Agrippa , purique
nous n’avions point encore alors pris les armes
contre les Romains. Mais on ne (auroit trop
admirer Cette grandeur de courage de Vei’pa-
fieu 8: de Tire , qui après s’être vus expofe’s à

tant de travaux & de petils dans la guerre que
nous avons lbutenue contre eux , au lieu de le
lamer emporter à leur. reffentiment , en ont nié
avec tant de modération St de iufiice. Il faut
maintenant reprendre la fuite de mon dittours.

Du temps qu’ANriocnus LE GRAND , re.
gnoit en Alie , St qu’il falloit la guerre à Proie.
mie-Philopator, Roi d’Egypte 8: à fon fils :
fait qu’il fût vainqueur ou vaincu , la Judée St
la baffe Syrie humoient toujoursegalement , 8:
étoient ccmme urivailTeau battu de flots tant
parla bonne que par la mauvaife fortune de
ce Prince. Mais enfin Antiochus étant demeu-
ré viâorieux , il alfnjettit La Judée. Après la
mort de Ptnlemee , Philopator , PTOLLMÉEfon
fils , (innommé EPIPHANE envoya contre la
baffe Syrie, une grande armée fous la conduite
de ScorAs, qui le rendit maître de plufieurs
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villes , St remit notre nation fous l’obéillanCe de
ce Prince. Quelque temps apiès , Anriiiocus
vainquit-Scopas dans une grande bataille au-
près des louras du Jourdain, St recouvra la
Syrie St Samarie. Alors les Juifs le rendirent
volontairement à lui, reçurent louarmée dans
leur ville: nourrirent les clephans , St alliite.
rent celles de les troupes qui attaquoient la
garnilbn que Scopas avoit lailÏe’e dans la forte-
relÎe de Jerulalem. Antiochus pour les recoin.
peuler de tant d’alfeâion qu’ils lui avoient té-
moignée, écrivit aux Généraux de l’on armée

St aux plus confidens de l’es inviteurs qui en
avoient connoilfance , qu’il étoit réi’olu de les
gratifier , St je rapporterai la copie de l’a lettre
après avoir dit de quelleil’orte Polybe-Megalo-
politain en parle dans le l’eizieme livre de (on
hiiloire : Scopa: , ditvil , Général de l’armée de

Proleme’e , entra en hyver dans le han pays (T
aflhjerritler Juv’ji. Il ajoute un peu après : Que
larfqti’dnriorhur un vaincu Scnpar , il je ren-
dit maître des ville: de Samarie , Gains , Ba-
rhum-1’, (7’ Ahida , (7’ qn’Jnfli-tôr les Jiuji qui
habitent Je’zufaltm , .où efi ce réitère Temple ,
emhmfl’erem [on parti .t fur quoi ayant [liftent
chafer’à dire . princiylemenr touchant ce Tem-
ple , il le: "me: à un arme rempr. Ce l’ont les
propres paroles de cet hiltorien: St la lettre
d’Antiochus enfuir: de laquellepie reprendrai
notre biliaire , port’oit Ces mots:

Le Roi Antiochus , A Prolemée , falot. «Les
D Juifs nous ayant témoigné tant d’alïtâtion
D qu’aulfi rôt que nous l’ommcs entrés dans leur

» pays ils font venus all-del’ant (le nous avec
» les principaux d’entr’eux ; nous ont reçu
a dans leurs villes avec toutes fortes d’honneur;
in ont nourri nos troupes St nos élephans , Sil-e»

456-
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D lbntjoinrs ânons contre la garnifon Égyp-
))
i)
))
3)

))

n

tienne de la fortereffe de Jérufalem: Nous.
croyons qu’il en de notre bonté de leur en
faire parôître de la reconnoilTance : Ainli
pour leur donner moyen de repeupler leur ville
que tant de malheurs ont rendue déferre , St
d’y rappeller l’es anciens habitans épars en

)) divers endroits : Nous ordonnons ce qui en..
D

a
))
S)

3)

D

3)

3

M

J)
’

D

3

i
)

U

v

au»

D

fi

)
)

usa»

S

P:

1)

))
,3

U

fuit. Premièrement qu’en faveur de la religion
St par un feiiriment de piété il leur fera don-
né vingt-mille pieces d’argent pour acheter
des bêtes pourles facrifices , du vin , de l’hui-
le , St de l’encens : quatorze cens foixante
medimnes de froment, mel’ure de la province,
pour en tirer de la fleur de farine , St trois
cens foixante St quinze medimnes de le].
Nous voulons aufli qu’on leur fournilTe tout
ce qui fera nécelTaire pour les portes St autres.
réparations du Temple: St que le bois que.x
l’on tirera pour ce fujet de la Judée , des pro-
vinces voilines St du mont Liban , ne paye
point de péage , non plus que teus les autres
matériaux dont on aura befoin pour la.réédi-
fication de ce Temple. Nous permettons aux
Juifs de vivre felon leurs loix St leurs coutu-
mes: Nons exemptons 1 un Gouverneurs ,
leurs Sacrificareurs , leurs Scribes , St leurs,
Chantres du tribut ordonné par tête, du pré-
fent que l’on a accoutumé d’olïrir au roi pour
une couronne d’or , St généralement de tous
autres. Et afin que la ville de Jérufalem puif-
le être plus promptement repeuplée , Nous
exemptons aulli de tout tribut durant trois
ans tous ceux quil’habitent maintenant , St
ceux qui viendront l’habit" dans le mois
d’Hyperbererée, St leur remettons pour Pa-
venir le tiers de tous les tributs en confidé-

ration
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s ration despertes qu’ils ont fouliertes. Nous
si voulons de plus que tous les citoyens qui ont
u été pris Stlbnt retenus efclaves , foient mis
M en liberté avec leurs enfans , St rétablis dans

)) tous leurs biens. vCe Prince ne fe contenta pas d’avoir écrit
cette lettre , mais pour témoigner [on relpeét
pourle Temple , il fit un Edir contenant ce
qui s’enfuit. Qu’il ne feroit permis à nul étran.
ger d’y entrerl’ans 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 elt défendu aux Juifs de man-
ger: Que l’on n’y porteroit pas même de
leurs peaux, Stque l’on n’y en nourriroit au-
cun, mais feulement des animaux dont leurs ,
ancêtres avoient accoutumé de fe fervir pour
les olïrir en facrifice , fur peine aux contreveo
tians de payer une amende de trois mille drach.
mes d’argent applicable au profit des Sacrifice-

teurs. ,Ce même Prince nous donna encore un autre .
grand témoignage de (on alïeâion St de la con-
fianCe qu’il avoit en nous. Car fur ce q qu’il apo
pritqu’il le faifoit quelque foulevement dans
la Phrygie St dans la Lydie, il écrivit à 250x15
qui conduifoit fon armée dans les hautes pro-
vinces St qui étoit celui de les 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
n Anthiochus , AZeuxis fou pere , falut.Ayant
’) appris que quelques-uns entreprennent de re-

fis muer dans la Phrygie St dans la Lydie , nous

Tome Il. ’ N -
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)) avons crû que cette affaire méritoit notre apo
D plication St noslbins , St après l’avoir agitée
si dans notre conleil nous avons trouvé àpro-
si pos d’y envoyer en garriifon dans les lieux que
si l’on jugera les plus propres , deux mille des
ii Juifs qui habitent en Méfopotamie St à Babi- ’
ii lone , parce que leur piété envers Dieu , St
si les preuves que les Rois , nos prédéCelfeurs
)) ont reçues de leur afieâion St de leur fidélité
a nous donnent fuie: de croire qu’il nous fervi-
r) tout fort utilement. Ainli nous voulons que
ii nonobltant toutes dilficultés vous les y faniez
)) palier: qu’ils yvivent felon leurs loix , St
i) qu’on leur donne des plaCes pour bâtir, St des
ii terres pour cultiver St pour yplainter des vi-
» guet, fans qu’ils foient obligés durant dix
D ans de rien payer des fruits qu’ils recueille-
» tout. Nous voulons aufli que vous leur failliez
n fournir le blé dont ils auront befoin pour vi-
ii vre iufques à ce qu’ils aient recueilli du finit
si de leur travail , afin qu’après avoir reçu tant:
ii de preuves de notre bonté , ils nous fervent
si encore de meilleur cœur. Et nous vous re-
is commandons de prendre un li grand foin d’eux,
p que perfonne n’ait la hardielfe de leur faire
n du déplailir. V

Ceci l’ufiitpour faire connaître quelle a été
l’afi’e’E’tion d’Antiochus le Grand pour les Juifs.

Ce Prince contratîta alliance avec Ptolomée ,
Roi d’Egypte ; St lui donna CLEOPATRE [a
fille , en mariage , St pour l’a dot la balle Syrie ,
la Phenicie , la Judée , la.Samarie , St la moitié,
des tributs de ces provinces , dont les princi-
paux habitant traitoient avec ces-deux Rois ,
St en portoient le prix à leur trél’or.

En ce même temps les Samaritains qui
étoient alors fort puill’ans ,.firent de grands;
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maux aux Juifs,rant par des ravages dans la
campagne , que parce qu’ils en prenoient plu.
lieurs ptifonniets. QNiAs fils de Simon le Jufa
refit neveu d’Eleazar, avoit fuccedé en la char.
ge de Grand..Sacrificateurià Manalfé , qui l’a-
voir eue’après la mort d’Eleazar. Car Outils
étoit un homme de peu d’el’prit, St li avare qu’il

ne voulut point payer le tribut de vingt talens
d’argent que l’es prédécelfeurs avoient accou-
tumé de payer du leur au Roi d’Egypte. Prog-
MÉE l’urnommé Evaitciz’res , pere.de Philopa.
tor , »en: fut li irrité qu’ilenvoya, à Jérufalem
Athalie» qui étoit en grande faveur auprèsde
luit, le menacer de donnertle pays en proie à fer
troupes s’il ne le fatisfaifoit , St il fut le feu!
des Juifs qui ne s’en emaya point , tant fort
amour pour le. bien je rendoit infenlible à tout

lerelle. ’ . . n i r mi
,

a .iCJiA-IPITREH-J’VL

IoIeph, neveu du Grand-Sacrificareur Onias, ob-
tient de Prolomée , Roi d’Egypre , Je pardon
dejÎon ont-(hymne Je: bonne: grueries; Erin?

. ce , (T’firieiune grande fanzine. Hisse! , - fil;
7 de Iofeph, je. me: mini gerbiers dans l’efpyitdç
, .Praloms’e.’Mande]ofepll., 4 nib." . il
.v - in w r A : u.:.’v’f’.5..’. W
.. Ç) s a]? h ,çfils de Tobie St d’une l’œun d’0;-

nîas , quibien quefort jeuneétoittliifagç St
fi vertueux que, tout le inonde. l’honoroit dans
Jérufalmt, ayant apprisde fa mandants, lelipp
marmorisasse nomméPhicdlafl «utilité on atti-

’Né..im immine de la patrouillai zPQIIl’: enfilât
(ont mais mon peut». ,1 qÏÜÏËQEÏWËUÊx

Il

l
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Onias , fan oncle , 8: lui dit qu’il étoit étangs
qu’ayanrété-éleve’ par le peuple ààl’honnenr de

la [cuveraine Suri-flemme , il-fut fi peu muche
du bien public-4 qu’il ne craignît point de metâ
tre-tour les-concitoyens dans un tel péril plutôt
’qurde’payei’ ce qu’ildevoit : Que li [a pafiion

pour le bien étoit fi grande qu’elle lui fit mépri-
fèrl’intéiér de [on pays , il devoit au moins al-
lerkmuver le Roi pour’le fupplier de lui re-
mettre le tout ou une partie de la femme qu’il
ne luiavolr point payée. «Onias lui répondit .
n qu’il fe- f’oucioit fi peu de la grande [unifias
a) jure , qu’il étoit-prêt d’y renoncer il Cela Co
a; pouvoit,plutôt que d’allerluou’ver le Roi; Jo-
feph lepria de luitpermettre donc d’y aller de
la par! des habitans de Jérufalem ; 8K n’ayant
pas eu de peine à l’obtenir, il fit4afl’embler tout
le Peuple dans le Temple , où il leur reprélentà
que la négligence de (du oncle ne devoit pas le:
terrer du: unefi’grande "aimer 8: qu’il s’of-
froit d’aile! trpuver le Roi de leur par: pour lui
faire conneÏtre’ .quïilt’nTaVOientiri’e’n fait qpi lui

pût déplaire. Le peuple lui rendit de grands re-
mercie’m’ensï; 81’Jôfephl alla trouver aulIîÆôt le

Député du «Roi, le mena en fa maifon , le trai-
ta très-biendurant quelques jours; lui ifir ide
fort rb’e’auxlpréfensi ,i Bai-lui dit qu’il lé’fuivmir

SientütenEèypee; Tant-de civilités jointés à
la franchifeôtaux exêelîlemesqualitésteiniëph,
gagnerai): de telle foyçe le cœur d’Athenion ,
que Idiîmêwe’l’eiihortndefairèËce I’voy’àgeÜ 18:

lui prqinît deluirendie chili boni qfiîces’qu’il
obtieniroirfàns flouze du Réf ,’1our’ice7*qcr’il

lpduvp itôëfiîflïLôrfijue ce ’Députe. Il]! ne ’ ne”.

16mm? ièüîl’w RidiT’il’biûma fort. wigwam;
wom ramis n. n’yxèurpqinf de mangèrquîil
Inc-ddânâèËJ-bùphçü il Bâlfiçæquül alentirai;

(x i; -



                                                                     

Lune X11. CHAPITRE 1V. :931
bien-tôt trouver fa Maiefiéypour lui répréfenter
les raiforts du peuple dont il avoit été obligé;
d’entreprendre la défenfeéà came de la négligçnq: ’

ce de fou oncle. Ce, mêmewdéputé continua de
rendre de fi bons ofiîces àJolèph , que le Roi St,
la Reine Cléopatre , fa femme , Conçurent de
l’alïeâion pour lui avant même que de l’avoir.
vu. Jofeph emprunta de l’argent aux amis qu’il
avoit en Samarie , employa vinèbmille drach-.
mes pour fe mettre en équipage, 81 partit peuh
fe rendre à Alexandrie. Il rencontra en chemine
les principaux des villes de Syrie 8c de Phéni-
cie qui alloient pour traiter avec le Roi, des
tributs qu’ils devoient payer , 8K que ce Prince
affermoit tous les ans aux plus riches d’exitr’eux,,
Ils fe mocquerent de la pauvreté de Jofeph -, 8:
il le rencontra que loriqu’ils arriverent tous , le
Roi revenoit de Memphis. Jolëph alla au-devant,
de lui , 8th: trouva qui venoit dans l’on chan
riot avec la Reine fa femme. Athenion y étoity
auflî , &n’eut pas plutôt apperçu JoiÏeph , qu’il.

dit au Roi , que c’était-là ce Juif dont il lui
avoitdit tant de bien. Le Roi le falua , lui.
commanda de monter fur fou chariot , 8c lui fit
de grandes plaintes d’Onias. Jofeph lui répon-
dit que fa Maiefié devoit pardonner àla vieil-
lefre de (on oncle , puifque les vieillards ne dif-
férent gueres des enfans. Mais que pour lui 8:
tous les autres quiétoientjeunes , ils ne fe-
roient jamais rien qu’il lui pût déplaire. Cette
réponfe fi fage augmenta encore l’aiïeûion que
le Roi avoit déia conçue pour lui. Il comman.
da qu’on le logeât dans (on palais,& le fit man-
ger à (a table. Ce qui ne donna pas peu de dé-
plaifir , à ces Syriens que Jofeph avoit tancent

très en cheinin. .Le jour de l’adjudication des Tilbury étant

. Il]



                                                                     

:94 Hrsror’neozs loirs.
venu ils encherirent tousceux de la balle gy.
rie , de la Phénicie , de la Judée-ü de Sama-
rie , iniques à huit mille: talens :’Et alors Jo-
feph leur reprocha de s’entendre enl’émble pour
donner fi peu , 8r offrit d’en donner deux fois p
autant , St de lamer de plus au profit du Roi la ’
confifcarion de ceux qui feroient condamnés ,
dont ils prétendoient de profiter. Le Roi vit
avec plaifir que Joieph 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 Maieilé St la Rei-
ne , qui tous deux répondrez pour moi. Ce
Prince Te fourit , St lui adiugea ces tributs fane
donner de caution. Ainfi ces principaux habi-
tans des villes s’en retournerent tous 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 payerle tribut;
8c après avoir emprunté à Alexandrie cinq’cens
talens de ceux qui étoient le mieux auprès du
Roi, il s’en alla en Syrie. Les habitans d’Afca-
Ion furent les premiers quimépriferent (es or--
dres. Il ne fe contenterent pas de ne vouloir
rien payer , ils l’outragerent de paroles g mais
il fçut bien les châtier. Il fit prendre aulIi-tôt
vingt des principaux qu’il fit mourir; écrivit au
Roi pour lui rendre compte de ce qu’il avoit
fait , 8l lui envoya mille talens de la confil’ca-
tien de leur bien. Ce Prince fut fi fatisfait de
fa conduite , qu’il lui donna de grandes louan-
ges , 8: fe remit à lui d’en ufer à l’avenir com-
me il voudroit. Le châtiment des Afcalonites ,
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ayant étonné les autres villes de Syrie,elles ou-
vrirent leurs portes,8t paièrent le tribut fans au-
cune difficulté. Les habitans de Scythopolis au
contraire le refuferent &outragerent aulli Jo-
feph : mais il les traita comme il avoit fait les
Afcalonites, 8c envoya de même au Roice qui
provenoit de leur confil’cation. En augmentant
ainfi le bien du Roi , il fit un grand profit pour
luiméme, St comme il étoit extrêmement l’age,
il jugea s’en devoir fervir pour affermir fon cré-
dit: c’eli pourquoi il ne fe contenta pas de don-
ner une entiere fatisfaâion à ce Prince : il fit
de grands préfens à ceux qui étoient en faveur
auprès de lui , St aux principaux de l’a cour.

Jol’eph paire vingbdeux ans de la forte dans
une grande profpérité , 8e il eut fept fils d’une
même femme, St un huitieme nommé HinCAN,
d’une autre femme , qui étoit fille de Solim ,

Ion frere , 8c qu’il avoit époufée par la rencon-
tre que ie vais dire. Etant allé à Alexandrie
avec Solim , qui y mena aufii fa fille , afin de
la marier à quelque performe Confidénble de
leur nation; lorfque lofeph- fou oit avec le Roi,’
une fille qui étoit fort belle , Lola de il bonne
grace devant ce Prince qu’elle gagna le cœur de
Jofeph. Il s’en découvrit à [on frere , 8e le pria.
que puifque leur loi ne lui permettoit pas de
l’époufer, il tâchât de faire en forte qu’il l’a pût

avoir pourmaîtreife. Solim le lui promit: mais
au lieu de l’exécuter, il fit mettre le foir dans
fon lit fa fille fort bien parée. Jofeph qui avoit
ce iour-là fait trop bonne chere , ne s’apperçnt
point de la tromperie. Son amour augmenta en-
core , St il dit à (on frere que ne pouvant vain-
cre fa pafiionil craignoit que le Roi ne voulût
pas lui donner cette fille. Solim lui répondit ,
que cela ne devoit point le mettre ers peine ,

1V

46°.



                                                                     

ne HISTOIRE pas Jans.puifqu’il pouvoit fans crainte futisfaire (on dei
(in St l’époufer. Il lui dit enfuite qui elle étoit,
St comme il avoit mieux aimé faire recevoir à fa
fille une telle honte , que de lbuifrir qu’il s’en-
gageait à en recevoir une li grande , Jofeph le
remercia de l’afeciion qu’il luiavoittémoignée,

St époufa fa fille, dont il eut Hircan de qui nous
venons de parler. Il fit paraître des l’âge de
treize ans tant d’efprit St de l’ageil’e , qu’il fur-

palfoit de beaucoup fes fieres : St les excellen-
tes qualités au lieu de le leur faire aimer , lui
attirerent leur haine St leur ialoufie. Jofeph
voulant connoître lefquels des enfans qu’il avoit
ou de fan premier mariage , valoient mieux ,
les fit tous inflruire avec grand foin par les plus
excellens maîtres : mais ils étoient fi parelîeiix e
&fifiupides qu’ils revinrent des études auflî
ignorans qu’ils y étoient allés. Il envoya enfuite
Hircan qui étoit le plus jeune de tous , avec
trois cens paires de bœufs à lèptjournées de là
.dansle défert , pouryfaire labourer St femer
des terres , St donna ordre qu’on ôtât l’ecrére-

mentles harnois néceiTaires pour les atteler.
Ainfilorfque l-Iîrcan fut arrivé au lieu qui lui
avoit étéordonné , ou lui confeilla de renvoyer

. vers fun pere , pour avoir des harnois. Mais
comme il ne vouloit pas perdre tant de temps,
il fe fervit d’un moyen qui furpafï’oit de beau-
coup fon âge. Il fit tuer vingt de l’es bœufs ,
donna leur chair à manger ài’es gens , St em-
ploya leurs peaux à faire faire des harnois. Ain-
fi il fit labourer 81 femer la terre; St ion pere à
(on retour l’embralfa St le loua extrêmement
d’en avoir ul’é de la forte. Cette marque qu’il
avoit donnée de fun jugement St de l’on efprit ,
augmenta encore fan afieüion , Stil l’aima tou-
jours depuis comme s’il n’avoir pointeu d’autres
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tu a" ("Hui : mais mu contraire les freres
d Hilclalîleflwmfi- le plus en plus s’accroître
leur neptt St leur )aloufie.

La nouvelle étant venue qu’il étort ne -- a];
au Roi Ptolomée , on en fit de grandes rejouif-
lances dans toute la Syrie ; St les plus confiné-
tables du pays allerent pour ce fuiet en grand
équipage à Alexandrie. Jofeph fut contraint de
demeurer à Calife de t’a Vieillelfe , St il demanda
aux enfans de l’on 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 forte il faut traiter avec
les Rois; mais qu’il pouvoit yenvoyer Hircan ,
leur plus jeune frere. Jofeph fut fort aife’ de
Cette réponfe , St demanda à Hircan s’il le (en.
toit difpofé à entreprendre ce voyage. Il lui ré-
pondit qu’oui , St que dix mille drachmes lui
fouiroient , parce qu’il ne vouloit pas faire
beaucoup de dépenfe. Que pour les préfens qu’il
étoit obligé de faire au Roi il n’ellimoit pas
qu’ilfut befoin de les envoyer par lui : mais
qu’il pourroit lui faire donner dans Alexandrie
l’argent nécelTaire pour acheter quelque chefs l
de rare St de grand prix, St l’ofirit de fa part à
ce Prince. Ce pere qui étoit un grand œconome
fut li l’atisfait de la modération St de la flagelle
de fou fils qu’il crût que dix talens fuffiroient
pour ces prél’ens , St écrivit à Arion de leslui
donner. Cet Arion étoit celuiquimanioit tout
l’argent qu’il envoyoit de Syrie à Alexandrie
pour payer au Roi le prix des tributs lorfque les
termes étoient échus t St il lui pailloit tous les
ans parles mains environ trois mille talens.Hir.
can partit avec ces lettres: St lorfqu’il fut ar-
rivé à Alexandrie St qu’il les eut rendues,Arion
lui demanda ce qu’il vouloit qu’il lui donnât ,

Nt.r



                                                                     

:98’Htsrornanssïutrb” dix-
ne croyant pas qu’il dahir-414’193 que
"dans ’ ou un D," rrus ; mais il lui en deman-
.s.. ...me. ne: homme s’en mit en fi grande co-
lere , qu’il lui reprocha qu’au lieu de fuivre
l’exemple de [on pere qui avoit amaiTé du bien
par fou travail St par (a modération , il’vouloit
le Aconfumer en des dépenl’es St des l’uperfluite’s

inutiles: mais qu’il ne lui donneroit que dix
talens felon l’ordre qu’il en avoit reçu , St mê-
me àcondition de ne les employer qu’à acheter
des préfens pour offrir au Roi. Hircan irrité de
cette réponi’e fit mettre Arion en prifon ; mais
comme cet homme étoit fort bien dans l’el’prit
de la Reine Cléopâtre , il envoya la femme la
trouver pour l’informer de ce qui s’étoit paire ,
St la fupplier de faire châtier une fi grande in-
fol’ence. Cette Princelfe en parla au Roi , fit
enfuite demander à Hircan , pourquoi ayant
été envoyé vers lui par (on pere , il ne l’étoit

point encore venu lainer , St avoit fait mettre
Arion en pirifon. fi Il répondit que la loi de fors
D pays défendant aux enfans de famille de goû-
a) ter des viandes immolées avant que d’être
n entrés dans le Temple pour yoffrir des Sacri-
u lices à Dieu, il avoit crû ne devoir pas paroi-
» tre devant fa Maieflé iufqu’à ce qu’il lui pût
)) omit les préfens dont [on pere l’avoir chargé

i s) pour marque de fa reconnoiifanCe des obliga-
» tions qu’il lui avoit. Que quant à Arion il l’a-
» voit châtié aveciuliice de n’avoir pas voulu
a) lui obéir , pùifque les maîtres , [oit grands
a; ou petits , ont un pouvoir égal fur leurs fer-
» vireurs; St que li les particuliers n’étoient
n point obéis des leurs , les Rois même pour-
» roient être mépril’és par leurs fuiets. Le Roi
fourit, St admira la réfolution de ce ieune hom-
me. Aïoli Arion n’efpéra plus de trouver de fupq
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port contre lui, St luidonna pourlbrtir de pri-
fou les mille talens qu’il demandoit. Trois jours
après , Hircan alla faire la révérence 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 5a caufe de l’afleflion qu’ils avoient
pour l’on pere. Il acheta enfuite fecrétement
cent ieunes garçons fort bien faits St fort inf-
truirs dans les lettres, qui lui couterent chacun
un talent ; St il acheta aulli cent jeunes filles au
même prix. Le Roifailant un fellin aux princi.
paux de l’es provinces , lui envoya commander
de s’ytrouver, St on le plaça au plus bas lieu.
Comme les autres conviés le méprilbient à eau.
le de fa ieuneffe , ils mirent devant lui les os
des viandes qu’ils avoient mangées , fans qu’il
témoignât de s’en fâcher. Sur quoi un nommé
Tripbon qui fail’oit profeflion de fe macquer de
tout le monde St divertilfoit le Roi par l’es rail-
leries, dit pour plaire à ces conviés : Vous
voyez -, Sire, la quantité d’os qu’il y a devant
Hircan , St pouvez inger par-là de quelle forte
fon pere ronge toute la Syrie. a Ces paroles fi-
» rent rire le Roi, St il demanda à Hircan d’où
n venoit donc qu’il y avoit devant luiune li
)) 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
3) voyez qu’ont fait ceux qui font àla table de
n votre Maielté , en montrant ces conviés , puis
a) qu’il ne relie plus rien devant eux. Mais les
» hommes fe contentent de manger la chair St
n lainent les os , comme i’aifait: parce que in
si fuishnmme. Le Roi fut fi content de cette ré.
pnnfe . qu’il défendit à tous les conviés de s’en

ofl’ænfer. Le lendemain Hircan alla voir ceux
qui étoient enplus grande faveurâuprès du Roi.
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si s’enquit de leurs ferviteurs des préfens que
leurs maîtres le préparoient. de faire à l’a Ma-
)cllé , à caufe de la naillance du Prince fou fils.
Ils lui dirent que les uns lui donneroient douze
talens , Stles autres plus ou moins, chacun fe-
lon l’on pouvoir. Il témoigna d’en être fâché ,
parce qu’iln’avoit pas moyen d’en tant donner,

8l que tout ce qu’il pourroit , étoit de lui en
offrir cinq. Ces l’erviteurs le rapporterent à

lieurs maîtres , qui s’en réjouirent dans la créan--
ce que le Roi feroit mal fatisfait de recevoir un
fi petit préfent d’Hircan. Ce jour étant arrivé ,’

ceux qui firent les plus grands préfens au Roi ,
ne lui donnerent que vingt talens. Mais Hircan
ofrità ce Prince les cent jeunes garçons qu’il
avoit achetés St qui lui préfenterent chacun un
talent , St à la Reine les cent jeunes filles de
qui nous avons parlé , dont chacune fit aufii un
femblable préfent à cette Priricelfe. Leurs Ma-
jellés , St toute la cour furent extraordinaire-
ment étonnés d’une fi grande St li furprenante
magnificence. Mais Hircan n’en demeura pas là.
Il fit aulli des préfens de grande valeur à ceux qui
étoient en plus grand crédit auprès du Roi, St
à l’es ofiiciers , afin de fe les rendre favorables ,

. St le garantir du péril ou les lettres de les freres
l’avoient mis par la priere qu’ils leur failbieut

.de le perdre à quelque prix que ce fut. Le Roi
fut fi touché de l’a générofité qu’il lui ordonna

de lui demander ce qu’il voudroit. Il lui répon-
dit qu’il ne defiroit autre chol’e linon qu’il plût
à fa Majellé d’écrire en (a faveur à fon pere St à

les freres. Ce Prince le lui accorda , St écrivit
aulli aux Gouverneurs de l’es Provinces pour le
leur recommander : St après lui avoir donné des
témoignages très particuliers de fou aifeâion ,
il le renvoya avec de grands préfens. Ses frets!
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ayant appris avec un l’enlible deplailir que le
Roi lui avoit fait tant d’honneur , allerent au-
devant de lui en rélblution de le tuer , fans que
leur pere l’e mit en peine de l’empêcher quoi.
qu’il en eut connoilfance , tant il étoit en co-
rlere de ce qu’il avoit employé en des préfens
une li grande femme d’argent 5 mais il n’ofoit le
témoigner par l’appréhenfion qu’il avoit du Roi
Ainli ils l’attaquerent en chemin; St il fe dé-
fendit li vaillamment qu’il’y en eut deux de tués
St plulieurs de ceux quiles accompagnoient; le
telle s’enfuit vers Jofeph en Jérufalem: St Hir-
canfut trèsl’urpris lorfqu’il y arriva de voir que
perfonne ne le recevoit. Il [e retira au-delà du
Jourdain , St s’y occupa à recevoir les tributs qui
étoient dûs par les Barbares. Seleucus furnom-
mé Sorbet , fils d’Anriochus le grand , régnoit
alors dans l’Alie : St Jofeph , pere d’Hircan ,
mourut en ce même temps après avoir durant
vingt-deux ans récueilli tous les tributs de Sy-
rie, de Phénicie, St de Samarie. C’était un
homme de bien , de grand efprit , St fi intelli-
gent dans les affaires qu’il tira les Juifs de la
pauvreté ou ils étoient , Stles mit en état de
vivre à leur aile. Onias , fon oncle , mourut aufli
un peu après , St lailTa pour fuccelfeur dans la
grande Sacrificature SlMON fou fils, qui eût un
fils nommé Onias quilui fuccéda en cette char-
ge. Amos, Roide Lacedemone lui écrivit la

lettre l’uivante.

a!ne
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gos HISTOIRE pas Joies.

CHAPITREV.
Arias, Roi de Lacedemone, écrit à Onias Grand.

Sarrzfimreur , pour eanrrafler alliance avec le:
Juifi, comme éranrainfi que le: Lacedemonienr,
defcendus d’rlbmham. Hircan luisit un fivperbe
palais, (7]? me luiwmÉme par la peur qu’zl eut
de tomber entre le: mains du Roi ântioehur.

u Rius Roi de Lacedemone,A Onias, falot:
» Nous avons vu parcertains titres que les
n Juifs St les Lacedemoniens n’ont qu’une tué.
n me origine , étant tous defcendus d’Abraham.
n Puis donc que nous tommes freres;8t qu’ainfi
)) tous nos intérêts doivent être communs , il ell-
n julle que vous nous failliez l’avoir avec une en.
n tiere liberté ce que vous pouvez délirer de
s) nous , St que nous en ufions de la même ma-
» niere à votre égard. Demorele vous rendra cet-
» te lettre écrite dans une feuille quarrée , St
n cachetée d’un cachet où eli empreinte la figu-
n re d’un aigle qui tient un ferpent dans l’es fer-

res. ,Après la mort de Jofeph la divifion de fes en-
fans excita de fort grands troubles : car le plus
grand nombre favorifoit les aînés contre Hir-
can , qui étoit le plus jeune , St particulière-
ment Simon,Grand-Sacrificareur, à caufe qu’ils
lui étoient proches. Ainfi Hircan ne voulut

I point retourner àJérul’alem , mais demeura au-
delà du Jourdain. Il failbit continuellement la
guerre aux Arabes . St’il en tua , St prit plu.
lieurs pril’onniers. Il bâtit un château extrême-
ment fort, dont les murs de dehors depuis le
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pied iufques à l’entablement , étoient de mar-
bre blancùpleins de figures d’animaux plus
grands que le naturel. Il. l’environna d’un large
81 profond folié plein d’eau , 8c fit tailler dans
un roc de la montagne voifine , plnfieurs gran-
des cavernes dont l’entrée étoit fi étroite qu’il
n’y pouvoit pafl’er qu’une performe à la fois ,
afin de s’y retirer St le fauver s’il étoit forcépar

[es freres. Il y avoit au.dedans de ce château de
grandes falles , de grandes chambres avec tous
les accompagnemens néCelTaires, 8: tant de fon-
taines jaillilfante: que rien ne pouvoit être plus
beau ni plus agréable. Ce fuperbe bâtiment allie
au-delà du Jourdain près d’ElTedon fur les liron.
tieres d’Arabie 8l de,la Judée étoit accompa-
gné de Jardins parfaitement beaux. Il lui donna
le nom de Tyri , 8: il n’en partit point durant
toutes les l’eptannées que Seleucus regna en Sy-
rie. Ce Prince étant mort , ANTIOCHUS , (on
frere , fumomme EPIPHANE , lui fuccéda. Pto-
lemée, Roi d’Egypte , fumommé de même Épi-

phane , mourut aufli , & lailfa deux fils encore
fort jeune; , dom l’aîné fe nommoit PHILOME-
TOR , 8: le puifné PHISCON.

La grande puiiTanee d’Amhiochus étonna
Hircan , St il entra dans une telle appréhenfion
de tomber entre (es mains 8c qu’il ne le punit
févérement de la guerre qu’il avoir faire aux
Arabes , qu’il (e tua lui-même 5 &ce Prince fe
failit de tout fou bien.
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CHAPITRE V1.
Onias, fumomme’ Menelxür. fe voyant exclu:

de la grande Sacrificarme fe retire ver: le Roi
Antioclwr , (7 retourne à la religion de fer
parer. Antiarhu: entre dan: I’Egypre : (0’ com-
me il était prêt de r’en rendre maître , le:
Romain: l’obligent de je retirer.

N r A s , Grand-Sacrificarenr, étant mort
en Ce même temps , Autiochus , Roi de

Syrie , dont nous venons de parler , donna la
grande Sacrificature à Jbsds , furnommé JASON,
frere d Onias , qui n’avoir laii’Té qu’un fils en

fort bas âge , dont nous parlerons en fou lieu:
mais Anrhiochus ayant depuis été mal fatisfait
de Jafon , lui ôta cette dignité, 8c la donna à
ONIAs , fumommé MENELAUS , fou jeune
frere , qui étoit un des trois fils que Simon
avoit laili’e’s , 8c qui furent tous fucceflivement
fouverains Sacrificareurs , comme noirs l’avons
d t:Jafon ne pouvant Conflit de le voir dé-
pouillé de cette charge , entra en grand diliérenr
avec Menelaiis , St les enfans de Tobie fe dé-
clarerent pour ce dernier. Mais la plus grande
partie du peuple favorilbit Jafon : 8: ainfi ils
furent contraints de le retirer auprès d’Antio-
chus: Ils dirent à ce Prince qu’ils étoient réfo-
lus de renoncer aux coutumespde leur pays pour
embrafiër fa religion 8K (la maniere de vivre des
Grecs, 8: lui demanderent de leur permettre
de bâtir un lieu d’exercices dans Jerufalem, Il
le leur accorda : 8: alors ils couvrirent les mat.
guet de la circoncificn pour ne pouvoir être
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diflingués des Grecs , lors même qu’en courant
8s en luttant il: feroient nuds; St abandonnant
ainfi toutes les loix de leurs peres , ils ne dif-

féroient en rien des nations étrangeresa
La profonde paix dont Antiochus iouilToit,

8l le mépris qu’il [ailoit de la jeunelÏe des en-
’fans de Ptolomée . qui les rendoit encore inca-
pables de prendre corrnoilfance des affaires , lui
fit concevoir le delrein de conquérir l’Egypte.
Ainfi il leur déclara la guerre , entra dans leur
pays avec une puilTante armée , alla droit à Pe-
Jul’e , trompa le Roi Philoparor , prit Memphis,
8c 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 fan pays,
il fut contraint d’abandonner cette entreprife ,
comme nous l’avons dit ailleurs. Or d’autant
que je n’ai touché qu’en panant de quelle forte
il s’empara de la Judée 8: du Temple , le veux
le rapporter particulierement ici , 8c reprendra
pour ce [trier les choies de plus haut.

Cuner’rnz V11.
Le Rai Antioche: ayant été repu dan: la ville de

Jerufalem , la ruine entièrement , pille le
Temple , bâtir une forterejfe qui le commandait.
Abolit le culte de Dieu. Plafieu-r Juif? ahan-
donnent leur religion. Le: Samaritain: renon.
ce"? le: Juif? (r cnnfacrenr le Temple de Gari-
fim à Jupiter , Grec. ’

LA crainte de s’engager dans une guerre con.
tre les Romains ayant airrfi obligé le Roi

Antiochus d’abandonner la conquête de l’Egyp.

«sa

466.
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1e , il vint avec (on armée à Jerufalem cent
quarante-trois ans depuis que Seleucus St fes
fuccefl’eurs régnoient en Syrie. Il fe rendit maî-
tre fans peine de cette grande ville , parce que’
ceux de fa faâion lui en ouvrirent les portes ,
fit tuer plufieurs du parti contraire , prit quan-
tité d’argent , St s’en retourna à Antioche.

Deux ans après St le vingbcinquieme jour du
mois que les Hébreux nomment Chafleu St les
Macédoniens Appellée , en la cent cinquante.
troifieme Olympiade , il revint à Jerufalem ,
St ne pardonna pas même à ceux qui le reçurent
dans l’efpe’rance qu’il n’exerceroit aucun aûe
d’hofiiliré. Son infatiable avarice fit qu’il n’ap-
préhenda point de violeraufli fa foi , pour dé-
pouiller le Temple de tant de richefl"es dont il
favoir qu’il étoit rempli. Il prit les vaill’eaux
confacrés à Dieu, les chandeliers d’or, la table
fur laquelle on mettoit les pains de propofition,
St les encenfoirs. Il emporta même les rapineries
d’écarlate St de fin lin , pilla les tréfors qui
avoient été cachés; St enfin’n’y lailTa chofe
quelconque. Et pour comble d’afiliâion il dé-
fendit aux Juifs d’oflîrir à Dieu les facrifices or-
dinaires felon que leur loi les y oblige. Après
avoir ainfi i’accagé toute la ville il fit tuer une

I partie des habitans, en fit amener dix mille
captifs avec leurs femmes St leur: enfans , fit

- brûler les plus beaux édifices , ruina les murail-
les , bâtit dans la ville balle une forterell’e avec
de grolles tours qui commandoient le Temple ,
St ymir une garnifon de Macédoniens , parmi
lel’quels étoient plufieurs Juifs fi méchans St fi
impies , qu’il n’y avoit point de maux qu’ils ne
filent lbufl’rir aux habitans. Il fit aufli corriiruire
un autel dans le Temple , St fit l’acrifier des
pourceaux : ce qui étoit une des chofes du

e
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monde la plus contraire à notre religion. Il
contraignit enfuit: les Juifs de renoncer au
culte du vrai Dieu pour adorer l’es idoles , com-
manda qu’on leur bâtit des Temples dans toutes
les villes , St ordonna qu’il ne le paneroit point
de jour qu’on y immolât des pourceaux. Il dé-
fendit aufli aux Juifs fous de grandes peines de
circoncire leurs enfans , St établit des perlon.
nes pour prendre garde s’ils obfervoient toutes
les loix qu’il leur impol’oit , St pour les y conr
traindre s’ils y manquoient. La plus grande
partie du peuple lui obéit , foit volontairement
ou par crainte: mais l’es menaces ne pouvant
empêcher ceux qui avoient de la vertu St de la
généralité d’obferver les loix de leurs peres , ce

cruel Prince les faifoit mourir par divers tour-
mens. Après les auroit fait déchirer à coups de
fouets , (on horrible inhumanité ne fe conten-
toit pas de les faire crucifier , mais lorfqu’ils
refpiroient encore il faifoit pendre St étrangler
auprès .tl’eux leurs femmes St Ceux de leurs en-
fans qui avoient été circoncis. Il faifoit brûler
tous les livres des fairrtes Ecritutes , St ne par-
dOnnoit à un feul de tous ceux chez qui ils (a

trouvoient. ’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 , St
que leur Temple de Garifim étoit confacré au
Dieu tout puilTant. Ils diroient au contraire
qu’ils étoient defcendus des Perles St des Me-
des , St qu’ils avoient été envoyés à Samarie
pour y habiter: ce qui étoit véritable. Ils dé-
puterent vers le Roi Antiochrrs St lui préfenre-
rentla requêtef, dont voici les paroles. a Re-
» quête que les Sydoniens qui habitent en Si.
n chem prél’enterrt au Roi Antiochus , Dieu

4594
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n vifible. Nos ancêtres ayant été affligés par de
n grandes St fréquentes peltes s’engagerent par
si une ancienne fuperfiition à célébrer une fête
a) à laquelle les Juifs donnent le nom de Sabbat.
r; St bâtirent fur la montagne de Garifim in!
si Temple en l’honneur d’un Dieu anonyme , du
n ils immolerent des victimes. Maintenant que
a votre Majeité fe croit obligée de punir les
a) Juifs comme ils le méritent , ceux qui exécu-
» tent l’es ordres veulent nous traiter comme
n eux , parce qu’ils f: perfuadent que nous
n avons une même origine. Mais il en aii’é de

v a) faire voir par nos archives que nous fourmes
r) Sydoniens. Ainfi comme nous ne pouvons
» douter , Sire , de votre bonté St de votre
» proteûion , nous vous fupplions de comman.
D der à Appalloniur , notre ’Gouverneur , St à
a Nicanor, Procureur-général de votre Maielté,
3) de ne nous plus confide’rer comme coupables
a) des mêmes crimes que les Juifs , dont les
» contumes , aufii-bien que l’origine , différent
se entièrement des nôtres 5 St de trouvêr bon ,
» s’il vous plaire, que notre Temple , qui, iuf-
a qu’ici , n’a point porté le nom d’aucun Dieu,
sa fait nommé à l’avenir le Temple de Jupiter,
a Grec, afin que nous demeurions en repos ,
a) St que travaillant fans crainte, nous puiiiions
ne payer de plus grands tributs à votre Maielié.

n Arrrioclrus , enfuite de cette requête , écri.
si vit à Nicanor , en ces termes : Le Roi Antio-
» chus, à Nicanor. Les Sydoniens qui habitent
x en Sichem nous ont prétenté la requête atta-
a: chée à cette lettre : St ceux qui nous l’ont
)) apportée nous ont fufiifumment fait connoître
n St à notre confeil qu’ils n’ont point de part
vaux fautes des Juifs ,- mais qu’ils tlefirent de
u vivre [clou les coutumes des Grecs. C’eil
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a pourquoi nous les déclarons innocens de cette
a accufaIion , leur achrdons la priera qu’il
a nous ont faite de donner à leur Temple le
»’ nom de JupitenGrec ,’ St mandons la même
si chofe à Appollonîus , leur Gouverneur. Donnée
a l’an quarante-fixieme , St l’onzieme jour du
a mais d’Ecatombeon.»

CHAPITllE V111.
Marmrhia: ( ou Manhia: ) (r fer fil: ruent actuel I

que le Rai Antiochur avait envoyé: , [leur le:
obliger à faîte de: fucrifiee: abominable! , ’Ù’

je retirent dan: le déferra Plufiean lerfuivrnr,
(7 graml nombre font droufl’e’r dam le: pavent",
à mure qu’il: ne vouloient par je défendre le

* jour du Sablnr. Marrarhia: abolit cette ferrer]:
n’rian , (9’ exhorte je: fil: à afranclzir leur p4]:

de feruimde. ’
I L y avoit en ce même temps dans un bourg

de Judée , nommé Modin , un Sacrificateur
de la lignée de Joarib , narifile Jerufalem, qui
[a nommoit MATTATHxAs , fils de Jean , fils
de Simon,fils d’ASMONÉE. Ce Marrathias avoit
cinq. fils g favoir , JFAN , furnommé Gaddis ,
SIMON , furnommé-Mazthes , JUDAS , furnom-
mé MACHABÉE, ÉLÉAZAR , l’urnomme’ Au-

ran , 8e JONATHIAS , furnommé Aphus. Ce
vertueux 8: généreux homme f: plaignoit fou-
venr à fias enfans de l’état déplorable où leur
nation étoit réduite , de la mine de Jerufalem,
dalla défoliation du Temple , 81 de tant d’autre..-
Inaux dont. il: étoient accablés ;l8( ajoutoit;
Quidam ’feroîtzbeauroup plus avgmtageux doc

467;
x Mach;
1.
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mourir pour la défenfe des loix 8: de la religion
de leurs peres , que de vivre fans honneur au.
milieu de tant de hum-duces.

Quand Ceux qui avoient été ordonnés par le
Roi pour contraindre les Juifs à exécuter fes-
commandemens furent arrivés dans ce bourg r
ils s’adrell’erent premierement à Mattathias ,
comme au principal de tous , pour l’obliger à
mon ces facrifices abominables , ne doutant
point que les autres ne fuiviiient l’on exemple ;
8: ils l’affinement que le Roi-témoigneroit par
des récompenfes le gré qu’il lui en fumoit, a Il
a) leur répondit , que quand toutes les autres
si nations obéiroient par crainte à un fi irriuite
a commandement , ni lui ni l’es fils n’abandon-
n neroient jamais la religion de leurs ancêtres.»
Et fur Ce qulun Juif- s’avança pour facrifier,
fuivant l’intention du Roi, Mattatbias 8: fes
enfans enflammés d’un iuile zele (e jetterent fur
lui l’épée à la main , St ne le tuerent pas feule.
ment , mais tuerent aufli ce capitaine nommé
(belle: 8e les foldats qu’il avoit amenés , pour
contraindre ce peuple à commettre une fi grande
impiété. K Mattathias renverfa enfuite l’autel,
n 8c cria : S’il y a quelqu’un qui foit touché de
n l’amour de notre fainte religion a: du fervice
u de Dieu , qu’il me fuive. n Il abandonna en
même temps tout ion bien , St- s’en alla avec
fes fils dans le défert. Tous les autres habitans
le fuivirent avec leur: femmesfit les enfans ., 8t-
le retirerent dans des caverneSuAufli-tôt que
ceux qui commandoient les troupes du Roi eu-
rent appris ce qui s’étoit paire , ils prirent une
partie de la garnifon de la fortereiTe de Jerufa-
leur St les pourfuivirent. Lorfqu’ils les eurent.
ioints ils commencerent par tachetâmes orter.
hâle répqntirlde ce qu’ils avoient fait"&. à. uivrefi
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un meilleur confeil , afin de ne les pas contrain.
dre d’agir contr’eux par la force. Mais n’ayant

pu les perfuader , il les attaquerent un jour de
Sabbat , a les brûlerent dans leurs cavernes , r
parce que la révérence qu’ils portoient à ce jour

étoit fi grande , que la crainte de le violer,
même dans une telle extrémité, fit que pour
demeurer dansle repos que la joieleur comman-
doit , non-feulement ils ne fe défendirent point,
mais il: ne voulurent pas fermer l’entrée de ces

gcavernes; St il y en eut mille de brûlés ou
d’étoufi’és avec leurs femmes 8c leurs enfans z

ceux qui fe fauverent.allerent trouver Matta-
thias , St le choifirent pour leur Chef. il leur
apprit qu’ils ne devoient point faire de difficulté
de combattre le jour du Sabbat , puifqu’autre-
ment ils violeroient la loi en fe 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. Ainii il les tira de
l’erreur ou ils étoient , 8: nous n’avons point
depuis fait difficulté de prendre les armes en ce
faim jour, lorique la nécefiité nous ya con-
traints. Ce généreux Chefraliembla en peu de
temps une troupe confidérable g St ceux que la

l crainte avoit obligés de fe retirer chez les na-.
rions voifines , fe joignirent à lui. Alors il reno.
verfa les autels confacrés à de faux Dieux , ne
pardonna à un (en! de tous ceux qui s’étorent
laili’és aller à l’idolâtrie , 8c qui tomberent entre i

fes mains , fit circoncire tous les enfans qui ne
l’avaient point encore été , 8: chaiïa ceux
qu’Antiochus avoit ordonnés , pour les empè-

cher de l’être. l .Après que ce grand perfonnage eut gouverné .469;
durant un an le peuple fidele il tomba malade. Q
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3K fe voyant prêt de mourir fit venir l’es fils , 8e
leur dit: ü Me voici arrivé , mes enfans, à cette
3) derniere heure qui en inévitable à tous les
a) hommes. Vous (avez quel eli le deiÏein que
n j’ai entrepris : je vous conjure de ne pas
a) l’abandonner; mais de faire connaître à tout
a. le monde combien la mémoire de votre pere
sa vous cil chere par le zele que vous témoignez
a à obierver nos feintes loix; St à relever l’hon-
n neur de notre patrie. N’ayez jamais de liaifon
i avec ceux qui la trahilfent volontairement ou
a par force pour la livrer à nos entremis. Faites l
n voir que vous êtes véritablement mes enfans,
u en foulant aux pieds tout ce qui vous pourroit

empêcher d’entreprendre la définie de notre
a) religion , S: (oyez toujours prêts à donner
n votre vie pour la maintenir. AlÏurez - vous
a) qu’en agiiïant de la lbrte Dieu vous regardera
a) d’un œilfavorable , qu’il cherira votre vertu,
n 8s vous rétablira dans cette heureul’e liberté
)) qui vous donnera moyen d’obferver’avec joie
n la maniere de vivre de nos ancêtres. Nos
n corps font fujets à la mort, mais la mémoire.
» de nos bonnes riflions nous rend en quelque
n maniere immortels. Concave: donc , me:

enfans , un fi grand amour de la véritable 8c
folide gloire que vous n’appréhendiez point
d’expofer votre vie pour l’acquérir, & fuivez
le confeil que je vous donne de vivre dans une
fi grande union , que chacun de vous prenne
plaiiîr à voir les autres employer pourle bien
communid’une caufe li julie 8c fi fainte les
talens que Dieu leur a départis. Ainfi comme
Simeon efl fort Cage , je fuis d’avis que vous
ne défériez pas moins à fes conl’eils que s’il

in etort votre pere : St l’extrême valeur de Ma-
a chahée vous doit obliger à lui donner le com-

mandement

v

av

8

assesseurs

8
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si mandement de vos troupes . puifque vous
s) vengerez , fans doute , fous fa conduite les
à) outrages faits anone nation par nos ennemis,
a) 8l qu’il n’y aura point de gens de vertu a de
a piété qui ne fe joignent à vous dans une
a l’aime entreprife. n

CHAPITRE 1X.
Mors de Martarhias. Juda: Maehaéée , l’un de

ferfilr , prend la conduire de: affin: , délivre.
Ion pays , 0 le purifie de: abominations que
l’on y avoir commérer. I

M ATTATHIAS après avoir parlé de la forte 47.;
pria Dieu de vouloir affilier fes enfans r. ’

dans un deiTein fi glorieux St fi juile , de rétablir Mark.
fan peuple dans ion anciennedmaniere 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-fi: Judas;
l’on fils , furnommé Machabée prit , en fa place ,

la conduite des affaires. Ses freres le inonde-
sent générera-feulent : il chafl’a les ennemis , fit"-
mourir tous Ces faux Juifs qui avoient violé les
loix de leurs peres , 8t purifia la province de tant
d’abominations que l’on y avoit commifes.

CHAPITRE X.
Juda: Matinée: défais à me Appellam’ar , Gou-

verneur de Samarie , à 5mm , Gouvernes
de la baie-Syrie.

’Onsou’An’ouomus , Gouverneur de 47"!
Samarie , pour le Roi Antiochus , eut N

appris les progrès de Judas Machabée . il mat:

Hi!!! TOUÊ j
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cha contre lui avec (on armée. Ce vaillant chef .
du peuple de Dieu alla à [a rencontre , le com--
battit , le défit St le tua avec grand nombre des
liens. Il pilla enfuite (on camp , rapporta (on
épée entriomphe , St demeura ainfi pleinement

viéiorieux. -Il ali’embla après une armée très-confidérable.

St SERON , Gouverneur de la baffe.Syrie , qui
avoit reçu ordre du RoiAntiochus de réprimer
l’audace de ces révoltés , vint avec tout ce qu’il

avoit de troupes St avec ces Juifs impies 8K trat.
tre: à leur patrie qui s’étaient retirés auprès de
lui . fe camper à un village de la Judée, nom-
mé Bethoron. Judas marcha contre lui pour le

icombattre. Mais voyant que les foldats n’y
étoient pas difpofés, tant à taule de la multi-
tude des entremis , que parce qu’il yavoit long-
temps qu’ils n’avoient mangé , il leur reprél’enta

que la viâoire ne dépend pas d’un grand nombre
d’hommes , mais de la confiance que l’on a en
Dieu: (t Qu’ils le pouvoient voir par l’exemple
si de leurs ancêtres qui avoient remposté tant
a) de glorieufes viétoires fur des multitudes in;
)) nombrables d’ennemis , à caufe qu’ils com-
» battoient pour la défenf’e de leurs loix , 8s
n pour le falut de leurs femmesSt de leurs en.
si fans : Et qu’ainfi rien ne feroit capable de
si leur-ré lifter, pnifqu’ils avoient la juflice de
)) leur côté . St que la forcequ’elle donne cil:
n invincible. Ces paroles les animerent de telle
si forte , que méprifant cette armée fi redouta--
r ble des Syriens , «ils les atraquerent , les rom-
» pirent , tuerent leur Général, les mirent en
a) fuite, St les pourfuivirent jufqulau lieu nom-
a) mé le Champ. )) Huit cens demeurerent morts
fur lapine . let-relie le fait" dans le pays

claquer. " q y t g
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CHAPITRE XI.
Juda: Machabée défait une gr4nde nrme’e que le

Roi Antiochu; avais envoyé courre les Jarfl. l
i Lifias reviens l’annéefuivame avec une armée

encore plurforre. Juda: lui me cinq mille horn-
ner, à le contraint de fe retirer. Il purifie (5’
rétablis le Temple de Ierufalem. Autre: grand:
exploit: de ce Prince des Juifi. v

- , E Roi Antiochus fut fi irrité de laidéi’aite
de les deux Généraux , qu’il ne fe contenta

pas de tailembler toutes les forces ., il prit en-
core à la folde des foldats dans les’ifles , St ré-
folut de marcher au commencement du prin-
temps contre les Juifs. Mais après avoir payé
[es troupes , le: tréfors le trouverent fi épuifés,
,tant à caufe que les révoltes de l’es fujets l’em-

pêchoient de recevoir tous fer tributs , que
parce qu’étant naturellement très-magnifique ,
il failoit de fort grandes dépenfes , qu’il juges
à propos d’aller auparavant dans la Perle rece-
voir ce qui lui étoit du. Il laili’a en partant à
Lifîas , en qui il avoit toute confiance , la con-K
duite de fes affaires , le commandement des

provinces qui s’étendent depuisl’lîufrate jufqu’â

l’Egypte St l’Afie. mineure , Brune partie de les
groupes. St de’fes élephanr. ,ll lui commanda de
prendre un grand foin durant (on abfence du
Prince Antiochus a, (on fils, de ruiner toute la
Judée , d’amener captifstous, les habitans , de
détruire entiérement Jerufalem r8tyd’extetminet

getoute la nation des Juifs. Après avoir donné
en QÏËREËPIHÎFDWK fait voyance 5.1: Rut: se

IlI

47hI
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ne Hurons pas Jar r3.l’an cent quarante-(dt, palla’l’Enfrate Stmar-

cha vers les provinces fupérieures. l i
Lilias choifit entre les plus grands capitaines

St ceux en qui le Rai le fioit le plus , PTOLo-
site , fils d’Orimene , Gonaus St Nicnuoit,
St les envoya en Judée avec quarante mille homo
mes de pied St St fept mille chevaux. Lorl’qu’ils
furent arrivés à Emeus St campés dans la plaine
qui en en proche , ils y furent renforcés du fe-
cours des Syriens St des nations vaifines, St de
grand nombre de Juifs. Il y vint aufli quelques
marchands avec de l’argent pour acheter des
efclaves, St avec ,desltnenotes pour les enchaî-
ner. Judas.voyant cette grandemultitude d’en-
nemis, exhorta les foldats à ne rien craindre -;
mais à mettre toute leur confiance en Dieu , &
à fe revêtir d’un fac comme fail’oient leurs peres
dans les grands périls , pour le prier de leur
donner la vié’taire , puifque c’était le moyen
d’attirer fa miféricorde St d’obtenir de lui la
farce ”de furnionter leurs ennemis. Il ordonne
enfujte ’desmaîtres de camp St des capitaines
pour commanderies troupes felon qu’il le pra-
tiquoit anciennement ,’St renvoya les nouveaux
mariés St’ceux qui avoient depuis peu acheté
des héritages , de crainte que le déplaifir de
quitter leurs femmes St leurbien ne leur abattît
le cœur ; St il harangua l’es-faldats en cette ma-
Âniere : à Nous ne rencontrerons jamaisîd’occa’.
Si îlion ou il anls’l’mpÔflè tant de témoigner du

in courage St de méprifer le péril , puilîque li
’» nous combattons généreufement , notre li-
e n berté fera l’arécamp’enfe denture valeur , St

n que quelque défirable qu’elle fait” par elle-
») même , nous dévons d’autant plus la fauhai-
n ter ,n que nous ne fautions fans elle conferves

a notre signât: .re’ligion. remmenasses! que
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a l’événement de cette journée ou nous com-
» blera de bonheur en nous donnant moyen
a d’obferver en paix les loix St les coutumes de
a nos peres , ou nous plongera dans toutes for-
» ses de mileres St nous couvrira d’infâmie , li
si manque de cœur nous femmes cauf’e que ce
a qui relie de notre nation fait entiérement
D exterminé. Souvenez vous que les lâches ne.
si peuvent, non.plus que les vaillans , éviter
si la mort ;mais que l’on acquiert une gloire
si immortelle , en expofant l’a vie pour fa relia
si gion St pour fan pays ; St ne doutez point .
si qu’allant au combat avec une ferme réfalution
a de mourir au de vaincre , la journée de demain
a; ne vous faire triompherlde vos ennemis. u

Ces paroles de Judas les animerent : St fur
l’avis qu’il eut que Gorgias conduit par quelques
transfuges Juifs venoit pour le charger la nuit.
avec mille chevaux St cinq mille hommes de
pied , il réfolut pour le prévenir d’aller en cep

.même temps attaquer le camp des ennemis qui
ferait alors affaibli de ce nombre d’hommes. i
Ainfi après avoir fait manger les gens St allumé
plùfieurs feux il marcha à la faveur des’ténébresj
vers Emeus 5’ Gorgias neVmanqua pas de venir 5’

St comme il. ne trouva perfonne dansle camp
des Juifs, il crut que la peur les avoit obligés’
à le retirer pour le cacher dans les montagnes.’
St marcha pour lesyaller chercher. Judas arriva
au point du jour au camp des ennemis’avçcgl’olS.

mille hommes feulementSt très maijarmés ,
tant’ils étoient miférgbles; Stlorl’qxg’il vit que
ceux qu’il voulait attaquelr «and: mon lunés
St leur camp fi bien retranché , il dit à l’es gens,

que quand même ils feroient tout nuds, ils
ne devoient rien appréhender, puil’qne Dieu
auroitlli agréable de voir qu’ils negraindroient

1 ....a ( .ah i A "A v4 Â .4
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ne Huron: on la: n.point d’attaquer en cet état un fi grand nombre
d’ennemis 8e fi bien armé: , qu’affiirement il
leur donneroit la viâoire ; 3K il commanda en-
fuit: de fonner la charge. La furprife 8c l’éton-
nement des ennemis furent fi grands , qu’il y
en eut d’abord beaucoup de tués , 8K on pour-
fuivit les autres jufqu’à Gadara , 8: iufqu’aux
campagne: d’Idumée , d’Azot , 8c de Jamnîa ;
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 l’avoir vaincu s’enrichir
tout à leur aife de tant de dépouilles. Comme
il parloit encore on vit paroitrerur un lieu élevé
Gorgîas qui revenoit avec le: troupes. Lorfqu’il”
aPperçut le carnage de l’armée du Roiâtle camp
tout plein de feu de fumée, il n’eut pas peine,
âîiug’eï ce quiiétoitîàrrivé i 8: voyant Judas qui

le préparoit à l’attaquer, il fut faifi d’une telle.
crainte , qu’il le retira. Ainfi Judas le mit en
faire fans combattre , 8: permit alors à [et gens t
(l’aller au pillage. Ils trouverent quantité d’or;
d’argent], d’écarlatie , 8e de pourpre, 81 s’en:
rîetournere’int avec grande joie en chantant des;
Hymnes à la louange de Dieu , comme à l’auteur
de cette victoire , qui cont’ribuatant au recou.’

vrement de leur liberté. * l * ’
L’année fuivante Lifias , pour réparer la

honte d’une telle perte , allembla une nouvelle
armée compbfée de, troupes clioifies *iuiqu’tau1

nombre de foixante mille hommes de pieds;
cinq mille çhevam’eîgen’ri’aidânïs la Judée. ., LIN

vint à travers les’lrnont’a’ très feqëlàmipjer à Bali:

fura.iJudas marcha auLtfeuant de’ lui a’vec dix.
mille hommes : 8: voyant quelle Érçitla (ont
de (es ennemis , il pria Dieude lui être favora.
Me , fe confia en fan aimance 3” attaquai leur
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avant-garde , la rompit , leur tua cinq mille
hommes , St ietta une telle terreur dans l’efprit
des autres , que Lifias voyant que les Juifs
étoient réfolus de périr ou de recouvrer leur
liberté , 8K appréhendant beaucoup plus leur
défefpoir que leurs forces , il (e relira à Antio-
che avec le relie de [on armée. Il y prix à fa
folde des étrangers, 8e fe prépara à rentrer
dans la Judée avec une armée encore plus puif-
[ante que la premiere.

Judas après avoir remporté de fi grands avan-
tages fur les Généraux des armées d’Antiochus,
perfuada aux Juifs d’aller à Jerufalem rendre à
Dieu des aâions de graces qu’ils lui devoient ,
purifier l’on Temple . 8c lui offrir des facrifices.
LOrfqu’ils y furent arrivés , ils trouverent que

Je: portes en avoient été brûlées , 8e que fort
enceinte étoit pleine de baillons qui y étoient
crus d’eux-mêmes depuis qu’il avoit été entiè-

rement abandonné. Une fi grande défolation
tira des foupirs de leur cœur 8l des larmes de
leurs yeux: 8: Judas après avoir commandé une

V partie de (es troupes pour alliéger la fortereil’e .l
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 , 8e un autel d’or tout neufs. Il y fit airai

rattacher de nouvelles portes, fit tendre des
voiles delTus. Il commanda enfuite de détruire
l’autel des holocaulles, parce qu’il avoit été
profané , 8e en fit confiruire un nouveau ages:
des pierres qui n’avoienr point été polies par le

marteau. Le vingtcinquieme jour du mois de
Challeu , que les Macédoniens noulment Ap-
pellée , on alluma les lampes du chandelier ,
on encenfa l’autel, on mit des pains furla table,
8: on ofril des holocaufies fur l’autel nouveau.

W
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au nieront: pas Jans.Ce qui arriva au même jour que trois ans aupa-
ravant le Temple avoit été fi indignement pro-
fané par Antiochus 8: rendu défert. Car cela
s’était pafié le vingt-cinquieme jour du mois
d’Appellée , en la cent quarante o cinquîeme
année , 8: en la cent cinquantedroifieme olym-
piade : 8: ce renouvellement le fit au même jour
de la cent quarante-huitieme année 8: de la cent
cinquantmquatrieme olympiade , ainfi que le
Prophete Daniel l’avoit prédit quatre cens huit
ans auparavant , en difam clairement 8: difiin.
&ement que le Temple feroit profané par les
MaCedoniens.

Judas célébra durant huit ioules avec tout le
peuple , parde folemnels facrifices , la fête de
la reflauration du Temple; 8: il n’y eu: point de
plaifir honnête que l’on ne prît durant ce temps.
Ce u’étoit que feflins publics : l’air retentilToit

i des hymnes 8: des cantiques que l’on chantoit à
la louange de Dieu , 8: la ioie fut fi grande de

V voir après tant d’années , 8: lorfqu’on l’efpéroit

le moins rétablies les anciennes coutumes de nos
’peres 8: l’exercice de notre religion , qu’il fut
ordonné que l’on feroit tous les ans une fête
qui continueroit durant huit iours. Elle s’en
tduiours obfervée depuis; 8: ou la nomme la
fête derlumieres , à caufe , à mon avis , que
ce bonheur qui fut comme une agréable lumiere
qui diflipa les ténèbres de nosfi longues fouf-
frances , vint à paraître dans un temps où nous
l’ofions nous le promettre.

Judas fit enfuite refaire les murailles de la
ville , les fortifia de grolles tours, 8l y mir des
gens de guerre pour réfifler aux ennemis. Il
fortifia aufii la ville de Bethfura , pour s’en
ârvîr comme d’une fortereli’e congre leur: cf.

n30 ’
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Les peuples voifins’n’e pouvant foull’rir de

Voirainli comme tell-ufciterla puifl’ance de notre
nation; drelferenrdes-embucbespuxvluifs , 8s
en tuerent plulieurs. Judas qui étoit continuel-
lement en campagne pour empêcher leurs cour-
Ces , attaqua en ce même temps l’Acrabatane,
y tua un grand nombre d’Iduméens defcendus"
d’El’aü , 8: en rapporta un grand butin; Il prit ,
aullî le fort , d’où les fils de En» , leur Prince ,
incommodoient les-Juifs , tua ceux qui le dé-
fendoient , 8: y mit le feu. Il marcha après
contre les Ammonites qui étoient en grand
nombre ; 8: commandés ,parTxMOTHÈŒfa,’ les
vainquit. prit fur eux de force la ville delJal’Oh.
la pilla; la brûla, 8: amena captifs tous l’es
habitans. Mais aulfiwtôt que les nations (l’aien-
sour furent qu’il s’en étoit retourné à Jerul’aç

lem’, ils allemblerent-toutes leurs lbtces, ,. 8:
attaquerent les Juifs qui" demeuroient il" les
frontieres de Galaad. lls s’enfuirdn: dansrle châ-
teau d’Atheman . 8: mandatent a Judas’le péril

« où ils étoient de tomber entre les mainslde Ti-
mothée. Il reçut wifi en même temps d’autres
lettres des Galiléens , parlefquelles ilslui don-
noient avis que ceux de Ptolemaïde , de Tyr , p
de Sidon, 8: autres peuples voifins s’all’embloiem

pour!" attaquer. ’. ’

): Hi , l .same

in
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qu ’Hrsrotnzneslurrs. ;
î ’ n A . -.-.l

C in 2.1 in la. :4

. r , p r -Exploits de Simon , fier: de Judas Machade’e’
- dans la Galilée , (T môlaire remportée par.
A Juda: , accompagné de Jonathas , fan [un ,1
*- flirte: Ammonites; Antre: nankin-[de Judas. V -.

’ Un A s Machabée, pour pourvoir aux befi
I foins de ces deux peuples qui (ennuyoient

’ niénaeée’eh même: temps , donna, trois [mille
hommes choifis à Simon , for) frere , pour aller
au fecours des Juif; de la Galilée : 8: lui avec
Jonathas ,- (on autre frere , 8: huit mille hotu.
mes dei-guerre, mancharvers’da; Galilée IL 8:;
railla le tulle de’l’esttroupes, pour la garde de la
Judée. Tous la conduite de :Jofeph,, fils de
Zacharie , "8: d’Azarias:, avec ordre de veiller
foigneufemenvàla conferVation de cette pro.a
vinee ,I 8: de ne s’engager dans aucun combat

jufqu’à l’on retour. . 3
- Aufii-tôt que Simon fut arrivé en Galilée, il
combattitlles ennemis, les miten fuite , les
pourfiiivit iul’qu’àux portes de, Brelemaïdp ,. re.
tira d’entre leurs mains les Juifs qu’ils avoien
faits prifonniers , 8: s’en retourna en Judée avec
quantité de butin.

Judas d’un autre - côté accompagné de fon
frere Jonathas , après avoir pali? le Jourdain 8!
marché durant trois jours , fut reçu comme ami
par les Nabathéens. lls lui apprirent que ceux
de leur nation de la Galatide étoient alliégés
dans leurs places 8: extrêmement ruelles par les
ennemis , 8: l’exhorterent à fe hâter de les fe-
courir. Chavis le fit avancer en diligence à
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’ travers le dél’ert. Il attaqua 8: prit en chemin

la ville de Boaota , y mit le feu , fit tuer tous
les habitans qui étoient capables de porter les

z armes , 8: continua de marcher durant touteela
nuit , jufqu’à ce qu’il fût près du château oilles

. Juifs étoient alliégés par Timothée. Il y arriva
I au point du jour , 8: trouva que les ennemis

plantoient déjà les échelles pour donner l’el’ca-

lads , 8: fail’oient avancer des machines. Il p
A commanda à l’es trompettes de fonnerla charge;
’ exhorta les ficus de témoigner leur courage en
A combattant généreul’ement pour le l’ecours de
i leurs freres , 8: après avoir l’éparé l’es troupes en

i trois corpsna attaqua les ennemis par derriere ,
8: n’eut pas grande peine à les défaire : car auni-

’tôl qu’ils apprirent que c’était ce brave Macha-

bée dont ils avoient éprouvé le courage 8tle
bonheur en tant d’autres occalions , ils prirent

"’ la fuite. Il les pourl’uivitJi vivement , qu’il y
*en eut huit mille de tués , 8: attaqua enfuite
une ville de ces barbares nommée Mallan , la prit
de forcc,en fit tuer tous les hahitans,à la réferve
des femmes ,v 8: la reduilit en cendres. Il ruina

aulii’Bofor, Charfpora , 8: encore d’autres villes

dola Galatide. oQuelque temps après Timothée rafl’embla de
grandes forces ., 8: prit entr’autres troupes au-
xiliaires un grand nombre d’Arabes. Il fe campa

tau-delà du torrent à l’oppolite de la ville de
Rapha , 8: exhorta l’es .gens à faire tous les
efforts imaginables pour empêcher les Juifs de

ile palier , parce que c’était en cela qu’ils met-
’toient toute l’el’pérance de la vifloire. Aulli-tdt

que Judas fut que Timothée fe préparoit au
’combat , il s’avança avec toutes fes troupes ,
pair-a le torrent , h attaqua les ennemis. La plus

’grande partie de ceux qui lui renflèrent furent
. V,
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au Hurons ne: Jurys.Nés s 8::les autres jetterent leurs armes: une
Panic l’e l’auva, 8: le relie l’e retira dans le
T’mPle de Carnaïm , ou ils cfpéroient de trou-
ver leur sûreté. Judas prit la ville 3 brûla le
ïeënple , 8: les fit tous périr parleler ou par
e en.

Enfuite de tant (l’heureux [accès ce grand
. capitaine raffembla tous les Juifs qui étoient

dans la province de Galaad avec leurs Émirats ,
- leurs enfant , 8: leur bien pour les ramener en

Judée : 8: comme il n’auroit pu s fans alonE"
extrêmement l’on chemin , , éviter de pan’fl Pi"

v la ville d’Ephron , il envoya prier les habita!!!
de le lui permettre. Mais ils lui fermera!" 1"
portes 8: les boucherent avec des pierres. lad"

V irrité de ce refus . exhorta les ficus d’en du!
Pilon» aŒégea la ville , 8: la prit de forte en
Vingnquatre heures. Il fit tuer tous les habitans,

’ excepté les, fe"une: , 8: ymit le feu : 8:1: nom-
bre de ceux qui y périrent fut li grand v" q."
l’on ne pouvoit la traverfer qu’en marchant lut
des corps morts. Lorsqu’il eut pafi’é le Jourdain
8: le Grand Champ dans lequel cil ailîfe la ville

de Bethl’an , que les Grecs nomment Scyï°P°’
lis , il arriva avec l’on armée à Jérufalem s tu
chantant des hymnes 8: des cantiques à la louan.
3e de Dieu , qui étoient accompagnés de tous
les autres témoignages de réjouilfance, qui font
des marques de grandes viétoites. Il ofi’rit en-
fuite des sacrifices à Dieu , pour lui rendre
graces de les avoir non-feulement fait triomphât
de leurs ennemis , mais coni’ervés encore d’une
manicle li miraculeul’e, que tant de combats
n’avaient coûté la vie à un (cul d’entr’eux.

Jol’eph , fils de Zacharie , que Judas , comme
nous l’avons dit . avoit lainé pour garder la f

. Judée g lorsqu’il étoit au. avec Jonathas a il?n
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frere , en Galaad . contre les Ammonites . 8s
qu’il avoit envoyé Simon , fou autre frere , en
Galilée , contre ceux de Ptolemaïde , voulut
aulli acquérir de l’honneur. Il marcha avec le:
forces contre la ville de Jannia: mais Gorgias
qui y commandoit Vint à l’a rencontre , le d-efir,
8: lui tua deux mille hommes : le relie s’enfuit
I8: fe retira en Judée. Ainfi il fut jullement puni
de n’avoir pas obéi au commandement que Judas
lui avoit fait , de n’en venir point aux mains

avec les ennemis . jul’qu’â l’on retour. Et cela
donna (viet d admirer de plus en plus la prévo-
yance 8: la (age conduite de ce: excellent chef
des If:a’e’lites. . l .

Judas 8: l’es freres ne cefl’ant point de faire la
guerre aux ldume’ens , les prelferent de tous
côtés , prirent de force fur eux la ville de Che-
bron , en minerent toutes les fortifications ,
unirent le feu ampleurs . ravagerent tout le pays
d’alentour . l’e rendirent maltres des villes de
:Marill’a 8: d’Azor , qu’ils pillerent , 8: retour-
nerent en Judée avec un très-grand butin.

s

CHAPITRE X111.
Le Rai Antioche: Enirhanr menu de regret d’avoir

été contraint de lever hante-remue le ft’ege de
La ville d’EIim aille en Pure; on il vouloir piller
un Temple vont-acre à Diane , Un: la défiait:

l de fer Chineur par le: Juifi.

N ce même temps le Roi Antiochus Epi- 49s.
i pinne qui étoit , comme nous l’avons vu . r Mach:

allé dans les hautes provinces 9 apprit qu’il y 6o
avoit dans une tille de l’e’rfe , extrêmeme: riche.
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.nommée Elimaïde , un Templelconfacrê ià
.Diane , 8c plein des préfens qu’ony avoit of-
ferts , entre lelquçls étoient des boucliers 8:
descuiralïes qu’Alexandre le Grand , fils de
Philippe, Roi de Macedoine , y avoit donnés.
Il rélblut de feu rendre maître 81 l’afiiégea. Mais
il fut trompé dans fou efpérance ; car les habi-
tans témoignerent tant de courage , quÏils ne
le contraigmrentpas feulement de leverle fiege,
[mais le pourluivirent: 5mn peut dire que Ce fut
iplutôt en fuyant qu’en f: retirant, qu’il retour-
na à Babylone , avec perte de plufieurs des liens.

.Lorfqu’il étoit dans la douleur dlun- li malheu-
reux l’uccès , on lui apporta la nouvelle que les
Juifs avoient défait les Généraux, St qu’ils (e

, fortifioient de plus en plus. Ce furcroit d’afili-
flion le toucha fi vivement qu’il tomba malade,
8: fou mal craillant touiours. il n’eut pas peine
à juger que l’heure de fa mon étoit proche. Il
fit Venir (es ferviteurs les plus confidens , leur

-rlit l’état ou il le trouvoit , St quelle en étoit la
Caufe : mais qu’il méritoit ce châtiment’pom’
avoir perfécuté les Juifs , pillé leur Temple, 8:
méprifé le Dieu qu’ils adoroient. En achevant
ces mots il rendit l’efprit. Sur quoi i’admire
que Polybe Megalopolitain , qui étoit un hom-
me de probité , ait attribué la mort de ce, Prince,
a ce qu’il ait voulu piller le Temple de Dianeï,
puifque quand il l’aurait fait , Cette aaion
’n’auroit pas mérité de lui faire perdre la vie.
Mais il efl beaucoup plus vraifemblable que fa
mon a été la punition, du factilege qu’il avoit
commis en pillant tous les tréfors qui étoient
dans le Temple de Jerufalem. Je ne veux pas,
néanmoins contelier aVec ceux qui approuve-
raient davantage le fentimeut de Polybe que le

mien. . ..
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5.- t. l- -Çvn’M-.lk-l TRI Xiva il l
aimiez-hm Enparorfunede au Rai Amine-hm Epia
’ plume , fan peu. Juda: Machabe’e oflag: la
I farrereflè de Jemfalem. Antioche: m’en: cantre
. lui avec une grande apnée (r aMege Berhfam.
’ Chacun d’eux tout le fiege (9’ il: en viennent Â

une bataille. Merveillenfe dab» de courage
V, (9’ mon (Blazer , l’an de: fraude Juda:-
l Antiochm prend Berbfum Ù afliege le. Temple
- de Jerul.tlem-t mai: lorfqne le: Iùifi iroient

prefque reduiu à lîextrëmz’rd , il [eue le lice:
fur la nouvelle qu’il en: que Philippe r’e’roir fait

dictant Roi de Perfe.

. E Roi Antiochus Epibane avoir. un peu 43H
avant fa mort , qui arriva en l’année cent

quarante-neuvieme, établi panngouverner le
’ royaume PHILIPPES , qui étoit l’un de ceux à -

l qui il le confioit le plus , lui avoit mis entre le!
mains fa couronne , fou manteau royal 8c fou
anneau , pour les portera (on fila , 8c lui avoit
recommandé de prendre un grand foin de fun

Léducation 8: delfon état, iufqu’à ce qu’il un en

age de le gouverner luimême. Aullinôt que
’Lilias , Gouverneur du ieune ANTroGHUS ,
’veut appris cette mort , il la fit favoir au peuple,
’8t lui ptél’enta le nouveau Roi, à quiil donna

le ûtrnom (llELlPÀTOR. a z
En ce même temps les Macédonien: qui 483..

étoient en garnifon dans la forterefïe de Jerufa- .
ilem , St fortifiés par leè-Juifs qui s’étoient reti-
,rés avec ’eux,’ faifoient beaucoup de malin:
filmes Juifs. Car comme «ne forterell’e and:



                                                                     

st! a Entonnoirs Ions, .1mandoit le Temple , ils failbient des [orties a:
tussent Ceux qui y-vehoientpour. nanan. 311488
Mucnabée nele put foulfrir. Il réfolut d’ail-lige!
Cette forterelïe ,. afienihlaleplusdejorces ’19,"
pur , et l’attaque vigoureufement en la cent cin-
quantieme année depuis que. ces vamcq
avaient été afibiettierà Seleucus. 11,3mP19)’a
des machines , éleva des plates formes , 3C
n’oublie rien de ce qui pourroit fervir à venir à
bout de (on en:repril’e,»l’lulieurs de ces Juifs

transfuges fortirenttle nuit 6e lapine), 8* 9°"
allerent avec d’autresaufii impies qü’fifl me)!"
le terme noi Antiochus. Ils lui repréfentereat
qu’il étoit de fou l’ervice de les garantir, aYec
quelques autres de leur nation . de l’extrême
péril où il: se trouvoient : Qu’ils n’y étoient
tombes que parce qu’ils avoient renoncé aux
coutumes de ’leur pays , pour obéir au Roi, (on
pitre , 8K que la forterelre de Jerulalem 8s le gat-
nilon royale qu’il y avoit établies étoient prête!
de tourner fous la puilÏance de Judas , S’il 09
leur envoyoit du fecours, Ce jeune Prince ému
de tolets: par ce difcours , manda à l’heure mê-
me les» ch.fs de l’es troupes 8: leur ordonna de
ne lever pas feulement pour ce fujet des gens de
guerre dans tous t’es États, mais de prendre
:aufll des étrangers à fa folde.1Ainli il alÏemblz
une armée de cent mille hommes de pied à. de
,vingt mille chevaux , St de trente-deux élephanb
Jour Il établir Lifias , Général. Il partit d’An-
tsiucheiavec ces fumes , vint en Idurnêe , 3K mit
le liege devant Bethfura. Il y confirma beaucoup
de temps , parce que les habitons fe défendoient
srès courageufement , 8: brûloient en des gran-
des fouies les machines dont il battoit leur:
.anurailles. Judas ayant appris la marche (in R°î
Je" fou fiege , sur: avec toutes fer troupes un
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devant de lui,8t l’e campa à foixante St dix [taries
de fan armée dans un lieu fort étroit , nommé
Bethl’acarie. Si-tôt qu’Antiochus en eut avis ,
il leva aufli le fiege de Bethfura pour aller à lui:
8: lorfqu’il en fut proche , il fit dès la pointe
du jour mettre fou armée en bataille. Mais
parce que le lieu étoit trop étroit pour faire
marcher de front les élephans , il fut contraint
de les faire marcher l’un après l’autre. Il fit
accompagnerchacun d’eux de cinq cens chevaux
8s de mille hommes de pied , 8: il n’y en avoit

,point qui ne portât une tour pleine d’archers.
Quant au relie de l’es troupes , il ordonna à ceux
qui les commandoient de gagner les deux côtés
de la montagne. L’armée de ce Prince vint on
Cet état à la charge en iettant de fi grands cris
que les vallons en retentilfoient , a leurs bou-
cliers d’or St [de cuivre étinceloient de tant de
lumiere qu’ils éblouilfoient les yeux. Mais rien
ne fut capable d’étonner le grand cœur de Judas
Machabée. Il les reçut avec tant de vigueur 8:
de courage , que litt cens qui l’attaquerent les
premiers demeurerent morts fur la place. Eléa.
zar , fou frere , furnommé Auran , voyant
qu’entre tous ces élephans il y en avoit un plus
grand 8s plus fuperbement harnaché que les
autres , crut que le Roi étoit delÏusJ Ainfi fans

. confidérer la grandeur du péril où il s’expofoit,
il fe fit iour à travers ceux qui environoient ces
élephanr, en tua pluiieurs , mit lerefle en fuite,
vint iufqu’à ce prodigieux animal, le coyla fous
(on ventre , 8l le tua à coups d’épée. Mais il
fut accablé de (on poids , reçut la mort en la
lui donnant . 8s finit ainli glorieufemen fa vie
que: l’avoir vendue li cher à l’es ennemisJudas
voyant qu’ils le l’urpafl’oient li fort en nombre fe

retira à brument . pour continuer le fiege de ’
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la forterelfe : Et Antiochus après avoir renvoyé
une partie de l’es troupes cantre Bethl’ura , mar-
cha vers Jerufalem avec le relie de fou armée.
Lorfque 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, &les chall’a tout nuds de la ville ,
ou il établit garnifon. Ilaffiégea enfuit: le Tem-
ple de Jerufalem , St ce ftege dura long-temps ,
parce que les Juifs fe défendoient trèsvvailla-
ment, St renverfaient fes machines par d’autres
machines: mais les vivres commençoient à leur
manquer , à caufe qu’il fe rencontroit que c’était
l’a feptieme année . dans laquelle notre loi nous
défend de labourer St de femmer la terre. Ainfi
plulieurs furent contraints de fe retirer , St il
n’en demeura que peu pour continuer à fouténit
le liege. Les chofes étant en cet état , le Roi 8:
,Lifias , Général de fun armée , apprirent que
Philippes s’était fait déclarer Roi , qu’il venoit
de Perfe , St qu’il s’avançoit vers eux. Cette
nouvelle les fit réfoudre à lever le liege fans
parler de Philippes ni aux capitaines , ni aux
foldats. Lifias eut feulement ordre du Roi de
leur dire , que le Temple étoit lifort , qu’il
faudroit beaucoup de temps pour le prendre;
que l’armée commençait à manquer de vivres ,
St que les affaires de l’Etat appelloient le Roi
’ailleurs. Qu’ainfi puifque les Juifs étoient fi
jalouxtle l’obl’ervation de leurs loix , que plutôt
que de foufl’rir d’y être troublés , ils étoient tau.

jours prêts de recommencer la guerre , il valoit
mieux contraûer amitié St alliance avec aux, St
s’en retourner en Perfe. Liftas ayant parlé de la

. forte , cette ppropofttiou fut généralement apç
prouvée. I
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Cuarttrne KV.
Le Rai Antioche: Euparar fait la paix avec les

lui-fil? fait ruiner comrefa parole le mur qui
- environnoit le Temple. Il fait trancher la tête

i-Onias , fleuronné Menelaür , Grand Sacri-
- flatteur , (Mienne cette charge à Aleim. Onias ,
I- neveu de Menelaür , je retire en Égypte , où

le Roi (9’ la Reine Cléoparre lui permettent de
bâtir dans Heliopnlis un Temple femlzlable È
celai de Ierafalem.

Marin de cette réfo-lution le Roi Antiochus
’- ienvoya. déclerer’par un hérautàJudas Ma-

êhabée Stà talus ceint qui étoienttafliégés avec
lui dans-le Temple ,’qu»’il vouloit leur donner
la paix St leur permettre de vivre ’felon leurs
loix. Ils reçurent [cette propofition’ avec ioie :
St après que se Prince leur eut donné fa foi St
l’eut confirmée par ferment, ils fouirent du
Templë’,»St Antiochus y entra. Mais larfqu’il
eut confidéré la place St vu qu’elle étoit li for-

é’te , il viola fan ferment , St fit ruiner iufques
dans les fondemens le mur qui environnoit le
Temple. Il s’en retourna enfuite à Antioche ,
emmena avec lui le. Grand Sacrificateur Onias ,
furnomme’ Menelaüs , St 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
demeural’fent en repas St ne troublalfent plus
fan État par de nouvelles révoltes , il devoit le
faire mourir", parce que c’était lui qui avoit
porté le Roi fou pere à contraindre ce peuple
d’abandonner fa religion , St caul’e’ ainfi tous
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’33: a HISTOIRE ses lux".
les maux qui en étoient arrivés. En eût ce
Grand Sacrificateur étoit un fi méchant nomma
a: fi impie , que pour parvenir à cette charge .
qu’il exerça durant dix ans , il n’avoir point
craint de contraindre ceux de fa nation à violer
leur: faintes loix. ALCIN , autrement nomme

Jacim , lui fuccéda. .z Après qu’Anriochus eut ainfi terminé les af-
faires de la Judée , il marcha contre Philippes,
8: trouva qu’il s’était déja emparé du royaume.

Mais il châtia bientôt ce: ufurpateur : car
l’ayant vaincu 81 pris dans une grande bataille ,

il le fit mourir. .Le fils du Grand Sacrificateur Onias , qui
n’étoit encore qu’un enfant lorfque fou pere
mourut , voyantique le Roi par le confeil de
Lifias avoit fait mourir Menelaü! [on oncle ,
donné cette charge à Alcim , qui n’était point
de la race facerdotale , St transféré ainfii cet
honneur à’fune autre famille . s’enfuit ver:
Ptolomée . Roi d’Egypte. Il en fut fi bien recu
à de la Reine Cléopatre fa femme , qu’il: lui
permirent de bâtir dans la ville d’Heliopolis un
Temple femblable à celui de Jerufalem , dont
nous parlerons en Ion lieu. , ;
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CHAPITRE XVI."
Dèmerriur , fil: de Seleucus *, fefanve de Borne ,
vient en Syrie , r’en fiai: couronner Rai , Ù i

fait mourir le Roi Anriochus (9’ Lilian Il erra
Voie ,Baccide en Judée avec une année pour
exterminer Juda: Machabée (r ronrfon parti ,
(r établir en autorité Ale-in: Grand d’unifica-
teur , qui exerce de grande: cruaure’r. Mai: Ju- .

da: le reduir à aller demander. du feront: à
Denerrim. .

e N ce même temps DEMETRIUS , fils de Se- 487.
* leucus , s’enfuit de Route, fe faifit de la x Mara.
ville de Tripoly en Syrie , prit à fa iblde un 7-
.grand nombre de troupes , St fe fit couronner
Roi. Les peuples fe rendirent de toutes parts
[auprès de lui , St embraKerent fou parti avec
«tant de ioie , qu’ils mirent entre les mains le
Roi Antiochtis 8c Lifias , qu’il fit tous deux
aufii-tôt mourir. Antiochusn’avoit encore régné

vque deux ans. Pluiieu’rs Juifs qui s’en étoient
fuis à caufe de leurs impiétés , le retirerent vers

ce nouveau Roi, 8c Alcim, Grand Sacrificateur,
fe joignit à eux pour accufer ceux. de leur na.
tion , 8c particulièrement Judas Machabée 8:

q .fesïfreres , d’avoir tué tous ceux de (on parti I
qui étoient tombés entre leurs mains , a: de le:

:avoir ainfi contraints d’abandonner leur pays , .
pour chercher ailleurs leur sûreté. Ce qui les
obligeoit à le fupplier d’envoyer quelqu’un en
qui il [e confiât , pour s’informer des choie

dont ils accufoient Judas. a i "’ . .;Dcmetrîul animépar ce difcours, contre ,an
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tu Humour. n’es Jarre.
das envoya avec (on armée , BACCIDE, Gouver-
neur de Melbpotamie , qui étoit un fort brave
homme . St qui avoit été fort aimé du Roi An-
tiochus Epiphane. Il lui donna un ordre exprès

* d’exterminer Judas &tous ceux’qui le fuivoient:
8c lui recommanda particulierement d’affiner
Alcim , qui- devoit l’accompagner dans cette
guetter Ce Général partit d’Antioche; St lorf-
qu’il fut arrivé en Judée . il manda à Judas St

’ à fes freres , dans le deirein qu’il avoit de les
furprendre , qu’il vouloir faire la paix St con-
traâer alliance avec eux. Mais Judas s’en défia,
8K jugea bien. quenpuifqu’il venoit avec de fi
grandes forces, c’éroit plurôt pour faire la guerre
que la paix. D’autres qui n’étaient pas li pru-
dens aiouterent foi aux paroles de Baccide’,
crurent ne devoir rien craindre d’Alcim , qui
étoit leur compatriote , St ancrent les trouver
après que l’un &l’autre leur eut promis avec
ferment de ne leur faire point de mal, ni à ceux
de leur parti. Baccide , , contre fa parole , en
fit tuer foixante ’: 8c cette perfidie empêcha les
autres de fe plus fier à lui. * Il partit enfuit: de
devant Jerufalem 8: arriva à Bethi’ethé , où il
fit mourir tous ceuxl-qu’il put prendre priion.
niers. Il commanda à ceux du pays d’obéir à
Alcim, à qui il laiil’a une partie de fes troupes
8( s’en retourna à Antioche trouver le Roi De-I .
metnus.
- ’Alcim, pourgagner l’afl’eflion du peuple 8t
pour affermir (on autorité 3 parloit avec ramende
douceur à tout le mande, que plufieprs dont la
plupart étoient des impies fit des fugitifs le
rangerent auprès de lui. il commença alors à
ravager le pays , 8: fit mourir ceux du parti de
Judas qui tomberen-t entre les mains. Judas
voyaurïqu’il’fe fortifioit de jouremjour , St que
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tant de gens de bien périlloient par fa cruauté,
le mir en campagne St tua tous ceux de la fac-
tion’qu’il put prendre. Alors cet ennemi de (on,
propre pays ne le trouvant pas allez fort pour
lui refiiler, alla àAntioche demander du fecours
au Roi Demetrius , St l’irrita encore davantage
contre Judas. Il l’accuia de lui avoit fait beau-
coup de mal, St d’être dans le deliein de lui en
faire encore davantage , fi la maieilé n’envoyoit
de puilTantes forces pour le châtier.

CHAPITRE XVII.
Le Roi Demetriar , à l’inflance d’Alain: , envoie

Nicanor avec une grande armée contre Juda:
Machabe’e . qu’il tâche de farprendre. Il: en
viennent à une bataille où Nicanor cf! me’.
Mort d’Aleim par. un châtiment terrible de"
Dieu. fadas cfi établi en fa place Grand-Sacri-
ficateur , Ùconrraôle alliance avec le: Romains.

* U R ces plaintes d’Alcim . le RoiDemetrius
jugea qu’il importoit à la sûreté de (on

Etat de ne pas fouiïrir que Judas Machabée le
fortifiât davantage. Il envoya contre lui avec
une grande armée NICANOR , qui s’était fauvé

avec lui de Rome St qui étoit en très . grand
credit auprès dellui. Ce Général partit avec
ordre de ne pardonner à un feul des Juifs. mais
loriqu’il fut arrivé à Jerufalem , il ne jugea pas
à propos de faire connoître à Judas à quel def.
fein il étoit venu. Il réfolut d’agir avec artifice;
St ainli il lui manda , qu’il ne voyoit pas pour.
quoi il vouloit s’engager dans les périls d’une

V 489.

I Mach.

grande’guerre ï puifqu’il’étoit prêt de l’all’urer’
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336 Hrsrorxeoeslurrs.avec ferment qu’il ne devoit rien appréhender.
St qu’il n’était venu avec fer amis que pour lui
faire entendre les intentions du Roi très-favora-
bles à fa nation. Judas St fes freres le lamèrent
perfuader à l’es paroles. Le ferment fut fait de
part St d’autre , St ils le reçurent avec fon armée.
Nicanor falua Judas: St lorfqu’il l’entretenoir,
il fit ligne à fes gens de l’arrêter: Maisiudas s’en
apperçut , réchappa d’entre leurs mains , St fe
retira. Ainfi la rrahifon de Nicanor fut décou-
verte , St Judas ne penfa plus qu’à fe préparer
à la guerre. Le combat fe donna auprès du bourg
de Capharfalama, où Judas eut du pire , St fut
contraint de le retirer à Jerufalem.

Un jour que Nicanor defcendoit de la forte-
relie St venoit vers le temple , quelques-uns des
Sacrificareurs St des anciens furent au-devant
de lui avec des viElimes qu’ils difoient vouloir
offrir pour la profperité du Roi Demetrius.
Mais au lieu de les recevoir favorablement , il
proféra des blafphémes contre Dieu , les me-
naça de ruiner entièrement le Temple s’ils ne
lui mettoient Judas entre les mains , St fortin:

- de Jerufalem. Ainli dans l’étonnement où ils le
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 lui vint
de Syrie un nouveau renfort. Judas le campa
à trente llades de lui en un lieu nommé Adazo,
avec mille hommes feulement. fi Il les exhorta
D de ne fe point étonner de la multitude des
a) ennemis , St des autres avantages apparents"
si de ceux qu’ils avoient à combattre , mais de
u fe fauvanir qui ils étaient eux-mêmes , St
s, pour quelle caufe ils combattoient , puifque
u cela fuflifoit pour leur ôter toute crainte. Le
combat commença enfaîte avec grande ardeËr I

I I
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de part St d’autre : plufieurs des ennemis y fu-
rent tués, St Nicanor entre les autres après
avoir fait tout ce qu’on pouvoit attendre d’un
grand Capitaine. Sa mort fit perdre cœur à fes
troupes ; ils ictterent leurs armes St s’enfuirenr.
Judas les pourfuivit vivement, tua tout ce
qu’il rencontra, St fit fçav-oir à tout le pays
d’alentour par le fon des trompettes , que Dieu
lui avoit donné la viâoire. Les Juifs , avertis
par ce fignal , fortirent aufli- tôt en armes , cou.
perent le chemin aux fuyards , les chargerent ,
St il n’échappa un feul de neufmille hommes
dont leur armée étoit compofée. Cette viâoire
arriva le treiziemc jour du mais d’Ada, que
les Macédoniens nomment Dyilrus 5 St nous,en
avons depuis célébré tous les ans la fête. Notre
nation demeura enfuite en repos durant quelque
temps , St jouit des fruits de la paix iufques à
Ce qu’elle fe trouva rengagée en de nouveaux
périls St en de nouveaux combats.

Alcim, Grand Sacrificateur, voulut faire
démolir l’ancien mur du Sanâuaire bâti par les
faims Prophe-tes : mais Dieu le frappa à l’infq
tant même d’une li cruelle maladie, qu’il rom-

ba par terre , St mourut après avoir fonder:
durant plufieurs jours de continuelles St infup.
portables douleurs. Il avoit exercé cette chatge
durant quatre ans, St le peuple , par un con-
fentement général, choiiit Judas Machabée
pour lui fuccéder.

Ce nouveau Souverain Pontife ayant appris
que la puilfance des Romains étoit fi grande
qu’ils avoient amiietti les Galates , les Efpa-
gnole, Stles Carthaginois , fubiugué la Grece , n
St vaincu les Rois Perfée , Philippe: St Antio-
chus le Grand , réfolut de faire amitié avec eux,
St envoya à Rome pour ce pfujet deux de les

Tome Il.

49:4



                                                                     

"a HISTOIRE pas Jans.amis Eupareme , fils de Jean St Infini , fils d’3-
leazar , avec charge de prier les Romains de if!
recevoir en leur alliance St leur amitié , St d et
crire au Roi Démetrius de les laiilet en repos-
Le Senat les reçut très-favorablement , il?"
accorda ce qu’ils demandoient , en fit écrue
l’arrêt fur des tables ce cuivre qui furent mils!
dans le Capitole, St leur en donna une copie.
dont les paroles étoient : s) Nuls de ceux qui
D fout foumis à l’obéiffance des Romains ne fe-
n ront la guerre auxJuifs , St n’ailiileront leur:
a)" ennemis ni de blé , ni de navires , ni d’argent.
si ’Les Romains aflîilerontles Juifs de tout leur
a pouvoir contre ceux qui les attaqueront; St
a) les Juifs aflilleront les Romains de la même
a) forte s’ils font attaqués.Que fi les Juifs veu-
1) lent ajouter ou diminuer quelque chofe à cet-
» te alliance , qu’ils contraétent avec les Ro-
» mains , cela ne fe pourra faire que par le
si confentement de tout le peuple Romain , St
i) il faudra qu’il le ratifie. Cette copie étoit
écrite par Eupotcme St par Jafon , Judas étant
alors Sacrificateur , St Sim’on fou frere Général
de l’armée. Et ce traité d’alliance fut le premier

que les Juifs firent avec les Romains.

aies.
Sanaa?

a
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CHAPITRE XVIII.
Le Rai Demerrius envoie Bastide avec une nous

velle armée contre Juda: Maehabée , qui enco-
re qu’il n’eût que hait cens homme: , le re’folat

de le combattre.

LE Roi Démetrius ayant appris la nouvelle 49;,
de la mort de Nicanor St de l’entiere dé- r Mach.

faite de l’on armée , en envoya une autre contre 9-
les Juifs commandée par Baccide. Il partit
d’Antioche , entra dans la Judée , le campa -
près d’Arbelle en Galilée , força les cavernes
où plulîeurs Juifs s’étaient retirés , St s’avança

du côté de Jerufalem. il apprit en chemin que
. Judas étoit dans un village nommé Berfeth , 8c

marcha aulli-tôt vers lui. Judas n’avoir alors
que deux mille hommes , dont la plupart furent
fi effrayés du grand nombre des ennemis , que
douze Cens s’enfuirent , St ainfiil ne lui en relia
que huit cens. Mais quoi qu’abandonné de la
forte , St qu’il ne vît nul moyen de fortifier le:
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 les forces St
celles des ennemis , qu’il valoit mieux le retirer
pour en allembler de nouvelles, St revenir après
les combattre t il répondit : )) Dieu me garde
a d’être fi malheureux que le foleil me voie ia-
» mais tourner le dos à mes ennemis. Quand il
a m’en devroit conter la vie , je ne grimai pas

. n



                                                                     

sur Histotnaoes JUIFS.a par une fuite honteufe l’éclat de tant de via
u mires que j’ai remportées fur eux *: mais i:
D reCevrai les armes à la main St en combattant
a) généreufement, tout ce qu’il plaira à Dieu
a de permetre qu’il m’arrive. Ces paroles d’un
.li brave Chef eurent tant de force , qu’elles

"fig-net n u IN? en 11.- are-w Le; ne s.

perfuaderent ce petit nombre de méprifer un li
grand péril, St de foutenir fans crainte les CE;
forts d’une li paillant: armée.

à: ° fixe; site

- l. ilrage?

u W.
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CHAPITRE. XIX.
Juda: Machabe’e combat avec huit un: homme:

tome l’armée du Roi Demerrius, CT efi rué
après avoir fait de: affirme incroyable: de va.
leur. Se: louanger.

B Accide rangea les troupes en bataille , plat.
ça fa cavalerie aux deux aîles. mit au mi-

lieu ceux qui étoient armés légèrement avec (es
archers, foutenus par des phalanges Macédo-
nienes , 8: il commandoit en perl’onnel’aîle droi-
te. Lors qu’après avoir marché en cet ordre il
fut proche des ennemis , il commanda aux
trompettes de former la charge , 8c à l’es gens
de la commencer. Judas de (ou côté fit la mê-
me chofe : 3c le Combat fut fi opiniâtre , qu’il-
dura jufques au coucher du foleil. Alors Judas
ayant remarqué que Baccide combattoit à l’aîle
droite avec l’élite de fes troupes, il prit les
plus vaillans des ficus 8: alla charger avec tant
de hardiell’e , qu’il perça ces redoutables batail-l
loris , les rompit , les mit en faire , 8c les pour-
fuîvit iufques à la montagne d’Afa. Ceux de
l’aîle gauche voyant qu’il s’éroit engagé fi

avant , le fuivirent 8: l’environnerent de routes
parts. Ainfi dans l’impofiîbilité de le retirer , il
fit ferme g 8c après avoir tué un grand nombre
des ennemis il le trouva fi hors (l’haleine qu’il
tomba aCCable’ de lallîtude, 8: finit les jours
d’une maniere fi glorieul’e qu’elle couronna
toutes fes autres grandes 8s immortelles aâions.
Ses foldats ne pouvant plus refluer après la perte
d’un tel chefne penferent qu’à fe fauver, smog

il]

494;
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8K Jonathas fes freres enleverent fon corps du-
rant une treve St le firent portera Modim où il
fut enterré avec grande magnificence dans le
fepulchre de fou pere. Tout le peuple le pleura
plufieurs jours . St lui rendit tous les honneurs
que notre nation a accoutumé de rendre à la
memoire des perfonnes les plus illuflres. Telle
fut la fin glorieufe de Judas Machabée ce grand
8: 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 (a 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 fi ex-
traordinaires, lui ait acquis une réputation
que nuls ficeler ne verront finir Z Il exerça du.
tant trois ans la fouveraine facrificature,
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CHAPITRE Pnzmrex.
Après la mon de Judar-Machabée , Ionararfan

frere , efl choifipar le: Im’fi pour Général de
leur: rrouper. Baecide , Général de l’armée de
Demérriue , le Veut faire ruer en rrahü’an , ce
qui ne lui ayant par réujli , il l’attaque. Beau
combat libelle "maire de Jonathas. Le: fil:
d’Amar ruent Jean, fan frere. Il en rire la ven-
geance. Bastide l’afiége (7 Simon , fan frere,
dam BerhaIega. Il: le contraignent de lever le
fiege.

wifi 0U s avons fait voir dans le livre 49;.
a "à. z précédent de quelle forte les Juifs I-Maûi
Ê Ë Ë furent délivrés de la fervitude des 9a

1- Macedoniens par le courage 8s par
la conduite de Judas Machabée; St
comme il fut tué dans le dernier de tant de

" P iv ’
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combats où il s’engagea pour recouvrer leur ll-
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 jamais à
ceux qui étoient demeurés fideles à Dieu ,8: une
grande famine affligea tellement la Judée que
plufieurs embrailerent le parti des Macédonien:
pour s’en garantir. Baccide commit à ces défer-
teurs la conduite des affaires de la province , 8:
ils commencereut par lui remettre entre les
mains tous ceux qu’ils purent prendreytant de:
amis particuliers de Judas-Machabée , que des
autres quiavoient favorifé [on parti. Il ne [a
contenta pas de les faire mourir; mais fa cruau-
té pana jufques à leur faire Couffin auparavant g
des tourmens étranges. Les Juifs lie voyant ré-
duits dans une fi extrême mil’ere qu’ils n’en.
avoient point éprouvé de femblable depuis leur
captivité en Babylone , à: ayant linier d’appré-

hender leur ruine entiere,coniurerent Jonathas,
frere de Judas , de vouloir imiter la vertu de
[on admirable frere qui avoit fini fa vie en com-
battant iufques au dernier foupir pour le falur
de fou pays , 8e de ne permettre pas que toute
fa nation pérît manque d’un chefaufli capable
que lui de les commander. Il leur répondit qu’il
étoit prêt d’emplo et fa vie dans cette charge
pour le bien pub ic: St comme tous crurent
qu’on ne la pouvoit donner àperlbnne qui en
fût plus digne , ils le choifirent pour leur chef
par un contentement général.

Bacçide ne l’eut pas plutôt appris que dans
la crainte qu’il eut que Jonathas ne donnât au.
tant d’affaires que fou frere au Roi St aux Mn-
cédoniens, il rélblut de le faire tuer en trahilbn.’
Mais Jonathas 8c Simon découvrirent fon déf-
fein, St fe retinrent avec plufieurs de leur pat-
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ti dans le délier: qui cil proche de Jérui’alem ,
ou ils s’arrêterent auprès du lac d’Aiphar.Bac-
cide croyant qu’ils avoient peur marcha anili-
tôt contre en): avec toutes les forces, St le -
campa au-dela du Jourdain. Lorl’que Jonathas j
en eut avis, il envoya Jean (on frere innommé
Gadis avec le bagage vers les Arabes Nabatéens
qui étoient de les amis , pour les prier de le
lui garder iniques à ce qu’il eut combattu Bac-
cide. Mais les fils d’Amar fouirent de la ville de
Medaba , 8: le chargerent , ,pillerent tout ce
bagage , 8s le tueren: lui même avec tous ceux
qui l’accompagnoient.Une li noire afiiou ne de-
meura pas impunie; lesi’reres de Jean en firent
une fignalée vengeance, comme nous le dirons
ci après. Bàccide i’çachaut que Jonathas s’étoi:

retiré dans les marais du Jourdain , choifit le
jour du Sabbat pour l’attaquer , dans. la créance
que le deiir d’oblërver la’ loi l’empêcheroit de

combattre. Jonathas reprél’enta aux liens 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 li grand péril. il fit enfuit: (a
priere à Dieu pour lui demander la viEloire , at-
taquales ennemis, en tua plufieùrs 8c voyant
Baccide venirà lui d’une maniere trèshardie il
déploya toutes lies forces pour lui porter un
grand coup z mais il l’évita t, St alors Jonathas ,.
qui n’était pas en état de pouvoir rétine: plus r
longtempsà un fi grand nombre , le jetra» avec
les fient dans le fleuve , 8K le ruilèrent tous à la
nage , ce que lestennemis n’ol’erent faire. Ain-
li Baccide , après avoir perdu en ce combat près
de deux mille hommes s’en retourna dans la fora
totem: de Jérullalem ç &lb-rtifia quelques villes,
eue" relaterpmnné’ es. (avoie JéricPho 3limas,x

. Ü
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Bethoron , Bethel, Thamnata , Pharathon ,’
Tochoa 8K Gazata , les fit fermer de murailles
avec de grolles 81 fortes tours , St y mit garni-
fon , afin de pouvoir (le-là faire des courtes fur
les Juifs. Mais il fortifia particulièrement la for-
terefTe de Jérufalem où il failloit garderies prin-
cipaux des Juifs qui lui avoient été donnés pour

otage. .En ce même temps Jonathas a Simon appri-
rent que les fils d’Amar devoient amener de la
ville de Gabatha avec grande pompe 81 magnifi-
cence la fille d’un des plus qualifiés des Ara-
bes que l’un d’eux avoit fiancée , pour en célé-

brer les noces. Ces deux freres crurent ne pou-
voir trouver une meilleure occalion pont fe
Venger de la mort de Jean leur frere. Ils marche-
Ienr avec une grande troupe vers Medaba , St (a
mirent en embufcade dans la montagne qui
étoitfur lepallîrge. Aullitôt qu’ils virent ap-
procher le fiancé 8: la fiancée accompagné:
de leur: amis , ils (e jetterent fur eux , les
tuerent tous , prirent tout ce qu’ils avoient
de plus précieux , 8K s’en retournerent après
avoir pleinement fatisfait leur vengeance. Car
Îlstuerent quatre Cens perfonnes tant hommes
que femmes 8: enfans; St leur l’éjour étoit alors

dans les marais du Jourdain. v
Baccide,après avoir établi des garnirons dansla

Judée , s’en retourna trouverle Roi Demetrius,
iainfi les Juifs de’meurerent en paix durant deux
ans.Mais ces impies dél’erteurs voyant que Jo.
nathas St les liens vivoient en repos St (ans fa
défier de rien . firent follicirer le Roi . d’en-
voyer Baceide pour fe faifir d’eux , difant qulil
n’y avoit rien plus facile que de les l’urpreudre-
durant la nuit a: les tuer tous. flaccide partit:
par Perdre de ce Prince . 8e maman qnlil- tu;
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arrivé en JudéeJl écrivit à fes amis 8: aux Juifs
quiétoient de [on parti de prendre Jonathas.
ils s’y employerent tous , mais inutilement ,
parce qu’il le tenoit fur fes gardes , 81 Baccide
le mit en telle colere contre ces faux Juifs dans
l’opinion qu’ils l’avoient trompé aulii-bien que

le Roi . qu’il fit mourir cinquante des princi-
paux.Jonathas St fou frere ne le voyant pas af.
fez forts , fe retirerent avec leurs gens dans les
villages du défert nommé Berhaluga , St le fi.
Kent environner de murailles 8: fortifier de
tours . afin d’y pouvoir demeurer en repos.
Baccide les y afliégea avec toutes fes troupes 3:
les Juifs de fa faftion 8l employa plufieurs iours
pour tâcher de les forcer; mais il le défendirent
très-courageufement. Et Jonathas ayant lamé
[on frere dans la place pour continuer à foute.
nir le fiege , en fouit l’ecrérement , SI avac ce
qu’il pût amalTer de gens attaqua la nuit le
camp des ennemis . en rua plufieurs , 8: fit fa-
voir fa venue à fun frere, qui fortit en même.
temps, mit le feu aux machines dom on le bat-
toit . St tua un grand nombre des ennemis.
Baccide fe voyant ainli attaqué de tous côtés ,
8t ne pouvant pins efpérer de prendre la place ,
fut tellement troublé qu’il fembloit avoir perdu
Defprit. Il déchargea fa colere fur ces mifètables
transfuges qu’il crut avoir trompé le Roi en lui
perfuadant de l’envoyer en Judée , 8l des lors il
ne penfa plus qu’à lever le fisse fans honte a a
s’en retourner.

fiés
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C H A P I T n I: I I.
Jonathas fait. la paix avec Baccide.

Orfque Jonathas fçut que Baccide étois
dans cette difpofition , il envoya lui faire

des propofitions de paix , 8L lui manda que s’il
vouloit y entendre il falloit commencer par ren-
tire les prifonniers faits de part St d’autre. Bac
cide pour ne pas perdre une occalion fi favora-
ble de lever honnêtement (on fiege , n’apporta
point de diflîculte’ 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 fou Maître a Antioche,
a ne rentra jamais depuis en armes dans la Ju.
dée.

Jonathas, après avoir procuré de la forte la
fureté 8t le repos de (un pays établit fun féjour
dans la ville de Machmar , ou il s’employoit à
la conduite du Peuple , décidoit les diEe’rens ,
châtioit les méchans St les impies , St n’ou-
blioit rien pour reformer les mœurs de [a tu.
sien.

rêvé
’14»



                                                                     

LIVRE X111. Citant ne III. 349"

ÔHAPITIIE IlI.
Mlexandre-B rllez,filr du Rai Antiochur-Epiphane;

entre en armer dam la Syrie. La garnifon de
Ptolemaïde lui ouvre le: paner à œuf: dela
haine que l’on portoit au Rai Demttrim , qui

je prépare à la guerre.

. Nl’année cent foixante ALEXANDRE fur-
-1 nommé BALLE’L , fils du Roi Antiochus-

Epiphane , entra en armes dans la Syrie , St la
garnifon de la ville de Prolemaïde , lui remit
la place entre les mains par la haine qu’elle por-
toit au Roi Demetrius à calife de (on orgueil
qui le rendoit inaccefiible. Il fe tenoit enfermé
dans une maifou royale airez proche d’Autioche
St fortifiée de quatre grolles tours , où il ne
permettoit à perfonne de l’aller voir : St là fans
fe foucier de la conduite de l’on Royaume il
piaffoit une vie faineante qui lui attira le mé-
pris St l’averfion de fes fujets comme nous l’a-
vons dit ailleurs. Mais lorfqu’il fçut qu’Alexan-
tire avoit été reçu dans Ptolemaïde il afi’embla

toutes (es forces afin de marcher contre lui.

75

50.5
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! C u A r I T n r: l V.
Le Roi Demem’ur recherche l’alliance de Jona-

thas qui feferr de cette orcafion pour "parer
le: fortifimriom de IJrrrfalem.

C E Prince envoya en même-temps des Am.
balladeurs vers Jonathas, pour le convier de

s’unir avec lui d’amitié St d’alliance : car il
vouloit prévenirAlexandre,ne doutant point qu’il
n’eut le même delfein de tirer du fetours de Jo-
nathas , St qu’il ne crût le pouvoir d’autant plus
facilement qu’il n’ignoroit pas la haine qui étoit
entre eux. Il lui manda en même temps d’allem-
bler le plus de troupes qu’il pourroit pour l’af-
filter dans cette guerre, St de reprendre les ôta-
ges Juifs que Baccide avoit lailTès dans la for-
terelfe de Jérufalem. Jonathas n’eut pas plurôt
reçu ces lettres qu’il s’en alla à Jérufalem où il

les lut en préfence de tout le peuple St de la
garnifon de la funérale. Les Juifs impiesSt fu-
gitifs qui s’y étoient retirés , furent extrême-
ment furpris de voir que le Roi permettoit à Jo-
nathas , d’allembler des gens de guerre St de re-
firer les Otages. Après qu’on lui eut remis ces
ôtages entre les mains , il les rendit tous à
leur: parens , St te fervir de cette occalion
pour faire de grandes réparations à Jérlnl’alem.
Il y établir fa demeure fans que performe s’y
mandât. St fit rebâtir les murailles avec de
grandes pierres quarrées afin de les mettre en
état de pouvoir re’filier aux efforts des ennemis.
Lorfque les gamifons dilperfées dans les places
de laJ’udée le virent agir (ledit forte , ils les
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abandonnaient pour fe retirera Antioche, ex-
cepté celle de Bethfura St de la forterelle de Jé-
ruÏalem , parce qu’elles étoient principalement
Compofe’es de ces Juifs déferteurs qui u’avoient

point de religion.

Cunrrrne V.
Le Roi Ahmudrdelez recherche lunaire: a” a

m ne , (r lai donne Il: charge de Grand.S.1c1rfi-
carcan, vacante par La mon de Judas-Macho-
lze’e formera. Le KoiI)emer1Îu:Jui fait enco-
re de plurgmmle: promefl’er (T à aux de fa ,
station. Ce: deux Rot: en vinrent à une batail-
le . Ù Demtrriruy efl rué.

Omme le Roi Alexa’ndreBallez n’ignoroit
pas les grandes raflions de Jonathas dans la

guerre qu’il avoir fourenne contre les Macédo.
niens , St fçavoit d’ailleurs combien il avoit été
tourmenté par Demetrius St par Baccide , Gé-
néral de l’on armée, il n’eut pas plutôt appris
les offres que ce Prince lui avoit faites qu’il dit
à l’es fetviteurs , qu’il eliimoit ne pouvoir dans
une telle conjonûure contrafter alliance avec
perfonne dont le recours luifut plus avantageux
que gelui de Jonathas -, parce qu’outre fon ex-
trême valeur St l’a grande expérience dans la
guerre , il avoit des fuiers particuliers de haïr
Demetrius de qui il avoit reçu , St à qui il avoit
fait tant de mal: Qu’ainfi s’ils le iugeoientï
à propos il feroit amitié avec lui contre Deme-
.trius . ne voyant rien qui l i pût être plus uri.
le. Ils approuverent tous ce delfein; St il écri-

”;Vît nuai-tôt à Jonathas la lettre fuivante. « Le

SOI
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si Roi Alexandre, AJonathas l’on frere , far
» lut. L’ellime que nous faifons depuisfilong-
D temps de votre valeur St de votre fidélité dans
a) vos promelfes nous portant à defirer de nous
n unirà vous d’alliance St d’amitié , nous en-
»Ivoyons vers vous pour ce fujet. Et afin de
a donner des preuves nous vous établilfons des
n à préfent Souverain Sacrificateur; vous re-
» cevons au nombre de nos amis , St vous fai-
)) fous préfent d’une robe de pourpre St d’une
si courone d’or , parce que nous ne doutons
n point que tant de marques d’honneur que
n vous recevrez de nous , jointes à la priere que
n nous vous faifons , ne vous obligentà délirer
a) de les reconnoître. Jonazlias après avoir reçu
cette lettre , fe revêtit des ornemens de la
grande facrificature au jour de la fête des Ta-
bernacles quatre ans après la mort de Judas-
Machabée fou frere , durant lequel temps Cette
charge n’avoir point été remplie; alfembla
grand nombre de gens, St fit forger quantité
d’armes. i

Demetrius apprit Cette nouvelle avec un feu.
fible dèplaifir, St accufa fa lenteur qui avoit
donné le Ioifir à Alexandre d’attirer à fort parti
par tant de témoignages d’afieûion un homme
d’un tel mérite. «Il ne laiffa pas néanmoins
si d’écrire à Jonathas St au peuple en ces termes.
u Le Roi Demetrius , A’Jonathns St à la nation
des Juifs , falur.Sçachant de quelle maniere
si vous avez réfifté aux follicitations que nos
.3; ennemis vous ont faites de violer notre allian-
o) ce,nous ne fautions trop louer votre fidélité ,
a ni trop vous exhorter d’en ufer toujours de la
x même forte. Vous pouvez vous affurer fumo-
x tre parole qu’il n’y a point .de graees que
a vous ne deviez en recompeufe attend-te dg
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n nous. Et pour vous le témoigner nous vous
n remettons la plus grande partie des tributs ,
nSt vous déchargeons dès àpréfent de Ce que vous
)) aviez acaoutumé de nous payer St aux Rois
u nos prédécelfeurs, comme auflidu prix du fel,
si des couronnes d’or dont vous nous faites pré.
a) fent , du tiers des femences. de la moitié de!
n fruits des arbres St de l’impofition par tète
D qui nous e11 due par ceux qui habitent dans
)) la Judée Stles trois provinces voifines, fça-
si voir, Samarie , Galilée , StPerée g St cela
n à perpétuité. Nous voulons de plus que la vil-
» le de Jérufalem comme étant fainte St facrée,
n iouilfe du droit d’afyle , St qu’elle fuit exemp-
si te avec fon territoire des décimes St de tau.
n tes fortes d’impofitions. Nous promettons à
a) Jonathas , votre Grand-Sacrificateur, d’éta-
D) blir pour la garde de la forterelfe de Jérufae
si lem ceux en qui il le fiera le plus afin de vous
si la conferver. Nous mettons en liberté les
D Juifs qui ont été pris dans la guerre St font
si efclaves parmi nous : Nous vous exemptons
sa de fournir des chevaux pour les polies. Vou-
s) ions que les jours de Sabbat , des Fêtes fo-
r) lemnelles, St les trois jours qui les précédent
a) foient des jours de liberté St de franchife :
si Que les Juifs qui demeurent dans ques Etats
,, foient libres,St puiffent porter les armes pour
), notre fervice iufques au nombre de trente mil.
n le avec la même folde que nous donnons à
)) nos autres foldats , qu’ils paillent être mis
n en garnifon dansnos places . reçus au nom-
» bre des gardes de notre corps , Stleurs chefs
si traités favorablement dans notre cour. Nous
» vous nermettnns St à ceux des trois provin-
» ces voilines dont nous venons de parler de
D vivre felon les loix de vosperes a Stuous nous
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n remettons àvotre Grand-Sacrificateur de pren-
i; dre foin d’empêcher que nul Juifs n’aille ado-
» rer Dieu en aucun autre Temple qu’en celui
s) de Jérufulem. Nous ordonnons qu’il fera
s; pris par chacun au fur notre revenu cent cin-
n quanre mille drachmes d’argent pour la dé.
n penfe des facrifices , St que ce qui en reliera
n tourne à votre profit. Quant aux dix mille
n drachmes que les Rois avoient accoutumé de
» recevoir du Temple en chaque année, nous les
)) remettons aux Sacrificateurs à: aux autres mi.
n niflre: de ce lieu faim , parce que nous avons
n appris qu’elles leur appartiennent. Nous dé-
» fendons d’attenter ni aux perfonnes ni aux
s) biens de tous ceux qui fe retireront dans le
u Temple de Jérufalem ou dans l’oratoire qui
» en cit proche,foit pour ce qu’ils nous doivent
u ou pour quelqu’autre caufe que ce puiITe être.
u Nous vous permettons de réparer le Temple
y, à nos dépens , comme aufli les murailles de la
n ville , St d’y élever de hautes 8K fortes tours ,
se 81 s’il [e trouve dans laJudée quelques lieux
n propres à bâtir des citadelles , nous voulons
a: qu’onytravaille aulIi à nos dépens.

Après que le Roi Alexandre eut affemblé de
grandes forces, tant des troupes qu’il avoir pri-
fes à fa folde que de celles de Syrie qui s’étaient
révoltées contre Demetrius , il marcha contre
lui , St la bataille fe donna. L’aile gauche de
l’armée de Demetrius rompit l’aile gauche de
l’armée-d’Alexandre , la contraignit de prendre
la faire, la pourfuivit fert long temps avec grand
meurtre , 8: pilla fou camp. Mais l’aile droite
de Demetrius dans laquelle il combattoit ne put
réfuter à l’aile gauche qui lui étoit oppofée. Ce

Prince fit en cette occaliou des efforts tout ex-
traordinaires de valeur : il tua de fa main plu-
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lieurs de [es ennemis , 8x comme il en pourfui-
voit d’autres,fon cheval tomba dans un figrand
bourbier qu’il ne put fe relever. Ainfi fe troll-
vant à pied abandonné de tout fecours 8K 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.

Cunrrrar VI.
Oniai , fil: d’Onîa: , Grand-Sacrifirareur , bâtir

dam l’Egypre un Temple de la même forme de
celui de Iérufalem. Confinnation entre le: Juifs
Ù le: Samaritain: devant Prolemëe-Philome-
un , Rai d’Egypre , touchant le Temple de Il.
rafale"! (9’ celui de Garifim. Le: Samaritain:
perdent leur eaafe.

N 1 A s , fils d’Onias, Grand-Sacrificateur,
qui( comme nous l’avons dit ) s’était re-

tiré à Alexandrie vers Ptolemée-Philometor Roi
d’Egypte , voyant que la Judée avoit été rui-
née par les Macédonien: St par leur: Rois , le
défit d’éternifer fa mémoire le porta à écrire au

Roi St à la Reine Cléopatre pour les fupplîer
de lui permettre de bâtir en Égypte un Temple
femblable à celui de Jérufalem , St d’y établir
des Sacrificateurs St des Levires de fa nation.
Une prophétie d’lfaïe qui avoit prédit cent ans
auparavant qu’un Juifédifieroit dans l’Egypte
un Temple enl’honneur du Dieu tounpuiiïant .
le fortifia encore dans ce deiTein. a Sa lettre por-
n’ toit ces mets : Lorfqu’avec l’afiiflance de

5 O43
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1) Dieu j’ai rendu àvos Maiiefie’s de fi grands fer-

» vices dans la guerre, j’ai remarqué en paKant
n par la baffe Syrie,la Phénicie,Leontopolis qui
)J cil du gouvernement d’Heliopolis , St par d’au-
» treslieux,que les Juifs y ont bâti divers Tem-
n ples fans y obferver aucune des regles nécef-
n faires pour ce fuie: ;ce qui caufe entre eux
si une grande divifion. Et les Égyptiens com-
» mettent la même faute par la multitude de
a) leurs Temples , St la diverfité de leurs (enti-
» mens dans les chofes de la religion. Mais j’ai
)) trouvé auprès d’un château nommé Bubafie
s) le Sauvage , un lieu fort commode à bâtir un
a) Temple , parce qu’il s’y rencontre en abon-
u dahce des animaux Stautres chofes propres
)) pour les facrifices , St qu’il y en a déja un tout
a) ruiné , St qui n’ait confacré à aucune divinité,
n dont les démolitions , s’il vous plaît de le pet.
3) mettre , pourront fervir à en bâtir un à l’hon.
n neur du Dieu toutpuiifant , qui fera [embla-
» ble à celui de Jérufalem , St où on le priera
n pour la profpérité de vos Majefle’s , St des
si Princes vos enfans: ce qui réunira même tous
n les Juifs qui demeurent dans l’Egypte , parce
r) qu’ils s’y aflembleront pour y célébrer les
si louanges de Dieu , comme le prophete Ifaïe
)) l’a prédit par ces paroles: Ily aura dam PE-
» gypre un lieu confiera! à Dieu : à quoi il ajou-
» te diverfes chofes touchant ce lieu.l:i.

Le Roi Ptolémée St la Reine Cléopatre , qui
étoit tout enfemble fa fœur St fa femme , firent
corinoître leur piété parleur réponfe conçue en
telle forte qu’elle reiettoit fur Onias tout le
péché d’avoir ainfi tranfgreffé la loi. On en ver-

ra ici les propres paroles. a Le Roi Ptolemée
» St la Reine Cléopâtre . A Onias, Salut. Nous
n avons vû par votre lettre la priere que vous
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5 nous faites de vous permettre de rebâtir le
a Temple ruiné de Bubaile le Sauvage , proche
D de Leontopolis , qui et! du gouvernement
D d’Heliopolis , St nous avons peine à croire
1) que ce fait une choie agréable à Dieu que de
a) lui en coufacrer un dans un lieu fi impur St
)) plein de tant d’animaux. Mais puifque vous
a) nous affurez que le Prophete lfaïe a prédit il
a) y a long-temps que cela devoit arriver , nous
a vous le permettons en cas que ce foi: une
’J chofe quife puifi’e faire fans contrevenir à
a votre loi : car nous ne voulons point oifcnm
sa fer Dieu. Onias enfuite de cette permifiion
bâtit un Temple de la forme de celui de Jéru-
falem ç mais plus petit , St qui n’étoit pas fi ri-
che.Je n’en rapporterai point les mefures , ni

r quels furent les,vaiffeaux que l’on y conl’acra ,
parce que j’en ai deja parlé dans le ftptieme li-
vre de la guerre des Juifs. Onias n’eut pas pei-

’rre à trouver parmi les Juifs des Sacrificateurs St
des Levites de fon même l’entiment pour fervir
dans ce Temple.

Il s’éleva environ ce temps dans Alexandrie
une fi grande contefiation entre les Juifs St les
Samaritains quiavoient fous le regne d’Alexan-
dre le Grand , bâti un Temple fur la montagne
de Gariiim,que le Roi Ptolemée voulut luimême
prendre connoiffance de cette affaire. Car les
Juifs difoient que le Temple de Jérufalem,ayant
été bâti conformément auxloix de Moïfe , étoit

f le feu! qu’on dût reverer.Etles Samaritain: fou-
tenoient au contraire que celui de Garifim étoit
le vrai Temple. Le Roi ayant donc affemble’ un
grand confeil fur ce fuiet, commença par or-
donner que les Avocats quiperdroient leur cau-
fe feroient punis de mort. Sabe’e StThe’adofe par-
!erent pour les Samaritain , St Andronique fils

50H
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de Meil’alan pour les Juifs St pour ceux de Je.
rufalem. Tous proteilerent aVec ferment devant
Dieu St devant le Roi,qu’ils u’apporteroient point
de preuves qui ne fuirent tirées de la loi, prie-
rent fa Majelié de faire mourir ceux qui viole-
roient ce ferment. Les Juifs d’Alexandrie étoient
dans une grande peine pour ceux qui foute.
noient leur caufe , St ne pouvoient voir fans
une extrême douleur que l’on mît en doute le
droit du plus ancien St du plus augui’te Temple
qui fut dansle monde. Sabée StTheodofe ayant
confentiqu’Andronique parlât le premier , il
montra par des preuves tirées de la loiStpar la
fuite continuelle des grands Sacrificateurs quelle
étoit l’autorité St la l’ainteté du Temple de Jé-

rufalem. Il fit voir enfuite par les riches St mag-
nifiques préfens que tous les Rois d’Afie y
avoient fait l’honneur qu’ils lui avoient rendu,
St qu’ils n’avoient 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 loix
de Moïfe , St fit mourir Sabée St Theodofe.

51’s”
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Cnnrt’rne VIL
aimantin - Ballet]? trouvant en paifible p01)": -

fion du Royaume de Syrie , par la mon de De-
mnriur , dpoufe la fille de Prolemée-Philomerar,
Roi d’Egyre. Grand: honneur: fait: par Alexan-
dre à Jonathas , Grand-Sacrificareur.

Près que le Roi Démetrius eut, comme
nous l’avons dit , été tué dans la bataille, 1

St qu’Alexandre-Ballez fe trouva par fa mort ’
maître de toute la Syrie , il écrivit à Ptolémée-
Philometor, Roi d’Egypte , pour lui demander
en mariage la Princeiîe CLEOPATRE , fa fille ,
difant qu’il étoit bien jui’te que puifque Dieu
lui avoit fait la grace de vaincre Demetrius St
recouvrer le royaume de fou pere , il le reçut en
[on alliance , .dO’nt même tant d’autres confide-
rations ne le rendoient pas indigne. Ptolémée
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
iuile titre , St qu’il lui denneroit volontiers fa
fille: Qu’ainfijln’avoit qu’à venir jufques à Pro-

lemaïde ou il la meneroit pour y célébrer les
noces. Cela fut exécuté : St Ptolemée donna
pour dot à fa fille une famine digne d’un il grand
Roi. Alexandre écrivit à Jonathas s Gîandesa-
crificateur, pour le convier à fes noces. Il yalla,
fit de magnifiques préfens auxdeux Rois. St fut
reçu d’eux avec grand honneur. Car Alexandre
l’obligea de changer d’habit pour prendre une ro-
be de pourpre,le fit aifeoir auprès de lui tut [on
trône, St commanda à fes principaux Offreurs de

a
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au HîSTOIRE DES leur.
le conduire à travers la ville en faifant crier
qu’il défendoit à qui que ce fut de rien alle’ uer
contre lui , ni de luifaire aucun déplaifirh. ’lëant
de faveurs ayant fait connaître à tout le monde
en quel crédit Jonathas étoit auprès du Roi ,
ceux de [et ennemis qui étoient venus pour l’ac-
cufer , le retirerent , de peur que le mal qu’ils
lui vouloient procurer , ne retombât fur eux-
mêmes; St l’affection que ce Prince lui portoir,
étoit figrande,qu’ille confidéroir comme l’hom-

me du monde qu’il aimoit le mieux.

I CHAPITRE V111.
Demetriur.Nieanor , fil: du Roi Demerrim, entre

dans la Cilieie avec une armée. Le Roi Alexan-
dre-Ballez donne le commandement de [affen-
ne à Apollonius , qui attaque malà propos Ja-
nathas, Grand-Sacrificateur , qui le défait ,
prend Azur , (7 brûle le Temple le Dagon.
Ptoleme’e-Philometor, Roi d’Egypte , tient au
jeteur: du Roi Alexandrefan gendre , qui lui
fait drefl’er de: embuokcrpar Àpollonim. Proie-
me’e lui 6re fa fille , la donne en mariage à
Demetriur , (71:10 que le: habitons d’Antiocbe
le reportiez" (et (lumen! Alexandre,quirer1iene
avec une anale. Pralrme’e Ü Demetrr’u: le
combattent (7- 1e vainquent: mais Ptolemëe re-
çoit tant de Matière: , qu’il meurt après avoir
vu la site d’Alexandre qu’un Prime Arabejui
envoie. Jonathas nfli’ege la forterefl’e de Ie’rufa.

lem , (r appaife par de: préfent le Roi Deme-
trr’m,qui attarde de nouvelles grau: aux Jurfl.
Ce Prinrefe voyant en paix , licentitfcs vieux
foldatr.

A N la cent foixante St cinquieme année
’10 DEMETRIUS furnomme’ NICANOR , fils du

Roi Demetrius prit à fa folde grand nombre de
troupes



                                                                     

LIVRE XIII. CHAPITR a VIH. 36s
troupes que Laiterie qui étoit de Crete lui four.
nit , s’embarqua dans cette Ifle St pailla dans
la Cilicie. Cette nouvelle troubla fort le Roi
Alexandre-Balla qui étoit alors en Phenicie. Il
en partit à l’inflant pour fe rendre à Antioche
afin de pourvoirà tout avant que Demetrius y
pût arriver , 8: donna le commandement de for:
armée à Arcuourus - DAVUS. a Ce Général
a; s’avança vers Jamnia St manda à Jonathas ,
n Grand.Sacrificateur: Qu’il étoit étrange qu’il
a fut le feu] qui vécut à (on aife , St demeurât
a) en repos fans rendre nul fervice au Roi z mais
» qu’il ne fouEriroit pas plus long-temps le re-’

au proche que chacun lui faifoit de ne le pas
,1 ranger à fan devoit : Qu’au telle il ne [e flattât
a pas de l’efpérance qu’on ne pourroit le forcer
a) dans les montagnes : mais que s’il étoit auili
a vaillant 8c avoit autant de confiance en fes for-
» se; qu’il vouloit le faire croire , il defcendit
s) en la plaine pour terminer ce différend par
n un combat dont l’évenement feroit connoître
n lequel des deux étoit le plus brave : Qu’il.
a) vouloit bien l’avenir qu’il avoit avec lui les
a meilleurs foldats du monde quilavo’it tirés de
n toutes les places, à: qui étoient accoutumés
a à vaincre les liens: comme aufii que ce com-
a) bat le donneroit dans un lieu ou l’on auroit
n befoin d’armes 8: non pas de pierres , 8: d’où
1) les vaincus ne pourroient efpe’ter de [a fauver
u à la’fuite. I

Jonathas irrité de cette bravade partît anili-
tôt de Jérufalem avec dix mille hommes choifis,
accompagné de Simon fou frere, 8: s’alla cam-
per auprès de la ville de Joppé. Les habitans lui
fermerent les portes: mais voyant qu’il fe pré-
paroit à les forcer ils les lui ouvrirent. Quand.
Apollonius fçut qu’il étoit maître de cette ville

par. Tome Il. I- ’ Q



                                                                     

36: Hurons DES Jurrs.il prit fa marche par Azot avec huit mille houri
mes de pied St trois mille chevaux , s’approcha
enfuite de Joppé à petites Journées St fans
bruit: 8c alors il fe retira un peu afin d’attirer
Jonathas à la campagne , parce qu’il le fioit en
fa cavalerie. Jonathas s’avança &le pbutfuivit
vers Azot. Mais aufliJôt qu’Apollonius le vit en-
gagé dans la plaine , iltournavifage , St fit for-’
tir en même temps mille chevaux d’une embuf-
cade où il les avoit mis dans un torrent , afin
de prendre les Juifs par derriere : Jonathas qui
l’avoit prévû ne s’étonna’ point z il tourna un

gros bataillon quarré pour pouvoir faire tête de
tous côtés , 8t exhorta les fiensà témoigner
leur courage dans cette journée. Après que le
combat eut duré iufques 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. Ils le firent: 8s elle les épuifa
tous fans pouvoir leur faire aucun mal. Lorfque
Simon vit qu’ils étoient lafl’e’s d’avoir inutile-

ment durant tout le iour lancé tant de dards , il
attaqua fi vigoureufement leur infanterie qu’il
la défit. Leur fuite fit perdre coeur à leur cava-
lerie ; St ainfi elle s’enfuit aufii en très-grand
défordre. Jonathas les pourfuivitiufques àAzot,
fit en tua un grand nombre. Le telle fe. jetta
dans le temple de Dagon pour y chercher leur
fureté ; mais il entra pèle-mêle avec eux dans la
ville , y fit mettre le feu comme aulii dans les
villages d’alentour, &fans refpeâer le temple
de cette faulTe divinité, il le brûla 8: tous ceux

p qui s’y étoient retirés.Le nombre desennemis qui
périrent en cettejournée ou par les fiâmes ou par
je feu fut de dix mille hommes. Jonathas au
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fouir d’Azot fe campa proche d’Afcalon. Les
habitans lui omirent despréfenr: il les reçut .
témoigna leur favoir gré de leur bonne volon-
té , 8c s’en retourna viûorieux à Jérufalem avec
de riches dépouilles. Le Roi AlexandraBallez
fit femblant d’être bien aile de la défaite d’A-
pollonius , parce qu’il avoit attaqué fou ami 8:
les confédérés contre (on intention : Et pour en
donner des marques à Jonathas 8c de l’ellime
qu’ilfaifoit de fa valeur il lui envoya une agraf-
fe d’or dont il n’efi permis d’ufer qu’aux parens

des Rois , 8: lui donna en propre 8t à perpé-
tuité Accaron St (on territoire.

En ce même temps le Roi Ptolemée-philome-
tor vint avec des forces de terre 81 de mer en
Syrie au fecours d’Alexandre [on gendre , par
le commandement duquel toutes les villes le re-
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 8e à fang, à quoi il ne répondit rien.
Jonathas alla iul’ques à Joppé alu-devant de lui.
Il en fut fort bien reçu , St après l’avoir ac-
compagné iufques 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 périt par les embuches qu’A-

lexandrelui fit drelrer par Ammoniur fon ami :
mais il les découvrit , 8: écrivit àAlexandre de
punir ce traître comme ill’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 , 8e en fut très-irrité contre ce perfide
Prince quis’étoit déia rendu fait odieux aux
habitans d’Antiocheàcaul’e de cet Ammonius
qui leur avoit fait beaucoup de mal. élidétefia-

. il
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364.11 ISTOIRE mais Jarre.
ble miniilre d’une fi noire afiion ne laiifa pas
néanmoins de recevoir le châtiment dont il étoit
digne. Car ayant pris un habit de femme pour
fe fauver , il fut rué en cet état , St mourut ainfi
d’une mort honteufe , comme nous l’avons dit
ailleurs.

Ptolemée fe repentant de l’alliance qu’il avoir
contraaée avec Alexandre St de l’avoir feeouru,
lui ôta fa fille , 8t envoya des Amballadeurs à
Demetrius pour la lui offrir en mariage avec
promelfe de le rétablir dans fon royaume. Il re-
çut Ces oEres avec grande joie z St ainfi il ne ref-
toit plusàPtolemée que de perfuader à ceux
d’AntiOChe de recevoir ce ieune Prince envers
lequel ils étoient mal;afie&iontiés par le fouve-
nir de ce qu’ils avoient fouffen fous le bregne de
fou pere. Mais la haine qu’ils portoient à Alexan-
dre à caufe d’Ammonius les fit refondre fans
peine à le chaifer de leur ville. Il fe retira en Ci-
licie , St Ptoleme’e-Philometor entra dans An.
floche où il fut falué Roi par les habitans 8:
par fon armée , qui le contraignirent de fouifrir
qu’on mit denxdiadêmes fur [on front : l’un en
qualité de Roi d’Afie St l’autre en qualité de Roi

d’Egypte. Mais comme il étoit naturellement
fort juile , fort prudent, fort moderé , peu am-
bitieux , St qu’il ne vouloit pas oEenfer les Ro-
mains , il aifembla tous les habitans de cette
grande ville , St leur perfuada de recevoir De.
metrius pour leur Roi, fur l’alluranCe qu’il leur
donna queleut ayant tant d’obligation , il ou.
blieroit l’inimitié qui étoit entre (on pere Steux.
si A quoiil ajouta qu’il l’infirniroit de la maniée

u re de bien gouverner St v lui recommanderoit
N de ne faire jamais rien qui ne fût digne d’un
si Prince. Que quant à lui il fe contentoit du
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i) Royaume d’Egypte. Ainfi ce fage Roi les per-

fuada de recevoir Démetrius. ’
Alexandre , après avoir raffemble’ une grande

armée entra dans la Cilicie St la Syrie , les ra-
yagea St mit le feu par-tout. Ptolemèe St De-
metrius alors fou gendre le combattirent , le
vainquirent , St le contraignirent de s’enfuir en
Arabie. Il arriva dans cette bataille que le che-
val de Ptolome’e épouventé du cri d’un éléphant

lejetta par terre. Les ennemis l’environnerent
nuai-tôt de tous côtés , St l’eulîent tué fans fes

gardes quile tirerent de ce péril. Mais il reçut
tant de coups futla tête qu’il demeura quatre
jours fans pouvoir parler ni rien entendre de ce
qu’onlui difoit. Le cinquieme jour comme il
commençoit à revenir à’lui , un Prince Arabe
nommé Zabez, lui envoya la tête d’Alexandre.
Ainfi il apprit en même temps la mort de (on ,,
ennemi, St connut par fes propres eux que
cette nouvelle étoit véritable. Mais a joie ne
dura guercs; car à peine l’eut-il reçue qU’elle
finit avec fa vie. Cet Alexandre-Balle: ne regna
que cinq ans , comme nous l’avons. dit ailleurs,

Démetrius-Nicanor , étant entré par fa mort
dans la poifefiion du royaume. fit bien-tôt con-
naître fon mauvais naturel. Car oubliant les
obligations qu’il avoit à Ptolemée-Philometor
St l’alliance qu’il avoit contraâée avec Mi par
le mariage de Cléopatre, il traita il mal les fol-
dats qu’ilsfe retirèrent à Alexandrie en déteflant

fun ingratitude , St luilaiiferent les élephans.
En ce même temps Jonathas , Grand-Sacrifi-

cateur raifembla routes les forces de la Judée
pour attaquer la fortereffe de Jérufalem où il y
avoit une garnifon de Macédoniens , a: ou ces
Juifs defetteurs de la religion de leurs peres s
s’étaient retirés. Leur confiance en la force de

f Qîii

sir.
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366 Historia DE! Jur se.la place fit qu’ils fe mocquerent au commente-
ment de fon entreprife , St quelques.uns de ces
Juifs fortirent pour aller donner avis de ce liege
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; St Jo-
nathas y alla fans abandonner fon fiege. Il fe fit
accompagnerde quelques Sacrificateurs 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 re-
çut avec grand honneur, le confirma dans la
grande Sacrificature comme les Rois fes prédé.
ceffeurs 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 y étoient jointes , fça-
voir , Samarie , Joppé Stla Galilée ne paye-
roient que trois cens talens pour tout tribut ,
comme il paroit par les lettres-patentes qu’il fit
expédier en ces propres termes : a Le Roi De-
» merrius , A Jonathas fon frere St à la nation
3) des Juifs,-falut. Nous vous envoyons la ce.
a pie de la lettre que nous avons écrite à’Laf.
a: thene notre parent , afin que vous voyez ce
a) qu’elle contient. Le Roi Démetrius , à Laf.
n thene notre pere ; falut. Voulant témoigner
n aux Juifs combien nous fommes fatisfaits de

. » la maniere dont ils [répondent par leurs ac-
a) rions à l’afi’eûion que nous leur portons, St
a) leur en donner des preuves: Nous ordonnons
a que les trois bailliages d’Apherema , Lydda St
» Ramath avec leurs territoires feront ôtés à
J) Samarie pour être joints à la Judée , Stnous
n leur r:mettons tout ce que les Rois nos pré-
» décelfeurs avoient accoutumé de recevoir de
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si ceux qui alloient oflrir des Sacrifices à Jéru-
u falem , comme aufii les autres tributs qu’ils
u tiroient d’eux à caufe des fruits provenant de
n la terre ou des arbres. Nous les déchargeons
n de plus de l’impofition du droit de gabelle
» St des préfens qu’ils faifoient aux Rois , fans

g a) qu’on puifTe pour ce fujet rien exiger d’eux à
)) l’avenir. Donnez donc ordre que notre inten-

- u tion fait exécutée , St envoyez une copie de
n cette lettre à Jonathas pour être confervée
a) dans un lieu fort apparent du faint Temple.

p Demerrius fe voyant en paix , crut n’avoir
plus rien à craindre.ll licentia fer troupes dont
il avoit dès auparavant diminué la folde , St re-
tint feulement les étrangers qu’il avoit amenés
de Crete Stde: autres Ifles. ’Ainfi il attira la
haine de fes propres foldats que les Rois fer pré-
décelfeurs ne traitoient pas de la forte; mais les
payoient même en temps de paix , afin qu’ils
fuirent toujours prêts à les fervir avec aiïeüioq
loriqu’ils en auroient befoin’dans la guerre.

A!
ne

tu:
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CHAprtrnelx.
Tripth entreprend de rétablir Antiochurfilr d’A-

lestandrc-Bulles,r , dans le royaume de Syrie. Ja-
narhas alliage lafarrerejîe de Jerufalem (7’ en-
voie dufecourr au Roi Demetriur-Nicanor , qui
parce moyen "prime les habita»: d’Amiocbe
qui l’nvoienr aflie’gé danrfan palais. Son ingra-

titude envers Jonathas. Il efl vaincu par le jen-
ne Anriochu: ÙJ’enfuir en Cilicie. [Grands hon.
sieurs fait: par Anriachns à Jonathas qui 1’411.
fifi: son": Dmetriur. Glorienfe vifloire rem-
portée par Jonatharfur l’armée de Demerriur.
Il renouvelle l’alliance avec le: Romain: (7 les
Lacedemoniem. Der-fête: de: Pharifiem , de:
Saduce’enr (9’ desEjÎenienr. Une antre armée de

Demesriur n’ofe combattre Jonathan Jonathas
entreprend defbnifier Jérufalem.Demesrir4s efi
vaincu (7’ pris par Arfacês , Roi des Poulies.

Orfque Diodore (innommé TRIPHON , qui
étoit d’Apamée , St avoit été l’un des chefs

de l’armée du RoiAlexandre-Ballez , vit que les
foldats de Demetrius-Nicanor, étoient li mal
fatisfaits de lui, il alla trouver un Arabe nom-
mé Mal: , qui nourrilloit Aurrocuus , fils
d’Alexandre , lui dit le mécontentement des
foldats de Démetrius , St le pria de lui mettre
entre les mains ce jeune Prince pour le rétablir
dans le royaume de fon pere. Cet Arabe qui ne
pouvoit ajouter foi à fes paroles , le lui’refufa

d’abord : mais Triphon le preila tant qu’enfin
il fe laiifa vaincre alfas prieres.

Jonathas , Grand-Sacrificateur continuant
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dans’fon deffeiri de chaffer de la fortereife de Jé.
rufalem les Macedoniens qui y étoient en gar-
nifon , St ces Juifs impies qui s’y étoient refu-
giés; comme auiIi de délivrer toutes les autres
ibrterelfes de la Judée des garnifons qui les oc-
cupoient , il envoya des Ambaifadeurs avec des
préfens au Roi Demetrius pour le prier de le
lui permettre. Ce Prince noni’eulement le lui
accorda , mais lui manda qu’il feroit encoreda.
vantage auliî-tôt qu’il feroit délivré de la guerre
qu’il avoit furies bras St qui l’empêchait de
pouvoir exécuter à l’heure même ce qu’il deli-

roit. Que cependant il le prioit de lui envoyer
du fecours, parce que fes gens l’abandonnoient
pour palier du côté de l’on ennemi. Jonathas lui
envoya trois mille foldats choifis.

Quand Ceux d’Antioche , qui n’attendoient
n que l’occalion de perdre Demetrius à caufe des ’

maux qu’il leur avoit faits St des outrages qu’ils
avoient reçus du Roi fon pere , virent l’afiiilan-
ce qu’il recevoit de Jonathas , la crainte qu’ils
eurent que s’ils ne le prévenoient il n’affemblât

de grandes forces , leur fît prendre les armes.
Ils l’afiiégerent dans fou palais , St fe faifirent
des avenues pour l’empêcher de fe pouvoir
échapper. Il fit un effort pour fouir avec les fol-
dats étrangers St ces Juifs auxiliaires t mais
après un allez grand c0mbat il fut contraint par
le grand nombre des habitans de rentrer dans
[on palais. Alors les Juifs fe fervant de l’avanta-
ge qu’ils avoient d’être dans un lieu fort élevé ,

leur lancerent tant de traits du haut des cre-
neaux , qu’ils les’contraignirent d’abandonner
les maifons voilures , St y mirent enfuite le feu
qui embrafa en un moment’toute la ville î Paf-
ce que les maifons étoient fort preflées St n’éa
soient bâties que de bois. Ainfi lethabitans ne A

v
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pouvant réfifler à la violence du feu 8: ne pen-
fant qu’à fauve! leurs femmes St 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. Pluiieurs y furent tués , 8c
le relie le trouva contraint de jetter les armes
8c de fe rendre à difcre’tion. Il leur pardonna
leur révolte , appaifa la l’édition , donna aux
Juifs le butin qu’ils avoient pillé , les renvoya
à Jérufalem vers Jonathas avec de grandes
louanges , 8K lui manda. qu’il leur étoit redeva-
ble de l’avantage qu’il avoit remporté fur (es fu-
jets. Mais il fit connaître bien-tôt après fou 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 l’es
prédéceifeurs t St ces menaces enlient été fui-
vies des effets il Triphon ne l’eût contraint (le
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 z 8:
les foldats de Demettius qui n’avaient point
été payés de leur folde- f: joignirent à lui. Il
donna bataille àDemetriul , le vainquit , prit
fes éleplians , fe rendit maître d’Antioche , 8c
le contraignit de s’enfuir en Cilicie.

Leieune Antiochus envoya enfaîte des Am-
balfadeurs à Jonathas avec des lettres , par lef.
quelles ille nommoit fon ami 81 fait allié , le
confirmoit dansla charge de Grand - Sacrifica-
leur, St lui accordoit les quatre Provinces qui
avoient été jointes à la Judée; Il lui envoya
auili des vafes d’or , une robe de pourpre , 8c
une agrafl’e d’or avec pouvoir de les porter , 81
l’allhra qu’il le confidéroit comme l’un de fes

principaux amis. Il établit outre cela Simon. .
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frere de Jonathas , Général des troupes qu’il
entretenoit depuis Tyr jufques en Égypte. Jo-
Inathasfe trouvant comblé de tant de graces 8:
de tant d’honneurs envoya de fon côté des Am-
balTadeurs àcejeune Prince 8: à Triphon,pour les
affurer qu’il ne leur manqueroit jamais d’affection
St de fidélité, 8: qu’il fe joindroit à eux pour
combattre Demetrius dont il avoit un grand l’u-
ejet de fe plaindre , 8c qui n’avoir payé que d’in.
gratitude les l’ervices qu’il lui avoit rendus.
Antiochus lui permit enfuite de lever des Agen:
de guerre dans la Syrie St la Phenicie pour mar-
cher contre les troupes de Demetrius, St il alla
auili-tôt dans lesvilles voifines. Elles le reçu-
rent fort bien; mais elles ne lui donnerent point
de foldats. Il s’avança vers Afcalon , dont les
habitans allerent au-devant de lui avec des pré.
fens. Il les exhorta comme ceux des autres vil-
les 8: de la baffe Syrie d’emballer ainfi qu’il
avoit fait leparti d’Antiochus , 8l d’abandon.
ner celuide Demetrius pour le venger des inju.

’ res qu’ils avoient reçues de lui. Les raifons
dont ilfe fervit furent li puiiTantes qu’ils en de-
meurerent perfuadés, St lui promirent du fe-
cours. Il alla de-là à Gaza pour gagner avili le:
habitans en faveur d’Antiochus : mais au lieu dg
faire ce qu’il deiiroit , ils lui fermerent les por-
tes. Il ravagea pour s’en venger toute la campa.
gne . les ailiégea , St après avoirlailfé une par-
tie de il: troupes pour’continuer de prelfer la
place , il alla avec le telle mettre le feu dans les
villages voifins. Ceux de Gaza ne pouvant dans
un mal il pteiTant efpéret aucun fecours de De.
metrius , puifque quand il auroit été en en:
de leur en donner, (on éloignement faifoitqu’il
ne pourroit venir airez tôt, ils furent contraints
de «des à la nécelîîté. Ainil ils députerai:

Q v1
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371 HISTOIRE pas Jarre. aVers Jonathas , contrafterent alliance avec lui i
St s’obligerent à joindre leurs armes aux lienné;

dans cette guerre. Cet exemple fait vorr que la
plûpart des hommes ne tournaillent ce qui leur
cit utile que par l’expérience des maux qu’ils
foufl’rent; au lieu que la prudenCe les devroit
porter à les prévenir , St à faire volontairement
ce qu’ils ne fautoient éviter de faire. Jonathas
après avoir reçu des Otages d’eux qu’il envoya il
Jérul’alem , vilita toute la Province jufqu’à Da-
mas.

Cependant uue grande armée que Demetrius
avoit aifemblée , vint le camper près la ville de
Cedafa pœcile du territoire de Tyr St de la
Galilée, dans le deifein d’obliger Jonathas à
quitter la Syrie pour fecourir la Galilée qui
étoit de fou gouvernement. En effet il s’avança
aufii-tôt de ce côté-là: mais il lailÏa en Judée
Simon [on frere , qui après avoir ramalie’ tout
ce qu’il put de troupes , alliégea Bathfura qui
cil la plus forte place de la province , St où
comme nous l’avons dit , Demetrius tenoit une
garnifon. Il l’attaqua avec tant de vigueur St fit
jouer tant de machines , que les afiiégés crai-
gnant d’être pris de force St qu’il ne leur en
coutât la vie à tous , capitulerent St fe retire.
rent vers Demetrius après avoir remis la place
entre les mains de Simon quiyétablit garni-

fon. oCependant Jonathas qui étoit en Galilée dé-
campa d’auprès de l’étang , Ide Ganezat St s’a.

vança vers Azot où il ne croyoit pas rencontrer
les ennemis. Eux au contraire qui avoient dès
le jour précedent eu avis de (a marche , mirent
des gens en embufcade dans la montagne . 8:
s’avancerent vers lui dans la plaine. Si-tôt qu’il
les vit venir il mit les troupes en bataille pour
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Commencer le combat. Mais lori-que les Juifs vi-
rent paraître ceux qui lbrtirent de l’embul’cade,
ils eurenttant de peur d être enveloPpés en le
trouvant attaqués en même temps par devant St
par derriere , qu’ils s’enfuirent tous , à la rèler-
ve de Martarluai fils d’Abfalon , St de Juda: fil!
de (lapins , Lieutenans généraux de Jonathas a
St de cinquante autres des plus vaillans , qui
animés parle défefpoit attaquerentles ennemis
avec tant de furie qu’une valeur fi prodigieufe
les épouventa: ils prirent la fuite , St un fuc-
cès li inefpéré fit revenir de leur étonnement
ceux qui avoient abandonné Jonathas. Ils les
pourfuivirent jufquesà leur camp près de (Seda-
fa , St deux mille y furent tués. Jonathas s après
avoir par l’alliltance de Dieu , remporté une fi
glorieufe vié’toire , s’en retourna à Jérufalem ,

envoya des Ambaliadeuts à Rome pour renou-
veller l’alliance avec le peuple Romain s 8l leur
donna charge de palier à leur retour par Lacede-
toile pour y renouveller aulli leur alliance St le
fouvenir de leur confanguinité. Ces AmbalTa-
dents furent li bien reçus à Rome qu’ils n’ob-
tinrent pas feulement tout Ce qu’ils déliroient s
mais avili des lettres adrellantes aux Rois de
l’Alie St de l’europe , St aux gouverneurs de
toutes les villes pour pouvoir retourner avec
une entiere fureté. Quant à Lacedemone la let.
tre qu’ils y préknterent portoit Ces mots: a Jo-
a) nathas , Grand-Sacrificareur , St le Senat S:
a; le peuple Juifs , aux Ephores ,l au Senat, 8:
n au peuple de Lacedemone nos freres , falun
n Il y a quelques années que Demothele rendit à
3) Onias alors Grand Sacrificatenr de notre na-
» tion une lettre d’Arius votre Roi dont nous
a) vous envoyons une copie , par laqUelle vous
u verrez qu’il y falloit mention de la proximïr.

f
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174 HISTOIRE pas JUIFS.
ra té qui cil entre nous. Nous reçumes cette let-
» tre avec grande joie ç St la témoignâmes à
» Arius St àDemothele , quoique cette parenté
a) ne nous fût pas inconnue , parce que nos li-
s vres feints nous l’apprenneut °. St ce qui nous
n avoitempêché de vous en parler , c’eit que
a nous n’eiiimions pas vous devoir envier l’a-
s vantage de nous prévenir. Mais depuisle jour
sa que nous avons renouvellé notre alliance.
n nous n’avons point manqué à prier Dieu dans
a nos facrifices St fêtes foiemnelles qu’il vous
) conferve St vous rende viétorieux de vos en-
» nemis. Or encore que l’ambition démefurée
)) de nos voilins , nous ait obligés à fouteuir de
) grandes guerres, nous n’avons point voulu
s être à chargeà nos alliés. Mais après en être
) fortisheureufement nous avons envoyé vers
» les Romains Numenim fils d’Antimachus , S:
)) Antiparerfils de Jafon deux Senateurs très.
n coufidérables , St leur avons ordonné de vous
» tendre aufii cette lettre , afin de renouveller
)) l’amitié St la bonne correfpondance qui ell:
n entre nous. Vous nous ferez plaifir de nous
)) faire favoiren quoi nous vous pouvons être

utiles , n’y ayant point de bons cilices que
a) nous ne foyons prêts de vous rendre. Les La-
cedemouiens reçurent très-bien ces Ambafl’a-
deurs, St leur donnerent un afte public de re-
nouvellement d’amitié St d’alliance.

Il y avoit dès-lors parmi nous trois diverfes
Sefles touchant les aCtions humaines. La pre-
miere des Pharifiens: la feconde des Saducéens,
St la troilierne des ElTeniens. Les Pharifiens at-
tribuent certaines chofes à la defiinée ; ,mais
mon pas toutes, St croient que les autres dépen-

v v
’v

au

avec

v

’dent de flottenllberté , en forte que nous pou-
vous les faire ou ne les pas faire. Les Elleuiens
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foutiennent que tout généralement dépend de
la deliinée , St qu’il ne nous arrive rien que ce
qu’elle ordonne. Et les Saducéens au contraire
nient abfolument le pouvoir du deilin , diient
que ce n’eil qu’une chimere , St foutienneut que
toutes nos aétions dépendent fi abfolument de
nous , que nous fourmes les feuls 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 , ralTemble-
rent de plus grandes forces qu’auparavant pour
marcher coutre 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,
le campa à cinquante fiades d’eux , St envoya
les reconnoitre iniques dans leur camp. Après
avoir fû par le rapport qui lui fut fait St celui de
quelques prii’opniers qu’ils vouloient le furpren-
dre , il pourvût en diligence à toutes choies ,
pofa des gardes avancées , St tint durant toute
la nuit [on armée fous les armes. Lorique les
ennemis, qui ne fe croyoient pas allez forts
pour le combattre ouvertement , virent que
leur delTein étoit découvert , ils décamperent S:
allumerent quantité de feux pour couvrir leur
retraite. Jonathas alla dès la pointe du jour
pour les attaquer dans leur camp , St trouvant
qu’ils l’avoient abandonné les pourfuivit, mais
en vain ;car ils avoient déja palTé le fleuve d’Ev
leutere , St étoient en fûreté. Il tourna vers l’A-
table , St ravagea le pays des Nahatéens , y fit
un grand butin , St emmena quantité de ptifong
niers qu’il vendit à Damas.

5114
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En ce même temps Simon,frere de Jonathas;

vifira toute la Judée St la Pale-flirte juiques à Al.-
Calon , mit garziil’on dans toutes les places où

i il le jugea à propos. Et après avoir ainli alluré
St fortifié le pays , marcha vers Joppé , le prit
St mit une forte garnifon , parce qu’il avoit
[il que les habitans vouloient remettre leurs vil-
les entre les mains de Démetrius.

Ces deux freres enfuite de tant d’aElions li-
gnalées retournerent en Jérufalem. Jonathas y
allembla le peuple S: lui couleilla 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 pourle rendre encore plus fort ; com-
me aufii de faire un autre mur au milieu de la
ville afin d’en fermer l’entrée à la garnifon de
la fortereii’e , St la réduire par ce moyen à man-
quer de vivres : A quoi il ajouta qu’il étoit d’aà

vis de fortifier St de munir les places les plus
confidérables de la province euc0re mieux qu’el-
les ne l’étoient. Toutes ces propofitions furent
approuvées. Il fe chargea du foin de fortifier la
ville , St Simon ion frere de celui de pourvoir
à la fortification des autres.

Le Roi Démetrius après avoir palfé le fleuve
s’en alla dans la Méfopotamie à deifein de s’en
rendre maître , Stde Babylone pour y établir
le fiege de fou Empire après que les autres pro-
vinceslui feroient auliifoumifes z car les Grecs
St les Macédoniens qui les habitoient , lui en-
voyoient continuellement des Députés pour
raifurer qu’ils fe foumettoient à lui, St le fer-
viroient dansla guerre qu’il feroit à ARSACÉs ,
Roides Parthes. Demetrius fe flattant de ces
efpérances fe hâta de makher vers ce pays ,
croyant que s’il pouvoit vaincre les Parthes , il

àlui feroit facile de chauler Triphon de la Syrie;
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Les peuples de ces provinces le reçurent avec
joie 5 St après avoir alfemblé une grande armée,
il fit la guerre àArfacès: mais ce Prince le dé-
fit entièrement, St il tomba vivant entre les
mains , comme nous l’avons dit ailleurs.

CHAPITRE X.
Triphon voyant Demeniru miné par]: àfe de’fiaire

d’Amioc-hur afin de regner en [a place , C? de
perdre auflï Jonathan Il le trompe , fait égar-
ger mille homme: derfienr dans Prolerhaïde , (r
le retient priionnier.

.Orfque Triphon vit que Demetrius étoit
entièrement ruiné , il oublia la fidélité

qu’il devoit à Antiochus , St ne penfa plus qu’à
le faire mourir, afin de regner en l’a-place.
Comme il n’y voyoit point d’autre obitacle que
l’amitié que Jonathas avoit pour Antiochus , il
réfolut de commencer par fe défaire.de lui, S:
d’accabler enfuite ce jeune Prince. Dans ce
deifein il alla d’Antioche à Bethfa , que les
Grecs nomment ’Scytopolis , St trouva que
Jonathas avoit alfemblé quarante mille hommes
choifis pour être en état de réfifier , li on vou-
loit entreprendre quelque chofe contre lui.
Triphon ne voyantainli aucun moyen de réüilir
dans fou entreprife , il eut recours à l’artifice.
Il fit des préfens à Jonathas , qu’il accompagna
de beaucoup de civilité, St pourlui ôter tout:
défianCe St le perdre loriqu’il y fougeroit le
moins , il commanda aux ofliciers de fes trou-
pes de lui obéir comme à lui-même. Il lui dit
enfuite que puifque tout étoit en paix , St que

s 26.
r. Macfl
t 3.



                                                                     

,78 Hrsrotnr pas Jnrrs.ce grand nombre de gens de guerre étoit inuti-
vle , il lui confeilloie de les renvoyer , St d’en
retenir feulement quelque petite partie pour
l’accompagner jufques à Ptolemaïde , qu’il lui

vouloit mettre entre les mains auiii bien que les
autres plus fortes places du pays , n’étant venu
le trouver à autre delfein. Jonathas dans la
croyance que Triphon lui parloit fincérement,
renvoya toutes fes troupes , excepté trois mille
hommes, dont il enlailfa deux mille en Galilée,
St accompagna Triphon à Ftolemaïde avec les
mille qui lui relioient.Lorfqu’ils furent dans la
ville , les habitans enfuit: de l’ordre qu’ils en
reçurent de Triphon , fermerent les portes S:
je: égorgerent tous à la réferve de Jonathas
qu’il retint prifonnier , St il envoya en même
temps une partie de fou armée en Galilée ’, pour
tailler en pieces ces deux mille hommes qui y
étoient demeurés. Mais comme ils avoient ap-
pris ce qui étoit arrivé à Jonathas par le bruit
qui s’e’h étoit répandu , ils prirent les armes S:

fe retirerent fans aucune perte , parce que les
troupes de Triphon les virent fi réfolues à ven-
dre chérement leur vie, qu’elles n’oferent les
attaquer, St s’en retournerent ainii fans rien
aire.

sa
Vil?
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CHAPITRE XL
Le: Juifi rhaififl’ent Simon-Machaée’e pour leur Gé-

’ néral en la place de Jonathar fan frere , rete-
nu pnfonnier par Triphon, qui après avoir "par
(en: talent (9’ deux defes enfant en Stage pour
le mettre en liberté , manque de parole (9’ le
fait mourir. Simon lui fait drejîer un faperba
tombeau (7’ à fan par: (r àfer armer fient. Il
e]? établi Prince. il? Grand-Sacrificarenr des
Inifr. San admircble conduire. Il délivre fa ne.
tian de la fervirude de: Maredonienr , prend
d’amie: la fanerefl’ede Jérufalem , la fait ra.
fer, (9’ même la montagne fur [agnelle alla
(son rififi.

A nouvelle de ce qui étoit arrivé à Jonathas
combla de,douleur les habitans de Jérufa.

lem , tantparl’aifeélion qu’ils lui portoient ,
que par la crainte que les nations voiiines qui
n’étaient retenues que par l’appréhenlion qu’el-

les avoieutde lui , les voyant privés de l’afiîf-
tance d’un fi fage St fi généreux Chef, ne leur
fiifent déformais la guerre St ne les rédnifilfent

’ aux dernieres extrémités. Il parut qu’ils ne fe

trompoient pas; car ces peuples n’eurent pas
plutôt fû le bruit qui fe répandit ide la mort
de Jonathas , qu’ils leur déclarerent la guerre ;
St Triphon de fou côté aliembla une armée pour
entrer auffi dans la Judée. Simon pour redori-
ner cœur aux Juifs qu’il voyoit li étonnés fit
affembler tout le peuple dans le Temple St lui
parla en cette forte: a Vous n’ignorez pas ,’mes
n freres , qu’il n’y a point de huards où mon

il!
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n pere ,mes freres 8: moi ne nous [oyons ex.
» potes pour recouvrer 8: conferver votre liber-
» té. Ainfi comme je trouve dans ma propre fa-
n mille des exemples qui m’obligent à mépril’er

a) la mort pour maintenir les loix 8s la religion
S) de nos peres , nuls périls ne m’empêcheront
ne jamais de préférer mon honneur 8c mon de-
» voirà ma vie. Puis donc que vous ne man-
» Que: pas d’un cheffi zélé pour votre bien
s) qu’il n’y aura rien de difiicile qu’il ne foi!
) toujours prêt d’entreprendre pour le procurer,
n fuivez-moi courageufement par-tout ou je
n vous menerai. Comme je niai pas plus de mé-

rite que mes freres,je ne dois non plus qu’eux
a) épargner ma vie : 8c je ne pourrois fans man-
» quer de cœur ne vouloir point marcher fur
a leurs pas : mais je ferai gloire de les imiter en
se mourant avecjoie pour la défenfe de notre
a)

a

a

patrie , de nos loixôtde notre religion; 8:
j’efpere que l’on connoîtra par mes aâions
que je ne fuis pas un indigne frere de ces il-

» lufiresagénéreux chefs dont l’heureufe 8:
D) (age conduite vous a fait remporter tant de
» viâoires. Je vous vengerai avec l’aŒfiance de
n Dieu de vos ennemis : je vous garantirai avec
a) vos femmes 8s vos enfans des outrages qu’il
a; vous veulent faire 5 8: j’empêcherai que leur
a infolence ne profane notre Temple : car ces
n idolâtres ne vous méprifent 8( ne vous attao
n quem avec tant de hardieffe que parce qu’ils
sa s’imaginent que vous n’avez plus de chef. Le
peuple animé par ces paroles reprit courage 8c
conçut de meilleures efpe’rances. Ils s’écrierent
tous d’un voix qu’ils le choififi’oient pour rem.
plîr la place de Judas 8: de Jonathas , 8: qu’ils
lui obéiroient avec joie. Ce nouveau Général
raKembla aufli-tôttous ceux qu’il jugea les plus

34’
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propres pour la guerre , 81 ne perdit point de
temps pour travailler à enfermer Jéruialem de
murailles 8: de hautes 3K fortes tours. Il eu-
.voya à Joppe’ avec des troupes Janarhar , fils
d’abfalon qui étoit fort fon ami . 8c lui donna »
ordre d’en chaifer les habitans de peur qu’ils ne
livraffent la ville à Triphon 5 8e lui demeura
dans Jérufalem.

Triphon partit de Ptolemaïde avec une gran-
de armée pour entrer dans la Judée , 8: mena
avec lui Jonathas fou priibnnier. Simon avec
ce qu’ilavoit de force alla à fa rencontre juf-
qu’au bourg d’Adida , aiiis fur une montagne
awdeifous de laquelle font les campagnes de la
Judée. Aufli. tôt que Triphon eut appris que Si-
mon étoit Général de l’armée des Juifs , il en-

voya vers lui pour le tromper. Il lui fit propofer
que s’il vouloit délivrer l’on frere il lui envoyât

centtalens d’argent avec deux enfans de Jona-
tiras . pour lui fervir d’otages de l’effet de la pa-
role que leur pere lui donneroit de ne détour-
ner point les Juifs de l’obéiifance du Roi. Il
ajouta qu’il ne retenoit Jonathas prifonnier que
jufques à ce qu’ilpayât à ce Prince cette fom-
me qu’il lui devoit. Simon n’eût pas peine à
connoître que cette propofition n’étoit qu’un
artifice , 81 qu’encore qu’il lui donnât ce qu’il

demandoit 8: lui mit entre les mains les enfans
de fon frere, il ne leodélivreroit pas. Néan-
moins la crainte qu’on ne l’accufât s’il le. refu-
foit , d’être .caufe de fa mort , fit qu’il aifembla
toute l’armée , leur dit les demandes que faifoit
Triphon , 8L qu’il ne doutoit point qu’il n’eût
deii’ein de le tromper. Qu’il ne laiifoit pas tou-
tefois d’être d’avis d’envoyer l’argent 8: fes deux

enfans plutôt que de fe mettre en huard. d’être
foupçonné’ de (ne vouloir pas fauver la vie à fan

537.
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38: Humours pas Jans.frere. Ainii il envoya l’argent 8L les enfant;
Mais Triphon manqua de foi : il ne délivra
point Jonathas , 8L il ruina la campagne avec
fan armée. Il prit enfuite fon chemin par l’Idu-
mée , St vint jufques à Dora qui en une ville de
ce pays , dans le deKein de s’avancer vers Jéru-
falem. Simon le côtoyoit toujours avec fes trou-
pes , 8s fe campoit vis-à-vis delui.

Cependant la garnifon de la forterefTe de Jé-
rufalem prefl’oit Triphon de venir à fon fecours,
8c 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
étantcouverts, niles hommes ni les chevaux
n’y pouvoient palier.

Triphon s’en alla en la baffe Syrie , 8: en
traverfant le pays de Galaad , fit mourir 8: en-
terrer Jonathas , 8: retourna après à Antioche.
Simon fit tranfporterles 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 confiruire tant pour fon pere que pour fa
mere , l’es freres 8c lui, un fuperbe tombeau e
marbre blanc8tpoli , fi élevé qu’on le peut
voir de fort loin. Il y a tout à l’entour des vou-
tes en forme de portique , dont chacune des co-
lomnes qui les foutiennent cit d’une feule pierre:
8: pour marquer ces fept’perfonnes , il y ajouta
fept pyramides d’une très-grande hauteur 8e
d’une merveilleufe beauté. Cet ouvrage fi mag-
nifique fe voit encore aujourd’hui. q

On peut juger par-là quel étoit l’amour St la
tendreffe que 8mm] avoit pour fes proches , 86
particuliérement pour fan frere Jonathas qui
mourut quatre ans après avoir été élevé à la di-

gnité de Prince de fa nation , &à celle de
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Grand facrificateur. Tout le peuple choifit Si-
mon d’un commun confentement pour lui fuc-
céder ; St dèsla 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 St dix ans après que Seleucus furnom-
me Nicanor. fe fut rendu maître de la Syrie.
Toute notre nation eut tant d’efiime St de ref-
peâ pour la vertu de Simon , que non-feule-
ment dans les aétes particuliers , mais aufli dans
les publics on mettoit: a Fait en telle année du
gouvernement de Simon Prince des Juifs , à qui
toute fa nation efi fi redevable. Car ils jouirent
fous fa conduite de toutes fortes de profpérité,
St remporterent piufieurs viE’toires fur les peu-
ples voifins qui leur étoient ennemis. Ce grand
perfonnage faccagea les villes de Gazara , de
Joppé St de Jamuia, St prit d’aifaut la forteref-
fe de Jérufalem qu’il rafa jufques dans fes fon-
demens pour empêcher les ennemis de pouvoir

oiamais s’en fervir pour faire encore par ce
moyen du mal aux Juifs. Il fit même rafer la
montagne fur laquelle elle étoit-aime , afin qu’il
n’y eut plus que le Temple qui fut fupérieur St
qui commandât au relie. Pour venir à bout d’un
fi grand ouvrage , il fit aiiembllr tout le peuple ,
St lui repréfenta avec tant de force les maux
qu’il avoit (cuffats des igarnifons de tette for-
tereife , St ceux qu’il pourroit encore fouiTrirft
quelques Princes étrangers la rétabliiToient,que
tous réfolurent d’entreprendre un fi merveilleux
travail. Ils y employerent’trois ans fans difcon-
tinuér ni jour ni nuit , St applanirent de telle
forte cette montagne qu’ilne relia plus rien aux
environs , qui ne fut commandé par. le Temple.

x
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CHAPITRE X11.
Triphon fait mourir Antiochur fil: d’AIexandre-

Balle: , (5’ efl reconnu Roi. Se: vices le rendent
fi odieux àfer foldarr qu’il: r’afremà Clëapa-
ne veuve de Demeniru. Elle époufe (7.12111
couronner Roi , Anrhiocnr-Sorher , jrere de
Demerriur. Triphon e]? vaincu par lui C7 s’en-
fuir à Dan , (a deJà à Apame’e , a!) t! e]? pris
dejorre Il? me. Antioche: confort une grande
amitié pour Simon , Grand-Sacrifimreur.

En de temps après que le Roi Demetrius-
Nicanor eut été pris par les Parthes , Tri-

phon fit mourir fecrétement Antiochus , fils du
Roi Alexandre Ballez , furnommé Dieu , dont
il avoit prisla conduite ilyavoit quatre ans. Il
fit enfaîte courir le bruit qu’il s’étoit tué lui-
même fans y penfer en faifant fes exercices; St.
par le moyen de.fes amis il follicira les gens de
guerre de l’établir Roi,en leur promettant beau-
coup d’argent , 8: en leur repréfentant que
fi Anthiochus frere de Demetrius , venoit à té-
gner , il les châtieroit févérement de leur révol.
te. Ces efpérancss St ces raifons lestperfuade-
rent , St ainfi ils le reconnurent pour Roi. Lorf-
qu’il fe vit élevé à cette fupréme dignité , il ne
fe mit plus en peine de difiimuler [es 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 voit
qu’il étoit véritablement ce que fon nom figui-
fioit, c’eiià-drre , voluptueux St abandonnés?!
toutes fortes de vices. Ce changement de con-

duits
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attire ne fut pas peu avantageux à [es ennemis :
car lès foldats conçurent une fi grande haine
contre lui,qu’rls le quitterent pour s’aller offrir
à la Reine Cléopatre , veuve de Demetrius,alors
retirée dans Seleucie avec fes enfans. Quand
cette Princeife fe vit fortifiée de ces troupes,elle
envoya vers ANTtocuus , furnommé SOTl-IER .
( ou le Religieux ) frere de Démetrius , qui
par la crainte qu’il avoit de Triphon , alloit er-
rant de ville en ville. Elle lui fit propofer de l’é-
pouter St de lui mettre la couronne fur la tête:
à quoi on dit qu’elle fut portée par le confeil
de l’es amis , St en partie par l’appréhenfion
qu’elle avoit que les habitans de Seleucie n’ou-
vrilî’mt les portes à Triphon. Antiochus vint
auiIi-tôt la trouvergSt le nombre de l’es troupes
coiffant de jour en jour,ilmarcha contre Tri-
phon , lie combattit. le vainquit , St le contrai-
gnit d’abandonner la haute Syrie. Il s’enfuit à
Dora , qui cil une place de Phenicie extrême-

.ment forte. Antiochus l’y afiiégea , Stenvoya
en même tempsvers Simon , Grand-Sacrifica.
teur ,Ipour faire alliance avec lui. IIla contrac-
ta très-volontiers . St l’afliila de vivres St d’ar-
gent pour continuer fou fiege , dont il fe fentit
fi obligé , qu’il le confidéra durant quelque
temps comme l’un de l’es principaux amis. ’I ri-
phon s’enfuit de Dora àApamée , où il fut pris
de force St tué après avoir regné trois ans.

Hi!!! Ton: E
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f

Cunrrrns XIII.
Ingrarirnde d’Amioehur-Sorer, pour Simon-M46

chebec. Il: en viennent à la guerre .- Simon a
ranimer: de l’avantage , (9’ renouvelle l’allian-

ce avec les Romains.

ÀÂNtiochusif qui étoit naturellement très-ava-
te , oublia bien-tôt l’afiiitance qu’il avoit

reçue de Simon. Il envOya Sedeln’e avec fon ar-
mée pour tâcher de le prendre St ravager la Ju-
dée. Ce Grand.Saerificateur 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 en fa plus grande
ieuneife. Il envoya l’es fils au devant des enne-
mis avec fes meilleures troupes , les fuivit par
un autre chemin avec le relie , Stmit des gens
en embufcade en divers détroits de montagnes:
ce qui lui réunit fi heureufement, qu’il ne le fit
point de combat dans cette gnerre ou il n’eût
de l’avantage : St ainfi il pana 1E relie de favic
en paix, après avoir reno’uvellé l’alliance avec

les Romains. t ’
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CHAPITRE XIV.
Simon-Muchnbée . Prince des Juifs (9’ Grand-Sa.

crificareur , dl rué en rrahifon par Protons? ,
fan gendre , qui prend en même temps fanfan.
niersfu veuve (7’ deux defes fils.

E grand perfonnage, après ,avoir durant
huit’ans commandé les Juifs, fut tué en

trahifon dans un feitin par Ptolémée fou gen-
dre. qui en même temps retint prifonniers fa
veuve St deux de fes fils , St envoya pour tuer

. JEAN , furnommé HIRCAN , qui étoit le troi-
fieme. Mais il en eut avis St s’enfuit à Jérufa-
lem, fe fiant en l’afi’eé’tion que le peuple avoit

pour fon pere , à qui il étoit redevable de tant
’de bienfaits, Stàla haine que l’on portoit à

Ptolemée. Il parut qu’il avoit raifon ; car lorf-
que Ptolemée voulut entrer par une autre por-
te , le peuple qui avoit déja reçu Hircan le reo

pouffa. , L -
CHAPITRE XV.

Hircan , fils de Simon , amen Proleme’e dans
Doyon 5 mais fi: rendrefl’e pour fa une (9’ pour
je: fines , que Praleme’e menaçoit de faire
mourir , s’il donnoit l’afl’aur. l’empêche de

l prendre la plus: , Cr Proleme’e ne laifl’e pas de
I a les ruer , quand le fiege efi levé.

P T o L t: MS 1-: n’ayant pas réuili dans fou
deifein, fe retira en la fortereiTe de Dagon,

S i le. ,
LMarh)
16.

1. Mac.
qui sitau nous de Jéricho 5 St Hircan , après r6.

Ri; v

x
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avoir étélétabli dans la charge de grand Sacrifi:
cateur , qu’avoit (on pere , St ofl’ert des’facri-
fices à Dieu ,’ le pouri’uivit avec une armée St
l’affiégea. Mais étant plus fort que lui en tout
le relie , il fe laifl’a’vaincre par la tendreKe St
par l’amour qu’il avoit pour fa mere St pour fes
freres. Car Ptolemée les ayant amenésfur les
murailles St fait 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 à des perfonnes quilui étoient
fr cheres , ralantifl’oit fou courage. a Sa mere au
a) contraire lui faifoit ligne de.la main de conti-
.» nuer fou entreprii’e avec encore plus de vi-
» gueur , St l’exhortoit de ne fe pas laiiTe aller
a à cette foiblefi’e, mais de fuivre le mouvement
si de fa juiie colere , pour les venger de ce dé-
a: teilable ennemi, St lui faire foufl’rir la puni-
» tion de fan horrible cruauté. Que quant à
nielle , elle mourroit avec joie au milieu des
» tourmens , pourvu qu’un fi méchant homme
si reçût un châtiment proportionné a fer cri-
» mes. n Ces paroles animoient Hircan à faire
(le nouveaux efforts pour emporter le château.
Mais lorfqu’il voyoit que l’on déchiroit fa mere
de coups , fou ardeur fe refroidiifoit , St fa colere
étoit contrainte de céder à-l’extrême addition

I qu’il avoit pour elle.

FIN DES HISTOIRES DE LA- BII3 LE.

Ainfi ce fiege tira en longueur ; St la. feptieme
année,qui cil une année de repos pour les Juifs
étant venue , elle déroba Ptolemée a la ven-
geance, d’Hircan. Ce traître, ainfi délivré de
crainte, tua la mer: St les deux freres d’Hircans
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St s’enfuit vers Zenon , furnommé Cotylan , qui.
avoit ufurpé la tyrannie dans la ville de Phila-
delphe.

CHAPITRE XVI.
Le Roi Ansiochus Sorbet aflr’ege Hircan dans la

forterejïe de Ier-ufalem , (9’ lev: le fiege enflât:
’un traité. Hircan l’accompagne dans la guerre

cantre les Parthes . ou Antiochus cf? sur! , 0’
Démetrius , fort frere , qu’Arfacês s R05 du
Parthes , avoir mis en liberté , s’empare du
Royaume de Syrie.

Nrtocnus Soterqui confervoit toujours le
refi’enüment des avantages que Simon , pere»

d’Hircan , avoit remportés fur lui , attaqua la
Judée en la quatrieme année de fon règne , qui
étoit la premiere de la principauté d’Hircan . St
la cent foixante St deuxieme olympiade. Après
avoir ravagé la campagne St contraint Hircan de-
fe retirer dans Jeruialem , il l’y aiIiégea , St,
partagea fou armée en vfept corps , pour enfer-
mer ainfi toute la place. Il" fut quelque temps

- fans pouvoir rien avancer à caufe de la force des
murailles St de la valeur des ailiégés jointe au
manquement d’eau , auquel une grande pluie
remédia. Il fit enfuite bâtir ducôté du i’epten-
trion qui étoit de plus facile accès que le relie,
cent tours à trois étages , fur lefquelles il mit
grand nombre deigens de guerrevpour battre de-
là incell’amment les murailles. A quoi il ajouta
une [double circonvallation fort grande St fort
large , pour ôter aux Juifs toute forte de com-
munication du dedans avec le dehors. Les allié!»

a iij

SIS-Î



                                                                     

1,0 Hurons pas JUIFS.gés faifoient de leur côté quantité de forties s
avec grande perte des afliégeans , lorfqu’ils ne
fe tenoient pas fur leurs gardes ; St quand ils y

tétoient , ils fe retiroient facilement dans la
ville. Hircan voyant que la quantité de bouches
inutiles qui étoientdans la place pourroit con-
fumer inutilement fes vivres , les fit fortir , St
ne retint que ceux que la vigueur de l’âge ren-
doit propres pour la guerre. Mais Antiochus les
empêcha de gagner la campagne 5 St ainfi ils
demeuroient errans dans l’enceinte des murs de
la ville , ou la faim les confumoit miférablement.
La fête des Tabernacle: étant arrivée , les
ailiégés touchés de compaiiîon 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-l
feulement le lui accorda ; mais étant touché’
d’un fentiment de piété , il lui envoya libéra-
lement St avec magnificence des taureaux pour
faerifier qui avoient les cornes dorées , St’ des
vaiiï’eaux d’or St d’argent pleins de toutes fortes

de parfums très-précieux: ce qui fut reçu aux
portes de la ville St porté dans le Temple. Il
envoya auHi des vivres aux foldats. En quoi il
témoigna qu’il ne reifembloit pas à Antiochus
’Epiphane , qui après avoir pris la ville fit im-l

e moler des pourceaux fur l’autel , fouilla le Tem.
ple de leur fang , St viola la loi des Juifs , qui
par ce mépris de leur religion conçurent une
haine irréconciliable contre lui. Au lieu que cet
autre Antiochus fut furnommé le Religieux,

ar un confentement général de tout le monde,
a caufe de fou extrême piété.

Hircan fut li touché de fa vertu St de fou
humanité , ’qu’il députa vers lui pour le prier
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de permettre aux Juifs de vivre felon les loix de «
leur pays: 8c alors Ce fange Roi rejetta le confeil
de ceux qui l’exhortoient à exterminer entière.
ment notre nation , dont les coutumes 8c la
maniere de vivre étoient entièrement différentes
de celles des autres peuples. Il crut au contraire
qu’il devoit la traiter avec toute forte de bonté;
8e ainfi il répondit à ces députés qu’il leur don-

neroit la paix , pourvu qu’ils temilTent leurs
armes entre fes mains ,.lui cédalïent les tributs
de Joppé St des autres villes qui étoient hors de
la Judée , 81 reçulTent garnifon. Ils accepterent
toutes ces conditions , à la réferve de la garnî-
fon , patce qu’ils ne vouloient point fe mêler
avec. les nations étrangeres ç 8: pour s’en exem.
pter,ils donnerent des Otages à: cinq cens talens
d’argent . dont trois cens fu rent payés comptant,
à le ftete d’Hircan fut l’un des Otages. On
abattit enfuite les créneaux des murs de la ville,
.8: le fiege fut levé.

Hircan fit ouvrir le fépulere de David qui. 5536
avoit été le plus riche de tous les Rois. On en
tira trois mille talens;8t ce Grandôacrificateur
fut le premier de tous les Juifs qui entretint des
gens de guerre étrangers. Il fit’enfuite un traite
d’alliance avec-Antiocbus, le reçut dans la ville
avec toute fou armée , St marcha avec lui contre
[les Parthes. L’hifiorien Nicolas de Damas rend
témoignaâe de ce que je viens de rapporter.
pVoici (es paroles : Le Roi Antiochu: après avoir
fait ériger un un de triomphe [tu le bord du fleuve
Lycusà teuf: de la viE’t’aire qu’il avoir remporta
fur Indare , Général de l’àrmée de: Parme: . il
yfe’ionma deux jours à [aspriere d’Hirean , Juif,
à eaufe d’une fête de cette nation qui arrive en ce
même temps , Ùduranr laquelle leur: loix ne leur
permettent pas de je mettre à la tamlî’agnh

1V



                                                                     

55: H: mon: pas Jans.En quoi cet hifiorien rapporte la vérité z en?
la fête de la Pentecôte étoit fur le point d’arri-
ver après le-Sabbat , 8c il ne’nous en pas alors
permis de nous mettre en chemin. v

Antiochus ayant donné la bataille à Arfacès ,I
Roi des Parthes . y fut vaincues: perdit [on
«armée avec la vie. Demetrius , fou frere ,
qu’Aarfacès avoit mis en liberté lorfqu’Antio-
chus entra fur fes terres , s’empara du royaume
de Syrie , ainfi que nous l’avons dit ailleurs.

A.

CHAPITReXVIIu
Hircan ’4prËr la mon du Roi Amiachu: reprend

piaffeur: place: dans la Syrie , (9’ renouvelle
l’alliance avec le: Ramaim. Le Roi Demerriur
cf? vaincu par Alexandre Zebin , qui droit de
la race du Roi Seleuru: , efl prit enfulre dans
Tyr, Ù meurt mifi’rablemem. AntioehurSyzi.
que ,fon frere de mer: ,filr d’Anriochus Sarher,
lui fait la guerre. Et Hircan jouir cependant

’ en paix de la Judée.

537- AUSSI-TÔT qu’Hircan eut appris la mort du
t Roi Antiochus , il marcha avec (on 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 fix mois . prit Samega , les bourgs voifins,
8K Sichem 8l Garifim. Il alTuiettit aulii les Chu-
téens- qui habitoient le Temple bâti à l’imita-
tion de Celui de Jerufaiem , par la permiflion
qu’Alexandrele-Grand en donna à Sanabaleth ,
Gouverneur de Samarie , en faveur de ManalTé
[on gendre , frere de Jaddus , Grand-Sacrifica-
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leur , comme nous l’avons dit ci-devant: 81 la
ruine de ce Temple arriva deux cens ans après
qu’il avoit été conllruit.

Hircan prit encore furies Iduméens les villes
d’Adora 81 de Marilfa , 8c après avoir dompté
toute cette grande Province , il leur permit d’y
demeurer , pourvu qu’ils fe filfent circoncire 8e
embralfalfent la religion St les loix des Juifs. La I
crainte d’être chafiés de leur pays leur fit acce-
pter ces conditions ; St depuis ce temps ils ont ï
toujours été confidétés comme Juifs.

Hircan envoya enfaîte des Ambafl’adeursà
Rome pour renouveller le traité d’alliance. Le
Sénat après avoir lu leurs lettres s’y trouva

Ltrès-difpofé ., 8c l’arête en fut drelfé en cette
*maniere. ü Le douzieme jour de Février le
D Prêteur Phanius , fils de Marc , fit ail-embler;
n le Sénat au Champ en préfence de Lucius
n Mancius , fils de Lucius Metina , St Cayus
n Sempronius , fils de Cayus Phalerma , pour
a délibérer fur ce que Simon , fils d’Ofitée;
» Appoll mm , fils d’Alexandre , Br Diodore,
n fils de Jafon , Ambalfadeurs des Juifs ô: per-
a; formes de vertu St de mérite font venus de-
a) mander au nom de leur nation le renouvelle-
» ment de l’allianCe avec le peuple Romain, 8c
4» qu’en conféquence de ce traité on leur fit
a) rendre la vile St le port de Joppé , Gafara ,
)) les Fontaines , 81 les autres villes ufurpées
» fur eux par le Roi Antiochus , au mépris de
p l’arrêt du Sénat : comme aufii que défenfes
a) foient faites aux gens de guerre des Rois de
a» palfer dans les terres des Juifs, ni dans Celles
nde leurs fuiets:Que tout ce qui avoit été’attenté

a) dans cette derniere guerre par le même Antio-
» chus fait déclaré nul ; 8c que le Sénat lui
a: envoie desxAmbalfadeurs pour l’Ëbliger de

V

538d

5 mi



                                                                     

(4°-

3410

1394 HISTOIRE DES Jutrs.
«n rendre ce qu’il a ufurpé , a: de dédommager
n les Juifs des ravages qu’il a fait: dans leur
n pays. Et ces Ambaffadeurs ont aullî prié qu’on

a) leur donne des lettres de recommandation
n’adrelfantes aux Rois St aux peuples libres, ’
:0 afin de pouvoir s’en retourner en toute sûreté.
Cette affaire mife en délibération , le Sénat a
ordonné de renouveller le traité d’amitié 8c
d’alliance avec ces Ambalfadeurs fi gens de bien,
8c envoyés par un peuple fi ami des Romains 8:
fi fidele en fes promelfes.

Quant à ce qui regardoit les lettres, le Sénat
répondit z Qu’aufii-tôt qu’il auroit pourvu à
quelques affaires prenantes , il prendroit foin
d’empêcher qu’on ne fît à l’avenir aucun tort ’

aux Juifs , 8: on ordonna au Prétenr Phanius
de leur donner certaine fomme des deniers pu-
b es pour pouvoir plus commodement retourner
en leur pays; des lettres de recommandation
pour les lieux qui fe rencontroient fur le chemin,
8: cet arrêt du Sénat pour leur fervir de sûreté.

Cependant Démetrius defiroit- extrêmement
de faire la guerre à Hircan : mais il ne le put .
parce que fa méchanceté le rendoit fi odieux
aux Syriens 8x à fes propres foldats , que ne
pouvant plus le fonffrîr , ils envoyerent vers
PTOLEMÉE , furnommé PHISCON , Roi d’Egy.

pre , pourle prier de leur donner quelqu’un de
la race de Seleucus, afin de l’établir Roi. Il leur
envoya ALEXANDRE , furnommé 1531N, avec
avec une armée. Ils en vinrent à une bataille.
Demetrius fut vaincu , 8c voulut s’enfuir à Pto-
lemaïde , où étoit la Reine Cléopatre , fa fem-
me ; mais elle lui refufa les portes. Il s’en alla
à Tyr, où il fut pris , &mourut miférablement
après avoir beaucoup foufiert.

Alexandre Zebin étant aïoli demeuré maître I
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du royaume de Syrie,fit alliance avec le Grand.
Sacrificateur..Hir.can. Mais quelque temps après
il fut vaincu St tué en une bataille par ANTIC-
cuus , .furnommé GRtPus , fils de Demetrius.
Ce Prince le voyant en polfefiion du royaume de
Syrie auroit fort voulu: faire la guerre aux Juifs.

’Mais il ne l’ofa entreprendre , à calife de la
nouvelle qu’il eut que fon frere , du côté de fa
mere , nommé ANTtOÇi-lus comme lui St fur-
nommé CYSICENIEN , alfembloit à Cyfique,

:où il avoit été élevé , de, grandes forces pour
l’attaquer. Cet autreI,Atitiochus 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 enSyrie , St. il fe fit entr’eux plufieurs
combats. Cependant Hircan, qui auliitôt après
la, mort d’Antioehus çSother, avoit fécoué le
iougdes Macédoniens ,. St ne leur donnoit plus
aucune aliiltauce , ni comme (nier, ni comme
ami , fe tronva dansrun état très-fleurilfant du.
tant le régné d’Alexandre Zebin.; St encore
plus durant celui des deux freres , parce que
voyant qu’ils s’afioiblilfoient l’un l’autre par

leurs continuelles guettes , St qu’Antiochus ne
«cuvoit nul feeours d’Egypte , il les méprifoit
tous deux, iouilfoit. pailiblement de tous les

v revenus de la Judée ,x St uniroit ainfi beaucoup ,

d’argent. r
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CHAPITRE XVIII.
’Hircan prend Samarie, 0’ la ruine entie’remenp.

Combien ce Grand-Sacrifimnur droit favori]?
de Dieu. Il quine la fée-le de: Pharifiem (7’
embraye celle de: Shdueeem. San heureufe mon.

ORSQU’HIRCAN fe vit li paillant, il réfolnt
d’afiiéger Samarie ,fl maintenant nommé

Sebafie ; St nous dironsen [on lieu de quelle
forte elle fut depuis rebâtieepar Hérode. Il ne
le pouvoit rien ajouter à la vigueur avec laquelle
il prelToit ce fiege , tant il étoit irrité contre
les Samaritains, à caul’e du mauvais traitement

Çqu’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 llades , il com-
mit la conduite des travaux à ARISTOBULE St
ANTxGONL , fes fils. Ils prelferent la place de.
telle forte , quelles Samaritains fe tronverent
réduits à une fi grande famine , quelpour fou-
tenir leur vie ils étoient contraints d’avoir re-
coursa des chofes dont les hommes n’ont point
accoutumé de manger. Dans une telleexttémité
ils implotetent le fecours d’Antiochus Cyfice-
nien , St il vint aufii-tôt: mais les troupes d’A-
rillobule le vainquirent ,- St lui St fon fret: le -
pourfuiviren’t jufqu’à Seytopolis. Ils revinrent
après à leur fiege , St relièrrerent tellement les
Samaritains qu’ils le trouvereot obligés d’en-
voyer une feconde fois prier Antiochus de les
aimer. Il obtint de P T o 1. a M É E , furuomuné
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LATUR , environ fix mille foldats; à: contre le
confeil 8c le commandement de fa mere qui le
détournoit de ce deiÏein , il alla avec ces Égyp-
tiens ravaget le pays fournis à Hircan . fans
ofer en venir à un combat,parce qu’il le (entoit
trop faible , St le flattoit de l’efpérance qu’Hir-

can pour empêcher ce pillage abandonneroit
Ion fiege. Après avoir perdu pluiieurs des fient
par des embufcades que les Juifs lui drefl’erènr,
Zil fe retira à Tripoly , St laiiTa la charge de
cette guerre à Calimandre &à Epierate. Le pre-
miers’engagea témérairement dans un combat
où il fut défaits: tué z &Epicrate s’étant lame
corrompre par de,l’argent,remit entre les mains
des Juifs Scythopolis 8c quelques autres places
fans avoir donne aucune afiiftance aux Samari.

t tains. Aiufi Hircan , après une année de fiege ,
.prit la ville , 8c ne fe contenta pas de s’en être
rendu le maître , il la détruifit entièrement ne:
y fit pallier des torrent qui la mirent en tel état
qu’il n’y relia plus aucune forme de ville. On
dit des choies incroyables de ce Grand Sacrifi-
cateur: car on allure que Dieu lui-même lui
parloit . 8: que lorfqu’il étoit l’eul dans le Tem-
ple où il lui offroit de l’encens le même jour que

-fes enfans donnerent bataille à Antiochus-Cifi-
-cenien , il entendit une voix qui lui dit qu’ils
demeureroient viâorieux. Il fonit aufli-tôt pour
annonCer une fi grande nouvelle à tout le peu-
ple ; St l’événement fit voir que cette révéla- p

tian étoit véritable. -Mais ce n’étoit pas feulement dans Jérufa-
lem 8K dans la Judée que les affaires des Juifs
étoient alors dans une fi grande profpérité: ils

-etoient puiKans dans Alexandrie , dans l’Egyp.
te , 8( dans 1’1er de Cypre. Car la Reine Cléo.

apatl’eïétant entrée en diiïérend avec halenée;
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Latur, donna le commandement de [on armée à
Chelem: 8L à Ananias fils d’Onias , qui comme
nous l’avons vu avoit fait bâtir dans le gouverd
nement d’Heliopolis un Temple femblable à
celui de Jérufalem; St cette Princefi’e ne faifoil’ .
tien que par leur confeil, comme Strabon de Ca-
padoce l’a’ témoigné par ces paroles : Plufieun

de ceux qui iroient avec nous en Cypre, (7 de ceux
quiyfurem depuis envoyés par la Reine Cléopa-
ne , abandonnerez" fan parti pour faim: celui
de Proleme’egü- il n’y eut que les-juif? qui avoient
été arraché: d’afefiian à Onias , qui demeurerem

fldelu à cette Princefle , à taure de la confiance
qu’elle avoir à Chelcias Ùà Ananiar leur: compa-

rn’oter. . -Le bonheur d’Hircan lui attira l’envie des
Juifs; mais particuliérement de ceux de la l’ec-
te des Pharifiens dont nous avons parlé ci-dei’b
fus : 8: ils ont un tel crédit parmi le peuple ,
qu’il embraiTe leurs fentimens lors même qu’ils

.font contraires à ceux des Rois 8c des grands
facrificateurs. Hircan qui avoit été leur difciple
8c fort aimé d’eux leur fit un grand feliin : 8:
quand il vit qu’après avoir fait bonne chere il:
commençoient d’être un peu guais , il leur dit:
a) Que puifqu’étant dansleurs fentimens ils fa-
» voient qu’il n’avait point de plus grand defit
ne que de marcher dans les voies de la iullice ,
n 8l. de ne rien faire qui ne fût agréable à Dieu,
a) ils étoient obligés de l’avenir s’ils jugeoient
a) qu’il manquât à quelque: chofe , afin qu’il
n 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 Blazer qui étoitrun fort méchant home
une , prit la parole 8: lui dit: K Si vous defirez
n Comme vous le dites, que l’on son: petit:
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n franchement &felon la vérité , donnez une
a) preuve de votre vertu en renonçant à la grande
a) facrificature , 8’: contqntez-vous d’êtrele Prin.

l) ce du peuple. Hircanlui demanda ce qui le I
portoit àlui faire cette propofition : (t C’en ,
a) répondit.il , parc: que nous avons appris de
a nosanciens que votre mere a été efclave du-
» tant le regne du Roi Antiochus Epiphane. Or ,
a; comme ce bruit étoit. faux , Hircan le tint
a) très-offenfe’ d’un tel difcpurs , 8; les Phari-
3; liens ne témoignoient pas l’être moins que
)) lui. Alors Jonatha: leplus intime de tous les
amis d’Hircan 81 qui étoit (le la feâe des Sadu-
céent , entiérement oppofée à celle des Phari-
fiens , lui dit : a Que ç’avoit été de leur con.

’ a: fentement qu’Eléazar luiavoit fait un li grand
a) Outrage : 8: qu’il feroit facile de le vérifier
a) en leur demandant de quelle forte ils elli-
u nioient qu’on le dût punir. Hircan leur de-
» manda enfuira leur fentiment : 8K comme ils
ne font pas fort feveres dans la punition des cri-
mes , ils répondirent qu’ils croyoient qu’il mé-
ritoit feulement la prifon St le fouet , parce qu’ils
ne trouvoient pas que la médifance feule rendît
un homme digne de mort. Cette réponfe fit
croire à Hircan qu’ils avoient porté Eléazar à
lui faire unefigrande injure; 8e il en fut li ir-
rité que Jonathas aigrilfant encore fou efprit,
non feulement il renonça à la fefie des Pharià
liens pour embralfer celle des Saducéens ; mais
il abolit tous leurs Ramis St fit punircéux qui
continuoient à les obferver: ce qui le rendit
8: fes enfans odieux à tout le peuple , comme
nous le verrons en fon lieu. Je me contenterai
maintenant de dire que les Pharifiens, qui ont
reçu ces conflitutions partradition de leurs an.
cette: , les ont enfeignées au peuple : mais let

.4:
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un Hrsrornr: pas Jurrs.Saducéens les rejettent à caufe qu’elles ne font
point comprifes entre les loix données par Moi.
fe,qu’ils foutiennent être les feules que l’on eft
obligé de fuivre: St c’elt ce qui a excité entre
eux de très-grandes conteliations St formé di-
vers partis z car les perlonnes de condition ont
einbrailé celui des Saducéens,8t le peuple s’en:
rangé du côté des Pharifiens. Mais nous avons
parlé amplement dans le feeond-livre de la guet.- i
re des Juifs,de ces deux fiâtes , St d’une troifie-
me qui cit celle des Effeniens.

Hircan , après avoir pacifié toutes chofes St
poliédé durant tre te St un an la principauté
des Juifs St la grant’le facrificature , finit heu-
reuiemexit fa vie. Il laiifa cinq fils , St Dieu le
jugea digne de jouir tout enfemble de trois mer-
veilleux avantages; fçavoir , la principauté de
fa nation . la fouveraine facrificature St le don
de prophétie. Car Dieu lui-même daignoit lui
parler , St lui donnoit une telle connoiifance
des chofes futures,qu’il prédit que les deux aî-
nés de fes fils ne iouiroient pas long-temps de
l’autorité qu’il leur lainoit : 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 dansl’aVenir.

a
au
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CHAPITRE XIX.
«enflammas»! d’Hirean , Prince de: Juif: ,I

fefair cantonner Roi. Afloeieà la couronne
,- Antigonefun frere , me: le: autres en "d’un ,

01?: me" aufli , qu’il fait mourir de faim. Il
entre en defianeed’Amigone , le fait tuer , (f

. meurt de regret. .
I Riilobule,qui étoit l’aîné des enfans d’Hir- HG

can , St qui fut furnommé PHlLELÉS,c’efi-

à-dire. amateur des Grecs , changea en royau-
me aprèsla-mort ne. .fon pere , la principauté
des Juifs, St fut ainfi’le premier qui fe fit cou-
rpuner Roi.Çe qui arriva quatre cens quatre-
uingt.un au depuis lepretour des Juifs en leur
pays après qu’ils furent affranchis de la capti-
viré des Babyloniens. Comme il aimoit fort An.
tjgone, qui étoit le feèond de fes freres, il l’allo-
oia à latoyauté , St fit mettre les trois autres
enprifon. Il y fit mettre aufii fa propre mue ,
parcelqu’elle ne defiroit pas moins que lui de
régner , St qu’l-lircan lui avoit mis en mourant

t le gouvernement entre les mains. Sou horrrible
cruauté palfa même jufques 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-
rorAntigone qu’il avoit témoigné de tant aimer.
Des calomnies en furent la, caufe , St il les
avoit reiettées d’abord , en partie parl’afieâion
qu’il avoit pour lui, St en partie , parce qu’il

’ étoit perl’uadé’ qu’elles étoient malicieufement

inventées. Une mort fi déplorable arriva en
cette forte. Durant qu’il étoitmalade, Antigoc;
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ne revenant de la guerre dans un appareil mage"
nifique lorfque 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 delfein que, d’offrir des prieres à Dieu
pour la fauté du Roi fon frere. De méchans cf,
prits fe fervirent en cette occafion des heureux
fuccès d’Antigone St de ce qu’il avoit paru dans
le Temple avectant de pompe , pour mettre la
divifion entre ces deux freres. Ils dirent mali-
cieufement à Ariiiobule , qu’Antigone ayant
affaîté de paroitre en cet état le jour d’une fêta
fi folemnelle ,” faifoit airez voir qu’il ofpiroit à
la couronne , St qu’il viendroit! bientôt vavec-
grand nombre de gens de guerre pour’le tuer ,
parce qu’il étoit perfuadé que pouvant r: rendre
maître du Royaume tout entier , il y auroit de.

’ la folie à fe contenter d’une partie. Ariiiobula.
qui étoit alors logé dans une tout qui fut de.
puis nommée Antonia , eut peine d’aiouter r foi
à ce difcouts: néanmoins pour pourvoir à fa fû-
rete’ fans toutefois condamner fon frere ,v il fifi
cacher de fes gardes dans un lieu ténébreuxï 86
fous-terrain , avecordre de ne luipoint faire de
mal s’il venoit fans armes , St de le tuer s’il
venoit armé. Il envoya enfuite lui dire qu’il le
prioit de venir fans armes. Mais la Reine St les ’
autres ennemis d’Antigone gagnerent cet En-I
voyé,St l’engagerent à luidire que le Roi ayant
fil qu’il avoit des armes parfaitement belles Je
prioit de venir en l’état ou il étoit pourlui’rlon;
ner le plaiiir de’les voir fur lui. Ce Prince qui
ne fe doutoirde tien St qui fe confioit en l’af-
feftion du Roi fou frere , vint tout armé comme
il étoit; St lorfqu’il fut arrivé à la tour de Stra-
ton , dont le paffage étoit obfcur , ces gardes I
du Roi le tuerent. Une mort fi tragique fait
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Voir ce que peuvent l’envie St la calomnie,puif-
qu’elles font capables d’étouffer les fentimens
les plus tendres de l’amitié naturelle ; Stl’on ne
fautoit trop admirer fur ce fujer qu’un certain
homme nommé Judas , Eiféen de nation , dont
les prédiCtions ne manquoient jamais de le trou-
ver véritables , ayant vu Antigone monter dans
le Temple , dit à fes difciples ses ceux de fes »
amis qui avoient accoutumé de le ibivre pouii
remarquer les effets Cie-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 fes prédiûions , ayant
affuré qu’il mourroit ce jour-là même dans la
tout de Straton: ce qui étoit impoliible , puif-
qu’elle étoit dinante de Jérufalem de fix cens
flades , St que la plus grande partie du jour
étoit déja pail’ée. 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 allife fur le rivage
de la mer, nommée depuis Cefarée: St cette’
reii’emblance de noms avoit été la eaufe de fou
trouble St de fou inquiétude.

Arillobule ne tarda guerre à être touché d’un
tel repentir d’avoir ôté la vie à fon frere , que fa
maladie en augmenta de beaucoup.’ll fe repro-
choit continuellement à lui-même d’avoir com-
mis un figrand crime: St fa douleur fut fi vio-
lente qu’elle lui fit vomir quantité de fang.
Comme un de fes officiers l’emportoit . il arri-
va , à ce que je crois , par une permifiion divi-
ne , qu’il fe lailfa tomber St en répandit une
partie au même lieu ou les traces du fang d’An-
tigone paroilfoient encore. Ceux qui le virent ,
croyant qu’il le faifoit à delTein , jetterent un fi
grand cri , qu’ilfut entendu du Roi. Il leur en
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demanda la caufe : St performe ne la lui difant;
il defira encore davantage de la favoir , parce
que les hommes naturellement entrent en dé-
fiance de ce qu’on tâche de leur cacher Stfa
l’imaginenr encore pire qu’il n’eli. Ainfi Atiilo-

bule les contraignit par fes menaces de leur di-
re la vérité a St elle fit une fi forte impreflion
fur fou efprit , qu’après avoir répandu quanti-
té de larmes , il dit en jettauttun profond fou-
pir: a Il paroit bien que je n’ai pu cacher à
si Dieu une afiion fi déteilable , puifqu’il exer.
n ce fi-tôt contre moi fa juiie Vengeance. Juf-
si ques à quand ce miférable corps retiendra-t-
» il mon ame criminelle: St ne vaut-il pasmieux
a) mourirtout d’un coup que de répandre ainfi
n mon fang goure à goute pour l’oErir comme
a) un facrifice d’expiation à la mémoire de ceux
si 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 Ituréens , conquit une
grande partie de leur pays qu’il joignit à la Ju-
dée , St contraignit les habitans de recevoirla
circonciiion St de vivre felon nos loix. Il étoit
d’un naturel fort douxSt fort modefie, comme
Strabon le témoigne par ces paroles fur le rap-
port de Tymagene : Ce Prince éraitfizrr doux .
(71e: Juifi ne lui font pas peu redevables: au il
pouffa fi avant le: bornes de leur pays, qu’il l’ac-
crut d’une partie de Fluide , 45’ joignit ce peuple
à eux par le lien de la eireoneifion.
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Caser’rnexx.
Sqlqme’,aurrernenr nommée Alexandra , veuve du

Roi Ariflobide, tire de prifon JanneuiJurnom-
me Alexandre frere de ce Prince, (T rétablie
RoiJI fait ruer un de [et frere: , (7 afie’ge
Prolemaïde-Larur,qui avoir été chap? d’Egypre

par la Reine Cléoparre fa mere , vient de Cy-
pre pour jeeourir ceux de Ptolemaïde. Il: luire.
fufenr les porter. Alexandre lev: le fiege , trai-
se publiquement avec Psaume: , &jerreremen I
avec la Reine Cléopatre. ’

Près la mort du Roi Ariiiobule , la Reine
SALOMÉ fa femme , que les Grecs nom-

ment ALEXANDRA , mit en liberté les freres
de ce Prince qu’il retenoit en prifon , comme
nous l’avons vu , Stétablit Roi JANNLUS’, au-
trement nommé ALEXANDREquiétoîtl’aîné St

le plus modéré dettous. llavait été fi malheu-
reux,qu’aufli-tôt après qu’il fut né, Hircan fan
pere conçut de l’averfion pour lui, St la con-
ferva li grande jufques àla mort , qu’il nevIlui
permit jamais de paraître en fa préfenCe. Je pen-
-fe devoir en dire la caufe. Hircan , qui aimoit
fort Atrifiabule St Antigone,les deux plus âgés
de fesenfans , demanda àDieu,qui lui était ap.
paru en fange ,lequel d’eux lui fuccéderoir : 8:
Dieu lui fit connaître en lui repréfentant le vi-
fage d’Alexandre , que ce feroit lui qui régne-
roit. 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’Atiiiobu-

548.



                                                                     

849.

.406 Instants une Jarre.le. Il fit tuer un de fes freres qui vouloit fe faire
Roi , St traita fort bien l’autre qui fe contenta

de palier une vie privée. -Lorfqu’il eut donné ordre aux alfaires de l’é-

tat , il marcha avec une armée contre Ceux de
tPtolemaïde ; St après les avoir vaincus dans un
grand combat , les contraignit de fe renfermer
dans leur ville , où il les atliégea. De toutes les
villes maritimes celle-là St Gaza étoient les feu. .
les qui reliaient à prendre ,v St il falloit anal
dompter ZoïLE.qui s’était rendu mîîrrq de Dora

Stde la tour de Straton. Les habitans de Pto-
.lemaïde ne pouvoient attendre aucun fecours du
Roi Antiochus , ni d’Antiochus Syfique fou fre-
re , parce qu’ils employoient toutes leurs for-
ces à fe faire la guerre. Mais Zoïle qui efpéroit
profiter de la divilion de ces Princes pour ufur.
par Ptolemaïde, yenvoya quelques fecours lorf.
que ces deux Rois fe mettoient fi peu en peine
de les aliiiier 5 car ils étoient fi acharnés l’un
contre l’autre,que fans fe faucier de tout le ref-
te , ils reifembloient à ces athletes qui bien que
las de combattre , ont tantdehonte de fe con-
feKer vaincus , qu’ils ne peuvent fe réfoudre de
céder à leur ennemi , mais après avoir repris un
peu d’haleine recommenCent le combat. Ainli la

Üfeule refi’ouree qui relioit aux aliiégés , étoit

de tirer du fecours d’Egypte , St principale-
ment de Ptoleméelatur, qui avoit été chaire!
.du royaume par la Reine Cléopatre fa mare , 8K
:s’étoit retiré dans l’Iile de Cypre. Ils envoye-
vrent le prier de les délivrer du péril ou ils fe
trouvoient . St luifirent croire en même temps
qu’il ne feroit pas plutôt arrivé en Syrie , que
ceuxde Gaza . Zoïle , les Sydoniens , St plu-
fieurs autres fe rangeroient de fan côté. Ce
Prince fur cette efpérance travailla suffi-tôt à
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.Êquiper une grande flotte. Mais cependant De-
merriur , qui étoit en grande autorité dans Pto. .

lemaïde , perfuada à fes habitans de changer d’a-
vis , en leur remontrant qu’il leur étoit beau-
coup plus avantageux de demeurerdans l’incer-
titude de l’événement de la guerre ou ils fe
trouvoient engagés contre les Juifs , que de
tomber dans la fervitude qui leur ferait inévi-
table , il en faifant venir le Roi Ptolémée ils le
recevoient pour maître ; St qu’ils n’auraient pas
feulement à foutenir cette guerre , mais auiIi
une autre plus grande St plus dangereufe qui
leur viendroit du côté d’Egypte , parce que la
Reine Cléopatre , mere de Ptolemée, qui avoit
formé le deffein de le chaifer de l’llle de Cypre,
ne verrait pas plutôt qu’il tâcheroit à fe forti-
fier parle moyen des provinces voifines . qu’eL
le viendroit contre eux avec une puifi’ante ara
suée ; St que li alors Ptolémée , trompé dans fer
efpérances , les abandonnoit pour s’enfuir dans

. l’Iile de Cypre , ils fa trouveroient expofés au
plus grand péril que l’on fe fautoit imaginer.
" Ptolémée apprit en chemin le changement de
ceux de Ptolemaïde , St ne lailfa pas-de conti-
nuer fa navigation. Il fit fa defcente à Sycarnin
’Iavec fou armée qui étoit de trente mille hom-
mes , tant infanterie que cavalerie , St s’avança
vers Ptolemaïde I mais il fe trouva ’en grande
peine lorfqu’il vit que les habitans ne vouloient
ni recevoir fer Ambalfadeurs , ni écouter les

.propofitions qu’il avoit à leur faire. Zoïle St
ceux de Gaza l aller’ent trouver pour lui deman-

’der fecours contre les Juifs St contre leur Roi ,
’qui ravageoient leur pays : St ainfi Alexandre
fut obligé de lever le fiege de devant Ptolemaï-

. de. Il ramena fou armée , St voulant agir par .
fineife,il envoya fecrétentent vers la Reine Cléeo.

ne;
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’patre , pour faire alliance avec elle contre Pto-
Ilemée , dans le même temps qu’il traitoit publi-
quement avec lui, 8l promenoit de lui donner
quatre cens talens d’argent, pourvu qu’il lui re-

’mît entre les mains le Tyran Zoïle , Si cédât
aux Juifs les places 81 les terres qu’il poflédoit.
Prolernée fe porta forr volontiers à faire alliance
’avec Alexandre , 8k fit arrêter Zoïle. Mais lorf-
qulil apprit que ce Prince avoir envoyé furète-
rnent vers la Reine fa mere , il rompit avec lui ,
8: afiîe’gea Prolemaïde,quî avoit , comme nous
l’avons vu, refufé de le recevoir. Il laina quel-
ques - un: de ces chefs avec une partie de
"fes forces pour continuer ce fiege , 8c alla avec
le telle ravager la Judée. Alexandre de fon côté
alfembla pour s’oppofer à lui une armée de cin-
quarte mille’hcmmes , au felon d’autres, de
quatre-vingt mille ;& Ptolemée ayant un jour
de Sabbat attaqué àl’impourvu la ville d’A.
zorh en Galilée,la prit dallant . 81 en emmena
dix mille efclaves avec quantité de burin.

z C a nier R E "XXL’
Grande viflar’refen’rpo’rae’e, par Ptalemëe-Latar ,’

fur Alexandre , Roi de: Juif)r , (il-an horrible
inhamamre’. Cléopatre, men de Ptolemëe. vient

aufecoar: derlaif: contre Mi, (7 il rente l’un.
tilemem de fa rendre min; de I’Egypre.
filexandre prend Gaza .17] commet, de "Ex.
grande: inhumanire’r. Diùerferguerre: ruchant .
le royaume de Syrie. Étrange .haine’ileq la. plu;

pi: n de: Juif: cantre Alexandre leur Roi: Il: ap-
pellent â leur jeteur: Demerriui-Eucernr; 4

"in. APrès que Ptolemée-Latur eut ainfi empor-
té Azoth de forcer, il alla à Sephoris , qui

n’en
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I ’n’en en gueres éloigné, 8: y donna un allant ;

mais il fut tepoulfé avec grande perte ; St au
lieu de continuer fou fiege , il marcha au-devant
d’Alexandre Roi des Juifs , le rencontra auprès

i d’Afoph qui en tout proche du Jourdain , &fe
campa visai-vis de lui. L’avant.garde d’Alexan-
dre étoit compotée de huit mille hommes tous
vieux foldats armés de boucliers d’airain: a:
ceux de l’avant-garde de Ptolemée en avoient
aufli: mais le relie de les troupes n’étoit pasfi
bien armé , ce qui leur faifoit appréhender d’en
venir aux mains. Un nommé Philollephane fort
experimente’ dans la guerre les raffina , St leur
fit palier la riviere qui l’éparoît les deux camps
fans qu’Alexandre s’y oppofât , l parce qu’il
croyoit vaincre plus facilement lorfque les ’en-
nemis ayant le fleuve derriere eux ne pourroient
plus s’enfuir. Le combat fut extrêmement fan.
glant , &il étoit difficile de iuger de quel côté
inclineroit la viâoire. Enfin les troupes d’Ala-
xandre commençoient d’avoir l’avantage , St cel-
les de Ptolemée étoient ébranlées ;mais Philof-
tephane les foutint avec un corps qui n’avoir
point encore combattu , 8: les ralTura. Les Juifs
étonnés de ce changement , 8: nulles de leur:
troupes ne venant à leur fecours , prirent la fuite,
8l tous les autres à leur exemple. Les ennemis les
pourfuivirent fi vivement a: en firent un tel car.
nage , qu’ils ne celTerent de tuer que lorfqu’ils
furentlalfés de frapper , 8c que la pointe de leurs
épées commençoit à le rebrouffer. Le nom re
des morts fut de trente mille , 8c felon le rap-
port de Tymagene, de cinquante mille. Le relie
de l’armée fut pris ou fe fauva par la fuite.

Enfuite d’une fi grande viâoire 8c d’une fi
longue pourfuite Ptolomée fe retira fur le fait
en quelques bourgs de lalJudée, 8s les ayant

H513. Tome Il. , 5

un)
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4er Hrsrornn pas JUIFS.trouvés pleins de femmes St d’enfans , il coma
manda à les l’oldats de les égorger , de les mettre

en pieces , 8c de les jetter dans des chaudieres
d’eau bouillante , afin que lorl’que les Juifs ,
échappés de la bataille , viendroient en ce lieu,
ils crulfenr que leurs entremis mangeoient de la
chair humaine St conçulfent d’eux par ce moyen
une plus grande frayeur; Strabon n’efl pas le
feul qui fait mention de cette horrible inhuma-
nité : car Nicolas le rapporte aufii. Ptolomée
prit enfuite Ptolemaïde de force , comme nous

l’avons dit ailleurs. e ILorfque la Reine Cleopatre vit que (on fils
s’agrandilfoit de telle forte , qu’il ravageoit fans
refiltance toute la Judée , qu’il avoit reduit
Gaza fous fon lobéifl’ance, qu’il étoit déjà com-

me aux portes de l’Egypte , & qu’il ne préten.
doit rien moins que de s’en rendre maître, elle
crut ne devoir pas différer davantage à s’y op-
pol’er. Ainfi fans perdre de temps elle alfernbla
de grandes forces de terre St de mer , dont elle
donna le commandement à Cheleiar St à Ananiar ,
Juifs de nation , mit en sûre-garde dans l’lfle
de Chocs la plus grande partie de fer richelfes ,
l’es petits-fils 8c [on teflament,’ St envoya à
Phenicie Alexandre , fon autre fils , avec une
grande flotte , à caufe que cette province étoit
fur le point de fe révolter, & vint en performe
à Ptolemaïtle. Les habitans lui en refuferent
les portes , 8: elle les afiiégea. Quand Ptolomée
vit qu’elle avoit quitté l’Egypte , il s’y en alla ,
dans la créance qu’il la trouveroit défarmée 8:
pourroit s’en rendre maître : mais il fut trompé
dans fun efpérance. En ce même temps Chelcias,
l’un des Généraux de l’armée de Cleopatre , qui

pourfuivoit Prolomée , mourut en la balle-Syrie.
Cleopatre n’eut pas plutôt appris que le def-
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fein de fon ls fur l’Egypte lui avoit mal réufli .
qu’elle y envoya une partie de fon armée qui
l’en chafl’a entiérement. Ainfi il fut contraint
de revenir , Bi palfa l’hiver à Gaza. Cependant.
.Cleopatre prit Ptolemaïde , où Alexandre , Roi
des Juifs , la vint trouver avec des préfens.
Elle le reçut très.bien St comme un Prince ,
qui , ayant été fi maltraité par Ptolomée , ne
pouvoit avoir recours qu’à elle. Quelques-uns
de fes ferviteurs lui propoferent de s’emparer
de fon pays , 81 de ne point foulfiir qu’un-fi
grand nombre de Juifs , fort gens de bien ,
full’ent aifujettis à un feul homme. Mais Anania’s

lui confeilla le contraire , difant qu’elle ne
pouvoh avec hnücedépouükr un Pflnce qui
avoit centralité alliance avec elle , 8: qui étoit
fon proche-parent ; St qu’il ne pouvoit lui diflio
mulet, que fi elle lui faifoit ce torr , il n’y au-
roit’ un feul de tous les Juifs quine devînt fon
ennemi. Ces raifons la perfuaderent : 8x ainfi
non-feulement elle ne fit point de. déplaifir à
Alexandre, mais elle renouvella fan alliance
aVec lui dans Scythopolis , qui en une ville de

la baffe Syrie. .Auflî-tôtque ce Prince fe 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 , 81 Amath enfuite, qui elt le
plus fort de tous les châteauxfitués fur le Jour:-
dain , St dans lequel IThëadore, fils de Zenon ,
avoit mis tout ce qu’il avoit de plus précieux.
Ce Théodore , pours’en venger , attaqua les
Juifs lorfqu’ilsy penfoient le moins, en tua dit:
mille , 8: prit tout le bagage d’Alexandre. Ce
Prince , fans s’étonner de cette perte , ne lailï’a
pas d’afiiéger &yde prendre Rapha , qui cit fur
lerivage de la mer , St Antedoanu’Herode Q

Si;

m.
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nomma depuis Agrippiade : St voyant que Pro.
leme’e avoit abandonné Gaza pour s’en retourner
en Cypre , St que la Reine Cléopatre fa mere
avoit aulii repris le chemin d’Egypte , fortref-
fentiment de ce que ceux de Gaza avoient ap.

ellé Ptoleme’e à leur fecours contre lui, le porta
a ravager leur pays .St à lestafliéger. Apolodore
qui les commandoit , attaqua fon camp avec deux

amille foldats étrangers St mille l’erviteurs qu’il
aill’embla , St tant que la nuit dura , il eut tou-
îours de l’avantage , parce que les Juifs le per-
fuadoient que Ptolemée étoit venu au fecours
des afiie’gés : mais aufii.tôt que le-iour vint à
paraître . ils. virent qu’ils s’étoient trompés ,

reprirenticœnr, St chargerent fi vigoureufement
Apolo’dore I, qu’ils tuereut mille des fions fur la
place. Les afiiége’s ne perdirent pas néanmoins
Courage , quoiqu’ils fuirent même prelTés de la
faim: ils rélolurent de forifirir les dernieres ex-
Itémitss plutôt que de ferendre , St Areras , Roi
(les Arabes ,fqui leur promettoit du.fecours , les
fortifioit dans. ce deifein. MaislApolodote ayaln’t
ététué en trahilbn avant qu’il fût arrivé, la
ville fut prife. Lijimaeha: fort propre aftereicom-
mit tetall’u’liinat- par-la jalonfie qu’il coriçut’du

crédit que fou mérite lui avoit acquis , raiTem-
bla une troupe doifoldats , St livra la place -à
Alexandre; .-Lorfquîe. ce;Princ,e.y’ fur: entré , il
1émoighu d’abord; n’avoir qu’un efprlt deëzpaix 5

maiSeil’envoya enfuit: des Ïtnqnpes à ’qui il per-
mitxl’exe mutantes fortes de cruautés pourchas
,tier, ce.rp.euplst.Ainfi il; ne pardonnèrent à un
;[eul, de tousceux qu’ils purent tuer mais ce si”:
fut pas fans qu’il en coutât aulli la vie à plufieurs
Juifs z carline partie de ces habitansi moururent:
les armesàlamainenife défendant très-vaillemÂ
une; d’autresimirenrle fendansJeiingtaiiibns

(; a
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pour empêcher qu’elles ne fuffent la proie de
leurs ennemis : St d’autres tuerent leurs femmes
St leurs enfans pour les garantir d’une honteufe
fervitude.,S’étant rencontré que le Sénat étoit-
alTemblé lorfque ces troupes fanguinaires en-
troient dans la ville , ils s’enfuirent dans leTem-
pie d’Apollon pour y chercher leur fureté :rmais
ils ne l’y trouverent pas. Alexandre les fit tous
tuer: St après avoir ruiné la ville , qu’il avoit te-
nue aîiiégée durant un an , il s’en retourna à
Jerufalem.

En ce même-temps le Roi Antiochus Grypus
fut tué en trahiforr par Heracleon , étant âgé de
quarantecinq ans, St aprèsen avoir regné vingt-
neuf. SELEUCUS (on fils lui fuccéda , St fit la
guerre à Antiochus Syficenien fon oncle , le prit
dans une bataille, St le fit mourir. Peu de temps
après , ANTIOCHUS , fils de Syficenien, St AN-
TONIN, furnommé Eusrnn , vinrent à Arad ,
ou ils furent couronnés Rois, firent la guerre à
Seleucus , le vainquirent dans une bataille , St
le chaiferent de Syrie. Il s’enfuit en Cilicie , où.
ayant été reçu des Mopfeates, au lieu de recon-
noîtrel’obligation qu’il leur avoit , il voulut
exiger d’eux des tributs : mais ne le pouvant
fouffrir , ils mirent le feu dans fon palais , où il
fut brûlé avec fes amis.

Durant que cet Antiochus régnoit en Syrie s
un autre ANTIOCHUS , frere de Seleucus , lui fit
la guerre. Mais il fut défait avec toute fun arc
mée.,PH1LlPPI-:s fou frere fe fit couronner Roi,
St régna dans une partie de la Syrie. Cependant
Ptolemée Latur envoya quérir à GnideDéME-
TRIUS Encens fort quatrieme frere , St l’éta-
blit Roi en Damas. Antiochus réfilta généreufe-
ment à ces deux freres, St ne vécut gueres de-
puis : car étant allé à Laodicée au .fecours de la

S iij
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Reine des Galadeniens , qui avoit la x guerre
contre les Parthes , il fut tué dans une bataille
en combattant très-vaillamment. Philippes 8C
Démetrius , qui étoient freres , demeurerent
par fa mort paifibles poifeiieurs du Royaume
de Syrie , ainfi qu’il a été dit ailleurs.

En ce même temps Alexandre, Roi des Juifs ,
vit troubler fort régné par la haine que le peuple
avoit pour lui. Car lorfqu’ausiour de la fête des
Tabernacles où l’on porte des rameaux de pal-
miers St de citronniers , il fe préparoit à offrir
des facrifices , on ne le contenta pas de lui jetter
des citrons à la tète ; mais on l’outragea de pa-
roles , en difant qu’ayant été captif, il ne méri-
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 , St te.
pouffa 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 iufques
au lieu où les feula Sacrificateurs ont droit d’en-
trer. Il prit à fa folde des foldats Pifidiens St
Ciliciens , parce qu’étant ennemi des S riens ,
il ne fe fervoit point d’eux , vainquit en uite les
Arabes , impofa des tributs aux Moabites St aux

» Galatides, St ruina Amath , fans que Théodore
osât en venir aux mains avec lui. Il fit aulii la
guerre à OBED , Roi des Arabes : mais étant
tombé prés de Gadara en Galilée dans une em-
bufcade , St pouffé par un grand nombre de cha-
meaux dans un détroit fort ferré St fort diflicile
à palier , il eut grande peine à fe fauver à Jeru-
falem. Ce mauvais fuccès fut fuivi d’une guertê
que fes l’uiets lui firent durant lix ans. Il n’en

l tua pas moins de cinquante mille g St quoiqu’il
n’oubliâr rien pour tâcher à fe remettre bien avec
eux , leur haine étoit li violente , que ce qui fem-
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bloit la devoir adoucir l’augmentoit encore.
Ainfi 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 (scouts. ’

CHAPITRE XXII.-
Demetriur Eueerur , Roi de Syrie , vient au feroit"

de: Juif: contra Alexandre leur Roi , le défiât
dans une bataille (7’ fe retire. Le: fuifi con-
rinuenrfenlrà luifâtire la guerre. Il lesfuimonre
en diners combat: , (9’ exerce ronrr’eux une
épouuenrable cruauté. Démetrius alliage dans
Beroe’ Philippe: Ion frere. Mithridate Sinon: ,
Roi de: Parrhe: , envoie contre lai une armée
qui. le prend prifonnier (7’ le lui envoie. Il
meurt bientôt après.

Emetrius Eucerus , fortifié de- ceux qui
l’appelloient à leur fecours , 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 , St vingt 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 fou parti les Juifs qui
s’étoient rangés auprès de Démetrius. Mais ni
l’un ni l’autre ne réunit dans fan delfein. Ainli
il fallut en venirà une bataille. Démetrius fut
vi&orieux , St ces étrangers qui étoient du côté

,d’Alexandre fignalereut leur valeur sStdeul’ fidé-

. il!
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lité : car ils furent tous tués fans en excepter
un feu]. Démetrius de fou côté y perdit beau-
coup de gens. Alexandre s’enfuit dans les mon-
tagnes : Stialors par un changement étrange la
compaliion de fa mauvaife fortune , fit que fix
mille Juifs l’allerent trouver : ce qui donna tant
de crainte à Démetrius , qu’il le retira. Les
autres Juifs ne lailferent pas de continuer de faire
feuls la guerre à Alexandre t 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 à Jerufalem , on pour fe 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 faifoit un feflin à fes concu-
bines dans un lieu fort élevé St d’où l’on pouvoit

découvrir de loin , il en fit crucifier huit cens
devant fes yeux , St égorger en leur préfence ,
durant qu’ils vivoient encore , leurs fémmes St
leurs enfans. Il en vrai qu’ils l’avoient étrange-
ment offenfé , lorfque ne fe contentant pas de
lui faire la guerre par eux-mêmes , ils exiloient
appellé des étrangers à leur fecours , lui avoient
foûvent’ 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 avoit conquifes dans .
le pays des Moabites St des Galatides , afin de
l’empêcher de fe joindre contre lui à fes fuiets
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, St elle lui fit donner avec
juflice le nom de Tracide pour marquer par-là
fon extrême barbarie. Huit mille foldats de
ceux qui avoient pris les armes contre lui [a
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retirerent la nuit liuivante de mette aûion plus
qu’inhumaine , Br ne parurent plus durant fou
regne , qui fut toujours depuis fort pailible.

Démetrius , au fouir de la Judée I, alla avec
deux mille chevaux 8K dix mille hommes de pied
afiîégerphllippesfon frere dans Béroé.STRAToN
qui en étoit levPrince , 8K qui affilioit Philippes ,
appella à (on l’ecours Zizuri, Général des trou’pes’

des Arabes, st MITHRIDATE SYNACÉS , Roi des
Parthes. Ils lui envoyerent de grandes forces :
elles aflîégerent Démetrius dans fou camp , à:
contraignirent fes foldats , tant par la multitude
de traits 8x de flèches dont ils les. aiccablerent ,
que par le manquement d’eau où ils les ’reduifi.
tél" a de lerlivrer entre leurs mains. Ils l’envoyer
rent prifonnierlà Mithridate , s’en retournerent
chargés de dépouilles , St permirent à tous ceux
de la ville d’Antioche qui (e trouverent parmi
les prifonniers , de s’en aller fans payer rançon.
Mithridate traita Démetrius avec grand honneur
jufques à la fin de il! vie, qui ne fut pas longue ,
c’ar il tomba malade 8K mourut. Quant à Philip-
pès , aufli-rôr après la pril’e de Démetrius , il s’en
alla à Antioche , St régna fur lai Syrie. ’

CHAPITRE X.XIIIL
Diverfer guerre: de: Roi: de Syrie. Alexandre, l

560.

Rai de: Juif: , prendeufieur: placer. Sa mon, -
Ù conf-cil qu’il dorme à la Reine Alexandra ,
112 femme , de gagner le: Pharifiens , paurfe

faire aimer du peuple. "
NTIOCHUS , furnommë Dam-s, 8: fier:

.1. de Philippe: , [a rendît maître de Damas ,

I i. . l " ’ ’ 5V I
36:;
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s’en fit déclarer Roi , a le fervir pour cela de
l’occalion de l’ahfence de (on frere , qui étoit
allé faire la guerre aux Arabes. Aulli-tôt que
Philippes en eut avis , il revint en diligenCe ,
8c rentra dans Damas par le moyen de Mile: ,
Gouverneur de la ibrtcrelTe. Mais pour faire
croire que c’éroit la terreur de fou nom , St non
pas une intelligence qui lui avoit fait recouvrer
cette place , il ne le recompenfa que d’ingrati-
tutle. Milne , 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 , 8c
la conferves àAntiochus. .Si-tôt que ce Prince
en eut la nouvelle , il revint promptement d’A-
rabie , 8c 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-
fabé. , qu’on nomme maintenant Antipatre,
jufqu’à la mer de Joppé , qui étoit le (cul en-

’ droit par ou l’on pouvoit entrer: A quoi il
ajouta un mur avec des forts de bois , dlflans
l’un de l’autre de cent cinquante Rade-s. Antio.
chus les brûla tous , 3( pallia avec fon armée
dans l’Arabie. Les Arab’es lâcherent d’abord les

pied , 8c parurent enl’uite avec dix mille che-
vaux. Antiochus les chargea avec beaucoup de
vigueur. Mais lorfqu’il alloit foutenir une des
ailes de (on armée qui étoit fort ébranlée St étoit

prêt de remporter la viâoire , il fut tué. Sa mort
fit perdre cœ’ur à fes 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 calife de la
haine qu’ils portoient à Ptolemée , fils de Men-
eus. Il entra en armes dans la Judée , vainquit ’
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le Roi Alexandre près d’Addida , 8c s’en retour-

na après avoir traité avec lui. .
Alexandre prit de force la ville de Dian , af-

fiégea Elles où 7.enon avoit mis ce qu’il avoit de
plus précieux , commença par la faire environner
d’une triple muraille, St après l’emporta d’alïaut.

Il le rendit aufii maître de Gaulam , de Seleucie ,
de la vallée qui portoit le nom d’Antiochus , 8c
de la l’OrterelTe de Gamala. Et fur ce qu’on accufa
de plufieurs crimes Démetrius qui commandoit
auparavant dans ces lieux-là , il le dépouilla de
fa principauté. Après avoir employé près de trois

s63.

ans dans toutes ces expéditions , il s’en retourna .
avec fou armée à Jerufalem , où tant (l’heureux
fuccès le firent recevoir avec grande joie.

LesJuifs polluoient alors plufienrs villes dans
la Syrie ; l’Idumée St la Phcnicie; fçavoir , le
long du rivage de la mer , la tout de Straton ,
Apollonia , Joppé , Jamnia , Azot , Gaza , An-
tedon , Raphia 8r Rynofura. Et dans le milieu
de l’Idumée r Adora , Marina , Samarie , les
monts Carmel 8c d’Itaburin , Scythopolis , G3.
dara , Gaulanitide , Seleucie 8: Gabara. Et dans
le pays des Moabites , ElTedon , Medaba, Lem-
ba, 0mn , Thelirhon, 8c Zara. Et dans la
Cilicie , Aulon 8c Pella , laquelle derniere ville
ils ruinerent à calife que les habitans ne purent
le refondre d’obferver nos loix. Notre nation
polTédoit aulïi dans la Syrie d’autres villes aile:
confidérables qui avoient été ruinées.

Alexandre f: lainant aller par (on intempé-
rance â boire du vin avec excès , tomba dans
une fievre quarte qui dura trois ans. Et comme
Cela ne l’empêchoit pas de s’employer dans les
travaux de la guerre , l’es forCes le trouverent fi
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étudiées , qu’il mourut .fur la frontiere des
Gerafenisns durant qu’il :afliégeoitslefhâtuu

V1



                                                                     

4:0 Hurons pas Jurys.de Ragaba , anis au de-là du Jourdain.
Lorfqu’il étoit à l’extrémité 8e qu’il ne lui

refioir plus aucune efpe’rance de guérifon, la
Reine ALEXANDRA fa femme étant outrée de
douleur de la déi’olation’ où elle fe voyoit prête

de tomber avec les enfans , lui dit toute fon-
dante en larmes : a Entre les mains de qui me
n lamez-vous 8: nos enfans dans un aufii grand
n befoin de fecours qu’efl celui où nous nous
n trouvons , fachant comme vous le [avez quelle
» cit l’averfion pour vous de tout le peuple 1.11
a) lui répondit : Si vous voulez fuivre mon con-
» feil , vous pourrez vous conferver le royaume
n 8K le conferver à vos enfans. Cachez ma mort
a) à mes foldats jufques à ce que cette place
n) foit prife : 8: lorfque vous ferez retournée
n viâorieufe à Jerufalem , gagnez l’afïeâion
n (les Pharifiens en leur donnant quelque au-
» torite’ , afin que l’honneur que vous leur ferez

les porte à publier vos louanges parmi le
n peuple. Ils entrant de pouvoir fur [on efprit.
n qu’ils lui font aimer St haïr qui bon leur
n.femble , fans confidérer qu’ils n’agifïent que
a par intérêt, 8c que lorfqu’ils difent du mal
» de quelqu’un , ce n’efl que par l’envie ou la
n haine qu’ils lui portent , ainfi que je l’ai
n éprouvé ; l’averfion du peuple pour moi ne
n procédant que de ce que je me les fuis rendus
n ennemis. Envoyez donc querir les principaux
n de cette feâe auflî-tôt que vous ferez arrivée :
» montrezoleur mon corps mon , St dites-leur
n comme fi vous le leur difiez du fond du cœur ,
n que vous voulez le leur mettre entre les mains

pour en ufer comme ils voudront , foi; en lui
n refufant feulement l’holmeur de la fépulture
a» [pour ("e venger des maux que ie leur ai faits ,
» fait en ajoutant encore de plus grands outrages

uv
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a pour le fatisfaire pleinement. AiTurez-les l
n enfuira que vous ne voulez rien faire dans le
» gouvernement du royaume que par leur con-
» [en : &je vous réponds que fi vous en ufez de
» la forte, ils feront il contens de cette défé-
n reuce.que vous leur rendrez , qu’au lieu de
a) déshonorer ma mémoire , ils me feront faire
» des funérailles plus magnifiques que je ne les
» pourrois attendre de vous-même , St que vous
r) régnerez avec une entiere autorité. En ache-
» vant ces paroles , il rendit l’efprit étant âgé
n de quarante-neuf ans , dont il en avoit régné
» vingt-fept.

CHAPITBEXXIV.
Le Roi Alexandre’laîfl’e deux fil: , Hircan , qui

fut Grand Satrificateur , (7 Arifiolmle. La
Reine Alexandra leur mare gagne Ie’peuple par
le moyen de: Pharifiem , en leur Iaifl’a’m pren-
dre une ner-grande autorité. Elle fait monfir
par leur conflit le: plus fidelerferviteurr du Roi
fan mari , Ùdanne aux autre: pour le: appaifer
la garde de: plus forte: plates" Irruptian de
Tygran: , Roi d’Armem’e dan: la Syrie. drif-
rohule vent fe faire Rai. Mars de la Reine
Alexandra.

A Reine Alexandra , après avoir pris le
château de Ragaba 8: être retournée à.le-

rufalem , parla aux Pharifiens en la maniera que
le Roi (on mari lui avoit dit, ailes affura qu’elle
ne vouloit rien faire que par leur avis touchant
Ton corps St la conduite du Royaume. Aitrfi ils
changerent en affeâion pour eilela haine qu’ils
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avoient conçue contre lui , reprélënterent au
peuple les grandes aillons de ce Pr’nce , dirent
qu’ils avoient perdu en lui un fort bon Roi, 8c
exciterent dans leur eiprit un tel regret de fa
mort , qu’on lui fit des funérailles plus faperbes
qu’à un autre de (es prérlécelTeLirs. n

Ce Prince laura deux fils , Humus 8x ARIS-
TOBULF. , 3K ordonna par l’on tellament que la
Reine fa femme feroit Régente. Hircan qui étoit
l’aîné étoit peu capable de gouverner , .8t ne
cherchoit qu’à vivre en repos. Aril’tobule au
contraire avoit beaucoup d’efprit, St étoit hardi
St entreprenant. La Reine leur mere qui avoit
gagné le cœur du peuple parce qu’elle avoit
toujours témoigné foufrir avec peine les fautes
du Relier) mari , fit établir Hircan Grand Sa-
crificateur , non pas tant parce qu’il étoit l’aî-
né 9 qu’à caufe de (on incapacité. Elle laiiToit
les Pharifiens difpofer de tout , St commandoit
même au peuple’de leur obéir, St que fi Hircan
fou beaû-pere avoit aboli quelque choie de
leurs traditions , de le rétablir. Ainfi elle n’a-
voir que le nom de Reine , 8: les Pharifiens
iouiflbient de tout le pouvoir que donne la ’
royauté. Ils rappelloie’nt les bannis , délivroient
les priionniers , St ne dînât-oient en"rien des
Souverains. Il y avoit feulement certaines cho-
fes dont cette PrincelTe dil’pofoit. Elle entrete-
noit grand nombre de troupes étrangeres , St
paroifihit être allez puiiTanre pour donner de
la crainte aux Princes voifins : car elle les
obligea à lui envoyer des ôtages. Ainfi elle
régnoit paifiblement, St les (culs Pharifiens
troubloient l’Etat en lui perfuadant de faire
mourir ceux qui avoient confeillé au Roi «(on
mari de faire crucifier ces huit cens homme:

« dont nous avons ci-devant parlé. Il: comme!»
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Cereut par Diogene , St continuerent d’en faire
mourir d’autres jufques à ce que les plus con-
fidérables de ces perfe’cutés vinrent trouver la
Reine dans l’on palais , ayant à leur tête Armo-
bule , qui fanoit airez connaître par fa conte-
nance qu’il n’approuvoit pas ce qui le pailloit ,
St que s’il’pouvoit en rencontrer l’occalion , il
feroit connoître à la Reine fa mere qu’elle ne
devoit pas abufer ainli de fou pouvoir. t Ces
)) perfonnes repréfenterent à cette Princeife les

lignalés fervices qu’ils avoient rendus au feu
n Roi leur maître : que les bienfaits dont ils les

avoit honorés étoient la récompenfe 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 fifl’ent égorger en pleine paix
comme des viâimes , fans en recevoir le châ-
timent. Ils aiouterent que (i ces injulles perfé-
cureurs (e contentoient du fang qu’ils avoient
déja répandu , leur refped pour l’autorité
royale , du nom de laquelle ils fe couvroient,

u leur feroit endurer avec patience ce qu’ils
D avoient fouflert pulques alors. Mais que s’ils
) continuoient à vouloir exercer une fi horrible
a cruauté , ils fupplioient fa Maiellé de trouver
s bon qu’ils allallent chercher’leur fureté hors
n de fes Etats , parce qu’ils ne le vouloient pas
r faire fans fa petmiliion ; ou fi elle leur refu-
s foit une fi iulle oriere . ils aimoient mieux
s qu’elle les fît tous mailleur dans (on palais ,
u quoique rien ne lui pût être plus honteux
s que de (ouflrir qu’ils fulTenr traités de la
a) forte par les ennemis jurés du Roi fort mari,
u St de donner la ioie à Aretas , Roi des Ara-
» besz, St aux autres Princes , de voir qu’elle (a
u privoit elle-même de tant de braves gens

accusasse: t:

Le

sas-v

un:
v
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e14 HISTOIRE pas Jarre.n dont le l’eul nom les failbit trembler. Enfin
a» ils conclurent par lui dire , que li elle leur
a) refulbit même cette grace St étoit réfolue de
a) les abandonner à la pallium des Pharifieus ,
a elle les dilpersât au moins en diverl’es forte-
» relies pour y achever mil’e’rablement leur vie ,
n puilque la fortune perl’e’cutoit li cruellement

les inviteurs d’Alexandre.
Enfuite de’ccs paroles St autres femblables ,

ils invoquerent les manes du Roi leur maître ,
comme pour les exciter à avoir compafiion de
ceux qu’on avoit déia fait mourir , St de ceux
qui couroient encore le même rifque. Tous
les afiiflans en furent li touchés , qu’ils ne pu-
rent retenir leurs larmes. Mais Arillobule fit
connaître plus que nul’autre les fentimens par
les reproches qu’il fit à la Reine l’a mere. Ils
devoient néanmoins le prendre à eux.mêmes de
leur malheur , puifqrr’ils en avoient été calife

’ par le choix qu’ils avoient fair d’une femme
ambitieufe pour lui mettre entre les mains le
gouvernement du royaume , comme fi le feu
Roi n’eut point lainé d’eufans mâles pour lui
fuccéda.

Cette Princefi’e fe trou’va fort empêchée
dans une telle rencontre , St crut ne pouvoir
mieux faire que de confiera ces mécontens la
garde des places fortes , à la réferve d’Hirca-
nia, d’Alexandrion, de Macheron , ou elle
avoit mis tout ce qu’elle avoit de plus pré-
cieux. Peu de temps après , elle envoya Arill
tobule fou neveu avec une armée vers Damas ,
contre Ptolemée Meneus , qui tourmentoit
tous les .voilins : St il revint fans faire rien de

mémorable. .En ce même temps on eut avis que TIGRANE,

M

) sa
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Roi d’Arme’nie , étoit entré dans la Syrie avec
une armée de cinq cens mille hommes . 8: qu’il.
viendroit bientôt dans la Judée. Un figrand
péril 81 li imprévu épouventa la Reine Alexan-
dra 81 tout le royaume. Elle envoya .à ce
Prince de riches préfens par des Ambaffa-
deurs , qui le trouverent occupé au liege de
Ptolemaïde. La Reine SELENE , autrement
nommée CLÉOPATRE , qui- régnoit alors en
Syrie, exhorta tous (es fuiets à le défendre
généreufement contre cet ufurpateur. Les
AmbalTadeurs d’Alexandra n’oublierent rien
pour porter Tigrane à n’avoir que des renti-
mens favorables pour elle 8: pour fa nation. Il
les reçut très-bien , 8K les renvoya avec de
bonnes efpe’rances. Comme il venoit de pren-
dre Ptolemaïde , il apprit que LUCULLUS qui
avoit pourfuivi le Roi Mithridate fans l’avoir

a pu ioindre à caufe qu’il s’étoit déiaïauvé dans

la Liberie , étoit entré dans l’Armenie 8: pilloit
8: ravageoit tout le pays ; cette nouvelle le fit
refondre à s’en. retourner. .

La Reine Alexandra tomba enfuira dans
une très-grande maladie, a: Arifiobule crut
alors ne pouvoir trouver un temps plus favo-V
table à fes delÎeÎns. Il forrir de nuit , aé-
compagné d’un feu! des liens pour s’en aller
dans les places fortes qui étoient gardées,
comme bous venons de le dire , par les fer-
viteurs les plus confidens du feu Roi fan pere.
Car étant depuis long-teme très-mal fatisfait .
de la conduite de fa mere, il craignoit plus
que jamais que li elle venoit àmourir toute
fa race ne tombât Tous la puilTance des Pha-
rifiens . 8x voyoit d’un autre côté qu’Hircan
fou frere étoit entièrement incapable de gou-

569;
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verrier. Il ne confia fou fecret qu’à fa femme 5

.qu’il laina dans Jerufalem avec l’es enfants. Il
alla premièrement à Agaba’, où Galefle qui
étoit l’un des fideles ferviteurs du feu Roi , le
reçut avec grandeioie. Le lendemain la Reine
S’apperçut qu’elle ne voyoit plus Arifiobule ,
8: ne le foupçonna point néanmoins de s’être
éloigné à delfein de remuer. Mais lorfqu’elle
apprit qu’il s’était rendu maître d’une place s

8t puis d’une autre : car aufliutôt que la pre-
miere lui eut été remife entre les mains , tou-
tes les autres fe rendirent à lui , elle tomba-
8: rousties liens dans une étran e conflerna-
tien , parce qu’ils jugeoient a ez qu’il s’en
falloit peu qu’Ariliobulev ne fût en état de
pouvoir ufurper le royaume , St qu’ils appré-
hendoient extrêmement qu’il ne fe vengeât de
la maniere dont ils avoient traité fes plus
alfefilonnés ferviteurs. Dans’ une li grande
peine , ils ne fçurent quel autre confeil pren-
dre que de mettre en fûre garde dans la for-
tereil’e proche du Temple la femme a les en-
fant d’Arifiobule. Cependant on f: rendoit de
toutes parts auprès de ce Prince ; 8: il fe trou.
va en quinze jours maître de vingt-deux pla-
ces. Il prit alors les marques de la dignité
royale , 8: ne perdit point de temps pour af-
fembler des troupes. Il en tira du mont Liban ,
de la Traconite , 8K des Princes voiiins qui
’l’allillerent volontiers dans l’efpérance qu’il

. reconnoîtroit l’obligation qu’il leur auroit de
l’avoir élevé fur le trône lorfqu’il n’aurait ofé

fe le promettre quelque paflion qu’il en eût.
Hircan , accompagné des principaux des Juifs ,
alla trouver la Reine pour la prier de leur dire
ce qu’ellejugeoit à propos de faire dans une
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telle conjonâure , les chofes étant réduites
à ce point qu’Ariliobule étoit prefque maître
de tout l’Etat par la reddition de tant de
places , 8e qu’encore qu’elle le trouvât dans
une telle extrémité de maladie , il étoit de
leur devoir de ne rien entreprendre de fon
vivant fans la confulter ; mais que le danger
ne pouvoit être plus proche. Elle leur répon-
dit : )) Qu’elle le remettoit à eux de faire ce
a qu’ils jugeroient le plus avantageux pourle
n royauim: qu’ils ne manquoient ni d’hommes ,
n ni de troupes entretenues , ni d’argent, dont
n ils trouveroient une grande fomme dans le
) tréfor public ; 8: que quant à elle , elle n’é-
n toit plus en état de prendre foin des affaires
n du monde , parce qu’elle fe fentoit enriére-
i) ment défaillir. En achevant ces paroles, elle
«mourut , après avoir régné neuf ans 8: en avoir
Vécu foixante 8: treize.

Cette Princelfe n’avoit rien de la foiblelfe
de (on fexe. Elle fit voir par fes aflions qu’elle
étoit très-capable de commander 8L de faire

I honte à ces Princes qui fe témoignent li in-
dignes du rang qu’ils tiennent dans le monde.
Elle ne.S’at’tachoit qu’à l’utilité préfente du

royaume , fans fe divertir d’une occupation li
importante par de vaines penfées de l’avenir.
Elle croyoit que la modération dans le gou-
vernement ell préférable à toutes choies , 8:
qu’il ne faut jamais rien faire qui ne foit irrite
8: honnête. Mais toutes ces bonnes qualités
n’empêcherent pas que fes defcendans ne per-
dilrenr après fa mort la puilfance.que (on am-
bition lui avoit fait acquérir par tant de tra-
vaux 8K de périls, tant fut grande la faute .
qu’elle fit de fuivre le pernicieux confeil des

u
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ennemisde fa maifon . qui la porterent à pri-
ver l’Etat du fervice de ceux qui étoient les
plus capables de le foutenir. Aizzfi fa mort fut
fuivie de troubles 8: de malheurs: mais tout
fon règne fe pall’a en paix.
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CHAPITRE PREMIER.
[près la mon 11:14 Reine Alexandra , Hircan (r
. Ariflolmle fardera: fil: en vinrent à une batail-
. le. Ariflabn le demeure viïlorieurx : (T il: font

"faire un traité par lequel la couronnedemeu-
. reà Ariflobule quoique pnifne’ , Ù Hircan I:
z contente de vivre en particulier.

je; O u s avons fait voir dans le livre
1’. précedent qu’elle a étéhla vie 8l la

’l Ë l’ inonde laLRIeine Alexandra. Il faut
, parler maintenant de ce qui arriva

KV enfuite’ , puis que nous devons grâ-
cher de ne rien omettre par négligence ou par
oubli. Car encore que ceux qui entreprennent
d’écrire l’hilioire St d’éclaircir’las chofes que la

longueur du temps: obfcurcies , ne doivent .
pas.négligerlîékgancetdu lbyle 8c les ornemens

57°.
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qui peuvent les rendre agréables, leur primai.

’ pal foin doit être de rapporter exaüement la vé-

- 571.

rité , afin d’en inflruire ceux qui les liront 8:
qui ajouteront foi à leurs paroles.

Après donc qu’Hircan eunété établi Grand-
Sacrificateur en la troilieme année de la feptan-
te.feptieme olympiade , du temps que Q. Hor-
tenlius 8: Q. Metellus-Creticus étoient Con-
fuls , Arillobule lui déclara la guerre ; 8: la ba-
taille s’étant donnée près de Jéricho , une gran-
de partie des troupes d’Hircan palla du côté
d’Arillobule. Hircan s’enfuit dans laf forterelfe

-de Jérul’alem où la femme 8: les enfans d’Ariflo-
bule avoient été mis prifonniers par l’ordre. de
la Reine Alexandra. Le relie de les gens fe reti-
ra dans l’enceinte du Temple , mais ils fe ren-
dirent bien.tôt. On commença enfuit: à parler
de la paix entre les deux freres ;8t elle fut con-
clue à condition qu’Arillobule regneroit , 8:
qu’Hircan fe contenteroit de vivre comme un
particulier avec la jo’uifi’ance de [on bien. Ce
traité le fit dans le temple même. Ils le confir-
merent tous deux par ferment , fe toucherenr
dans la main : 8: s’embralferent en préfence
de tout le peuple , 8: après fe retirerent,Arillo-
bule dans le palais royal , 8: Hircan dans la
maifon ou Arillobule demeuroit auparavant,

CHAPITRIHII. a
Amiparer Idume’en perfuade à Hirran-de r’enfiiir,

i de fe retirer auprès d’Arera: , Roi de: (herber,
’ qui lui prame: de le rétablir dan: le Royaume
ide Judée". ’ I

N Idume’en nommé ANTIPATER . fort ri-
-, K çhe , fort entreprenant. .8tfort habile,étoit
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extrêmement ami d’Hîtcan , 8: ennemi d’Arif-
tabule. Nicolas de Damas le fait defcendre d’u-
ne des principales maillons des Juifs qui revin-
rent de Babylone en Judée : mais il le dit en fax
veut d’Herode [on fils , que la fortune eleva de-
puis fur le trône de nos rois , comme nous le
verrons en fou lieu. On le nommoit auparavant
non pas Antipater , mais Antipas , comme l’on
pere , qui ayant été établi parle Roi Alexandre
8: la Reine la femme , gouverneur de toute la
Judée , avoit contraâé amitié avec les Arabes ,
les Gazéens 8: les Afcalonites , 8: gagné leur af-
feûion par de grands préfens. La puIlTance d’A-
tiltobule étant donc devenue ful’peEte à Antipa-
ter qui le craignoit déja à caufe de" l’inimitié

, qui étoit entr’eux , il lui rendit [écrêtement
tous les mauvais cilices qu’il pût auprès des
principaux des Juifs , dilant qu’il n’y avoit
point d’apparence de fouErir qu’il ut’urpât ainfi

via couronne qui appartenoit de droit à Hircan
fou frere aîné. Et il ne le contentoit pas de di-
re la même choie àHircan , il ajoutoithue fa
vie n’étoit pas en fureté s’il ne fe retiroit:
promptement , parce que les amis d’Ariüobule
ne perdroient point d’occalion de le faire mou-
rir pour affermir fou iniulle autorité. Comme
Hircan étoit naturellement bon 8: n’aioutoit
pas aifément foi à des l’oupçons , ce difcours
ne lepetfuadoit point ; 8: fa douceur 8: fon
inclination pour la paix 8: pour le repos le fai-
foient confide’rer comme un homme de peu d’ef-

prit. Ariflobule au contraire en avoit beau-
coup,étoit extrêmement hardi 8: capable d’exé-
cuter de grandes entrepril’es. Antiparer ne fe
rebuta point de voir qn’Hircan ne l’écoutoit
pas t il continuaà s’efforcer de lui faire croire
qu’Ariltobule avoit delfein fur fa vie; 8: enfin
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il le fit réfoudre avec beaucoup de peine à s’en-
fuir vers Aretas, Roi des Arabes. il lui fit voir
que cette retraite feroit facile , à caufe que l’A-i
zabie eli proche de la Judée , 8: lui promit de
l’aliiller de tout fon pouvoir. Il alla enfuite

Attouver Aretas de la part d’Hircan , pour tirer
parole de lui ,qu’il ne le livreroit point à fou
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 où ce
Roi des Arabes tenoitafa cour g 8: comme il
étoit fort bien auprès de lui, il le pria avec
tant d’inflance de rétablir Hircan dans le royauo
me de Judée , 8: lui fit tant de préi’ens qu’il le

lui perfuada. Hircan de (on côté lui promit
aulii qu’en reconnoilfance de l’obligation qu’il
lui auroit s’il le rétablifloit dans (on royaume ,
il lui rendroitle pays 8: les douze villes que le
RoiAlexandre fon pere avoit prifes fur les Ara-
bes , favoir , Medaba; Naballo , Livias , Tha-
sabafa , Agalla, Athon , Zoara , Oroné , Ma-
rilla , Ridda , Lulfa 8: Oryba. .

CHAPIIjREIII.
Mriflobule efl contraint de le retirer iianr la fort

renfle de Ie’rufalem. Le Roi Arma: l’y afiege.
Impie’te’ de quelque: Juif: qui lapident Ortie: qui
étoit un homme folle , (7 le châtiment que Dieu

en fit.

LE Roi Aretas , touché de ces promelTes ’
d’Hircan , attaqua Arillobuleavecune ar.

liée de cinquante mille hommes , lui donna ba-
taille
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nille , 8: levainquit 5.8: plufieurs Juifsfe ran-
gerent enfuite du côté d’Hircan. Ariltobule fe
voyant abandonné de la forte s’enfuit dans le
Temple de Jérufalem. Aretas l’y afiiégea avec
toute l’on armée fortifiée encore par le peuple
qui avoit embralle’ le parti d’Hircan, 8c la feula
Sacrificatëurs demeurerent attachés à Arifiobu-r
le, La fête des pains fans levain que nous nomh."
mons Pâques , étant fort prochenles principaux
des Juifsnabandonnerent leur pays pour s’enfuir
en Égypte. ONIAS qui étoit un homme julle 8:
fi,chéri de Dieu , qu’il avoit obtenu de la pluie
durant une. extrême, fecherelre ., voyant cette;
guerre civile alla fe cacher. On le trouva , 8:)
on l’amena dans le,camp. Les Juifs le conjure-7
rent que comme il avoinautrefois empêché la
famine par les prieres , il voulut alors faire des
imprécationscontre Arillobule 8:40am ceux-der
fa faâion. Ilyréfifia longtemps : mais enfin le"
peuple l’y contraignit. Il s’adrefia à Dieu 8: lui
parla en cette forte en préfence de tout le mon-
de z» Grand Dieu qui êteslé lbuverain Monar-
a) que de l’univers ., puil’que ceux qui font’ici
sa .préfens font, votre peuple , 8: que ceux que
n l’on afiiége font vos. Sacrificateufs -, je vous
n 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 8: des fcélerats, l’accablerent à coupsde
pierres. Mais Dieumedifi’éra pas à faire la ven- L
geance d’un tel crime.- Car le jour de Pâques i
étant arrivé , dans lequel nous. aVons’ accoutu-
méed’ofl’rir grand nombre de. facrifices , Arillo- ’

bule 8: les Sacrificateurs qui étoient avec lui
manquant-de viâimes , ils prierent les Juifs qui x
étoient avec:les afiiégeans deJeur en donner p
.8: qu’ils. .les;leur.peyçroieut ce qu’ils voudroient. ’

tout»: il. Il
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43:4. .1 ’HI arcs ne "Des Ju’IFs.
Ceuxœiademandereut mille drachmes pour chas
que bête , 8: qu’on les leur donnât par avance.
Arillobule S: les ’Sacrificateurs en demeurerent
d’accord 8: defcendirent le long de la muraille
avec une corde la femme à quoi cela fe montoit.
Mais ces méchant "après lattoit reçu l’argent ne r -
donnerent point. les. viâimes: 8: ainli ne f: i
contentant’pas.derinanquer de foiauxhommes , i
leur impiété pailla jufques à vouloir ravira Dieu
même les honneurs: quilui [ont dus. Les’Sacri-
ficateurs fe voyant trompés de la forte y prierent
Dieu de châtier ces perfides , 8: leurlpriere fut
exaucée àl’heure même. Il envoya dans toute
cette contrée un Neht liimpétueux qu’il ruina
tous les fruits de la terrer, enforte’ qu’un muid
de froment s’y vendoit-onze drachmes.

CHA’PlTRE 1V.

Suture: envoyé par Pompée , efl gagné par A15!-
tobule , (T oblige le Roi dans: de Jev’erlenfié-
g: de Jémfalem’. Ariflobule gagne une bataille

canne Ante: (9’ Hircan. i ’ ’

E N ce même temps POMPÉE fe trd’uvant oc-
- cupé àla guerre d’Armenie contre Tygra-

ne , envoya SCAURUS dans la Syrie. Loriqu’il Ç
fut arrivé à’Damas qui avoit oup’e’u auparavant
été pris par METELLUS8: par’Lollieir,’ il réfo-

lut d’entrer en Judée. Comme il. étoit en che- t
min il rencontra des Ambalfadeurs qui venoient’ ’
ail-devant de lui de la part d’Ariflobule 8: d’Hir- -
can . dont chacun. recherchoit (on alliance ,lui
demandoit du feeours, 8:oEroit de .lui’x’donner
quatrècens- talens. Scaurus. préférai lêçillobule.

’J.’ .13 3mn . . . ’ 1
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à fun frere , parce qu’outre qu’il étoit riche &
libéral, ce qu’il defiroit 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
delitoit fût beaucoup plus que ce qu’Ariftobu-
le demandoit , étant incomparablement plus dif-
ficile de forcer une plaée avili forte 8c anffi bien
munie qu’était le Temple , que de vainc’re ceux
qui l’alfiégeoînt , qui n’étaient que des fugitifs

8: des Nabatéens peu animés dans cette guerre. l
Ces raifons firent donc refondre Scaurus d’ac-
cepter la femme qu’Ariflobule lui offroit , & de
faire lever le fiege. Pour exécuter fa promelTe ,
il n’eut qu’à demander à Aretas que s’il ne fer
retiroit , il le déclareroit ennemi du peuple Ro-
main. Scaurus t’en retourna enfuite à Damas;
81 Arîllobule alTembla une grande armée , don-
na bataille à Aretas 8: à Hircan , dans un’lieu

’nommé Papiron , les vainquit , 8x leur tua fept
mille hommes , entre lefquels fut Cephale , fre-

re , d’Antîpater. -
x

CHAPITRE V.
Pompée vient en là ban? Syrie , Arijlobule lai ea-

zzaie un riche préfem. Amipater le vient trou-
ver de la par: d’Hirmn. Pompée entend le:
deux, frerer, (9’ remet à terminer leur diflïrend
après qu’il auroit rangé le: Nabaréen: à leur

devoir. Ariflobule , fan: attendre cela Je reti-
re en’ Judée.

vlfita la haire Syrie ,çoù des AmpaEadeurs
PEu de temps après Pompée vint à Damas 8:

* .T il
574.



                                                                     

436 HISTBIRE pas Jurrs.de toute la Syrie , de l’Egypte 3: de la Judée Ë
vinrent le trouver. Arifiobule lui envoya une
vigne d’or de la valeur de cinq cens talens. Stra-
bon de Cappadoce , fait mention de ce magnifi-
que préfent en ces termes z Il vine de: Ambaf-
fadeur: d’Egypte , qui preTenterem à Pompée une
couronne du poid: il: quarre mille pieu: d’or , (f
d’autre: lai apparurent de Judée ,une vigne ou
un Jardin d’or , que l’on nommois Terpolir , e’efi

je dire délicieuxJ’ai vu ce riche prifem à Ro-
me , dam le Temple de Jupiter-Capitolin , à qui
il avoit confirmé cette infrrr’ption. , âlexandre ,
Roi de: Juifs, (9’ on l’efiimoir cinq cem talens. On
dit-qu’il avoir été envoyé par Arifiolgale , Prince

de: fuifi’. IAntipater vint enfuite trouver Pompéede la
part d’Hircan , 8: Nicodème envoyé par Armo-
bule, fe rendit GABINIUS 8: Scaurus, enne-
mis , en acculant l’un d’avoir pris cent talens ,
8: l’autre d’en’avoir pris quatre cens. Pompéé’

ordonna qu’Hircan 8c Ariflobule viendroit le
trouverafin de décider leurs différendszEt lorf-
que le printemps fut venu , 8c que les troupes
furent ferries de leurs quartiers d’hiver , il f:
mit en campagne , 8c ruina en palTant la for-
terefïe d’Apamée , qu’Antiochus - Cylicenien
avoir fait bâtir, confide’ra le pays qu’occupoit
Ptolemée-Menneus , qui ne cedoit point en
méchanceté à Denis-Tripolitain (on parent,qui
avoit eu la tête tranchée: mais il racheta-la
lienne de mille telens. Pompée les difiribua à
fes troupes , rafa le château de Lyfiade dont un
Juifs nommé Silos , s’étoit rendu maître : palTa

par Heliopolis 8x par Chalcide , traVerfa la mon-
tagne pour defcendre dans la baffe Syrie , St vint
de Pella à Damas. Il entendit Hircan 8: Armo-
bule touchant le différend qu’ils avoient enfuie
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ble , 8: écouta aulii les Juifs qui le plaignoient
de l’un 8: de l’autre , difant qu’ils ne vouloient
point être all’ujettis à la domination des Rois ,
parce que Dieu ne leur avoit ordonné d’obéir
qu’aux Sacrificareurs : Qu’ils reconnroillbient
que ces deux freres étoient de la race facerdo-
tale : mais qu’ils vouloient changer la forme du
gouvernement , pour ufurper la fouveraiue auto.
tiré 5 8c reduire ainfi leur nariou en fervitude.

Hircan le plaignoit de ce qu’étant l’aîné ,

Arillobule vouloit le priver de ce qui lui appar-
tenoit par le droit de fa naifl’ance’, ’ 8c l’obliger

à fe contenter d’une petite partie , ufurpant par
force tout le relie. Qu’il faifoit des courtes par
terre contre les peuples voifins , exerçoit des
pirateries fur la mer ; à: qu’il ne falloit point
d’autre preuve de (on humeur violente 8l fac-
tieufe, que ce qu’il avoit porté le peuple à (e
révolter z 8c plus de mille des principaux des

i Juifs qu’Antipater avoit gagnés , appuyoient
ces plaintes parleur témoignage.

Ariflobule foutenoit au contraire que fou
frere étoit indigne de la Royauté par (a lâcheré
8c [on peu d’efprit qui le rendoient incapable de

. gouverner , St le failbienr méprifer de tout le
peuple : Que cette raifon l’avoir obligé à pren-
dre la fouveraine autorité de crainte qu’il ne
palliât dans une autre famille : Que quant à la
qualité de Roi , il ne l’avoit prife qu’à taure
que (on pere l’avoir toujours eue; 8K allégua
pour témoins de ce qu’il difoit des ieunes gens
que l’on ne pouvoit fouffrir , être fi richement
vêtus , fi parés &fi ajufiés , qu’ils fcmbloient.
être plutôt venus pour faire montre de leur va-
nité , que pour entendre prononcer ceiugement.

Pompée , après avoir entendu les deux freres,
l’eut pas peine à juger qu’Ariliobule étoit vio- j

- T iij ’
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;w HISTOIRE DESJUIFL
lent. Il leur dit de s’en retourner : qu’il don-
sacroit ordre à toutes chofes après qu’il auroit
rangé les Nabate’ens à leur devoir; & que ce-
pendant il leur ordonnoit de vivre en paix. ll
traita fort civilement Atiliobule de peur qu’il
ne lui fermât les panages , mais il ne gagna
pas néanmoins fan efprit : car fans attendre
l’effet de fes promell’es il s’en alla en la ville
de Delion , St de-là il le retira en Judée.

CHAPITRE VL
Pompée afin]! de la retraire d’Ariflobnle , mar-

che contre lui. Diverfer carreau: entre eau
jam efer.

Ompée fe tenant ofl’enfé de cette retraite
d’Ariflobule , prit les troupes qu’il avoit

defiine’es contre les Nabaréens , fit venir tou-
tes celles qu’ilavoit à Damas , St dans le relie

i de la Syrie , St avec les légions qu’il cumman-
doit , marcha contre lui. Lorfqu’il eut pallié
Pella St Scythopolis, St fut arrivé à Choré ,
où commence cette partie de la Judée qui cit
dans le milieu des terres, il rencontra un châ-
teau extrêmement fort, nommé Alexandrion,af.
lis’fur le lommet d’une montagne ,8: apprit
qu’Arii’tobule s’y étoit rétiré. Il lui manda de

le venir trouver : si il yalla , parce qu’on lui
confeilla de ne fe point engager dans une guer-
re contre les Romains. Après lui avoir parlé du
différend qu’il avoit avec fou frere , touchant
la principauté de la Judée , Pompée le laifi’a’
retourner dans la forterell’e. La même chofe ar-
riva deux ou trois fois , n’y ayant rien que l’ef-.



                                                                     

L r.v a a vXIV." C enterras. V I. une
pépiante dlobtenir le ’royaume nepfit faire à Arif-
.tobule pour plaire à Pompée. Mais ilne lamoit
pas de le préparer àla guerre , tant il craignoit
que Pompée ne prononçât en faneur d’Hircan.
Pompée lui ordonna enfuite de lui remettre les

:forterelï’es , St d’écriretde (a main aux gouver-
tueurs . afin qu’ilsn’en tillent point de difliculté.
.Il le fit mais avec tant de regret , qu’il le retira
à Jérul’alem pour fe mettre en état de réfifi’er.

Pompée marcha aufii-tôt contre lui ; St un cou-
.rier , qui venoit de Pont , lui apporta en che-
min la nouvelle que le Roi Mithridate avoit été
tuépatPHAnuAcns,fbnfih.

.CHApi’rrte
.Àriflolulefe. repent . vient trouver Pompée ,
. truite avec lui. Mai: fer foldarr ayant refilé de

donner l’argent qu’il avoir promit (7’ de rece-
voir ler’Romainr dans Ie’rurulem , Pompée le
retient prifannier , (9’ afiëge le Temple où
ceux du parti d’Ariflabule fêtoient retirât.

E premier campement que fit Pompée , fut
Jéricho dont le terroir en fi abondant en

palmiers , St où croit le baume qui cil le plus
précieux de tous les parfums , St qui dillile des

.arbrilfeaux qui le produifent aprés qu’on les a
tincifés avec des pierres fort tranchantes. Le
jour fuivant il s’avança vers Jérufalem , Stalors
t-Ariflobule le repentit de ce qu’il avoit fait. Il
l’alla trouver , lui offrit une femme d’argent ,
lui dit qu’il le recevroit dans Jérufalem s St le

. pria d’ordonner de tout comme il lui plairoit
fans en venir àla guerre. Pompée. luriraccorda

1V

’i.

576::



                                                                     

14° Ire-Tonne. Îb 53:30.1 r3; ’ g
fes demandes , 8: envoya Gabinius avec de: "du
pes pour recevoir cet’a’rgent a entrer dans la vil-
le; mais il s’en revint fans rien faire. On ne lui
donna point d’argent , 8l on lui ferma les por-
tes, parce que les foldats dlArifiobule ne »vou-
lurent pas tenir la traité. Pompée s’en mite en
telle coleta , qu’il retint Arilflobule prifonnier,
à marcha en performe vers Jérufalem. Cette

l-vîllle étoit extrêmement forte de tous côtés ,
.excepté de celui du feptentrion , où une vallée
large 8c profonde environnoit le temple qui étoit
enfermé par une très-forte muraille.

CHAPITRE VIII.
Pompée , une: unfiege de noir moi: emporte d’af-

faur le Temple de Inufalem , (7112151511: point.
Il diminue la pâiflhnæ de: bifi;.LaiFe le cam-
mandemem de fan armée à Smartu. Emma:
Ariflolmle prifonuier à Rome aveclfllexandre

’ . (9’ Antigonelfer du»: 1911.0an deux-filer.

’377r

Akxandrgfe fauve de prifam

’ .Ëpendant toute la ville de Jérufalem étoit t.-
divifée. Les uns difoient qu’il falloit ouvrir

- les portes à Pompée. Ceux du parti d’Ariflobule
. fourchoient au contraire qu’il falloit les lui fer-
mer a fa préparer à la guerre , puifqu’ille rete-
noit prifonnier. Et fansdifïe’rer davantage , ils f:

- faifirent du Temple4,’rompirent.le pont qui le ’
joignoit à la ville , 8e fe mirent en devoir de fe

4 défendre.Les autres reçurent l’armée de Pompée,

8c lui mirent ainfi entre les mains 8c la ville 8L le
palais royal. Il envoya anfii-tôt PISON fon Lieu.-
3enant général avec fes troupes pour s’en affu-

z
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Ier : 8: lui de fou côté fortifioit les mailbns & 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.
Lorfqu’il vit qu’ils les refufoient , il fortifia de
murailles Ce qui étoit alentour : 8( Hircan four-
nilToit avec joie tout ce qui étoit nécelfaire. i
Pompée choifit pour attaquer le Temple le côté
-du lèptentrion , parce qu’il étoit le plus faible ,
quoiqu’il fût fortifié de hautes 8: fortes tours 8!
d’un grand folié fait avec beaucoup de peine dans
une vallée fort profonde. Car du côté de la ville
ou il avoit pris (on quartier , ce ife’toit que des
précipices qu’on ne pouvoit plus palier .depnis
que le pour étoit rompu. Les Romains travaille-
rent avec une ardeur infatigable à élever les pla-
teformes , St couperent pour cela tous les arbres
d’alentour. Quand elles furent achevées, ils bat-
tirent le Temple avec des machines que Pompée
avoit fait venir de Tyr , 8: qui jettoienr de gref-
fes pierres en forme de boulets. Mais il: n’eulfent
pu venir à bout de Ces. plateformes , fi l’obferva-
tion des loix de nos peres qui défendent de tra-
vailler le jour du Sabbat , n’eût empêché les af-
iiégés de s’oppofer ce jour-là à cet ouvrage. Ca!
les Romains l’ayant remarqué, ne lançoient point
alors de dards 8: ne faifoient aucune attaque ,
mais continuoient feulement (l’élever leurs pla-
teformes St d’avancer leurs machines pour s’en
fervir le lendemain. On peut juger par-là quel cit
notre zele pour Dieu St pour llobfervatiou de no:
loix, puifque l’appréhenfion d’être forcés ne put
détourner les aflîégés de la célébration de leurs

facrificas. Les Sacrificateurs ne manquoient pas
un (en! jour (l’en offrir à Dieu furl’autel le matin
&à ucufheures . fans que le péril,quelque grand
qu’il fût, les pût faire interrempre. Et briqua-

T vU



                                                                     

442- Hurons pas Jurrs.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:
8c de M. Tullius Ciceron , quoique les Romains
tuafl’ent tous ceux qu’ils rencontroient,la frayeur
de la mort ne put empêcher ceux qui étoient oc- V

.cu’pés aces divines cérémonies , de continuer à
les célébrer , tant ils étoient perfuadés que le plus
grand de tous les maux étoit d’abandonner les
autels 8c de manquer à l’obfervation de leurs
faintes loix. Et pour montrer que ce que je dis
n’ell pas un difcours fait à plaifir pour revélet la
piété de notre nation ,il n’y a qu’à voir ce qu’en

rapportent tous ceux qui ont parlé des aûions de
Pompée , cOmme Strabon 8c Nicolas . 81 parti-
culiérement Tire-Live qui a écrit l’hifioire Ro-
maine. Mais il faut reprendre la fuite de notre
narration. Lors donc que la plus grande tour eut
été ébranlée par les machines , 8c qu’en tombant

elle eut fait tomber avec elle le mur qui en étoit
proche , les Romains fe prefTerent d’entrer par la
brèche. Le premier qui y monta fur Cornelliur
Fauflar, fils de Silla , fuivi de ceux qu’il comman-
doit. Fureur entra d’un autre côté avec fa com-
pagnie , 8: Fabiur donna entre eux deux St entra
aufli avec la fienne. Tout fut incontinent rempli
de corps morts. Une partie des Juifs furent tués
par les Romains : les autres s’enrretuoient eux-
mêmes , ou fe précipitoient ou metoient le feu
dans leurs maifons , la mort leurparoiflant plus
douce qu’une li affreufe défolation. Douze mille
Juifs y périrent , peu de Romains : 8c Abfalon ,
oncle 8: Peau-pare d’Ariflobule , fut pris. La
fainteté .ldu Temple y fut violée d’une étrange
forte : car au lieu que jufques alors les profanes
non-feulement n’avoient jamais mis le pied dans
le sanâuaite r mais ne l’avoientjamais vu , Pain.
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pée yentra avec plulieurs de fa fuite , 8: vit ce
qu’il ln’étoit permis de regarder qu’aux feuls

Sacrificateurs. Il y trouva la table , les chandeo
liers 8: les coupes d’or , une grande quantité de

parfums , 8: dans le tréfor famé environ deux
mule talens. Sa piété l’empêcha d’y vouloir tou-

cher, 8: il ne fit rien dans cette occaiion qui ne
fût digne de fa vertu. Le lendemain il commanda
aux oflîciers du Temple de le purifier pour y of-

tfrir des factifices à Dieu , 8: donna à Hircan la
charge de Grand Sacrificateur , tant à caufe de
l’aliillance qu’il avoit reçue de lui, que parce
qu’il avoit empêché les Juifs d’emballer le parti U ”
d’Ariflobule. Il fit enfuite trancherla tête à ceux

a qui avoient excité la guerre , 8: donna à Fauflus
8: aux autres qui étoient les premiers montés fur
la bréche des récompenfes dignes de leur valeur;

nQuant à la ville de-Jerufalem , il la rendit tri-
abutaire des Romains ,, lui ôta les villes qu’elle
avoit conquifes dans la baffe Syrie , ordonna
qu’elles obéiroient à leurs Gouvuneurs, 8: ref-
ferra ainfi-dans l’es premieres bornes la puilfance
de notre nation auparavant fi grande 8: fi élevée.
La ville de Gadara ayant quelque temps aupa-
ravant été ruinée , il la fit rebâtir en faveur de
Demerrinr fon affranchi, qui en étoit originaire ,
rendit à leurs anciens habitans celles qui étoient

bien avant dans la terre ferme ; fçavoir , Hippon,
îScythopol’is . Pella , Dion , Samarie , Marina ,
Azor,Jamnia 8: Aretufe ; comme aufli cellestque

la guerre avoit entièrement détruites; 8: vçulut
,-que les villes maritimes demeuralfent libres 8:
rfill’ent partie de la Province ; l’çavoir , Gaza ,
Joppé , Dora, &laTou’r-deÆtraton qu’Hérode

-fit depuis magnifiquementbâtir. qu’il enrichit de
ports a: de be’auxltêrn’pl’es,’ 8: à, qui il fit changer

ÀOJËæLcn’tLui donnent "alidade. Ceîîrée. ’
’ vi .

un;
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444 HISTOIRE pas Jarre.Ce fut ainfi que la divifion d’Hircan 8: d’Arif-

tabule, qui fut la caufe de tant de mauxpnous fit
perdre notre liberté , nous allujettit à l’Empire
Romain , 8: nous contraignit de rendre ce que

mous avions conquis par les armes dans la.Syrie.
A quoi il faut ajouter que ces nouveaux mame:
exigerent de nous bientôt après plus de dix mille

i talens , 8: transférerait-à des hommes dont la
- nailfance n’avoir rien d’illui’tre , le royaume qui
avoit toujours été auparavant dans la race lacer-
dotale. Mais nous parlerons plus particuliére-
ment en leur lieu de toutes ces chofes.

Pompée lailTa à Scautus le gouvernement de la
bali-e Syrie jufques à l’Eufrate 8: les frontieres
d’Egypte , prit fon chemin par la Cilicie avec

a deux légions , 8: s’enralla à Rome en diligence g
. menant avec lui Ariflobule prifonnier , l’es deux
-’filles 8: fes deux fils , dont l’aîné nommé Alexan-

I dre, s’échappa g 8: le plus jeune, nommé Anti-
gone, arriva à Rome avec fes foeursr

CHAPITRE-1X.
. Marignan fer: utilement fic-aura: dans l’Ambie.

. Camus marcha avec fan armée vers Petra ,
, capitale de l’Arabie’: 8: comme les pall’ages
rpoury aller étoient extrêmement difficiles , l’es
foula" qui fe trouvoient preffés de la faim, pil-
.Ioient le pays d’alentour. Antipater leur fit por-
. ter de la Judée , par le commandement d’Hircan,
..des blés 8: autres.ch.ofes nécefl’aires: Comme il
.étuit fort connu du’Roi Anna: , Scau’ruonl’en-
vvpya vers lui en ambaEade: Ilv s’en acquirrafi
bien ,, qu’il lui perfualla ide donner twister:

- 1* .
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talens pour empêcher le dégât de l’on pays. Ainfi
cette guerre fut aufii-tô: finie que commencée, 8: ,
Scaurus n’en eut pas moins de joie qu’Aretas.

CHAPITRE ,
’Alexandre , fil: d’AriflobuIe, arme dans la Judée (7

- fortifie de: placer. Gabiniur le défait dans une
bataille (T l’afliege dans le château d’Alexan-
diton. Alexandre le lui met entre les. main: (T
d’autre: fluer. Gabiniur confirme Hircan ,
Grand Scarificateur , dans fa charge , Ù minis
la Judéefou: un gouvernement ariflacrarique.

’ Uelque temps après, Gabinius; Général 58°;
- d’une armée Romaine , vint en Syrie où il
.fi: es chofes dignes de mémoireJ-lircan, Grand
sacrificateur , avoit voulu rebâtir les murs de
Jerui’alem que Pompée avoit ruinés : mais il en
avoit été empêché par les Romains. Alexandre
fou neveu , fils d’Arifiobule , ramalTa 8: arma
dansla Judée dix mille hommes de pied 8: quinze
Gens chevaux, fortifia le château d’Alexandrion
fitué près de Corea , comme auifi celui de Ma-
cheron vers les montagnes d’Arabie , 8: falloit
des courtes dans la Judée fans qu’Hircan pût s’y
.oppofer. Gabiniué marcha contre lui 8: envoya
devant MARC-ANTOINE avec d’autres Chefs,à
qui fe joignirent les Juifs demeurés fideles aux
Romains , commandés par Pitolaur 8: Malicluu,
8: fortifiés du l’ecours des troupes d’Antipater;
:Gabinius fuivoit avec le relie, de l’armée . 8:
Alexandre fr: retira près de’JerufaIem où la ba.
Jaille fe donna. LesxRomains demeurerent vie,
torieux , tueren: trois mille homüs 8: prirent
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plufieurs prifonniers. Gabinius afiîégea enfaîté

de château d’Alexandrion , 8: promit aveux qui
Je défendoient de leur pardonner s’ils vouloient
(e gendre. Un corps des leurs fort coniidérable
fanant garde hors du château , les Romains l’at-
taquerent . en tueren: un grand nombre , St An-
toine fe fi la extrêmement en cette occaiion ,
car il en tua pluiieurs de fa main. Gabinus lailTa
une partie de fort 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-
inarie , Azot . Scythopolis , Anthedon , Raphia,
Dora , Marina , Gaza , St plulieurs autres furent
rétablies , 8: après avoir été fi long-tems défertes

on put y demeurer en fureté. Gabinius ayant
donné ordre à tout, retourna au fiege d’Alexan-
drion. Comme il preffoit extrêmement la place ,
Alexandre envoya le prier de lui pardonner , 8!
lui offrit de lui remettre entre les-mains non-
feulement ce château, mais auflî Hircania 8c
Macheron. Gabinîus accepta (es offres 81 ruina
toutes ces places. La femme d’Ariflobule , mare
d’Alexandre, qui étoit affeaionnée aux Romains,
St dont le mari 8c les autres enfans étoient encore
prifonniers â,Rome , vint le trouver St obtint de
lui tout ce qulelle defiroit. Après avoir donné
les ordres ,- il mena Hircan àJerufalem pour y
.p rendre le foin du Temple 8K s’acquitter des au-
tres fouûions de fa charge de Grand Sacrifica-
teur, divifa toute la province en cinq parties . 8K
y établit autant de fieges pour rendre la iuflice:
Le premier à Jerufalem : Le fecond à Gadara :
Le troifiemerà Amath : Le quatrieme à Jéricho ç
à le cinquieme à Sephoris en Galilée. Ainfi les
Juifs affranchis de la domination des Rois flfc
trouverent fous un gouvernement Arittocratique.
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CHAptTnErXI.
Ariflobule , prifonnier à Rome, fe fauve avec

Antigone l’un de je: finiroient en Judée.Ler
Romain: le vainquirent dam une bataille .- ilfe
"tire dam Alexandrian où il efl aflt’e’gé Ù prit.

Gabinizu le renvoie prü’onnier à Rome , défait

dam une bataille Alexandre , fil: dsAriflobule ,
"tourne à Rome , (5’ 141’112 Granit: en fa place.

Rifiobule. s’étant échappé de Rome , alla en

Judée dans le deiTein de rétablir le château
d’Alexandrion nouvellement ruiné ,comme nous
venons de le dire. Mais Gabinius envoya Cyfenna,
Antoine St Serviliu: pour l’empêcher de (e faifir
de cette place , 3K pour tâcherde le prendre.Plu-
fleurs Juifs fe rendirent auprès de ce Prince,tant
à caufe du tefpeEt qu’ils avoient pour un nom
aulli illufire qu’étoit le fieu , t qu’à caufe qu’ils

étoient airez portés par eux-mêmes au change-
ment ât à la révolte ;8( Pirolaur, Gouverneur de
Jerufalem , lui mena mille bons foldats. Il lui en
vint un grand nombre d’autres 3 mais la plupart
n’étant point armés , il les renvoya comme inu-
tiles ; 8s avec huit mille feulement qui étoient
fort armés , marcha vers Macheron pour s’en ren-
dre le maître. Les Romains le fuivirent , le ici-

’ gnirent & l’attaquerent ; & quoique lui St les
liens fe défendiil’ent très.vaillamment,.ils les de.
firent, 8c en tuerent cinq milleÎLe telle fe fauva
comme il put: Ariflobule avec mille feulement
le retira à Macheron; 8: le mauvais état de (ce
aHaires n’étant pas capable de lui abattre le cœur
ni de leur faire perdre l’efpérance , il travailla à fe
fortifier. Il y fut auilLtôt afiîégé , auprès avoit

sari
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réiifié deux iours 8L été bleiïé en divers endroits y

il fut pris.avec Antigone ibn fils, qui s’étoit fauvé
avec lui de Rome , St mené à Gabinius , qui par
l’opisiâtreté de la mauvaii’e fortune de ce Prince

le renvoya une feeonde fois priibnuier à Rome:
Il avoit ragué St exercé durant trois ans &demr
la fouveraine facrificature avec non moins d’éclat
que de grandeur de courage.’Le Sénat mit (es
enfeu: en liberté , parce que Gabinius lui écrivit
qu’il l’avoit.promis à leur mere en confidération

des places qu’elle lui avoit remifes entre les
mains , St ils furent renvoyés en Judée.
, Lorfque Gabinius le préparoit à marcher con-

tre les Parthes St avoit déja pali’é’l’Eufrate , il

changea d’avis, St alla en Égypte pour rétablir
Ptolemée , comme nous l’avons dit ailleurs.
Antipater, par l’ordre d’Hircan , lui fournit pour
[on armée du blé , des armes St de l’argent ,
peri’uada aux Juifs qui demeuroient dans Pelixfe
St qui étoient comme les gardes de l’entrée de
l’Egypte , de faire,alliancevavec les Romains.

Gabinius à l’on retour d’Egypre trouva toute
la Syrie en trouble : car Alexandre , fils d’Ariflo-
bule , avoit occupé par force la principauté , 8c
attiré grand nombre de Juifs à (on parti. Ainfi
il avoit aiTemblé quantité de troupes , couroit
taure la province , 8c tuoit autant de Romains
qu’il en pouvoit rencontrer. Les autres fe reti-
roient fur la montagne de Garifim , St il les y
ailiégea. Gabinius ayant trouvé les affaires en
cet état , envoya Antipater, dont il connoil’foit
la prudence , pour tâcher de perfuader à ces ré-
voltés de prendre un meilleur confeil. Il s’y con-
duifit avec tant d’adreiïe , qu’il en ramena plu-
fieurs: mais il ne put jamais gagner. Alexandre.
Il i’e réfolur au contraire avec trente mille Juifs
qui le fuivoient d’en venir à une bataille. Elle fi
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donna auprès de la montagne d’Itabyriutn. Les
Romains furent viâorieux, St les Juifs y perdi-
rent dix mille hommes. Gabinius . après avoir
réglé toutes chofes dans Jérufalem felon le con-
feil d’An-tipater , marcha contre les Nabatéens
St les vainquit aufli dans une bat’aille..Il renvoya
en leur pays deux Seigneurs Parthes nommé!
Mirhidmre St Oriane , qui s’étoient retirés ver!
lui, St fit en même.temps courir le bruit qu’ils
s’étoient échappés pour retourner en leur pays.
Ce grand Capitaine après tant de grands exploit!

aetourna à Rome , St Canssus lui fuccéda dans
le gouvernement de ces provinces. Nicolas de
Damas St Strabon de Cappadoce ont écrit les
raflions de Pompée St de Gabinius contre les
Juifs , à ils fe rapportent entiérernent. ,

’Cnaer’rnz KIL
Graffiti pille le Temple de .Ïe’mfalem. Efl défait par

le: Parthes avec routefon armée. Camus]? retire
en Syrie (7 la défend contre le: Parthes. Grand
crédit d’Anriparer. Son mariage (71’s: enfant.

C Raffus allant faire la guerre au); Parthes
paire: par le Judée , St prit dans le Temple

de Jerufalem non-feulement les deux mille talens
auxquels Pompée n’avoir pas voulu toucher,
mais tout l’or qu’il y trouva . qui montoità huit
.milleytalens. Il prit auflî une poutre d’or manif
qui peibit trois cens mines , dont chaque mine
pefe deux livres St demi. Le Sacrificateur Ele’azar
qui avoit la garde des tréfors de ce lieu faint,
fut celui qui lui donnacette poutre , St il ne le
fit pas à mauvais deiTein , car c’étoit un homme
de bien; mais parce qu’ayant aulli en garde rou-
tes les tapilferies qui étoient d’une beauté admit»

53g
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rabiefit d’un trèslgrand 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 à tout le relie , mais de fe con-
tenter d’un li grand préfent. Cette poutre d’or
étoit enfermée St cachée dans une poutre de bois
fleurée à delfein., St nul autre qu’Eléazar ne le
favoir. Cralfus , fans fe foncier de violerfon ferl
ment,prit tout ce qu’il yavoir dans le Temple: St
l’on ne doit pas s’étonner de ce qu’il y trouva tant

de richelfes , puifque tous les Juifs de l’Alie St
de l’Europe qui étoient touchés de l’amour de
Dieu les y avoientpfl’ertes depuis tant d’années.

Sur quoi , pour montrer que je n’exagere point,
St que ce n’en point une vanité pont notre nation

. que îe dis que ce que CralTus pilla dans le Terri.
ple montoit à une li grande femme , ie pourrois
alleguer .plulieurs hifloriens : mais je me conten-
terai de rapporter ce que Strabon de Cappadoce
en dit en ces termes :Mirhridare envoya dans
I’Ifle de Cam pour y prendre l’argent que la Reine
Cléoparrey avoir mi: en dépôt , (rirais sans talens
de: Juifs. Car comme nous nïavons nuls deniers
publics que ceux que nous confacrons à Dieu ,
il paroit clairement par ces paroles , que dans
l’appréhenfion que la guerre de Mithridate don.
noir aux Juifs d’Afie , ils avoient envoyé ces huit
cens talens dans l’Ille de Coos. Autrement,quelle
apparence y a.t-il que ceux de Judée qui avoient
outre le Temple une ville fi extrémement forte,
eulfent envoyé de l’argent dans cette Ille l St ell-
il croyable que ceuxd’Alexand rie enlient été por-
tés par la même crainte à faire la même chofe .
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pnifqu’ils n’avaient point de fujet d’appréhender

Mithridate i Le même Strabon , parlant du paf-
fage de Silla par la Grece pour aller faire la guerre
à Mithridate , St des troupes que Lucullus en-
voya en Cyrené pour appàifer une fédition de
notre nation . confirme la même chofe , St mon-
tre qu’elle étoit répandue par toute la terre.Voi-
ci les propres paroles de cet Auteur : Ily avois
dans lu ville de Cyrené de: bourgeoi: , des labou-
reur: , de: étranger: 0’ ’de: Juifs. Cor ce: derniers
font répandu: dans route: le: villes , (5’ il feroit
diflr’cile de trouver un lieu en route la terre quine
le: air "pari? ou il: ne foient puifl’ammenr établir.
L’Egypre ÙCyrene’ lorfqu’eller émient JfllljBÎiCJ’

à un même [frime , (5’ plufieur: autre: nation: une
sans eflimé le: Juifi, qu’elle: ont embrayé leur:
coutumes, (fuyant été nourrirü’ élevé: avec eux,

ont obferrlé le: même: loix. On vois uufli dan:
l’Egypre plufieurr colonie: de Juif: , Ian: parler
d’dlexandrie on il: occupent une grande partie de
la ville , (9’ ou il: ont de: Mogiflrut: qui décident
tout leur: diflë’ rend: felon leur: loix , Ü confirment
le: contrat: (r autre: aile: qu’il: païen: enrr’eux
comme dan: le: re’publique: le: plu: abfoluer. Ce
qui]: fait que cette nation :’efi (délie de telle
forte dans l’Egypte , c’efi que le: Egyprien: ont
tiré leur origine de: Juif: , ta- que ce: deux pays

’ [ont fi proche: que l’on paf: aifément de l’un à
l’autre de même qu’en Cyrene’ , (5’ qui n’efl pas

jeulemeur uoifine de l’Egypre , mai: qui en a été
une partie.

’Après que Crallîrs eut fait tout ce qu’il voulut

dans la Judée, il marcha contre les Parthes, St
fut défait par eux avec toute fou armée , comme
il a été dit ailleurs. CASSIUS fe retira en Syrie ,
d’où il rélilioit aux Parthes , qui étant enflés de
leur: viâoires y faifoient des courfes. Il vint à

58;;
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Tyr 8l (le-là en Judée où il prit Tariche’e d’af-

faut se en emmena, captifs près de trente mille
hommes. Pitolaus , qui avoit embtalTé le parti
d’Arillobule , s’étant trouvé entre.ces priion-
niers , il le fit mourir.par le confeil d’Antipater ,
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 Pane des plus
illufires maifons d’Arabie, nommée Cypron,dont
il eut quatre fils, PHAZAEL, HÉRODE , qui fut
depuis Roi, JOSEPH 8: minous , 8L une fille
nommée SALOMÉ. Cet Antipater acquit l’amitié

de plufieurs Princes par la maniere refpeâueufe
dont il vivoit avec eux , 8: particulièrement celle
du Roi des Arabes , à qui il donna fes enfaas en
garde lorfqu’il faifoit la guerre à Ariflobule. I

Camus après avoir rail-amblé des forces marc
cha vers l’Eufrate pour s’appeler aux Parthes .
comme (Palmes hifloriens l’ont écrit.

CHAIPITRE 1111.
Pompée fifi: .rmncher la tête à Alexandre , 17h

d’AriflaImle. Philippin, fil: de Ptoleme’e Men-
neus, Prince de Chalcide , époufe Alexandra ,
fille d’Ariflohale. Prolemée fan pere le fait
mourir , (7 époufe cette Princefie.

Uelque temps après CÉSAR s’étant rendu
maître de Rome , 8c Pompée S( tout le Sé-

nat. s’en étantfuis au-delà de la mer Yonique , il
mit en liberté Arifiobule , 8( l’envoya avec deux
légions en Syrie pour s’alTurer de cette province.
Mais ce Prince ne jouit pas long-temps de l’cfpé.
lance que la proteftion deCe’far lui avoit don.
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née : les partifans de Pompée l’empoifonnetent :’

8K Ceux de Céfar embaumerent [on corps avec du
miel à l’enterrerent. Il demeura long-temps en
Cet état jufques à ce qu’Autoine l’envoya en Ju-
dée pour le mettre dans le fépulchre des Rois.

SCIPION fit par le commandement de Pom-
pée trancher la’tète dans Antioche à Alexandre ,
fils d’Arifiobule , à caufe qu’il s’était révolté au-

trefois contre les Romains. PTOLEMÉE MEN-
NÉUS . Prince de Chalcide ,1 qui elïfitue’e fur le
mont Liban , envoya PHILIPPION (on fils à Af-
calon vers la veuve d’Ariflobule , 8: lui manda
de lui envoyer Antigone [on fils St les filles.
Philippion devint amoureux de l’une d’elles nom.
méeALEXANDRA , 8K l’époui’a. Quelque temps

après Ptolemée (on pere le fit mourir, St épeura
luivmême cette PrincelTe , ce qui ne l’empêcha
pas de continuer à prendre foin de fou frere 8c

’ de (et fœurs.

C’HAPITRE XIV.
Antipater , par l’ordre d’Himm , afifle arrima

ment Ce’far dans la guerre d ’Egypre , (r témoigne

beaucoup de valeur.

L Orfque Céfar après fa viEioire 8: la mort de
Pompée faifoit la guerre en Égypte , Amie

pater , Gouverneur de Judéea l’afiifla fort par
l’ordre d’Hircan. Car MITHRIDATE Pergame-
nien , qui amenoit du fecours à Cefar, ayant été
contraint de s’arrêter auprès d’Afcalon , parce
qu’il n’était pas airez fort pour paffer par Pelufe ,

Antipater fe joignit à lui avec trois mille Juifs
bien armés, 8K ne fit pas feulement que les Ara.

Q

5870

sur



                                                                     

1539-

4î4 HISTOIRE DES Jours.
,bes vinrent aufii à fou fecours ; mais ce fut lui
principalement qui fut caufe qu’il en tira un fort
grand de la Syrie . 8: particulièrement du Prince
Jamblic , de Proleme’e [on fils , de Tholome’e , fils
de Scheme-, qui demeuroit fur le mont Liban ,, 8:
de prefque toutes les villes. Ainfi Mithridate ,
fortifié de tant de troupes , vint à Pelufe , dont
les habitans lui ayant refufé les portes , il l’allié-
gea. Antipaterfe lignala extrêmement dans cette
occaiion : car il fut le premier qui après avoir
fait brèche alla à l’air-dut , 8: ouvritainii le che-
min aux autres pour emporter cette place. Il alla
enfuite avec Mithridate joindre Cefar. Les Juifs
qui habitoient dans cette province de l’Egypte
qui porte le nom d’Onias , fe vouloient oppofer
à leur panage: mais Antipater leur perfuada
d’embraifer le parti de Cefar, St fe fervit pour
ce fujet des lettres du Grand Sacrificateur Hir-
can , qui ne les y exhortoit pas feulement, mais
aufii à aiiiiier fou armée de vivres St des autres
chofe: dont elle pourroit avoir befoin. Ceux des
la ville de Memphis l’ayant fçu , appellerent
Mithridate : il y alla aluni-tôt ; 8K ils fe joigni-

rent à fou parti. l l
CHAPITRE XV.

Antipater continue d’acquérir une très-grande
réputation dam la guerre d’Egyprr. CeTar vient
en Syrie , Confirme Hircan dans la charge de
Grand Sacrifiranur, (7* fait de grands hon-
neur: à Antiparer , nonobflam le: plainte:
d’Amigone , fil: d’flriflobule.

I Orfque Mittidate St Antipater furent arrivés
.1 à Delta , ils donnerent bataille aux ennemis

en un lieu nommé le Camp-des Juifs. Mithridate
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commandoit l’aile droite, St Antipatet l’aile gau-
che. Celle de Mithridate fut ébranlée , St courait
rifque d’être entièrement défaite , fi Antipater,
qui avoit déja vaincu les ennemis oppafés à lui ,
ne fût promptement venu à fan i’ecours le long
du fleuve , St ne l’eûtfauvé d’un il grand péril :
mais’il défit les Égyptiens qui fe croyoient villo-
rieux, les pourfuivit , pilla leur camp , St convia?
Mithridate Stles liens qui étoient demeurés derq
riere de venir prendre part au butin. Mithridate
perdit huit cens hommes dans ce combat , St An-
tipater feulement cinquante. Mithridate ne man-
qua pas d’e’crire à Ceiar que l’honneur de cette
viCtoire n’était pas feulement dû à Antipater;
mais qu’il l’avait fauvé St les liens. Un témoigna-

ge li glorieux fit concevoir à Cefar une fi grande
eiiimë d’Antipater , qu’outre les louanges qu’il
lui donna, il l’employa dans toutes les occaiians
les plus périlleufes de cette guerre. Il n’y témoi-
gna pas moins de valeur que de conduite , St y
reçut même des hleil’ures. q

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 gran-
deSacnificature , St donna à l’autre la qualité de
Citoyen Romain avec tous les privileges qui en
dépendent. Plufieurs difent même qu’Hircan
s’était trouvé dans cette guerre , St avoit pané
en Égypte: ce que Strabon de Cappadoce con-
firme par l’autorité d’Afinius. Voici fes paroles g
April: que Mirhidare fur entré en Égypte (5’

. qp’Hirran Snuvemin Sacrifimreur de: Juijry fut
en"! avec lui. Le même Strabon dit en un au.
tre endroit en allegunnt pour cela Hypficrate ,
que Mithridate vint premieremenr feùl , (7 que
lors qu’il fur à Afealau il appelle à fou jeteur:
Antiparer Gouverneur de. Judée qui lui amena
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trois mille homme: , Ùfur calife que rnur- le: dÜÏ
ne: Grand: , (9’ entre." autre: Hircan Souverain
Sacrqifieareur , joignirent leur: armer auxfiennes.

En ce même temps Antigone , fils d’Ariliobule,
vint trouver Cefar St le plaindre à lui de ce que
fan pere avoitété empoifonné pour avoir fuiviï
[on parti, St de ce que Scipion avoit fait trancher
la tête à fan frere, St le pria d’avoir campallion
de lui qu’il voyoit être ain’ii dépoiTédé de la prin-

cipauté qui appartenoit à fan pere. Il accufa aufiî
Hircan St Antipater de l’avoir’ufurpée par force.
Antipater réponditqu’Antigone étoit un fameux
qui avoit toujours travaillé à exciterdes (éditions
St des révoltes , repréfenta les travaux qu’il avoir
foufierts St les fervices qu’il avoit rendus dans
cette derniete guerre ; dont il ne vouloit point
d’autre témoin que "li-même ; St qu’Ariilbbule
au contraire ayant toujours été ennemi du Peu-
ple Romain , ç’avoit été avec iuflice qu’on l’a.Ç

voit mené prifonnier à Rome , St que Scipion
avoit fait trancher la tète à fan frere à caufe de
Tes brigandages. Cefar, perfuadé par les raifons,
confirma Hircan dans la grande facrificature ,’
commit à Antipater l’adminiilration des affaires
de la Judée , St lui offrit de lui donner tel gou.
vernement qu’il voudroit.

CHAPITRE XVI..-
Cefar perme: à Hircan de rebâtir le: mur: de

Jérufalem. Honneur: rendus à Hircan par la
République d’Athener. Antipater fait rebâtir

le: murs de Jerufalem. ’
C Efar ajouta à tant de graces qu’il avoit ac-

cordées à Hircan , celle de lui permettre de
rebâtir les murs . de. Jerufalem qui n’avaient

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.

D Valerius , fils de Lucius , Prétenr,a rappar-
» té au Sénat alTemblé le treizieme jour du mais
)) de Décembre dans le temple’de la Concorde ,

. a) en préfence de L. Coponius , fils de Lucius ,
n St de C. Papirius Quirinus ; qu’Alexamlre ,
» fils de Jafon , Numeniur, fils d’Antiochus, St
a) Alexandre , fils de Dorothée , AmbaKadeurs
a) des Juifs ,perfonnes de mérite St nos alliés,
» font venus pour renouvelle: l’ancienne amitié
a) St alliance de leur nation avec le peuple Ro-
n main, dont pour nous donner une marque ,

ils nous ontfipporté une coupe St un bouclier
valant cinquante mille pieces d’or , St nous
prient de leur donner deslettres adreflantes

a) aux villes libres St aux Rois , pour pouvoir
a) palier fûrement par leurs terres St par leurs
a) ports. Sur quoi le Sénat a ordonné qu’ils fe-
r) ront reçus dans l’amitié St l’alliance du peuple

n Romain: que tout ce qu’ils demandent leur
a) fera accordé,St que l’on acceptera leur préfent.
Ceci arriva en la neuvieme année du fauverain
pontificat St de la principauté d’Hircan , St
dans le mais de Paname.

Ce Prince des Juifs reçut aufli un autre hon-
neur’de la République d’Athenes , qui pour re-
connaître l’obligation qu’elle lui avoit , lui en-
voya un décret dont voici les termes : n En la
a) vingtieme lune du mais Paneme , Denis Afcle-
n piade étant Juge St Grand Prétre , on a pré-
» fenté aux Gouverneurs un décret des Athé-
na niens donné fous Agatocle , dont Eudes , fils
n de Menandre La fait le rap art en l’onzieme
aune de Munichion :Et 3p et que Dorothée,

Æfifioîbmelln Ï
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Grand Prêtre , St les Préfidens d’entre le peu-
ple ont recueilli les voix, Denis , fils de Denis
a dit; Qu’Hircan , fils d’Alexandre , Souverain
Sacrificateur St Prince des Juifs , a toujours
témoigné une li grande affeétion pour toute
notre nation en général St pour tous nos ci-
toyens en particulier , qu’il n’a point perdu
d’occafion d’en donner des preuves , tant par
la maniere dont il a reçu nos Ambaifadeurs St
ceux qui l’ont été trouver pour leurs affaires
particulieres , que par le foin qu’il a même
pris de les faire reconduire fûtement , ainii
que diverfes perfonnes le témoignent. Et fur
ce que Théodore , fils de Théodore Simias ,
a repréfenté enfuite quelle cil la vertu de ce
Prince St fan inclination à nerfs rendre tous
les bons cilices qui peuvent dépendre de lui:
Il a été arrêté de l’honorer d’une couronne

d’or, de luidrefi’er une Rame de bronze dans
le temple de Demus St des Graces, St de faire
publier par un Héraut dans les lieux des exer.
cices publics de la lutte St de la courfe , St fur
le théâtre lorfqu’on y repréfentera de nouvel-
les comédies on tragédies en l’honneur de ’
Bacchus , de Cerés , St autres Divinités, que
cette couranpe lui a été donnée à eaufe de fa
vertu. Comme aufiî que tandis qu’il continue.
ra à nous témoigner une fi grande aEeüion ,
nos principauxMagifitats prendront foin de
la reconnaître par toutes fortes d’honneurs St
de banc cilices , afin que tout le monde facho
quelle en notre gratitude St notre efiime pour
toutes les perfonnes de mérite ; St qu’ainfi on
fe porte à deiirer notre amitié. Il a été or-

» donné de plus que l’on nommera des Ambaf- ’
n fadeurs pourlui porter ce décret , St l’obliger i

Il r. , full. t il .
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n par tant de marques d’honneur de prendre
a) plaifir à nous en donner.
. Lorfque Cefar eut mis ordre à toutes chofe:
dans la Syrie , il s’embarqua fur fa ilote , St
Antipater , après l’avoir accompagné , s’en te-
tourna en Judée. La premier: chofe qu’il fit , fut
de relever les murs de Jerufalem , St il alla en-
faîte dans toute la province pour empêcher par

’ fes confeils St par les menaces les foulevemens
St les révoltes , en repréfentant aux peuples qu’en
obéiil’ant à Hircan comme ils y étoient obligés ,

ils pouvoient jouir en paix de leurs biens. Mais
que li 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 fes fujets , un Roi fans pitié; St en Cefar’
St dans les Romains , au lieu de Princes , des
ennemis mortels St irréconciliables , puifqu’ils
ne faufriroient jamais que l’on apportât du
changement à ce qu’ils avoient ordonné. Ces
remontrances d’Antipater eurent tant de force ,
qu’elles produifireqt un heureux calme.
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CHAPITRE XVÏI.
Amiparer acquiert un grand crédit par je vertu.

Phazaelfon fil: aîné eflfixir Gouverneur de Ie-
rufalem , (7 Hérode fan feeond fil: Gouverneur
de la Galilée. Hérode fait exëeurer à mon
plufieurr voleurs. Ialoufie de quelque: Grand:
contre Antiparer (5’ je: enfanr. Il: obligent
Hircan à faire faire le procès à Hérode à mufe
de ce: genr qu’il avoir fait mourir. Il comparaît
en jugement, (9’ puirfe retire. Vient afliëger
Iérufalem , (9’ l’eut [nife fi Antiparer (T Pha-
za’e’l ne l’en enflent détournë.Hirean renouvelle

l’alliance avec ler Romains. Témoignage: de
l’eflime Ù de l’afeflion de: Romain: pour Hir-
can Ùpour le: Juifi. Cefar efl rue’ dam le Capi-
tale par Caflim (7 par Brutus.

594. L ’Incapacîté 8: la patelle d’Hircan donnerent
moyen à Antipater de je ter des fondemens

de la grandeur où fa maifon e vit depuis élevée.
,11 établit Phazaël (on fils aîné Gouverneur de
Jérufalem St de toute la Province , St Hérode
fon feeond fils Gouverneur de la Galilée , quoi-
qu’il n’eût encore que quinze ans z mais il avoir
tant d’efprit 8c tant de cœur , qu’il fi: bientôt
voir que [a vertu furpall’oit Ton âge. Il prit
Ezechia: , chef des voleurs qui pilloient tout le
pays . 8: les fit exécuter à mort avec tous (et
compagnons. Une aüîonfi urilè à la Pr0vince
donna tant d’alleâion pour lui aux Syriens ,
qu’ils chantoient dans toutes les villes Br dans
la campagne , qui lui étoient redevables de leur
repos 8: de la paifible jouilfande de leur bien. Il
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en tira encore un autre grand avantage , qui fut
de lui acquérir la connoilfance de SEXTU&
CESAR , Gouverneur de Syrie 8c parent du
Grand Céfar. Cette ellime fi générale donna
tant d’émulation à Phazaè’l, que ne voulant pas
céder à (on frere en mérite 8: en vertu , il n’y
eut point d’efforts qu’il ne fit pour gagner le
cœur du peuple de Jérufalem. Il exerçoit lui-
même les charges publiques , 8: les exerçoit
avec tant de iultice 81 d’une maniere fi agréable ,
que performe n’avoir fuietde le plaindre St de
I’accufer d’abul’er de fa puilfance. Comme la
gloire des enfan’s rejailliEoit 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 fou Roi : 8K ce fage Minifire ,
au lieu de le lainer éblouir par l’éclat d’une fi
grande profpérité , comme font la plupart des
hommes , conferve! toujours la même affeûion
8: la même fidélité pour Hircan. Mais les prin-
cipaux des Juifs le voyant élevé 81 les enfans
dans une fi grande autorité , fi aimé du peuple,
8l li riche de ce qu’il tiroit du revenu de la Ju-
dée 8: des gratifications d’Hircan , en conçurent
une extrême ialoufie : 8: elle fut. encore aug-
mentée lorfqu’ilsapprirent qu’il avoit aulîi gagné
I’afl’eE’tion des Empereurs. Ils difoient qu’il avoit

perfuadé à Hircan de leur envoyer une grande
fomme . 8K qu’au lieu de la leur préfenter en
[on nom , il la leur avoit fait olfi’rir au lien. Ils
tinrent le même difcours à Hircan ; mais il s’en
macqua :.& ce qui les fâchoit plus que tout le
telle , étoit qu’Hérode leur pinailloit fi violent
8c fi audacieux , qu’ils ne doutoient point qu’il
n’afpirât à la tyrannie. Ils fe réfolurent enfin
d’aller trouves Hircan pour acculerouvertement
Antipater devant lui , 8c ils lui parlerent en

. V iij’
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46: HISTOIRE Drs Jarre.cette forte : n Jufques à quand , Sire, foull’rirez-
n vous ce qui fe palle devant vos yeux l Ne
a voyez-vous pas qu’Antipate’r St les fils jouif-
a) lent de tous les honneurs de la fouveraineté ,
l) St vous laillënt feulement le nom de Roi! Ne
n vous importe-nil donc point de le connaître!
3) Ne vous importe-t-il point d’y remédier! St

croyez-vous être en aKurance en négligeant t
a) ainfi le falur de l’Etat St le vôtre l Ces per-
» formes n’agill’ent plus par vos ordres ni com-
» me dépendans de vous. Ce feroit vous flater
)) vous-même que de le croire z mais ils agîlfetrt
D ouvertement en Souverains. Et en voulezwous
a. une meilleure preuvevque de voir qu’encore
z que nos loix défendent de faire mourir un
n homme , quelque méchant qu’il puiEe être ,
a "avant qu’il ait été condamné juridiquement ,
s Hérode n’a point craint de les violer en fai-
) fan: mourir Ezechias St les compagnons ,fans
n même vous en demander la permifiion!

Ce dil’cours perfuada Hircan : St les meres de
ceux qu’Hérode avoit fait exécuter à mort aug-
menterent encore fa colere z car il ne fe paiToit
point de jour qu’elles n’allall’ent dans le Temple l
le prier St tout le peuple d’obliger Hérode’à r.
juflifier devant les Juges d’une aaion fi crimi-
nelle ; St ainfi il lui commanda de comparoîtte
en jugement. Aulli-tôt qu’il eut reçu cet ordre ,
il pourvut aux affaires de la Galilée , St partit
pour fe rendre à Jérufalem. Mais au lieu de mar-
cher avec un équipage de particulier , il fe fit
accompagner , par le confeil de (on pere , d’an-
tant de gens qu’il crut en avoir befoin , pour ne
donner point de foupçon à Hircan , St être néan-
moins en état de le défendre fi on l’attaquoir.
Sextus Cefar , Gouverneur de Syrie , ne [e con-

8

www:

tenta pas d’écrire à Hircan en la faveur: il lui
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manda de l’abfoudre, St ufa de menaces s’il y
manquoit. Mais une fi forte récommandation
n’était point tréceflaire , parce qu’Hircan n’ai-
mait pas moins Hérode que s’il eût été l’on fils.

Quand il fut devant les Juges avec ceux qui
l’aècompagnoient , fes accufateurs le trouverent
fi étonnés , qu’il n’y en eut pas un (cul qui osât

ouvrir la bouche pour foutenir ce qu’ils avoient
avancé contre lui en fou abfence. Alors Sauteur,
qui étoit un homme de fi grande vertu qu’il
n’appréhendoit point de parle vec une entiere
liberté , f: leva St dit en s’adrerfiant’à Hircan St
aux Juges : » Sire , St vous Seigneurs qui êtes
s ici afl’emblés pour juger cet acculé ; qui a ja-
) mais vu qu’un homme obligé de le juflifier le
n fait préfenté en cette maniere l Je croi qu’on
a) auroit peine d’en alléguer aucun exemple.
s) Tous ceux qui ont comparu jufques ici dans
D cette aifemblée , y font venus avec humilité
si St avec crainte , vêtus de noir , les cheveux
2 mal peignés , St en état de nous émouvoir à
a» compaflion. Mais celui-ci au contraire quiefl:
a) acculé d’avoir commis plufieurs meurtres St
si qui veut éviter d’en être puni , paroit devant
) nous vêtu de pourpre , fes cheveux bien pei-
a) grîé’s , accompagné d’une troupe de gens armés

si afin que fi nous le condamnons félon les loix
» il fe macque des loix St nous égorge nous-
» mêmes. Je ne le blâme pas tant néanmoins
a» d’en ufer ainii , puifqu’il s’agit de sauver fa
s vie qui lui cil: plus chere que l’obl’ervation de
a) nos loix , comme je vous blâme tous de le
a» fouErir , St parriculiérement le Roi. Mais fa-
» chez , Mellîeurs ,Vajouta-t.il en le tournant
a vers les Juges , que Dieu n’eil pas moins jul’te
u qu’il en pouillant; St qu’ainfi il permettra que
n cet Hérode que vous voulez algoudre pour

’ . tv
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46; ’Hrstr-onn: pas Jatte
n faire plailir à Hircan notre Roi, vous en pli-
n nira un jour St l’enpunira lui-même.

Ces dernieres paroles furent une prédié’tion
dont le temps fit connoître la vérité : Car lors
qu’Hérode eut été établi Roi , il fit mourir spus
ces Juges , excepté Sameas , qu’iltraira toujours
avec grand honneur , tant à caufe de fa vertu ,
que parce que lorique lui St Solius ailiégerent
Jérufalem , il exhorta le peuple à le recevoir ,
difant qu’il ne falloit pas que fes fautes pallées
les empêchalferj de fe foumettre à lui, comme
nous le dirons plus particulièrement en (on lieu.
Mais pour venir à l’affaire dont il s’agit , Hircan
voyant que le l’entiment des Juges alloit à con-
damner Hérode , remit le jugement au lende-
main , St lui fit donner avis en l’ecret de le fau-
ver. Ainfi fous prétexte d’appréhender Hircan ,
il le retira à Damas ; St quand il fut en fureté
auprès de Sextus Cel’ar , il déclara hautement
que fi on le citoit une feconde fois , il étoit ré-

. foin de ne point comparaître. Les Juges irrités
de cette déclaration , s’eEorcerent de faire voir
à Hircan que fon deflein étoit de le ruiner , St
il ne pouvoit plus l’ignorer : mais il étoitfi lâche
St fi limpide . qu’il ne favoir à quoi le réfoudre.
Cependant Hérode obtint de Sextus Celar, par
une femme d’argent qu’il lui donna , de l’établir

Gouverneur de la balle Syrie z St alors Hircan
commença de craindre qu’il ne marchât contre
lui. Son appréhenfion ne fur pas vaine : car Hé.
rode , pour le venger de ce qu’on l’rvoir appellé
en jugement, le mit en campagne avec une armée
pouffe rendre maître de Jérufalem: St rien ne
l’en empêcha que les prieres d’Antipater [on

’pere St de Phazaè’l (on frere , qui l’allerent
trouver St lui repréfenrerent z n Qu’il lui devoit
n fuflîre d’avoir fait trembler les ennemis , fans
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a traiter comme ennemis ceux qui ne l’avaient
a) point ofl’enfé : Qu’il ne pourroit fans ingrati- ’

u rude prendre les armes contre Hircan , à qur ’
u il étoit redevable de fan élévation St de la
n grandeur : Qu’il ne devoit pas tant le fauve- I
l) nir de ce qu’il avoit été appellé en jugement, ;
1l que de ce qu’il n’avait point été condamné :
s) Que la prudence l’obligeoit à confidérer que
a) les événemens de la guerre (ont douteux: Quo
sa Dieu feu! tient la viâoire entre (es mains pour
)) la donner à qui il lui plaît ; St qu’il n’avait
)) pas fujet d’efpérer’de l’obtenir s’il combattoit.

a) cpntre fan Rai St fan bienfaiteur , qui ne lui
a) avoit jamais fait de mal, St ne s’était porté à
a) lui en vouloir que par les mauvais confeils
» que l’on lui avait donnés. Hérode , perfuadé
par ces raifons , crut devoir le contenter d’avoir
fait connaître à (a nation jufques’où alloit (on
pouvoir , St différer à un autre temps à exécuter
l’es grands delfeins St jouir de l’effet de [es efo
pérances.

Lorfque les ail-aires de la Judée étoient en cet
état, Cefar , qui étoit retourné à Rome , (je pré.
para àpaller en Afrique pour combattre Scipion
St CATON. Hircan lui envoya des AmbalTadeurs
pour le prier de renouveller l’alliance. Et je
crois devoir rapporter fur ce fujet les honneurs
que notre nation a reçus des Empéreurs R0.
mains St les traités d’alliance faits entr’eux .
afin que le mande facile quelle a été l’ellime St
l’afieâion que les Souverains de J’Afie St de
I’Europe ont eue pour nous à caufe de narre
valeur St de notre fidélité.

Les Hil’toriens Perfans St Macédoniens ont
écrit plulieurs chafes qui nous l’ont très-ayan-
tageufes ;St nous ne femmes pas les feuls qui
avons leurs biliaire; z d’autres peuples les ont

t ’ Y Ï
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466 Hurons pas JUIF8.. ,aullî. Mais comme la plupart de ceux qui non! l
baillent refufent d’y ajouter foi , fous prétexte
que tout le monde n’en a pas coniroilfance , au
moins ne pourront-ils pas contredire des afles
palTés par les Romains , qui ont été publiés
dans toutes les villes , St gravés fur des tables
de cuivre mifes dans le Capitole. Jules Cefar
voulut aulii , par l’infcriprion qu’il fit mettre
fur une colomne de bronze dans Alexandrie,
rendre témoignage du droit de bourgeoîlie
qu’ont les Juifs dans cette-puilfante ville. Et
j’ajouterai à ces preuves des ordonnances de ces v
Empéreurs , St des arrêts du Sénat qui con-
cernent Hircan St tout: notre nation.

a) Caïus Julius Cefar , Empéreur , Souverain
si Pontife , St Diâateur pour la féconde fois :
a) Aux Gouverneurs , au Sénat St au Peuple de
n Sidon , falut. Nous vous envoyons la copie I

- si de la lettre que nous écrivons à Hircan , fils
au d’Alexandre , Prince St Grand Sacrificateur
a des Juifs , afin que vous la faniez mettre en"
sa grec St en latin dans vos archives : Voici ce
u que portoitcette lettre.

n Jules Cefar , Empereur, Diâateur pour la
a) feconde fais , St Souverain’ Pontife t Nous
n avons , après en avoir pris confeil , ordonné
ont: qui s’enfuit: Comme Hircan, fils d’Alexan-
3) dre , Juif de nation , nous a de tout temps
si donné des preuves de fan alfeéliou , tant dans
a) la paix que dans la guerre , ainfi que plufieurs ’
n Généraux d’armée nous en ont rendu témoi-

n gnage; St que dans la derniere guerre d’Ale-
a) xandrie il mena par notre ordre à Mithridate
si quinze cens faldats , St ne céda en valeurâ
Je nul autre. Nous voulons que lui St Ces def-
a» cendans foient à perpétuité Princes St Grands
n’Sâctificateurs des Juifs -, Tous exercer.m

l



                                                                     

LrvnsXIV. Canna: XV’II. «r7
w. charges felon les loix St les coutumes de leurs
. a pays : Comme auflî qu’il foient nos alliés-St

a du nombre de nos amis , qu’ils joûilfent de
a» tous les droits St privileges qui appartiennent
- a à. la grande factificature ; St que s’il arrive
:1) quelques différends touchant la difcipline qui
. a le doit obferver parmi ceux de leur nation ,Iil

s) en fait le juge , St qu’il ne fait point obligé
)) de donner des quartiers d’hiver aux gens de

a» guerre , ni de payer aucun tribut.
. a Caïus Cèfar , Conful , ordonne que la prin-
2» cipauté des Juifs demeurera aux enfans d’Hir-
(a; can avec la jouilfance des terres qu’ils poilé-
2-» dent. Qu’il fera toujours Prince St. Grand
a) Sacrificateur de fa nation , St qu’il rendra la
n jullice. Nous voulons aulii qu’on lui envoie

a s» des Amba’ll’adeurs pour contracter amitié St
s) alliance , St que l’on mette dans le Capitole

sa). St dans les Temples de Tyr , de Sidon, St
A» d’Afcalonîdes tables de cuivre ou toutes ces
si choies foient gravées en estafiers: romains.St

. m grecs , St que cet aile fait lignifié aux Magif.
en trats de toutgs les villes, afin que tout le
s) monde fache que nous tenons les Juifs pour
si nos amis , St voulons qu’on reçoive bien leurs
a) Ambafladeurs :Et le préfent me fera envoyé

A» partout. . -’ - -a: Cs’ius Cefar, Empereur , Diâateury«6oa-
La fui t Nous ordonnons ,.tant par des confidé-
.n rations d’honneur , de vertu St d’amitié que
a» pourle bien St l’avantage du SénatSt du l’eu-
o pie Romain , qu’Hircan . fils d’Alexandre , a
a: l’es enfans ,. feront Grands Sacrificateurs de
anerufalem St de la nation des Juifs, pour
n jouir de cette charge aux Mmes droits St

au privilegesque leurs piédéœfl’euts l’anneau-

. a w ’ ’ l ’
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s) Caïus Cefar, Conful pour la cinquienre

a fois ;’Nous ordonnons que l’on fortifiera la
a» ville de Jérufalem,, St qu’Hircan , fils d’Ale-

I » xandre, Grand Sacrificateur St Prince des
a) Juifs , la gouvernera felon qu’il jugera leplus
s) àpropos : qu’on diminuera quelque chofe aux
a) Juifs de la feconde année du loyer de leurs
)) revenus : qu’on ne les inquiétera point , St
a qu’ils feront exempts de toutes impolitions.

n Caïus Cefar,AEmpereur, pour la feconde
- n fait :-Nous ordonnons que-les habitans de

s) Jérufale’m payeront tous les ans un tribut
s) dont la ville de Joppé fera exempte: mais
a qu’en la Ifsptierneu année , qu’ils nomment
n l’année du Sabat, ils- ne payeront aucune
a) chofe , parce qu’îlors ils ne fement point la
n terre ni n’e recueillent point les fruits des

in arbres t Qu’ils payeront de deux ans en deux
l D ans dansvSidon le tribut qui confifle au qua-tr
’ l)’ deS*femences ,-& les dîmes à Hircan St à [es
.nenfans,’ cotnmeïleurs prédécelï’eurs les ont

si payés. Nous Ordonnons aufli que nuls Gou-
.» verneurs ni. Conduâeurs derroupes , ni Am-
n baffadeurs ne pourront lever des gens de

* s) guerre ni faire aucunes impofitions dans les
n terres des Juifs, fait pour des quartiers d’hi-
» ver , ou fous quelqu’autre prétexte que ce

mon mais qu’ils feront exempts de toutes
-» choies , St jouiront paifiblement de tout ce
’39 qu’ils entarterais St achetérNouq voulons de
"a: plus que la ville de Joppé , qu’ils polfédoient
n vlorfqu’ils firent alliance aVec le peuple Ro-
n main , leur demeure , St qu’FIircan St fes en-
» fans jouillënt des revenus qui en proviendront,
sa tant à caufe de ce que payent’les laboureurs,
a) que pour le droit d’ancrage St la douane de:
a marchandâtes qui le tranfportent à Sidon
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)) ce qui monte par au à vingt mille fi): cens
a) foixante St quinze muids , excepté en la [ep-
l) tieme année que les Juifs nomment l’année de

a) repos , en laquelle ils ne labourent point 8K
a: ne cueillent point les fruits des arbres. Quant
n aux villages qu’Hirean ü fes prédécefl’eurs

a» polluoient dans le grand Champ , il plaît au
» Sénat. qu’Hircan 8: les’Juifs en jouilrent enla
n même maniere qu’auparavant. Il veut aufiî
sizque les conventions faites de tout temps en-
» tre les Juifs 8: les Sacrificareurs foient obier-
a) vées , 8: qu’ils iouilïent de toutes les graces
Il qui leur ont été accordées par leISénat 8: le
a) Peuple Romain : ce qui aura lieu même à l’é-
a) gard de Lydda. Et quant au); terres 8L autres
n chofes que les Romains avoient données aux
» Rois de Syrie 8: de Phénicie à caufe de l’al-
a) liance qui étoit enu’eux , le Sénat ordonne

.,.» qu’Hircan , Prince des Juifs en iouira ;com-
a) me aufli que lui , fes enfans 8c (es AmbalTa-
a) ’deurs auront-droit de s’allëoir avec les Séna»

a; teurs pour voir les combats des Gladiateurs
i a; 8: autres fpeâacles publics» z Que lorfqu’ils
-» auront quelque chofe à demander au Sénat ,
tu le Diâateur ou le Colonel de la cavalerie les
Fy fera’introduire , -8( qu’on leur fera favoir
a) dans dix jours la réponfe qu’on aura à leur .
a) rendre.

Ca’x’us Cefar , Empereur, DiEtareur pour la
quatrieme fois , Conful pour la cinquieme fois ,
48: déclaré Diâateur perpétuel, a parlé en cette
forte des droits qui appartiennent à Hircan, fils
d’Alexandre , Grand Sacrificateur 81 Prince des

I Juifs :1» Ceux qui ont commandé auparavant
s) nous dans les provinces , ayant rendu de:
a: témoignages avantageux à Hircan , Grand
sSacrifieat’eur-des Juifs, &âceuxde fa nation,

l
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n gué leur favoir gré , il en bien raifonnable]
» que nous*en confervions la mémoire , St que
» nous procurions que le Sénat 8K le peuple Ro-
n main continuent de faire connoitre à Hircan ,
u à (ce fils , 8c à toute la nation (les Juifs com-
» bien ils font touchés de l’affeâion qu’ils nous

n portent. . ta) Caïus Julius , Diâateur St Conful ; Aux
a) Magiftrats , Confeil , 8: au peuple des Paria-
n niens, falut. Les Juifs font venus de divers
à) endroits nous trouver à Delos , 8: nous ont
h fait des plaintes en préfencel de vos Ambafl’a.
n deurs de la défenfe que wons’leur avez faire
n de vivre felon leurs loix , 8c de faire des facri-
u fices z ce qui eli exercer une rigueur contre
n nos amis 8( nos alliés que nous ne pouvons
» fouffrir , n’étant pas jufte de les contraindre
a) dans ce qui regarde leur difcipline ,81 les em-
a) pêcher d’employer de l’argent , felon la coutu-
» me de leur nation , en des fefiins publics 8: des
n facrifiCes , puifqu’on le leur permet même dans
à) Rome , St que par le même Edit que Caïn:-
-» Cefar, Conful , défendit de faire des affam-
.» blées publiques dans les villes , il en excepta
n les Juifs. Ainfi quoique nous défendions ,com-

- n me il a fait , ces alfemblées , nous permettons
» aux Juifs de continuer les leurs comme ils ont
5) accoutumé de tout temps : & il bien raifon-
a nable que fi vous avez ordonné quelque chofe
»* qui blelTe nos amis 8K nos alliés , vous ie re-
a) voquiez en confidération de leur vertu Br de
a) leur affcûion pour nous.

Après la mort de Cefar , Antoine .8: Dom- i
nana , qui étoient alors Confuls ,aifemblerent
le Sénat , y firent introduire les AmbaKadeutc
des Juifs , 8: "préhumain «qu’il-s. m
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doient.’ Il leur fut entièrement accordé: St on,
renouvella par un arrêt le traité de confédération
8: d’alliance. Le même Dolabella ayant reçu des
lettres d’Hircan écrivit aufli ar toutel’Afie , 8e
particulièrement à la ville d’ phefe qui en étoit
la principale. Voici ce que portoit cette lettre :
» L’Empéreur Dolabella , aux giürats , au Le mot
a) Confeil, St au peuple d’Ephefe , alut. Alex". d’Em-
a dre , fils de Théodore , Ambaifadeur d’Hircan, Fer?"
a) Grand Sacrificateur 8: Prince des Juifs , musât: un
» a repréfenté que ceux de fa nation ne peuvent d’hom-
» préfentement aller à la guerre , parce que dans "en,
n les iours de Sabbat les loix de leur pays leur qu’on .
a) défendent de porter les armes , de fe mettre d°nll°Ît
» en chemin, St de chercher de quoi vivre.»C’eli alèx’ Gé’

)) pourquoi voulant en ufer de la même maniere 3.3:;
sa que ceux qui nous ont précédé dans la dignité qui a-
n où nous femmes , nous les exemptons d’aller voient
a) à la guerre , 8c leur permettons de vivre felon emporté
» leurs lOîX . 8l de s’alïembler ainfi qu’ils ont quelque
n accoutumé , St que leur Religion l’ordonne , grand
» afin de s’employer aux chofe: faintes 8c d’of- 3232;:-
» frit des facrifices z 8: nous entendons que vous 18e; en.
» en donniez avis à toutes les villes de vorre nemis.

n province. -. Lucius Lentulus , Conful, dit en opinant dans
le Sénat: » que les Juifs , qui étoient citoyens
a) Romains , vivoient dans Ephefe félon les loix
» que leur Religion leur prefcrivoit , St qu’il y
r) avoit prononcé de demis fou tribunal le dix-
» huitieme Septembre , qu’ils étoient exempts
d’aller à la guerre.

Il y a plufieurs autres arrêts du Sénat St mîtes
des Empéreurs Romains en faveur d’Hircan a:
de notre nation . St des lettres écrites aux villes
St aux Gouverneurs des provinces touchant nos
privüeges , qui font voir que aux qui liront
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ceci fans préoccupation , ne doivent point avoir
de peine d’y ajouter foi. Ainfi puifque j’ai mon-
tré par des preuves li claires 8: li confiantes
quelle a été notre amitié avec le Peuple Romain,
8c que les colomnee 8e les tables de cuivre qu’on
a voit encore aujourd’hui dans le Capitole , en
(ont 8c en feront toujours des marques indubi-
tables , je nefiroi pas qu’il fe trouve des per-
fonnes airez 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,
8e que je fupprime comme inutiles 8c de crainte
d’ennuyer les leâteurs.

Il arriva en ce même-te mps par l’occafion que
je vais dire , un grand trouble dans la Syrie.
BASSUS , qui étoit du parti de Pompée ,fit tuer
en trahifon Sextus Cefar, 8e fe rendit maître de
la Province avec les troupes qu’il commandoit.
Aulli-tôt ceux du parti de Cefar marcherent
contre’BafTus avec toutes leurs forces t 8e les
environs d’Apamée furent le fiege de cette guer-
re. Antipater , pour témoigner fa reconnoilTance
des obligations qu’il avoit à Cefar St venger
cette mort . envoya du fecours aux liens con-
duits par fes fils. Comme cette guerreetira en
longueur , MARC fut envoyé pour fuccéder à
Sextus : 8K Cefar fut tué dans le Sénat parCaf-
fins , par Brutus , 8: par d’autres Conjurés
après avoir régné trois ans St demi : comme on
le pourra voir plus particulièrement dans d’au-
tres biliaires.

ë?
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Çnnpr’rnr: XVIII.
Caflr’ur vient en Syrie , rirefepr un: talent d’ar-

gent de la Judée. Hérode gagne fan affilia».
Ingratirude de Malichus envers Antiparer.

Près la mort de Cefar , il s’éleva une grau, 599;
de guerre civile entre les Romains ç Et les

principaux du Sénat allant de tous côtés pour
lever des gens de guerre , Camus vint en Syrie,
prit le commandementdes troupes qui afliégoient j
Apamée , leva le fiege, St attira à lbn parti l
Balfus St Marc. Il alla enfuite de ville en ville,
raflèmbla des armes St des foldats , St exigea de
grands tributs , principalement dans la Judée ,
d’où il tira plus de fepr cens talens d’argent.
Antipater voyant les affaires dans un tel trou-
ble , ordonna à fes deux fils de lever une partie
de cette fomme : St MALICHUS qui ne l’aimoit
point, St d’autres furent chargés de lever le
relie. 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 m0.
yen de Cafiîus. Les autres Gouverneurs n’ayant.
pas agi de la même forte Callius en fut fi irrité ,
qu’il fit expofer en vente les habitans des villes ,
dont les quatre principales étoient Gofna , Em-
maus , Lidda St Thamna , St il auroit fait tuer
Malichus fi Hircan n’eût appail’e’ fa colere en lui

envoyant par Antipater ,cent talens du fieu.
Après que Camus fut parti, Malichus confpira
contre Antipater dans la créance que fa mort
aEermiroit la domination d’Hircan. Antipater le
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.découvrit , St alla aufii-tôt au-delà du Jourdain
alTembler des troupes , tant des habitans de ces
provinces que des Arabes. Lorfque Malichus ,
qui étoit un homme fort artificieux vit que fa
trahifon étoit découverte, ilprotefla avec fer-
ment de n’avoir jamais eu ce deffein , St qu’il
n’y avoit point d’apparence que Phazaël, fils
aîné d’Antipater, étant Gouverneur de Jerufa-
lem , St Hérode fou autre fils . chef des gens
de guerre , une femblable penfée lui fût venue
dans l’efprit. Ainfi il fe réconcilia avec Antipa-
ter. Mais Marc, Gouverneur de Syrie , décou-
vrit fou delfein , qui alloit à troubler toute la
Judéej St l’aurait fait mourir fans Antipater ,
qui lui fauva la vie par prieres : en quoi l’évé-

" nement fit voir qu’il commit une grande impru-

dence. -
(J n A.P r 1: a a 14 lit.

Caflinr (T Mare en panant de Syrie donnent à
Hérode le commandement de l’armée qu’il:
avoient afl’emble’e , (7’ lui promettent de le fai-

re établir Roi. Malichus fait empaifonner An-
ripater. Hérode diflimule avec lui.

Amas 8c Marc , après avoir ali’emblé une
armée , en donnerent le commandement à

Hérode avec Celui de leurs vaiifeaux , l’établirent
Gouverneur de la baffe Syrie , St lui promirent
de le faire Roi lorfque la guerre entreprife con-
tre Antoine St le jeune Cefar ( nommé depuis
AUGUSTE) feroit achevée. Une li grande auto-
rité , jointe à des efpérances encore plus gran.
des, augmenta la crainte que Malichus avoit
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déja d’Antipater. Il réfolut de le faire mourir :
St pour exécuterfon delfein , corrompit un fom-
melier d’Hircan , qui l’empoifonna un jour
qu’ils dînoient tous deux chez ce Prince des
Juifs ; St Malichus , fuivi de quelques gens de
guerre , alla par la ville pour empêcher que cet-
te mort n’y caufât du trouble. Hérode St Pha-
za’e’l , fils d’Anripater , furent outrés de douleur

de la perte d’un tel pere , St ayant découvert
la méchanceté de ce fommelier, n’eurent pas
peine à juger que Malichus en étoit l’auteur t
mais il le nia hardiment. Telle fut la fin d’An-
tipater. C’étoit un très-homme de bien, très-
julie , St pallionné pour fa patrie. Hérode vou- ’
loit marcher anal-tôt avec une armée contre
Malichus : mais Phaza’e’l jugea qu’il étoit à pro-

pos de dilIirnuler pour le furprendre , afin qu’on
ne les pût accufer d’avoir excité une guerre ci-
vile. Ainfi il feignit d’ajouter foi auxproteliations
que faifoit Malichus de n’avoir eu. nulle part à
une aérien li noire , St s’occupait à enrichir le
tombeau qu’il avoit fait conflruire à fou pere.
Hérode cependant vint à Samarie , St la trouva
dans un grand défordre. Il travailla à y remédier
St à accommoder les différends des habitans.

.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
cet état , dîfant qu’il n’étoit pas permis à des

profanes , tels que ceux qui étoient avec Héro-
de , d’affiner à leurs l’aimes .cérémonies. Mais
Hérode , fans s’arrêter àCette défenfe entra de
nuit dans la ville St fe rendit ainfi encore plus
redoutable à Malichus. Ce traître eut recours à
[es artifices ordinaires. Il pleuroit en public la

Q
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mort d’Antipater , qu’il diroit être (on intime
ami , St aflembloit en fecret de gens pour pour-
voir à fa fureté. Hérode le voyant dans la défian-
ce , crut ne lui devoir point témoigner de con-
noître fou hypocrilie g mais qu’il valoit mieux
bien vivre avec lui afin de le rallurer.

.CHAPITRE XX.’
Cafliur, à la prive d’He’rode , envoie ordre aux

Chef? de: troupe: Romaine: de venger la mon
d’Anriparer , (cr il: poignardent Maliehru.
Felix, qui commandoit la garmIon Romaine
dam Jerufalem , attaque Phaza’e’l , qui le réduis

l à demander de capituler.

Malichus étoit un très-méchant hémine ,
eut appris par Hérode qu’il avoit fait empoifon-
ner [on pere , il lui manda de venger fa mort,
St envoya des ordres fecrets aux Chefs des trou-
pes Romaines qui étoient dans Tyr de l’allilier
dans une aEtion fi julie. Camus prit enfaîte

LOrfque Camus, qui n’ignoroit pas que

V . Laodicée : St comme les principaux du pays lui
apportoient des couronnes St de. l’argent , Hé-
rode ne douta point que Malichus n’y allât auf.
fi , St crut que cette occalion feroit propre pour
exécuter fan delfein. Mais lorfque Malichus fut
proche de Tyr en Phenicie , il conçut de ladé.
fienCe , St fe mit dans l’efprit une fort grande
entreprife , quilfut d’enlever de Tyr fou fils qui
y étoit en Otage , de s’en aller en Judée , d’ex-
citer le peuple à fe révolter , St d’ufurper la
principauté pendant que Camus étoit occupé à
la guerre contre Antoine. Un li hardi projet
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auroit pu lui réunir , il la fortune lui eût été fa-
vorable. Mais Comme Hérode , qui étoit extré.
mement habile , ne doutoit .point qu’il n’eût

. quelque grand delfein , il envoya un des liens ,
fous pretexte de faire préparer un fouper pour
plufieurs de fes amis , St en eEet pour prier les
Chefs des troupes Romaines d’aller au devant
de Melichus St de porter des poignards. Ils par-
tirent aulii-ltôt , le rencontrerentprès de la ville
le long du rivage de la mer, St le tueren: à
coups de poignard. L’eflroi d’Hircan fut fi
grand quand il l’apprit, qu’il en perdit la pa-
role. Lorfqu’étant revenu à lui il eut demandé
à Hérode qu’elle avoit été la caufe de cette ac-
tion , St fçu qu’elle s’était faite par le comman-

dement de Caflius , il le loua, St dit que Ma-
lichus étSit un très-méchant homme St ennemi
de fa patrie. Ainli la mort d’Antipater fut enfin
vengée.

Après que Callius fut parti de Syrie il arriva
du trouble dans la Judée. Felix qu’il avoit lailTé
à Jerufalem avec des troupes Romaines attaqua
Phazaël , St le peuple prit les armes pourle dé-
fendre. Hérode en avertit Fabiur Gouverneur de
Damas z St lorfqu’il vouloit aller en diligence
fecoiirir fon frere , une maladie le retint. Mais
Phazaël n’eut pas befoin de lui. Il contraignit
Felix de fe retirer dans une tout d’où il luiper-
mit de fo’rtir par capitulation; St fit enfuite de
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 places , St entre autres de MalTada ,
qui eli un château extrêmementfort. Mais quand p

- Hérode fut guéri, il reprit fur lui toutes ces
places , St le laiffa aller par compofition.

601.
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Antigone , fil: d’AriflobuIe , Lafemble une armée.

Hérode le défait , retourne rriomphunsà Jim-
falem , (9- Hircan titi promet de lui donner en
mariage Mariamne fa petite fille , fille d’Ale.
xanthe , fil: d’Arifiobule.

Ntigone, fils d’Ariliobule , gagna F abius
par de l’argent , St allembla une armée.

PTOLEMÉE Mamans l’adopta à caufe de la pa-
renté qui étoit entr’eux , St il fut aufii affilié par

Marion, qui s’étant par le moyen de Caliius
établi Prince de Tyr , tyrannifoit laêyrie , y
avoit mis garnifon en diverfes places, St en
avoit occupé trois dans la Galilée. Hérode les
prit toutes, traita bien les Tyriens qui les
gardoient , St fit même des préfens à quelques-
-uns à caufe de l’afieâion qu’il avoit pour leur
ville. Il marcha enfuite contre Antigone , le
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
ofirit des couronnes, St Hircan même lui en
offrit, parce qu’il le confidéroit alors comme
étant de [a famille à caufe qu’il devoit époufer
Mariamne , fille d’Alexandre , fils d’Ariliobule
St d’Alexandra , fille d’Hircan. Ce mariage s’ac-

complit depuis , St Hérode en eut trois fils St
deux filles. Il avoir époufé en premieres nôces
une femme de fa nation , nommée Doris, de

’ qu’il avoit eu Antipater fou fils aîné.
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CHAPITRE XXII.
Aprêr la défaire de Cumin auprËr de Philippe: ,

Antoine viens en Afie. Herode gagne fan
amitié par de grand: préfenr. Ordonnance: fui.
se: par Antoine en faveur d’Hircan (r de la
nation de: Juifr.

C Aliius ayant-été vaincu à Philippe: par An-
- toine St par Augulie , ce dernier palfa dans
les Gaules , St Antoine vint en Afie. Lorfqu’il
fut arrivé en Bithynie , des AmbalTadeurs de di-
verfes nations l’allerent trouver , 8(ch princi-
cipaux des Juifs accuferent devant lui Phazaël
St Herode , difant qu’Hircan n’était Roi qu’en
apparence; mais que c’étoient eux qui régnoient
véritablement. Herode vint le juliifier , St ga-
gna tellement Antoine par une grande femme
d’argent , qu’il ne fe contenta pas de le traiter
avec beaucoup d’honneur , mais ilne voulut pas
feulement entendre fes Accufateurs. Lorfqu’An-
toine fut à Ephefe , Hircan , Grand o Sacrifica-

6040

teur St le peuple Juif, lui envoyerent des Ain. .
balladeurs qui lui préfenterent une couronne
d’or, St le prierent d’écrire dans les Provinces
pour faire mettre en liberté ceux de leur nation ,
que Callius avoit emmenés captifs contre le
droit-de la guerre; comme aulli de leur faire
rendre les terres qu’il leur avoit ôtées injulle-
ment. Il trouva leur demande raifonnable , leur
accorda ce qu’ils déliroient , St écrivit à Hircan
St aux Tyriens les lettres fuivantes.

n Marc-Antoine , Empéreur , à Hircan ,
a Souverain Sacrificateur des Juifs , fait". Ly-
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n fimaehu: , fils de Paufauias , Iofeph , fils de
a) Mèucus , St Alexandre , fils de Théodore ,
a) vos Ambalfadeurs , font venus nous trouver à
n Ephefe , pour nous confirmer les affurances
)) qu’ils nous avoient déja données à Rome, de
a l’affeEtion que vous St toute votre nation avez
D pour nous: St nous les avons reçues avec grau-
n de joie , parce que vos aé’tions , votre vertu
a Stvotre piété nous perfuadent encore plus
a) que vos paroles. Or comme nos ennemis St
3) Ceux du Peuple Romain ont ravagé toute l’A-
» fie , n’ont pas même pardonné aux villes ni
n aux lieux faims, St n’ont point fait de con-
» fcience de manquer de foi St de violer leur
si ferment z ce n’a pas été notre intérêt particu-
» lier que le bien généralde tout le monde qui
a nous-a portés à vengertant de’cruautés exer.
a cées envers les hommes , St tant d’impiétés
si qui ont fi fort oifenfé les Dieux , que le foleil
u femble n’avoir caché fes rayons. qu.e pour ne
n point voir cet horrible crime commis en la
n performe de Céfar. La Macédoine reçut ces
I) fcelerats dans fon fein : Si comme ils agif-
a) foient en furieux, ils y firent tous les maux
naimaginabies , particuliérement auprès de Phi-
» lippes. Ils fe failirent enfuire de tous les lieux
)) avantageux, fe couvrirent comme d’autant
u de remparts des montagnes qui s’étendent
u jufques à la mer, St fe crurent en affurance
a» parce qu’il n’y avoit qu’une feule avenue pour

a aller à eux. Mais les Dieux quiavoient en hor-
x reurleurs dételiables defieins nous ont fait la
de grace de les vaincre. Brutus s’enfuit si Phi-
» lippes où nous l’alliégeames ; St Cafiius périt
se avec lui. Après avoir puni ces perfides comme
u ils l’arroient mérité , nous efpérons de jouir à
a l’avenir d’une heureufe paix , St que l’Afio

fera
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sa fera délivrée de tant de miferes que la guerre -
u lui a fait fouffrir. Il femble que notre viâoio
sa re commence déia à la faire refpirer comme
)) un malade qui revient d’une grande maladie;
s) 8K vous 8: votre nation pouvez vous allures
s) d’avoir part à ce bonheur , puifque je vous af-
p feâionne trop pour perdre les oceafions de
» procurer vos avantages. Pour vous en donner
sa des preuves nous envoyons un ordre à toutes
.n les villes de mettre en liberté tous les Juifs
n tant libres qu’efclaves , que Caflius 8: ceux
sa de (on parti ont fait vendre publiquemenLà
si l’encant: St nous voulons que toutes les gra-
s) Ces que nous 8: Calabella vous avons accor-
» dées , aient’leur effet. Nous défendons aufiî

n aux Tyriens (le rien entreprendre fur vous ,
s) 8L leur ordonnons de vous rendre tout ce qu’ils
a) ont occupé dans votre pays. Nous avons reçu
»’la courenne d’or que vous nous avez envoyée.

n Marc.Antoine , Empereur, aux Ma illrats,
au Senat St au peuple de Tyr , falut. îlircan,

s) Grand-Sacrificateur a prince des Juifs , nous
a) a fait favoir pardes Ambafl’adeurs que vous
v avez occupé des terres en fan pays dans le
n temps que nos ennemis s’étoient emparés de

8

s; cette province. Mais commute nous n’avons
» entrepris cette guerre que pour procurer le
a: bien de l’Empire , pour protéger la milice 8:

la piété , &pour punir des ingrats St des per-
fides , nous voulons que vous viviez en paix
avec nos amis 8c nos conféderés , 8K que vous
leur rendiez ce’que nos ennemis vous ont
donné qui leur appartient. Car nul de Ceux
qui vous en ont accordé la poiTeflîon, n’avoir

n reçu fa charge 8l le commandement de [on at-
» triée par l’autorité du Sénat. Ils les avoient
u ufurpés , 8: en avoient fait part aux minimes
a de leurs violences. Maintenant «jonc gluis ont

Hifl. Tom: Il. ’
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n reçu le châtiment dont ils étoient dign et,
» efl bien raifonnable que nos alliés entrent
)) dans la paifible jouiffance de leur bien. Ainfi
» fi vous occupez encore quelques-unes des ter-
» res appartenantes à Hircan , Prince des Juifs,
sa dont vous vous emparâtes lorfque Camus
s) vint faire une guerre fi injufle dans notre gou-
» vernement: vous les lui rendrez fans diEicul.
a) té. Et fi vous prétendez y avoir quelque droit,
s; vous pourrez nous dire vos raifons lorique
u nous reviendrons en cette province ; 8s nos al.
)) liésede leurcôté nous repréfenter aulfi les leurs.

» Marc-Antoine , Empereur. Aux Magiilrats,
» au Sénat 8e au peuple deJyr ,. Salut. Nous
a) vous avons envoyé notre ordonnance ;. 8c nous
a) voulons qu’elle fait écrite en lettres grecques
n 8K romaines ,3: mifes dans vos archives en un
n lieu éminent , afin’que chacun la puiiTe lire.

Dans une aiTembléeoù les Tyriens traitoient
deleurs affaires , Marc-Antoine , Empereur , a
dit , «Après avoir reprimé parvlcs armes l’or.
n gueil St l’infolence de C’afliîus , qui et! entré

n à la faveurdes troubles dans un gouvernement
n quine lui appartenoit point , s’efi fervi des
n gens de guerre qui n’étaient point fous fa
sa charge, 8c a ravagé la Judée , quoique cette
s) nation foit amie du Peuple Romain : nous
D voulons réparer par de irrites jugements. St des
D ordonnances équitables les iniuflices 8: vio-
n lences qu’ila commifes. C’eü pourquoi nous
s) ordonnons que tous les biens pris aux Juifs
u leur feront rendus ; que ceux d’entre eux
» qui ont été faits efclaves , feront mis en li-
.» berté ; 8K que fi quelques-uns ofent contre-
» venir à’la préfente ordonnance , ils foient
n châtiés felon que leur faute leiméritera.

Antoine décrivit l’a inertie chofe à ceux de Si-
don , d’Antioehe a: d’Arad; Et nous avons en:
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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.

o

CHAPITRE XXIII.
Commencement de l’amour d’Antoine pour Cléo-

parre. Il traite vêt-mal veux de: Juif: qui
iroient venus aceüfer devant lai Hercule (7
Phazaël. Antigone ,lfilr d’Arr’flo’Vbule , contrac-

te amitié avec le: Parther.

OrfquAntoine étoit prêt d’entrer dans la
Syrie, CLEOPATRE , Reine ’d’Egypte ,

vint le trouver en Cilicie , 8s lui donna de l’a.
mont. Cent des principaux desJuifs fe rendi-
rent auprès de lui à Daphné , qui cil un faux.
bourg d’AntioclIe , pour accufer Herode 8c.
Phazaël 53: choifirent pour porter la parole ,
les plus éloquens d’entr’eux. Meflala entreprit .
la défenfe des deux freres, 8c futafiiflé par Hir-
can. Antoine , après les avoir tous entendus g
demanda à Hircan lequel de ces didérens par.
ris étoit le plus caaable de bien gouverner le
pays. Il lui répondit que c’étoit celuid’Hérode:

8s alors Antoine qui avoit depuis long-temps
une aifeCtion particuliere pour ces deux freres ,
à caufe qu’Antipater leur pere , l’avoir très.
bien reçu dans fa maifon du temps que Gabi-
nius faifoit la guerre en Judée; les établit Te.
trarques des Juifs , 8: leur commit la conduite
des affaires. Il écrivit aulli des lettres en leur
faveur, fit mettre en prifon quelques uns de
leurs ennemis , 8c les auroit fait mourir il Hé-
rode n’eût intercédé pour ’eux. Ces ingrats au
lieu de reconnoître ce bon oŒce , ne furent pas
plutôt retournés de leur ambaflade , qu’ils en
promurent une annule mille de 1;? .faaion a

Il

60’s
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qui allerent àTyr y attendre Antoine. Mais
Hérode St fon frere le l’étoient déia rendu en-

tièrement: favorable par une grande femme
qu’ils lui avoient donnée. Ainfi il commanda
aux Magiilrats de châtier ces Députés qui vou-
loient exciter de nouveaux troubles , St d’af-
liiler Hérode en tout ce qu’il avoit befoin d’eux
pour s’établir dans (a Tétrarchie. Hérode té-
moigna encore fa générofité en cette rencontre:
car il alla trouver ces Députés qui fe prome-
noient fur le bord de lamer , êt’les exhorta de
[e retirer.Hircan qui étoit avec eux leur con-
feilla la même chofe , St leur repréfenta la gran-

’deur du péril où ils fe mettoient s’ils s’opiniâ-

troient dans cette affaire : mais ils mêprilëtent
’cet avis z 8K auflitôt les Juifs mêlés avec des
habitans fe jetterent fur eux , St en tuerent 8:
blelTeretIt plulienrs. Le telle s’enfuit , St ils de-
meurerent depuis en repos. Le peuple ne lama
pas néanmoins de continuer à crier contre He-
rode : St Antoine s’en mit en telle colere , qu’il

- fit mourir ceux qu’il avoit retenus prii’onniers.
L’année fuitante HCHORUS . fils du Roi des

.Parthes. St un des Grands du pays comme
BARZAPHARNÉS , fe rendirent maîtres de la Sy-
rie , St Ptolemée-Meneus mourut en ce même
temps. LISANIAS fou fils , lui fuccéda au

’ Royaume ,I &Ipar le moyen de Barzaphaxnés
qui avoit grand pouvoir fur lui , il contraé’ta

amitié-avec Antigone , fils d’Ariflobule.

ÉHAPITRE XXIV.
’ Antigone aflïfle’ de: Parthes , rifliege iîzurilement

Phazaè’l ÜHerode dam le palais de Iérufalem,
Hircan (7 Phazaè’l je taillent perforer!" d’une

trouver Barzapharne’r. i
6°, ANtigone ayant promis aux Parthes de leur

donner mille talens 8: cinq cens femmes ,
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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 fa faveur î
vers la Judée, quoiqu’ils n’euffent pas encore
reçu cette femme. Pachorus s’avança le long de
la mer , St Barzapharnés par le milieu des ter-
res. Les Tyriens refnferent de’recevoir Pacha-
rus : mais les Sydoniens St ceux de Ptolemaïde
lui ouvrirent les portes. Il envoya devant dans
la Judée , un corps de cavalerie commandé par
fou grand Echanfon qui fe nommoit l’achemi-
comme lui , pour reconnoître le pays , St lui
ordonna d’agir conjointement avec Antigone.
LesJuifs qui habitoie’nt le mont Carmel, fe
rendirent auprès d’Antigone 5 St il crut pouvoir
par leur moyen fe rendre maître de cette partie
du pays que l’on nomme Druma. D’autres Juifs
fe joignirentà eux: St alors ils s’avancerent juil
ques à Jérufalem , où fortifiés encore d’un plus
grand nombre , ils afliégerent Phazaël St Herc-
de dans le palais royal. Ces deux freres les at.
taquesent dans le grand marché, les repouiie.
rent , les contraignirent de le retirer dans le
Temple , St mirent enfuite des gens de guerre
dans les maifons qui en étoient proches. Le
peuple les yafiiégea , mit le feu dans ces mai-
fons , St ybrûla ceux qui lesldéfendoient. He-
rocle ne demeura pas long-temps à s’en venger.
Il les chargea , St en tua un grand nombre. Il
ne fe paifoit point deioyurs qu’il ne fe fît des
efcaramouches, St Antigone St ceux de fun par-
ti attendoient avec impatience la fête de la Pen-
tecôte qui étoit proche , parce qu’il devoit ve-
nir albrs’de toutes parts , un grand nombre de
peuple pour la célébrer. Ce iour étant arrivé ,

. une très.grande multitude , dont les uns étoient
armés St les autres fans armes , remplirent le

’ Temple St toute la ville , à’la referve du palais

* X iij



                                                                     

486 Hurons pas JUIFS.dont Herode gardoit le dedans avec peu de Cola
dats , StPhazaël gardoit le dehors. Herode fit
une l’ortie furies ennemis qui étoient dans le
fauxbourg : St après un fort beau combat, en
mit la plus grande partie en fuite , dont les uns
fe retirerent dansla ville, les autres dans le tem-
ple . St lesautres derrie’re le rempart qui en
étoit proche. Phazaëlfit auflî très-bien en cette
occalion. Alors Pachorns le grand Echanfon en-
tra dansla ville avec peu defulte,àlaprie.re d’An-
tigone , fous prétexte d’appaifer le trouble e
mais en effet à deifein de l’établir Bol. Phazaël
alla au-devant de lui St le reçut très-civilement
dans le palais. Pachorus , pour le faire tomber
dans le piégé , lui confeilla d’aller trouva Ba-
zapharnés , St comme Phazaël ne fe défioit de.
rien , il fe laiifa perfuader contre l’avis d’He-
rode , qui sonnoiffant la perfidie de ces Barba-
res , lui confeilloit ancontrnite de le défaire de
Pachorns St de tous ceux qui étoient venus

A avec lui. Ainfi Hircan St l’hazaël fe mirent en
chemin , St Pachorns leur donna pour les ac.
compagner deux cens chevaux St dix de ceux
qu’ils nomment Libres. Lorfqu’ils furent arri.
vés dans la Galilée , les Gouverneurs des places
vinrent en armes alu-devant d’eux. , St Barza.
pharnés les reçut trèsbien d’abord : il leur lit

- même des prél’ens . Stpenfa après aux moyen:
de les perdre. On les conduifit dans une maifon
proche de la mer , où Phazaël apprit qu’Ami-
gone avoit promis à Barzapharnés mille talens
St cinq cens femmes.Il commença alors d’avoir
de la défiance , St on l’avenir anili qu’on vou-
loir cette même nuit lui donner des gardes pour
s’aifuret de fa performe ; ce qui en effet auroit
été exécuté fans que l’on attendoit que les Par-
thes demeurés dans Jérufa-lem , eulfent pris He.
rode , de peut qu’il ne s’échapât quand il (au.
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toit qu’Hircan St Phazaël auroient été arrêtés.

Il parut bien-tôt que cet avis étoit véritable :
Car l’on vit arrivet des gardes. On coni’eilla à
Phazaël, St particulièrement un nommé Ojeliu:
qui avoit découvert ce fecret par le moyen de
Saramalla , le plus riche de tous les Syriens, de
monter promptement à cheval pour le fauver ,
St il lui offrit des vaiiieaux pour ce fuiet , par.
ce qu’il n’était pas loin de la mer. Mais Pha.
zaël ne crut pas devoir abandonner Hircan , St
laiifer Hercde , fou frere , dans le péril. Ainfi il

a prit le parti d’aller trouver Barzapharnés , St
lui dit qu’il ne pouvoit fans une extrême ininf-
ticeSt fans fe déshonorer , attenter à la vie
des perfonnes qui étoient venus le trouver de
bonne foi,8t dont, il .n’avoit null’uietdefe plain-
dre. Que fi c’étoit qu’il eût beloin d’argent , a

il pouvoit lui en donner davantage qu’An-
tigone. Barzapharnés lui proteila avec fer-
ment qu’il n’y avoit rien de plus faux que ce
qu’on lui avoit rapporté, St s’en alla trouver
Pachorns.

CHAPITRE XXV.
Barzapharnés retient’Hirca (9’ Phazaè’l , mijoti-

nierr..Envaie à Jëmj’alem pour arrêter Herode.

Il je retire la nuit avec tous ce qu’il avois de
gent (7’ touffe: proches. Il- efl attaqué en che-
min 0 a toujours de l’avantage. Phazaé’l je
me lui-même. Ingratirude du Roi de: Arabes

- envers Hende qui s’en va à Rome. ’

AUfli-tôt que Barzapharnés fut parti , on ar.
Î réta Hircan St Pbazaël , qui ne pût faire
autre chofe que de déteiier fa perfidie.-Ce bar-
bare envoya en nième-temps un Egguquç à Je.

1V

608.
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sufalem , vers Herode , avec ordre de l’attire!
hors du palais , Stde l’arrêter. Mais il (avoit
que les Parthes avoient pris ceux que Phazaël
lui avoit envoyés pour lui donner avis de leur
perfidie. Ilen fit de grandes plaintes à Pacho-
rns St a tous les autres Chefs. Et quoiqu’ils ne
l’ignoraifent pas , ils lui témoignetent de n’en
rien favoir , St luidirent qu’il ne devoit point
faire difficulté de fortir du palais pour recevoir
les lettres qu’on lui vouloit tendre , puifqu’el-
les ne lui apprendroient que de bonnes nouvel-
lesde fan frere. Herode n’ajouta point de foi à
Ces paroles , parce qu’il avoit déja appris fa
détention , St qu’elle lui avoit encore été con-
firmée par Alexandra , fille d’Hircan , de qui il
devoit époufer la fille. Et bien que les autres fe
macquaifent de fes avis , il ne laiifoit pas de

i les fort confidérer , parce que c’était une féru?
me fort habile. Les Parthes embarraiiés de ce
qu’ils avoient à faire à caufe qu’il-s n’ofoient at-

taquer ouvertement un fi vaillant homme , re-
mirent au lendemain à délibérer. Alors Hérode
ne pouvant plus douter de leur trahifon , Stde
la prifiIn de’Ton frere, quoique d’autres foutinf-
fent le contraire, réiblut de prendre, ce temps
pour s’enfuir des le fait même fans demeurer da.
saurage dans un, tel péril a’u milieu defes enne-
mis. Pour exécuter ce deifein , il prit tout ce
.qu’il avoit de gens armés , fit monter’fur des

.chariots St des chevaux fa mere , fa fceur,Ma-

.riamne fa fiancée , Alexandra fa mare d’elle, fan
jeune frere de lui avec tous leurs domefiiques ,
Stle relie de fes ferv-iteurs..EII- cet état il prit
fan chemin vers l’Idumée fans que les ennemis
en suifent avis. Il auroit. fallu être infehiible

- pour n’être point ému de compailion d’un fpeé-
tacle fi déplorable: des femmes toutes fondan-
tes’en larmes St accablées de douleur , traîner
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leurs enfans , abandonner leur pays, lanier leurs
proches dans les liens , St ne pouvoir ei’pérer
pour elles-mêmes une plus heureufe fortune.
Mais rien ne put ébranlerle grand cœur d’He-
rade. Il fit voir en cette accafion que fan cou-
rage Afurpall’oit encore (on malheur; St il ne
ceiToit durant tout le chemin de les exhorter à
fupportergénéreufement l’état où elles le trou-
voient réduites, fans le laitier aller à une trif-
teife St à des regrets inu’tiles qui ne” pouvoient
que retarderleur fuite dans laquelle feule con-
finoit l’efpérance de leur falut. Mais il arriva
un accident qui le toucha d’une telle forte que
peu s’en fallut qu’il ne fe tuât lui-même. Le

fchariot dans lequel étoit fa merc.verfa , St elle
fut fibleifée que l’on crut qu’elle en mourroit.
L’extrême douleur qu’il en eut iointe à l’appré-

heniion que les ennemis ne le joigniifentdurant
le-retardement que cela apportoit à leur retrai-
re , le pénétra fi vivement , qu’il tira fan épée ,

v’ St alloit fe la palier àtravets le corps , fi ceux
qui étoient auprès de lui ne l’en enlient empê-
ché. Ils’le conjurerent de ne les pas abandonner
à la fureur de leurs ennemis , St de caniidérer
que ce n’était pas une aman digne de (a gêné-
ralité de ne peufer qu’à s’affranchir de l’es maux

qui font plus redoutables que la mort , fans le
foucierque les perfonnes qui lui étoient les plus
chues y demeuraiient expol’ées. Ainfi en partie
par force , St en partie parla honte de i’uccom-
berâ fa mauvaife fortune , il abandonna un li
funefle ’deifein , fit mettre des’appareils. aux
plaies de fa mere tels que le temps le (peut per-
mettre , St continua de marcher vers la forte-
reife de Malrada. Les Parthes l’atraquerent plu-
lieurs fois durant fan chemin . St il les battit
toujours. Des Juifs même l’attaquerent lori-

qu’il n’était pas encore éloigné de lgiixante il». 4

v y .



                                                                     

490 Hurons! DES Jans».des de Jérul’alem;& il les vainquit aufii dans un
grand combat , parce qu’il ne fe défendoit pas
cantre un homme qui s’enfuit 8c qui eûfurpris;
mais comme un grand Capitaine préparé’à fou-
tenîr un il puifl’ant effort : &lorfqu’il fur élevé

furle trône il fit bâtir en ce même lieu un fu-
perbe palais , 8e une ville qu’il nomma Hem-
(lion. Quand il fut arrivé àTrell’a , qui elt un l
village d’Idumée , Jofeph , (on frere , le vin:
trouver; En": confulrerent enfemble ce qu’ils
devoient faire de ce grand nombre de gens que
Herode avoit amenés l outre les foldats qui
étoient à fa folde , parce que le château de Maf-
fada ou il [e vouloit retirer n’était pas allez
grand pour les luger tous. Il réfolut d’en en-
voyer la plus grande partie qui fe trouva mon-
ter àplus de ueufmille perfonnes, leur donna
quelques vivres,& leur dit de fe’pourvoir le
mieux qu’ils pourroient en divers lieux de l’I-
dumée ; ne retint auprès de lui outre fes pro-
ches que ceux qui étoient les plus capables d’a-
gir, laill’a dans le château les femmes 8l les
perfonnes nécelTaires pour les fervir , dont le
nombre étoit de huit cens: St comme cette pla-
ce ne manquoit nide blé ni d’eau , ni de toutes
les autres chofes nécalfaires pour leur fubfil’lan-
ce , il s’en mir l’el’prit en repos. Après avoir
ainfi pourvu atout il s’en alla à Petra qui cl! la
capitale de l’Arabie.

Lorfque le jour fur venu les llarrbes pillerenr
tout ce qu’Herode avoir laine dans Jérufalem ,
8: même le palais : mais ils ne toucherent point
si trois cens talens qui appartenoient à Hircan :
8: une partie de ’ce qui étoit à Herode q fut aulli
fauvée aVec tout ce que fa prévoyance lui avoit
fait envoyer dans l’Idumée. Ces barbares ne fa
çonrenrerenr pas de faceager la ville : ils rava-
geant aufii la campagne , 8s ruinereut entière-
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ment Marilra qui étoit une ville fort riche.

l Ainii Antigone fut mis.en poliellîon de la Judée
par le Roi des Parthes; si on lui remit entre
les mains Hircan 8; Phazaël priionniers : mais

n il fut fort fâché de ce que les femmes qu’il avoit
promis de donner au: Prince outre l’argent ,
étoient échappées , St dans la crainte qu’il eut
que le peuple ne ritablit Hircan dans le royau-
me , il lui fit couper les oreilles afin de le ren-
dre incapable d’exercer la grandeIacrificature ,

. parce que la loi défend de conférer cet honneur
à ceux qui ont quelque défaut corporel.

V Mais peut-on ne pas admirer la grandeur de
courage de Phaza’e’li Comme il n’appréhendnit

pas tant la mort à laquelle il fut qu’on le dtfli-
noit, que la honte de le recevoir par les main:
de [on ennemi, 8t u’il ne pouvoit r: tuerlui.
même à caufe qu’il toit enchaîné , il (e calTa la
tèteicontreune pierre. On dit qu’Antigone lui
envoya des Medecins , qui. au lieu d’employer

. des remedes pour le guérir , empoifonnerent
les plaies. Il eut avant que de rendre l’efprit , la

q confolation d’apprendre parune pauvre femme,
qu’Herode s’était fauve , St faufirit la mon
avec joie , dans lapenfée qu’il lamoit un fret:
qui la vengeroit , 8L que (es ennemis recevroient
par lui le châtiment de leur perfidie.

Cependant Herode dont le courage ne le lail’.
. foit point abattre à fa mauvaife fortune n’ou-
blioit rien pour (a mettre en état de la furmon-

’ ter. Il alla trouver MALC , Roi des Arabes qui
I , lui avoit de grandes obligations, pour le prier

E de lui témoigner fa reconnoiflance dans un fi
prelfant befoin,’ 8c fur-toutde l’amflerd’argent,
Toit endon ou à intérêt: parce que comme il ne

lavoit point encore la mort de fon frere, il étoit
5 réfolu d’employer 3mm atrois cens talent
31’04"19 délient. Il H91: même me? .avec la!

A e ’ v)
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I dans ce defl’ein. le fils de Phazaël, âgé feulement

de fept ans, pour le donner en Otage aux Ara-
bes. Mais des gens envoyés par ce Prince vin-
rent lui commander de la part de l’ortir de l’es
terres , parce que les Patthes lui avoient dé-

. fendu de le recevoir: St l’on dit que ce furent
les Grands de [on royaume qui lui donnerent ce"
lâche confeil , pour s’exempter fous ce prétexte
de rendre àHérode l’argent qu’Antipater lui avoit

A confié en dépôt. Hérode répondit qu’il ne vouloit

point lui être à charge , St qu’ilyavoit feulement
defiré de lui parler pour des affaires importantes.

Il crut enfaîte après yavoir penfé que le meil-
leur e’roit de fe retirer, St il prit (on chemin
vers l’Egypte aufii mal latisfait qu’on le peutiu-
ger d’une aftion fi indigne d’un Roi. il s’arrêta
dans un temple où il avoit [aillé plufieurs de ceux
qui raccompagnoient, arriva le lendemain à Ri-

. noçura St y apprit la mort de Phazaël. Cependant
ce Roi des Arabes reconnut fa faute , en eur re-
gret, 8t courut après lui : mais il ne le put ioin-
dre , tant il avoit fait de diligence pour s’avancer
Vers Peloufe. Lorfqu’il y fut arrivé , des matelots
qui alloient à Alexandrie , refuferent de le rece-
voir dans leur vaifTeau : il s’ad relia aux Magifirats,
qui lui rendirent beaucoupd’honneur ; 81.13 Rei-
ne Cléopatre voulut le retenir;mais ellene peut
lui perfuader de demeurer , tant il étoit preiTë
du delir d’aller à Rome, quoique ce fut en hyver
8t que le bruit couroit que les affaires d’ltalie
étoient dans un grand trouble. ’

Ainfi il s’embarqua pour prendre la route de
la Pamphilie ; 8t après avoit été battu d’une fi

’ furieufe tempête que l’on fut contraint. de iet-
ter dans larmer une grande partie. de ce qui
étoit dans le vaill’eau , il arriva enfin à Rhodes.
Il y rencontra deux de les amis SapinaeSt Pro-

Veine: : et eut tant de comparaîtra devoir cette
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ville fi ruinée par la guerre faire contre Camus,
que la nécellîte’ où il lie trouvoit , ne put l’em-

pêcher de lui faire du bien au.:lelà même de (on
pouvoir. Il y équipa une galere, s’embarqua
delTus avec- l’es amis , arriva àrBrunduze 9 8L des
là à Rome , où Antoine fut le premier à qui il
s’adrefi’aJl lui dit tout ce qui lui étoit arrivé
dans la Judée. Que lbn’frere Phazaël avoit été

pris St tué par les Parthes : Qu’ils retenoient
lencore Hircan prilbnnier : Qu’ils avoient établi
Antigone, Roi, enfuite de la promelTe qu’il leur
-avoi,tfaite;de leur donner mille talens 8l cinq

"cens femmes qu’il avoit mon: de .choifir. entre
2les performe: de la plus grande condition , 8c
particulièrement de fa famille : Que. pour les

’fauver de l’es mains il les avoit emmenées la
nuit avec beaucoup de peine, les avoir lamées
en très-grand péril; St qu’enfin’ il n’avoit point
craint de s’expol’er aux hafards de lamer dans le

’rnilieu de lÎhyver pour le venir promptement
itrouver , comme étant tout (on refuge , 8th
feu] de qui il el’p’éroit du fecours. f ;

CHAPr’r’naXXVl.’ .
’Herade efl déclarlà Rame , Roi de Judée, par le
’ mayen d’Antaine émue: L’Aflr’flanee’d’Anguf-

’ ( n. Antigone «fiés: Maflada défendu par. Io-
feph,fiera2d’He’rod’e.s .3 -- , -’

A’ compaflionarquïeut Antoine du mxlheur on a.
l’inhonihaez’ce de la’ifOttune qui prend plaifir

à perfécuter les plus grands hommes novoit ré-
-duit Herode z le foutenir. de la marxien fi oblî-
’geante dont Antipaterl’ontpere , l’avoir. autre-
fois reçu chez lui t la confidérlati’on de l’argent
’qü’il luiepr’omettoit s’il le [ailoit établir. Roi ,

homme l’avoitrdéia faiütablir Terrarquev,.8c
"fumant-fa haine com’Aifsigohe’qu’il regardoit
ratinent: factieux: 8:41: zeuneawdéclaré des
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Romains, le firent tefoudre àl’afiifler de tout
fait pouvoir. Augui’te s’y porta aulli , tant en
confidération de l’amitié fi particuliere que Cc-
far avoit eue pour Antipater à eaufe du lecours
qu’il en avoit reçu dans la guerre d’Egygteique
parle defir d’obligerAntoine qu’il voyott cm-
sur" avec tant d ardeurles intérêts d’Herode.
n Ainli ils alTemblerent le Sénat. MJjTaId 3C
n Atrium: y introduifirent Herode , repré-
n fenterent aVec de grandes louanges les fervrces
n que l’on pere 8: lui avoient rendus au peuple
P Romain; 8t qu’Antîgone au contraire n’en
a) étoit pas feulement un ennemidéclaré s coule
a) me (et aâionsmrécédentes l’avaient airez fait A
a: connoître , mais qu’il avoit témoigné tant de
J) mépris pourles romains que de vouloir rece-
n voir la couronne des mains des Parrhes. Ce
difcours irrita le Sénat cantre Antigone; St An-
.toine ajouta que dans la guerre qu’on avoit con-
ttre les Parthes , il feroit fans doute" fort avau.

r xageux d’établir Hérode, Roi de Judée. Tous
cmbrafl’erent cet avis ; St l’obligation qu’Hero-
de eut à Antoine , fut d’autant plus grande qu’il
n’efpéroit pas d’obtenir une faveur li extraordi-
naire z carles Romains n’avaient accoutumé de

donner les couronnes qu’à ceux qui étoient de
-la race royale : 8K ainfiil n’avoir penl’é qu’à de-

mander celle .de Judée pour Alexandre fiere de
’Mariamne , ’petit fils d’Atifiobulc , du côté de

a (on père , 8L d’Hircan’du côté de fa mere , qu’il

. fit depuis mourir , comme nous le dirons en ion
-lieu. On peut aiouter que la diligence dont ufa
«Antoine g augmenta encore cette obligation ,
. ayant terminé en fept jours cette grande affaire.

ï Auiorrir du Sénat, Antoine &Augulie me-
. nerentiHerode au milieu dieux. 8: accompagnés
des r Ionfuls a: des’Séhatnusrsle conduifirent au

2.6.1 pirole oùils offrirent des facüâCGS filandres!»
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comme dans un l’acré dépôt,l’Arrêt du Sénat. An-

toine fit enfuite un fuperhe fefiin à ce nouveau
Prince,dont lat cent vingbquarrieme olympiade
.vit commencerle regne fous le confulat de C.
Domitius-Calvinus , St de C. Afinius-Pollion.

Pendant que ces choies fe pallioient à Rome
Antigone afiiégeoit la forterefie de Malrada. Jo-
feph , frere d’Herode la défendoit; St elle étoit
trèsbien munie de toutes choies ; mais l’eau y
manquoit. Comme il l’avoir que Malt , Roi des"
Arabes , avoir regret d’avoir donné fuiet à He-
rode d’être mal fatisfait de lui,il le. réfolut dans
ce befoin de fortir la nuit avec deux cens horn- ,
nies pour l’aller trouver ; mais il tomba cette
même nuit une fi grande pluie que les cifiernes
[e remplirent: St ainfi n’ayant plus befoin d’eau
il ne penfa qu’à (je bien défendre. Ce recours
que lui St les liens crurent leur être venu du ciel,
leur haulTa tellement le cœur qu’ils failbient de
continuelles (orties fur les alliégeans , tant en
plein jour que de nuit , St ils en tuerent pluiieurs.

VENTIDIUS , Général d’une armée Romaine,
chalTa les Parthes de Syrie , entra dans la Judée,
St fe campa prèsde Jérul’alem , fous prétexte
de recourir Joieph ; mais en effet pour tirer par
ce moyen comme il fit, de l’argent d’Antigone.

61,.

6:4."

Il le retira enfuite avec la plus grande partie de p
fes troupes , St lailTa le telle fous le commande-
ment de SlLON.Antigone fut obligé de donner
aufiide 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 Parthes.

CHAPITRE XXVII.Hérode , au retaurde Rome , amiable ime armée ,
prend quelque: placer, 47 aflr’ege Bru-fate»),
mai: ne le peut prendre. Il défait le: ennemi:
dan: un grand combat. Adrefl’e dont if je fer!
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. qui s’éteint? retirât dans des cavernes. Il un
. avec quelque: troupe: trouver Antoine , qniflzi-
I finir la guerre aux Purrlzer. Beaux tombau-

qu’il fait en chemin. Iofcph , fier: d’iie’rade,
efl tué dam un comme , (7’ Antigone lui fait
couper la tête. De quelle forte Hérode venge
cette mort. Il afiege Jérufulem , où Sofia: le

. joint avec une armée Ii.m.rine. Hérode durant

cefiege épaufe Marianne. Ia, 5, Étude , à ion retour de Rome , alTembla à
Ptolemaïde quantité de troupes , tant de

[a nation que des étrangers , qu’il prit à fa fol-
de , St étant encore fortifié par Ventidius St par

. Silon à qui Cellirr: avoit apporté un ordre d’Ano
toine de le joindre à lui ,I St qui étoient aupara-
vaut occupés , le premier à appaifer le trouble
arrivé dans .quelqutes villes par l’irruption des.
Parrhes , St l’autre dans la Judée où Antigone
l’avoir corrompu par de l’argent , il entra dans
la Galilée pour marcher contre Antigone. Ses
forces s’augmentoient toujours à mel’ure qu’il
s’avançoit ,lSt prefque toute la Galilée embralTa
fou parti. La premiere chol’e qu’il réfolut d’en-

treprendre , fut de faire lever le fiege de Malra-
da pour dégager l’es proches qui y étoient en-

’ fermés. Mais il falloit auparavant prendre Jop-
pé , de peur de laifi’er derriere lui une fi forte
place lois qu’il s’avanceroit vers Jérufalem. Si-

lon prit cette occafion pour [e retirer: St les
Juifs du parti d’Antigone le pourfuivirent. Mail

qe’rode , quoiqu’il eût peu de gens , les com.
battit , les défit ,St fauva Silon ,x quine pouvoit
plus leur réfilier. Il prit enfuite Joppé , s’avança
en diligence vers Malrada St l’on armée le forti-
’ oit de jour en jour par ceux du pays qui fe joi-
suoient à lui 3 les uns par l’alïeûion qu’il:
miroient eue pour fait pue 5 les autres par Penh,



                                                                     

LIVRE XIV, Canaux: XXVI. 497
me qu’ils avoient pour lui ; les autres par les .
obligations qu’ils avoient à tous deux , St la
plupart par l’efpérance des bienfaits qu’ils fe
promettoient de recevoir de lui le, voyant établi
Roi. Antigone lui drella diverfes embûches fur
Ion chemin ; mais fans en tirer grand avantage.
Ainfi Hérode fit lever le liage de Malrada : 8K
étant .fortifié de ceux qui étoient dans cette -
place, prit le château-de Rem; , St s’avança vers
Jérufalem fuivi des troupes de Silon , St de
plùfieurs habitans de cette grande ville qui re-
doutoient la puiffance. Il l’afliegea du côté de
l’occident : 8: ceux qui la défendoient tirerent
grand nombre de fléches , lanCerent quantité de
dards , 8c firent de grandes-[orties fur (et trou-
pes. Il commença par faite publier par un hé-
raut , qu’il n’étoit venu à autre deiTein que pour.
le bien de la ville ; qu’il oublioit même les of-
feules-que les plus grands ennemis lui "avoient
faites, 8: qu’il n’exceptoit performe de cette
amifiie générale. Antigone répondoit en s’adref-
[ont à Silon St aux Romains : n Que c’était une
a) choie indigne della iullice dont le peuple R0-
a) main falloirsprofefiîon de mettre fur le trône
a) un fimplei particulier; St encore Iduméen ,
n c’elt-à.dire , demi Juifs , contre les loix de
3g leur nation qui ne déféroit Cet honneur qu’à
» ceux que leur nailTance en rend dignes. Que
»:s’ils étoient mécontens de lui à caufe qu’il

avoit reçu la couronne des mains des Parthes ,
il relioit plufieurs autres Princes de la rate
royale qui n’avaient point ofenfé’les Romain:
à. qui ils pouvoient la donner -,- 8t qu’ily avoit

a) aulli des Sacrificateurs qu’il n’étoit pas raifon-
a) nable de priver d’un honneur auquel ils avoient
» droit de pretendre. Antigone St Hérode ,
conteflant de la forte , 8L en étant venusjufques

aux injures , Antigone permit aux liens de te.

3!!!
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.pouffer les ennemis : ainfi il! leur tirerent tant
de fléches , St leur lancerent tant de dards du
haut des tours , qu’ils les contraignirent de le
retirer. Il parut alors manifefiemenr que Silon
s’étoit lailTé corrompre par de l’argent : car il
fit que plulieurs de (es foldats commencereut à
crier qu’on leur donnât des vivres St de l’argent
avec des quartiers d’hyver à caufe que la tam-
pagne avoit été entiérement ruinée par le: trou-
pet d’Anrigone. Tout le camp s’émut enfuite St
fa préparoit à Ce retirer: mais Hérode coniura
les ofiiciers des troupes Romaines de ne les pas
abandonner de la forte; leur répréfenta qu’il:
avoient été envoyés par Antoine , par Augulle ,
St par le Sénat’pour l’admet; St que quant aux
vivres , il y donneroit un tel ordre qu’ils ne
manqueroient de rien. Cette promeEe fut fuivie
de reflet. Il en fit venir en li grande abondance ,
qu’il ôta tout prétexte à Silon de fe m’a". Il
manda aufli à ceux qui .lui étoient affeâionnés
dans Samarie de faire mener à Jéricho du blé ,
du vin . de l’huile , du bétail , St toutes les au-
tres cholès dont on pourroit avoir befoin pour
l’armée. Anflî-tôt qu’Anrigone en eut avis . il

donna ordre à raflembler des troupes de fou
parti qui occuperent les paifages des montagne:
St dallèrent de: embufcades à ceux quiportoient
ces vivres dans Jéricho. Hérode . qui de (on côté-
ne négligeoit rien, prit cinq cohortes Romai.
ne: , cinq de Juifs , quelques foldats étrangers ,
St un peu de cavalerie , St s’en alla à Jéricho.
Il trouva la ville abandonnée . St que cinq c’en:
des habitans s’en étoient fuis dans les montagnes
avec leurs familles. Il les fit prendre , St après
les laill’à aller. Les Romains trouverent la ville
pleine de toute forte de bien: Stla pillerent.
Hérode y lailfa garnifon , donna des quartiers
d’byver aux troupes romaine: dans l’ldumée ,
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compenfe des prélens qu’il avoit faits à Silon ,
obtint de lui d’envoyer une partie de (es trou-
pes à Lydda , pour gagner par ce moyen les bon-
nes graces d’Antoine. Aiufi les Romains vivoient
en repos St dans une grande abondance.

Cependant Hérode qui ne vouloit pas demeu- ’6164
ter inutile . enioya Jol’eph l’on frere dans l’Idu-
niée avec mille hommes de pied St quatre cens
chevaux , St lui s’en alla à Samarie où il lailTa f:
mere St i’es proches qu’il avoit retirés-de Mafia-
da. Ilpaira enfuite en Galilée pour prendre quel-
ques places où Antigone avoit établi des garni-
rons. Il arriva à Sephoris tinrent une grande
neige : St ceux qui le gardoient pour Antigone’
s’en étant fuir , il y trouva quantité de vivres.
Il envoya delà un corps de cavalerie St trois co-
horthes contre des voleurs qui fe retiroient dans
les cavernes proche du village d’Arbelle. Quaran-
te iours après il s’avança avec (on armée , St les
ennemis’vinrent au devant de lui avec beaucoup
de hardielTeJl le fit enir’eux un très-grand com-
bat. L’aîle gauche de l’armée d’Hérode étant

ébranlée , il la feCourut avec tant de vigueur. .
qu’il fit tourner vifage à ceux des fiens qui
avoient tourné le dos , mit en fuite lesàennemis
qui fe croyoient déia vifiorieux , St les pourfui-
vit iufques au Jourdain. Une fi belle aaion
amena à (on parti le relie de la Galilée; excep.

’ té ceux qui s’éroient retirés dans les cavernes.
Il dbnna à fes foldats cent cinquante drachmes
par tète , traita leNapitaÎnes à proportion , St
les envoya dans des quartiers d’hyver. ’

Silon fut obligé de fortir des fiens St le vint
trouver avec les capitaines , parce qu’Antigone
ne, voulut que durant un mais faire donner des
vivres à l’es troupes , St avoit même envoyé or.
tire aux habitus des lieux voifins de retirer
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toutes les chofes nécelTaires à la vie St de s’enfuir
dans les montagnes , afin de les faire mourir de
faim. Hérode y pourvut, St commit ce foin à
Pheroras [on plus jeune frere , à qui il ordonna
aulii de faire reparer le château d’Alexandrion ,
qui étoit entierement abandonné.

Antoine étoit alors à Athenes , St Ventidius
en Syrie , d’où il manda à Silon de l’aller join-

dre pour marcher avec les troupes auxiliaires
des provinces contre les Parrhes , mais feulement

. après qu’il auroit rendu à Hérode l’aliiliance
dont il auroit befoin. Hérode ne voulut pas
néanmoins les retenir , St mena les troupes con-
tre les voleurs qui le retiroient avec toutes leur-s
familles dans les cavernes des montagnes. La
dliiiiculré étoitd’y aborder, parce que les che-
mins pour y aller étoient très.étroits , St qu’el-
les étoient toutes environnées de rochers pain-
tus St de précipices qui empêchoient qu’on ne
pût y monter lurl’qu’on étoit au pied des mon-
tagnes, ni y defcendre lorlque l’on étoit au
fommer. Pour remédier à cette difliculré , Hé.
rode fit faire des colites attachés à des chaînes
de fer, que l’on defcendoit des montagnes par
des machines. Ces coli-res étoient pleins de fol-
dats armés de hallebardes pour accrocher ceux
qui refiltéroit. Mais cette defcente étoit fort
périlleule à calife de la hauteur des montagnes:

’ St ceuxqui étoient retirés dans ces cavernes ne
manquoient point de vivres. Lorfque ces coffres
furent arrivés à l’entrée de ces cavernes ,-un
roldat armé de l’on épée , de [on bouclier, St
de plulieurs dards , prit avec les deux mains les

, chaînes auxquelles fun coffre étoit attaché , le
latta à terre , St voyant que performe ne pareil-
lbit , s’approcha de l’entrée de l’une de ces ca-

vernes, en tua plufieurs à coups de dard , accro-
cha avec fa hallebarde quelques uns de ceux qui
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oferent lui réliller , St les précipita du haut des
rochers. Il entra après dans la caverne , où il en
tua encore plulieurs, St le retira enfuite dans
l’on cofl’re. Les cris de ceux-ci épouvanterenr les
autres , St les firent dél’el’perer de leur falut :
mais la nuit obligea les gens d’Hérode à fe reti-
rer , St il fit publier qu’il leur pardonnoit à tous.
s’ils vouloient le rendre. Le lendemain on re-
commença à les attaquer de la même forte ; St
plufieurs foldats fortirent des coffres pour com-
battre à l’entrée des cavernes , St pour y jetter
du feu . fachant qu’il y avoit dedans quantité

-de matieres combullibles. Il le rencontra dans
l’une de ces cavernes un vieillard qui s’y étoit

retiré avec fa femme St fept de les fils , qui le
’voyant réduits à une telle extremité , le prierent

de leur permettre de le rendre aux ennemis;
mais au lieu de leur accorder , li le mit à l’en-
trée de la caverne , les tua tous l’un après l’au-
tre , St fa femme aulii , à mefure qu’ils vouloient
fortir, ietta leurs corps du haut en bas de la
montagne , St le ictta enfuira lui même , préfé-
sont ainfi la mort à la fervitude. Mais avant que
le précipiter, il fit mille reproches à Hérode , St
lui dit des chofes ofi’enfantes , quoique ce Prince
qui le voyoit lui lit ligne de la main qu’il étoit prêt
de luipardonner. Ainfi tous ceux quiétoientdans
ces cavernes furent contraints de fe rendre, parce
qu’ils ne pouvoient plus ni le cacher ni réfifler.

Ce Roi fi habile après avoir établi I’rolome’e
Gouverneurdu pays s’en allaà Samarie avec fut
cens chevaux St trois mille hommes de plia dans
le deffein de combattre Antigone. Prolemée
renaît mal dans cet emploi. Il fut attaqué St tué

i par ceux qui avoient auparavant troublé la Ga-»
lilée , St ils s’enfuirent enftlite dans des marais
St autres lieux inacceflibles d’où ils ravagerent
tout: la campagne. Hérode ne tarda guere à les

6i84
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châtier : il revint contr’eux , en tua une partie ,
prit de force les lieux ou les autres s’étoient
retirés , les fit mourir, ruina ces places , con-
damna les villesà payer une amende de cent
talens , Stcoupa ainli la racine aux foulevemens.

Cependant les l’arthes ayant été vaincus dans
une grande bataille où Pachorus leur Roi fut
tué , Ventidius envoya par l’ordre d’Antoine
Machem au Roi Hérode avec deux légions St
mille chevaux. Antigone le corrompit" par de
l’argent: St ainfi quoi qu’Hérode pût faire pour
l’empêçherd’aller trouver Antigone , il y alla
fous prétexte de reconnoître l’état de les forces.
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 reconnut l’a faute, s’en alla à
Emaüs , St fit tuer dans la colere tous les Juifs
qu’il rencontra en fou chemin , fans s’enquérir
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
tels laceurs qui lui faifoient plus de mal qu’à
les ennemis , St dont il pouvoit le palier , étant
allez fort fans cela pour venir à bout d’Antigo-
ne. Machera le vint trouver fur [on chemin , St
le conjura de demeurer, ou au moins de lui
lonner Jofeph fan frere pour faire conjointe.

ent la guerre à Antigone. Ainli ils le réconci-
lierent , St Hérode accorda aux prieres de Ma-
chera de lui lamer la, plus grande partie de fort
armée fous la conduite de Jofeph , à qui il,re-.
commanda de ne rien bazarder, St de ne le point
brouiller avec Machera.

Il s’en alla enfuite avec un corps de cavalerie St
d’infanterie trouver Antoine qui alliégeoit la
ville de Samofate , allife fur le fleuve d’Eufrate.
Il rencontra àAntioche un grand nombre de
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gens qui vouloient aulli 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 ralfura ,
St s’offrir de leur fervir de chef. Quand il fut ar-
rivé à deux journées de Samofate , des Barba-
res qui s’e’toient alfemblés en grand nombre
pour attraper ceux qui alloient trouver Antoi-
ne , St qui ne louoient point de leur embul’ca-
de que lorl’qu’ils les voyoient engagés dans la

’plaine , laifl"erent palier la premiere troupe
d’Herode , Stattaquerent avec cinq cens che.
vaux celle qui fuivoit où il étoit en perfenne.
Ils mirent en.fuit’e les premiers rangs: mais ce

’ Prince les chargea li vigoureufement qu’il rele-
iva le courage des liens , fit revenir au combat
ceux qui l’avoient abandonné , tailla en pieces
la plupart de ces Barbares , St ne cella point de
tuer iufquesà ce qu’il eût recouvré tout le bu-
tin St tous les pril’onniers qu’ils avoient faits.
Il défit en la même forte en continuant (on voyao
ge un autre grand nombre de ces Barbares qui
le tenoient dans le bois proche de cette campa-
gne pour le jetter fur les palTans , en tua quan-
tité , Stayant ainfi alluré le chemin à ceux qui
vinrent après lui, ils le nommoient tous leur
proteéteur Stleur fauveur. Lorfqu’il fut près de
Samofate, Antoine qui avoit déja-appris de quel.
le forte il avoit diflipé ces barbares , St le le-

’cours qu’il lui amenoit , envoya des meilleures
de les troupes au.devant de lui pour lui faire
honneur, le reçut avec grande joie , l’embrafi’a ,
loua fa vertu , le traira comme un Prince à qui
il avoit mis la couronne furia tète. Anrhiochus
rendit bien-tôt après Samofate g Stainli la guerre
finit. Antoine laina à Sosrus le commandement
de l’armée St de laptovince avec ordre d’animer
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le Roi Herode en tout ce qu’il auroit befoin de
lui , St s’en alla en Égypte. Sofius envoya devant
en Judée deux légions avec le relie de l’armée.

Pendant que ces chofes le panoient Jofeph
frere d’Herode . perdit la vie dans la Judée de
la maniere que je vais dire pour n’avoir pas exé-
curé l’ordre qu’il-avoit reçu de lul’ de ne rien

hazarder. Il marcha vers Jericho avec les trou-
pes St cinq compagnies de cavalerie que Mache-
ra lui avoit données à delfein d’aller faire la re-
colte des blés , St le campa fur les montagnes.
Mais cette cavalerie Romaine n’étant compo-

’fée que de jeunes gens peu aguerris , St dont la
plupart avoient été levés dans la Syrie , les enne-
mis l’attaquerent en ces lieux qui lui étoient
li défavantageux., 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 puill’ance d’Antigone , il fit couper
la tète à Jofeph,quoique Pheroas , fou frere lui
voulut donner cinquante talens du corps entier.
Enfuite de ce combat les Galiléens le revolte-
rent contre leurs Gouverneurs , St jetterent dans
le lac ceux qui fuivoient le parti d’Herode. Plu-
lieurs autres mouvemens arriverent aulii dans la
Judée , StMachera fortifia le château de Geth.

Hérode apprit ces nouvelles dans un fauxbourg
d’Antioche nommé Daphné :St il yétoit comme
préparé à caufe de quelques fonges qu’il avoit eus
qui lui préfageoient la mort de fon frere. Ainli il
hâta fa marche : St lorfqu’il fut arrivé au monô
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, St il les vainquit
St les contraignit de le renfermer dans un château
d’où ils étoient fortis le jourprécédent. Le leude.

main matin il leul’iiégeagmais un grand orage le
contraignit
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contraignit de feretirer dans les villages voilins.
L’autre légion qu’il avoit reçue d’Antoine le vint
joindre, St l’étonnement qu’en eurent les aliiégés

leur fit abandonner de nuit ce château. Comme
Hérode étoit dans l’impatience de venger la mort
de fou frere,il s’avança avec une extrême diligence
vers Jericho’,où il traita les principaux de la ville ,
St à peine les conviés étoient retirés chez eux, que
la falle où le feflin s’étoit fait,tomba:ce qui donna
fuie: de croire que Dieu prenoit un foin particu.
lier d’Herode,puifqu’il l’avoir delivré comme par.

miracle d’un li grand péril. Le lendemain lix mille
des ennemis qui defcendirent des montagnes,
étonnerent les Romains,St leurs enfans perdus les
incommodere’nt fort à coups de dards St de pierres.
Herode y fur blellé au côté: St Antigone voulant
faire croire qu’il étoit allez fort pour faire la guer-
re en même-teins en divers endroits , envoya des.
troupes à Samarie , conduites par Panna. Mais
Machera s’oppofa à lui;St 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,St tourna tête vers Pappns qui étoit cam-
pé à Il’anas,où plufieurs le rendoient auprès de

t lui tant de Jéricho que de laJudée. Aulli-tôt que,
Hérode fut que les ennemis étoient allez hardis
pour ofer en venir à un combat,il les attaqua,les
vainquit,St brûlant de delir de vengerla mort de
fun frere,les pourfuivit en tuant toujours julques
dans un village. Les mailons s’en trouverent in-
continent pleines,St plufieurs furent contraints
de monter fur les toits. Ceux-là furent bien-tôt
tuészles toits furent découverts:on vit alors tous
les autres qui étoient cachés,St ils étoient li pref-
fés qu’ils ne pouvoient le défendre. On les rua à
coups de pierres:St il ne s’en point vu dans toute

, cette guerre de fpeE’tacle plus déplorable , tant
une li grande quantité de mon; donnoit d’hor-

Hifl. Tous Il. Y
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reur. Ce luccès plus que nul autre abattit l’audace
des ennemis,parce qu’il leur fit perdre l’efpe’ran-
ce d’avoir la fortune plus favorable. On les voyoit
fuir par grandes troupes: St fans un grand orage
qui arriva,les vainqueurs pouvoient aller à Jéru-

- falem avec certitude de l’emporter, St la guerre a
auroit été finieçAntigone penfant deja à s’enfuir

St àabandonner la ville. Quand le loir fut venu
Hérode commanda que l’on fît manger les lol-
dats. Et comme il étoit extrêmement las il le re.
tira dans la chambre pour le mettre au bain La
providence de Dienle délivra alorsd’nn tresgrancl
périlzcar étant tout nud St n’ayant qu’un feul ds

les domeliiques auprès de lui,trois des ennemis
que la peur avoit fait cacher dans cette mailon,
fortirent l’un après l’autre l’épée à la mriin pour

le fauver,Stfurent li effrayés dela préfence 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 Herode , après avoir
fait couper la tête à Pappus qui le rencontra être
du nombre des morts,l’envoya à Pheroras pour le
confoler de la perte de fun frere , parce que c’é-
roir lui qui avoittué Jofeph.

Lorlque l’orage fut cellé , ce grand Capitaine
marcha vers Jérufalem,fe campa près de la ville
St l’alliégea trois ans après qu’il avoit été déclaré

Roi dans Rome.,Il choifit l’endroit qu’il crut
être le plus propre pour emporter la place , St
prit fon quartier devant le Temple comme avoit
fait autrefois Pompée. Il fit élever avec quanti-
té de pionniers trois planes-formes , bâtir des
tours St abattre un grand nombre d’arbres , St
durant que ce liege le continuoit il s’en alla à ’
Samarie épouferoMariamne fille d’Alexandre , St
petite-fille du Roi Ariliobule qu’il avoit fiancée
comme nous l’avons vil c’inevant.
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C H A au T a a. XXVIII.
Herade affilié de Sofia: , e’ne’ral d’une armée Ro-

maine , prend de force Iéruleem , (T en ra-
cheta le pillage. Sofia: prend Antigone prifon-
"in (7’ le mena à Antoine.

H Erode amena dans l’on armée après l’es hôtes
un renfort de trente mille hommes,St’Solius

quiavoitenvoyédevant luilafiennequiétoitibrte,
tant en cavalerie qu’en infanterie,vint en même-

- teins par la Phénicie. Ainli on voyoit de toutes
parts destroupesfeprelleipourfe trouver au liège
de Jérufalem,qui étoit attaqué du côté du fepten.
trion;Stl’on y vitjul’qu’à onze légions St fixmil-

le chevaux outre les troupes auxiliaires de Syrie. l
Les deux chefs ’de ce célèbre liégeétoient Sofius
envoyé par Antoine-au fecours d’Hérode ; St ce
Prince qui falloir la guerre pour lui-même afin de
s’allurer la couronne que l’Arrêt du Sénat lui
avoir donnée en ruinant Antigone , ennemi dé-
claré du peuple Romain.
» LesJu’lfs qui étoientvenusdetousles endroits du
royaume le jetter dans cette place, la défendoient
avec un extrême courage,fe glorifioient de la l’ain-

’teté de leur temple,alluroient le peuple que Dieu
les délivreroit de ce péril,Stfaifoient fecrétement
des l’ortie à la campagne pour gâter les vivres St
les fourages St en faire manquer aux aliiégeans.
Hérode pour y remedier mit en divers lieux des
troupes en embufcadesStfit venir deloin des con-
vois qui mirent l’armée dans l’abondance de tou-
tes les chofes nécellaires. Il employa aulii un li
grand nombre de pionniers que le rencontrant
l’on étoit en été, St qu’une raifortli favorable ne

retardoit’polnt les traveaux , il acheva les trois
plates-formes qu’il avoit entreprifes. Il battoit
en Ce même-tems les murs delavilleavecdes ma!
chines,8t il n’oublioitrienpour venirYàlbout d’un

, r g . . . Il .
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ne li grande entreprile. Les alliégés de leur côté
failbient rousles elïorts imaginables pour febien
défendre,ils brûloient même des travaux non-
feulement commencés,mais achevés , 8: ils fai-
foient voirparleurextrêmevaleurqueles Romains
ne les l’urpafl’oient que dans la fcîence de la guer-

re. Au lieu des murs abattus par les. machines ils
en failbient d’autres , éventoient le; mines par
d’autres mines,8( combattoientquelquefoismain
à main & de pied ferme. Aim’iquoiqu’allie’gés par

une fi puiflhnte armée,8( qu’ils fuirent en même.
tems travaillés de la faim,à caufe,qu’il le rencon-
troit que cette armée étoit celle du Sabbat,le dé.
iëfpoir même les animoit,8( rien’ne pouvoit les
faire réfoudre à (a rendre. Enfin le quarantieme
jour du liege,vingt foldats Romainstles plus bra-
ves monterent fur la muraille,& étant fuivis d’un
des Capitaines qui étoieht fous la charge de So.
flus,8tlbutenus par d’autres troupes,ils.s’en ren-
dirent les maîtres. Quinze jours après,le fecond
mur fut anfii emporté,8( quelques-uns du parti,
que: du temple furent brûlés;mais Hérode en ac.
cula Antigone,afin de le rendre odieux au peuple.
Les dehors du temple St la balle ville ayant
auflî été pris,les afiiége’s fe retîrerent dans la hau-

te ville 81 dans le temple,& craignantquelesRo-
’mains ne les empêcllaffent d’ol’frirà Dieu les fa-

crifices ordinaires,ils prierent les afiifigeans de
leurpermettre de faire entrer feulement les bêtes
nécelÏairespourcefuiet.Hérodeleleuraccordadans
la créance que cette faveur les adouciroit. Mais
voyant qu’ilsns’opiniâtroieut plus que iamais à
maintenir Antigone dans la royauté, il redoubla
feselïortspourprendrelaplace, 8: on vit bien»lôt
paroîtredetouscôtésencoreiplusqu’lauparavantl’i.

magcalfreufedela mort, parce que d’une part les
Romains-étoientirrîtés de ce que le, fiegeiduroit’
li ldizg-tenrs,& que de l’autre lesiJu’ifs’ ail-téflon:
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nés à Hérode,vouloient ruiner entièrement ceux’
de leur nation qui avoient embraffé le particon-
traire. Ainfi ils les tuoient dans les rues,dans les
maifons,8t lors même qu’ils s’enfuyoiem dans le
temple.0n ne pardonnoit ni aux viellards ni aux
jeunes ; la faiblefTe du fexe ne donnoit point de
c0mpallîon pourles femmes: St quoiqu’Hérode
commandât de les épargner 8: joignit l’es prieras
à (es commandemens,on nelui obéilToitpuint en
cdawarüsüohntfitmnfionésdehruuqufls
avoient perdu tout fentiment d’humanité.
Antigone par une conduite indigne de la fortu-

ne palTée defcendit de la touroùile’toit,&fe vint
jetter aux pieds de Solius , qui au lieu d’en.être
touchéluiinfinuadansfinimalheurenPappeHant
non pas Antigone,maisAntigonaJlncletraita pas
néanmoins en femme en ce qui émit de sulfurer
de lui;.car ille fit garder avec très.grantllbin.

Hérode aprèsavoir eu tant de peineà furmonter
fez ennemis, n’en eut pas moins à réprimer l’in-
folence des étrangers qu’ilavoit appellésàTon le.

courles feietterent en foule dans le temple, S:
vmüohntmêmeennerdmnleSanüuflrhllem-
ploya pour les en empêcher , non-feulement les
prieres St les menaces, mais la force, parce qu’il
le croyoit plus malheureux d’être vif’torieux que
d’avoir été vaincu,fi l’a vié’toire étoit caufe d’ex-

pofer aux yeux des profanes ce qu’ilne leurétoit
pas permis de voir. Il travailla aufii de tout (on
pouvoir à empêcher le pillage de la ville , en di-
fint fintementàSofiys que files Romahm la
vouloient dépeupler d’habitans 8: la faceager. il
fe trouveroit donc qu’il n’auroit été établi Rôi
que fur un défert; 8c qu’il lui déclaroit qu’il
ne voudroit pas acheter l’Empire detoutle mon-
de au prix du fang d’un fi grand nombre de l’on
peuple.A quoiSofiusluiayantrépondn quel’on
ne pouvoit refufer aufooldats le pillage d’une

- l ’ Yiü

624c. ’

61;.
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place qu’ils avoient prife,il luipromit de les re-
compenl’er du lien. Ainfi il en garantit la ville .
a accomplit magnifiquement fa promelfe , tant
à l’égard des foldats que des officiers , St parti-
culièrement de Salins.

Cette prile de Jérul’alemarrival’ous le Conl’uIat

de M.Agrippa Stde Canilius-Gallusenla cent qua-
tre-vingt cinquieme olympiade.au troifieme mois
&durant lejeûnel’olemnelaumêmejourquePom-
pée l’avoir pril’e vinglept ans auparavant.

Sofius aprèsavoir conl’acréaDçieu une couronne
d’or,partit de Jérul’alem,& mena Antigone pri-
fonnier à Antoine. Cela mit Hérode en grande
peine , il craignit qu’Antoine ne le laillât aller ,
St que lorl’qu’il feroit arrivé à Rome," reprél’en-

tât au Sénat qu’étant de la race royale,il devoit
être préféré à lui qui n’avpit rien tl’illullre par l’a

nailTance , St que quand même l’a révolte contre
les Romains empêcheroit de le maintenir dans le
Royaume , au moins ne pourroit-il pas avec juil
tic: en priver l’es enfans qui ne les avoient point
oli’eul’és. Pour l’e délivrer de ces appréhenfions ,

il obtint d’Antoine par une grande l’omme d’arc .
gent de faire mourir Antigone.

Ainli la race des Al’xnone’cns,après avoir regné

cent vingt-fixans,perdit le ruyaume,8t cette mai.
l’on n’a pas feulement été illullre parce qu’elle
s’eli vue élevée fur le trône,mais aufiî parce que
elle a toujours été honorée de la l’ouveraine l’acri-
ficature, St que tant d’illullres riflions de l’es Rois
ont extrêmement relevé la gloire de notre nation.
Mais les divilions domefiiques caul’erent enfin
fa ruine , St l’a grandeur pallia dans la famille
d’Hérode , fils d’Antipater , qui tiroit l’on origi-’

ne d’une famille qui n’avoir point (le noblefi’e
que l’on dimnguât du commun des autres l’ujets

des Rois. . ’F I N.
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Il. SnIomon reçoit de Dieu le don dcfirgejfe. Jugement
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I’trtfitlitétoit mort. Noms des Gouwrnenrs deji’s Pro-
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6’ édifieplu leur: Villes. D’où vient que tous le: Rois
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à Jéroboam par un Prophete qu’il régneroit fur dix

. Tribus. r eIII. Mort de Salomon. Rabattm [on fils-micontente le
peuple. Dix Tribu: l’ubundonncnt ,à prennentpour
Roi Jéroboam , quipour le: empêcher d’ullernu Terri.
plat de Jérufizlem , les porte à I’lzlolfitn’e , 6* veut lul-

mime fuir: lnfbnr’lian de grand Sacri mireur. Le
Prwhere Jadon le reprend , &fait enfuit: un grand
miracle. Un faux Prophet: trompe ce vérirublz Pro-
phete , à efl tarife de fit mort. Il trompe aufli Jéro-
boam , «juif: porte dans toute: fortes d’impit’tés.

Roboant abandonne auflr’ Dieu. 4;
1V. Enfin: , Roi d’Egypte , afiege la Ville de Jérufirlem ,

que le Roi Roi 041m lui rend lâchement. IlpiIle leTem.
ple à tout les Tréj’ors [nm-é; par Salomon. Mort (le Ro-
bonm. Abiu [brzfils’lui fumerie. Jéroboam envoiejit
femme confuher le Prophete Achiu [in la mnlndie

. Y iv
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V1 l. L’Armefe d’EIa , Roi d’Ifmël , aflofliuépar Zamar,

élit Amry pour Roi , à Ziznmrfe brûle lui-même.
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ehub è de tout le peuple , é- fuit tuer quatre ce":
faux Prophetes. chizbel le veutflzire tuer lui-mime ,
à il s’enfuit. Dieu lui ordonne de eaufizcrer Jehu
Roi d’lfiuzël , à Azur?! Roi deiSyrie , à d’établir
Elifée Prophete. Jejîzbel fait lapider Naboth pour
avoirfiz vigne d Achab. Dieu envoie Élie le menacer ,

à ilfe repent de flixpéehé. 61
V111. Adad , Raide Syrie 6d: Damas, ofiflé de trente-

deux autres Roi: , afiïegerlmb , Rai d’lfmël, duits
Samarie. Il efl défait par un miracle , à contraint
de lever lefiege. Il rerammenee la guerre I’aunéefui-
vante , perd une grande bataille , à s’étant filmé
uvecpeine , a recours à la clémence d’Aehab , qui le
traite très- izvorablernent à le renvoie damfimpnys.
Dieu irrité, le menace par le Prophete Michcfe de l’en

châtier. - r ’ 7:.1X. Extrjme piété de Jofizphnt , Roi de Juda. Son bon-
heur. Ses forces. .II marie Joramfon fils avec unefille
d’Aclmb , Roi d’IfraEI, à je joint à lui poui’fiiire la

guerreâ Adud , Raide Syrie ; mais il defire de (ou-

fulter les Prophetes. - - 80X. Le: four Prophctes du Roi Achab , à particuliére-
.merztSédechia , l’a-Fureur qu’il vaincroit le Roi de Sy-
rie 5 à le Praphete Miehée lui prédit le contraire.
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ne], qui ufurpe le Royaume de Syrie 6* de Damas.
Horrible: impiétés à idolâtrie de Joram, Roi deJudu.
Étrange châtiment dont Dieu le menace. ’ 7

HI. Mort horrible de Jardin , Raide Juda. Ochofias on

l: luifiiecedc. 1071 . 10mm , Roi-zi’Ifraël, afliege Rama!" , cf! blefl’é’fl! l
retire à Açur pourji: faire pm:fi’r , à lai] e John , ce-
néral de fini armée , continuer le flege. Le Flop-hem
EIWB envoie confirmer Jelm Roi d’Ij’mè’l , aval: ordre

de Dieu d’une rminer tout; la race dïAchob- lehm
marche droit àAïar ou étoit 10mm , à où Ocliojias ,
Roi de Jillltl , fin neveu , fêtoit venu voir. x08

V.Jehu me de fît main .70er , Roi d’Ifraël , :5- Otho-

fin: , Raide JUIZJ. - 1 toV1. Jebu ,Roi d’Ifraël ,fuit mourir Jefiibel’, [filoit-an».
-te à dix fils d’Achab , ton: les parais de ce Prince ,,
quarante-(leur des parent d’OL-hufias ,Rai de Juda, 6’.
génç’ralementywu: les Saorifimteurs de Baal , le faux
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Temple. I I 1.4VU. Gotholia (nunAtÏmlia j veuve de Trratn’, Roi de!
Juda , veut exterminertoute la race de David. fond,
grand Fa’flfiniteunfizuve Jimgfil: dlûehnfiançRoi (in:
Juda gîte merlin le Trône, à fait tuer GothoIia. .526

. ’ ï v.
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faceede. Jans , Roi de Juda ,fait repurerle Templede
Jerufizlem. Mort de Joad , Grand Sacrificoteur. Joue
oublie Dieu tiffe porte a toutesforics d’impie’tés. Il
fait lapider Zacharie , grand Sacrifimteyr à fils de
10ml , qui l’en reprenoit. Aïaèl , Raide Syrie , «1,0. :5:
Jerujalem. Jans lut- donne tous je: Trejbrs pour lui
faire lever le fiege , â efl tué par les amis de Zacha-

rie. no1X. Amafiasfuctede au Royaume de Juda à Jans [on
pare. Joaqas , Roi d’1fiaèl,fe trouvantprefque entie-
rement ruine par Aqaèl , Roi de Syrie , a recours à
Dieu , &Dicu l’aflijie. Joas fou fils luijuccede. Mort
du Prophete Eliqée , qui lui prédit qu’il vaincroit les
Syriens. Le corps mort de ce Prophete reflujcite un
mort. Mort qd’Açaël , Rai de Syrie. Adad fanfils lui’

I juccede. Il;X. Amajias , Roi de Juda , afiflé du [atours de Dieu ,
défait les Amalecites , les Idumc’ens à les Gabalitains.
Il oublie Dieulê’facrifie aux Idoles. Pour punition
de fait péché , il ejl vaincu &prisprifonnierpar 1ms ,
Roi d’lji’aèl, à qui -il efl contraint de rendre latifu-
lem , à ejl a a ine’ parles fiais. Ofiasflmfils luijiiœ

cede. . 1 26XI. Le Prophete Jonasprëdit a Jéroboam , Roi d’lfiïzil,
qu’il vaincroit les Syriens. Hijloire de ce Prophete eu-
voyé de Dieu à Ninive , pour y prédire la ruine de
l’Empire d’Aflyrie. Mort de Jéroboam. Zacharia:
fini fils luifilccede. Excellentes qualités d’Ojias, Bai
de Juda. Il fait de grandes conquêtes &fortife ex-
trêmement-Jerufizlem. Mais fit frofplrité lui fait
oublier Dieu , à Dieu le châtie d’une maniere ter-
rible. Joatham flan fils luijuceede. Sellum alfaflinc
Zacharias , Roi d’Jfraè’l, à ufiirpe la’eouronne. Ma-
naham tue Sellum , à régne dix ans. Phaceia fonfils
lui fuccede. Phace’e l’aflîifline & régne en [a place.
Teglat-i’halaqar , Roi d’AÆrie , lui fait une cruelle
guerre. Vertus de. Joathan , Roi de Juda. Le Pro-
pliete Nalium prédit la deflruïiion de l’Empire «l’Af-

fyrie. 130X11. Mort deJoatham , Roi de Juda. Achasfimfils , qui
e’toit très-impie , lui fuccede. Kayiu ,Roi de Syrie, 6*
Phælfée’, Roi d’Ifraël, lui font la guerre ,-& ce: Rois
(tant flyarés ,.il la fliita’ Pharie, qui le vainc dans
une grande bataille. Le Prophete Obelyarte les Uni:



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES.litera renvoyer leurs prijonniers. 137
XIH. Aclias , liai de Juda, implore ajonficours Teglu t-
. Phalaïar , Roid’Aflyrie , quiravage la Syrie , tue Ra;

gin Raide Damas , 6’ prend Damas. Horriblcs im-
piétés d’Achas. Sa mort. Egéchiasfun fils luifuccede.
Pliacée , Roi il’Ifraël , 511.1112: me” parûçc’e, qui ujiujre

le Royaume, 6’ efi vaincupar Salmauagar , Roi d’flf-
jzvrie. quchia’s rétablit entièrement le firvice de
Dieu , vainc les Philiflins, 8 méprifi- les menaces

du Roi il’AflÏyrie. inXXV. Salmanaïar, Roi d’AflyriemrendSamarie, détruit
entiérement le Royaume d’Iji-aël, animent captifs le
Roi Ozée à tout jan peuple , à envoie une Colonie
de Chutéens habiter le Royaume d’lfraël. 144

LIVRE DIXIEME.CHAP.SEnnucherib,Roi d’Aflyric,cntre avec une gran-
I. ç de armée dans le Royaume de Juda , manque
de foi au Roi quchias, qui lui avoit donné une
grandejbmme pour l’obliger ale retirer. Il vafizire la
guerre en Égypte , à laifle Rapflicez je)" Lieutenant
général afliéger Jérufixlem. Le Prophete. Unie traître -

Egecliias du fecours de Dieu. Sennacherib revient
d’Egypte lansy avoir flzit aucun progrès. 147

Il. Une pelle envoyée de Dieu fait mourir en une nuit
cent quatre vingt cinq mille hommes de l’armée de
Sennaclierib , qui afiiege Jérufizlem ; ce qui l’oblige de
lever lejiege Ex de s’en retourner enfonpoys , ou (leur

de fes fils l’aflîi :nent. 131
HI. Enchias , Raide Juda, étama l’extrémité , de-

mande il Dieu de lui donner un fils à de prolonger
fil vie. Dieu le lui accorde, 8’ le Prophete Ifiiïc lui
en donne "aligne , enfuyant rétrograder de dix dé-
grés l’ombre du Soleil. Balad , Roi de Eabylonnicns,
envoie des Ambajjlzdeurs a Eqéchias pour faire al-
liance avec lui. Il leurfait Voir tout ce qu’il avoit de
plus précieux. Dieu le trouve l mauvais , qu’il lui
fait dire par ce Prophete , que tous fi: "(Il)" 6’ m6-
.mefcs enflznsjèroient unjour traiq’jiortés en Babylo-

ne. Mort de ce Prince. q 1;;1V. Muraille; , Roi de Juda ,fe laifie aller .1 wiitcjbrte
d’impiétés. Dieu le menace par je; Prophete: , à il
n’en tient aucun compte. Une armée du Roi de Baby-
"ioue ruine tonifia pays à l’emmene prifonniers. Mai:
mon" tu recourra Dieu , ce Prince le mitan liberté,
à il cantiuua durant tout le reflc deyfayie d finir,. v1



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES.Dieu tre’s-fizlélement. sa mort. Amonfim fil: lniqu
. cale. Il ejl afflifliné , à chîasfonfils luijuccede, 156
V. Grande: vertu: à infignepiété de Jaffa: , Roi de Ju-

da. Il abolit entiérement l’idalâtrie dam fini Royau-

me , 6’ y retablit le culte de Dieu. 158
V1. Jojias ,Roi de Juda , s’oppofe au pavage de l’armée

de Nécaon , Roi d’Eg pre , qui nlloitjaire la. guerre
aux-Merle: 6’ aux Babylonier. Il efl blejfé d’un
coup de Fleche dont il meurt. Joachusfimfils luifuco
cedd à fut très-impie. Le Roi d’Egypte l’emmena
priflmnier en Égypte, où étant mort , il établit Roi
enfiiplace Ellacimjbnfrere aîné ,’ qu’il nomme Joa-

chim. I * :6;VIL Nabuchodonofizr, Roi de Babylone, défiât dans une
grande bataille Nechaon ,Roi d’Ëgypîe y 6’ rend Jad-
thim , Raide Juda ,fim tributaire. Le Prophete Jéré-
mie prédit à Joachim les malheurs qui lui devoient
arriver , à il le veut faire mourir. i 165

VIH. Joachim , Roi de Juda, reçoit dans Jérufalem Na-
buchodonofbr,Roi Je Babylone, qui lui manque defoi,
lefln’t tuer avecplufieur: autres , cmmenc captif? trois
Mille desprincipuux de: Juifs , entre lejlquIS étoit le.
 Propllete Brechiel. Joachim efi établi Roi de Juda
en la place de Joachim fini pore. 167

IX- Nabuchodonofizrfe repent d’avoir établi Joachim
Roi lofait amenerprijbnuier nvecfiz mcre ,fe:
principaux ami: à un grand nombre d’habitaru de

Jérufiilem. 168X. Nabuchodonojbr établit Séddcia: Raide Juda en la
place de Joachim. Sédécias fait alliance contre lui
avec a: Roi d’Egypte. Nabuchodonofar lïïfiege dans
Jerufiilem. Le Roi d’Egypte vient afin: fecours. Na-
buchodonofiar leve lefiege pour l’aller combattre , le
défiât , 6’ revient continuer le fie e. Le’ Prophete Je-
remie prédit tous les maux qui aiment arriver: On
le met en prifizn à enfuite dans impair: pour Ieflure
mourir. Sédécia: l’en fuit retirer , lui demande ce-
qu’il devoit faire. Il lui coufeiIle de rendre Jérufit-

’ lem. Sé’décin: ne peut 93’ reffoudre. 1694
1H. L’armée de Nabuchodonofizrprend Jérufizlem ,pille

la Temple , le brûleâ le Palais. royal, ruine mim-
meut la Ville. Nabuchodouoforfait tuer Sorel: , grand.
Sacrificureur 6* plufieurs autre: ,fiiit crever les yeux
du Roi Sédécia: , le mene captif?) Babylone , comme?
41115 unfort grand nombre de Juifs , à Sédéciax Je
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meurt. Suite des grands Sacrificateurs. Godalia: a],
retabli de la part de Nabuchodonafizr pour comman-
der aux Hébreux demeurés dans la Judée. Ifmaël l’af-

filfliue ë zwanze des prifimuiers. Jean 6412: amis
le pourfuivent, le délivrent à je retirent en Égypte
[Outre le confiil du Prophete Jérémie. Nabuchodono-
fiJI: , après avoir vaincu le Roi d’Egypte , les mene cap-
tifs à Babylone. Il fait élever avec un très-grand
foin le: jeune: enfant Juifs qui étoient de grande can-
dition. Daniel à trais defes compagnons , tous qua.
"F pareils du Roi Sédécias , étaient du nombre. Da-
niel , quife nommoit alors Balthazar , lui explique un
fimge, f; il l’honore &fes compagnons , des princi-
pales Charges defbn Empire. Les trois compactions de
Daniel, Sidrach , Mifach à Abdonaga , refujent d’a-

Î dorer la Statue que Nabuchodonofiir avoit fait faire ;
on lesjette dans une fournaife ardente. Dieu les can-
firve. Nabuchodonofizr enfuite d’un fange que Daniel
lui avoit entore explique , palle fept année: dans le
défert avee les bêtes. Revient enfin; premier état. sa
mort. Superbes ouvrages qui! avait faits âBabylane.

c 175X11. Mort de Nabuchodonojbr ,Roi de Babylone. Evil-
méradaeh jbnfils lui fuccede à met en liberté Jéca-
nias , Rai de Juda. Suite des Rois de Babyloucjufques
au Roi Balthafar. Cyrus ,Rai de Perfe , 6’ Dorine, Rai
de: Meule: , l’alÆtigent dans Babylone. V ilion qu’il eut,

dantDuuiel lui donne l’explication.varus prend Ba-
,bylane &le Roi Balthapzr. Darius emmene Daniel
(Il la Médie , à l’éleve à de grands honneurs. La
jaloufie des Grands cantre lui efl confia qu’il efljetté
dans la faire des Liant. Dieu le préferve , à il de- I
vient pluspuzlfant que jamais. Ses Prophéties à fis

louanges. 19;LIVRE ONZIEME.CHAP.CYrus , Roi de Perle ,permet aux Juifs de re.
I. tourner en leur pays , à de rebâtir Jéruja-

lem ô- le Temple. . 103Il. Les Juifs commencent a rebâtir Jérufalcm 6e Ie-
Temple : mais après la mort deCyrusl, les Samari.
tains E; les autres nations voifz’nes écrivent unifiai" .
Camby esfon fils pour faire reflet cet ouvrage. 1.06

1H. Cambijîrs ,Rai deEerfiz , défendlaur Juifs de coutil
nuer à rebâtir Jérufalem &le Temple. Il meurt à fait.
retour d’Egypte. Les Mages. gouvernent le Royaume.
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durant un au. Darius efl élu Roi. 208

IY. Darius , Roi de Perfe , prapafi’à Zarababel , Prince
dei Jilifi’ y 6’ a deux autres , de: queflions à’agitcr ,
6’ Zarababel l’ayant atisfiiit, il lui accorde pour ré-
campenfe le rétixblilfement de la Ville de Jim-[idem
ê:du Temple. Un grand nombre de Juifi retourne en-
fuit: a Jérufalem finis la conduite de Zorobabel , à
travaille à ces ouvrages. Les Samaritain: à autres
peuple: écrivent aDarliuspour les en empç’cher. Mais

ce Prince ait tout le contraire. . 1.09
V. Xerxe; fuccede a Darius [on pare au Royaume de

l’elfe. Il pErmeta’Efilras , Sacrificateur , de retourner
avec grand nombre de Juifi a Jérufizlem , à lui ac-
cord.- taut ce qu’il defiroit. Efilras oblige ceux qui
avoient époufi.’ desfemmes Jtrangeres , de les renvoyer.
Ses louanges à fa mon. Ne’lu’mie obtient de Xerxeg
la permiflian d’aller rebâtir les murs de Jérufixlem ,

à vient d bout de ce grand ouvrage. Il;
VI- ArtaxerxezfizccedeàXerxsyjon pere au Royaume

de Perje. Il répudie la Reine Vaflhéfiz femme , ë
époufe Eflhcr , niece de Mardochée. Amanperfnade a
Artaxerxe; d’exterminer tous les Juifs à de faire
pendre Mardachée ; mais il efl pendu lui-même , 6’

. Mardochefe établi en [a place dans une très-grande

autorité. 236VII..Jean , grand Sacrificateur , tue Jeflzs fini frere dans
le Temple. Manaflî’ [fine de Jaddus , grand Sacrifi-
cateur ; épaule la fille de Sanabaëtlh , Gouverneur de

Samarie. J 1.; sV111. Alexandre le Grand, Roi de Macédoine , paire de
I’Eurape dans l’Afie , détruit I’Empire des Perles. Et
lprjque l’on croyoit qu’il allait ruiner la Ville de Jé-
rulizlem , il pardonne aux Juif: à les traite favora-

bleutent. - 1 1.57LIVRE DOUZIÈME.CHAP. Es Chefs des Armées d’Alexandre le Grand
. partagentfon Empire aprèsfiz mort. Ptale-

me’e l’un d’euxfle rendpRrfiirprile maître de Jérufa-

lem. Envoie plufieurs colonies de Juifs en Égypte ,
&fe fie en eux. Guerres continuelles entre (aux de
Jérufiilem à les Samaritains. 26;

Il. Ptolemée Philadelphe,Rai clïgypteaenvoiefix vingt
mille Juifi qui étaient captifl- dansfan Royaume. Fait
venir foirant: à douze hommes de Judée pour "a.



                                                                     

TABLE-DES CHAPITRES.duire en Grec les loix des Juifs. Envoie de très-riches
prejèns au Temple , à Maire ces Députés avec une ma-

gnificence toute royale. 7.67Ill. Faveur: reçues par les Juifs des Rois d’Ajie. An-
tiochus le grand cautrac’le alliance avec Ptolemée,Roi
d’Egyptc, à lui donne en mariage Cléopatre jafille ,
avec diverjès Provinces pour fa dot , du nombre de]:
quelles étoit la Judée. Onins,grand Sacrificnteurfirrite

’le Rai d’Egypte par le refus de payer le tribut qu’il lui

devoit. . I 2841V. Jafeplz , neveu du grand Sacrificateur Onias , obtient
de Ftnleme’e , Roi d’Egypte , lepardon defiai oncle ,
gap-7.: les bannes graces de ce Prince , &fait une gran-
dl. firlulre. Hircau,fils de Jofeph,ji: metaufli très-bien
dans l’cjprit de Ptalemée. Mort de Jafeph. 191

. Y. Anus , Roi de Lacédemane , écrit à (Mia: , grand
Sacrificatcnr . par r contmêler alliance avec les Juifs ,

4 comme étant ninji que les Lacédemoniens , defcendus
d’Abrnham. Hircan bâtit riltjuperbe Palais , &j’e
tue lui-mime par la peur qu’il eut de tomber entre

les mains du Roi Antiachus. 301.V]. Onias ,furliommé Menelaiis , f. voyant exclus de
la grande Sacrificature , je retire vers le Bai Antio-
chus , à renonce il la religion de je: peres. Autiochus
entre dans l’Egypte , à comme il étoit prêt de s’en

Crendre maître , les Romains l’obligent deji: retirer.
304

V11. Le Roi Antiochus ayant été reçu dans la Ville de
Jérufalerir, la ruine entiérement ,pille le Temple .bâ-
rit une Forfc’ejfe qui le commandait. Abolit le culte
de Dieu. Plujieurs Juifs abandonnent leur religion.
Les Samaritains renoncent les Juifs à conflicrent le
Temple de Garijim a Jupiter Grec. ;os

VIH. Mattathia: (ou Matthias) à je: fils tuent ceux
i que le Rai Antiochus avait envoyés pour les obliger
a faire desfacrifices abominables , à je retirent dans
le défèrt. Plujieurs lesjîtivent , â grand nombre jan:
étoufés dans des cavernes à caufie qu’ils ne vouloient
pasji: défendre le jour du Sabbat. Mnttathias abolit
cette jupcrfiition , 6; exhortefes fils a afl’mncbir dl

fervitude leur pays. 3091X. Mort de Mattathias. Judas Machabée,l’un defes
fils , prend la conduite des afaires , délivre la...
pays , à le purifie des abomination: que l’au y avoit
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commifiu. 31;X. Judas Mathabée défait f; tue Apollonius , Gouver-
neur de Samarie , à"; Sera": Gouverneur de la bajfe

Sirie. « Ibid.X1. Judas Machtxbée défait une grande armée que le
Roi Antiochus avoit envoyée contre les Juifs. Lifias

r revient l’annéefuivante avec une armée encore plus
flanc. Judas lui tu: :inq mille hommes , 6- le con-
traint de je retirer. "purifie 6* rétablit le Temple de

, Jérufnlem. Autres grands exploits de ce Prince des

Jui s. t 315X11. Exploits de Simon,frere de Judas Mzzchabe’e, dans
la Galilée , 6* viêÎoire remportée par Juda: , acrom-
pngne de Jonathas Toujrere ,fur les Ammonites. Au-

tre: exploits de Judnx. Q auX111. Le Roi Antiachus Epiphmze meurt de regret (l’a-l
vair été contraint de lever honteufement le ficge de la
Ville d’Elimal’tle en Pcrjè,uù il vouloitpiller un Tem-
ple renflure à Diane , à de ln (lé-filin: de je: (Séné:-

mux par les Juifi. u 31;XIV. Antiochus Eupator flic-cercle au Roi Antioehus
Epiphnnejbn pere. Judas Mathilde alliage Infern-
refle de Jérufizlem. Antiochus vient rentre lui avec
une grande armée , à rifliege Bethfura. Chacun d’eux
leva le fiege à il: en viennent à une bataille. Mer-
veilleufe daim: de murage &imort d’Eléflïflf’, l’un

des freines de Judne. AnthioL-hu: prend Bethflsriz , à
nflicge le Temple de Jérufizlem : mais lorfque le: Juifs-
éroient prefizue réduit: d l’extrémité , il lave le flege:
fur ln nouvelle qu’il’ eut que Philippe: siéroitfait de-

. durer Roi de Perfe. 317KV. Le Roi Anneau: Eupator fait la pair live: le:
1 Juifi,& fait ruiner, contre fit parole ,’ le mur qui-

environnait le Temple. "fait rmnrher la têtu) Onins,
fitrnommê Meneluüs , grand Sacrifimtâtr , à donne:
cette ChargeâAleim. 0min: , neveu de MenelaüJ,1è
retire en Égypte , où le Roi 6’ la Reine Cléoputre

"lui permettent de bâtir dans Héliopolis un Temple
ifemblable à celui de Jeiuliilem. a):

XVI. Démétriu: , fils de Seleucus , fefizuve de Rome,I
vient en Syrie, s’en .ait couronner Roi, &fuit mou-
rir le Roi Antiorhus à Lifias. Il envoie Barride env
Judée avec une armée pour exterminer Juda: Ma-
daubée à tout fini pamîi &- embüt enpumrizéAlJ-s



                                                                     

I TABLE DES CHAPIIRES.cim , grand Sacrificateur , qui exerce de grande:
cruautés ; mais Judas le réduit à aller demander du

facours à Démétriut. - 3;;XVII. Le Roi Démetrius , a l’inflance d’Alain: , envoie
Nicanor avec une grande armée contre Juda: Ma-
chabée , qu’il tâche de furprendre. Il: en viennent à
une bataille où Nicanor cfl tué. Mort d’Alcimpar un
châtiment terrible de Dieu. Judas cfl établi enfa
place grand Sacrificateur , à contrac’ie alliance avec

. les Romains. 3;;XV111. Le Roi Démétrius envoie Baccide avec une
nouvelle armée contre Juda: Madrabée , qui encore
qu’il n’eût que huit cent homme: ,fe refinlut de la

combattre. 1 i 339XIX. Judas Machabéc combat avec huit cens hommes
toute l’armée du Roi Démetrius , 8 efl tué après
avoir fait des nain": incroyable: de valeur. Ses

louanges. 341i LIVRE TREIZIEME.C’HAP. Près lnimort de Judo: Machabëe , Jona-
I. rhos fini frere e]? choifi par le: Juifs pour
Général de leur: troupes. Baccide , Général de l’armée

de Démétriu: , le veut faire tuer en trahifim , ce qui
ne lui ayantpru reuflî , il l’attaque. Beau combat à
belle retraite de Jonathizs. Les fils d’Amar tuent Jean

fin frere. Il en tire la vengeance. Baccide l’aflîege &-
Simon fini frcre dan: Bethalaga. Il: lei contraignent

de lever le ficge. ;4;Il. Jonatha: fait la paix avec Baccide. ;48
111. Alexanflre Ballcy,fils du Roi Antiochu: Epiphane ,

entre en armes dans la Syrie. La garnifim de Ptole-
. marrie lui ouvre les portes a eau e de la haine que l’on
portoitau Roi Démétriu: , qui e prépare a la guerre.

. . ;41V. Le Roi Démetriu: recherche l’alliance de Jouatllœ?’
qui fefiert. de cette occafion pour réparer le: fortifi-

cation: de Jernfalem. neV. Le Roi Alexandre Balle; recherche Jonatlxa: ’d’ami-
tie’, fr lui donne la charge de rand Sacrificateur ,
vacunre par; la mort de Juda:- achabéc jonfrere. Le
Roi Démétriu: lui fait encore de pins grande: promcf-
fe: à iceux de fa nation. Ce: (leur Roi: en viennent
à une bataille , 5; Démetrius y efl tué. 35L

.VI. Onia: ,fils (l’Onias grand Sacrificateur ,bâtit dans
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PEgypte un Temple de la même forme de celui de Ier
rufiilem. Conteflatian entre le: Juifi à le: Samari-’
tain: devant Prolemée Pliilemetar 9 ROÏ 11’153)?" î
touchant le Temple de Jerufizlem à 041W du Gürîfim’

Les Samaritain: perdent leur calife. 355
V11. Alexandre Ballegfi.’ trouvant enpnifible paf: 10"

du Royaume de Syrie par la mort de Démotriust,
dpoufe la fille de Ptolemee Philometor , Roi d’ESyPîb
Grands honneurs fait; par Alexandre à Jonatha: ,

grand Sacrificateur. . 349un. De’InËtrius Nicanor, fils du Roi panagias , en-
tre dan: la Cllicie avec une armée. Le R01 Alexan-
dre Balle; donne lelcommandement de la fieu": à
Apolloniu: , qui attaque mal âpropo: bizuth-rash"!!!
Safrlficateur , qui le défait , prend Agot i 5’ 17’17”
le Temple de DagOnJ’tolemee Philometormoi d’Egyp:
te , vient au fecour: du Roi Alexandre flirt gendre ) qui
luifait drefl’erdes embûches parlpollbnius. Ptolemée
lui âtefiifille , [adonne en mariage à Dlmétrzus, à
fuit que le: habitant d’Antioche le reçoivent 6’ îhdfo
fent Alexandre , qui revient avec une armée. Ptclernéle
à Demhriu: le combattent à le. vainque"! i "in"
Ptolemée reçoit mut de biffures , qu’il meurt arrêt

. avoir vu la tête d’Alexan re qu’un Prince and" la!
envoie. Jonathas ufliege la forterefle de férufalfm a
6’ appaifi- par de: préfens le Roi Demetrxus , qui ru:-
corde de nouvelle; grau: aux Juifi. Ce Prince [a
voyant en paix, licentie je: vieux jbldats. ’ 36°

1X. Triphon entreprend de rétablir Antiochu: ,fils d’A-
. lexandre Balle; , dans le Royaume de Syrien Jonathas

a nge la forterefle de Jerufalcm à envoie du faon"
au Roi Démétrius Nicatxor, quipurce moyen "Frm"
les habitant d’Antioche qui l’avoientafliegé 41111:5]in

r palais. Son ingratitude envers Jonathns. Il iejl var-n-
cu par le jeune Antiochus , à s’enfuit en Cilicie.
Gmnd: honneur; fait: par Antiochus à Jonathax Q qui
l’arme contre Déméiriux. Glorieufc Navire "MP0"
tee par Jonatha: fur l’armée de Démétrius. Il renou-
velle llalliance avec les Romain: à. les Laccdema-
nient. De: fec’ks de: Pharificns , des Saducéens 6’ il"
Elfeniens. Une autre armée de Démétriu: nÎofe com-
battre Jonathrzs. Jonathas’entrcprend de fortifier
Jerujlrlcm. Démétrius ejl vaincu è pris par erflm’s 1

Roi de: Parthes. I . ’ 366



                                                                     

. TABLE DES CHAPITRES.X. Triphon , voyantIDéme’trius ruiné , penfe (ifi: défaire
d’Antioehus, afin de régner en]?! place , à de perdre

- aufli Jonatha: 111e trompe. Fuitegorger mille hom-
mes de; fieu: dans Ptolemal’de , à le retient prifan-

mer. 377XI. Les Juif: choiflflhztSimon Machabée pour leur ce.
"(ml en biplace de Jonathas fou fiera, ruenuprilim-
nierpar Triplxon , qui après avoir reçu cent talens 8
deux dejè: 2an1": en plage pour le mettre en liberré ,
manque de parole à. le foi: mourir. Simon lui fait
drejfer un fiiperbe tombeau à djbn par: à «ile: au-
tres fi-eres. Il efl établi Prince à grand Sarrifiuxtcw
des Juifs. Son admirable conduite. Il délivre u na-
tion de liijèrvitude de:.Mtzcédonien:,prend flou:
la farter-fie de Jeruflzlem , la fait mfer , à même
la montagne in laquelle elle étoit rififi. 379

X11. Triphonfflit mourir Antiorhus ,fil: d’Alexandre.
Bulle; , à ejl-reeonnu Roi. Ses vites le rendent fi
adieux fifi: pour: , qu’il: refirent à menine, veuve
de Démétriu; Elle époufi: & fait couronner Roi An-
tiochu: Sother , fier: de Démetriux. Triphon ejl vain.
au par lui à I’enfuit à Dom . à nie-Id à Apamée , où
il eflpri: de force à tué. Antioehu: conçoit une gron-
de amitié pour Simon , grand Sacrifimtcur. 384

XIII. Ingratitude d’Antiochus Sotherpour Simon Moto:
bée. Il: en viennent à la uerre. Simon a toujours de
l’avantage , â renouvel e l’alliance avec les Ro-

mains. . 386XIV. Simon Maelmbee , Prime des Juifi 8 grand Sa-
crifimteur , ejl tué en ":thin par Ptolemee [on gen-
dre , qui prend en mémeotemps priflmniers fa veuve

à deuxL de je: fils. 387XV. Hircan ,fil: de Simon, nfliege Ptolemee dans Dagon;
mais fa tendr’ejfepour fil mere êpourfes freres; que
Ptolemée menaçoit de faire mourir , s’il donnoit l’af-

fuut , l’empêche de prendre la place , 8 Prolemée ne’
halle pas de les tuer quand le fiege fut levé. lbid.

XVI; Le Roi Antiochu: Saur aflîege Hirmn dans la
forterqfe de Jim «lem , a. lev: le [l’ego enfilite d’un
traité. Hircan l’nceoynpngne dans la guerre contre
les Partlzes , où Antiochus ejl tué. Démi’triu: fanfre.
re , qu’mfdc’e; Roi de: Forum: avoit mis en liberté ,

s’empare du Royaume de Syrie. 389 ’
XVll. Hircan , après la mort du RoiAmiochus , reprend
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plufieurs places dans la Syrie , à renouvelle l’alliance

. r avec les Romains. Le Roi Démétrius efl vaincu par
Alexandre Zcbin , qui étoit de la race du Roi Seleucux ,
efi prix enfuite dans Tyr , à meurt miferablement.’
Antiochus Gripusfon fils , vainc Alexandre , qui e]! tué
dans la bataille. Antioehus Sy;ique,jonfrere de me-
re,fille d’Antioehus Sothcr , lui fait la guerre : 6’
Rire-an jouit cependant en paix de la Judée. - 391.

XVIII. Hircan prend Samarie &pla ruine entierement.
Combien ce grand Sacrificateur étoitfavorifi! de Dieu.
Il quitte la fefle des Pharijien: à embrafl’e celle des

Saducéens. Son heureuje mort. 396
XlX. Ariflobule ,fils aine d’Hircan , Prince des Juifs ,fe l

fait couronner Roi. Afl’ocic à la Couronne Antigone
jo’n’ere. Met les autres en prifon &fli mere aufli ,
qu’il fait mourir de faim. Il entre en défiance d’An-

gigota , le fait tuer , à meurt de regret. 4o:
XX. Salomé , autrement nommée Alexandra, veuve du

Roi Ariflobule , tire de prifon Janneus , furriomme
Alexandre , frere de te Prince , 6’ l’établit Roi. Il
fait tuer-amfie-jès freres , à afiege Ptolemaïde. Le
Roi Ptolemée Lathur, qui avoit été chafle d’Egypte
par la Reine Cléopatre fa mere , vient de Cypre pour

- fecourir ceux de Ptolemaïde. Ils lui refufint lesportes.
Alexandre leve le fiege , traite publiquement avec

- Ptolemle , à fecrdtement avec la Reine Cléopatre.
405

XXI. Grande Vic’loire remportée par Ptoleme’e Lathur
fur Alexandre , Roi des Juifs , en" horrible inhu-
manité. Cléopatre , mere de Ptolemee, vient aufecours

- des Juifs contre lui: à il tente inutilement deferen-
dre maître de I’Egypte. Alexandre prend Gara, à y
commet de très-grandes inhumanités. Diverfesguer-
res touchant le Royaume de Syrie. Étrange haine de
lu plupart des Juifs contre Alexandre leur Roi. Il:
appellent à leur fienter: Démetrius Eucerus. 408

XXII. Démétrius Entente, Raide Syrie, vient au feeour;
des Juifs contre Alexandre leur Roi , le défait dans
une bataille , &fe retire. Les Juifs continuent feule
a lui faire la guerre. Il les formante en divers com-
bats , 6’ exerce eantr’eux une épaiu’entable cruau-
te. Démétrius afliege dans Berne Philippes fonfl-ere.
Mithridate: Synace; , Roi des Parthes ,’envoie contre
lui une armée qui le prend prijbnuier à le lui envoie.
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A. Il meurt bientôt après. 4T;XXII]. Divetfesguerres des Rois de Syrie. Alexandre ,

Roi des Juifs ,prendplufieurs places. Sa mort , à con-
feil qu’il donne a la Reine Alexandra fa femme de
gagner les Phariliens pourfc faire aimer du peuple.

’ 417XXIV. Le Roi Alexandre [aille deuxfils, Hircan qui
fut grand Socrifieateur, à Ariflobule. La Reine A-
lexandra leur mère gagne le peuple parle moyen-des
Pharifiens en leur Imam: prendre une très»gronde
autorité. Elle fait mourir par leurs confeils les plus
fideles ferviteurs du Roi fan mari, è donne aux au-
tres pour les appaifer la garde des plus fortes places.
Irruption de Tygrane , Roi d’Armenie dans la Syrie.
Arijlobulefe veutfaire Roi. Mort de la Reine Ale-

xandra. q 1.1. LIVRE QUATORZIEME.CHAP. Près la mort de la Reine Alexandra , Hir-
l carné; Arifiobulefes deux fils en vinrent d

. une bataille. Ariflolaule demeure viEiorieux : à ils
font enfuite un traitc’par lequel la cantonne demeure
à Arijiobule , quoique puis-né, à Hircan je conten-

te de vivre en particulier. 419Il; Antipater Idomc’en perfiladed Hircan de s’enfuir E; i
défi retirer auprès d’Aretas , Roi des Arabes; qui lui
promet de le rétablir dans le Royaume de Judée. 4go

11L Ariflobule’ efl contraint de fe retieer dans la Forte-
refle de Jérujiilem. Le Roi Aretns l’y afliege. Impiété

de quelques Juifs qui lapident Onias qui était un
homme jufle :Ær le.ehâtiment que Dieu en fit. a;

1V. Seaurus envoyépar Pompée , eflgagnépar Ariflobu-
le , à oblige le Roi Aretas de lever le fiege de Jéru- ’
falem. Ariflobule gagne une bataille contre Aretas à

Hircan. 434V. Pompée vient en la baffe Syrie. -Ariflobule lui en-
voie un riche préjènt. Antipater le vient trouver de
la part d’Hircan. Pompée entend les deux freres , à;
remet à terminer leur diférend après qu’il aurait
rangé les Nabatéens aï leur devoir. Ariflobule, jans

. attendre cela, je retire en Judée. , 435
,VI. Pompéeiyofenfii de la retraite d’Ariflabule , marche

contre lui. Divetfes entrevueseutr-kuxflirts eflet. 438
YII. ariflobule je repent. : vient, trguver Pompée , à

l traite avec lui: mais fes joldats ayant refujë de don-

X
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ner l’argent qu”il avoit promis à de recevoir les Ra-
muim dans Jérufulem , Pompée le retient prifonnier
6’ afliege le Temyle où ceux dupé": d’Arxfiobule s’é-

taient retirés. M9VIH. Pompée, après unfiege de trois mais, emported’af-
flint le Temple de Jérujixlem ,I à ne le pille point. Il
diminue la puiflîmce des Juifs. Luzfle le commende-
ment defim armée à Seaurux. Emmene Ariflobule
prilbnnier à Rome avec Alexandre a Antigone je:
deur fil: à je: (leur filles. Alexandre jejhuve de

prifim. i w 4401X. Antipaterjërt utilement Seaurus dansl’Arabie. 444
X. Alexandre fils d’Arxflobule arme dans la Judée .5-

fbrtzfie de: places. aninius le défait dans une ba-
taille à llaflîege dans le château d’Alexandrion. A-
lexandre le lui met entre le: mains à d’autres plan
ces. aninius confirme Hircan grand Sacrificateur
dans fa charge , â réduit la Judéejous un gouver-

nement uriflocmtique. 445 ’XI.AriflobuIe , prifbnnier à Rome , fefauve avec Anti-
gone l’un de jësfils , à vient en Judée. Le: Romhin:
le défbntdan: une bataille , Iljè retire dans Alexan-
drion où il efl aflîegé à prix. Gubinius le renvoie pri-
fbnnier à Rome , défait dans une bataille Alerandre ,
fils d’Ariflobule , retourne d Rome , à laifi’e Çmflu:

en fa place. I 447XII. Crafl’usrille le Temple de Jérnfixleni. Efl défait par
les Parthe: avec tout: finnzrmée. Caflîurfi: retire en
Syrie à la défend contre les Parthes. Grand crédit
d’Antipater. Son’mariage &fes enfans. 449

X111. Pompéefaittruncher la tête à Alexandre ,fils d’ -
riflobule. Philippion,fils de Ptoleme’e Menneus, Prince
de Chaleid , épaule Alexandra fille d’Ariflobule. Pra- n
lemée fan pere le fizit mourir, 6’ époufe cette Prin-

«Je. - ’ 4s:XIV. Antipater par l’ordre d’Hirmn afifle extrême-
ment Ceflxr dans la guerre d’Egypte, à témoigne

beaucoup de valeur. 4;;XV. Antipater continue d’acqucrir une ara-grande ra.
putation dans la guerre d’Egypte. Cefitr vient en Sy-
rie , confirme Hirean dans la charge de grand Sacri-
fimtcur , à fait de grand: honneurs à Antipaternonn
obflantles plaintes d’An’tigone , filxd’Arîflobule; 454

FÊVI. Cefixr permet à Hireqnde rebâtir les mursdc Jég



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES. -rufilem. .Hanneurs rendus A Hirampur la Républi-
que d’Athene. Antipaterfait rebâtir les murs de Jé, l

I rufalem.’ 456XVlI. Antipater acquiert un grand crédit par fa venu.
Phazael joli fils aîné efl fait Gouverneur de Jérujix-
lem , 6’ Hérodejbnfeeondfils Gouverneurde la Ga-
lilée. Hérodefait exécuter à mort-plufieurs voleurs.
Juloufie de quelques Grands contre Antipnter &jies’
enflais. Il: obligent Hirmn à faire faire le procès à
Hérode à eaufi: de ces gens qu’il avoitfitit mourir. Il
comparoit en jugement, &puisfe retire. Vient af-
fieger Jérufiilem , à l’eût prife fi Antipater â Pha-
gael ne l’en eufl’ent détourné. Hircan renouvelle Pal-
liante avec les Romains. Témoignages de]? rime à
de l’afi’ec’fion des Romains pour Hircan &pour les
Juifi. Cefixr ejl tué dans le Capitole par Caflius 8

par Brutus. 460XVIII. Caflîus vient en Syrie, tire fept cens talens
d’argent dans la Judée. Hérode gagne fait affilioit.
Ingratitude de Malichus envers Antipater. 47;

XIX. Caflîus à Mure en partant de Syrie donnent à
Hérode le commandement de Formée qu’ils avoient
aflemblée , 6’ lui promettent de le faire établir Roi.
Malichus fait empoifiinner Antipater. Hérode difli-

rnule avec lui. i . 474XX. Caflius a la priere d’Hérode envoie ordre aux
Chefs des troupes Romaines de vnnger la mort d’An-
tiputer, à ils poignardent Malichus. Felix’quj com-
mandoit la Garnilbn Romaine dans Jérufiilem , at-
taque Phazaël, qui le réduità demander de eapitu- ’

Ier. 476XXI. Antigone , fils d’Ariflobule , oflemble une année.
iHérode le défait , retourne triomphant à Jérujizlem ,
6s flirt-an luipramet de lui donner en mariage Ma-
riamhefa petitefille ,fille. dlAlexandrefils (PAriIio-

bule. 478XXII. Après la défaite de Caflius auprès de Philippes ,
Antoine vient. en Afie. Hérode gagne [on amitié par
de grands préféras. Ordonnancesfliites par Antoine en
fureur d’Hirean à de la nation des Juifs. 479

XXIII. Commencement de l’amour d’AntoinepourCféo-
’ patte. Il traite très-mal ceux des Juifs qui étoient veo

nus accufcr devant lui Hérode à Phiizaël. Antigone
fils d’Ariflabule commît: amitié avec les Parthes. 483



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES.XXIV. Antigone afliflé des Parthes afiege inutilement
Phoque! à Hérode dans le Palais de Jérufalem. Hir-
van à Phazaël je laifl’ent perfuader d’aller trouver

Bizrgapharnés. 484XXV. Harqapharnés retient Hircan à l’hafae’l prijbn-
uiers. Envoie à Jérufiilem pour arrêter Hérode. Ilfe
retire la nuit avec tout ce qu’il avait de gens ë tous

I fis proches. Il efl attaqué en chemin &- a toujours de
l’avantage. Phazaël fe tue lui-même. Ingratitude du
Roi des arabes envers Hérode , qui s’en va à Rome.

z
XXVI. Hérode efl déclaré à Rome Roi de Judée par le

- moyen d’Autoine E; avec l’afliflance d’Augufle. A".
rigotte afliege Maflada défendu par Jofeph,fiere d’Hé-

rotie- ’ 493XXY Il. Hérode au retour de Rome aflemble une armée ,
prend quelques places, â- afliege Jérufalem , mais
ne Iapeutprendre. Il défait lesennemis dans un grand
comlbat. Adrejfe dont ilfefert pour forcer plufieurs
Juifs du parti d’Antigane qui s’étaient retirés dans
des cavernes. Il va avec quelques troupes trouver An-
toine qui [ailoit la guerre aux Parthes. Beaux com-
bats qu’ilfait en chemin. Jofeph , frere d’Hérodo , e]!
tué dans un combat, à Antigone lui fait cauper la
tête. De quelle forte Hérode vouge cette mort. Il af-
fiege Jérufalem , ou Sofius le joint avec une armée
Romaine. Hérode durant ce ficge époufe Mariamne.

" 495XXVIII. Hérode , rifliflé de solins ,prend de force Jéru-
falem , 6’ en rachete le pillage. Julius merle Antigo-

ne prifonnier à Rome. 597
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