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A V I S L
i Sur cette nouvellebrEdition.

LES Oeuvres de Iofeph traduites par
M. d’Andilly ont paru plufieurs

fois imprimées en France , 8: dans les
Pais étrangers : cependant elles [ont re-
demandées encore aujourd’hui : &dans
l’idéeioù on étoit d’en donner une nou-

velle Édition, on a confulté un Homme
de Lettres qui a crû devoir l’enrichir.

1°. De Remarques’hil’torlques 8c cri--

tiques fur le teinte 8: fur la traduâ’on:
ace ui lui a été d’autant lus faci e ,

qu’i n’a eu prefque u’à choifir dans le

grand nombrede ce les qui accompa-
gnent l’Edition de M. Hawrcnmp, 85
qu’à les rendre en Fralàgois.

2. . D’un Fragment a ez confidérablc

ni contient divers Decrets rendus en
gaveur des Juifs , 8c que M. d’And’lly
n’a Pas connu , ou du moins qu’il n’a,

s pas traduit.

Tom: I. a,



                                                                     

M V I S.’13 -. D’un autre Fragment publié par

’V Hoejchslius fous le nom de] ofeph,&: tra. v
duit en Latin par le Moine, Fragment qui
relie d’un d fcours admiré aux Grecs , 8C
dont l’Auteur quel qu’il (oit,s’étoit pro.-

pofé de combattre l’opinion de Platon
ur l’état des ames après la mort. . u

4. ; De la Chronologie de Jofeph par
M. Spqnheim.
’ 5:". Enfin d’une table alphabetique des

nom-s doliez, la uelle avoit paru dans les
Éditions publiees in-folia,&qu’on a mal-
à-propos retranchée des autresEditions.
à Il ne relie plus qu’un mot à dire de
la performe de M. d’Andilly, 8: de la
traduétion de Iofeph.

Robert Arnauld d’AndiIly nâquit à
Paris en 1588. il étoit l’aîné des enfans

d’Antoine Amants! Avocat au Parle;
ment , 8: de Catherine Marion fille de
Sim0n Marion aqui Avocat au Parle.
ment, 8c depuis 8c fuccefïivement Préfi-
slcnt des Enquêtes 8c Avocat Général.

Robert parut fort jeune à. la Cour , il
i foûtint avec une grande réputation
les (li-vers emplois qui lui furent confiés.

Ilmourutle 17 Septembre,l’an 1674,,
âgé de 8 g, ans 8c cinq mois,8c laura de
(on mariage avec’Cathcrim le Févre de la



                                                                     

:4 V I S.Braderie morte en v657. fix filles toutes"
Religieufes , 8c trois fils , dont l’aîné

’ étoit Antoine, Abbé de Chaumes , qui
mourut en 1698. à Angers où il s’étoic -

retiré. Le fecond , Simon Marquis de -
Pompône : 8: le troifiéme Henri de Lu-
fanci,qui a toujours vécu dans lafolitude.

Nous avons de la tradué’tion les
Oeuvres de Iofiph ; celles de S. Jean
Climaque 3 les Confellions de S. Angie-lin ; 325’325
le Traité du mépris du Monde par S. En. vans du
cher; les Vies des fiant: Pere: de: Defl’m, 263 A1

N- par diferens Auteurs,comme S. Ierome , 12175.
Ballade , Rnfin , Théodora , Jean Mofèh ,
&c. les Vies de planeurs (hlm: Illuflrer;
les Livres de la perfécution des Van-
dales par S. Vlôlar de Vire ; les Oeuvres
de fluate The’re[e avec fa Vie-,les Oeuvres
de Jean d’Aw’la s la Vie de Grégoire de

Lope’s -, 8c un Traité, ou Difcours de
la réformation de l’homme intérieur , pro-

noncé par un Évêque des Pais-bas à la.
réception de l’Abbé Haèfien.

Il régne dans ces Tradué’tions’ un
grand air de noblefl’e , 8: une pureté de

ngage qui le foûtient également par
tout. M. de Balzac y trouvoit awdelruî
des autres Traductions -cet avantage;
qu’elles infpirent la pieté en apprenant

a 1)



                                                                     

34 V I S.â-parler; 8c M. de Segrais a dit qu’elles I
conferven-t nomfçulement le bon feus
des Auteurs , mais qu’elles leur prêtent
encore ce qui leur manque 8c que ces
belles copies font bien au-deKus de
leurs originaux. Voilà une partie des
éloges qu’on a donnés aux Traduétions

de M. d’Andilly ; on finira par les juge--
mens que la critique a prononcés fur
celle de Jofeph.

m3289 M. Gallois dit qu’il a rendu à Jofeph
.1659. toutes les graces que le tems , les co-
yau? pilles , les critiques , 8c les traduâeurs
Baillct’ ui avoient ôtées. 11a fçû , ajoute-t-il ,

Tome fi bien ménager les avantages de notre
’ langue, u’il a trouvé moyen d’expri-

mer preficllue toutes les beautés de la
Gréque , sa au lieu de quelques orne-
mens qui manquent au François, il en a
fubfiitué d’autres que le Grec n’a point.

Au relie s’il le rencontre en certains
endroits quelque différence entre la
Traduâion 8: l’Original , comme on le-
verra dans les Remarques, c’efl ne le
Traduâeur- n’étoit point aidé ile la.
belle Édition de M. Hawrmmp , 8: que
ces endroits étoient fi corrompus dans le
texte Grec , que tout ce qu’il a. pû faire,
ainfi qu’il le témoigne lui-muême , a été

de les mettre dans l’état où ils font.
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AVERTISSEMENT
DE M. ARNAULD D’ÀNDILLY.

LE féal titre de cette Hifloire la rem!
plus recommandable que nulle Préfa-

me ne le pourroit faire , puifqu’en dzfànt
qu’elle commence de: la création du monde ,.
qu’elle va jufqu’au regne de ’Neron , d”.

que la plus grande partie de ce qu’elle rap.
porte off tirée de: livre: de 1’ Ancien Tefl
rament , c’efl montrer que nul autre ne peut
régaler en antiquité , en durée , Ü en au.
tomé.

Mai: ce qui la rend encore après PE-
criture Sainte , prefërahle a toute: le: au.
ire: Hilaire: , de]! qu’au lieu qu’elle: n’ont

pour finalement que les afizons de: hommes,
celle-ci nous reprefinte le: mêlions de Dieu
même. On y voit éclater par tout [a Buifi

t fauve , p; Conduite , [a Bonté , Ü [à
Jujlice. Sa Puijfanee ouvre les Mer: Ü
divife le: Fleuve: pour faire pafir a pied
fic des Armée: entieres , Ü fait’tomher

jan: qfirt le: Mur: de: plus forte: Villes,
a Il]



                                                                     

AVERTISSEMENT.
’54 Conduite regle toute: chafi: , â donne
de: Lon qu’on peut nommer la fiurce oie
l’on a puifc’ tout ce qu’il y a de figejfe dans

le Monde. Sa bonté fait tomber du Ciel
à finir du jein de: Rocher: de quoi rafla-
fier la faim Û oléfalte’rer la jàif’ de tout un

grand Peuple dans le: defirt: le: plus ari-
des. Et touries e’lemen: étant comme le:
exécuteur: de: Arrêt: que prononce [a
Ju ice : l’eau fait périr par un déluge ceux
qu’elle condamne : les fin le: confieme : l° air

les accable par fi! tourbillon: 5 â la Terre
J’ouvre pour les dévorer. Ses Prophe’te: ne

prédijênt rien qu’ils ne confirment par de:

miracles. Ceux qui commandent je: Armée:
ln’entreprennent rien qu’il: n’exécutent. Et

le: C omble-leur: de [on Peuple qu’il remplit
de [on efprit,agzflint plutôt clearings qu’en

hommes. -Moïfê peut fiul en être une preuve.
Nul autre n’a eu tout enfemble tant d’émi-

nente: qualités; Ü Dieu n’a jamais tant,
fait voir en aucun homme dans l’ancienne
Loi,depui.t la chute du premier de: hommes,
jufques ou peut aller la perfiuïlion d’ une
créature qu’il veut combler de fi: graux.
Ainfi , comme on eut dire qu’une grande
partie de cette Millire efl en quelque flirte
l’ouvrage de cet incomparable Legijlateur,



                                                                     

AVERTI SSEMENT;
parce qu’elle efl toute prifè de lui , on ne
doit pas feulement la lire avec ejlime ,,
mais encore avec refpefl : à fit fuite juf-l,
que: a la fin de ce qui e]? compris dans
la Bible n’en mérite pas moins , puifqu’elle
a été diéle’e par le mémo efprit de Dieu qui

a conduit la plume de Moïfê lorfqu’il a-
écrit les cinq premiers Livres de l’Hijloire

sainte.
au ne pourroit - on point dire aujfi’ de

- ces admirables Patriarches , Abraham ,.
Ifaac , (5’ Jacob : de David ce grand Roi
Ù ce grand Prophéte tout enfimble, qui
a’ mérité cette merveilleufe louange d’ être.

un homme jelon le cœur de Dieu : de
fanatisas ce Prince fi parfait en tout , de
qui l’Ecriture dit. que l’ame étoit infépara-

blement attachée a celle de ce faim Roi:
de ces illuflres Machabe’es dont la picté.
égale au courage , a fpu allier d’une ma-
niére prefque incroyable la fiuveraine puifl
fance que donne la Principauté, avec les
devoirs les plus religieux de la fiufleraine
Sacrificature : 6’ enfin de Ioleph , de
Jofué , de chéon à" de tant d’ autres qui

pensant pafl’er pour de parfaits modelas
de vertu , de conduite , Û de valeur 3’
Qe fi les Heros de l’antiquité Paysan:
n’ont rien fait de comparable. .à ces lieras

am;



                                                                     

’AVERTISSEMENT.
du Peuple de Dieu dont les allions [infi-
roient pour des fables , fi l’on pouvoit fait!
impieté refitfer d’y ajouter fin , il n’y a P45

fiejet de s’en étonner , puifqu’au lieu que
ces infideles n’avaient qu’une firce humai-

ne , les bras de ceux que Dieu choifit pour
combattre finis fis ordres flint armés de
[on invincible fecours , Ü que l’ exemple de

Debora fait voir que méme une femme peut
devenir en un moment un grand Général
d’ Armée.

Mais les graces dont Dieu favoitijè
les fions doivent porter les plus grands
Monarqucs à ne [e confier qu’en fin ajl
fiflance , les terribles punitions qu’il fil:
de ceux qui s’appuyent fier leurs propres
fines les obligent de trembler : Ü la ré-
probation de Saiil É de tant d’autres put]:-

fans Princes ejl comme une peinturetvivan.
se , qui en leur repre’jêntant l’image agreujè

deleur chûte , les doit faire recourir a Dieu
pour éviter de tomber en de jèmblables.
malheurs.

i Ce ne féront as fêulement les Princes ;
ce feront aufli es Princefl’es qui trouveront
dans ce Livre des exemples à fuir , (’9’ à

imiter. La Reine Jefabel en efl un horrible
d’impleté 0’ de châtiment .- à la Reine.

Eflher en un merveilleux de toutes le;



                                                                     

ÀVERTI SSEMENT.
petfiè-lionr Ü de toutes. le: réoom enfle qui

peuvent faire admirer la 11mn le bon.
heur d’une grande Û [aima PrinCeflE.

Si le: Grand: y trouvent de fi grand;
exemple: pour le: porter a fuir le ’uicc (5’

à embraflèr la vertu , il n’y a perfinne de
quelque condition qu’il finit ,qui ne piaf:
aujfi profiter d’une leflure fi utile. C’eji un
bienge’ne’ral pour tou:,ji capable d’ imprimer

du erefjaeôl pour la Alajefle’ de Dieu par
la vu? de tant d’ eflët: de [on infini Pou-
voir à" de fin adorable conduite , qu’il ,
faudroit avoir le cœur bien dur pour ne

pas en Profiter. IEt comment les Chre’tien: pourroiemtil:
n’Être point touché: de cejaint reffieÏi, puifl

que la même Hifloire nom apprend queue
illuflre: à fi célébras Conqii3ran: , C Ayrus ,
Dariu: 6’ Alexandre quoi qu’idolatres ,

m’ont pu [è de’findre d’avoir de la vénéra-

tion Pour la Majefle’ 6’ pour le: Ce’re’mo-

nies de ce Temple qui n’était qu’une figure

de aux ou le Dieu vivant habite aujour-
d’hui fur no: Autel: .9

Mai: fi cette Hifloire efl fi excellente
en elle-même , on ne fiauroit ne point re.
eonnoitre que nul autre n’était t eapalle de

«l’écrire que celui qui la donnée à finfiécle

â à toute la poflc’rite’. Car qui pouvoit



                                                                     

AVERTISSEMENT.
mieux qu’un Juif être informé de: coutume!

â de: mœurs de: Juif: afin ouvoit mieux
qu’un Sacrficateur être in mie de toute:

v le: C ére’momes Ü de toutes le: obfervation:

de la Loi .9 QI pouvoit mieux qu’un granit
Capitaine rapporter le: événement: de tant
de guerre: ? Et qui pouvoit mieux qu’un
homme de grande qualité Ô grand Politique
concevoir mêlement let chofè: Û y faire
des réflexion: très-judicieufe: .7 Or toute:
ce: qualité: je rencontrent en Iofeph. Il.
étoit ne’ Juif: Il étoit non-jeulement Sa-

crificateur , mais de la premiere de: vingt...
quatre lignées des Sacrificateur: qui te?
noient le premier rang armi ceux de [à
Nation. Il étoit defien u de: Roi: Afm-
ne’en:. Se: grande: enflions dans la guerre
l’avaient fait admirer même" de: Romains.
Et tant d’important emploi: dont ile’ejl
dignement acquire’ ne peuvent permettre à
douter de [a grande expérience dans le: afï 1
fairex.’ Sa vie écrite par lui -mime jointe
à [on Hifloire le feront afin. connaître.
Et quant à fa maniere deirire- , feflime-
roi: inutile de la louer puifiue cet Ou-
vrage la fait voir fi belle par tout ,,
mais particulierement dans ledit-neu-
vie’me Livre , ou ayant entrepris de rap-
porter le: affin: Ô" la mort de [Empereur



                                                                     

ÂVERTISSEMENTJ
’C’aÏu: Caligula , ce que nul autre rimeur

même Romain n’a fait fi particuliérement

que lui , je croi pouvoir dire [aux crainte
qu’il n’y a dans Tacite aucune Hifloire qui

fiirpafle cette fi éloquente 0’ judicieufè

Narration.
Je fia-i que quelques- un: s’étonnent

qu’après avoir parlé de: plusgrandr mira.
des il en eûminué la créance , en olifant
qu’il laifle a chacun la liberté d’ en avoir

telle opinion qu’il voudra. Mais il ne l’ a
fait a mon avis qu’a caufi qu’ayant com-
pofe’ cette Plifloire principalement pourle:
Grec: à pour le: Romain: , comme il off
facile de le juger parce qu’il’ l’ a écrite en

Grec Ü non pat en Hébreu , il a appre-
bendé que leur incrédulité ne la leur rendit
fiefpclle s’il affuroit affirmativement la vé;
rité de: chofê: qui leur panifioient impofftÎ-

les. .Mai: quelque raif’on qui l’ait porté à

en u’èr de la flirte je ne prétend: point
le défendre ni en ce: endcoits ni dans le:
autre: ou il n’efl p4: conforme a la Bible.
Elle fêule cf? la divine fource de: véoité:
écrite: .- On ne peut le: chercher ailleurs ’
fin: courir fortune de [à tromper", à" l’on’

ne fcauroit s’excufer de condamner tout ce
qui t’y trouve contraire. C’efi ce que je



                                                                     

AVERTISSEMENT.
fais de tout mon cœur, Ü il n’y a per.

[forme qui ne le doive faire pour pouvoir lire
i avec fatisfaflion (972m: forupule cette belle

i Hfloire. . qJe ne préten: point non plu: de juflifier
quelque: endroit: de cet Auteur ou il parle
de: diffirente: forte: de gouvernement , ni
d’ autre: fintimen: particulier: que perfonne
n’cfl obligé de fuivre , ni de m’engager

n: aucune matiere de critique dont je
laiffe la conteflarion a ceux qui font exer.
ce: en cette forte d’étude.

Pour ce qui efl de la (Chronologie , de la
valeur de: monnaye: , à de: diverfi: me.
jure: , toute: ce: chofi: font fi clairement
expliquée: dan: ce: belle: table: de la Bille
imprimée par Ktré en 1662.. que j’ai cru
n’avoir qu’a y renvoyer le: leEleurL

Mai: quant a ce qui regarde l’Hifloire,
j’ai fait fi exal’lement le: abrege’: de: Cha-

pitre: , que l’on y trouvera tout ce qu’il:
contiennent s (’3’ on n’aura qu’a lire la talle

de tau: ce: Chapitre: qui efl a la fin, pour
avoir un abregé auffi entier de tout le
Livre que fi l’on en avoit fait un extrait

’ pour ce feul defi’in. q
J’ai rendu la Talle de: Matiere: [i

mali: que je penfe que l’on en fera jati:-
fait : Ü afin de trouver plu: facilement ce



                                                                     

AVERTISSEMENT.
qui regarde un même fùjet je ne renvoye
pa: aux page: comme l’ona accoutumé ,
mai: aux cbiflre: qui fi fuivent depui: le:
commencement du Livre jufqu’a la fin ,
Ü dont un fèul chiffre comprend quel.-
quefoi: diver: article: qui font de la
même matiere : ce qui en donne une entiere
intelligence ; au lieu qu’elle feroit interrom-
pue fi l’on renvoyoit aux page:.

Q4; fi l’on rencontre en certain: endroit:,

comme entre autre: dans ceux de la defl
cription du Tabernacle , (’9’ de la Table de:

Pain: de Pro ofition , quelque difi’erence
entre ma trarb’oflion Û le Grec , elle vient

de ce que ce: paflage: font fi corrompu:
dan: le texte Grec que tout ce que j’ai pû
faire a été de le: mettre en l’ état ou on le:

verra. nLa feule ohofè que j’ai a ajouter efl que
la premiere foi: que l’on parle d’une par».

finne j’ai mi: fin nom en italique fi cette
perfonne e]!I peu remarquable, Ü en capitale
fi elle le]? beaucoup: ce qui produit ce: deux
effet: : l’un que l’on ejl afl’ure’ par cette

différence de lettre que l’ on n’a point encore

parlé de cette perfonne s au lieu que quand
le: nom: [ont en lettre romaine comme le
relie de l’imprjjim , c’efl une marque que
l’on en a déja parlé : Et l’autre , qu’en



                                                                     

AVERT ISSEMENT.
cherchant plus haut le nom de cette perfin;
ne jufques a ce qu’on le trouve en italique
ou en capitale on voit particulierement uelle
elle tfl 5 parce que l’Auteur le dit toujours

’ la premiere foi: qu’il en parle.

Il ne me rifle plus qu’a prier ceux qui
liront cette Htjioire d’excufer les fautes que
j’ai commifè: par. incapacité , Ü non pas

par négligence , n’y ayant point de fôin que

je n’aye pris pour rendre ma traduliion la
plus fidele à la plus agréable qu’il m’a été

pofliole , en m’attachant religieufêment d’un

cité au fèns de l’Auteur , 0’ en m’eforpant

de l’autre de chercher dans notre langue des

expreflion: qui, par de: manieres jouvent
diflerentes, confervent les graces qui fè ren-
contrent dan: la langue Grecque fi admira.
bic par fa délicatejfe, fa beauté, Ü cette

.merveilleufe fécondité qui fait qu’un même

mot ayant plujieurs fignifications , il impon.
te extrêmement de bien choifir celle qui
convient le mieux a la chofè dont on parle
à qui a le plus de rapport à la penfe’e
de l’Hi orient



                                                                     

APPROBATION DE? DOCTEURS.

J O s n u a toûiours été fi célebre par
i les écrits , que les Payens même pour

honorer fou mérite, lui ont élevé des lia-
tues, 8c que les Chrétiens lui ont donné un
rang confidérable entre les Auteurs Eccle-
fiafl: ues. Pour concevoir une idée de la

an eut des matiéres qui font traitées dans
es Ouvrages , il ne faut que voir ce beau

plan qui cit repréfenté avec tant d’éloquen-
Cc dans cet Avertiflèment. Pour connaître
la force 8e la pureté de fon fille , il ne faut

ne lire cette Traduétion , qui répond par-
ËIitementà la maire-lie” 8: a la grace des
cxprefiions de [on Original: a: nous elli-
mons que l’on pourra faire cette leéture
avec autant de fureté que de fatisfaction,
après les précautions fi exaétcs 8c fi judi-
c1eufes que l’Auteur a données dans cet ex-
cellent Avertifi’ement fur quelques endroits
de Jofeph,qui ne le trouvent pas confor-
mes à l’Ecriture 8c à nos maximes. C’efl le
témoignage que nous rendons. En Sorbon-
ne ce :9. Novembre :666.

A. Donnant: Curé MAZUR! ancien Curé
de S. André. de S. Paul.

P. MARLIN Curé T. Forum Provifeur du
de S. Eufiachc. Collége de Harcourt.

GOIILLON Curé
deS.Laurent.



                                                                     

91077215 APPROBATION
J’Ai lû par l’ordre de Monl’eigneur le

Chancelier, l’Hiflaire des Juifs cerne par
Flavia: Jofeph faut le titre d’Anti uite’s Ju-
(laïque: , traduite fur l’Original ce , par
M. Arnauld d’Andilly s nouvelle Édition
au montée de deux Fragmens é’ de Notes

. hillorique: à antiques, avec des Table: chro-
nologiques à geographiques. Ces Notes hitl-
roriques 8c cri-tiques , avec les Tables chro-
nologiques ajoutent à un fonds excellent
tout ce qui paroit nécefl’aire pour le rendre
plus intelligible , plus fur 8c plus métho-
dique , l’on doit donc fçavoir gré à l’Au-
rem: qui a employé les veilles avec fuccèt
pour perfeétionner cette Tradué’tion.

En Sorbonne le 2.2.. Février 1742.

DE MARCILLY.

PR’IVILEGE 13v ROY:

L 0 U IS , par la grata de Dieu , Roi de
France 8c de Navarre: A nos amés 8c

féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours
de Parlement, Maîtres des Requêtes ordi-
naires de notre Hôtel . Grand Confeil, Pre-
vôt de Paris s Baillifs , Sénéchaux , leur:
Lieutenans Civils , 8c autres nos Jufiiciers
q’il appartiendra ; S A r. u r. Notre cher 8c
buen amc’ L o u rs-Esrrr N NE GANEAU,

I Lübraute à Paris , Nous ayant fait expofel:

x



                                                                     

qu’il defireroit faire imprimer 8c donner au
Public un Manufcrit intitulé :Oeuvre: de
Jofeph , traduites par M. d’Andilly , avec
des Notes hif’toriquesgëc attiques, s’il nous-

laifoit lui accorder nos ettres de Privi-c
ege fur ce néceflàires ,: A c s s c A v s a s ,’

voulant traiter favorablement ledit» fleur
Expofant ; Nous lui avons permis 8c pep
mettons par ces Prcfentes, de faire impri«
mer ledit Ouvrage en un ou plufieurs
volumes ,. 8c autant de fois que. bon lui
femblcra , 8: de le. vendre , faire vendre 8c
débiter par tout notre Royaume , pendant
le tems de quinze années confécutives, à
com ter du Jour de la date defdites Préfen-s
tes. lgaifons défenfes à, toutes fortes de per-
formes, de quelque qualité 8c condition
zu’elles foient’ a d’introduire d’imprefiion

trangere dans aucun lieu de notre obéit;
fance ; comme aufli à tous Libraires , Im-
primeurs 8c autres ,Id’imprimer , flaire im-
primer, vendre , faire vendre , débiter ni
contrefaire ledit Ouvrage en tout ni en par-
tie , ni d’en faire aucun Extrait fous quel-5
que pretexte ne ce [ont , diaugmentation ,
correé’tion , c angement de titre ou. autreh
ment , fans la permiflion exprellè 8c par écrit
dudit Expofant , ou de ceux ut auront,
droit de lui . à peine de confi cation. de:
exemplaires contrefaits ,4 8c de trois mille
livres (ramende contre chacun des- contre-
venans , dont un tiers a" N eus , un tiers à
l’Hôtel - Dieu de Paris , 8c l’autæ tiers au- .
dit Expofant , ô: de tous dépens, domma-
ges 8c interêt: ; à la’charge que ce: Païen-
tes feront enrcgafirees tout’auu. long fur le
Regifire de kat Communauté des Libraire:

Tome I. b



                                                                     

a: Imprimeurs de Paris, 8c ce dans trois!
mois de la date d’icelles ; que l’impreflion

de cet Ouvrage , fera faire dans notre ’
Royaume 8c non. ailleurs ,4 en bon apien’
8c en beaux carac’te’res fuivant la eüille’
imprimée 8c attachée pour modele fous le:
contre-feel des Préfentes;.8c qu’avant que?
de llexpofer en vente , le Manufcrit ou Im-r-

rime’ qui aura fervi de Co ie à l’imprefiion ,1:
era remis dansile même etat où l’A probar

fion y aura été donnée ès mains es notre?
très -- cher 8c féal Chevalier le Sieur:
d’Aguelïeau-, Chancelier de France , Com-r
glandeur de nos Ordres ;, 8c. qu’il en fera-
enfuite remis deux Exemplaires dans notrer
Bibliotheque publique , un dans celle de
notre Château du’Louvre ,8: un dans celle"
de notre très-cher 8c féal Chevalier le Sieur?
d’Agueffeau , Chancelier de France, Com-
mandeur de nos Ordres, le tout à peine de.
nullité des Préfentes. Du-contenuïdèfqueld
les vous mandons 8: enjoignons de faire
fouir l’Expofant, ou’fes ayans caufes , plei-
nement 8: paifiblement, fans fcufl’rir- qu’il"
leur foi: fait aucun trouble ou’empêchement.
Voulons que la copie defdites Préfentes .-
qui fera imprimée tout au longau Commen-
cement ou à la» fin dudit Ouvrage , fait
tenuë pour dûëment lignifiée , &qu’aux:
copies collationnées par l’un dencs amezl
8C feaux Confeillers 8c bectetaires , foivfoit-
ajoutée ,-commeà l’Ori inal. Commandons

. au premier- notte Hui et ou: Sergent ,l de
flaire pour l’execution diicelles tous A616
requis 8c néceflaires, fans demander aure

rmifiion’ , 8c nonobfiant Clameur d
V ara, Chartrc Normande, 86 Lettres àe



                                                                     

contraires. on tel cil notre plailïr. Doum;
à Verfailles le deuxiéme jour du mois dei’
Mars, l’an de gracemil fept cent marante?
Jeux, 8:: de notre Regne le vingt- ptiémcg-
Par le Roi en foanonfeil,

SAINSO N.-
J’e retournois que Monfieur’Borde-let au!)E

quart auapréfent Privilége, Meilleurs Gilïey ,.
Herilfant chacun un fixie’me , Meilleurs
Chardon 8: Savoye chacun un douzie’mei,
ne me réfervant qu’un quart. A Paris ce cinq.
Ma] 1 42..

7 G-A N E A U.-
Regij’irév, en amblé là Cè zon,rfur le K04"

gifl-re X. de la éhambre Enfile de: Libraires
6’ Imprimeur: de Paris, N°; n. Fol. io.
conformément aux anciens Reglenienr , ton-
firme’s ar celui” du 2.8. Février 172.3. A
Pari: ,. e dix May 1742..»

s.AvUvG-R-AIN, me;

De l’Imprîtnerie de GIS SE Y,
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HISTOI:
DES JUIFS.

’ PRÉFACE DE JOSEPH.

E a x qui entreprennent d’é-
crire l’hifioire n’y font pas tous

pouffez par une même raifon:
ils en ont fauvent de difl’eren-

tes. Les uns s’y portent par le défit de fai-
re paraître leur éloquence 8c d’acquerir de

[a réputation. D’autres le font pour obli-
ger ceux dont ils racontent les aâions , 8c
fln’y a point d’efforts qu’ils ne fafi’ent pour

leur plaire. D’autres s’y engagent parce qu’-

ayant eu part aux évenemens qu’ils écrivent,

ils veulent que le public en ait connoifi’ance.
Et d’autres enfin s’y occupentâ caufe qu’ils

ne peuvent foufi’rir que des chofes dignes
d’être fçûës de tout le monde demeurent en-

fevelies dans le filence. Ces deux dernieres
fifi. Tom, I.

if



                                                                     

ij PRÉFACE DE JOSEPH.
raifons m’ont engagé à écrire. Car d’un côté

comme j’ai eu part à la guerre contre les R06
mains ; que j’ai été témoin des aétions qui

s’y font palfées , St que je fçai quels en’ont

été les divers évenemens, je me fuis trouvé
obligé 8c comme forcé d’en donner l’hil’toiq

te , pour faire connaître la mauvaife foi de
ceux qui l’ayant écrite auparavant moi en
ont obfcurci la vérité. Et d’autre côté j’ai

fujet de croire que les Grecs prendront plai-
fir à cet ouvrage , parce qu’ils y verront tra-

duit de l’Hébreu en leur propre langue quel-
le cit l’antiquité de notre nation , 8c la forme

de notre république.

Lors que je commençai de travailler a
l’hifioire de cette guerre , j’avais defl’ein de

parler de l’origine des Juifs , de leurs diver-
fes avantures , de l’admirable Légiflateur

qui les a infiruits dans la piété 8c dans les
autres vertus , de leurs guerres qui ont duré
tant de fiécles , 8c enfin de la derniere qu’ils

(e font vus avec regret, obligez de fauteuil:-
contre les Romains. Mais parce que ce fu-
jet étoittrop grand 8c trop étendu pour n’ê-

tre traité qu’en palfant , j’eltimai en devoir

faire un ouvrage féparé, 8c mis enfuite la
main à la plume.

Quelque tems après , ainfi qu’il arrive
d’ordinaire à ceux qui entreprennent des



                                                                     

PR EFACE DE JOSEPH. ü]
chofes fort difficiles , je tombai dans une cer-
raine patelle qui fail’oit que j’avais peine à

me réfoudre de traduire une fi longue hifioi-
re en une langue étrangere. ( a) Mais plu-n
lieurs touchez du défir d’apprendre des cho-

fes li mémorables , m’exhorterent à ce tra-

vail , 8c principalement Epaphrodite , qui
dans ce grand amour qu’il a pour toutes les
belles connoifl’ances , aime particulierement
militaire; dont il n’y a pas fujet de s’étonner

. puifqu’il a eu lui-même des emplois très-
importans , 8: éprouvé les divers accidens
de la fartune.Surquoi on peut dire à fa loüan-
ge qu’il a témoigné une fi grande noblell’e

d’ame 8: une telle fermeté d’efprit , que rien

n’a jamais été capable d’ébranler le moins du

monde la vertu. Ainfi pour obéir à ce grand
perfonnage qui ne fe lafl’e point de favorifer
ceux qui peuvent travailler utilement pour
le public , 8c ayanthonte de préferer une lâ-
che aiiiveté à une occupation fi loüable , j’ai

entrepris cet ouvrage avec d’autant plus de
joye que je fçai que nos ancêtres n’ont ja-
mais fait dîniculte’ de communiquer de fem-

( a) si le Grec étoit l’aitignore’,commel’ont
étranger àl’Auteur,quel- prétendu quel es Berr-
le a p0 être (a Ian e vains,fondes urce qu’il
naturelle , fi ce neft amalrendu, [clan eux,

. l’flcbreu 2 Il n’efl donc des termes Hebraiques.
pas vrai femblable qu’il A

l



                                                                     

iv PREFACE DEIJOSEPH’
blables chofes aux étrangers , 8c que des plu;
grands d’entre les Grecs , ont ardemment
fouhaité d’apprendre cc qui fe pall’oit parmi

nous. Car Ptolemée Roi d’Egypte deuxième

du nom qui avoit tant de paflion pour les
fciences 8c pour les livres qu’il en raffembloit

avec des dépenfes incroyables de tous les
endroits du monde , fit traduire en grec avec
très-grand foin nos loix , nos coutumes , 8c
notre maniere de vivre; 8c Eleazar notre
fauverain Pontife qui ne cédoit à nul autre
en vertu, ne jugea pas à propos de refufer
cette fatisfaétion à ce Prince , comme il l’au-

rait fait fans doute fi nous n’avions appris
de nos peres à ne cacher à performe les cho-
fes bonnes 8c loüables. J’ai donc eflimé ne

pouvoir faillir en imitant la bonté 8c la gé-
néralité de ce l’ouverain Sacrificateur; 8: je

ne doute point que plufieurs ne foient en-
core aujourd’hui touchez du même défir
qu’avait ce grand Roi. On ne lui donna pas
néanmoins la copie de toute l’Ecriture l’ain-

te , mais feulement de ce qui regarde notre
loi , qui lui fut porté à Alexandrie par des
députez qui en furent les fidelles interpretes.
Ces faintes Ecritures contiennent des chofes
fans nombre , parce qu’elles comprennent
une hiltoire décinq mille ans , ou l’on voit
une infinité d’événemens extraordinaires ç;



                                                                     

PRÉFACE DE JOSEPH. si
de dili’erentes révolutions , plulieurs grandes

guerres , 8c quantité d’aétions ülufires faites

par d’excellens Capitaines.

L Mais ce que l’on peut principalement re-
marquer dans cette leéture elt , que tout fuc-
cede plus heureul’ement qu’on ne le l’çauroit

croire à ceux qui par leur l’oûmillion à la
conduite de Dieu obl’ervent religieufement
ce qu’il ordonne , 8c qu’ils doivent attendre

pour derniere récompenfe, une l’ouveraine
félicité: comme au contraire ceux qui n’o-

béill’ent pas ales commandemens, au lieu
de réiifiir dans leurs dell’eins quelque jufies l

qu’ils leur paroilfent , tombent en toutes
fortes de malheurs 8c dans une mifere qui cl!
fans relfource. J’exhorte donc tous ceux qui
liront ce livre à l’e conformer âla volonté

de Dieu , 8c à remarquer dans Moïl’e notre

excellent Légillateur , combien dignement
il a parlé de la nature divine : comme il a fait
voir que tous l’es ouvrages l’ont proportion-

nez à l’a grandeur infinie ; 8c comme toute
la narration qu’il en a fait cil pur 68: éloi-

’ guée de ces fables que nous voyons dans
L toutes les autres biliaires. La feule antiquité

de la lienne, le met à couvert du l’oupçon
qu’on pourroit avoir qu’il ait meflé dans lès

écrits quelque chofe de fabuleuxzcaril vi-
Yoit il y a plus de deux mille anÂ,,qui l’ont

. 111
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des liécles qui ont précédé toutes les fiétions

des Poètes, lefquels n’ont olé rapporter li
haut la naill’ance de leurs Dieux , 8c encore
moins les actions de leurs héros , 8c les or-
donnances de leurs Légillateurs.

J’écrirai donc très-entêtement toutes les

chofes dont j’ai promis de parler , 8c fuivrai
l’ordre qui cit gardé dans les Livres faims ,

fans y rien ajouter ni diminuer. Mais parce
qu’elles dépendent prel’que toutes de la con-

noill’ance que Moïl’e en a donnée par l’a la-

gelï’e , je fuis obligé de dire auparavant quel-

que chofe de lui, afin que performe ne s’é-

tonne de voir que dans une biliaire ou il
lemble que je ne devrois rapporter que des
actions panées 8c des préceptes touchant les

mœurs , je mefle tant de chofes qui regar-L
dent la connoill’ance de la nature. Il faut
donc remarquer que ce grand homme a crû
que celui qui vouloit vivre vertueul’ement
8: donner des loix aux autres , devoit com-
mencer par connaître Dieu , Scaprès avoir
attentivement confide’ré toutes l’es œuvres ,

s’efforcer autant qu’il le pourroit d’imiter ce

parfait modele. Car à moins que d’en ufer,
de la forte, comment un Légiflateur feroit-il
tel qu’il doit être? Et comment pourroit-il
porter à bien vivre ceux qui liroient l’es
écrits , s’il ne leur apprenoit premierement
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que Dieu cible pere 8c le maître abl’olu de
toutes chofes ; qu’il voit tout; qu’il rend
heureux ceux qui le fervent , 8c très-mal-

. heureux ceux qui ne marchent pas dans le
chemin de la vertu ? Ainli Moïl’e pour infimi-

re le Peuple dont il avoit la conduite n’a pas
commencé comme les autres par leur don-
ner des loix à l’a fantailie: mais il a élevé
leur el’prit à la connoill’ance de Dieu : il leur

a appris la maniere dont il a créé le mande :
illeur a fait voir que l’homme cil fur la ter-
re l’on principal 8c plus grand ouvrage: 8C
après les avoir éclairez dans ce qui regarde
la picté , il n’a pas eu peine à leur faire com-

prendre 8: à leur perfuader tout le relie. Les
autres Légillateurs qui ne fuivent que les an-
ciennes fables n’ont point de honte d’attri-

buer à leurs Dieux les péchez les plus infâ-
mes , 8c portent’ainli les hommes , déja li
méchans par euro-mêmes , à commettre tou-
tes fortes de crimes. Mais notre admirable
Légiflateur après avoir fait voir que Dieu
polfede toutes les vertus dans une louverai-
ne pureté , montre que les hommes doivent
s’efforcer de tout leur pouvoir de l’imiter en

quelque forte , 8c parle avec une force mer-
veilleufe contre l’imprudence de ceux qui ne
reçoivent pas avec un profond refpeét des

infiruôtions li faintes.A in;
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Si , comme le le fouhaite , on examine cet

ouvrage felon ces régles , je fuis affuré que
l’on n’y trouvera rien qui ne foit très-raifon-

nable 8: très-digne de la majefié de Dieu 8c
de fon amour pour les hommes. On y verra
que tout y cil proportionné à la nature des
chofes qui y font traitées par notre (âge Lé-

gillateur: que les unes font touchées feule-
ment en paffant : les autres exprimées par de
fages allégories ; 8c les autres dont il étoit à
propos que l’on eût une entiere intelligence ,
expliquées très-clairement. Que fiquelqu’un

défirtoit de içavoir les raifons de ces diffa
rentes manieres d’écrire , il feroit befoin pour
l’en éclaircir d’une profonde fpe’culation : 8C

fi Dieu me conferve la vie, je m’efforcerai
d’y fatisfaire quelque jour.Maintenant je vais
traiter ce que j’ai entrepris , 8: commencerai
par ce que Moïfe nous apprend de la création
du monde , felon que je l’ai trouvé Écrit;

dans les Livres feints;

03W!
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eLIVRE PREMIER.

CHAnrnn Parmunfl
Création du monde. Adam à Eva défibe’ifl’m

monmmandement de Dieu ; à il les e
thaïe du Paradis ravelin.

i z : I a u créa au commencement
le Ciel 8c la Terre : mais la
terre n’était pas vifible , Parce
ï u’elle étoit couverte drapait-

r * * es ténébres ; 8c l’efprit de
Dieu toit orté au-defl’us. commanda
enfaîte que imam fût fait: : 8c la la



                                                                     

S Hurons nus Jung:- miere parut auflî-tôt. Dieu après avoir con:
fidéré cette malle , fé ara la lumiere des té-
nebres; nomma les tenébres nuit , la lumie-t

’ re jour; donna au commencement du jour
le nom de matin , 8: à la fin du mêmejour
le nom de foir. Ce fut là le premier jour ,
que Moire nomme ( a ) un jour , 8: non
pas le premier jour , dont je pourrois ren-
dre la raifon : mais comme j’ai promis d’é-
crire de toutes ces chofes dans un traité par-
ticulier , je me referve à y parler de celle-ci.

Le fecond jour Dieu créa le Ciel, le fé-
para de tout le relie , le plaça au-defl’us
comme étant le plus noble, l’environna de
criflal , 8: le tempéra par une humidité pro-
pre à former des lu es qui arrofent douce:
ment la terre , a n e la rendre féconder
" Le troifiéme jour il affermit la terre , l’en-’

vironna de la mer , 8: lui fit produire les
plantes avec leurs femences. ’

Le quatriéme jour il créa le foleil , la la.
ne , ë: les autres alites; les plaça dans le
Ciel pour en être le principal ornement , 8:
régla de telle forte leurs mouvemens 8: leur
cours , qu’ils marquent clairement les fai-
fons’8: les révolutions de l’année. ’

Le cinquiéme jour il créa les poilions qui
nagent dans l’eau , 8: les oifeaux qui vo-
lent dans l’air; 8: voulut qu’ils s’appuiaf-
(ent enfemble , afin de cr01tre 8: de multi-
plier chacun felon l’on ef ce.

Le fixiéme jour il crea les animaux ter-
refires , les difiingua en divers fexes , les

(a) Les Égyptiens 8: défigner le premier jour
les Chalde’ens em- de la femaine.
filDYCnt ce mot un pour *
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bitant mâle 8: femelle : 8: ce même jour il
créa aufli l’homme. Ainfi felon que Moïfe le
rapporte , Dieu en fix jours créa le monde,
8: toutes les chofes u’il contient.

Le feptiéme jour ieu fe re ofa 8: cefl’a
de travailler au grand ouvrage e lacréation
du monde : 8: c’eil pour cette raifon que
nous ne travaillons point en ce jour , 8: que
nous lui donnons le nom de Sabath , qui en
notre langue lignifie repos.

Moïfe parle encore plusparticulierement z.
de. la création de l’homme. Il dit que Dieu Gandi
prit de la poufiiere de la terre , en forma a.
’homme , 8: lui infpira avec l’ame l’efprit

8: la vie. Ilajoute que cet homme fiit nom-
mé A D A M , qui en Hebreu lignifie , roux ,
parce que la terre dont il le forma , étoit de
cette couleur , qui cil celle de la terre natu-
relle 8: qu’on peut appeller vierîe. ( a)

Di fit venir devant Adam es animaux
tant ailes que femelles : 8: ce premier de
tous les hommes leur donna des noms qu’ils
confervent encore aujourd’hui. . l
v Dieu voyant qu’Adam étoit feu! , au lieu 3;

que les autres animaux avoient chacun une
compagne , voulut lui en donner aulli une. .
Il tira pour cela , durant u’il étoit endormi e
une de fes côtes , dont ’ forma la femme ;
8: aulii-tôt qu’Adam la vit , il connut qu’el-
le avoit été tirée de lui 8: fail’oit une partie
de lui-même. Les Hebreux donnent à . la
femme le nom d’ I s s A :8: celle-là qui a

(a) L’Auteur omet ce de Dieu , il l’a été aulli
ne Moïfe nous apprend, pour jouir d’un bonheur

f voir que 1’ omme éternel.
ayant été créé à l’Image h



                                                                     

’4 Huron! nivelons: zété la premiere de toutes , fut nommée Eva?
delta-dire mere de tous les vivans.

Moïl’e ra porte enfuite que Dieu planta
du côté de ’Orient , un jardin très-délia»
cieux , qu’il remplit de toutes fortes de plan-
tes , 8: entre-autres de deux arbres , dont
l’un étoit l’arbre de vie , 8: l’autre celui de
la l’cience qui apprenoit à difcerner le bien
d’avec le mal. Il mit Adam 8: Eve dans ce
jardin , 8: leur commanda d’en cultiver les
plantes. Il étoit arrofé par un and fleuve
qui l’environnoit entierement qui fe di-
vifoit en uatre autres fleuves. Le premier
nommé P ’ on , qui lignifie plenitude , 8â
pue les Grecs appellent ( a) Gange , ren
on cours vers es Indes , 8: le déc arge

dans la mer. Le fecond qu’on nomme l’Eu-
plume 8: Phora en notre langue,qui lignifie ’
difperfion ou fleur ; 8: le troilieme qu’on
nomme le Tigre ou Diglath , qui lignifie
étrort 8: rapi e , le déchargent tous deux
dans la mer (b) rouge. Et le quatriéme nom:
mé Geon , qui lignifie qui vient d’Orient;
8: que les Grecs nomment le Nil, traverfa
toute l’Egypte.

Dieu commanda à Adam 8: à Eve de
manger deptous les autres fruits ; mais il
leur défendit de toucher à celui de la Rien-J

l 4) Jolephe le trompe
en prenant thfon pour
le Gange , 8: Geon pour
le Nil , l’a defcription ne
s’accorde pour avec cel-
le de Moïlt. Il lui arri-
ve quelquefois de mêler
les traditions Judaïques
avec la venté du Texte

original-
( b ) Il ne faut pas en-’

tendre ici arm r rou e
le fein ara igue: mais a
grande mer d’Afie au
midi. C’elt le leur Pelli-
que qui en cil un Golphe
qui e dJchar e danslq
Tigre a l’Eup te;
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t8, 8: leur dit que s’ils en mangeoient i s
mourroient. Il y avoit alors une parfaite 5mm
union entre tous les animaux , 8: le l’erpent 3.
étoit fort apprivoifé avec Adam 8: avec
Eve. Comme la malice lui faifoit envier le
bonheur dont ils devoient jouir s’ils obier-
voient le commandement de Dieu , 8: qu’il
jugeoit bien u’au contraire ils tomberorent
dans toutes ortes de malheurs s’ils man-
quoient d’y obéir , il perfuada à Eve de
manger du fruit défendu. Il lui dit pour l’y
faire réfoudre qu’il contenoit une fecrette
vertu qui donnoit la connoill’ance du bien
8: du mal , 8: que fi l’on mari 8: elle en man-
geoient ils feroient aulli heureux que Dieu
même. Ainli il trompa la femme : elle mé-
prifa le commandement de Dieu , mangea
de ce fruit , le réjoiiit d’en avoir man é , 8:
perfuada à Adam d’en manger a l. Or
comme il étoit vrai que ce fruit donnoit un
très-grand dil’cernement , ils appercurent
aufii-tôt qu’ils étaient nuds , 8: en eurent
honte: ils prirent des feuilles de figuier pour
le couvrir , 8: le crûrent plus heureux qu’au-
paravant ( a ) parce qu’ils connoill’oient ce
qu’ils avorenti noré jufques alors.

Dieu entra ans le jardin; 8: Adam qui
avant [on péché converfoit familiérement
avec lui n’olà alors l’e préfenter à caul’e de la

faute qu’il avoit commil’e. Dieu lui deman-.
da pourquoi au lieu qu’il prenoit tant de

lailir à s’approcher de lui , 1l le retrrort 8c
e cachoit. Comme il ne fçavoit que répon-
(a) Moïfe dit au con- de honte , 8: qu’ils fen-

rraire qu’en voyanrlcur tirent leur transami-
mdité, ils furent faille lion. ’*



                                                                     

6 Hisroinznrs Ions.dre arec u’il le fentoit coupable , Dieu
lui ’t : u j’avais pourvû à tout ce que
a: vous pouviez délirer pour palier fans tra-
n vail 8: avec plaifir une vie exemte de tous
a foins , 8: qui auroit été tout enfemble 8:
a: fort longue 8: fort heureufe. Mais vous
a: vous êtes o pol’é à mon dell’ein : vous
a: avez mépri é mon commandement; 8: ce.
a n’el’t pas par refpeét que vous vous tairez;
n- mais c’ell parce que votre confcience vous
a: accule. a Alors Adam fit ce qu’il pût pour
s’excufer , pria Dieu de lui pardonner , 8C
rejetta fa faute l’ur a femme ui l’avoir trom-

é , 8: ui avoit été la ca e de fon péché.
lle de on côté dit que c’e’toit le l’erpent qui

l’avoir trompée. Sur uoi Dieu pour punir
Adam de s’être ainli aillé furprendre , dé-
clara que la terre ne produiroit plus de fruits
que pour ceux qui la cultiveroient à la lueur

e leur vifage , 8: qu’elle ne donneroit pas
même tout ce qu’on pourroit défirer d’elle.
Il châtia aulii Eve en ordonnant, qu’à caufe
qu’elle s’étoit laifl’ée tromper par le l’er-

pent 8:avort attiré tant de maux fur Ion
mari , elle n’enfanteroit qu’avec douleur.
(a) Et pour punir le ferpent de [a malice il
lui ôta l’ufage de la parole (b) rendit fa lan-

ue venimeufe , le condamna à n’avoir lus
e pieds 8: à ramper contre terre , 8: decla-

( a) L’Auteur fcmble tre vie.
infirmer que le péché (b) Où l’Auteur a-
ria premier homme ne t-il ris que Dieu ait ôté
loir puni que par les fa- au erpcnt l’ufage de la
ligues8: les douleurs de arole ? comme fi elle
la ne prcfcnrc; il ne dit ui avoit été naturelle g.
rien des peines de l’au-



                                                                     

LIVRE I.CHAPITRB 1’. 7
ra qu’il feroit l’ennemi de l’homme , Il a)

commanda en même temsà Adam de ni
marcher fur la tête , arce ne c’el’r de l’a. tê-
te qu’el’c venu tout e mal e l’homme, 8:
que cette partie étant en lui la lus foible ,
elle ell moins capable de le dé endre. Après
que Dieu leur eut ainli à tous im olé ces
peines il cha Adam 8: Eve hors e ce jas-
din de délice .

CHAPITRE II.’
Caïn tuè’jbnfiere Abel. Dieu le cheffe. Sapa]?

terite’ efl aujfi méchante que lui. Venus
de Seth autre fil: d’Adam.

Dam 8: Eve eurent deux fils , 8: trois 5s
filles. (b) Le remier de ces fils l’e nom- G934

moit GAIN , qui ignifie acquilition ; 8: le 4-
fecond Amar, qui lignifie afihétion.Ces deux
freres étoient de deux humeurs entiérement
oppol’e’es. Car Abel qui étoit palleur de
troupeaux étoit très-jul e : il regardoit Dieu
comme prel’entâ toutes l’es a&ions , 8: ne

’enl’oit qu’à lui plaire. Caïn au contraire qui

laboura le premier la terre , étoit très-risé-
chant. Il ne cherchoit que l’on profil 8: l’on ,
intérêt; 8: l’on horrible impiété leporta jul-
ques à cet excès de fureur que de tuer l’on

(a) Une L on auto- filles, d’Adam 5 mais il
ri’ée porte : l l’avertit ne dit rien ,. m de leur
de l’attaquer par latere, nombre , ni de leurs
parce que c’en: la que noms,nideleursalliaiv
re’fide [on venin. ces.

(b) Ilfaitmendon des



                                                                     

8 HISTOIRE nrsJuirsî
propre fiere. Voiciquelle en fut la caufe;
Ayant tous deux refolu de l’acrxfier à Dieu ,
Caïn lui oli’rit des fruits de fou travail ; 8:
Abel du lait 8: des prémices de l’es trou-

eaux. Dieu témoigna d’avoir plus a réable
e l’acrifice d’Abel qui étoit une pro uétiori

libre de la nature , que ce que l’avarice de
Caïn avoit extor ue d’elle comme ar for-
ce. L’orgueil de aïn ne pût f0 ir que
Dieu eût preferé l’on frere à lui : il le tua, 8:
cacha l’on corps , efperant ue par ce moyen
performe n’aurait connoi ance de l’on cri-
me. » Dieu aux yeux de qui rien n’ell: caché
a» lui demanda ou étoit fon frere qu’il ne
si voyoit lus depuis quelques jours ., au
sa lieu qu” s étoient auparavant toujours
a: enfemble. Caïn ne l’çachant que ré ondre
a) dit d’abord , qu’il s’étonnoit aulli de ne le
sa plus voir : 8: comme Dieu le prelï’a , il lui
a: répondit infolemment , qu’il n’étOit ni le
sa conduéteur nile gardien de l’on frere , 8::
u qu’il ne s’étoitpornt chargé du. foin de ce

a: qui le regardait. Alors Dieu lui demanda
a: comment il ol’oit dire qu’il ne l’çavoit as
a) ce que l’on fiere étoit devenu , puif ne ui-
n même l’avoir tué ; Et fi Caïn ne ui eût
oli’ert un l’acrifice pour adoucir l’a colére, il
l’aurait châtié à l’heure même comme fou

crime le méritoit. Dieu néanmoins le mau-
dit , le menaça de punir les defcendans jul-
ques à la feptiéme génération , 8: le charll’a
avec la femme. Mais arce que Caïn a pré-
hendoit qu’étant ain i errant 8: vagabond
les bêtes nelle dévorall’ent , Dieu l’all’ura

contre cette crainte. Il lui donna une marn-
que à laquelle on pourrmtle igniteur-ex,

L



                                                                     

Lutin I. Cnsrrrnn Il. 9’
3: lui commanda de s’en aller. l

A rès avoir traverfé divers pi? il éta- 7,-
blit demeure enunlieu nomm aïs,où il ’
eut plulieurs enfans. Mais tant s’en faut que
l’on châtiment le rendît meilleur, u’au con-

traire il en devint encore pire : il s abandon-
na à toutes fortes de voluptez , 8: ufa même
de violence : il ravit our s’enrichir le bien
d’autrui , ralfembla es méchans 8: des l’cé-

lérats dont ille rendit le chef, 8: leur ap-
rit à commettre toutes fortes de crimes

d’impietés. Il changea cette innocente
maniere de vivre qu’on prati uoit au com-
mencement , inventa les poi s 8: les me-
fures , 8: fit fucceder l’artifice 8: la trom-
perie à cette franchil’e 8: à cette fincerité
qui étoit d’autant plus louable qu’elle étoit

plus limple. Il fut le premier qui mit des
ornes pour diliingauer les héritages, 8: qui

bâtit une Ville. Il l nomma Enos du nom
de l’on fils aîné , l’enferma de murailles, 8:
la peupla d’habitans.

Enos eut ont fils Juan. Jared eutMA-i
nuirai. alaléel eut MAri-iusAui’ : 8:
Mathul’alé eut Lauren , ui de l’es deux
femmes Sella 8: Aria eut oixante 8: dix-
fept enfans , dont l’un nommé Jona: fils
’d’Ada demeura le remier fous des tentes
8: des pavillons , mena la vie d’un l’im-
ple berger. Juan. l’on frere inventa la mu-
lique , le faiterion , 8: la harpe. Tuonn
fils de Sel a furoall’oit tous les autres en
courage 8: en force , 8: fut un grand Ca-
pitaine. Il s’enrichit par ce moyen , 8: le
fervit de l’es richeli’es pour vivreolus l’plen-

didement que l’on avoit fait jufques alors,

Hall. Tom2 Ig B



                                                                     

9.

le Hurons Drs Ici r s;Il trouva l’art de forger , 8: n’eut qu’une
fille nommée Naama. Comme Lamech
étoit fort infiruit dans les chofes divines il
jugea aifément qu’il porteroit la peine du
meurtre commis par Caïn en la performe
d’Abel , 8: le dit à les deux femmes.

Voilà de quelle forte la pollerité de Caïn
le plongea dans toutes fortes de crimes. Ils
ne le contentoient pas d’imiter ceux de leurs
peres ; ils en inventoient de nouveaux. On
ne voyoit parmi eux que meurtres 8: que-
rapines : 8: ceux qui ne trempoient pomt
leurs mains dans e fan g , étorent pleins
d’orgueil 8: d’avarice.

Adam vivoit encore alors , 8: étoit â ë
de deux cent trente ans. La mort d’Abel
la fuite de Caïn lui firent fouhaiter avec arc
deur d’avoir des enfans. Il en eut plulieurs ;
8: après avoir encore vécu fept cens ans il
mourut âgé de neuf cens trente ans.

Je ferors trop long fi .j’entreprenois de
parler de tous ces enfans d’Adam : 8: je me
contenterai de dire quelque chofe de l’un
d’eux nommé Sir-m. Il fut élevé auprès de
fou pere , 8: le porta avec ali’ec’tion à la

’ vertu. Il laill’a des enlàns l’emblables à lui

qui demeurerent en leur pays , ou ils vê-
curent très-heureulement 8: dans une are-
faite union. On doit à leur efprit 8: à en:
travail la lcience de l’Alltologie : (a) 8:
parce qu’ils avoient appris d’Adam que le
monde periroit par l’eau 8: par le feu , la
crainte qu’ils eurent que cette fcience. ne le

(a) De l’Allronomie vant l’ufage de- notre
une: que de l’Allrolo- langue excitent deux
B: à scarieux mon lui- idées trèsdilîérerues- ’



                                                                     

Invite I. CHAPITRE Il. n
dit auparavant que les hommes en ful-

ntinl’truits les porta à bâtir deux colon-
ries , (a) l’une de brique , 8: l’autre de pier-
re , fur lef uelles ils graverent les connoif-
lances qu” s avoient acquil’es , 8: afin que
s’il arrivoit qu’un Déluge ruinât la colonne

de brique, celle de pierre demeurât ou:
conferver à la pofierité la mémoire e ce
qu’ils y avoient écrit. Leur prévoyance
réullit; 8: on allure que cette colonne de
pierre le voit encore aujourd’hui dans la
Syrie. ( b )

l

CHAPITRE III.
i e14 même d’Adam juf un au déluge *

pdantPDieu éferve No; cr le moyen d;
l’Arche i lui promet. a ne plus punir
les hommerpar un déluge. v

’ e ) Ept générations continuerent à vi- .
l S vre dans l’exercice de la vertu (à:

Colonnes non comme le 5-( a ) Manethon , dans
Eulebemrétendoit avoit
tiré les dynallies d’E-
apte de certaines co-

nnes î étçient dans
kPaïs eSenul, avec
des Infcriptions en lait-i

e lactée. Voilà ut-
tre, dit, M. Schult ord,

dans [on lntroduâion à
I’Hilioite des Juifs, d’où

Iofephe a tiré la héla-
.non des Colonnes de
Seth. .Un ) Jolephe place ces

Traduéteur dans la Sy-
rie , mais dans le Pais
de SeriadOr où étoit ce
Pais? t’efi ce qu’on Igno-

re : -lelon Matsham l:
Dodwd, c’ell dans 13
gypse qu’il faut le ch
c et.

( c) S. Épiphanie. Liv.
I. contre es Hérclies ,
fait commencer la cor-
ruption des hommes au
teintée land. »

Ml



                                                                     

n HISTOIRE un Ions: -dans le culte du vrai Dieu, qu’ils reconnoil’d,
l’oient pour le l’eul maître de l’Univers. Mais

ceux qui vinrent enfuite n’imiterent pas les
mœurs de leurs peres. Ils ne rendoient plus
à Dieu les honneurs ui lui font dûs , 8:
n’exerçoient plus la ju lice envers les hom-
mes ’ mais ils le portoient avec encore plus
d’ar eut à commettre toutes fortes de cri-
mes que leurs ancêtres ne le portoient apra-
tiquer toutes fortes de vertus. Ainli ils atti-

. am’rerent fur eux la colére de Dieu , 8: les *
Ï: Grands de la terre qui le marierent avec
qïme les filles de ces defcendans de Sethproduiu-
(me firent une race de gens ml’olens , ui par la
donne le confiance qu’ils avoient en leurs orces far:
nom [oient gloire de fouler aux ieds la jufiice,’
linges. 8: imitoient ces Geans ont parlent les,

Grecs.
Noé touché de douleur de les voir le

plonger ainfi dans le crime les exhortoit à
changer de vie. Mais lors qu’il vit qu’au
lieu de fuivre l’es confeils ils devenoient
encore plus méchans , la crainte qu’il eut
qu’ils ne le filfent mourir avec toute l’a fa.-
mille le porta à l’ortir de l’on pays. Dieu
qui l’aimoit à caul’e de fa probite’fut li. irri«

té de la malice 8: de la corruption du tel:
te des hommes , qu’il refolut non-feule-

ent de les châtier , mais de les exterminer
tiérement , 8: de repeupler la terre d’au-

tics hommes qui vêcull’ent dans la pureté
8: dans l’innocence. Ainli il abrégea le
tems de leur vie qu’il reduilit à lix-vingts
ans , (a) inonda la terre de telle forte qu’ on.

(a) L’Auteur le troni-. d’accord aveclui-inême’
gr. D’ailleurs il n’el’t pas puii’qu’il dit plus bas que

p . V



                                                                     

Lrvnz I. Cnxrrrn: HI. r;l’aurait prife pour une mer , 8c les fit tous
périr dans les eaux , à la réferve de Noé.
( a) Il lui ordonna pour fe fauve: de bâ-
tir une Arche à natte étages , de trois
(b) cens coudées die le? , de cinquante de
large , 8c de trente de aut ; de s’y enfer-
mer avec fa femme , fes trois fils , 8c leurs
trois femmes , 8: dly faire mettre toutes le:
chofes nécelfaires pour leur nourriture , 8:
pour celle des animaux de toutes cf éces
qu’il y fit entrer avec lui pour en con ervet
la race ; gavoit une cou le de chaque ef-
pe’ce , m" e 8c femelle , fept cou les de
quelques-unes. Le toit 8c les côtés cet-
te Arche étoientfi forts qu’elle réfifia à la

(me réduction fe fit , des: années de douze
non immediatement a- mois 5 mais dont les
Près le délugeamais a- mois n’avoient que
Près la mort de Molle. trente jours.
Au relie la longueur de (a) Quelle étoit la n36
la vie des premiers hom- turc des crimes pour lelï
mes a fait croire à plu- uels Dieu envoya le
rieurs ne leurs années cluse? Moïe dit feu-
e’toient unaires,&com- lement quela malice des
pelées feulement’ de hommes étoit à (on
trente jours. Mais rien comble , 8c que la terre
de plus abfurde que cet- étoit remplie de violen-

te idée. Mathufalem ce. idans cette fuppofition (b) La Genefe donne
n’auroit pas vécu 80. les mêmes proportions
ans a Abraham qui fui- queJofe be , a: le mê- *
vant Moïfe vécut 17s. me nom re de coudées:
ans ,8: mourut dans une d’où il fuit u’il a em-
heureufe vieilleflè, n’au« F10 e’ les m (ures dont
roitpas.vêcu 15. ans: e ervirent les Hébreux,
d’où il fait que Moïle a: que le [ensiment de
comme la vie des liom-4 ceux qui .ont prétendu
mes par despannees fo- le contraire «peut le
laites , eut-adire . par fleurant.

J



                                                                     

:4 Hurons: un Juin;-violence des flots 8: des vents 8c 1’an
Noé avec [a famille de cette inondation

énérale qui fit périr tous les autres hom-
mes. Il étoit le dixiéme defcendu d’Adam
de mâle en mâle: car il étoit fils de La-
mech. Lamech étoit fils de Mathuj’ale’. Ma-
thufalé étoit fils d’Enach. Enoch étoit fils
de land. Jared étoit fils de Malaléel qui
avoit plufieurs fieres. Malaléel étoit fils de
Caïnan. Caïnan étoit fils d’Enos. Enos étoit
fils de Seth , 8c Seth étoit fils d’Adam. I

Lu. Noé étoit âgé de fix cens ans lors que le
déluge arriva. Ce fut dans le fécond mois
que les Macédoniens nomment Dius , 8C
les Hébreux Marefvan ; car les E ptiens
ont ainfi divifé l’année. Quant à oïfe il
a donné dans les faites le [premier rang au
mois nommé Nifan qui e le Xantique , à
caufe que ce fut en celui-là qu’il retira les
Hébreux de la terre d’Egypte ; 8e pour
cette raifon il commence par ce même mois
à marquer ce qui regarde le culte de Dieu;
Mais pour ce ui concerne les chofes civi-.
les , comme les cires 8c les marchés ordon-
nez pour le trafic 8cautres chofes fembla-
bles , il n’y apporta point de changement.
Il remarque que la pluye qui caufa ce d’élu-l

e général commença à tomber le vingt.
eptiéme jour du fécond mois en la deux

mille deux cens cinquante-fixiéme année
depuis la création d’Adam. L’Ecriture fain-

te en fait la fupputation, 8c marqueavec un
foin très-particulier la naill’ance 8c la mort
des grands perfonnages de ce temsqlà. .

a! en- Adam vécut 930. ans , de enavoit ne;
ton a, lors que Seth fan fils naquit,



                                                                     

laya: I. CHAPITRE III. i;
Seth vecut 9 1 yuans ,. 8c en avoit aoj. lors "tu";

qu’Enos l’on fils nâqmt. ment
Enos vécut 90;. ans , 8C en avoit 19°.corron-

lors que Caman n fils nâ uit. P" du"
Cainan vécut 91°. ans», en avoit 170.; 9’";

lors que Malaléel l’on fils naquit. été" :0"
Malaléel vécut 895. ans , 8c en avoit 165; figé tu,

lors que Jared l’on fils naquit. les ma-
. Jared vécut 962.. ans , ë: en avoit mandais»
lors qu’Enoch l’on fils naquit. ’

Enoch vécut 6 5. ans , 8e en avoit 165.
lors que Math e’ l’on fils naquit. ’

Acetâ e de 365. ans il fut enlevé du
monde, performe n’a rien écrit de la
mort.

Mathul’alé vécut 969. ans, 8: en avoit
4187. lors que Lamech l’on fils nâquit.

Lamech vécut 707. ans, 8c enavoit 182;
lors que Noé l’on fils naquit.

Noé vécut 900. ans. Et toutes ces années
iointes avec les 600. dont il étoit âgé lors
du déluge font le nombre marqué ci-de-

vant de 2.2. 6. vIl a été p us à propos pour faire cette lup-
utation rapporter comme j’ai fait le

tems de la naill’ance de ces premiers nom-
mes, que non pas celui de leur mort , par-
ce âne leur vie étoit fi longue qu’elle s’é7

ren ont nuques à leurs artiste-neveux.
Dieu ayant donc comme donné le fignal 1 3;

8: lâché la bride aux eaux afin d’inonder la Gag; ’
terre , elles s’éleverent par une pluye conti- . a.
annelle de uarante jours Julques àqumzecou-
dées awdlell’us des plus hautes montagnes,
8c ne laill’erent ainfi aucun lieu où l’on pût

ô: le lamier. Après que la play:



                                                                     

il; Huron: ses Ions:Cell’éeil le pall’a cent cinquante jours avant
que les eaux l’e retirall’ent , 8e le vingt-fept
même jour feulement du leptiéme mors l’Ar-
clic s’arrêta fur le fommet d’une montagne
d’Armenie. Alors Noé ouvrit une fenêtre ;
8c ayant apperçu un peu de terre alentour
de l’Arche commença de le confoler 8c de
concevoir de meilleures efpérances. Quel-
ques jours a res ilfitl’ortir un corbeau pour
connaître s il n’y avoit oint d’autres en-
droits d’oü les eaux le ent retirées , 8:
s’il pourroit l’ortir fans péril. Mais le cor-
beau trouvantla terre encore toute inondée
revint dans l’Arche. Au bout de fept jours
Noé fit fortir une colombe; 8c elle revint
avec les pieds tout bourbeux portant en l’on
bec une ranche d’olivier. Ainli il reconnut
que le déluge étoit cell’é ; 8c après avoir at-

tendu encore fept autres jours il fit fortin
tous les animaux qui étoient dans l’Arche 5
fortit lui-mêmeavec l’afemme 8c l’es enl’ans,

ofi’rit un l’acrifice à Dieu en aétion de gra-
ces , 8c fit un fefiin à la làmille.Les Arme-
niens ont nommé ce lieu defcente , ou l’or-
tie , 8c les habitans y montrent encore au.-
jourd’bui quelques relies de l’Arche. Tous
les Hil’toriens, même barbares , parlent du
délu e 8c de l’Arclie , 8c entre autres Bero-
le C aldéen. Voici l’es paroles: On dit que
l’on voit encore de: relier de l’Arthefur la
montagne des Gardiens en Armenie: à quel-
ques-uns rap erreur de ce lieu des morceaux

u birhume ont elle étoit enduite, à s’enferw
me comme d’un préfervatifl Hierômc Eg p-
t1en qui a écrit des Antiquitez des Plus), -
sien: s Maman 8c plufieurs autres en par-

A



                                                                     

LIVRE I. Cusrrrrs IIl’. r7
lent aulli: 8c Nicolas de Damas dans le no-
nante-fixiéme livre de l’on Hilioire en écrit
en ces termes : Il y a en Armem’e dans la
Province de Miniade une haute montagne
nommée (a) Baris , où l’on dit queplufieurrfc
fauverent durant le déluge; à qu une Arche
dans les relies fejbnt conferve? rendant plu-

. lieurs année: à dans laquelle un omme s’était
enfermé, s’arrêta fur le jbmmet de cette mon-
tagne. Il y a de l’apparence ’ ne cet hom-
me efl celui dont parle Moyfe e Légzylateur

des Juifi. .Dans la crainte qu’eut Noé que Dieun’eût r4;
réfolu d’inonder tous les ans la terre afin Genefi’
d’exterminer la race des hommes , il lui of- 8. 9.
frit des victimes pour le prier de ne rien
changer en l’ordre qu’il av oit premie’rement
établi , 8c de ne pornt ul’er d’une rigueur qui
feroit périr toutes les créatures Vivantes ;
mais de le contenter d’avoir châtié les me?
chans comme leurs crimes le méritoient, 8c
d’épargner les innocens à qui il avoit bien
voulu fauve: la vie , puis qu’autrement ils
feroient encore plus malheureux que ceux
qui avoient été enfevelis dans les eaux ,
ayant vû avec tremblement une li étrange
défolation , 8c n’en ayant été préfervés que
pour périr dans. une autre toute l’emblable.’
Qu’ainfi il le priort d’agréer l’on l’actifice 8C

de ne plus regarder la terre d’un œrl de cos

(a) Ou plutôt Malin s’arrêta fur le Mafis: 6c
Mafis cit une montgne cette circonflance cl!
fort haute dans la Pro- artelie’c par le Geogra.
vince d’Amrath. Ç’efl phe Armenien Moi]: ,
une tradition parmi .es Chcrrnenfir.
Arméniens que l’Archc ç



                                                                     

18 Histoire pas Inn s.lére, afin que lui 8c l’esdel’cendans piment
la cultiver fans crainte , bâtir des Villes , i
Jouir de tous les biens qu’ils polfedoient
avant le déluge; 8c lier une vre aulIilon-

ile 8c aulfi heureul’gequ’avoit été celle de

eurs peres. -Comme Noé étoit un homme julie,Dieu
fut fi touché de la riére u’il lui accorda ce
qu’il demandoit, lui dit: n Qu’il n’avoir
w pas été caule de la perte de ceux qui
au avoient été exterminés parle déluge:mais- *

V a: qu’ils ne pouvoient acculer qu’eux-mê.
a» mes de la unifionuqu’ils avaient reçuë ,
n puifque s’i eût v0 u les perdre il ne les
le auroit pas fait naître , étant plus facile de
n le porter à ne leur point donner la vie ,
sa. qu’à la leur ôter après leur avoir donnée.
a: Qu’ils ne devoient donc attribuer leurs.
sa ch âtimens qu’à leurs crimes; &que néan--
a) moins en confidération de la pnére il nov
u leur feroit pas li févere à l’avenir.Qu’ainfi
a lorl’qu’il arriveroit des tempêtes 8c des
a ora es extraordinaires , ni lui ni l’es del-
n cen ans ne devroient point appréhender .
sa un nouveau déluge , puifqu’il ne ermeto
a: troit plus aux eaux d’inonder a terre.-
» Mais qu’il lui défendoit 8c à tous les lieur
a: de tremper leurs mains dans le l’ang , 8e
saleur ordonnoit de punir féverement les
u homicides. Qu’il les rendoit les maîtres .
sa abfolus des animaux pour en difpofer
a comme ils voudroient,à la réferve de leur
sa fang dont ils ne pourroient ufer comme
a: du relie, parce que dans le l’ang conidie la
a, vie. Et mon arc,ajoûta-t-il,que vous vers
a rez dans le ciel fera le-figne-ôç la 133:un



                                                                     

L r un I. Curseur un r9-l, de la promefl’e que je vous-fais; Voilà coi
que Dieu dit à Noé ’ 8c l’on nommr cet
arc qui paroit au riel l’arc de Dieu. ’

Noé vécut trois cens cinquante ans de-
puis le déluge avec toute forte de profpéri-
té, 8c mourut âgé de neuf cens Cinquante
ans. Or quelque grande que l’oit la dili’é-
rence qui le trouve entre le peu de durée
de la vre des hommes d’aujourd’hui, 8c la
IOngue durée de celle des autres dont je
viens de parler , ce que j’en rapporte ne doit
pas palier pour incroyable. Car outre que
nos anciens peres étoient particuliérement.
chéris de Dieu 8c comme l’ouvrage qu’il
avoit formé de l’es propres mains , 8c que
les viandes dont ils le nourrill’oient étoient»
plus propres à conferver la vie; Dieu la leu:-
prolongeoit , tant à caufe de leur vertu , v
que pour leur donner moyen de perfectiond
ner lesl’ciences-de la Géometrie 8c de l’Af-
tronomie qu’ils avoient treuvées : ce qu’ils.
n’auraient pù faire s’ils avoient vêcu moins
de fix cens ans , parce que ce n’eli: qu’après
la révolution de lix liécles que s’accomplit
la ande année. Tous ceux qui ont écrit
l’- ilioire tant des Grecs que des autres.
Nations rendent témoignage de ce que je
dis.,Car Maneton qui a écrit l’Hilioîre des
Égyptiens , Berofe qui nous a laill’é celle
des Chaldéens, Mochus, Heliicus Sellie-
rôme l’Egyptien qui ont écrit celle des
Phéniciens dilent aulli la même chofe. Et
Hefiode , Hecate’e, Acufilas , Hellamque ,
Ephore,8c Nicolas rapportent que ces prix»
miers hommes vivoient jul’ques a mille ans.1
Je une à ceux qui liront cecr il? faire tek

.. Il

Il



                                                                     

ho Hurons un s la" a:jugement qu’ils voudront (a).

CHAPITRE 1V.
Nembrod petit fil: de Noé bâtit la tour (la

Babel, à Dieu pour le confinuire à ruiner
ce: Ouvrage envoya la confufion de: Ian-f
guet.

Es trois fils de Noé Sur , JAN-In 8:
1’5- CHAM qui étoient nés.cent ans avant

Cm]; le déluge furent les premrerg qui quitté-
Jo, u. rent les montagnes pour habxter dans les

plaines ; ce que les autres n’oforent faire ,
tant ils étoient encore effrayés de la dé-
folation univerfelle qui avoit été caufe’e par
le déluge : mais ceux-ci les animeront par
leur exemple à les imiter. Ils donnerent le
nom de Senaar à la premierc terre oh ils s’é-
tablirent. Dieu leur commanda dlenvoyer
des Colonies en d’autres lieux , afin qu’en fa
multiplia’nt 8c s’étendant davantage 11s pûf;

font cultiv erplus de terre, recueillir des fruit:
en plus grande abondance,& éviter les con-
tefiations qui auroient pû autrement fc for.-
mer entre eux. Mais ces hommes rudes 8c
indocile: ne lui obéirent oint , 8cfurent
châtiés de leur péché par es maux qui leùt

arriverent. Dieu voyant que leur nombrc
croilfoit ltoûjours leur commanda une fe-

(g) Carre formule dl il veut feulement laifl’er
familiere a Je! , non aux Payens la libenc’de

’il glouterle a vérité croire ces faits ,.ou dg
3:5 (au: qu’rl rapporte , ne les croire pas. ’



                                                                     

I un; LCHÀPPIR! 1V. il!tonde fois d’envoyer des Colonies.Maîs ce:
in rats uiavoient oublié qu’ils lui étoient
re evab es de tous leurs brens , 8e qui le
les attribuoient à eux-mêmes, continueront
à lui defobéir , 8c ajoûterent à leur délot
béifi’ance cette impiété , de s’imaginer que

(fêtoit un piége qu’il leur tendoit , afin
qu’etant divife’s il pût les perdre plus fa-
cilement. NEMBROD petit fils de Cham l’un
des fils de Noe’ fut celui qui les porta. à
méprifer Dieu de la forte. Cet homme éga-
lement vaillant 8: audacieux leur perfua-
doit qu’ils devoient à leur feule valeur 8C
non pas à Dieu toute leur bonne fortune.
(a) Et comme il afpiroit à la tyrannie 8c
les vouloit porter à le choifir our leur
chef 8c à abandonner Dieu , il eur offrit

de les proteger contre lui s’il menaçoit la
terre d’un nouveau déluge , 8c de bâtir pour
ce fujet une tout fi haute , que non-feule-
ment les eaux ne pourroient s’élever au-
doil’us , mais qu’il vengeroit même la mort
ile leurs peres. Ce peuple infenfé fe lama
aller à cette folle perfuafion qu’il lui feroit
honteux de ceder à Dieu, 8c travailla à cet
ouvrage avec une chaleur incroyable. La
multitude 8c l’ardeur des ouvriers fit que la
tour s’éleva en peu de tems beaucoup plus
qu’on n’eût ofé ’l’ef erer ; mais fa grande

largeur faifoit qu’el e en paroril’ort morne
haute. Ils la bâtirent de bri ne , 8’: la ci-
menterent avec du bitume a n de la rendre
plus forte. Dieu irrité de leur mame ne vou-
lut pas néanmoins les extermmer comme il

(a) Dans Moire . rien I Nembrod.
de ce détail concernantC u]



                                                                     

au Hurons pas. une;avoit fait leurs peres dont ’exemple leur
avoit été fi inutile; mais il mit la divifion
mitre eux ., en faifant qu’au lieu u’ils ne
gauloient auparavant qu’une même angue ,
cette langue le multiplia en un moment-
d’une telle forte qu’ils ne s’entendoient plus

les uns les autres : (a) 8c cette confufion
a fait donner au lieu ou la tout fut bâtie
le nom de Babylone: car Babel en Hebreu
lignifie confufion. La Sib 11e parle ainfi de
ce grand événement:Tour es hommes n’ayant
alors qu’une même langue il: bâtirent une tour
fi haute qu’il jèmbloit qu’elle du: s’élever

que: dans le Ciel. Mais les Dieux exciteront
[antre elle une fi violente tempête u’elle en
fig: renverfe’e, à firent que ceux qui la bêtif-
faim: parlerent en un moment diuerfes langue:
depuirxe qui fut caufe qu’on donna le nom de
Babylone à la Ville quia été bâtie en ce même

lieu. Heilieus parle aufi’i en cette forte du
champ de Senaar ou Babylone cil allife. On
dit que les Sacrifirareurr qui fefauverenr de
te grand défordre avec les chofes fanée: de]-
tine’ei au Culte de Jupiter le vainqueur vin-t
un: en Semer de Babylone.

(a) La maniere dont feulpeu: exemrer en un
peut: confufion arriva moment les plus
prouve que c’efl l’ouvra- delirium.
se de Dieu même qui

Wme.



                                                                     

Livre I. Canna: V. 1g-
CHAPITRE v.

I Comme les defcendanr de Noé [a répandirent
en divers endroits de la terre.

C Ette diverfitë de langues obligea la
multitude .rel’que infinie de ce peuple à

fe répandre en verres Colonies , felon que
Dieu les y conduiroit par [a Providence.

. Ainfi non-feulement le milieu des terres ,
mais les rivages de la mer furent peuplés

’d’liabitans : ô: il y en eut même qui mon-
terent fur des Vaill’eaux 8c pafferent dans
les Ifles. Quelques-unes de ces Nations
confervent encore les noms que ceux dont
elles tirent leur origine leur ont donnés :
d’autres les ont changés; 8c d’autres enfin
ont reçu des noms tels qu’il a plû à ceux

. qui fe venoxent établir en leur aïs de leur
impofer au lieu des noms bar ares qu’ils

avoient auparavant. Les Grecs ont été les
.principaux auteurs de ce changement. Car

I fi un e,e’etant rendus maures de tous ces ais ils
donnerait des noms 8c impoferent es loix
comme ils .voulurent aux peuples u’ils
avorent fubyugués , afl’eétant amfi la g cire

de palier pour leurs fondateurs.

CHAPITRE V1.
Defcendans de Noé jufques à Jacob. Divers

pais qu’ils occuperent.

L Es fils des enfans de Noé pour hono-
rer leur mémoire , donnerent leurs

noms aux pais ou ils s’établirent. M
C un

1 .’

Gaza].

10.

13.
Genej:
10..



                                                                     

°’ Cc

font les
Effa-
mols.

54 Bis-roue tu une:les fept fils de Juan qui s’étendirent dans
l’Afie depuis les monts Taurus 8c d’Aman
iniques au fleuve de Tanaïs , 8c dans l’Eu-
rope jufques à Gade’s , donnant leurs nom:
aux terres qu’ils occuperent 8c qui n’étoient
pomt encore peuplées. Gomor établit la
Colonie des .Gomores que les Grecs nom-
ment maintenant Galates : Magog établit
celle des Magogiens qu’ils nomment Scy-
thes : Javan donna le nom à l’Ionie 8c à
toute la race des Grecs : Mado fiit le fon-
dateur des Madéens que les Grecs nom-
ment Mcdes: Tlmbel (a) donna fou nom
aux Thobeliens que l’on nomme mainte-
nant Iberiens * : Mefcho donna le fieu aux
Melchiniens , ( car celui de Cappadociens
qu’ils portent maintenant el’t nouveau ) 8C
encore aujourd’hui une de leurs Villes por-
te le nom de Malàca; ce qui fait allez con-
noître que cette Nation s’appelloit autre-
fois ainfi. Thyres donna (on nom aux Ty- A
riens dont il fin le Prince, 8c que les Grecs
nomment Thraces. Ainfi toutes ces Na-
tions ont été établies par ces fept enfans
de Japhet.

Gamor qui étoit l’aîné des fils de Japhet

eut trois fils. Afrhanexer qui donna l’on
nom aux Afchanaxiens que les Grecs nom-
ment Rheginiens : Riphat ui donna fou
ncm aux Riphate’ens ue es Grecs nom-
ment Paphlagoniens: Thvgramme ( b )
qui donna fon nom aux Thygramméens
que les Grecs nomment Phrygiens.

(a) D’autres le nom- elle °Thogorma , les
ment Jobrl- l uifs Thogurma , les6b) Saint Jerôme l’a p- Anciens ’1 horgama.



                                                                     

Livre Ï. Cairn-nie 171:2;
Iavan autre fils de Japhet eut trois ils;

111’121: qui donna fon nom aux Alifiens que
l’on nomme aujourd’hui Ecoliens : Ther-
fur qui donna [on nom aux Tharfiens qui
font maintenant les Ciliciens, dont la prin-
cipale ville fa nomme encore aujourd’hui
T harfes: 8c Chezim qui occupa liIfle que l’on
nomme maintenant Cypre , à laquelle il
donna fou nom , d’où vient que les Hé-
breux nomment Chetim toutes les IIles 8C
tous les lieux maritimes ; 8c encore aujour-
d’hui une des Villes de llIfle de Chypre cit
nommée Citium par ceux qui impofent
des noms Grecs à toutes chofes , ce ni
diffère peu du nom de Chetim. Voilàcle:
Nations dont les cnfans de Japhet fa ren-
dirent ies maîtres. Avant que de repren-
dre la fuite de mon difcours j’ajouterai une
chofe que peut-être les Grecs ignorent, qui
cit que ces noms ont été changés felonleur
maniere de parler pour en rendre la pro-
nonciation plus agréable: parmi nous on
ne les change jamais.

Les enfans de Cham occuperent la Syrie
8c tous les pays qui font depuis les monts
d’Amane 8c du Liban jul’ques à la Mer
Oceane , aufquels ils donnerent des noms
dont les uns font aujourd’hui entie’rement
ignorés , 8c les autres fi corrompus qu’à.
peine les pourroit-on reconnoitte. Il n’y a
que les Ethiopiens, dont Chu: l’un des qua-
tre fils de Cham fut le Prince , qui ont tou-
jours conferve leur nom; 8c non-feule-
ment en ce pais-là, mais même dans tou-
te l’Afie on les nomme encore aujourd’h ’
Chufe’ens. Les Mefre’ens venus de menti

193



                                                                     

:6 Hi nous "5’101":
sont àufli conferve leurnomrcar nous nom-î
mons l’Eg pt: , Mefre’e , ’8c les Emmener
Mefre’ens. huté upla aufli la Lyble a a:
nomma ces peup es de fou nom Phute’ens.
"Il. y a encore aujourdihui dans la Maurita-
me un fleuve qui porte ce nom , 8c plu-
fieurs Hifioriens Grecs en parlent I, comme
Ils font aufii du pais voxfin qu’ils nom-
ment Phute’ : mais il a depuis changé
nom à caufe diun des fils de Mefi-é nom-
me’ Libir: 8c je dirai enfaîte pourqum on

* lui a donné le nom dlAfrique. Chanaam
uatriéme fils de Cham s’établit dans la Ju-

- ée qu’il nomma de fou nom Cha-
naam.

Chus ui étoit l’aîné des fils de Cham
eut fix fi s. Sabar Prince des Sabe’ens : Evi-
la: Prince des Evile’ens u’on nomme
maintenant Gethuliens : S arh Prince des
’Sabarhéens que les Grecs nomment Alta-
bariens : Sabaflh Prince des Sabaéthe’ens 5
Rama: Prince des Roméens ( qui eut deux
fils dont l’un’nomme’ Juda donna fon nom
â’la Nation des juifs qui habitent armi
les Ethiopiens occidentaux ; 8c autre
nommé Sahara donna le fien aux Sabéens.)
Quant à Nembrod fixie’me fils de Chus, il
demeura (a) parmi les Babyloniens , 8:
s’en rendit le maître comme je l’ai dit ci-a
devant.

Mefre’ fut pcre de (b) huit fils qui occupe-
rent tous les pais qui font entre Gaza 8c

(a) Cheik-adire , ne lone.
’Nembrod , après la if- (à) Les Livres Saints
perfion rcgna dans la ne lui en do en I
nouvelle, Ville chabY- fept. un t que



                                                                     

Livne I. CHAPITRE VI. 2.7
I’Egypte : mais il n’y en a eu qu’un de ces
huit nommé Philijiin, dont le nom fe foit
conferve dans le pais qu’il pofl’edoit : car
les Grecs ont donné le nom de Palefiine à
une partie de cette Province. Quant aux
fept autres fracs nommés Lum, Enam ,
Labim , Natem, Phetrofim , Cheflam , à-
Che rom .- exce te’ Labun qui établit une
Co onie en Ly ie 8c lui donna fon nom ,
on ne fçait rien de leurs actions , à caufe
que les Villes qu’ils bâtirent ont été rui-
nées par les Ethiopiens ainfi que nous le di-
rons en fon lieu.

Chanaam eut onze fils , Sydoniu: qui bâ-
tit dans la Phenicie une Ville à laquelle il
donna fan nom , 8c que les Grecs appel-
lent Sydon: Amati: qui bâtit la Ville ’A-
math , ne l’on voit encore aujourd’hui 8:
qui c0 erve ce nom parmi ceux qui l’habi-v
rent , quoi ue les Macédoniens lui don-
nent celui Épiphanie que portoit l’un de
[es Princes. (a) Arudeur qui eut pour fou

e l’Ifle d’Arude , 8c Aruceu: ui eut
Ë vi e d’Arce afiife fur le mont iban.’
Quant aux fept autres fracs nommés (b)
Eveur, Cheteus, Jebufeur , Eudeur, Si-
nus , Samrtus , 8c Gargej’egzs il n’en refie
que les noms dans les Ecrrtures l’aimes ,
parce que les Hébreux rumex-ent leur: Vil-s.

(a) Selon Scaliger,c’efl: Jerôme dans fcs quefi-
Antiochus Epiphanc , rions Hébrarqucsle noni-
ou l’illullre que Jofeph me Etheus à comme Il
a en vuè’. n’y a ne fept fierez , la

1b) I.cTradu&eur ouÏ nom ’Eveus paroit fu-
blie Amorrhe’us a CClUI pcrflu,
quî-il appelle Enfin: a 8.



                                                                     

me
,0

’28 Hisroinz bris IUIl’S’.’
les pour le fujet que je vais dire.

’ f Lors qu’après le déluge la terre eut été
’re’tablie en fon premier état Noé la cultiva

comme auparavant, planta la vigne, en
offrit les premices à Dieu, bût du vm
qu’il en recueillit ; 8c comme il n’étoit pas
accoutumé à un breuvage fi fort 8c fi dé-
licieux tout enfemble , il en bût trop , 8C
s’enyvra. Il s’endormit enfuite , 8c s’étant

découvert en dormant contre ce que la
bienfe’ance le ermettoit , Cham le plus
jeune de fes 1s ui le vit en cet état fe
moqua de lui , 8c e montra à fcs tiares.
Mais eux au contraire couvrirent fa’ nu-
dité avec le refpeé’t qu’ils lui devoient.
Noé ayant fçû ce qui s’étoit pafi’e’ leur

’ donna fa bénédiction ; 8c fa tendreffe pa-

20.
Gandi
Lu.

ternelle lui failànt épargner Cham il le
contenta de maudire fes defcendans , qui
furent ainfi punis pour le éché de leur pe-,
te comme nous le dirons ans la fuite.

San l’un des autres fils de Noé eut cinq
fils qui étendirent leur domination dans
l’Afie depuis le fleuve d’Eufrate jufques à la
mer Indienne. D’Elim ui étoit l’aine vin-
rent les Elime’ens de un les ’Perfes ont tiré
leur origine. Ajfur qui étoit le fecond bâ-
tit la Ville de Ninive , 8c donna le nom
d’Afl’yriens à fes fujets qui ont été extraor-

dinairement riches 8c puifl’ans. AV haxad
ui étoit le troifie’me nomma aufii es liens
e fou nom Arphaxade’ens qui font aujour-

d’huiles Chalde’ens.’D’Aram qui étoit le

anatriéme font venus les Arame’ens que les
rocs nomment Syriens; 8c de Lucie qui

35:01: le cinquie’me (ont "venus des Ludécm



                                                                     

LIVRE I. CuArirne’VI. a!
’qu’on nomme aujourd’hui Lydiens.

, Arum eut quatre fils , dont U: ui étoit
l’aîné habita la Trachonite , 8c âtit la
ville de Damas qui étoit aflife entre la Pa-

’ la S rie [innommée Cœlen.
0mn qui étoit e fécond occupa l’Arme-
nie. Gether qui étoit le troifie’me fut Prince
des Baé’triens ; 8; Mzfizu qui étoit le qua-
triéme domina les Mezaniens , dent le
pays fe nomme aujourd’hui la vallée de
afin.
a Axphaxad fut pere de Salé , (a) 8c Salé

pere de Hebav du nom duquel les Juifs ont
été appelles Hébreux. Cet Heber eut pour
fils 114614 8c Phaleg qui naquit lorfque l’on
faifoit le partage des terres , car Phaleg en
Hébreu lignifie partage. Iuéla eut treize
fils. (b) Elmadat , Saleph i Azermorh , ’If-
rués , Edaram , Uzal , Duel, Ebal , E179-
mael , Sapham , Ophir , Evilm , 8c label ,,
qui s’étenditem depuis le fleuve Cophen,,
qui cit dans les Indes , jul’ques à l’Afl’y-

ne. a
Agnès avoir parlé de ces defcendans de

Sem il faut maintenant parler des Hébreux
(bibardas d’Heber. Phaleg fils ,d’Heber eut

(a) Dans le Grec Sa-
lés- On vort que lofe-
phe ne fait ici aucune
mention du jeune Cai-

n.
n’30) La plupart de ces
noms le [lient dIKerem-
ment dans le Grec. El.-
inodad. Saleph . Aur-
methés . Eiraés, Ede-
nm . En! s D

Ebal , Abimael , Sa.
beus , Opheirés , Evi-
larh,Joba .

(r) lln’cfi oint quel1
tion ici d’A rie , ni de
Syrie , mais ’Arie , car
il cit certain que ce pas
en: arrofé par le fleuve
Cophéne , 86 ne la 81-,
ricanefifott ignée.



                                                                     

gr.

30 HrsrouiznnsIIurrs; Ipour fils Ragau. Ra au eut Serug.Sen1g
eut Nachar : 8c Nac or eut Thare’ pere.
d’AanAHAM qui fe trouva ainfi le diadémé
depuis Noé , 8c nâquit 292.. ans après le.
déluge : car Thare’ avoit 7o. ans lorfqu’il’
eut Abraham. Nachor en avoit ne. Ici-l’-
qu’il eut Thare’. Sent?u en avoit environ
132.. lorfqu’il eut Nac or. Ragau en avoit’
130.10rfqu’il eut Seru . Phaleg avoit lef
même âge lorl’qu’il eut llagau. Heber avoit
134. ans lorf u’il eut Phaleg. Salé avoir
130. ans lor qu’il eut Heber. Arphaxadq
avoit i; . ans lorfqu’il eut Salé: 8c cet
Arphaxa fils de Sem 8c petit-fils de Noé
naquit deux ans après le délu e. .
, Abraham eut deux fretes A c H on 8c

An A N. Ce dernier mourut dans la ville
d’Ur en Chalde’e ou l’on voit encore au-
jourd’hui fon fépulcre , 8C lailïa un fils:
nommé LOTH , 8c deux filles nommées j
Sun 8c Marcus. Abraham épaula Sara ,
8c Nachor époufa Melcha.

Tharé pere d’Abraham ayant conçu de
l’averfion pour la Chaldée à caufe qu’il y
avoit perdu Ion fils Aran , (a) la quitta 8c’
s’en alla avec toute fa famille à Carra dansJ
la Méfopotamie. Il y mourut âgé de deux
cens cinq ans : car la durée de la vie des
hommes s’abregeoit déja peu à peu. Elle’
continua ainfi à diminuer jui’ques à Moï-- v
le; 8c ce fut alors que Dieu la réduifit àà
fix-vingê ans , qui cit le tems que vécut ce.
grand admirable Legiflateur. Nachor-

(a) Moïfe ne dit rien Chaldée, arce qu’il ’
de cette averlion quc’avoit pet u ion se
fluxé tançât pour la (un. ’ * ’ - ’



                                                                     

Leva: Î..C.HAF!TR r V’I. z!1
eut de fa femme Melcha huit fils , Ux .
Baux . Manuel , Zarham , Azam , Pha-
hg ’ Jadelph 8c Bathuel ,- 8c de Ruma là
concubine Thab , Gadam , Thzwan 8c Ma-
china. Et Bathuel ui étoit le dernier fils de;
Nachor eut un s nommé L A un. u 8C
une fille nommée Reneccn.

CHAPITRE VIL
Wahamn’ayanr pain: d’en un: adopte Loti:

fin: Neveu , quine la halde’e .. 0’
va demeurer en Chamam.

A Btaham n’ayant point d’enfans adop-- n;
ta Loth fils d’Aran l’on frere 8c irénisme];

de Sara fa femme, 8: pour obéir à l’ordre".
u’il avoit reçù de Dieu quitta la Chaldé’e
l’âge de foixante 8: qumze ans , 8c alla

demeurer dans la terre de Chanaam qu’il
[ailla à fa pofiérité. C’étaitun hommetrès-
fage -, très-prudent, de très-grand efprit , 8c;
fi éloquent qu’il pouvoit perfuader tout ce
qu’il vouloit. (ç) Comme nul autre ne l’é4

aloit en capamîe’ 8c en vertu il donna aux
trimes une emmaillant: de la grandeur

(a) Rien de ce que dit en donnafl’ent une plus!
ici Jofeph ne le lit dans parfaite , ou plus allah.
la Genefe. D’ailleurson rée; il n’ignoroir pas ,
ne peut le regardcrcom- puifque Dieu . lux-même"
me véritable. Abraham ’avoit inflrult . qu’à
n’avoir point une allez n’y avoit que celle qu’ ’

(bible connoilTance du tenoit de linga tût lm
vraiDieu,pour attendre ventaille. ’
ces Emmaüs Mit il"!



                                                                     

sa HISTOIRE pas Inti-3..de Dieu beaucoup plus parfaite qu’ils ne
l’avaient auparavant. Car il fut le premier

ui ofa dire qu’il n’y a qu’un Dieu ; que
l Univers cil louvrage de les mains , 8c
que c’efi à fa feule bonté 8c non pas a nos
propres forces ue nous devons attribuer
tout notre bon eut. Ce qui le portait à
parler de la forte étoit , qu’après avoxr at-
tentivement confidere’ ce qui fe palle fur la
terre 8c fur la mer , le cours du foleil , de
la lune , 8c des étoiles , il avoit aifément
jugé qu’il y a quelque puilfance fuperteure
qui regle leurs mouvemens , 8c fans la-
quelle toutes chofes tomberoient dans la
confufion St dans le défordre : qu’elles
n’ont par elles-mêmes aucun pouvoir de
nous procurer les avantages que nous en
rirons : mais qu’elles le reçoivent de cette
puifl’ance fuperieure à qui elles font abfo-
lument foûmifes: ui el’t ce qui nous obli-
ge à l’honorer feuCl, 8c à reconnoître ce
que nous lui devons par de continuelles
actions de graces. Les Chaldéens 8c les
autres euples de la Méfopotamie ne pou-
vant oufi’rir ce difcours d’Abraham s’éle-

verent contre lui. Ainfi par le commande-
ment 8c avec le feeours de Dieu il fortit de
ce pais pour aller habiter en la terre de Cha-
naam, y bâtit un Autel, 8c y ofl’rità Dieu un
facrifica. Berofe parle en ces termes de ce
grand perfonnage fans le nommer. En l’aï-
ge dixr’e’me après le délu e il y avoir parmi
la: Chaldéens un homme Ê" jufie à fort in-
telligent dans la [rieurs de l’Aflvologie. He-
patéen’en parle pas feulement en pafl’ant .;
mais il a écrit un Livre entier tu: Ion la;

(en



                                                                     

’LIIVIREÏ.CHAP.VÎI. 3-?"
jet. Et nous lirons dans le uatriéme Livre
de l’Hilioire de Nicolas de amas ces pro-
pres paroles. Abraham finit avec une grau-,-
de trou e du païs des Chaldéens qui efl au-
deflus e Babylone , regna en Damas , en
partit quelque rem: après avec tout fin: peu-
ple , à s’erablir dans la terre de Chanaam
qui fa nomme maintenant Judée, oùfa poflé-
rite’ fe multiplia d’une maniera incroyable
ainfi que je le dirai plus particulie’remen:
dans un autre lieu. Le nom d’Abraham à]!
encore aujourd’hui fort célébra à en gran a
vénération dans le pais de Damas. On y voit
un Bourg qui porte [on nom , à ou l’on dit
qu’il demeuroit.

CHAPITRE VIII.
Une grande famine oblige Abraham d’aller

en Egypre. Le Rai Pharaon devient amou-
reux de Sara. Dieu la PYÛTeY’UJ. Abraham
retourne en. Charmant , à. fait partage
avec Lorh fan neveu.

L E pais de Chanaam le trouva alors
ami ingé d’une fort grande famine ; 8c Gmlr;

Abraham ayant fçû que l’Eg pte étoit en n,
ce même tems dans une grau c abondnnce
fe réfolut d’autant plus facilement à y aller
qu’il étoit bien aile d’apprendre les fenti-
mens des Prêtres de ce pais touchant la,
Divinité , afin que s’ils en étoient mieux
inilmîts que lui il fe conformât à leur
créance: ou que fi au contraire il l’était
mieux qu’eux il leur fit par: de les lamines.

HUI. Tain: I. Q’

t5



                                                                     

34 Huron: ou leur.Comme Sara fa femme étoit extrêmement
belle 8c qu’il connoifl’oit l’intemperance
des E yptiens , la crainte qu’il eut que leur
Roi n en devint amoureux 6c ne le fit tuer,
le porta à feindre qu’elle étoit fa fœur: 6c il
l’initruifit de la maniere dont elle devoit fe
conduire pour éviter ce péril. Ce qu’il avoit
prévu arriva: car la réputation de la beau-
té de Sara s’étant bien-tôt répanduë , le
Roi la. voulut voir; 8c ne l’eut pas plutôt
vuë qu’il voulut l’avoir en fa puiffance.
"Mais Dieu empêcha l’effet de fon mauvais
defi’ein par la pelte dont il affligea .fon
Royaume , 8C par la révolte de fes Sujets.
Sur quoi ce Prince ayant Confulte’ fes Prê-

.tres pour f[gavoit de quelle forte on pour-
roit appai et la colére de Dieu, ils lui ré-

ondirent que la violence qu’il vouloit
Faire à la femme d’un étranger en étoit la
caufe. Pharaon étonné de cette réponfe de-
manda qui étoit cette femme , 8c qui étoit

Acet étranger. Après l’avoir f û il fit de
randes excufes à Abraham , ui dit qu’il
avoit crûë fa fœur, 8c non pas fa femme;

8c qu’au lieu d’avoir voulu lui faire une
injure , il n’avoit eu autre delfein ue de
contraâer alliance avec lui. Il lui onna
aufiî une grande fomme d’argent , 8c lui
ermit de conferer avec les plus fçavans

flemmes de l’on Royaume. (a) Cette con-
férence fit connaître fa vertu 8c lui ac uit
une extrême reputation : car ces Sages d E-

44) Moyfe dit au con- gypte par ordre de Pha-
lralre que Sara ayant mon , 8c qu’il retourna
été renduë a Abraham , dans la Palelh’ne.
il quitta wifi-tôt PE-



                                                                     

Livre I. en un ne VIH. gy
Ept: étant de divers fentimens , 8c cette

verfité caufant entre eux une très-grande
divifion , il leur fit fi clairement connoîtré
qu’ils étoient tous fort éloignés de la véri-
té,que les uns 8c les autres admirèrent égay-
lement la grandeur de fon efprit , 8c ne
pouvoient allez s’étonner du don u’il
avoit de perfuader. Il voulut bien m me I
leur enfeigner l’Arithmetique , 8c l’Afirolo-
fie qui leurs étoientinconnuës: 8c c’el’c par
ui que ces fciences font pafl’ées des Chal-

déens aux Égyptiens , 8c des Egyptiens aux
Grecs.
- Abraham à fora retour en Chanaam par-
tagea le pais avec Loth fo’n neveu. Car les
conducteurs de leurs troupeaux étant entrés
en difi’érend pour leur pâturages , il en don-
na le choix à Loth , prit pour lui ce qu’il ne
voulut point , &fe contenta des terres qui
(ont au pied des monta nes. Il établit en-
faîte fa demeure en la vil e d’Hebron, ui efl:
plus ancienne de fept ans que celle de l’anis
en Égypte. Quant à Loth il choifit les plai-
nes qui font le long du fleuve du Jourdain
8: proches de la Ville de Sodome qui étoit
alors très-fioriffante 8c qui el’t maintenant
enfiérement détruite par une jufie vengean-
ce de Dieu fans qu’il en relie la moindre
trace , ainfi que nous le dirons dans la
tinte.

èè

43x19

Dl)
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,1 .
Geai-e]:
.14.

Huron: un Juin:
CHAPITRE 1x,. V

Les Afiriens défint en bataille ceux de So-
dome , emmenent plufieur: prifimnie-rs, à
entre autres Lori: qui étoit venu à leur fac
cours.

L ’Empire de l’Afie étoit alors entre les
mains des Affyriens , 8c le pais de So-

dome étoit fi peuplé 8c fi riche qu’il étoit
gouverné par cinq Rois nommés Balla: ,
Bavent, Senabar , Symobor , 8C Balé. Les
Affyriens les attaquerent avec une puilfan-
te armée qu’il diviferent en quatre corps
commandés par quatre Chefs; ë: étant de.-
meure’s victorieux après un fanglanr com.-
bat les obligerent à. leur payer tribut..Il:
y fatisfirent durant douze ans: mais en la
treiziéme année ils fe révolterent. Les Af-
fyriens pour s’en venger revinrent une fe-
conde fois fous la conduite de Marphed ,
d’Arioque , de Chodallagomor, 8C de Thur-
fal , rava erent toute la Syrie , dompterent
es defcen ns des Geans , &entrerent dans

les terres de Sodome , ou ils camperent en
la vallée qui portoit le nom des Puits de
Bitume à caufe des puits de bitume que l’on
y voyoit alors, mais qui depuis la ruine de
Sodome a été changée en un lac que l’on.
nomme Afphaltide parce que le bitume en.
fort continuellement à gros bouillons. Il:
en vinrent à un grand combat ui fut ex-
trêmement opiniâtré z plufieurs e Sodome
y furent tués 8c plufieurs faits prifonniers ,



                                                                     

Lulu: I. CH Anne X. a,entre lefquels fe trouva Loth qui étoit venu
à leur (ecours.

CHAPITRE X.
Abraham pourfuît le: giflaient, le: me: en

faire , à délivre Loth à tous les autre:
rifimniers. Le Roi de Sodome à Melchi-

Îedech Roi de Jérufalem lui rendent de
grands honneurs. Dieu lui promet qu’il au-
ra un fil: de Sara. .Naijfanee d’Ifmaël fil:
d’Abraham à" d’Agar. Circanafian ordonn-
ue’e de Dieu.

. Braham fut fi touché’de la défaite de :6
ceux de Sodome qui étoient fes voifins Genêts

&fes amis, 8c de la captivité de Loth fon I4 ’
neveu qu’il refolut de les fécourir ; 8c fans ’
différer un moment il fuivit les Aifyriens .
les joignit le cinquie’me jour auprès de
Dan. l’une des fources du Jourdain , les
furprit la nui-t accablés de vin de 8c fommeil,
en tua une grande partie , mit le relie en fili-
te, 8c les pourfuivit tout le lendemain juf.-

ues en Soba de Damas. Ce grand fuccès
Et voir que la victoire ne dépend as delà.
.multitude , mais de la réfolution com-
battans: car Abraham n’avoir avec lui que
trois cens dix-huit des liens , 8c trois de fes
amis lorf u’il défit toute cette grande ara
mée ; 8c e peu d’Afi’yriens qui tellement fe

fauverent dans leurs pais couverts de con-
fufion 8c de honte. Ainfi Abraham délivra
Loti: 8c tous les autresprifonniers , 8c s’en
retourna pleinement Viétorieux.



                                                                     

38 Hurons pas Ions: . .’37. ’ Le Roi de Sodome vint au-devant de lm
jufques au lieu que l’on nomme le Cham
Royal , ou le Roi de Solyme , (a) m e
maintenant Jérulhlem , le reput au avec
de grands témoignages d’el’ume 8c d’ami-

né. Ce Prince fe nommoit MELCHISEDECH ,
e’efi-à-dire, Roi jufie; 8c il l’étoit vérita-

blement , puifque fa vertu étoit telle ne
par un confentement général il avoit été au:
Sacrificateur du Dieu toutàpuifl’ant. Il ne le
çontenta pas de recevoirfi bien Abraham :
Il reçût de même tous les fiens : lui donna
au milieu des feflins les louanges duës à fort
courage 8c à fa vertu , 8c rendità Dieu de
publi ues aétions de graces pour une victoi-
re fi orieufe. Abraham de l’on côté offrit à
Melc ifedech la dixiéme partie des dépouil-
les qu’il avoit remportées fur l’es ennemis ;
8c ce Prince les accepta. Quant au Roi de
Sodome linfini Abraham offrit une partie de
ces dépo ’ es, il avoit peine à le réfoudre
de l’accepter , 8c fe contentoit de recevoir
ceux de l’es fujets qu’il avoit afranchis de
fervitude : mais Abraham l’y obligea , 8c Il:
relèrva feulement quelques vivres out fes
gens , quelque partie des dépo ’ es pour
es trais amis Afe’hol , Enner, 8c Membre’
ui l’avaient accompagné en cette occa-g

ion.
a. Cette généralité d’Abraham fut fiagréa-

62m]. able aux yeux de Dieu qu’il l’allure: qu’elle

15° (a) Salem , comme le en effet», que le mot de
fondent faim Jerôme , Jérufalem cil: compofé
n’elt point Jérulalem , de deux mots,dontl’un.
mais une Ville rès de cit Grec , 8C l’autre H61
Scyrhopolile’e clair bren, «



                                                                     

u Luna LCuur-rn: X. sene demeureroit pas fans récompenfe : à quoi
Abraham répondit n Et comment , Sein
il gneur , vos bienfaits pourroit-ils me
et donner de la joie , puifque je ne lailferai
a lperforme après moi qui puifi’e en jouir 8:
u es polféder .? Car il n’avoir point encore
u d’enfans. Alors Dieu lui promit qu’il lui
donneroit un fils , 8c que fa ofiérite’ feroit
fi grande qu’elle égaleroit e nombre des
étoiles. Il lui commanda enfuite de lui of-
frir un facrifice : 8c voici l’ordre qu’il y ob-
’ferva. Il prit une genifie de trois ans , une
chevre , 8c un belle: de même âge qu’il
coupa ar pièces , 8c une tourterelle 8c une
colombe qu’il olfi-it entieres fans les divifer.
Auparavant qu’il eût drell’e’ l’Autel , lorfque

les oifeaux tournoient alentour des viétio
mes pour le repaître de leur fang , il enten-
dit une voix du ciel qui lui prédit que fes
defcendans foufi’tiroient durant quatre cens

1ms une grande perfécution dans l’Egypte :.
rmais qu’ils triompheroient enfin de leurs en-
nemis , vaincroient les Chanane’ens , 8c fe
rendroient maîtres de leurs pais.

Abraham demeuroit en ce tems-là en un
lieu nommé le Chêne d’Ogis allez proche

-de la ville d’Hebron. Comme il était tou-
jours dans l’afliétion de voir que la femme l
étoit ltérile , il ne celfoit point de prier Dieu

» de lui vouloir donner un fils :6: Dieu ne
’ lui confirma pas feulement laptomell’e qu’il

lui en avoit faire , mais l’allure! encore de
tous les autres biens qui] lui avent promis
lorfqu’il l’avoit oblig à quitter la Melb-

potamie. . .Sara par le commandement. de Dieu don--
, ’ ne alors à Abraham une de les tenantes

29:
ene t



                                                                     

I 3 r.
’Genefl

17-

ne. Historia on Ions:nommée Ann qui étoit Égyptienne, afin
u’il en eût des enfans. Mais lorf ue cette

ervante le lientit grolle elle mépr’ a fa mai-
.trelfe , 8c fe flata de la créance que fes en-
fins feroient un jour les héritiers d’A-
braham. Cet homme jul’ce eut horreur de
fonin ratitude, 8c rémit à la volonté de
Sara ela punir comme il lui plairoit. A gal:
comblée de douleur s’enfuit dans le défert,
8c pria Dieu d’avoir compallion de fa mi-
lère. Lorfqu’elle étoit en cet état un Ange
lui commanda de retourner vers fa mai-
trelfe , fur l’allumnce qu’il lui donnaqu’el-
le lui pardonneroit pourvu u’elle reconnût
fa faute , le châtiment qu’e e avoit reçu é-
tant une julle punition de fa méconnmlfan-
ce 8c de fon orgueil; Il ajouta que fi au lieu
d’obéir à Dieu elle s’éloignoit davantage ,
elle périroit miférablement: mais que li elle
le foumettoit à fa volonté elle feroit mers
d’un fils qui regneroit un jour en cettePro-
vince.Elle obéit, demanda pardon à l’a maîè
treli’e, l’obtint, 8c peu de tems après ac-.
coucha d’un fils qui fut nommé I s M A a L,
c’efi: - à -dire exaucé, par" montrer que
Dieu avoit exaucé les priéres de la mere.

Abraham avoit quatre - vingt fix ans
lors de la nailfance d’Ifmaël , 6c quatre-
Vingt dix-neuf ans lorfque Dieu lui appa-
rut 8c lui dit que Sara auroit un fils que
l’on nommerort Ifaac dont la pollérité fe-
roit très-grande , 8c de qui il naîtroit des
Rois qui s’all’ujettiroient par les armes tout
le pais de Chanaam depuis S ydon jufques à
l’Egypte. (a) Et afin de diltinguer fa race

.( a) Depuis 5,40: jufqu’à "Etna. Il faut
d’avec



                                                                     

LIVRI’I. CH nenni! X. 4!
d’avec les autres Nations il lui commanda .
de circoncire tous les enfans mâles huit
jours après leur naill’ance, (a) dont je ra -
orterai ailleurs encore une autre raifon. t
ur ce qu’Abraham demanda à Dieu li Il;

maël vivroit , il lui répondit u’il vivroit
fort long-tems, 8c que fa p01 étiré feroit
très-grande. Abraham rendit des actions de

aces à Dieu de ces faveurs , 8c aulii-tôt
e fit circoncire avec toute fa famille , If-

inaël étant déja âgé de treize ans.

CHAPITRE XI.
Un Ange prédit à Sara qu’elle auroit un fils.

Deux autre: Ange: vant à Sodome. Dieu
extermine cette ville. Lothfeul s’en fait:
ive avec f0: deux fille: à fa mm; , qui
efl changée en une colarnne de al. Naifl’ance

. de Moab i à d’Amon. Dieu empêche le
Roi Abimelech d’exeeurer fan mauvais
dejfein touchant Sara. Naifl’ance d’Ifaac.

L
l’entendre en ce fens ,
qu’entre la terre de

Es peuples de Sodome enflés d’orgueil 32;
par leur abondance 8c parleurs gra 1- Cane]:

les Madianites 8c leslg- à!
Idume’ens ë chez es 19.

’ Chanaan 8C celle d’iîgy -

te , il n’y avou point e
Pays cultive . mais feu;
lement un deferr qui
de uis fut nomme Au-

umnique. i
sa) LaCirconCifion fur
en ufa e chez tous les
defcen ns d’Abraham,
comme’les lfra’e’lites .

Haï. Tom I.

Ammonites defcendus
de Loth Les Égyptiens
mêmes regardoient la
CirCOncifion. comme
une purification nécef-
faire , 8c tenoientlles
incirconcis pour im-
mondes.Fleury, Mœurs
des lfraé’lms.

E



                                                                     

33°

la. .HISTOIR! 0231m": pdes richeflès oublierent les bienfaits qu’ils
avoient reçus de Dieu , 8c n’étoient pas
moins impies envers lui qu’outrageux en-
vers les ommes. Ils bailloient les étran-
gers , 8: le plongeoient dans des voluptez.
abominables. Dieu irrité de leurs crimes
réfolut de les punir , de détruire leur Ville,
de telle forte qu’il n’en reliât pas la moin-
dre mar ne , 8c de rendre leur pays fi itéri-
le .qulil lt à jamais incapable de prodmte
aucun fruit ni aucune plante.

Un jour qu’Abraham étoit afiîs à la paré

te de [on logis auprès du chêne de Membre,
trois Anges fe préfenterent à lui. Il les prit

ou: des étran ers , 8c s’étant levé pour les
glue: leur ofiëit fa maifon. Ces Anges ac-
cepterent fa civilité , 8c Abraham fit tuer un
veau ui leur fut fervi rôti avec des gâ-
teaux e fleur de farine. Ils fe mirent à ta-
ble fous le chêne , 8c il parut à Abraham

u’ils mangeoient. Ils lui demanderent pli
croit fa femme. Il leur répondit u’eile étoit
à la maifon , 8e l’envoya uerir auflî-tôt.
Quand elle fut arrivée ils ui dirent qulils
reviendroient dans quelque tems , 8c qu’ils
la trouveroient grolle. A ces paroles ellç
fous-rit , parce qu’étant âgée de quatre-
vingt dix ans 8; fon man de cent, elle
croyoit la chofe impoffible. Alors ces
Anges fans le cacher davantage leur déclao
rerent qu’ils étoient des Anges de Dieu eue
voyez de fa part , l’un pour leur annoncer
qulils auraient un fils , 8c les deux autres
pour exterminer Sodome. Abraham touché
de "douleur de la ruine de ce euple mal--
heureux a leva , 8c pria Dieu ne pas &in *



                                                                     

te périr les innocens "avec les coupables.
Dieu lui répondit que nul d’eux n’étoitin-

, nocent, 8c que s’il s’en trouvoit feulement
dix il pardonneroit à tous les autres. Après
cette réponfe Abraham n’ofa’ plus . parler en

leur faveur. . *Les Anges étant arrivés à Sodome, Loth,
que l’exemple d’Abraham avoit rendu fort
charitable envers les étrangers , les pria de
loger chez lui. Les habitans de cette détef-
table. ville. les voyant fi beaux 8c fi bien
faits prefl’erent Loth chez qui ils étoient.
entrés de les leur mettre entre les mains
pour en abufer. Cet homme julte les conjuré,
ra d’avoir plus de retenuë g de, ne lui pas
faire l’affront d’outrager des étrangers qui
étoient les hôtes, 8c de ne as violer en
leurs perfonnes le droit d’ ofpitalité. Il
ajointa ue fi ces raifonsne les touchoient.
point, ’ aimoit mieux leur abandonner fes.
propres filles. Mais cela même ne fut pas ca-h
pable de les arreter. Dieu regarda d’un œil:
de fureur l’audace de ces fcçlerars , les frap-;
pa d’un tel aveuglement u’ils ne purent-V
trouver l’entrée .de la mai on de Loth ,
réfolut d’exterminer tout ce peu le abomi-
nable. Il commanda à Loth e fe retirer
avec fa femme 8c fes deux filles qui étoient,
encore vierges , 8c d’avertir ceux à qui el--
les avoient été promii’es en mariage de le
retirer avec eux. Mais ils femocquerent de
cet avis, 8c dirent que c’étoit-la une des
rêveries ordinaires de Loth. Alors Dieu lan-
ça du ciel les traits de fa coléreôc de fa
vengeance contre cette Ville criminelle. El-
le fin alun-tôt réduite en cendres Ève; tous

. . a ,

.Lrvnn I. CHAPITRE XI. 43-,

344



                                                                     

35°

44 flirt-organes’Iurrs.
les habitans ; 8c ce même embrazement déc
truifit tout le ays (laïusseur , ainfi que je
l’ai rapporté mon lilfioire de la guet-r

te des uifs. ’ . . iLa mm de Loth qui le retiroit avec
lui , 8c ui contre la defenfe que Dieu lui
en avoit ’te le retournoit fouvent vers la
ville pour confident-ce terrible embrazeo
ment , fut changée en une colonne de le] ,
8c unie en cette forte de la curiofite’. J’ai
par é dans un autre lieu de cette colonne
que l’on voit encore aujourd’hui. (a)

Ainfi Loth le retira avec les deux filles
dans un coin de terre qui étoit le feul de
tout le pays que le feu avoit épargné , 8e
qui porte jul’ques à cette heure le nom de
Zoor , c’efi-àz-dire étroit. Il y pana uelque
tems avec beaucoup d’ineommodit , tant
à caufe qu’ils vêtoient fenils , que parle peu:
de nourriture qu’ils y trouvoient. Ses deur
filles s’imaginant uetoute lame des hom-
mes étoit périe cr ent qu’il leur étoit pet--
mis pour la conferver de tromper leur pe-
re. Ainfi l’aînée eut de lui un fils nommé

Mona qui lignifie de mon pere , 8c la lus
jeune en en un nommé AMMON, c’eE-à-p
dire fils de ma race. Du premier [ont venu:
les Moabires qui (ont encore aujourd’huiun.
puilfant peu le. Les Ammonites [ont
defcendus du econd r 8c les uns 8c les alu-a
n’es habitent la Syrie de Cœlen. Voilâ’

(a) M. Simon,Héfl. lonne air fublifté jur-
cm. du mm Tefla- qu’au terris de Jokph
"un: , regarde ce fait cependant rien de plus
comme fabuleuxhl ne précis que (on texte,
peut me: que Cm9 co- * -



                                                                     

, Lulle-I. Canna:- 7H. indequelle forte LOth le làuva de l’embrav
[ement de Sodome.

Quant à Abraham il le retira à Gara: 36:
dans la Palel’tiner 8c la crainte il eut du 6m!-
Roi Asmeucu le porta à fein e une feu» 1°!
coude fois que Sara étoit fa lueur. Ce Priny
ce ne man na pas d’en devenir amoureux.
Mais Dieu ’empêcha d’accomplir l’on mam-

vais dell’em par une rande maladie qu’il
Jui envoya ; 8c briquai fut abandonné des
Médecins il l’avenir en fouge de ne faire
aucune injure à Sara , arce qu’elle étoit l
femme de cet étranger , à non pas fa l’œur. I
.Abimelech s’étant trouvé un peu mieux à
,l’pn reveil raconta lce fouge à ceux qui
garoient auprès de lui , 8c par leurs avis en-
-vo a queux Abraham. Il lui dit qu’il n’ap-

pr dais rien ur la femme; que Dieu
s’en étoit rendu produéieur , 8c qu’il le
prenoit à témoin aufli-bien qu’elle qu’il la
remettoit pure entre l’es mains : ne s’il eût
fçû qu’elle étoit fafemme il ne lui au-
roit point ôtée g mais quilla croyoit feule-
ment fa lieur ,.8c qu’aznfi il n’avoir pas crû
lui faire inguche : qu’il le prioit donc de
n’en avoir point de reflèntiment , mais au
contraire de prier Dieu de. lui vouloir être
favorable. Qu’au telle s’il déliroit de de-
meure: dans fon état il recevroit de lui tou-
te forte de bons traitemens ; 8c que s’il
avoit delfein de le retirer il le feroit ac-
compagner,8c lui donneroit toutes les cho-
fes qu’il étoit venu chercher en fou pays.
Abraham lui répondit,qu’il n’avoit rien dit

’ contre la vérité en appellant l’a femme fa
fœur , puifqu’elle étoit fille de il? "frere 5 8c

u:
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18, Hassan: pas Tous: .,qu’il n’en avoit-point nié ainfi que par la
crainte du e’ril où il ap re’hendort de tom-
ber: qu’il etoit très-fac é d’avoir été caufe

de fa maladie : qu’il l’ouhaitoit de tout fon
- cœur fa fauté , 8c demeureroit avec joie

dans l’on pays. Abi’melech enfuite de cette
réponfe lui donna des terres 8c de l’argent,
contraéta alliance avec lui, 8c laconfirma
par ferment auprès du puits que l’on nom-
me encore aujourd’hui Berfabée , c’ell-à-

dire le uits du ferment.
Que que tems après Abraham eut de fa

Gang]. femme Sara fuivant la promefi’e. ne Dieu

2.1. lui en avoit faire , un fils qu’r nomma
ISAAC , c’el’c-à-dire ris , à caufe que Sara

- avoit ri lorfqu’étant déja fi âgée l’Ange la!

annonça. qu’elle auroit un fils. Il litt tacon-v
ers le huitiéme jour (a) félon la coûtame

’ i ui s’obferve encore entre les Juifs. Mais au
eu qu’ils font la circoncifion le huitiéme

jour après la naifi’ance des enfans , les Ara-
bes ne la font que lorfqu’ils font âgés de
treize ans , à caufe qu’Ifmaël dont ils tirent
leur origine 8c de qui je vais maintenant
parler , ne fut circoncis qu’à cet âge.

(a) Si on traduîfoir ainfi que le Sauveur a
après le [mitie’me jour , dit, tantôt qu’il rell’ufci-
au lieu du huitie’me remit le troifie’me jour,
Jour , on induiroit le 8c tantôt après trois
.Leétcur en erreur. ces jours.

Ë?



                                                                     

Lrvnu I. (:115?!le Jill.

CHAPITRE X11.
Sara 0in e Abraham d’éloigner Agar à I

inaël on filr. Un Ange confole Agar.
Poflérité d’Ifmaè’l.

S Ara aima au commencement Ifmaël 3.8..
comme s’il eût été l’on propre fils , à Gens]:

caufe qu’elle le confidéroit comme devant 2.1.4
être le fuccelfeur d’Abraham. Mais lorf-

’elle le vit mere d’Il’aac elle ne jugea pas

a propos de les élever enfemble , parce
qu’Ifmaël étant beaucoup plus âgé auroit
pin aifément après la mort d’Abraham le
rendre le maître. Ainfi elle perfuada à
Abraham de l’éloigner avec fa mere ; 8c il
eut d’abord peine à s’y refondre, parce qu’il
lui fembloit qu’il y avoit de l’inhumanité [à

échalier ainfl un enfant encore fort jeune ,
8: une femme qui manquoit de toutes cho-
fes. Mais Dieu ui fit connoître qu’il devoit
donner cette fatisfaétion à Sara f 8c parce
qu’Ifmaël n’était pas encore capable de le

conduire lui-même il le mit entre les mains
de la mere , à qui il dit de s’en aller , 8c lui
donna guelques pains 8c une peau de bouc

’ pleine eau. Après que ces pains 8c cette
eau furent confommés Ifmaël le trouva
prelfé d’une telle foif qu’il étoit prêt de ren-

dre l’efprit; 8c Agar ne pouvant foufi’rir de

le voir mourir devant fes eux le mit au
pied d’un rapin , 8c s’en al a. Un Ange lui
apparut , lui montra une fontaine qui étoit
proche, lui recommanda d’av ou rand foin

1111
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de l’on fils , 8c l’allure qu’en s’acquittant de

ce devoir elle feroit toujours heureufe.
Une confolation fi inefperée lui fit repren-
dre courage: elle continua à marcher , 8c
rencontra des bergers qui la fecoururent
dans une fi rande extrémité.

Lorfqu’l maël fut en âge de fe marier
Agar illl donna pour femme une Égyptien-
ne , parce qu’e le tiroit elle-même fa mil-ï
lance de l’E ypte. Il en eut douze fils ,
Nabeth , Ce cr , -Abde’el , Edumar , Maf-
fam , Memar , Mafme’r , Codam , .Theman ,
Getur , Naphe’s , 8c Chalmas ,.qul occupe-
renttout le pays qui cit entre l’Euphrate 8c la
mer Rouge , 8c le nommerent Nabatée. Les
Arabes font venus d’eux , 8c leurs defcen-
dans ont confervé le nom de Nabathéens à.
caufe de leur valeur 8c de la réputation
.d’Abraham.

CHAPITRE XIII.
Ibrahim pour obéir au commandement de

Dieu , lui oÏrefan fils Ifm enfacri ce ; a.
Dieu pour a récompenfer defa fi étiré lai
confirme toutesfer promeIer.

I L ne le pouvoit rien ajouter à la tend
4 39s drelfe qu’avoit Abraham pour [on fils
Gang]: Ifaac , tant à caufe qu’il étoit unique , que
un parce que Dieu le lui avoit donné en fa

vieillellè. Et Ifaac de fou côté le ortoit
avec tant d’ardeur à toutes fortes de ver-
tus , fervert Dieu fi fidellement , 8c rendoit
a fou pere de fi grands devoirs , qu’il lui



                                                                     

Lrvnn’ I. en". XIII. 49
donnoit tous les jours de nouveaux fujet:
de l’aimer. Ainli Abraham ne culoit plus
qu’à mourir , 8c Ion feu! f0 ’t étort de
lanier un tel fils pour l’on fuccell’eur. Dieu
lui accorda ce qu’il déliroit :mais il voulut
auparavant éprouver l’a fidélité. Il lui appa-
rut; 8c après lui avoir reprél’enté les graces
li particulieres dontil l’avoir toujours favo-
rifé,lesviétoires qu’il lui avoit fait remporà
ter fur les ennenus , 8c les prof érités dont
il le combloit, il lui comman ade lui faa
crifier fon fils fur la montagne de Maria ,
8c de lui témoi ner par l’on obéifl’ance qu’il

préferoit fa volgonté à ce u’il avoit de plus
cher au monde. CommeA raham étoit très-
perl’uade’ que nulle confidération ne pou-
voit le difpenfer d’obéir à Dieu à ui toutes
les créatures font rédevables de eur être ,
il ne parla ni à la femme ni à pas un des
liens du commandement qu’il avoit reçu ,
8c de la réfolution qu’il av oit prife de l’exe- -
cuter,de peut qu’ils ne s’efi’orçafi’ent de l’en

détourner. Il dit feulement à Ifaac de le
fuivre; 8c n’étantaccompagne’ que de deux
de les ferviteurs il fit charger fur un âne
routes les chofes dont il avoit befoin pour
une telle action. Après avoir marche du-
rant deux jours ils apperçurentle lieu que
Dieu lui avoit marqué: alors il laifi’a les
deux ferviteurs au pied de la montagne ,
monta avec Ilàac fur le fommet , ou leRoi
David fit depuis bâtir le Temple , ils x
porteront enfemble , excepte la Victime ,
tout ce qui étoit nécell’aire pour le làcrifice.
Il’aac avoit alors vingt-cinq ans. Il prépa:-
ra l’Autel: mais ne voyant peint de Hâte



                                                                     

3rd Hrsrornnnnsjurrsï ,me il demanda à [on pere ce qu’il voulait
donc làcrifier.» Abraham lui repoudit , que
sa Dieu qui peut donner aux hommes tou-
rnes les chofes ui leur man uent 8c leur
a: ôter celles qu’i s ont , leur onneroit une
a victime s’il agréoit leur l’acrifice,
I Après que le bois eut été mis fur l’Autel
Abraham parla à Ifaac en cette forte : Mon
a: fils je vous ai demandé à. Dieuavec d’ine
a liantes priéres: il n’y a point de foins u e
a, je n’aye pris de vous depuis que vous etes
a venu au monde; 8c je confiderois com-
a» me le comble de mes vœux de vous voir l
n arrivé à un âge parfait , 8c de vous laif- ,
a fer en mourant l’héritier de tout ce que
un je polféde. Mais puifque Dieu après vous
si avoir donné à moi veut maintenant’que
a je vous perde , (bulliez généreul’ement
a) que je vous offre à lui en facrifice. Ren-
sdons-lui , mon fils , cette obéill’ance 8c
a cet honneur pour lui témoigner notre
n atitude des faveurs u’il nous a faites
s: ns la paix,8c de l’algilance qu’il nous
sa a donnée dans la guerre. Comme vous
sa n’êtes né que pour mourir , quelle fin
.aa vous peut être plus glorieul’e que d’être

sa offert en facrifice par votre propre pere
sa au. fouverain Maître de l’univers , qui au
a) lieu de terminer votre vie par une mala-
» diedansun lit,ou par unejalell’ure dans la
a,guerre,ou par uelque autre de tant d’ac-
a) cidensaufquels eshommesl’ontl’ujets,vous
a: juge digne de rendre votre ame entre’l’es

a» mains au milieu des prières 8c des l’acrifi-
a ces ont être à jamais unie à lui .? Ce le-
a, ra ors que roua soufflerez ma viçillef:
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à: le , en me procurant l’afiil’cance de Dieu
a, au lieu de celle que je devois recevoir de
a vous après vous avoir élevé avec tant de
a fom.

ifaac qui étoit un fi digne fils d’un fi ad-
nurable pere, écouta ce difcours nom-feule-
ment fans s’étonner, mais avec joie , 8C
lui répondit; a qulil auroit été indi ne de
a mitre s’il refufoit d’obéir à fa vo onte ,
a principalement lorfqulelle fe trouvoit

. a» conforme à celle de Dieu. En achevant
çes paroles - il s’élança fur l’Autel pour être

immolé ; 8c ce grand facrifice alloit s’ac-
complir fi Dieu ne lleût empêché. Il appele
la Abraham par l’on nom , lui défendit de
tuer l’on fils , 8c lui dit, ne que ce qu’il lui
sa avoit commandé de lui facrifier n’étoit
b pas pour le lui ôter après le lui avoir don-
t né , ou arce qu’il prît plaifir à répandre
a le fàng Ëumain , mais feulement pour
a) éprouver fou obéilfance. Que mainte-
» nant u’il voyoit avec quel zéle 8c quel-1
a le fide’ ite’ il lui avoit obéi, il agréoit fon

à, ficrifice 8c l’affurpit pour recompenfe
,, qu’il ne manqueroxt Jamais de Palmier 8c
,, toute fa race: que ce fils qu’il lui’avort of-
,, fert 8c u’il lui rendoit vivroit heureu-,
,, (ement fort long-tems: que fa pofié’rité
,, feroit illufire ar une longue fuite d’hom-
,, mes vaillans g: vertueux : qu’ils s’afl’ujet-

,, tiroient par les armes tout le. pays
,, Chanaan; 8c que leur réputation ferme
,, immortelle, leurs richefl’es fi grandes , 8c
,, leur bonheur fi extraordinaire qu’ils fe-
a! rpient enviés de toutes les autres N39
a n°118!



                                                                     

a Huron: une Jung;Dieu enfuite de cet oracle fit aroitre un
belier pour être ofert en facr’ ce. Ce fi-
dele pere 8c ce fage 8c heureux fils s’em-
brafferent tranfportés de joie (a) par la
francien de ces promell’es , acheverent le
acrifice , retournerent trouver Sara; 8c

Dieu faifant profperer tous leurs deffeins
combla de bonheur tout le relie de leur
vie.

CHAPITRE XIV.
Mort de Sara femme d’AÊraham.

4o. -
r Uelque tems après Sara mourut étant

âme" Qâge’e de cent, vin t- t ans ,- 8c. fut
’ enterree à Hebron, où es hananéens 051

frirent de lui donner fépulmre. Mais Abraq V
Imam aima mieux acquerir pour ce fujet un
champ qu’il acheta quatre cens ficlesd’un

habitant d’Hebron nommé prrem ; ou
lui 8c fes deièendans bâtirent plufieurs [ce

pulcres. V(a) Abraham a 6c par celle que leur
Ifaac s’embraflènr nau- infpîre la grandeur de:
mellement gin la Joie promeffes. C’en; le feu,
qu’lls ont e fe voir du Texte.
rendus l’un à l’autre ,

«a
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CHAPITRE XV.
Abraham a à: la mon de Sara é oufa Che-

nu: E au: qu’il eut d’elle , harpa]:
térite’. l marie fou fils Ifa r à Rebecm
fille de Bathuel à. fœur de Laban.

A Braham après la mort de Sara épaula 4.,
CHBTURA , 8c en eut fix fils tous in-tGengfl *

fatigables dans le travail 8c fort induf- 2,5.
trieux. Ils le nommoient Zembron , leur ,
Malin: . Madian, Lufubu , 8c Sus.

Suc eut deux fils Sabuan 8c Dadan , qui
eut Latufim, Afw, 8c Laser. Madan eut
du; fils E ha, Opium , Aneth , Ebidas ,
8c Un. A rabam leur confeilla à tous de
s’aller établir en d’autres pays ; &ils OCCIP

puent la nglotide , &ztoute cette partie
del’Arabie heureufe qui s’étend jufques à-
la mer rouge. On tient aufii qu’Ophrés
dont nous venons de parler s’empara par
les armes de la Lybie, 8c que fes tiercen-
dans s’y établirent 8c la nommerent de (on
nom Afrique: ce qu’Alexandre Polyhillor
confirme par ces paroles. Le Prophm Clea-
dcme «nommé Maki: qui là l’exennple du
Leg’ tzar Moyfc a écrit l’Hifloîrc de: Juifi,’

dit qu’Àbraham au: de Chemra entre autre!
"fans Aphmn . Sur à Je hmm. ucSurfi
donna la nom à la Syrie , hmm à avili.
rififi", à la kami l’A que, à qu’ils
combattirent au: la Libye contre Anthe’e
jour la conduite d’Hercula. Il ajoute u’Her-i
me égouàhfllc d’Aphræbôc qu” en au 5
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un fils nommé Dedore , qui fut pere de 804
pho qui a donné [on nom aux Sophaces. .

4,. Ifaac étant â é d’environ quarante ans
ngej: Abraham pen a à le marier , 8c jetta les
34, yeux fur REBECCA fille de BATHUEL qui
’ étoit fils de Nachor fon frere. Il choilit en-

fuite pour l’aller demander en maria e le
plus ancien de les ferviteurs , qu’il 0b Îgea
ar ferment en lui faifant mettre la main

ous fa cuifl’e , d’executer ce qu’il lui ordon-

noit; 8: il le chargea de préfens fi rares
qu’ils ne pouvoient pas n’être point admi-’
rés dans un pa s ou l’on n’avoir encore rien
vû de l’embla le. Ce fidéle ferviteur de-
meura lonF-tems avant que de le pouvoir
rendre en a ville de Carran ., parce qu’il lui
fallut traverfer la Mefopotamie où il le ren-
contre quantité de voleurs , ou les chemins
font très-mauvais en hyver , 8: ou l’on
fouffre beaucoup en été par la difficulté

trouver de l’eau. . ,
Comme .il arrivoit au faubourg il vit

plufieurs filles qui alloient à un puits ue-
rir de l’eau ; 8calors il pria Dieu que - l’ai
volonté étoit lque Rebecca émulât le fils
de l’on maître’ fît qu’elle fe trouvât ème

l’une de ces filles , 8c que les autres refufant
de lui donner de l’eau il pût la connaître

ar la civilité avec laquelle elle lui en cils.
gîtoit. Il s’approcha enfuite du puits , 8:
ria ces filles de lui vouloir donner de
’eau. Toutes les autres lui répondirent

qu’elle étoit difficile à tirer , 8c u’elles en
avoient tant de befoin pour el es-mêmes
qu’elles ne pouvoient pas lui en donnerLRe-
figera les entendant parler de la [une leur
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dit , qu’elles étoient bien inciviles de re -
fer cette grace à un étranger , 8c en même
teins lui en offrit avec beaucoup de bonté.
Un commencement fi favorable fit efpérer
à ce prudent l’erviteur que le l’accès de l’on

voyage feroit heureux. Il la remercia fort ,
8c pour s’affiner encore davantage de l’es
conjectures il la pria de lui dire qui étoient
ceux ui avoient le bonheur de l’avoir
pour le. A oi il ajouta qu’il fouhaitoit
que Dieu lui it la I race de rencontrer un
mari dl ne d’elle , dont elle eût des en-
fans tu héritall’ent de leur vertu. Cette l’a-
ge fil e lui répondit avec la même civilité ,

- qu’elle s’appelloit Rebecca; ne l’on pore le
nommoit Bathuel , 8c que de uis l’a mort
Laban l’on frere prenoit foin ’elle , de la
mere , 8c de toute l’a famille. Alors cet
homme voyant avec grande joie u’il ne
pouvoit plus douter e Dieu ne afliltât
dans l’on dell’ein,ofl’rit aRebeeça une chaîne

&quelques autres ornemensprOpresàparer
des filles , 8c la pria de les recevoir com-s
me une marque de l’a reconnoill’ance de lai
faveur qu’elle feule entre toutes les compa- -
E168 avoit eu la bonté de lui accorder. Il

l’upplia enfuite de le mener chez l’es pan -
zens , parce ue la nuit s’approchoit , 8c que
portant des agues de grand prix il croyoit :
ne les pouvou mettre plus l’urement que -
chez eux. Il ajouta ne jugeant de la vertu
de l’es proches par cla lienne il ne doutait
point qu’ils ne le reçull’ent, 8c u’il ne pré-

tendoit point de leur être à c arge , mais
(le-payer toute la dépenlerElle lui répon- .
, qu’il n’avait pas tort d’avosr bonne.
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opinion de l’es parens z mais ne ce ne
feroit pas l’avoir allez favorab e que de
les croire capables de recevoir quel-
que chofe de lui. pour l’avoir logé :
qu’ils exerçoient plus hbéralement l’hofpi-
talité : qu’elle alloit parler à l’on fret-e , 8c

le meneroit enfuite le trouver. Elle partit
aull’z-tôt 8c executa ce qu’elle lui avoit pro-
mis. Laban commanda à l’es ferviteurs de
gendre foin des chameaux , 8c convia l’on
”te à louper. Lorl’qu’ils furent l’ortis de

table le ferviteur d’Abraham lui dit : Abra-
,, ham fils de Tharé cl! votre parent. Et
,, a rès s’adrell’ant à la mere il ajouta: Na-
,, c or ayeul de ces enfans dont vous êtes
,, la mere étoit ropre l’rere d’Abraham.
,, Cet Abraham dg mon maître: 8c il m’a
,, envoyé vers vous pour vous demander
,, cette fille en mariage pour [on fils unique
,, 8c le feul héritier de tout l’on bien. Il au-
,, roit pû lui choilir l’une des plus riches
,, femmes de l’on pa s : mais il a crû devoir
,, rendre ce refpeét a ceux de l’a race de ne
,, le point allier dans une marlou étran ere..
,, Secondez s’il vous plaît l’on délit: l’e-
,, tondez-le avec d’autant plus de joie qu’il
,, cil: fans doute conforme à la volante de
,, Dieu , puis qu’outre l’alliltance qu’il m’a

,, donnée dans mon voyage il m’a fait ren-
,, contrer fi heureul’ement cette vertueul’e
,, fille 8c votre mailon. Car ayant vû lorlî-
,, que j’approchai de la ville plulieurs filles
,, qui allaient tirer de l’eau au puits , je l’ou-
,, haitai qu’elle fût du nombre 8c que je la
,,pûll"e connaître : ce qui ne manqua pas
,d’arriver. Après douceur. Dieu mussai:
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fait voir que ce mariage lui a. rée pour- a
riez-vous y refufer votre co entement *, a)
8cm: pas Vaçcorder à. Abraham la priére a

*iL vous faiti par moi .? ,, Une propofi-
non fi avantageufe , 8c que Laban 8c [a
mere ne Pouvoient douter qui ne fût fort
agréable a Dieu , fut reçuë d’eux avec la
fatisfaâion que l’on pût s’ima inex. Ils en-
voyerent Rebecca; 8c Iiàac époufa étant
déja en pofi’efiion de tout le bien de fon pe-
re , parce que les enfans qu’Abraham avoit
eus de Chemra étoient allés s’établit en.
d’autres Provinces.

L
CHAPITRE XVI.

Mort d’Abmham.

A Braham mourut bien-tôt aprèç le ma-ï 635;]-
riage d’Ifaac , 8c il étoit fi émment en ’

toute forte de vertus u’il mérita .d.être.15e
très-particulièrement chai 8c àyonfé
Dieu. Il vécut cent fo1xante- umze ans :
8c Ifaac 8c Ifinaël fçs enfilas ’enterrerent
en ,Hebron auprès de Sara fafcmrhè. ’

Tome L, * ’ F.
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CHAPITRE XVII.
Rebecm accouche d’Efaü à de Jacob. Un:

grande famine oblige I fado dejbrtir du pays
de Chanaam , à il demeure quelque rem:

I fur les terres du Roi Abimeleth. Mariage
i d’Efaü. Ifaac trompé par Jacob lui donne
I’ fabénédiflion croyant la donnerâ Efaü.
M Jacob fe retire en Mejbpotamie pour éviter

h tolère de fou fiera.

, R Ebecca étoit tolle lors (a) de la mort
G32). d’Abraham , à l’était fi extraordinai-

’ rement u’Ifaac appréhendant pour elle
2’5’ confulta ieu pour fçavoir quel feroit le

fuccès de cette grollelTe, Dieu lui répondit
,t . qu’elleaccoucheroit de deux fils , dent deux

euples qui porteroient leur nom tirerment
eut origine : mais que le puîné feront pins

tramant ne fan fiere. On vit peu de tems
après l’e et de cette prédiétton. Rebecea
accoucha de deux fils , dont rainé étoit
tout couvert de poil , 8c le puîné lui tenoit
le talon quand il vint au monde. L’aîné fut
nommé Esnu à caufe de ce poil qu’il avoit
apporté en naifiânt ; 8c Ifaac won-pour
lui une afiëétion particulière. Le plus Jeune
fut nommé JACOB ; 8c Rebecca l’ai’moit

beaucoup plus que [un aîné. v
(a) Le Texte de Moy- Ifaac e’toit fexagenaire

fe détruit ce que dit ici alors , 8c Abraham vê-
l’Hitlm-icn ,- qu’Abra- (ut encore quinze ans
ham étoit mon , avant aptes.
qu’Ifaac eût des enfans.
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Le pays de Chanaam fe trouva en ce mê- 45;

me tems affligé d’une grande famine , 8: G611]-
l’EgyÂËîl au contraire dans une grande 26 l

A .abon ce. Ifaac refolut de s’y en aller :’ ’
mais Dieu lui commanda de s’arrêter à
Gerar. Comme il y avoit eu une grande
amitié entre le Roi Abimelech 8: Abraham,
ce Prince lui témoi a d’abord beaucoup
de bonne volonté. ais lorfqu’il vit que
Dieu le favorifoit en toutes chofes il en
conçût del’envie , 8c l’obligea de fe reti-
rer. Il s’en alla en un lieu nommé Pharan , ,
c’el’cdà-dire la vallée , qui el’t allez proche

de Gerar , 8c voulut y creufet un uits :
mais les conduéteurs des troupeaux ’Abi-
melech vinrent en armes pour l’en empê-r

«cher: 8c comme il n’étoit pas d’humeur à
contefier il leur quitta la place , 8c les latif-
fa le flatter de la créance qu’ils lise-avoient
contraint par la force , quoi qu’il ne l’eût ’
fait que volontairement. Il commença en-
fuite à creufer un autre puits; 8c d’autres
Pafieurs l’empêcherent encore de l’ache-
ver. Se voyant traverfé de la forte il réfo-
lut avec beaucoup de prudence d’attendre
un tems plus favorable 2 8c ce tems arriva
bien-tôt après-Jar Abimelech le lui per-
mit ; 8calors il en «cula un u’il nomma
Rooboth , c’ei’c-â-dire grand fpacieux.

- Quant aux deux autres ufil avoit com-
. mence’s , l’un a gîté nomm Hefec , c’en-à-

dire difputé: 8c l’autre Sithnath , c’elt-à-z

dire inimitié. .Cependant comme Dieu répandoit tous
les jours de nouvfles bénédi ôtions fut"
Ifaac ,fa profperite’ .8; les IËlIÊfleS firent

1; A



                                                                     

te. Bis-pourrir: Ions;craindre à Abimelech que les fujetsqu’il
avoit de le laindre de lui ne filfent plus
d’impreliion ur l’on efprit que le l’ouvenir
de l’amitié qu’il lui avoit témoignée au
commencement , 8c ne le portallent à l’e
«venger. Ainfi ne voulant pas l’avoir pour
ennemi il l’alla trouver accompa né feule-
ment d’un des principaux de fa out, pour
arenouveller leur alliance. Il n’eût pas pei-
ne à réullîr dans l’on dell’ein , arce que la

.bonté d’Ifaac 8c le fouvenir e l’ancierme
1 amitié de ce Prince pour lui 8c pour Abra-
ham l’on pere ,- lui firent ailément oublier
tous les mauvais trartemens qu’il en avort

«te ùs.
l’ail étant ’A é de quarante ans époul’a

Ann fille d’He n 8c ALrnAME’ fille d’Efe-
beau tous deux Princes des Chanane’ens. Il
n’en demanda point la permillion à l’on pe-
re , 8c il ne la lui auront jamais accordée ,
parce qu’il n’approuvoit pas qu’il s’alliât

avec des étrangers. Néanmoins comme il
ne vouloit point fâcher fon fils en lui com-

- mandant de renvoyer l’es deux femmes , il
Je loufiat fans lui en parler.

Cet homme fi jade qui étoit alors acca-. 7.
Genef. blé de vieillelIe 8c qui avoit même perdu la
a7. . vire (a) fit venir El’aü 8c lui dit , .,, que

. ,, ne pouvant plus voir la clarté du jour ni
- ,, fervir Dieu aulli exaétement qu’il avoit
,, accoûmmé,il vouloit avant que de mou-

« ,, rit lui donner fa bénédiction. Qu’il s’en

(a) Jofeph repréfen- ment donc le perfuader
I te Ifauc comme aveu- le contraire avec gnole

sic en quoi il en d’ac- ques Ecrivains 2
tord avec Moyle’. Com-
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allât à la chall’e; qu’il lui apportât ce u’il ,5

prendroit pour en manger , 8c qu’e uite ,,
il prieroit Dieu de vouloir toujours être ,,
[on proteéteur,puifqu’il ne pouvoit mieux n
employer le peu, de tems qui lui ref- ,,
toit à vivre qu’à le lui rendre favorable. ,,
Efaü partit aul’fi-tôt pour executer ce com-
mandement. Mais Rebecca quide’firoit un
la bénédiction de Dieu tombât fur l’on q
te , 8c non pas fur lui , quoi que ce ne fût
pas l’intention de leur pere , dit à Jacob de
tuer un chevreau &de l’a prêter pour lui
en faire manger. Il obéit: à): lorfque le fou-
pet fut réparé il couvrit l’es bras 8c l’es
mains e la eau du chevreau,afin qu’Il’aac
en les touc au: le prît pour El’aü : car
comme ils étoient gemeaux , ils l’e reli’erné

bloient en tout le relie. Il lui préfenta en-
fuite ce qu’il lui avoit apprête; mais ce ne
fut pas fans beaucoup craindre que s’il déq-
couvroit l’a tromperie il ne lui donnât (a
malédiction au lieu defa bénédiction. Ifaac
lui aria , 8; remarqua dans l’es réponfes

ueli ne différence entre la voix 8c celle de
on ere. Alors Jacob avança l’on bras ; 8c

lfaac après l’avoir touché lui dit : ,, Votre
voix , mon fils , me paroit être celle de ,,
Jacob : mais ce poil que je fens (in vos g,
bras me fait croue que vous êtes Elàii’. ç,
’Ainli Ifaac n’ayant us de défiance man-

ea , 8c fit enfuite a priére en cette forte :
ieu éternel de qui toutes les créatures ,,

tiennent leur être , vous avez comblé ,,
mon pere de biens : je vous fuis redeva-,,
ble de tous ceux que je poli’éde i8: vous ,,
avez promis de rendre ma poltérrte’ once-y.



                                                                     

48.

35 Huron: on Jar-r4: A,, te plus heureul’e. Confirmez , Sei rieur;
,, par des effets la vérité de vos paro es, 8c
,, ne mépril’ez pas l’infirmité dans laquelle

,, je me trouve , puifqu’elle me fait avorr
,, encore plus de befom de votre allillance.
,, So ez s’il vous plaît le protecteur de cet
,’, en t que je vous offre : préferyez-le
,, de tous périls: faites-lui pall’er une .vie
,, tranquille : répandez fur lui à pleines
,, mains les biens dont vous êtes le maître :
nrendez-le redoutable à l’es ennemis; 8c
,, faites que les amis l’aiment 8c Phono-3
,, rent.
, A peine ll’aac avoit achevé cette prie’re

u’El’aü en faveur duquel il croyoit l’avoir
’te revint de la chall’e. Il reconnut alors

(on erreur , 8c le lui dit; mais fans l’e trou-
bler. Efaü le pria de faire au moins pour
lui la même priére à Dieu qu’il avoit faire
pour fou fiere. Il lui répondit u’il ne le

cuvoit, parce qu’il avoit c0 ommé en
avent de Jacob tout ce qui dé ondoit

de lui. El’aü outré de douleur de e voir
ainli trompé ne pût retenir l’es larmes: 8c
,,l’on pere en fut fi touché u’il lui donna
,, une autre bénédiétion en allant , que lui
,, 8c l’es defcendans excelleroient dans les
,, exercices de la chalfe; dans la feience de
,, la guerre , 8c dans toutes les autres ac-
,,, tions ou l’on peut témoi ner de la force
,, 8c du courage: mais qu” sl’eroient néan-
grtoins inférieurs à Jacob 8c alfa. poilé-

e.
. Rebecca pour garantir Jacob du péri-l

que le relientiment de-fon fiere lui farfoit
craindre , perluada à Ilaac de l’envoyer en.
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Méfopotamie pour y prendre une femme de
la race: 8c Efaü qui avoit reconnu que (on
pere étoit mécontent de l’alliance qu’il avoit

prife avec les Chananéens , avoit dès lors
époul’é BAz-EMMATH fille d’If’maël , 8c l’ai-ç

ma plus que nulle autre de l’es femmes.

CHAPITRE XVIII. ’
75fian qu’en: Jacob dans la terre Je Chouan;

où Dieu’lui promet toute forte de bonheur
mur lui Û pour fa pofle’rite’. Il époufe en

e’ a manne Leu à Rachel filles de La-
ban. l je retire fouettement pour retourna?
en flan pays. Laban le pourfuir maisDiaa
le prorege. Il lutte avec un An e l 6’ fi
reconcilie avecfon fiere Efaü. e fil: du
Raide Sicile»: viole Dinæ fille de Jacob.
Simeon à Levi fer fieras mettent tout au
fil’de l’épée dans la ville de Sichem. Rachel

accouche de Benjamin étireur: en travail.
Enfansde Jacob;

J Acob ayant donc du conféntement de 49:.
’ (on pere été envoyé par l’a-mere en Mé- Genef;

fopotamie pour épauler une fille de Laban la;
fou oncle, il traverfa le pays des Chana- »
’néens. Mais parce que cette Nation lui étoit
ennemie il n’entra dans aucune de leurs
mail’ons. Il couchoit à la campagne 8c n’a-
voir pour chevet que des pierres. commelil
dormoit, il eut en longe une telle Villon. Il
lui l’embla u’il voyoit une échelle qui alu
toit depuis a terre jul’ques au Clel : que des
perfonnes qui paroilforent être plus 4111?th
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34 Huron: pas Ions;maines defcendoient par cette échelle;8t
que Dieu qui étoit au fommet lui apparut
manifefiement , l’appella par [on nom , 8:
lai dit: a Jacob, ayant comme vous avez
a pour pere un très-homme de bien ; 8c
a votre ayeul s’étant rendu. fi célébre par
au fa vertu: pour uoi vous luirez-vous abat-
tu tre par la don eut? Concevez de meilleu-
a. res efpérances. De très-grands biens vous
a: attendent ; 8c je ne vous abandonnerai
a. jamais. Lors qu’Abraham fut challe’ de la
à» M éfopotamie je le fis venir ici : j’ai rendu

au votre pere heureux; 8c vous ne le ferez
en pas moins que lui. Prenez courage , con-
a: tinuez votre chemin ; 8c n’appre’hendez
au rien fous ma conduite : votre mariage
a» réullira comme vous le délirez: vous ana
a: rez plufieurs enfans ; 8c vos enfans en
au auront encore davantage. Je leur affujet-
a: tirai ce pays 8c à. leur pofiérité , qui le
a: multipliera de telle forte que toutes les
go terres 8c les mers que le foleil éclaire en
au feront peu le’es. Que nuls travaux 8c nuls
au périls ne oient donc capables de vous
s’étonner. Dès maintenant je prens foin de
a; vous, 8c jeu prendrai encore plus à l’avez:
au mr.

Une vifion fi favorable rem lit Jacob de
confolation 8c de joie. Il lava es pierres fur
lefquelles repofoit fa tête lorfqu’unfi grand
bonheur lui avoit été prédit , 8c fit vœu s’il
retournoit heureux d’offrir en ce même lieu
un facrifice à Dieu 8c la dixiéme partie de
tous fes biens : ce qu’il executa depuis
très-fide’lement. Il voulut aufli pour rendre

ce lieu .céle’bre lui donner le nom de Be-

’ thel’,
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U161, c’el’r-à-dire fe’jour de Dieu. Il conti- grener

nua enfaîte à marcher vers la Méfopotamie , 19 l
’15: arriva enfin à Carran. Il rencontra dans i
,lefauxbourg des bergers,de jeunes garçons,
.8c de jeunes filles qm étoient ains fur le bord
d’un puits. Il les pria de lui vouloir donner
a boire , 8c étant entré en difcours avec
’eux,leurdemandas’ils ne connoili’oientpoint
un homme nommé Laban , 8c s’il émit en-
Lcore en vie. Ils lui répondirent qu’ils le
connoifi’oient , 8c que c’étoit une performe
trop confidérable pour ne le as connaître;
qu’il avoit une fi le qui .a oit d’ordinaire
aux champs avec eux a qu’ils s’étonnoient
de ce qu’elle n’étoit pas encore venuë; 8c
qu’il pourroit apprendre d’elle tout ce qu’il

éliroit de f avoir. Comme ils s’entrete-
inoient de la orte, cette fille nommée RA-
cnrr. arriva accompagnée de fes bergers. Ils
lui montrerent Jacob , 8c lui dirent que cet
étranger s’enqueroit à eux de la fanté de
fou pere. Comme elle étoit fort jeune 8C
fort naïve , elle témoigna être bien-aile de
voir Jacob , lui demanda qui il étoit , d’où
il venoit , 8c quel fujet l’amenoit en ce pays:
à quoi elle .ajoûta qu’elle fouhaitoit que l’on

ere 8c la mere pùlfent lui donner tout ce
qu’il déliroit d’eux. Une fi rancie bonté 8C

ce qu’elle étoit fi proche a. Jacob le tou-
cha extrêmement; maisil le fut beaucoup
davantage de la beauté , qui étoit fi extraor-
re qu’il en fut furpris. ce meque vous êtes
fille, de Laban , lui dit-il , je puis dire que a

Îla proximité qui el’t entre nous a précede’ sa

Inotre naifi’ance. Car Tharé eut pour fils g

’ Hifl.-.Tome I. G.



                                                                     

66 Hurons ou Ion: s:a: Abraham, Nachor , 8c Aram. Bathuel voî
sa tre ayeul étoit fils de Nachor; 8c Ifaac
a: qui efi: mon pere cil fils d’Abraham 8c de
a) Sara fille d’Aram. Mais nous fommes en-
» core plus proches ; car Rebecca ma me-
» re efi propre fœur de Laban votre pere.
a) Ainfi nous fommes coufinsvgermains; 8c
n je viens vous vifirer pour vous rendre ce
a: ue je vous dois , 8c renouveller une fi
In Ermite alliance. ,, Rachel qui avoit fi fou-
vent entendu parler à [on pere de Rebecca
8c du défi: u’il avoit de recevoit de foc
nouvelles , t fi tranfporte’e de la joie qu’il
auroit d’en apprendre , qu’elle embrafla Ja-
cob en pleurant, 8c lui dit que l’on pore
6c toute fa famille avoient un fouvemr fi
continuel de Rebecca, u’ils en parloient à
toute heure; 8c que pui qu’il ne les pouvoit
davantage obliger qu’en les informant de
ce qui re arde une performe qui leur étoit fi
chere , el e le prioit de la fuivre pour ne dif-
férer pas d’un moment à leur faire un fi

. grand plaifir. Elle le mena enfuite à La-
an , qui n’eut pas moins de joie de voir [on

neveu lorfqu’il l’efpéroit le moins , que Ja-
cob en relientit de fe trouver auprès de lui
en fureté. Quelques jours après , Laban lui
demanda comment il avoit pu le refondre
à quitter fou pere 8C fa mere dans un â e
ou ils avoient tant de befoin de [on if-
tance , acini offrit en même rem: tout ce
qui pouvait dé endre de lui. Jacob pour fa-
usfaire à l’on éfir lui raconta tout ce qui
s’étpit palle dans leur famille : lui dit qu’ils
émient deux âcres gemeaux , 8c que RC1
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beccafa mere l’aimant mieux qu’Efaü l’on

,aîné , elle avoit fait par l’on adrell’e que leur

pore lui avoit donné l’a bénédiction avec
tous les avantages qui l’accompagnent , au
lieu de la donner à l’on fiere. Qu’Efaü
cherchant pour le venger tous les moyens
de le faire mourir , l’a more lui avoit com-,-
mandé de venir chercher fon refu e au-
près de lui , comme n’ayant point e lus
proche parent de l’on côté ; 8c qu’ainfi ans
’état ou il le trouvoit réduit, il n’avoit

confiance qu’en Dieu 8c en lui. Laban
touché de ce difcours lui promit toute for-
te d’alliltance , tant en confidération de
leur proximité , ue pour témoigner en (a

rfonne l’amitie qu’il confervort pour fa
œur quoi qu’abfenre depuis li long-1cm:

8c li éloignée : lui dit u’il lui vouloit
donner une entiere autorite fur tous ceux qui
conduil’oient l’es trou eaux ; 8c que lorf-
qu’il retourneroit en on pays il connoîtroit
par les préfens qu’il lui feroit , quelle feroit »
la gratitude 8: l’on amitié. Comme Jacob
avoit déja une très-grande all’eétion pour
Rachel il lui répondit , qu’il n’y avoit point
de travail qui ne lui parût fort doux lorf-
qu’il s’a iroit de le fervir , 8c u’il avoit
tant d’e ime pour la vertu de Rac e18c tant
de rell’entiment de la bonté avec laquelle ell-
le l’avoir amené vers lui , qu’il ne lui (le-
mandoit autre récompenl’e de l’es fervices .

que de la lui donner en mariage. Laban
reçutlcette propofition avec Joie , 8c lui
rémorgna qu’il ne pouvoit avoir un endre
au lu! fût plus agréable. Marat-l. tu dit

r U



                                                                     

’68 Hurons-r pas Jung:
qu’il falloit donc qu’il demeurât quelqu!
tems auprès de lui , parce qu’il ne pouvoit
le réfoudre d’envoyer la fille en Chanaam ,
ô: qu’il avoit même eu regret d’avoir laillé
aller la fœur dans un pays fi éloigné. Ja-
cob accepta cette condition, promit de le
fervir durant feptans , 8c ajouta qu’il étoit
bien aile d’avoir trouvé une occafion de
lui faire paroître par fes foins 8c par l’es fere-
vices , qu’il n’étoit pas indigne de [on al-

, liance.
5’ 1- Quant les fept ans furent accomplis 8c

que Laban le trouva obligé d’executer l’a
promell’e , il fit le jour des nôces un grand
fefiin. Mais au lieu de mettre Rachel dans
le lit , il y fit mettre l’ecretement L a A la
fœur aînée qui n’av01t rien qui pût don,-
ncr de l’amour. Les ténébrcs 8c le vin firent
que Jacob ne .s’apperçi-it que. le lendemain

e la tromperie qui lui. avort été faire. Il
n s’en plaignitàLaban,qui s’excul’a d’en avoir

si? il ufé ainli , parce qu’ll y avort été contraint
pub 6. (a) par la coutume du pays , qui défend de

L’Ecri-

i (a)Le Traduéteur a pour ne la pas laill’er
’ araphrafc’ cet endroit. dcshonore’e , 8c prend

e Texte dit feulement aufli .celle qu’il avoir
que des raifons impor- promis d’époufer. Com.
tantes avoient porte La- me elle le trouve (téti-
ban aen uler de la for- le telle donne à fou
Je. Au relie il n’y avoir mari une efclave out
point de Loi qui défen- en avoir des en ans.
’dîtà Jacob d’avoir plu- C’e’rou une efpc’ce d’ ,-

lieurs femmes, ni d’é- doprion pratiquée en
poulet les deux fœurs. ces tems-la.Cçpendanr ,
:Dn lui avoit donne Lia dit S.,Auguflgn , Livre
malgré lui , il la garde. i8. de la Gué , Nom
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marier la puînée avant l’aînée ; que cela ne poufsI
l’em êcheroit pas toutefois d’époufer aulli Recul ,
Rac el , puifqu’il étoit prêt de la lui don- f: 3°";
ner, à condition de le fervir encore fe’ptrj;ms cl;
ans. Jacob voyant que la furprife qu’on lui candi:
avoit faire étoit un mal fans-remede , fa tion qu’a
paillon pour Rachel lui fit accepter cette il.fcrvi-
propofition quoi qu’injufie. Ainfi il l’épou- Ml La-
la, 8c fervit Laban durant fept autres an- «il; â,"-

. ptnees. m.Ces deux fœuts avoient auprès d’elles 5,.
deux filles nommées ZELPHA 8c BALA que
Laban leur avoit données , non pas en qua-
lité de fervantes , mais feulement pour leur
tenir compagnie , 8c leur être néanmoins
foûmifes. Lea qui vivoit cependant dansla
douleur de vorr que Jacob n’avait de l’a-
mour que pour Rachel, crut qu’il pourroit
aulli en avoir pour elle s’il plaifoit à Dieu
de lui donner des enfans : elle le prioit-
continuellement de lui faire cette grace , 8:
elle l’obtint enfin de fa bonté. Elle accou-
cha d’un fils à qui elle donna le nom de Gang]:
Roser: , pour montrer qu’elle ne le tenoit se,
que de lui feul. Elle en eut enfuite trois au-
tres , l’un nommé SIMEON , qui lignifie que
Dieu lui avoit été favorable ; l’autre Lavr,
c’el’t-à-dire le foûtien de la focieté ; 8c l’au-

tre Jonas , c’el’t-à-dire aé’tion de graces.

Cette fécondité de Lea fit en effet que Ja-I
cob l’aima davantage ; 8c la crainte qu’eut

ne voyons point que Ja- lieurs qu’en gardant
cob air demandé d’autre exaétement les Loir:
femme u’une feule, ni de la fidélité conjugaq

Qu’il le Foi: fervi de plu- le.
G in



                                                                     

ac Hurons un Jans:achel que cette afi’eétion pour fa fœur ne
diminuât celle qu’il avoit pour elle , la fit
réfoudre de donner Bala a Jacob , qui en
eut deux fils , dont elle nomma l’aîné
DAN , c’el’t-à-dire jugement de Dieu ,I 8c le
puîné NEPHTALII, c’elt-à-dire ingénieux ,

arce qu’elle avort combattu par adrelfe la
écondité de fa fœur. Lea ufa enfuite du

même artifice 8c mit en fa place Zelpha ,
dont Jacob eut deux fils , l’un nommé
GAD , c’el’c-à-dire venu ar hazard , 8c
l’autre nommé Azrn , c’e -à-dire bienfain
faut , parce que Lea en tiroit de l’avan-.
ta e.

gLorfque ces deux fœurs vivoient en-
. femble de la forte, Ruben fils aîné de Lea.

, sa.
Genef.
3 1.

apporta un jour à fa mere des pommes de
mandragore. Rachel eut une extrême en-
vie d’en manger , 8c pria fa fœur de lui en
donner. Lea la refufa 8c lui dit, qu’elle des
voit fe contenter de l’avantage que l’all’ecq
tion de Jacob lui donnoit fur elle. Mais Ran’
chel pour l’adoucir lui offrit de lui Céder
Jacob cette nuit-là. Elle en accepta la pr01
pofition 8c devint grolle d’ I s s A c H A a;
c’el’t-à-dire né pour récompenfe , 8c enfui-
te de ZABULON , c’elt-â-dire gage d’amitié ,’

8c d’une fille nommée Dru. Enfin Rachel
eut la joie de devenir grolle à fon tout , 8c

V eut un fils qui fiit nommé Josrrn , c’eû-
à-dire augmentation.

Vingt ans fe palferent de la forte , 8c
Jacob durant tout ce tcms eut toujours
l’intendance des troupeaux de Laban.
Après de fi longs fervices il le pria de lui.
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rmettre de retourner en fou. pays 8c

’emmener les deux femmes. Mais Laban
le lui ayant réfufé , il réfolut de le retirer:
lecretement ; 8c Lea 8c Rachel y confen-.
tirent. Ainli il partit avec elles , 8c lemme...
na aulIi Zelpha , Bala , tous fes enfans , les
meubles , 8c la moitié des troupeaux de
Laban. Rachel prit les Idoles (a) de fon
pere , non pour les adorer , car Jacob l’a-
voir détrompée de Cette erreur , mais pour
s’en fervir à appaifer fa colére en les lui
rendant s’il les pourfuivoit dans leur fui-
te.

Laban n’eut pas plutôt appris leur retrai-
te le lendemain , grill les pourfuivit avec
quantité de gens , les joignit le feptiéme
jour vers le fait fur une colline ou ils le
repofoient. Il voulut lailfer palfer la nuit
fans les attaquer. a: Mais comme il dormoit
Dieu. lui apparut en fouge : lui défendit a)
de fe laill’er emporter à fa colére,ni de rien :-
çntreprendre contre Jacob contre fessa
filles; 8c lui commanda de fe réconcilier a
avec ,fon endre fans fe confier en l’iné-n

alité de eurs forces , puifque s’il ofoit a.
’ fattaquer , il combattrort pour lui 8c fe- a:

toit fou protec’teur.

Le jour ne fut pas plutôt venu, ue La-
ban pour obéir au commandement e Dieu,
fit fçavoir à Jacob le longe qu’il avoit eu ,
8c lui manda de le venir trouver. Il y al-
la 1ans rien craindre ; 8c Laban commen-

nares de Laban- lofe-
phelfemble favorifer ce
leumncnr.G

(a) Il y en a qui pré-
tendent que ces idoles
croient les Dieux Pe-

3’46



                                                                     

72; HISTOIRE pas Joins:
sa ça par lui faire de grands reproches?
a, Vous ne pouvez, dit-il , avoir oublié en
in quel état vous étiez lorfque vous êtes
:3 venu chez moi : de quelle forte je vous ai

’ si reçû: avec quelle libéralité je vous ai fait

a: art de mon bien; 8c avec combien de
a: onté je vous ai donné mes filles en ma-
zariage. Qui n’auroit cru que tant de fa-
n: veurs vous attacheroient ou: jamais à
a: moi d’une all’eétion invio able .9 Mais ni
a) l’étroite parenté qui nous unit , ni la con-
a: fidération de ce que votre mere cit ma
mfœur, que vos femmes me doivent la
a) vie , 8c que vos enfans font les miens ,
a: n’ont pu vous empêcher de me traiter
a: comme fi j avois été votre ennemi. Vous
a: emportez mon bien; vous avez obligé
a: mes filles à me quitter pour s’enfuir avec
n vous ; 8c vous retes caufe qu’elles m’ont
a: dérobé ce que mes ancêtres 8c moi avons
sa toujours eu en plus grande vénération ,
sa parce que ce font des chofes faintes 8c fa-
sa crées. Quoi,faut-il donc que j’ayereçu du
a fils de ma fœur , de mon gendre , de mon
n hôte , 8c d’un homme qui m’efi: redeva-
is ble de tant de bienfaits , tous les outra-
a: ges qu’un irréconciliable ennemi m’ait-n
» roit pu faire .3
r Jacob pour fe jul’tifier lui répondit : a: qu’il

a. n’étoit pas le feul à qui Dieu eût imprimé
a: dans le cœur l’amour de fon ays 8c le
sa défit d’y retourner après unefi ongue ab-
» fence. Que quant à ce qu’il l’accufoit de
a) l’avoir volé , tout homme équitable ju--
p geroit que c’étort fur luivmêine que reg
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lomboit ce reproche , puis qu’au lieu ne
de lui fçavoir gré d’avoir non-leulement :c
confervé, mais fi fort augmenté fon bien , ce
il fe plaignoit de ce qu’il en emportoit une ce
petite partie. Et que pour ce qui regar- ce
doit fes filles, il étoit étrange qu’il trou- «a:
vât mauvais que des femmes fuivill’ent ce
leur mari , 8c que des meres n’abahdon- cc
nalfent pas leurs enfans. Jacob après s’ê- ce
tre défendu de la forte, ajouta pour fe fer-
vir des mêmes raifons que Laban avoit al-
leguées contre lui ; a: qu’étant fon oncle 8c
fon beau-pere, il n’auroit pas du le traiter a:
aulli rudement qu’il avoit fait durant a:
vingt ans ; puifque fans parler de ce qu’il se.
avort fouffert pour obtenir Rachel,à cau- «r
fe que fon affeétion pour elle le lui avoit sa
rendu fupportable , il auroit encore de- ce

uis continué d’agir envers lui d’une tel- ce
e forte,qu’il n’auroit pu attendre pis d’un a:

ennemi. a: Et Jacob avoit fans doute très-I
rand fujet de fe plaindre des injul’tices de

- ahan. Car voyant que Dieu le favorifoit
en toutes chofes; tantôt il lui promettoit de
lui donner dans le partage de l’accroilfe-
ment de fes troupeaux , les animaux ui en
naill’ant fe trouveroient être blancs , tand
rôt ceux qui feroient noirs. Mais lorfqu’il’
voyoit que la part de Jacob étoit la plus
grande, il lui man uoit de parole , 8c le re-
mettoit àl’année uivante dans l’efpérance
qu’elle ne réulliroit pas de même : en quoi c
comme il étoit toujours trompé, il conti-’
nuoit toujours aulli de tromper Jacob. ’

Lorfque Rachel eut appris qu’enfuite des?
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plaihtes faites par l’on pere. touchant feà
idoles, Jacob lui avoit permis de les cher-
cher , elle les mit dans le bas du chameau
qu’elle montoit, s’allit dell’us, 8c allégua

pour excufe de ne fe point lever, qu’elle
étoit incommodée de la maladie ordinaire
aux femmes. Ainfi Laban ne les chercha
pas davantage , parce qu’il crut que fa fille
n’auroit as voulu en cet état s’approcher
des cho es qui pall’oient dans fon efprit
pour être lactées. Il promit enfuite à Jacob
avec ferment , non-feulement d’oublier
tout le pall’é , mais de conferver pour l’es
filles la même alfeétion u’il avoit euë. Et

out marque de renouve lement de leur al-
iance, ils drell’erent une colomne en forme

d’Autel fur une montagne à ui ils donne-
rent pour ce fujet le nom de »- alaad, que le
pays d’alentour a toujours porté depuis. Ils.
firent enfuite un grand feltin ; 8c puis La-
pan les quitta pour s’en retourner chez

tu. -’Jacob de fon côté continua fon voyag ’
vers Chanaam, 8c eut en chemin des v1-
lions qui lui firent concevoir de fi randee
efpérances,qu’il nomma le lieu ou il es eut,
le champ de Dieu. Mais comme il craignoit
toujours le relfentiment d’El’aü , il envoya
quel ues-uns des liens pour lui en rappor-
ter es nouvelles , 8c leur commanda de
lui parler en ces termes : a» Le refpeét que
sa Jacob votre frere vous porte, lui ayant
a fait croire qu’il ne devoit pas le préfenter
a) devant vous lorfque vous étiez irrité
sa contre lui , lui fit abandonner ce pays
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pour fe retirer dans une Province I éloi- ce
guée. Mais maintenant qu’il efpére que le a:
rems aura effacé de votre efprit votre ce
mécontentement , il revient avec fes fem- a:
mes , l’es enfans , 8c ce qu’il a acquis par ce
l’on travail , afin de remettre entre vos cc
mains tout ce qu’il polféde; rien ne lui zc
pouvant donner plus de joie,que de vous a
ofi’rir les biens dont il a plu à Dieu de a:
l’enrichir. cc

Efaü fut f1 touché de ces paroles,qu’il s’a-

vança aulIi-tôt pour aller au-devant de fon
frere accompagné de narre cens hommes.
Ce rand nombre e raya Jacob ; mais il
mit a confiance en Dieu , 8C difpofa toutes
chofes pour être en état de réfil’ter foon fre-
re venoit dans le defi’ein de lui faire vio-
lence. Il dil’tribua pour ce fujet tout ce qu’il
conduil’oit avec lui en diverfes troupes qui
le fuivoient d’allez près ,’ afin que li l’on.

attaquoit ceux qui marchoient les .prea
miers, ils pufl’ent l’e . retirer vers les autres;
Il fit enfuite avancer quelques-uns de les
gens : 8c pour adoucir ’efprit de fon frere,
s’il étoit encore animé contre lui , il leur
commanda de lui ofi’rir de fa part plufieurs
animaux de diverfes efpéces qui pourroient
lui être agréables à caufe.de leur rareté. Il
leur dit aulIi de marcher féparement , afin
qu’allant ainfi à la file ils parulfent être en,
plus grand nombre ; 8c il leur recommanda
fur tout de parler à Efaii avec un extrême

refpeét. ,Après avoir ainfi employé le jour à dif-
pefer toutes chofes il commença lamut à

r63
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marcher; 8c lorfqu’il eut traverfé le torrent
de Jobac 8c qu’i étoit allez éloigné de l’es

gens , un phantôme lui apparut qui vint aux
prifes avec lui. Jacob s’étant trouvé le plus
fort dans cette lutte, ce fantôme lui dit :
a: Réjouill’ez-vous , Jacob , 8c que rien ne
a: loir jamais capable de vous étonner. Car
as ce n’el’t pas un homme que vous avez
a: vaincu ; mais c’el’t un Ange de Dieu. Ja-
n: cob l’urpris d’admiration,pria cet efprit cé-

aslelle de l’informer de ce qui devoit lui
sa arriver , à quoi il lui répondit: Confi-
a: dérez ce qui Vient de le palfer comme un
a: préfage , non-feulement des grands biens
a: qui vous attendent, mais de la durée

En perpetuelle de votre race , 8c de la con-
a: fiance ue vous devez avoir qu’elle fera
sa invinci leftL’Ange lui commanda enfui-
te de prendre le nom de ISRAEL , qui ligni-
fie en hébreu qui arélil’té à un Ange , 8c en

ce même infiant il difparut. Jacob tranf-
porté de joie nomma ce lieu-là Phanüel ,
c’elt-à-dire la face de Dieu; 8c à caul’e u’il

fut blelfé dans cette lutte à un endroit e la
cuill’e,il ne mangea jamais plus de cette par-
tie d’aucun animal; 8c il ne nous el’t pas
non plus permis d’en manger.

Quand Jacob l’çût que fon frere s’appro.
choit il envoya dire a l’es femmes de s’a-
vancer , 8c de marcher féparement l’une de
l’autre chacune avec leurs fervantes, pour
voir de loin le combat s’il étoit obligé d’en
venir aux mains ; 8c lorfqu’il fut proche de
fon frere 8c qu’il reconnut qu’il venoit dans
un efprit de paix , il le profierna devant lui.
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Efaü l’embralfa 8c lui demanda ce que c’é-
toit que cette troupe de femmes ë: d’en-
fans ; 8c après en avoir été informé lui et;
frit de les mener tous à Ifaac leur pere. Ja-
cob le remercia 8c le pria de l’excufer ,
parce que tout fou train étoit fi fatigué
d’un fi Ion chemin , qu’il avoit befoin de
repos. Ai 1 Efaü s’en retourna en Seir qui
étoit fou féjour ordinaire , 8c il lui avoit
donné ce nom qui fi nifie velu. (a)

Jacob de l’on côte s’en alla en un lieu 58:
nommé les Tentes qui retient encore au-
jourd’hui ce nom , 8c de là en Sichem qui
cil une ville des Chanane’ens. Il le renconè Gent];
tra ne l’on y faifoit alors une fête ; 8c Di-i 34-.
na 11e unique de Jacob y allapour voir de
quelle forte les femmes de ce p3 s le pa-
roient.SICHizM fils du Roi EMMER atrouva
fi belle qu’il l’enleva , en abufa, 8c en étant
paffionne’ment amoureux , pria le Roi l’on

are de la luifaire époufer.Ce Prince yccn-
Fentit,8c alla lui-meme trouver Jacob pour
la lui demander en mariage. Jacob fe trou ,-
va en grande peine , parce que d’un côté il
ne fçavoit comment refufer fa fille au fil;
d’un Roi, 8c de l’autre il ne croyoit pas
pouvoir en confcience la donner à un étran-
ger. Ainfi il demanda à Emmer. quelque
tems pour en déhberer , 8c le R01 s’en te,-
tourna dans la créance. ne ce mariage li:
feroit. Jacob raconta à. es fils.tout ce qui
mon palle , 8c leur du de déliberer de ce

i (al Ce gays fut ap el- d’Efaü, Genet; CIME.
usa: , u nom mêmel 36. v. 39,

l
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qu’il y avoit à faire. La lûpart ne fçavoient
à quel avis le orter. ais Simeon 8c Levi
fieras de pere de mere de Dina , prirent
enfemble leur réfolution; fans en rien
dire à Jacob , choifirent pourl’e’xécuter le
jour d’une grande fête qui fe faifoit à Si-
chem 8c qui fe paffoit toute en réjouiffan-
ces 8c en fei’tins. Ils allérent la nuit aux
portes de Sichem , trouverent les garde:
endormis , 8c les tuerent. De là ils pallé-
rent dans la ville , mirent tous les hommes
au fil de l’épée, 8c le Roi même 8c (on fils ,

épargneront feulement les femmes , 8c ra-
menerent leur fœur. IJacob extrêmement
furpris d’une action fi anglante,en fut fort
irrité contre eux; mais Dieu , dans une vi-
fion qu’il eut,lui commanda de le confoler,
de purifier fes Tentes 8c fes Pavillons , 6c
de lui ofi’rir le facrifice auquel il s’étoit
obligé lorfqu’il lui apparut en fouge dans
Ion v0 age de Méfopotamie.

Lor u’il executoit ce commandement,il
trouva es idoles de Laban que Rachel
avoit dérobées fans lui en parler : il les en-
terra en Sichem fous un chêne , 8c alla fa-
crifier en Bethel au même lieu ou il avoit
eu la vifion dont nous venons de parler.
De là il pall’a a Efrata où Rachel accoucha
d’un fils 8c mourut dans le travail. Elle tut
enterrée en ce même lieu , 8c fut la feule de
fa race ui ne fut point portée en Hebron
dans le épulcre de les ancêtres. Cette mort
donna à Jacob une très-violente amie.
tion , 8c il nomma l’enfant B a N 1 A M r n ,
parce qu’il avoit étoitla caufe de la douleur
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’ ui avoit coûté la vie à fa mere. (a) Ainfi
Jacob n’eut qu’une fille qui fut Dina , 8c
douze fils , dont huit étoient légitimes ,
f avoir, fix de Lea 8c deux de Rachel.
(3mm aux quatre autres,il en avoit deux
de Bala , 8c deux de Zelpba. Enfin il ar-
rivait Hebron dans la terre de Chanaan
où Ifaac fon pere demeuroit ; mais il le
perdit bien-tôt apre’s.

CHAPITRE xrx.
Mm d’Ifw.

J Acob n’eut pas la confolation de
trouver Rebecca fa mere encore vr-

vante ; 8c Il’aac ne vécut que fort peu
depuis Ion retour. Efaü 8c Jacob l’en--
terrerent auprès de Rebecca en Hebron
dans le tombeau defiiné pour toute leur
race. Cet homme fin fi éminent en ver;
tu, qu’il mérita que Dieu le comblât de
bénédictions , 8c ne prît pas motus de
foin de lui qu’il avoit fait d’Abrabam
[on pere. Il vécut cent quatre-Vingt

(a) On croit d’ordi- qui ne convient qu’au
paire que Jofepb fg mot Benoni,la vulga-
rrompe ici , 8c qu’il te confirme cette nice.
donne au mot Burin- Gnufi: Char. 35-0. 18.
min une interprétation

6o;



                                                                     

8o Hurone nous «Jung: w
cmq ans ,i qui était alors un fort grand
âge ; 8c il n’y eut rien que de très-»-
louable dans tout le cours de fa
Vie.

HISTOIRE
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.LIVRE SECOND.
CHAPITRE PREMIER.

Partage entre Efaü à hach.

Paris la mort d’Il’aac l’es deux’ 61.
. » fils partagerent l’a fuccellion , 8c ’Genef,
nul d’eux ne demeura au mê- 35.

, 1 me lien qu’il avoitchoifi aupa-
’ A ’ ravant pour y faire [on l’éjour. G

Efaü lailfa Hebron-à Jacob , 8c s’établit. "PI!

en Seir. Il polfeda l’Idumée 8c lui donna 3 ’
fou nom : car il avoit été furnommé Eoou
par l’occalion que je vais dire.Lorf u’e’tant
encore jeune il revenoit un Jour de a chaf.
le abattu de travail 8c prelfé d’unegrande
faim , il trouva que fon frere faifon cuire
des lentilles pour l’on dîner. Elles lui pam- Genefl
rent fi rouges 8c fi bonnes , que l’extrême 2.5.

Hifl. Tome I! Il

,.Il
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a: Huron.) Dnstrs’ Venvie qu’il eut d’en manger fit qu’il le pria

de les ni donner. Mais Jacob qui vit avec
quelle ardeur il les déliroit , lui dit qu’il ne
les lui donneroit qu’à condition de lui ce-
fier fou droit d’ainell’e. Efaü en demeura i
d’accord , Scie lui promit avec ferment.
De jeunes gens de leur âge le mocquerent
de la fimplicite’ d’Efaii ; 8c à caufe de cet-
te couleur rouge des lentilles , lui donne-
rent le nom d’Edom,qui en hebreu lignifie
roux , 8c le pays l’a toujours de uis con-
ferve] Mais comme les Grecs a cueillent
les noms pour’les rendre plus agréables,ils
l’ont nommé Idumée.

Efaü eut cinq fils de trois femmes, f a-i
voir d’Ada fille d’Helon Eliphas * d’Ali -
ma fille d’Efebeon Iaüs , Iolam, à Curé, 8:
de Bazemath fille d’Ilinaël Raguel. V

Eliphas eut cinq fils légitimes Themau ,’
Omar, Opher, Imam 8c, enez. Car quant
au fixiéme nommé Amaiech,il l’eut de Thell
mal’a concubine. Ils occuperent cette partie
de l’Idumée nommée Gobolite , 8c le paya

i qui fut nommé Amalecite , à caufè d’Ama-
lech. Car le nom d’Idumée s’étendoit au-
trefois fort loin , 8’: les diverfes parties de
ce grand pays ont conferve les noms de ceux
qui les premiers les ont habitées.

il?
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CHAPITRE Il.
Songes de Jofiph. Jalaufie de je: ficus. Il: rie

lobaient de le faire mourir.

A rol’pe’rité dont Dieu favoril’oit J’a-

co , etoitli rande que nul autre en
tout l’on pays ne l égaloit en richelfes; 8C
les excellentes qualités de fes enfans ne le
rendoient pas feulement heureux , mais con-- I
fidéré de tout le monde. Ils n’avoient pas
tous moins d’efprit que de fagell’e 8c de
cœur; 8c il ne leur manquoit rien de ce qui
pouvoit les faire eflimer. Dieu prenoit aulli
un tel foin de ce fidele ferviteur 8c lui dé-
partoit li libéralement l’es graces , que les
chofes même qui paroill’oient lui devoir être
les plus contraires , réulIifi’oient à l’on avan-

aage , 8c il commençoit dellors par lui 8c-
par les liens à ouvrir à nos peres le chemin.
pour fortir d’Egypte. Voici quelle en fin l’o-

riginc. vJol’eph ue Jacob avoit eu- de Rachel
étoit celui e tous les enfans qu’il aimoit le

lus , tant à caufe des avanta es de l’efprit
du corps qu’il avoit partie us les autres ,

que de l’on extrême fagell’e. Cette afl’eé’tion.

que [on pere ne pouvoir cacher , excita con-e
tre lui la jaloufie 8c la haine de les âcres. Et ’-
elles augmenterent enc ore par quel ues fon-
ges qu’il leur dit en pre’l’ence de on pere

’ qu’il avoit faits , 8c qui lui prélageorent un
bonheur li extraordinaire,qu’il étoit capable
de calife: de l’envieentre les pfifomœ niée

ll

6’42 .

Gmf.
37- ’
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me les plus proches; ce qui arriva en cette
forte. Jacob l’ayant envo é avec l’es freres
pour travailler enfemble à a moilfon , il eut
un fouge la nuit qui ne pouvoit être confi-
dére’ Comme les fouges ordinaires. Lorf-’
qu’il fut éveillé il le raconta à l’es freres ,

afin qu’ils le lui expliqualfent. Il lui avoit
paru que l’a gerbe étoit debout dans le
champ , 8c ue les leurs venoient s’incliner.
devant elle à l’adorer. Ils n’eurent pas ei-
rie à juger que ce l’ange lignifioit que l’a or-
rune feroit. trés-grande , 8: qu’ils lui fe-
roient fournis ; mais ils diliimulerent d’y
rien comprendre , fouhaiterent en leur cœur
que cette prédiction fut vaine , 8c con u-
rent contre lui une averfion encore plus or-’
te que celle qu’ils avoient auparavant. Dieu
pour confondre leur jaloufie , envoya un
autre fange à Jol’eph , beaucoup plus confi-
dérable que le premier. Il crut voir le f0;
leil , la lune , 8c onze étoiles defcendre du
Ciel en terre , 8c l’e profierner devant lui.
Il rapporta ce l’ange à l’on pere devant les
freres dont il ne fe défioit point , 8c le pria
de le lui interpréter. Jacob en eut une gran-
de ioye , parce qu’il comprit aife’ment u’il
préi’ageoit à Jol’eph une nés-grande pro pé-

rite’, 8c qu’un teins viendroit que l’on pere ,
fa more , 8c fes freres feroient obligés de lui
rendre hommage. Car le foleil 8c la lune li-
gnifioient l’on pere 8c l’a mere , dont l’un
donne la forme 8c la vigueur à toutes cho-
fes , 8c l’autre les nourrit 8: les fait croître;
8: ces onze étoiles lignifioient l’es onze fre-
res , qui tiroient toute leur force de leur pe-
re 8e de leur mere , de même que lese’toi-s
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les tirent la leur du foleil 8c de la lune.

Voilà quelle fut lÎinterprétation que Ja-’
cob donnoit à ce fonge , 8c qu’il lui don-
noir trés-lagement. Mais ce préfage affligea
les freres de Jofeph : 8c quoi ne lui étant
li proches , ils euli’ent du pren re autant de:
part que lui-même à fon bonheur , ils n’en
conçurent pas moins d’envie que s’il eût été

à leur égard une performe étrangere. Ainli
ils réfolurent de le faire mourir; 8c dans ce
delfein lorfque la moili’on fut achevée, ils
menerent leurs troupeaux en Sichem , qui
étoit un lieu fort abondant en pâturages ,1
fans en rien dire à leur pere. Leur éloigne-
ment mit Jacob en peine , 8c vour en avoir
(ile: nouvelles , il envoya Jo eph les cher.

c cr. ’
CHAPITRE III.’

Ïojèph ejl vendu par fer fiere: à de: Ifmaë-
" lites, qui le vendent en Égypte. Sa chaflete”
efi caufe qu’on le met en prifon. Il y inter-
prete deuxfonges , à en interprete enfui-
te Jeux autre: au Roi Pharaon , qui l’éta-
blir Gouverneur de toute I’Egypte. Une fa»
mine oblige je: fieras: d’y faire deux voya-’
ges , dans le premier defquels Jafeph re-’
tient Simeon , à dam le [emmi retient
Benjamin. Il fer fait enflure connaître a’ eux

’ à envoye querirfon perte.

L E s frères de Jofeph le virent arriver
avec plailir ; non pas à caufe qu’il ve-

65.
Gentil;

rioit de la part deleur pere; mais parce que 31’
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le confidérant comme leur ennemi , ils (ë
Iéjoiiill’oient de le voir tomber entre leurs
mains , 8c craignoient fi fort de perdre l’oc-
cafion de s’en défaire, qu’ils vouloient le
tuer à l’heure même. Mais Ruben l’aîné de

tous , ne put approuver une telle inhuma-
nité. au Il leur re réfenta la grandeur du cri-
en me qu’ils vo . oient commettre , la haine
au qu’il attireroit fur eux ; 8c que pli un
ou impie homicrde donne de l’horreur aDieu
ne 8c aux hommes , le meurtre d’un frere
a. leur elt en abomination: Qu’ils accable-
a raient de douleur un pere 8c une mere,
a: ui outre l’amour u’ils ortoient à Jo-
a. eph à caufe de fa ont , avoient une
ne tendrell’e particulie’re pour lui , parce qu’il
a. étoit le plus jeune de leurs enfans : qu’ain-
a: li il les conjuroit d’appréhender la venc
au geance de Dieu qui voyoit déja dans leur
sa cœur le cruel deli’ein qu’ils avoient cona
ne çu : Qu’il le leur pardonneroit néan-
:,rmoins , s’ils en avorent. du regret 8c s’ils
a: en faifoient pénitence;mais qu’il les en pu-
a: niroit trés-féverement s’ils l’éxécutoient :

a Qu’ils confidérall’ent que toutes les cho-
a) l’es lui étant préfentes , les aérions qui fe

a» font dans les défens ne cuvent non plus
sa lui être cachées, que celles qui fe palfent
a dans les Villes , 8c que s’ils s’engageoient
a) dans une action li criminelle , leur propre
ne confcience leur ferviroit de bourreau. Il a-
u jouta , que s’il n’efi jamais permis de tuer
a: un frere,lors même qu’il nous a ofi’erifés,
oust qu’il el’r au contraire toujours loüable
a.» de pardonner .à fes amis , quand ils ont
a» failli: à combien plus forte. raifon étoient:
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n fraie dont ils n’en avoient jamais reçu :
un Que la feule confide’ration de fa jeunell’e

a les devoit porter non-feulement à en
se avoir compalfion; mais à l’allilter même
sa 8c le protéger : Que la caufe qui les aniq
au moit contre lui , les rendroit encore beaud
a: coup plus coupables , puifqu’au lieu de
au concevoir de la jaloufie du bonheur qui
au lui devoit arriver 8c des avantages dont
a: il plairoit à Dieu de le làvoril’er , ils de-n,
au voient s’en réjouir 8c les confidérer com-
au me les leurs propres , veu que lui étant li
se proches , ils pourroient y participer : Et
mqu’enfin ils l’e remill’ent devant les yeux
a» quelle feroit la fureur 8c l’indignation de
on ieu contre eux , li en donnant la mort
ce à celui qu’il avoit jugé di ne de recevoir
a: de l’a main tant de bien aits , ils ofoient
ne entreprendre de lui ôter le moyen de le
a) favorifer de l’es graces. i

Lorl’que Ruben vit que l’es freres, au lieu
d’être touchés de ces paroles , s’alfermif-
l’oient de plus en plus dans unefi funelle ré-
folution, il leur propofa de choifirun m0 en
plus doux de l’éxécuter, afin de rendre eut
faute en quelque forte moins criminelle , 8c
leur dit ue s’ils vouloient fuivre l’on con-
feil , ils e contenteroient de mettre Jofe h
dans une citerne qui étoit proche , Bide ’y
laili’e mourir fans tremper leurs mains dans
l’on l’ang. Ils approuverent cet avis : 8c alors
Ruben le defcendit avec une corde , dans
cette citerne , qui étoit prefque féghe , 8c
s’en alla enl’mte cherc et des patinages
pour fort troupeau.-



                                                                     

88 "Bis-romarins Juin;
and: Il étoit à peine parti , ne Judas l’un dei

37v autres fils de Jacob vit pal et des marchands
Arabes , defcendus d’Ifmaël , qui venoient
de Galaad, 8cportoient en Egypte des par-
fums 8c d’autres marchandifes ; il confeilla
à l’es frétés de leur vendre Jol’eph , pour
l’envoyer mourir , par ce moyen , dans un
pays éloigné , 8c ne pouvoir être acculés
de lui avoir ôté la vie. Ils entrerent dans
cette propofition , retirerent Jofeph qui
avoit alors dix-fept ans , 8c le vendirent
vingt piéces d’argent à ces Il’maëlites.

Lorl’que la nuit fiat venuë , Ruben qui
vouloit fauver Jofeph , alla fecrettement à
la citerne , 8c l’appella diverfes fois. Mais
voyant qu’il ne lui répondoit point, il crut
que l’es freres l’avaient fait mourir, 8c leur
en fit de trés-grands reproches. Ainl’i ils fu-
rent obligés de lui dire ce qu’ils avoient fait;
6c fa douleur en fut en quelque forte adou-
cie. Ses freres confulterent enfuite ce qu’ils
feroient pour ôter à leur pere le foupçon de
leur crime , 8c ne trouverent point de meil-
leur expédient que de prendre l’habit qu’ils
avoient ôté à Jol’eph , auparavant que de le
defcendre dans la citerne , de le déchirer ,
de répandre dell’us du fang de chevreau , 8c
de le porter en cet état à Jacob , afin de lui
faire croire que les bêtes l’avoient dévoré.
Ils ancrent aprés trouver leur pere , qui
avoit déja appris qu’il étoit arrivé quel ne
malheur à. Jolèph; lui dirent qu’ils ne ’a-
vorent pomt vu ; mais qu’ils avoient trou-
vé cet habit tout l’anglant 8c tout déchiré ,
&tjue fi ç’e’toit celui qu’il portoit lorfqn’il

émit rom du logis , ils avoient fujet de
train:
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craindre qu’il n’eût été dévoré par les bêtes.

Jacob qui n’avoit pas crû l’a perte fi grande;
mais qm fe perfuadoit feulement que fon fils
avoit été pris 8c mené captif, ne douta plus
de fa mort aulli-tôt u’il vit cet habit , par-
ce qu’il l’çavoit qu’il’l’avoit fur lui quand il

l’avoir envoyé trouver les freres. Ainfi il
litt touché d’une fi violente douleur , que .

uand il n’auroit eu que lui de fils , il ne
lauroit pas pleuré davantage. Il fe couvrit V
d’un fac , 8c n’écouta point la confolation .

ne l’es autres enfans s’efi’orcerent de lui V

onner. ’Lorl’que ces marchands Ifmaëlites , qui
avoient acheté Jofeph furent arrivés en
E pre, ils le vendirentàP un p u A n,

aître d’Hôtel du Roi P u A x A o u , qui
ne le traita oint en efclave , mais le fit inf-
truire avec oin comme une performe libre,
8c lui donna la conduite de fa maifon. Il
s’en acquitta avec une entiere fatisfaé’tion de
l’on martre; ce’changement de fa condition
n’en apporta point à fa vertu i 8c il fit voir
que lorfqu’un homme elt véritablement l’a-

e , il fe. conduit avec une égale prudence , .
ans la bonne 8c dans la mauvaife fortu-

ne.
La femme de Putiphar fut li touchée de

Ion el’prit 8c de fa beauté u’elle en devint .
éperduëment amoureufe; comme elle-1m

colt plutôt de lui par l’état ou la fortune ».
l’avoir réduit, que par fa génorofite par
la vertu , ’elle crût que dans. la condition
d’efclave ou il l’e trouvoit , il fe tiendrait
heureux d’être aimé de fa maitrell’e 8c n’eût ;

pas peine à fe réfoudre de lut découvru à ..

Hifls Tmr le . l

r.

a
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pafl’ion. Mais Joie liconfiderantcomme un
grand crime de aire une telle injure à un
maître à. ui il étoit redevable de tant de
fitveurs , a pria de ne point défirer de lui
une chofe qu’il ne pouvoit lui accorder fans
palfer pour l’homme du monde le plus m-

at, quoi qu’en toutevautre rencontre il
çût ce qu’il lui devoit. Ce refus ne fit u’-

augmenter Ion amour ; elle le flatta de. 1 ef-
pérance que Jofeph ne ferait pas toujours
mfléxible , 8c réfolut de tenter un autre
moyen. Elle choifit 1gour cela le jour d’une
grande fête à laque e les femmes avoient
accoûtumé de fe trouver, 8c fei nit d’être
malade, afin dlavoir un prétexte e ne point
fortir, 8c de prendre cette occafion de fol-
licitergofephAinfi le trouvant en pleine li-
berté e lui parler 8c de le preKer , elle lui

. dit z ce Vous auriez mieux fait de vous ren-
» dre dlabord à mes prieres , 8: d’accorder
a, ce que je vous demande , âma qualité 8c à
a: la violence de mon amour , qui me con-
» traint , quoique je fois votre maîtreffe, de
au m’abaiffer jufques à vouloir bien vous
agrier. Mais fi vous êtes [à e , réparez la
a: ure quexvous avez faire. l ne vous refie
sa plusUd’excufe ; puifque fi vous attendiez I
a» que Je vous recherchaife une feconde fois ,’
au Je le fais maintenant avec encore plus
un dlafiieëtion ; car j’ai feint d’être malade ,
a: 8c ai préféré le défit de vous voir au plai-
a» fit de me trouver à une fi grande fête.
au Que fi vous étiez ent-ré en quelque défian-
au ce que ce que je vous difors ne fût u’un
sa artifice pour vous éprouver: ma per évé-
ptance ne vouspcrmet plus c douter que t
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rama paillon ne foit véritable. Choififi’ez.
adonc , ou de’recevoir maintenant la fan»
au veur’que je vous offre en répondant amant
au amour , 8c d’attendre de moi’pour l’ave-.
sa nit des graces encore plus grandes; ou d’6;
a: prouver les effets de ma haine 8c de ma,
au vengeance, fi vous prêterez à l’honneur.
nique je vous fais , une vaine opinion de
si challete’. Car fi cela arrive , ne vous ima-,
agitiez pas que rien foit capable de vous,
:5 garentxr’. Je vous acculerai auprès de mon
au mati; d’avoir voulu attenter à mon hon-o.
épinent; 8c quelque chofe que, vous puif-
si fiez dire au contraire , ilajoûtera plus de
urbi à mes paroles ’qu’à vos’juilifications.

Cette femme après avoir parlé de la forte’,
joignit les larmes à les prieres. Mais ni les
flateries , nifes menaces ne furent pas capaq
bles de toucher’Jofe h. pourle’ faire man-
quer à’fon devon. I aima mieux s’expofeg
à tout , que de Te laüfer emporter à une voa,
lupte” criminelle, .8: crût qu’il. n’y avoit
point de peine , qu’il ne méritât s’il-commet-

toit une telle faute pour complaire à une
femme. a: Il luireprefenta ce’qu’ell’e devoit

au à fon mari ; (gilles plailirs légitimes ui fa.
nrencontrènt’ s le mariage [ont pre êta-g
à bles à ceux que produit une amen déré-
ne glée , 8cvque cesdermers ne ont pas plu-g
a tôt paires qu’ils caufent un repentir mua-g
à le; qu’on cil dans une continuelle crainte
a; d’être découvert; mais que’l’on n’a rien à,

au appréhender dans la fidelite conju ale 8:;
a: ne l’on marche avec confiance evant
a; ieu 8c devant les hommes; que fi en;
âdemeutoît CM6 t elle Confenierânt Paris
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a; torite’ qu’elle avoit de lui commander; au
à lieu qu’elle perdroit cette même autorité
« en commettant avec lui un crime qu’il
à pourroit toujours lui reprocher; 8c n’en-
:5 n le te os d’une confcience qui ne e fent
a3 coupab e de rien, cil infiniment préféra-I
a; ble a l’inquiétude de ceux qui veulent ca;
au cher les échés honteux qu’ils ont com-
a» misa» es paroles &autres femblables,
dont Jofeph fe fervit pour tâcher de mo-I
dérer la’paflion de cette femme 8c la faire
rentrer dans fon devoir, ne firent que l’en;
fiammer davantage, 8c elle voulut le con-
traindre à lui accorder ce qu’elle ne pouvoit
fans crime délirer de lui. Alors ne pouvant
plus fouillât une fi rande effronterie , il s’é-
chappa d’elle , lui ailla [on manteau entre
les mains, 8c s’enfuit. Cette femme outrée
de fon refus , 8c craignant qu’il ne l’accufât
auprés de l’on mari, réfolut de le prévenir ,
8c de fe venger. Ainfi dans le tranfport oit
elle étoit de n’avoir pù fatisfaire [a brutale
paillon, lorfque fon mari à fon retour fur-

ris de la voir en cet état , lui en demanda
la calife , elle lui répondit: sa Vous ne méri-
æ tariez pas de vivre , fi vous ne châtiiez
au comme il le mérite , ce perfide 8c dételle-L
au ble ferviteur , qui oubliant la mifere ou il]
à: étoit réduit quand vous l’avez acheté , 8c
tu l’exceflîve bonté que vous avez euë pour
sa lui ; au lieu d’en témoigner fa reconnoif-J
in fance , a eu l’audace d’attenter à mon hon-i

ement, 8c de vouloir ainfi vous faire le
a: plus grand outrage ue vous pourriez ’a-r
en mais recevoir. 11a c oifi pour tâcher ’e«
go xeçuter fou dcfl’cm , l’occafiorVd’un jour

x i.
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A Dde fête 8c de votre abfence. Et dites après

au cela que la feule caufè de cette pudeur Ë
’ a» de cette modefiie qu’il afl’eéte n’efi pas

v au crainte qu’il a de vous. L’honneur que
’ a vous lui avez fait fans u’il le méritât 8c

auqu’iln’eût ofe’ efpe’rer, a ouffé à cette

au omble infolence. Il a cru que lui ayant
’ a: confié tout votre bien , 8c donné une en-

mtiére autorité fur vos autres ferviteurs ,
- a: quoi que plus anciens que lui , il lui étoit

a: permis de porter les penfées jufques à vo-
v ne tre femme.

- 1

Après lui avoir parlé de la forte , 8c joint
fes larmes à les paroles , elle lui montra le
manteau de Jofeph , 8c lui ditqu’il lui étoit
demeuré entre les mains , dans la réfifiance

’ qu’elle lui avoit faire.

i A Putiphar touché de fon difcours 8c de les
pleurs , 8C donnant plus u’il ne devoit à
’amour qu’il avort pour e e , ne pût s’em-

- pêcher d’ajoûter foi à ce qu’il entendoitgëc à
ce u’il voyoit. Ainfi il loüa fort fa faâefl’e ,

’8: qfans s ’informer de la vérité, ne cura
point que Jofeph ne fiât cou able. Il le fit
’mettredans une étroite pr’ on, 8c fentoit
’une fecrette joye de la vertu de fa femme,
’ dont il cro oit ne pouvoir douter après une
aufii grau e preuve que celle qu’elle en
avoit donnée en cette rencontre.

Pendant que cet Egyptien fe laifl’oit trom-
per de la forte , Jofeph dans unfi rude 8c fi
mjufie traitement , remit entre les mains de

-Dieu la jufiification de [on innocence. Il ne
’voulut ni le défendre , ni dire en. quelle ma-
rniere la chofe s’étoit paillée; Mais foufirant
en filence les liens 8c fa trufere , file confia

lin

67;

68.



                                                                     

591 .Hrsrorr: pas Ions? .en Dieu à ui rien ne peut être caché ,«qur
’connoifl’oiéla caufe de fa difgrace , 8c qui

étoit aufiî puifl’ant que ceux qui le failloient
foufi’rir étoient injulles. Il éprouva bien-tôt

les effets de fa divine providence. Car le
Géolier confidérant avec quelle diligence
8c quelle fidélité il éxécutort tout ce qu’on
lui commandoit, 8c touché de la majefié

’qfii paroifioit fur fon vilage, lui ôta (es
c aines , le traita mieux ne les autres , 8C

. , Cmff rendit ainfi fa prifon plus upportab’le. Coni-

le. me dans les heures ou l’on permet aux pn-
fonniers de prendre quel ne repos, ils s’en-
tretiennent d’ordinaire e leurs malheurs ,
Jofe vh avoit fait amitié avec un Echanfon
du oi , que ce Prince avoit fort aimé ,
mais qu’il avoit fait mettre en prifon pour

a uel ue mécontentement qu’il en avoit eu.
et omme qui avoit reconnu la capacité

de Jofeph , lui raconta un fonge qu’il avoit
fait , 8c le pria de le lui expliquer; à quoi il
ajouta qu’il étoit bien mal eureux de n’être
pas feulement tombé dans les mauvaifes gra-
.Çces de l’on maître , mais d’être aufli troublé

par des ronges qu’il croyoit ne pouvoir ve-
’mr que Glu-Clél. ,, Il! m’a femblé , continuo-

, t- ,âue je voyms trors ceps de vignechar-
,, .gés . e trèsvgrande quantité de frape; ,38:
a: que les raifins en étant meurs je es prefl’ois
y pour en faire fortir le vin, dans unecoupe
au que le Roi tenon à fa main , 8c que je pré-
f» entai enflure de ce vin à fa Majcfié , qui le
la: trouva excellent. a Jofeph l’a ant entendu
parler de la forte, lui dit de ieu efpe’rer,

uxl’que l’on fonge lignifioit que dans trois
fours il fortiroit de prifou, par l’ordre dg
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ici , 8c rentreroit en l’es bonnes graces.
en Car , ajouta-t-il , Dieu a donné au fruit
a: de la vigne divers excellens ufa es 8c une
a» grande vertu. Il l’ert à lui faire es facrifi-
sa ces , à confirmer l’amitié entre les hom-
e: mes , à leur faire oublier leurs inimitiés ,
a: 8c à changer leur triilefi’e en joye. Ainfi
m comme cette liqueur que vos mains ont
1» exprimée , a éte favorablement reçûë du

a: Roi; ne doutez point que ce fouge ne
on préfage que vous fortirez de la mifere où
a: vous êtes dans autant de jours I u’il vous
1» a paru voir de ceps de vigne. ais lorf-
a: que l’évenement vous fera connoître que
a: ma prédiction aura été véritable, n’ou-
m bliez pas dans la liberté dont vous joui-
au rez celui que vous aurez laill’é dans les
a chaînes , 8c fouvenez-vous d’autant plû-
a» tôt dans votre bonheur de mon infortu-
à: ne , que ce n’efl pas pour avoir failli ne
in: j’y fuis tombé , mais pour avoir pré ére
b par un mouvement de devoir 8: de vertu,
sa» l’honneur du maître que jefervois , à une
,,, velu é criminelle. a Il feroit inutile de di-
lte que e fut la 10 e que donna à cet Echan-
d’on une interpr ration fi faVOrable de fou
"l’on e , 8c avec Niquelle itnpatienCe il en at-
-ten oit l’eFet. ais il arriva enfuite une
chofe toute contraire.

Un Panetier du Roi qui étoit prifonnier
avec eux , 8c qui étoit prêtent à caduc-ours
æfpera qu’un autre fonge qu’il avoit fait lui
pourrort auflî être avantageux. Amfinl le
(apporta à Jofeph , 8c le (pria de leilui ex-
pliquer. n11 m’a femblé, t-ll,. ne je or-
» rois fur ma tête trais corbIeines , on;

un]
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:43- Hisroinr pas Ions: .a deux étoient pleines de pains, 8c la frai-6
a: fiéme de diverfes fortes de viandes telles
sa qu’on les fert devant les Rois ; 8c que. des
a oifeaux les ont toutes emportées fans que

.,, j’aye pû les en empêcher. «Joie h après
l’av01r attentivementécouté ,lui it , qu’il
auroit fort déliré de lui pouvoir donnerune
explication favorable de ce longe ; mais que
pour ne le point tromper il étoit contraint
de lui dire, que les deux premieres corbeil-
les fignifioienthu’il ne lui relioit plus que

l deux jours à vivre; 8c la troifiéme qu’il fe-
roit pendu au troifie’me jour , 8c mangé par

les oifeaux. ,Tout ce que Jofeph avoit prédit ne man-
qua pas d’arriver. Car trois jours après le

oi commanda dans un grand fellin qu’il
faifoit le jour de fa naifl’ance, que l’on peu-À
dit ce Panetier, 8c que l’on tirat l’Echanl’on.

’ de prifon pour le rétablir dans l’a Charge.
L’ingratitude de ce dernier lui ayant fait
oublier fa promeffe, lofe h continua d’é-

rouver durant deux ans lbs peines qui font
inféparabICs de la rifon. Mais Dieu qui n’a-
bandonne jamais es liens, le fervit pour lui

’l rendre la liberté du moyen que je vais dire.
Le R01 eut dans une même nuit deux fou.
ges qu’il crut ne luipre’fager que du mal ,
quoi qu’il ne le fouvmt point de l’explica-
tion qui lui en avoit en ce même temps été
donnée. Le lendemain dès la pointe du jour
il envoya querir les plus fçavans d’entre les
Égyptiens , 8c leur commanda de les lui
expliquer. Ils lui dirent ne le pouvoir faire ,
8: augmenterent ainfi fa peine. Cette ren.
’çontre réveilla dans l’Ec anfon la mémoig



                                                                     

I LIVRE Il. Connu III. 97i tede Joleph , 8c du don qu’il avoit d’inter-
prêter les l’on es. Il en parla au Roi: lui
dit de quelle orteil avoit expliqué le lien
8c celui du Panetier : comme l’éveneme’nt

- avoit co firmé la vérité de l’es paroles z
Eric Putip ar dont il étoit el’clave l’avoir

’t mettre en prifon :qu’il étoit Hebreu de
* nation , 8c félon ce qu’il difoit , d’une mai-

fon fort illuflre. Qu’ainli s’il plail’oità Sa
Majelté de l’envoyer quérir 8c de ne juger
pas de lui par le malheureux état ou il le
trouvoit , elle pourroit apprendre ce que l’es
fouges li nifiorent. Sur cet avis le Roi en-
voya au -tôt querir Jol’eph , le prit par la

- main , 8c lui dit: a Un de mes Officiers m’a
a: parlé de vous d’une maniere li avanta-
a: geufe , que l’opinion que j’ai de votre l’a-

* au gell’e me fait délirer que vous m’expliquiez
t a: mes l’on es comme vous lui avez expli-
a) ué le ren , fans que la crainte de me
au acher ni le défir de me laite vous faf-
:: l’e rien déguil’er de la verite’ , quand mê-

wme ils me prédiroient des chofes défa-
tu gréables. Il m’a l’emblé que me promenant

sa e long du fleuve j’ai vu fept vaches fort
a: grandes 8c fort grall’es qui en fortoient
sa pour aller dans les marais ; 8c qu’enl’uite
in j’en ai vû l’e t autres fort laides 8c fort
a: maigres qui ont venues à leur rencontre,

au 8c qui les ont dévorées , fans pour cela
a: appairer leur faim. Je me fuis réveillé dans
a: une grande peine de ce que ce l’ongeligni-
a: fioit; 8c m’étant enfuite rendormi j’en ai
a: euun autre qui me met dans une inquiétude
a: encore plus grande. Il m’a l’emble que je
a voyais fept épies qui [encrent d’une me:
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en me .racine , tous li meurs de flubien-nourî-
a: ris la péfanteur du grain les fail’oit
a: pane er vers la terre ; 8c près de là , fept

. au autres épies rrès-l’ecs 8c très-mai res qui
un ont dévoré ces fept qui étoient li eaux. ,
sa 8c m’ont laifl’é dans l’étonnement ou je

a: fuis encore. (a)
Après que le Roi eut ainli parlé , Jol’e h

in lui dit : Les deux longes de votre Maje é
in ne lignifient qu’une même chofe. Car ces
ml’ept vaches li maigres 8c ces fept épics fi

Je arides, qui ont dévoré ces autres vaches
mil grades 8c ces autres épies li bien nour-
.:» ris , lignifient la fiérilité 8c la famine qui
en arriveront dans l’Egypte durant fept an-
a) nées , 8c ui confumeront toute la fertilité
a 8c l’abo ce des le t années précéden-

.w tes ;.&il l’emble u’il oit difficile de rémé-

.:o dies âun li grau mal, parce que ces va-
.» cires maigres qui ont dévoré les autres,
.3: n’ont pas été miraillées. Mais Dieu ne pré-

.» l’age pas ces chofes aux hommes , pour les
au épouvanter de telle forte u’ils doivent le
a laill’er abbattre au dép ’ tr : mais plutôt
a afin de les obli et par une liage prévoyan-
on ce , à tâcher d’eviter le péril qui les mena-
ace. Et ainfi s’il plaît à Votre Majel’té de
on faire mettre en réferve les grains qui pro-
a: viendront de ces années lîfertiles , pour

sa les difperl’er dans le befoin , l’Egypte m
sa le fentira point de la l’térilité des autres.(b)

Je). Philon fait une ll’age prévoyance de Io-
’ mir-able defcription feph. Jufiin, d’après cet
de ces deux longes. Hifiorien , dit que PE-

(b) grogne Eompée ypte entiere eût péri,
n’a pour: ignore cette le 110i le conformant
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f Le Roi étonné de l’el’prit 8c de la l’agell’e

de Joleph , lui demanda quel ordre il fau-
. droit tenir dans ces années d’abondance

pour rendre la fiérilite’ des autres l’upporta-
le. Il lui ré ondit , qu’il faudroit menager

le blé de te le forte qu’on n’en confumât
qu’autant qu’il feroit beloin , 8c conferver le

t relie pour rémédier àla nécellité à venir. A
- quoi il ajouta qu’il ne faudroit aulli enlaili’er
aux laboureurs ne ce qui leur feroit nécelïn

laite pour l’étrier terre 8c pour vivre.
Alors Pharaon n’étant pas moins fatisl’ai’t

de la prudence de Jofeph ,-que de l’explica-
tion de l’es longes, jugea ne pouvoir faire un
meilleur choix que de lui même , pour exe-

..cuter un confeil li liage. Ainfi il lui donna un
plein pouvoir d’ordonner tout ce u’il elli-
merort être le lus à propos pour on fervic
ce 8c pour le oulagement de l’es fujets. Et

213911! marque de l’autorité dont il l’hono-
roit , il lui permit d’être vêtu de pourpre;
de porter un anneau ou fon cachet feroit

avé , 8c de marcher l’ur un char par toute
Égypte. Jol’eph enfaîte ,de;cet ordre fit met-4
tre tous les blés dans les greniers de ce Prin-
«oe, 8c n’en laill’aau-peuple que ce qu’il lui

en falloit pour fémer 8c pour le nourrir, fans
dire par quelle-raifon il en aloit de la forte. Il
avoit alors trente ans , 8c le Roi le lit nom-
mer Plontomphanec à caule de fou extrême
l’agell’e : car ce mot lignifie enlanïie Égyp-

tienne , ui penetre les chofes cac ées.
Il lui t aulli époufer une fille de grande

aux àvisde Jofephn’eût- relave les ins de
mimai Qu’on mit en pintions sang.

1
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me HISTOIRE Des Ion-"s: -
condition , nommée A s A u a r H , dont le

ere qui s’appelloit Putiphar , étoit grand
grène d’Heliopolis. Il en eut deux fils avant
que la fiérilité lût arrivée , dont il nomma
le premier M A u A s s E , c’ell-à-dire oubli ,
parce que la rol’périté dans la uelle il étoit
alors ,- ui l’ai oit oublier toutes es alliiétions

- pali’ées , 8c nomma le l’econd E P H x A i M ,
e’el’t-à-dire rétablill’ement , parce qu’il av oit

- été rétabli dans la liberté de l’es ancêtres.

’73-

Après ue les fept années d’abondance
- que Jofep avoit prédites furent palfées , la

amine commença d’être li grande que dans
ce mal imprévu toute l’Eg pre eut recours
au Roi. Joie hpar l’ordre e ce Prince leur
dil’tribua du lé , 8c l’a l’age conduite lui ac-
quit une afi’eétion li générale, que tous le
nommoient le Sauveur du peuple. Il ne ven-

. dit pas feulement du blé aux Égyptiens ; il
- en vendit aulli aux étran ers , parce qu’il

étoit perfuadé que tous les ommes font unis
- enlemble d’une liaifon li étroite, ue ceux
- qui le trouvent dans l’abondance ont obli-

és de foulager les autres dans leurs bé-
: oins.

V 4.enef.

in.

Or comme l’E ypte n’étoit pas le feu!
pays affligé de la amine; mais que ce mal
s’etendort dans plulîeurs autres provinces,
entre lel’ uelles étoitcelle de Chanaan , Ja-
cob l’çac ant que l’on vendoit du blé en

’Eîypte y envoya tous les enfans pour en
ac erer , excepté Benjamin , fils de Rachel
8c frere de pere 8: de mere de Jol’eph, qu’il
retint auprès de lui.

Lorl’que ces dix lieres furent arrivés en
Égypte, il: s’adrell’erent à Joleph, pour h



                                                                     

Livre II.- CHA rirai: III; rer
prierde leur vouloir faire vendre du blé ;
car il étoit en fi grand crédit ne c’eût été p

malfaire l’a cour au Roi, que de ne lui ren.- l,
dre pas un très-grand honneur. Il reconnut
aulIi-tôt l’es frcres ; mais ils ne le reconnu- .
rent point , parce qu’il étoit fi jeune quand
ils le vendirent, que En vifage étoit tout
changé , 8c qu’ilsn’a’uroient jamais pû s’i-

maginer de le voir dans une telle puill’ance.
Il réfolut de les tenter ’ 8c après leur avoir
refiil’é le blé qu’ils lui demandoient , il leur ,

dit , qu’ils étoient fans doute des elpions .
ni avoient confpiré enlemble contre le

ërvice du Roi , 8c qui feignoient d’être fre-
res, bien qu’ils fufient rall’emblés de divers .
endroits, n’y ayant point d’apparence qu’un
(cul homme eût tant d’enfans , tous fi bien
faits , qui el’t un bonheur li rare qu’il n’arriv-
v’e pas même aux Rois. Il ne leur parla ainfi
qu’afin d’apprendre des nouvelles de l’on e-
tc, de l’état de les affaires depuis l’on ab en-
ce , 8c de l’on frére Benjamin qu’il craignoit i

’ils n’eulTent fait mourir par la même ja-
loulie dont il avoit rellenti l’efi’et. Ces parc--
les les étonnerent; pour l’e jul’tifier d’une
li importante acchlàtion, ils lui répondirent
par la bouche de uben leur aîné : Rien n’ell: ’
ne plus élOigné de notre pgnl’ée que de venir
sa ici commelel’pions g Mais la famine ui cit
sa en notre .p’ay’s, nous a contraints d avoir
au recours à vous fur ce que nous avons ap-
æ ris quevotre bonté ne l’e contentant pas
m e’ remédier aux befoins des fujets du Roi ,
a: elle palle julques à vouloir foulager aulli
sa la nécellite’ des étrangers , en leur permet.

p tant- d’acheter des blés. Quant à ce que



                                                                     

son. Il ISTOIRE pas iloirs:
a: nous avons dit ne nous ommes freres;
a) il ne faut que con idérer nos vilages pour
a: connoitre par leur reli’emblance que nous»
a: avons dit la vérité. Notre pere qui elt Hé-
» bren le nomme Jacob :Il a eu de quatre
a femmes douze fils; &nous avons été heu-
sareux durant ne nous étions tous en vie.
in Mais depuis a mort de l’un d’entre nous ,
m’nommé Jol’eph, toutes chofes nous ont
a: été contraires; notre pere ne peut le confo-
aoler de la erre , 8c fou extreme alliiétion-
a: ne nous onne pas moins de douleur que
a: nous en re ûmes de la mort précipitée
a: d’un frere â cher 8c fi aimable. Le fujet
sa qui nous amene n’el’t donc que pour ache-
»ter du blé : nous avons lailfe’ auprès de
sa notre pere leplus jeune de nos freres nom--
azmé Benjamin ; 8c s’il vous plaît d’y en-
,» voyer , vous connoîtrez que nous vous]
a» parlons très lincerement. ,

Ce dil’cours’ fit connoître à Jol’eph qu’il’

ne devoit plus rien a préhender pour l’on’
pere ni pour fonfrere , il commanda néan-
moins qu’on les mît tous en prifon pour
être interro és à loil’ir. Il les fit venir trois
jours après leur dit z sa Pour m’all’urer que
a: vous n’etes venus en elfet iCi avec aucun
a: mauvais deliein contre le l’ervice du Roi, V
a: 8c que vous êtes tous fieres 8c enfans d’un
mmême pere, je veux ue vous me lailliez
:il’un d’entre vous qui era en toute fureté’
mauprès de moi; 8c qu’après être retournés
ne vers votre pere avec le blé que vous de-
a: mandez , vous reveniez me trouver , 8c
tu ameniez votre jeune frere que vous avez
piaillé auprès de lui.» Ce’commandemençî



                                                                     

LIVRE Il. CHAPITRE 111.10;
les l’urpris de telle forte, que déplorant leur
malheur ils avoiierent que Dieu les châtioit
avec jultice de leur extreme inhumanité en-
vers Jol’eph. Surquoi Ruben leur dit avec
reproches , ue ce regret étoit inutile , 8c
qu’il falloi n upporter plus conl’tamment la
punition qu’ils méritoient. Ils en demeure-
rent d’accord , 8c furent touchés d’une fi vi-

ve douleur , qu’ils ne condamnerent pas
moins leur crime que s’ils n’en eull’ent pas été

les auteurs. Comme ils le parloient ainli’en
langue Hébraïque , qu’ils croyoient que nul
de ceux qui étoient prélens n’entendoit ,
Jol’eph fut fi touché de les voir prel’que ré-
duits au défel’poir, ne ne pouvant retenir
l’es larmes 8c ne vo ant as encore le faire
connoitre , il le retira e- devant eux , 8:
étant revenu bien-tôt après il retint Simeon
pour ôtage , jul’ques à ce qu’ils lui eull’ent’

’ amené leur plus jeune fiere; enluite dequoi
il leur permit d’acheter du blé 8c de s’en al-,
1er. Mais il commanda que l’on mit fecre-
tement dans leurs lacs , l’argent qu’ils en
avoient payé ; ce qui fut executé.

’ Après leur retour en Chanaan , ils rap-
porterent à leur pere tout ce qui leur étoit’
arrivé: comme quai on’les avon ris pour
des el’ ions , 8c qu’ayant dit qu” s étoient
mus eres 8c qu’ils en avoient encore un
plus jeune , qui émit demeuré avec leur pe-
re , le Gouverneur n’avoir pas voulu les
croire; mais avoit retenu Simeon en étage ,
jul’ques à ce u’ils le lui eull’ent amené;Ï
Qu’a nfi ils le uplioient d’envoyerleur fre- L
te Benjamin avec eux fans rien appréhender ï
ppm lui. Jacob qui n’avoitde’ja que trOp de

5’74



                                                                     

Genef.
13:

104 Hrsrotnr pas Joies; - .douleur de ce que Siméon étoit demeuré , 86
à qui la mort paroill’oit plus douce que de
le mettre en hazard de perdre Benjamin , re-
fufa de l’envoyer : 8c quoique Ruben ajou-
tât à l’es prieres l’offre de lui mettre les en-
fans entre les mains , pour en difpofer com-
me il lui plairoit s’il arrivoit quelque mal à
Benjamin , il ne pût l’y faire réfoudre. Cet-
te réfifiance de l’on pere le mit 8c tous les
freres dans une incroyable peine , 8c elle
augmenta encore de beaucoup lorfqu’ils
trouverent dans leurs lacs le prix de leur
blé. Cependant la famine duroit toujours :
8c ainli uand celui qu’ils avoient acheté en
E ypte clut confumé, Jacob commença à
delibérer s’il envoyeroit Benjamin , puif-

ue l’es freres n’ofoient retourner fans lui,
ais quoique la néce té augmentât , 8c

que les fils redoublall’ent leurs infiances , il
ne pouvoit le déterminer. Dans une telle
extremité , Judas qui étoit d’un naturel har-
di 8c violent prit la liberté de lui dire ,, : qu’il
a: y avoit de l’excès dans l’on in uiétude ,
a: pour Benjamin , puifque loit qu’il demeu-
a: rât auprès de lui , ou qu’il s’en éloignât ,

a: il ne lui pouvoit rien arriver contre la V09
nilonté de Dieu : Que ce foin fuperflu ô;
minutile mettoit en hazard l’a propre vie 8c
ne celle de tous les fions , qui ne pouvoient
ne lubfiller que par le lecours qu’ils tireroient
a: de l”Egypte: Qu’il devoit confidérer que
a» le retardement de leur retour porteroit
a peut-être les Égyptiens à faire mourir
a: Simeon : Qu’il étoit de l’a piété de confier

si à Dieu la confervation de Benjamin ; 8c
p qu’enfin il lui promettoit de le lui rame-

’ * l sa ne!



                                                                     

mon Il. CHAPITRE III. le?
,, ner en fauté , ou de mourir avec lui. se
Jacob ne ut réfil’ter à de fi fortes raifons;

, il lailfa a er Benjamin ; donna le double
de l’argent qu’il falloit pour le prix du blé ,
’8: y ajouta des prélens pour Jol’eph , des
chofes les lus récieul’es qui croill’oientdane

la terre e C anaan , fgavoir du baume ,
de la raifine , de la there’bentine , 8c du
miel. Ce pere d’un naturel fi doux 8c fi tenr-

’dre, pall’a toute cette journée dans la dou-
leur de voir partir tous les enfins; 8c euxla

all’erentdans la crainte qu’il ne pût réfil’te’r

a une fi violente alfiiétion; mais à mefure
qu’ils avançoient dans leur voyage, ils-le
confoloient par l’el’pérance d’une meilleure

fortune. ’
’ Aulli-tôt qu’ils furent arrivés en Egypte
’ils allèrent au Palais de Jol’eph; 8c dans ’ap-
’ réhenfion d’être acculés d’avoir emporté

g e prix du blé qu’ils avoient acheté , ils s’en

excuferent auprès de l’on Intendant , 8c lui
’direnr quelle avoit été leur l’urprilè Iorl’qu’à

leur retour en leur pays ils avoient trouvé
dans leurs fics cet argent qu’ils lui rappor-
toient. Il feignit d’ignorer ce que c’étoit ; 8c
ils le rallurerent encore d’avantage lorfqu’ils
virent mettre Siméon en liberté. Peu de
tems aprés Jol’eph étant revenu de chez le
Roi ,i ils lui offrirent les préfens que lem:
pere lui envoyoit. Il s’enquit de l’a l’anté ; 8;

ils lui dirent qu’elle étoit bonne. Quant à.
Benjamin il cella d’en être en peine , parce

’il le vit parmi eux g mais il ne l’aill’a as
d: leur demander fi c’étoit-là leur jeune En.

i re: à quoi lui a arit répondu que ce l’était,
il le contenta e leur dire que la providente

Hifl. Tome I . K



                                                                     

396.111" ou): Dl s En"; t5e de Dieq s’étendort à tout; l ne pouvant
plus retenu res larmes , :1 fe renta afin de ne
je pas faire connoître. Illeur donna ce Jout-
là-même à fouper , 8c voulut qu’ils fe mir-
Ient à table au même rang qutils avoient ao-
toutumé de tenir chez leur pere. Il les traita
parfaitement bien , fit fervn une double
portion devant Benjamin.

77. f Il commanda enflure qu’on leur donnât
Genef. je blé qg’ils défiroient d’emporter , 8c ajou-
54. ,ta par un ordre fecret. que lorfqu’ils feroient

, ndormis , on mît encore dans leurs fac:
TÎatrgent (pins en auroient page , qgç
4 et; cachat de plus dans celm Benjamm
coupe dont il fe.fervoit d’ordinaire. Il
vouloit e’ rouver par ce moyen Il:

t groitla dj ofition de. (ès âcres ou: en-
.Jamin: s’ l’aififierorent lorfqu. on l’accu-
Aferoit d’avoir fait ce vol , ou s’ils raban-
çlpnneroient fans s’intercaler à fa perte. Son
môle ayant été execuré. ils partirent dès Le
. Coint du jour. avec une extrême joie d’a-
- oit recouvré leur frete Simeon , 8c de
.pouvoir sÎacquitter de leur promefl’e en-
vers leur ere en lui ramenant Benjamin.
Mais ils fêtent fort furpris lorfqu’ilsjb vi-
 1;ent enveloppés. «a: une troupe de gens de

F jcheval , entre leiâuels étoit celui des favi-
" ,teurs de Jofeph, qui avoit caché la coupe.

11s,demander-ent a ces gens d’où venoit
qu’après que leur maître les avoit traités
avec tant dthpmarlité. ,. [ils les pourfui-
1oient de la forte. a Ces Égyptiens le
sa répondirent que cette boute de Iofep
surdent ils (e louoient faifoit noir. davanta-
gifleur, mgçatitude. a; les maclait glus

4A



                                                                     

vann Il. Cinnrnz flIII. je?
tu cou ables , puis qu’au lieu de reconno -
a tre es faveurs ils en avoient re es ,
sa ils n’avoient pomt fait confcience e dé-
D rober la même coupe dont-il s’était fer-’-

n vi pour leur donner dans un fefiin des
a» ma: ues de l’on afl’eétion,8c qu’ils av oient

a: pré cré un larcin fi honteux à l’honneur
au de les bonnes graces , 8c au péril qui les
au menaçoit s’il étoit découvert : u’ils
la ne pouvoient manquer d’être chatiés
a comme ils le méritoient , puifque s’ils
n auroient pû tromper pour un tems 1’0th
a erer qui avoit en garde cette coupe , ils
au n’avoient pu tromper Dieu qui avoit des
a couvert leur vol, 8e n’avort pas permis
D qu’ils en profitaifent: Qu’ils feignoient t
sa en vain d’i norer le fujet qui les avoit
au amenés , puifque le châtiment qu’ils r86
’,, cevroient le leur feroit allez connoître. a
Cet Officier ajoutoit à cela mille repron
ches: mais comme ils s’en fermoient très:
innocens, ils ne faifoient que s’en macquer
8c admiroient fa folie d acculer d’un tel
larcin des gens, qui après avoir trouvé dans
leurs lacs l’argent du blé u’ils airoient
acheté , lavoient rapporté e bonne foi,
quoi que perfonne n’en eût Connoifi’ance ,
qui étoit une maniere d’agir bien contraire
au crime dont on les acculoit. Et parce
qu’une recherche pouvoit mieux les juilifier
que leurspatolesda confiance u’ils EIVOIEFË
en leur inno cence les rendit fi ardu qu’il]

relièrent les Egyptiens de foüiller dam
hum facs, ajoûtereut u’ils le foulnettoien:
à être tous punis , fi ’un d’eux feulement

le trouvoit être empathie. n à



                                                                     

ses Huron: pas Ions:Les Égyptiens demeurerent d’accord de
faire cette recherche , 8c même à une con-
dition plus favorable , leur promettant de
le contenter de retenir celui dans le fac du-

uel la coupe le trouveroit. L’Oflicier
gouilla enfuite dans tous les facs , 8c com-
men aàdeffein par ceux des plus âgés, afin
de referver celui de Benjamin pour le der-
nier ; non parce qu’il ignorât que la coupe
étoit dans fou fac ; mais afin qu’ilparût
s’aquitter lus exactement de la commlfiion.
Ainfi les ix premiers n’appre’hendant plus
rien pour eux , 8C ne croyant pas avoir da-i
vantage à craindre pour Benjamin , le plai-
gnirent de leurs perfe’cuteurs 8c du retarde-
ment que leur caufoit une recherche fi in-
jul’te. Mais lorfque le fac de Benjamin fut
ouvert 8: qu’ony eut trouvé la coupe,
leur furprife d’être tombé dans une telle in-
fortune , lorfqu’ils fe croyoient être:hors de
tout péril , les toucha d’une fi vive douleur
qu’ils déchirerent leurs vêtemens , 8c n’eu-

rent recours qu’aux cris 8c aux plaintes.
Car ils le repréièntoient en même tems la.
punition inévitable de Benjamin , la pro-
melTe fi folemnelle qu’ils avoient faite à
leur pere de le lui ramener en fauté , 8c
pour comble d’afiiiâion ils fe reconnoif-
foient feuls coupables du malheur de l’un v
8c de l’autre , puifque ce n’avoir été que
leurs infiantes prieres 8c leurs extrêmes im-
portunités qui avoient fait réfoudre Jacob
d’envoger Benjamin avec eux.

Ces avaliers fans témoigner d’être ton-
chés de leurs plaintes , menerent Benjamin
â Jol’eph , les fieres le fuivirent. Jofeph
layant Benjamin entre les mains de fer



                                                                     

LIVRE Il. Cru" ne 111.169
Olficiers parla de cette farte à les freres’ uî
étoient’âccablés de douleur : n Miférablles
a que vous êtes , rei’peé’tez-vous donc fi
ne peut la Providence de Dieu , 8c êtes-vous
si r infenfibles à la bonté que je vous ai
atémaignée , que vous ayez ofé com-
sa mettre une fi méchante action envers un
sa bienfaiéteur de qui vous avez reçu tant
,’, de graces .9 r: Ce peu de parolesdeur don-
na» une telle confufion que tout ce qu’ils
purent répandre fut de s’offrir our déli-
vrer leur frere 8c être punis au eu de lui;
Ils le diroient aufii les uns aux autres , que
Jofeph étoit heureux , puifque s’il étoit
mort il étoit affianchi des miléres. de la
vie; 8c que s’il étoit vivant, il lut était bien
glorieux que Dieu le jugeât digne du fé-
Vere châtiment qu’ils foufirorent à caufê
de lui. Ils avouaient encore qu’on ne pou-
voit être plus coupables qu’ils l’étaient en-
vers leur pere d’avoir ainfi ajoûte’ cette
nouvelle affliction à celle qu’il avait déja
de la perte de Jofeph, 8c Ruben continuoit à
leur reprocher le crime qu’ils avaient com-
mis contre leur âcre.

Jafeph leur dit , a: que comme il ne dou-
a fait point de leur innocence , il leur per-
au mettoit de s’en retourner, 8c le conten-
a, tait de punir celui qui avoit failli. Mais
a: qu’il n’était as jul’te de. mettre en hberè

a» ré un coupa le pour faire plaifir à ceux
sa qui ne l’étaient pas: de même qu’il ne fe-

us rait pas raifonnable de faire foulfnr des
a: innocens our le péché d’un coupable.
a: Qu’ainfi i s pourraient partir quand ils
PYŒIÂIGÏOŒ ,8: qu’il leur promettoattouë



                                                                     

in Hurons n se Jeuxse fureté. Ces paroles pénétrerent leur ce!!!
d’une telle forte. que tous ,excepté Judas Je
trouverent hors d’état de pouvoir répon-
dre. Mais comme il étoit très-généreux, 8:
qu’il avoit promis fi affirmativement à fan

ere de lui remener Benjamin , il refolut ’
e s’expofer pour le fauver , 8: parla à Jo-

feph en cette maniere. sa Nous reconnaif-
au fans , Seigneur , que l’ofl’enfe que vous
a: avez reçue el’t fi grande , qu’elle ne peut
a être trop ngaureui’ement pume. Amfi en-
.» care que la faute fait particuliere à un
a) l’eul , 8: au plus jeune de nous , nous
sa voulons bien en recevoir tous le châtia
a: ment. Mais quoi u’il femble que nous
.1» n’a ans rien à efperer pour lui , nous ne
a: lai ans pas de nousconfier en votre clé-
s: mence,8: d’aller nous promettre que vous
au fuivrez plutôt en cette rencontre les fen-
ne rimeras qu’elle vous rnfpirera , que ceux
a: de votre jufie calére , puifque c’efl le
a: propre des grandes ames comme la vôtre
en de furmanter les pallions aufquelles les
a ames vul aires le laili’ent vaincre. Confi-
a) dérez , s’i vous plaît , s’il feroit digne de

au vous de faire mourir des perfonnes qui ne
au veulent tenirla vie que de votre feule ban-
a: té.Ce ne fera pas la remiere fois que vous
a: nous l’aurez con erve’e , puifque fans le
a) ble’ que vous nous avez permis d’ache-
au ter , il a lomemps que la faim nous
sa l’aurait it pe . Ne foufiî-ez donc pas
a: qu’une fi grande obli ation dont nous
a: vous femmes redevabîes demeure inuti-
a: le; mais fartes que nous vous en ayons
nmkcondequineferapasmouxkeqm



                                                                     

Livre Il. Canna: m. nepala premiere ; car c’efi: accorder en dent
a: manier-es difi’e’rentes une même grace ,
asqauiînde conferver la vie à ceux quela
à) k fierait mourir , 8: de ne la pas ôter
a: a ceux qui ont mérité lamart.Vous nous
a avez lamies en nousdonnant de quoi nous
au nourrir : faites-nous jouir maintenant de
3° cette faveur par une énérofité digne de
au vous. Soyez jaloux vos propres dans,
in en ne vous contentant pas de nous tau-
a» ver une feule fais la vie. Et certes je crois
se que Dieu a permis que nous layons tom-
as bés dans ce malheur pour faire éclater
au davantage votre vertu, lari’qu’en pardom
amatira ceux qui vous ont afl’enfé,vaus ferez
sa vair que votre bonté ne s’étend pas feu-
» lement furies innocens ui ontbefain de
p votreailifiance,maisau fur les coupables
a» à qui votre grace cit nécefl’aire. Car bien
a: que ce fait une chofe très-louable de fe-
tpacourir les aflii és , ce n’en cit as une
a: mains digne d un homme élevé ris une
ahaute puifl’ance d’oublier les ofi’enfespar-

en ticulieres lui font faites : 8: s’il e11
inglorieux remettre les fautes légeres ,
p-c’eli nuiter la divinité que de donner la
au vie à ceux qui ont mérité de la perdre.
sa ruefi la. mon de Jol’eph’ne m’avait fait
surentraîne j s à quel point va l’ex«
à» même de notre pere pour les
a: enfans , je ne vous ferais pas tant d’infl-
sa: tance pour la confervation d’un fils qui
,8) luileflfi cher : ou. fi je vous en faifors ,
«ce ferait feulement pour contribuer à la
au laite que vous aurez de lui pardonner;
a nous rouâmenüa mon ancrâmes
J7"). a



                                                                     

in Hurons ne: juifs:D ce , il un pere qui nous elt en fi grand!
a vénération le pouvoit confoler deunotre
sa perte. Mais quoi que nous layons jeunes
,, 8: ne faillons que commencer à gourer
au les plaifirs de la vie , nous relientons
a. beaucoup plus l’on mal que le nôtre , 8:
au nous ne vous prions as tant ou: nous
a: que pour lui , qui n’ pas f ement ac-
æ’cablé de vieillell’e,mais de douleur. Nous
’,,plouvons dire avec vérité que c’elt un
,, amine d’une ériunente vertu : qu’il n’a
,, rien oublié pour nous porter à l’imiter ;
,, 8: u’il feroit bien malheureux fi nous
,, lui etians un fujet d’afliiétion. Notre ab-v
,, fence le touche déja de telle farte qu’il
’,, ne pourroit fans mourir apprendre la
,, nouvelle 8: la caufe de notre mort. La
,, honte dont elle feroit accompagnée abré-
,, geroit fans doute l’es jours ; 8: pour évi-l
’,, ter la confufian qu’il en recevroit , il fou;
,, haiterait de fortir du monde auparavant
’,, que le bruit en fût répandu. Ainfiquoi-î
3, que votre colére fait très-julie, faites ne
,, votre cpmpallion pour notre pere oit
,, plus. puill’ante fur votre efprit que le ref-
,, entiment de notre faute: accordez cette
,, grace à l’a vieillelle, puifqu’il ne pour-
.,, rait le refondre à nous furvivre z accon-
l,, dez-la à la ualiré devpere ’ pour honorer
,, le votre en a performe , 8: vous hono-
,, rer vous-meme , puif ne Dieu vous a
,, donné cette même qua Ce Dieu qui
,, cil le pere de tous les hommes vous ren-
v,, tira heureux dans votre famille , li vous
.,, faites vair que vous refpeétez un nom
3, qui.qu cit commun avec lui 3 en yens



                                                                     

L’IVRE I I. CHAPITRE. HI; il;
’,, lamant toucher de compafiian pour un
,, pere qui ne pourrait fupporter la perte de
,, les enfans. Notre vie cil entre vos mains:
,, comme Vous pouvez nous l’ôter avec
,, juliice , vous pouvez par grace nous la
,, conferver ; 8: il vous fera d’autant plus
,, glorieux d’imiter en nous la confervant
,, a bonté de Dieu qui naus l’a donnée ,
à, que ce ne fera pas’à un feul , mais à plu-
,, lieurs que vous la conferverez. Car ce
,, fera nous la donner à tousque de la don-
,, ner à notre frere , puifque nous ne pour-
,, rions nous réfoudre à le furVivre , ni re-
,, tourner fans lui , trouver notre pere , 8c
,, que tout ce quillui.arrivera nous fera
,, commun avec lui. Ainli fi vous nous re-
,, fufez cette grace nous ne vous endeman-l
,, dans point d’autre que de nous faire fout;
,, frit le même fupplice auquel vous le can-
,, damnerez ,v’ parce qu encore que nous
,, n’ayons point de part a la faute I, nous
,, aimons mieux palier pour complices de
,, fan crime 8: eue condamnes avec lui à
,, la mort , que d’etre contraints par notre
,, douleur de nous faire mourir de nosvpro-
,, pres mains. Je ne vous reprefenterai pOInt,
,, Seigneur , n’étant encore jeune.8: fujet
,, aux faible es de fan age, l humanité fem-
,, ble obliger 3.1111 pardonner; 8: je fuppu-
,, merai à delTein plulieurs autres chofes ,
,, afin que , fi vous n etes paint touché de
,, nos priâtes-on punie en attribuer la cau- I
,, fe à ce que j’aurai mal defendu mon fre-
,, re ; 8: que fi au contraire vous lui par-
,, donnez , il parailfe que nous n en fom-

mes redevables qu’à votrevfeule clément

Hifl. Tome I. ’ Lfi



                                                                     

tu HISI’OIRE ses Ier-es; .
,, ce 8: à]: pénétration de votre efprit, qui
,, aura mieux connu que noushmêmes es
,, raifons ui peuvent tervir à notre défen-
,, le. Mais i nous ne femmes pas fi heu-
,, teint 8: que vous vouliez le punir , la
,, feule faveur e je vous demande cil de
,, me faire la tir au lieu de lui la peine si
,, laquelle vous le condamnerez , 8: de lui
,, permettre d’aller retrouver notre pere s
,, ou li votre delfein efl de le retenir efcla-
,, ve , vous voyez que je fuis plus propre
,, que lui pour vous rendre du fervice. .

73, Judas ayant parlé de la forte 8: témor-
gué qu’il étoit prêt de s’expoièr à tout avec

joie pour fauver fan frere,fe jetta aux pieds
de jafeph afin de n’oublier rien de tout ce
qui pouvoitlie fléchir 8: le porter à lui faire
garce. Ses fieres firent la mêmechofe , 8:
n’y en au un feu! qui ne s’ofl’rità être puni

au lieu de Benjamin. Tant de témoigna-
G’m’f’ ges d’une amitié véritablement fraternelle

45’ attendrirent li fort le cœur de Jafeph , que
ne pouvant plus continuer à feindre d’être
en colére il commanda à ceux qui fe trou-
verent mais de fortir de la chambre , 8:
lorfqu’il lut feu! avec fes freres il a fit con-
naître àeux, 8: leur parla en cette forte a
,, La maniere dont vous m’avez autrefois
,, traité me donnant fujet de vous acculer
,, mauvais naturel , tout ce que
v,, j’ai fait jufques ici n’a été qu’à deli’ein de

,, vous éprouver: Mais l’amitié que vous
,, témorgnez av air pour Ben’amin m’oblige
,, à changer de fentiment, mêmeà crois
,, se que Dieu a permis ce qui cil arrivé
n Peur en site: le bien dont vous ja’uifi’e:



                                                                     

,sza’z H. Canna 111-41. in.
5, maintenantec que j’efinére de ra grau
,, 2111 fçra’en’core plus grand fà ravenir. Mn-

,, par 4 :môn par: 4è porte «un: qu .
me n’oj is me le *ptoihettte’, fit que je
,,-comroiwotre affamera par Benjamin ,
,. jene veuxmc fouvenir de haut le pain!
figue pour l’attribuer à la bonté. de me
,; ieu , wôt yen! vous Icoflfi’dérer Comme
,I, ayanf été «en défié rencontre ksIminfl’au

, , aie fa Providence. Mais de même que je
;, l’aublie , je dème que vans-l’album au!!-
,, fi ,48: qti’unfi’heureux éventement d’un Il

,, malhëuteux confeil vous faire perdre la
,, honte de vont faute,ïans r ail vous en
,, rafle aucunfiéplaifir,.ïuifqû’e ça été fan:
,,t1ïet. Car pourquoi le regæt de l’avoir
,,Àcommîfie vous-donneroitnil maintenant
5,67: la peine PÎRéjo’uîfÎez-vbüs au contrai--

5,11 de ce qu’il a plû à Dieu de faire en
’.,ïtdtte faveur, .8: pattékpïomptement pou:
,,en informer mon etc", de ’ctainte que
;,, l’aÆpré’herifion où 11 cit pour vous ne le
5, fa e’motirir fans-que jeæe’çeive la confo-
,, latine fie le voir , puifque la plus I rand:
,, joie que ma bonne fortune «me pal e flon-
,, nerefi fie lui faire part des buns que je
,,ti’ens de la libéralité de ’Diëu. Ne m" -.
 ,, (priez pas mm d’amenër avec lui vos fem-
’,, mes, Vos ehfztns fit noS’pi’oches , afih que
’,, vous parfit! ’ z floris à mon bonheur; 8c
*,, je 1e détire amant  plus que cette fami-

, Ine’ î nous preïfe duret-«encore cinq avis.
Lïokpîlayam ainfi parlé à lès fiches les em-
* mm tons. Iîsi’fo-trdoient en pleurs ; 8c
comme ils ne pouvoient douter que l’affec-
tion fi pleine de tendrcife quid E115 témoi-.

1]
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noit ne fût très-fincere , 8c le rdon qu’il
eut accordoit très-v érifable , i s avoient le

cœur percé’de douleur, 8c ne pouvoient le
pardonner à eux-mêmesvde l’avoir traité fi
mhumainement. Après tant de larmes ré-
pandues, cette journée fe finit par un grand

fefiin. -Cependant le Roi quiavoit fçu la venuë
des fiel-es de Jofeph, n’en témoigna pas
moins de joie qu’il auroit fait. de quelque
fuccès fort avantageux qui lui feroit arrivé;
Il leur, fit donner» des chariots chargés de
blé 8c une grande fomme d’or 8c d’argent

pour porter à leur pers. Jofeph leur mit
eaufii entre les mains de fort grands préfens
pour les lui offrir de fa part ,8: leur en
fit d’autres à tous , outre lefquels. il y en
eut de particuliers pour Benjamin. Ils s’en
retournerent enfuira en leu: pays : 8: Jacob
n’eut point de peine d’ajouter foi à l’aîné

rance uiils lui donnerent Que ce fils quiil
avoit 1 Ion -tems pleuré etoit non-feule-
.ment plein e vie, mais fe trouvoit élevé
dans une fi grande autorité qu’il.gouver,-
noir toute l’Egypte après le R01 , parce
que ce fidèle ferviteur de Dieu avoit reçu
tant de preuves de [on infinie bonté u’il
ne pouvon en douter ,equ01 que les e ets

-en enlient été comme fufpendus durant
quel ne tems. Ainfi il ne fit point de difii- ’
culte de panir aufii-tôt pour donner à Jo-
nfeph 8c recevoiren même tems de lui la plus
grande de toutes les confolations qu’ils pou-
voient 11m 8: [autre .Iouhaitçr en cette
pue.
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A
CHAPITRE 1V.

Jacob arrive en Eg pre avec toute fa fa-
. mille. Conduite a mirable de Jofeph due

un: à après la famine. Mort de Jacob à
, de Jofeph. l
Q Uand Jacob fut arrivé au puits nom-

mé le puits du ferment, il offrit? Dieu
un facrifice , 8c fan pefprit, le trouva alors.
agité de’diverfes ’enfe’es. Car d’un côté il

craignoit que l’a ondance de l’Egypte ne
tentait l’es enfans du défit d’y demeurer , 8c
ne leur fît perdre celui de retourner dans la.
terre de Chanaan dont Dieu leur avoit pro-
mis la pofl’eflion , 8c qu’ils n’attirafi’ent fur

8o.
Genefl
46.

cuida colére pour avoir ofe’ changer de?
pays fans le confulter. Et il appréhendoit
d’autre part de mourir auparavant que d’a-.
voir la confolation de voir Jofeph. Il s’en-
dormit dans cette peine , 8c Dieu lui appa-
rut en fouge , 8c l’appella deux fois par l’on
nom. Jacob lui demanda qui il étoit, 8c
Dieu’lui répondit : a: Quoi! Jacob, ne con--
a nouiez-vous donc point votre Dieu qui
a: vous a fi continuellement affilié 8c tous
au vos prédécefieurs .? N’elt-ce pas mOI qui
a: contre le defi’ein d’Ifaac votre pere vous
a: ai établi le chef de votre maifon ? N’el’t-
au ce pas moi qui lorfque vous étiez allé feul.
au en Méfopotamie vous y ai fait rencon-
xn trer un mariage avantageux , vous y a:
a: rendu pere de plufieurs enfans , 8c vous .
a en ai ramené comblé de bien: âlN’efl-ce.

u)



                                                                     

in! linsang. pas Jung: vJ! à? moi qui ai confervé votre famille 2
a» qur lorfque vous croyiezau Jofeph , Far élevéà un. fi-haut» dégré de

a puiflànce que la fortune égale prefque
excelle du ROI d’ E ypte P Je viens mainte.-
à nant pour vous ervir de guide dans vo-è
une voy.a e, 8c ont vous annoncer ue
a: vous ren rez l’e prit entre les bras de? -
a, feph ; que votre pofiérité fera très-puif-

- I salante durant plufieurs flécha , 8c qu’elle

81.

a poffedera les pays dont je lui ai promis la

,,, domination. v ,Jacob fortifié dans fes efpérances par un
fouge fi favorable, continua encore plus
gayement fou voyage avec fes fils 8C [es
petits fils , dom le nombre étoit de foixan-
te 8: dix ; 8c je n’en rap orterois pas ici les
noms ui font rudes Se itficiles à renon-
cer , n étoit que quelquesums veutent faix
ne crorre que nous fommes originzures d’E-g
gypte 8c mon pas de Méfopotamie. .

Jacob avoit douze fils ; 8: comme Jo-
feph l’un d’eux étoit déja établi en Egyptq

il me rafle feulement à parler des autres.
Ruben avoit quatre fils, Hamac, Phah’ 4

Efqlon 8c Charmis.
. Simeon avoit fix fils , Jemuà’l . Jamiu . ’

Rurhod, huilez, Zou, 8c Saur. , z
Levi avoit trois fils ,u Gelfem a CM!» s a;

Mamri.
Judas avoit trois fils, Sala, Phare; 8:.

24m .- 8c Phares en avoit deux , Efron- 8:;

myr. *IÆachar avoit thatre fils, Timing Plume-

[un Job r 86 Samurai. .s Zabulon avoit trois fils ,. Sand a: 151911..
à: landa .
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Jacob avoit eu tous ces enfans de L63 2

qui menoit avec elle fa fille Dima ; 8c tous
enfemble miroient le nombre de trente-
trors perfonnes.

Jacob outre cela avoit eu de Rachel Jo-
fePh, 8c Benjamin.
. Jolieph avoit deux fils , Manafl’e’ , 8c

Ephraïm.

Benjamin en avoit dix , Bala us , Bac-
shan’sr Azabel, Gela , Neman , je: a AMI a
Namphthir , Optaïs 8c Sand .- 8c ces qua-
torze perfonnes ajointées aux trente-trois
autres faifoient le nombre de quarante-fept.
Voilà quels étoient les enfans des femmes
légitimes de Jacob. Et il avait outre cela.
de Bala , Dan , 8c Neplitali.

Dan n’avoit qu’un fils nommé Ufis.
Nephtali en avoit quatre, En», , Gumes ,

Savez , 8c Heh’m. Et ces perfonnes ajoutées
à celles qui ont été marquées ci-deIÎus font

lenombre de cin mute-quatre.
Jacob avoita eu de Zelpha, Gad 8c

Aller.
Gand avoit fept fils , Zophom’a: , Ugis, S’u-

mir , Zabran a Erines , Erode: , 8c Ariel.
Aller avoit une fille 8c fil: fils , Jomne: I

fifi" , Junker, Ban) , Alban 8c Malmiel.
Et ces quinze perfonnes ajoutées aux cm»
quante-quatre autres reviennent audit nom-
bre de foixante 8e dix dom j’ai parlé en y

comprenant Jacob. l
i Judas s’avança pour avertir Jofeph que
leur peœ s’approchoit». Il partit armi-rot
pour aller air-devant de lui, rencontra
dans la ville d’Heroon. La 101e de Jacob
fut fi grande qu’elle le mu en hagard d’en

ml

81.;
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mourir , 8c celle de Jofeph ne fut gueres
moindre. Il le pria de marcher à petites
journées, 8c fut avec cinq de l’es fieres aver-ï
tir le Roi de la venuë de [on pere 8c de tou-
te fa famille. Ce Prince témoigna d’en être
fort aife , 8c lui demanda à quoi Jacob
6c les enfans prenoient plus de plaifir à s’oc-
cuper. Il lui répondit qu’ils excelloient en-
l’art de nourrir des troupeaux, 8c que c’é-
toit leur principal exercice: Ce qu’il dif01t
à defïein , tant pour ne point féparer Jacob
d’avec l’es enfans’dont ’l’aflifianceà caufe

de l’on âge lui étoit fi nécefl’aire , ne pour
’ éviter que les Égyptiens ne les vi ent avec

Genef.
47’

83.

jaloufie dans les mêmes exercices dont ils
faifoient une particuliere profeflion ; au?
lieu qu’ils les verroient fans envie dans ce
qui regarde la nourriture 8c la conduite des
troupeaux , dont ils avoient peu. d’expe-;
rience. Jacob alla enfaîte rendre fes devoirs
au Roi, qui lui demanda [on âge..Il lui ré- -
pondit qu’il av oit cent trente ans:8c voyant
qu’il s’en étonnoit, il ajoûta , que cela ne-

pouvoit palier pour une longue vie en
comparaii’on du tems qu’avoient vécu fes-
prédécefiëurs. Pharaon aprés l’avoir fi bien
reçû , ordonna qu’il iroit demeurer avec les
enfans à Héliopolis ou étoient les conduc-

teurs de festroupeaux. . lCependant la famine augmentoit toujours
en Égypte; 8C ce mal étoit fans remede ,’
parce qu’outre que le Nil ne le débordoit
plus à fou ordinaire 8c qu’il ne tomboit
point de pluye du ciel 5 cette fiérilité avoit
été fi im 1re’vuë ne le peuple n’avoir rien

nus cure erve. Jo eph ne leur donnoit point:



                                                                     

. LIvnz Il. Citant n IV. Ier"de blé fans argent :v Et lorfqu’il vint à leur
manquer il prit en payement leur bétail 8C
leurs efclaves. Ceux a qui il ne relioit que
des terres en donnerent une partie en
échange. Il les réunit prel’que toutes par ce
moyen au Domaine de ce Prince, 8c ces pan-N v
vres gens le retiroient oùils pouvoient.Ainfi

t les un: abandonnoient leur liberté, les au;
tres leur bien, n’y a antpoint de mifere ui
ne leur parût plus upportable que de perir’
par la Les Prêtres feuls par un privilé-
ge particulier furent exceptés de cette loi

éne’rale , 8c furent conferv és dans la pof- l
ellion de’leurs biens. Quand après une fi ’

grande défolation le Nil recommença à dé-
order8c rendit la terre féconde, Joleph

alla dans toutes les Villes. Il y affaana le A
peuple , leur rendit les héritages qu’ils a- l
voient cede’s au Roi, à condition toutefois
de les poffeder feulement par ufufruit; les
exhorta de les cultiver comme s’ils leur cuf-
fent appartenu en propre , 8c leur déclara
que Sa Majeité fe contenteroit de la cinquié-
me partie du revenu quelles produiraient. Ils.
accepterent cette grace avec d’autant plus

, de joie qu’ils ne l’avoient point efperée , 8c
travaillerent de tout leurpouvoir à la cultu-
rede leurs terres. Ainfi Jol’eph s’ac uit de

lus en plus l’el’time des Égyptiens , l’af-

cétiondu Roi dont il avort fi fort accru le
I Domaine , 8c les Rois l’es fuccefl’eurs jouit:-

l’ent encore aujourd’hui de cette cmquIéme

partie des fruits de la terre. g ’
Jacob pafi’a dix-fept ans en E ypte, 8c

mourut dans une grande vieille e entre les
brasde l’es enfans après leur avoir fouliaitefï
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toute forte de profperite’. Il prédit par un
efprit de prophetie que chacun d’eux pallie--
deroit une partie de la terre de Chanaan a

. ce qui dans la fuite des teins ne mangue pas
d’arriver. Il loua extrêmement Jocph de
ce qu’au lieu de fe refi’entir du traitement

u’rl avoit reçu de fes fieras Il leur avort
ait plus de bien. que s’il leur eût été fort

obli é , leur commanda d’ajouter à leur
nom re Ephraïm 8c Manalfé les enfans
pour partager avec eux la terre. de Çha-’
man ainfi que nous le dirons en l’on lieu, .
8.! leur témoigna à tous qu’il déliroit dette
enterré àHebron. Il vécut cent quarante-fept
ans - 8c comme il ne cédoit en picté à. nul

p de fias prédecefi’eurs , Dieu le combla com-
me eux de les races pour récompenfede
vertu. Jofeph Et avec la pet-million du ROI
porter [on corps à Hebron, 8c n’oublie rien
pour le faire enterrer avec grande magnrfi-.
cence. La crainte qu’euxent l’es frétés que
n’étant plus alors retenu par la confidem-
tion de leur pere il ne voulût enfin fe ven-
ger d’eux , leur faifoit appréhender de re-
tourner en Egypte. Mais il les raffina , les
ramena avec ui , leur donna plufieurs ter-

’ res , 8c continua toujours à les ohli et
avec. une bonté incroyable. Il mourut age’
de çent dix ans. C’étoit un homme d’une
éminente vertu , d’une admirable pruden-
ce , 8C qui ufa avec tant de modération de
fou pouvoir , que bien qu’il fût étranger
8c qu’il eût été calemnié par la femme de
on premier maître , fa bonne fortune ne

fut point enviée des Égyptiens. Ses fracs
moururent anal en Egypte auprès y aveu:
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ve’çu fiàrëheureufemîg. Leurs fil; 8c leurs

peut: porterth r3 corps a
dans le fepulcre de leurs ancêtres ; 8c lorf-
que les Hébreuxlbptirent d’Egypte ils y

ancrent auflî les os de Jofeph , ainfi qu’ll
’avoitordonné &ië l’étoitfaitvpromettre

avec flamant. Mais étantobligé de racon-
ter dans la âme de cette Moire tous les
nanan: que fouffrit ce Peuple, 81: toutes les
finet-res qu’il au: à foutenir pour. domter

s Chananéens , je parlerai premérpment
de la cana qui les contraignit de (on: d’E:
BYW’  



                                                                     

au Huron: 939111115.
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CHAPITRE-V.
Les Égyptiens traitent. cruellement les If-
A raëlites. Prédiôlion qui fut accomplie par

la naiflanee 0,14 confervation miraculeujè
de Maife. La fille du Roi d’Egy te le
fait nourrir , à l’aria te pour fan ls. Il
commande l’armée E ypte contre le:

- Ethyopiens , demeure «Il arienne , à épou-
fe la Prince e d’Ethiopie. Le: Eg prient
le veulent aire mour". Il s’enfil’zt ,Ü’
érafle la lle de Raguel furnornme’ Je-
t ra; Dieu lui apparaît dans. un buiflbn
ardent fur la montagne de Sina , à lui
commande de délivrer fi»: peuple de fer-
witude. Il fait plufieurs miracle: devant
le Roi Pharaon, 6’ Dieu fiapge l’Egyfl-
te de lufieur: playes. M027; emmena a

Ifraë ires. ’
ment pareilèux 8c voluptueux , 8c ne

il. penfent qu’à ce qui leur donne du plaifir 8:
du profit , ils regardoientavec envie la prof-
perite’ des Hébreux 8c les richelïes qu’ils

acqueroient par leur travail; 8c ils conçu-
rent même de la crainte du grand accroiiÀ
fement de leur nombre. Ainfi la longueur
du tems ayant effacé la mémoire des obli-
gations dont toute l’Egypte étoit redeva-

le à Jofeph , 8c le Royaume étant palle
dans une autre famille , ils commencerent à
maltraiter les maëlites 8c à les accabler de

85’. ’ 0mme les E r tiens font naturelle-

Exod, C gyp



                                                                     

LIVRE Il. CHAPITRE V. Je.”
travaux. Ils les employoient à faire diver-
fes digues pour arreter les eaux du Nil , 8:
divers canaux pour les conduire. Ils les fai-
foient travailler à bâtir des murailles pOur
enfermer des ’Villes , 8c à élever des pyra-
mides d’une hauteur prodigieufe; 8c les obli-

’ geoient même d’apprendre avec peine di-
vers arts 8: divers métiers. * Quatre cens
ans fe paillèrent de la forte; les E yptienszicle 96.

’ [la r-

tâchant toujours de détruire notre arion 5 ne parler
8c les Hébreux au contraire s’efforçant de que de

I furmonter toutes ces difficultés. l
Ce mal fut fuivn dlun autre un augmenta

a l sans,"
qui en I
l’o inion

- encore le défit qu’avoient les gyptiens de des in.
nous perdre. Un de ces Docteurs de leur L01 bins.
à qui ils - donnent le nom de Scribes des
chofes faintes 8c ui pallent parmi eux our
Ide grands Proph tes , dit au Roi, u’i de-
vort naître en ce même tems un e ant ar-
mi les Hébreux , dont la vertu feroit a mi-
tée de tout le monde , qui releveroit la gloi-
re de fa Nation , qui. humilieroit l’Egyp-
te , 8c dont la réputation feroit immortel-
le. Le Roi étonné de cette prédiction fit un.
Edit fuivant le confeil de.celui qui lui don-
noit cet avis , par lequel il ordonnoit qulon
noveroit tous les enfans mâles qui naïf
noient parmi les Hebreux , 8c 81110! non:

. aux figes-femmes Egyptiennes d’ob erve: h
exactement quand leurs femmes accouche-
roient, parce qui] ne s’en fion pas aux fa-
ges-femmcs de leur Nation. Cet Edrtportmt
aufli que ceux qui feroient fi hardis que de
fauver 8C de nourrir quelques-uns de ces en-.
fans feroient punis de mort avec toute leur

famille. - . ,

.86.



                                                                     

ne Huron: bas Jans. *’ Une ordonnance fi cruelle combla de doua
leur les Ifiaëlite’s, parce ne fe trouvant aine
il obligés d’être euxam mes les hmnicides
de leurs miam, 8K ne les pouvant funivre
311e de quel ries annéesdlextinâion entier:

e leur race eut pacifioit inévitable. Mai:
c’efi en vain ne les hommes employeur
tous leurs clams pour tailler à la vo-
lonté de Dieu. Cet enfant quiavoit été prél-
dit vint au monde , fur nourri factetement .
nonobllant les défenfen du Roi , 8: toute:
les prédictions faites fur (on fujet fluent au

complies. IUn Hébreu nommé Arum fort confideré
entre les fiens voyant que fa femme étoit
greffe fut fort tremblé de eetEditnqrri allaita
exterminer entietement fa Nation. Il ent re-
cours à Dieu, 8c le pria d’avoircompafion
d’un peuïle qui l’avoit toujours adoré, 8c de

vouloir aire cella cette perfécution qui le
menaçoit de la derniere ruine. Dieu touché
de (a prière lui apparut en ronge (a) 8c lui
dit de bien efpérer: ,, Qu’il le louvenoit de
,, leur picté 8c de celle deleurs perce: Qui]

(a) Rien "de cela dans au qu’il demeura en
Moyfe , ni dola prédi- Égypte , jufqu’à ce
61mn qui le regarde , qu’ayant. me un Egy
ni le fouge d’ammm , tien il fut contraint à:
ni les traits quifuivent, prendre la fuite , qu’il
du diadème rejette par vécut comme un exilé
Moyfe , a: [on ma-v parmi les madames ,
riage avec la fille de &qu’il’s’y maria; mais
PharaOn. Combien fim- qu’il ne revint en Egyp-
lpèle dt le récit-de Moy-L te , que lorfque Dieu-

! avec quel ferieuxëc l’y envo a , pèur d’éli-
quel air de gravité il We ébranxdel’op-
parle de lui-même : Il! prelficm où ils MM.
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5, les en récompenferoit comme il les en
,, avoit récompenfe’s : Que-c’étoit ar cette

,,confide’ration u’il les avoit tant ait mul-
’,, tiplier: Que orfqu’Abraham étoit allé
,, (cuide la Méfopotamie dans la terre de
5, Chanaan, il l’avoir comblé de biens 8c
,, rendu fa femme féconde: Qu’il avoit don- -
,, né à [es fuccefl’eurs des Provinces entieres.
,, Ukraine à Ifmaël, la Tri) lotide aux en-

. ,, Paris de Chetura , 8c à faac le aïs de
,, Chanaan: Qu’ils ne pourroient ans in-
,, atitutle 8c même fans impiété oublier les
,, genreux fuccès ’ils avorent eus dans la
,, epar fait fiance : Que le nom de
,, acob s’était rendu célébre , tant à carafe
,, du bonheur dans lequel il avoit vécu
,, que par celui Qu’il avoit laifl’é à les de -
,, cendans comme par un droit héréditaire ,
,, 8c parce qu’étant venu en Égypte avec
,, ’foixante 8c dix perfonnes feulement , in
,, pofiériré s’était multi liée jufques au
,, nombre de fix cens nu e hommes z Qu’il
,, s’affurât donc qu’il prendroit foin d’eux-
,, tous en général , 8c de lui en particulier z
,, Que le fils dont. fa femme étoit grolle
,, étoit cet enfant dont les Égyptiens appré-
,, hendoientfi fort la naifl’ance, qu’ils j’ai-4

,, forent mourir à calife de lui tous ceux des
,, Ifraëlites; mais qu’il mentiroit heureufc-.
,’, ment au monde (ans pouvorr erre décou-
,; vert par ceux qui étoient commis a cette
,, cruelle recherche: Qu’il feroit éleve
,, nourri contre toute forte d’efpe’rance , deo.
,, livrerait (on peuple de fervmide , 8c qu’ue
,, ne fi grande action éternrfçrort (a mémor-
,. te , nonefeulerrrent parmi les Hébreux ,
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,, mais parmi toutes les Nations de la ter-
,, te : Que fou frere feroit élevé ar [on mé-
,, rite jufques à être grand Sacri cateur ; 8C
,, ne tous fes defcendans feraient honorés

l ,, e la même dignité. iAmram raconta cette Villon à [a femme
I nommée JOCABEL : 8c bien qu’elle leur fût
fi favorable , leur peine n’en fut as moin-
dre , parce u’ils ne pouvoient s empêcher
d’appréhender toujours pour leur enfant , 8c
qu’un bonheur fi grand que celui qu’elle
leur promettoit leur paroifl’oit incroyable.

Exod. Mais l’accouchement de Jocabel fit bien-
tôt voir la vérité de cet oracle ; car il en fi
prompt 8c fi heureux, 8c l’es douleurs fluent
fi légeres , que les figes-femmes Égyptien-
nes n’en purent avoir connoiffance. Ils
nourrirent fecretement cet enfant durant
trois mois ; 8c alors Amram craignant qu’é-
tant découvert le Roi ne le fît mourir avec
l’on fils , 8c qu’ainfi ce qui lui avoit été pré-

dit n’arrivait pas ,«il crut devoir abandonner
à la Providence de Dieu la confervation
d’un enfant qui lui étoit fi cher, dans la pen-
fée qu’encore qu’il eût pû toujours le cacher,

ce ne feroit pas vivre que de le voir dans un
péril continuel 8c pour lui 8c pour l’on fils :
au lieu que le remettant entre les mains de
Dieu il croyoit fermement qu’il confirme-
roit par des effets lave’rité de fes promenés.
Après avoir pris cette réfolution , lui 8c fa
femme firent un berceau de’la grandeur de
l’enfant avec des joncs qu’ils entrelaiferent;
a: pour empêcher l’eau de le pénétrer l’en-
dutfirent de bitume , mirent l’enfant dans ce
berceau , 6c le berceau fur le "fleuve , puis

l V l’aban-.
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l’abandonnerent à la divine Providence.
Sa) MARIE fœur de l’enfant alla par l’ordre

e [a mere de l’autre côtés du Nil pour voir
ce qu’il deviendroit. Dieu fit alors claire-.
ment connoître que toutes choies réufiif-
fent , non pas felon les confeils de la fagefle
humaine , mais felon les defl’eins de l’on ado-

I rable conduite,(b)8c que quelque foin dont,
ufent ceux qui veulent faire périr les autres
pour leur utilité ou pour leur fureté parti-
culiere, ils font (cuvent trompés dans leurs
efpe’rances r mais qu’au contraire ceux ui
ne fe con ent qu’en lui font garantis es
plus grands férüsrcontre toute forte d’ap-
parence ain 1 qu’il arriva à cet enfant.

Car comme ce berceau flottoit de la for-
te au gré de l’eau, THERMUTIS fille du Roi
qui fe promenoit fur le rivage du fleuve
l’ayant a perçu , dit à quelques-uns de fes
gens de e mettre à. la nâge pour l’aller que-
tir. Ils le lui apporterent ; 8c elle fut fi tou-
che’e de la beauté de l’enfant , que ne pou-
vant le lalfer de le regarder, elle réfolut d’en
prendre foin 8c de le faire nourrir. De forte
que par une faveur de Dieu toute extraordi-
naire il fut élevé par ceux même qui vou-
loient à carafe de lui exterminer fa Na-

fion. A ’ . .Cette Princeife commanda auflî-tôt qu’on

allât uerir une nourrice. Il en vint une;
mais enfant ne voulut jamais la teter , 8:

[(4) Mariamne ou Ma- a traduit :1 Que la la.
rie lignifie étoile de la gelle humaine cil 1m-
imer. . puifïante , 8c que’rout

( b) Autrement , .8: le fait parla boute tour
s’tfl .aznfi que Gclemus ,tepuillame de Dieu.

.Hzfl. Tome I. M
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refiifa de même toutes les autres qu’on lut
amena. Surquoi Marie feignant de le ren-
COntrer là par hazard dit à la Princeife :
5, C’efi en vain , Madame , que vous MW
,, venir toutes ces nourrices , puifqu’elles’
,, ne font pas de la même Nation de cet en-
,*, faut. Mais fi vous en preniez une d’entre
,, les Hébreux , peut-être qu’il n’en auroit
,, point d’averfion. «Thermutis approuva ce!
avis 8c lui dit d’en aller chercher une. Elle
partit à l’heure même , 8c amena Jocabel
que performe ne connoifl’oit ur être me-
n: de 1’ enfant. Il la teta à l’mfiant , &la’
Princefl’e lui commanda de le nourrir avec
grand foin. Elle le nomma Morsns, c’efi-à-

’ e , préfèrvé de l’eau , pour marque d’un

événement fi étrange; car Mo en langué
Bgyptienne lignifie eau , 8c yfes préfervé;
La prédiction de Dieu futentiérement ac»
complie en lui : il devint le plus grand 1-.
fermage qui ait jamais été parmi les 6-;
breux , Gril étoit le fèptie’me depuis Abra-
ham ; car Amram fonpere étoit fils de C34
thi , Cathi étoit fils de Levi , Levi étoit au
de Jacob , jacob étoit fils d’Ifaac , 8c Ifaac
étoit fils .d’Abraham.

A mefure que Moïfe croîtroit il faifoit pa-
reître beaucoup plus d’efprit ue fon âge ne
portoit ; 8c même en jouant donnoit des
mat ues qu’il re’ülIiroit un jour à quelque
eho e de grand 8c d’extraordinaire. Lori1

u’il eut trois ans accomplis Dieu fit éclater
[on vifage une fi extrême beauté , que

les perfonnes même les plus aufle’res en
étoient ravies; Il attiroit fur lui les yeux de
tous ceux qui le rencontroient; et queld s
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me hâte qu’ils enflent ils s’arrêtoient: pour

le ra arder 8c our l’adrnirer. :
T ermutis voyant rempli de tant de
aces 8: n’ayant point d’enfans , réfolut de

’adopter pour l’on fils. Elle le porta au Roi
ion pere , 3: après lui avoir par e’ de fa beau-z
ne 8c de l’efprit qu’il faifoit déja paraître el-.
le lui dit: ,, C’elt un préfent ue le Nil m’a I
,, fait d’une maniere admirab . Je l’ai reçu
,, d’entre l’es bras : j’ai refolu de l’adopter ;
,,& je vous l’ofi’repour votre fuccefl’eur,pui5v

,, que vous n’avez oint de fils. a En ache-a
vaut ces paroles e e le mit entre fes mains.
Le Roi le reçut avec plaifir, 8c pour obliger
fa fille le prefi’a contre fan fein , 8c mit fun
la tête Ion diadème. Moire comme un en-.
faut ui fe joue , l’ôta , lejetta à terre, 8c
marc a deifus. Cette action fut regardée
comme un fort mauvais augure ; 8c le

Docteur de la loi qui avoit gréeur que fa
naifl’ance feroit funefie à l’ gypte en fut
tellement touché , qu’il voulort qu’on le fit
mourir fur le champ. ,, Voilà dit-il , Sire v
,-, en s’adreifant au Roi, cet enfant duque
,, Dieu nous a fait connoître que la mon
,, devoit all’urer notre repos. Vous voyez
,, que l’effet confirme ma prédiétion , pmfv
,, qu’à peine cil-il né qu’il méprife défia v0?

,, tre grandeur 8c foule aux pieds votre
,, couronne; mais en le faifant mourir vous
,, ferez pendre aux Hébreux l’efize’ranee qu’ils

,, fondent fur lui , 8c délimitez vos pour»
,, ples de crainte. Thermuus l’entendam
,, parler de la forte emporta l’enfant fana -
9 que le Roi a?! o olât , arc; ne Dieu
,, daignoit de on e prit la pentebîüelnfaun
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. preuves de fon courage , il fit des aétions de.

’13!- HISTOlRE pas Ions.
,’, mourir. t5 Cette Princefie le fit éleveravec
très-grand foin ; 8c autant que les Hébreux.
en avoient de joie , autant les Égyptiens en
concevoient de défiance. Mais comme ils:
ne voyoient aucun de ceux qui auroient pu
fucceder à la couronne dont ils enflent fujet
d’efpe’rer un lus heureux ouvernement:
quand bien oïfe ne feroit p us , ils perdi-. -
rent la penfée de le faire mourir.

Aufli-tôt que cet enfant né 8c élevé de la

forte fut en âge de pouvoir donner des

valeur qui ne permirent plus de douter de
la vérité de ce qui avoit été prédit qu’il re-.

leveroit la gloire de fa Nation , 8c humilie-*
roit les Egy tiens. Et voici quelle en fut:
l’occafion. a frontiere de l’Egypte étant
alors rava ée par les Ethiopiens qui en font
proches , es Égyptiens marcherent contre
eux avec une armée; mais ils furent vain-
cus dans un combat , 8c le rétirerent avec
honte. Les Ethiopiens enflés d’un fi heu--
reux fuccès crûrent u’il y auroit de la:
lâcheté à ne pas ufer de leur - bonne fortu-
ne , 8c fe flaterent de la créance de pouvoir
con uerir toute l’Egypte. Ils y entrerent.
par ivers endroits ; 6c la quantité du bu-.
tin qu’ils firent joint à ce qu’ils ne trou-.
voient point de réfifiance , augmenta en-
core leur efpérance de réuflir dans leur en-.
treprife. Ainfi ils s’avancerent .jufques à.
Memphis 8C iniques à la mer. Les Egyp-.
tiens fe trouvant trop faibles pour foute-
nir un fiigrand effort envoyerent confulter,
l’Oracle; par un ordre fecret de Dieu la,

réponfe qu’ils reçurent fut , u’il n’y avoit V
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ï, qu’un Hébreu de qui ils puil’ent attendre
,, u fecours. et Le Roi n’eut pas peine à ju-
ger par ces paroles que Moïfe étoit celui
321e le Ciel defiinoit pour fauver l’Egypte ,

il le demanda à la fille pour le faire Gé-
néral de fon armée. Elle y confentit 8c lui-
dit, qu’elle croyoit en le lui donnant lui
rendre un fort grand fervice; mais elle l’a-
bligea en même tems de lui promettre avec
ferment qu’on ne lui feroit point de mal.
Cette Princefl’e ne fe contenta pas de té-
morgner ainfi fon extrême afi’eétion pour
Moïfe , elle ne put aufli s’empêcher de de-
mander avec reproches aux Prêtres Égyp-
tiens , s’ils ne rougiifoien’t point de honte
d’avoir voulu. traiter comme ennemi, 8c
voulu ôter la vie à un homme dont il:
étoient réduits à implorer l’ailifiance.

On peut ju et avec quel plaifir Moïi’e
obéit à des crêtes du Roi 8c de la-Prin-
celle qui lui étoient fi glorieux ; 8c les Sacri-
ficateurs des deux Natibns en eurent par
difi’érens motifs une égale joie; les Egyp- .
tiens efpéroient qu’après avoir vaincu
leurs ennemis fous la conduite de Moïfe ,
ils trouveroient aifément l’occafion de le
faire mourir par trahifon z 8C les Hébreux
fe promettoient par cette même conduite
de for-tir d’Egypte , 8c de s’affranchir de.-
fervitude. Cet excellent Général ne fe fut
pas plutôt mis ’à la tête de l’armée qu’il fit

admirer fa prudence. Au lieu de marcher le
long du Nil il traverfa le milieu des terres ,
afin de furprendre les ennemis qui n’au-
roient jamais crû qu’il eut pu venir à eux
par un chemin fi périlleux à caufe de la mul-
titude 8c de la différence des ferpens qui
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s’y rencontrent. Car il y en a qui ne fetmuè
vent point ailleurs , 8c qui ne tout. pas feue.
lement redoutables par leur venin i mm
font horribles à voir , parce qu’ayant des
ailes ils attaquent les hommes fur laterre ,
8c s’élevant dans l’air pour fondre fur aux.
Moïfe pour s’en garentir fit mettre dans des
cages de ’onc des oifeaux nommés Ybis ,»

111 font on apprivoifés avec les hommes
ennemis mortels des ferpens , qui ne

les craignent pas moins qu’ils craignent les
Cerfs. je ne dirai rien davantage de ces 01-.
feaux parce qu’ils ne font pas inconnus aux
Grecs. Lorfque Moïfe fut arrivé avec foui
armée dans ce pays fi dangereux il lâcha ces
oil’eaux , pafl’a par ce moyen fans péril ,
flirprit les Ethiopiens , les combattit , les
mit en fuite , 8c leur fit perdre l’efpe’rance
de fe rendre maîtres de l’Egjïpte. Une fi

de viétoire ne borna pas es defl’eins:
si entra dans leur pays , rit. plufieurs de
leurs Villes, les faccagea , y fitun rand
carnage. Des fuccès fi glorieux re ail.
firent tellement le cœur des Égyptiens qu’ils
fe croyoient capables de tout entreprendre
Tous la conduite d’un fi excellent Capitaine ;
8c les Ethiopiens au contraire n’avaient de:
vant leurs yeux quel’image de la fervitude à:
de la mort. Cet admirable Général les pouffa
Julâues dans la ville de Saba (a) Capitale du

(a)Strabon liv. i7.dir Peut-être que Joieph a
aufli que Cambyfe don- crû que lancine qui vint ’
na a cette Ville le nom trouver Salomon , étoit
de Meroc; mais il ne du Reine d’Ethiopic.
rien du nom de Saba.
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l’Ethiopie , (a) que Cambife Roi des Per-
fus nomma depuis Meroë dunom de fa fœur.
nies alliegea , quoi que cette Place pût paf-
fer pour imprenable , parce qu’outre fes

arides fortifications elle étoit environnée.
trois fleuves , du Nil , de l’Aitape , 8c

de l’Afiobora dont le trajet el’t très - difliciq

le. Ainfi elle étoit aime dans une Ille , 80
n’était-pas moins défenduë par l’eau qui
l’enfermoit de tous côtés , que par la force
deles murailles 8c de fes remparts; 8c les
digues qui la arantifl’oient de l’inondation.
de ces fleuves ui fervoient encore d’une au-
tre définie lorfque les ennemis les avoient

palliés. I. Comme Moire étoit dans le déplaifir de
voir que tant de difficultés jointes enfem-v
bi: rendoient la prife de cette Ville prefque
’ bic , 8c que fou armée s’ennuyoit de
caque les Ethyopiens n’ofoient plus en vew
ni: aux mainsavec eux; Trismus fille du

(a) M. Simon met au
un; des Fables ces VIC-
toires remportées fur les
Etiopiens ar Moire qui
comman oit lels-TEOU-

s d’Eg pre. a em-
à: de M’d’ife cit appela
le: dans l’Ecriture Ça-

fitlz, c’efl-à-dire, l’Ethio-
p’îenne. Cela (cul , du ce
Critique , a fervnqdie’fon-

deuton: faire paf-
fer Mo" e en Éthiopie ,
&pour y faire la guerre
aux Ethio iens. Ce .n-
dam il aï ici que ion
de ce que nom appel-

lons l’Arahie , 81 non
pas l’Ethiopie. Car Se-
phora femme de Mo’ife
étoit Madianitç. Théo-
dorer a sur: rejette cet-
te guerre prétendue d’1?»

thiopie , comme une pu-
re Fable. Il faut donc le
défier de Joicph 8L l’a-
bandonner , loriqu’il ne
s’accorde pas avec les
Livres Saints. Il étoit
Pharifien , a: les Phari«
liens aimoient à débiter
des Fables en forme
d’Hiftoire. Lettres Cri-g
tiquer. Toma. p. 4a- *
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ne: Hurons n’es Ions: ARoi d’Ethiopie l’ayant vû de demis. les
murailles faire dans une attaque des actions
tout extraordinaires de murage 8c de con-
duite , entra dans une telle admiration de
fa valeur uiavoit relevé la fortune de l’E-
gypte 8: it trembler l’Etlriopre aupara-
vant viâorieufe, qu’elle fentrt que l’on cœur

étoit bleflë de fon amour; 8c fa allion
craillant toujours elle envoya lui o rr de
l’époufer. Il accepta cet honneur à condi-
tion qu’elle lui remettroit la lace entre les
mains , confirma fa prome e par un fer-
ment , 8: a rès que ce traité eut été executé
de bonne oi de part 8c d’autre , 8c qu’il eut
rendu graces à Dieu de tant de faveurs qu’il
lui avoit faites , il remena les Égyptiens
victorieux en leur pays.

Mais ces ingrats au lieu de témoi net leur
reconnoiffance du falut 8c de l’ onneur
dont ils lui étoient redevables, augmente-r
rent encore leur haine pour lui , 8c. tâche-
rent plus que jamais de le perdre. Car ils
crai noient que la gloire qu’il avoit: ac-
’qSui e ne lui enflârtellement le cœur qu’il
entreprît de fe rendre maître de l’Egypte.
Ils confeillerent au Roi de le faire mourir ,
8c ce Prince prêta l’oreille à ce difcours ,
parce que la grande réputation de Moïfe lui
donnait de la jaloufie , 8c u’il commen-

oit à craindre qu’il ne s’élevait au-delfus de
un : en quoi il étoit fortifié par fes Prêtres ,

qui ont l’animer encore davanta e lui re-
pre’ entoient [ans celle le e’ril oui fe trou-
voit. Ainfi il confentit à mort de Moïfe;
8c elle lui étoit inévitable s’il n’eût décou-

vert Ion delfein 85m: fe fût retiré à l’heure

’ ’ même.
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même. Il s’enfuit dans le détînt :8: cela feu!

le fauva; parce que les ennemis ne urent
s’imaginer qu’il eût pris un tel c emin.
Comme il ne trouvoit rien à manger , il fut

rell’é d’une extrême faim; mais Il la fouf-

it avec patience ; 8c après avoir beaucoup E304.
marché , ilarrrva environ l’heure de midi , a. ’
auprès de la Ville de Madian , affile fur le
rivage de la mer rouge , 8c à qui un des fils
d’Abraham 8c de Chemra a donné ce nom.
Comme il étoit fort las , ils’allît fur un puits
pour le repofer , 8c cette rencontre lui fit
naître une occafion de témoigner l’on cou-
rage 8: lui ouvrit le chemin à une meilleure
fortune. Voici de quelle forte cela arriva.
Un Sacrificateur nommé Ramuz , autre-
ment ]zrno,fort honoré parmi! les fiens ,
avoit fept filles , qui felonla coutume des
femmes de la Troglotide prenoient le foin
des trou eaux de leur pere. Or comme l’eau
douce e fort rare en ce pays , les bergers
’8c les bergeres fe hâtoient d’en aller tirer
pour abreuver leur bétail. Ainfi l’es fœtus
vinrent ce jour-là les premieres au puits ,
tirerent de l’eau , 8c en remlplirent des auges

our donner à boire à eurs troupeaux.
filais quelques bergers qui furvinrent les
chafferent , 8c prirent l’eau qu’elles avoient
eu la peine de tirer. MoïfeItouché d’une fi
grande violence , crut qu’Il lui feroit hon-
teux de la foufi’rir. Il chafi’a ces infolens , 8c
rendit à ces filles l’affiliance que la juliice
demandoit de lui. Elles rapporterent à leur
pore ce qu’il avoit fait en leur faveur , 8c le
prieront de témoigner a cete’tranger , fa te:
connoiffance de l’obligation qu’elles lu:

H173. Tome I. - N,
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avoient. Ra el loiia leur gratitude , en;
voya querir oïl’e, 8c ne le contenta pas de
le remercier d’une aé’tion li généreufe , il lui.

donna en mariage Sermon, l’une de les
filles , 8c l’intendance de tous l’es troupeaux
en quoi confil’toit. alors le bien de cette na-
non.

90. " Comme Moïl’e demeuroit donc avec l’on
Exod.beau-pere , 8c avoit foin de l’es troupeaux ,

3. é4. il les mena paître un jour fur la montagne
de Sima, qui elt la plus haute de toutes cel-
les de cette province; 8c elle étoit très-
abondante en âturages , parce qu’outre l’a
fertilité nature e; les autres ber ers n’y al-
loient point à caufe de la faintet du lieu où
l’on diroit que Dieu habitoit. Là il eut une
vifion merveilleufe. Il vit un buill’on li ar-
dent , 8c que les flammes environnoient de
telle forte u’il fembloit qu’elles l’allalfent
confumer ,(lians néanmoins que les feüilles ,
ni lès fleurs , ni l’es rameaux en fullent le
moins du monde endomma és. Ce prodi-
ge l’étonna ; mais jamais e oi ne fut plus

and que le lien , lorfqu’il entendit fortir
t u milieu de ce buill’on une voix qui l’ap-
pella par l’on nom; ne lui demanda qui l’a-
» voit rendu fi hardi de venir dans un lieu
a: l’aint , dont nul autre n’avoit encOre olé
n s’approcher ; lui commanda de s’éloigner
n de cette flamme fans porter l’a curiolité
a plus avant, 8e de le contenter de ce qu’il
n avoit mérité de voir comme étant un di-
»gne fuccelfeur de la vertu de les peres.
s: Cette voix lui prédit enfuite la gloire qui
a: lui devoit arriver ; que l’alliltance qu’il
ç’IeCthOIÉ de Dieu le rendroit célebre par?
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nu les hommes , 8c lui ordonna de re-"
tourner lans crainte en E ypte , pour af-tt
franchir les Hébreux de eur cruelle [er- fi
vrtude. Car ajouta cette même voix , ils«
le rendront maîtres de ce pays li abon- le
dam en toutes fortes de biens , u’Abra- «
ham le chef de votre race a o édé , 8c x
feront redevables d’unfi grau bonheur à n
votre fage conduite. Mais après que vous t:
les aurez ainli tirés de l’Egypte , ne man-«e
quez pas d’offrir en ce meme lieu un l’a- n
crifice. a

Moïl’e encore plus étonné de ce qu’il ve-

npit d’entendre que de ce qu’il avoit vû a
dit : a: Grand Dieu dont j’adore la toute-
puill’ance, 8c qui l’avez fi louvent fait w
éclater en faveur de mes ancêtres, je ne s:
pourrois fans une extrême folie ne as n
obéir à vos ordres. Mais comme je ne uis u
qu’un particulier fans autorité , je crains se

e ne pouvorr perfuader à ce peu le d’a-œ
bandonner un païs ou ils font éta lis de- se
puis li long-tems pour me fuivre ou je les cc
voudrois mener. Et quand même je les y ce
ferois réfoudre , comment pourrois-je a
contraindre le Roi de leur permettre de l’e se
retirer , uil’ ne l’Egypte doit à leurs tra- a
vaux le [in eur dont elle joüit? - Ayant
parlé de la forte , Dieu lui commanda de le
confier en fan alliltance , 1’23.le u’il ne
l’abandonneroit oint dans la con uite de
cette entre rife , ui promit de mettre l’a pa-
role en la ouche loriqu’il auroit befoin de
perfuader , 8c de le revêtir de l’a force

uand il feroit quefiion d’agir. Pour lui en
onner une preuve, il lui commanda de jet-l

N1]
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ter àterre une ver e u’il avoit en l’a main;
Molle obéit, 8c e e t changée à l’infiant’
en un l’erpent , qui rampoit fur le ventre ,
failoit divers replis de la ueuë , 8c levoit
la tête comme pour le dé ndre fi on vou-
loit l’attaquer : 8e foudain ce ferpent ne pa-
roifl’ant plus , la verge le trouva telle n’au-
paravant. Dieu commanda enfuite à oïl’e
de mettre la main dans fan fein. Il le fit , 8c
l’en retira aufii blanche que de la chaux,
(a -) 8e elle retourna incontinent en (on
premier état. Il lui ordonna après de uiler
de l’eau en un lieu proche. Il en pui a , 8c
elle l’e convertit en l’ang. Dieu voyant que
Ces prodiges l’étonnoient, lui dit de rendre
courage dans l’allurance de l’on ecours;
qu’il lui promettoit de confirmer l’a million
par de l’emblables miracles , 8c qu’il vouloit
gifla partît à l’heure même 8e marchât jour

I nuit pour aller délivrer l’on peuple , par-
ce qu’il ne cuvoit fouffrir qu’il gémît plus

long-tems s une fi rude fervitude. Moire
ne pouvant plus douter de l’effet des pro-
mell’es de Dieu après ce u’il venoit de voir
8c d’entendre , le pria e lui continuer en
Égypte le même pouvoir de faire des mira-
cles dont il venOIt de lie favorifer , 8c d’a-
jouter à la grace d’avoir daigné lui faire en-
tendre l’a voix , celle de lui dire fon nom ,
afin qu’il pût mieux l’invo uer lorfqu’il lui

offriroit un lacrifice. (b ) ieu lui accorda

(a) Dans l’Exode cer- cheur de la neige , celle
te blancheur en: eom- de la chaux 8: celle de
parée à celle de la neige, la laine.
maislesJuifs diltin tient (b) lofeph femble ra-
dans la Lepre la lan- peller ici un ufage des
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cette faveur u.’il n’avoir encore jamais fai-. Ce nom
te à homme monde ; mais il ne m’el’t pas Ca Je’

permis de rapporter quel cil ce nom. hmm"
Moïfe alliiré du [ecours de Dieu 8C du 92s

pouvoir qu’il lui donnoit de faire des mi-
. racles toutes les fois «qu’il le jugeroit nécefr

faire , conçût une rancie elpérance de déli-
vrer les Hébreux d’humilier les Egype
tiens -, 8c il apprit en ce même tems la mort
de Pharaon, fous le 1gigue du uel il s’en
étoit fui d’Egy te. A’ il pria aguel fou
beau-page de permettre d’y retourner
pour le-bien de l’a nation, 8c n’eut as peine
a. obtenir foncenfentement. A I-tôt il le
mitencheminavec làfemme 8c Grnsou
8C ELEAZAR les deux fils , le nom du pre:-
mier defquels fi nifie peleri-n , 8c celui du
fecond Recours Dieu, d’autant que c’étoir
par ce divin lecours qu’il avoit été garanti
des embuches des Égyptiens. A A a o N fou
frete étant venu ar le commandement de
Dieu au devant lui , l’ur la fro-ntiere de
l’Egypte , il lui raconta tout ce qui lui étoit
arrivé fur la mômagne, &les ordres, L
Dieu lui avoit donnés.’Les principauxidg
Iliaëli’tes vinhenraufli letrouver; 8c ou:
leslobliger d’ajouter foi à les paroles ’ ul’a
en leur préfence du pouvoir qu’il avoit ses
çû de faire des prodiges. Détournement
qu’ils en eurent les flirta , 8c ils commets-r
cerent- à tout; elpe’rer de l’aml’ranoe de Dieu. r

Ainlî Molle voyant que l’ardeur E93!)
qu’avaient les Hébreux de s’afianclur de j. m ’

Payens., qui , dans leslmoient ar leurs noms
ëaerifices qu’ils offroient diltiuéli s. i

a leurs Dieux , les nom- m r. N Il]



                                                                     

Exod.
7D

in: Hurons pas Ions-ï
fervitude , les portoit à lui rendre une en;
tiere obéilfance , il alla trouver le nouveau
Roi : a lui reprél’enta les fervices qu’il avoit
a rendus au Roi l’on prédécelfeur , contre les
n Ethidpiens , dont il n’avoit été payé ne
a d’ingratitude : lui raconta ce que Dieu ni
n avait dit fur la montagne de Sina 8c les
a miracles ’u’il avoit faits pour l’obliger
a d’ajouter oi à les promell’es , 8c le fupplia
a de ne point réliller par l’on incredulité à la
au volonté de ce l’ouverain maître des Rois. a
PHARAON le macqua de ce difcours g 8: alors
Moïfe fit en la préfence les mêmes prodiges
qu’il avoit faits fur le mont de Sina. Ce Prin-
ce au lieu d’en être touché s’en mit en cole-
re , lui dit qu’il étoit un méchant , qui après
s’en être fui pour éviter l’efclava e , s’était

fait inllruire dans la magie , afin e le trom-
per (En l’es prefiiges ; qu’il avoit des Prêtres,

de 101 qui pouvaient faire les mêmes
choles ne lui ; qu’ainfi il ne devoit pas le
vanter ’être le l’eul à qui Dieu eût accordé

cette grace , 8: abufer par la le fimple peue
pie , en lui perfuadant qu’il y avoit en lui
quelque chofe de divin. Il envoya enfuite
quem l’es Prêtres. Ils jetterent leurs ver es
en terre , 8c elles furent converties en es
ferpens. Moïfe fans s’étonner répondit au
Roi : Je ne méprife pas , Sire ,1 la l’cience
des Eg pneus; a mais ce que je fais el’c aulli
u éleve au-delfus de leurs connoill’ances 8C
a, de leur ma le , qu’il a de dillance entre
a leschol’es ivines 8c es humaines , 8c je

sa, vais montrer clairement que les miracles
sa que je fais n’ont pas comme les leurs une
sa vaine apparence de vérité , pour tromper



                                                                     

x Livre Il. Cu un" V. r4;les fimples 8C les crédules ; mais qu’ils c-
ocedent de la vertu 8c de la puill’ance’de n-
ieu. c: En achevant ces paroles , il jetta la

verge en terre , 8c lui commanda de le chan-
ger en ferpent; elle obéit à l’a voix , 8c dé-
vota toutes celles des Égyptiens qui patoif-
foient être autant de ferpens , retourna en-
fuira en l’a premiere forme , 8c Moïfe la re-
prit en la main.

Le Roi au lieu d’admirer une li grande
merveille , s’enflamma de plus en plus de
colere; 8c après avoir dit à Moïfe que la
fcience 8c les artifices lui feroient inutiles ,
il manda à celui ui avoit l’intendance des
ouvrages ordonn s aux Ilraëlites de les aug-
menter encore.Ainli cet Oflicier leur retran-
cha la paille u’il avoit accoutumé de leur
fournir pour es briques. De forte qluâprès
avoir travaillé durant tout le jour , loit
qu’ils allall’ent la nuit en chercher; ce qui
redoubloit leur travail.

Moïfe fans s’émouvoir des menaces du
Roi, ni être touché des plaintes continuel-
les des Hébreux qui diforent que tous l’es ef-
forts ne l’ervoient qu’à les faire l’oufi’rir da-

vantage , demeura ferme dans la pourfuite
de [on deEein; 8c comme il ne l’avoit en-
trepris que par un ardent défit de leur liber-
té , il relolut de la leur procurer malgré le
Roi 8c malgré eux-mêmes. Il retourna donc
trouver ce Prince our le prier de permet-
tre aux Hébreux ’aller fur la montagne de
Sina , ofi’rir un facrifice à Dieu , comme il
l’avait ordonné; a lui repréfenta u’il. ne
,, devoit pas s’oppol’er âla volonté u Ciel;
n mais que tandis que Dieu Il]?Ï étort encore

1V
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,, favorable , l’on propre intérêt l’obli coifi
,, d’accorder à ce peu le la liber-té qu’il lui
,, demandoit : Que s’i le reful’oit il ne pour-
,, rait pas au moins l’accufer d’être caul’e de
,. l’on malheur , lorl’qu’il attireroit l’ur lui-
,, même par fa défobéi’ll’ance toute forte de

,, châtimens , qu’il le verroit lans enfans ,
,, que l’air , la terre, 8: tous les autres élé-
,, mens lui feroient contraires 8c deVien-
,, droient les miniltres de la vengeance di-
,, vine: Qu’au relie les Hébreux ne laill’e-
,, raient pas de fortir de l’on Royaume en-
,, cote qu’il ne voulût point y conl’entir’mais

,, que les Egyptiens n’éviteroient pas la pu-
,, nition de leur endurcill’ement.

94. Ces remontrances de Moïl’e ne firent
Èoim d’imprellion fur l’efprit du Roi , 8c les

gyptiens le trouverent accablés de toutes
,l’ortes de maux. Je les rapporterai en parti-
culier , tant à caufe qu’ils font extraordi-
naires , que pour faire connaître la vérité
de ce que Moïl’e avoit prédit, 8c aulii pour
apprendre aux hommes combien il leur im-
peorte de ne pas irriter Dieu , qui peut unir

urs péchés ar des châtimens li terri les.
Exod. L’eau du il fut ahan ée en l’ang : 8:

7. comme l’Egypte manque e fontaines , ces
peuples éprouverent que la foifell l’un des
plus grands tous les maux. L’eau de ce
fleuve n’ay ait pas feulement la couleur du
à? , mais on ne pouvoit en boire l’an: j
re entir de Violentes douleurs ; 8c les Iliaë-
lites au contraire la trouvoient aul’l’i douce
8c aulfi bonne qu’à l’ordinaire. Le Roi «
étonné de ce prodige 8e appréhendant pour
[es fluets, permitaux Hébreux clef: retirer.
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Mais ce mal ne fut paslplutôt collé u’il ren-r
tra dans l’es premiers entimens , révo-
qua la permillion qu’il avoit donnée. Dieu
pour le châtier d’avoir li mal reconnu la
grace-qu’il lui avoit faite de le délivrer d’un
tel fleau , frapa l’Eg-yîfle d’une autre pla e.

Un nombre innom able de greno’" les Exod.
couvrirent la terre , 8c mangeoient tout ce 8. 9.
qu’elle produil’oit. Le Nil en fut aufii tout
rempli; 8c une partie qui mouroient dans
l’eau de ce fleuve l’infeéta de telle forte que
l’on ne pouvoit en boire. On voyoit le li-
mon dans les campagnes produire aulli
quantité de l’emblables animaux, qui for-
moient par leur corruption un autre limon
encore plus l’aie que le remier. Ces gre-
noüilles entroient même dans les mailons ,
dans les pots , 8e dans les plats , gâtaient
toutes les viandes , fautoient jul’ques dans
les lits , 8e empoil’onnoient l’air ar leur
puanteur. Le Roi voyant l’onplays s une
telle mifere, commanda à oyl’e de s’en
aller où il voudroit avec tous ceux de l’a-
nation. Aullî-tôt ces firenoüilles dil’pamrent,

a: les terres 8c le cuve retournerent en
leur premier état. Alors ce Prince oublia le
mal qui lui avoit donné tant de crainte ; 8:
comme s’il eût voulu en é rouver encore de
plus grands , il révoqua permillion u’il
avoit accordée contre l’on gré. Dieu le c â-
tia de ce muguet-rient de parole fi indigne
d’un Prince. es Égyptiens le trouverent’
couvert d’une telle quantité de poux qu’ils
en étoient mil’e’rablement man és , fans pou-

voir apiparter aucun terne e. Un mal
gr a; honteux efiaya le Roi , 8c d
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permit aux Hébreux- de s’en aller : mais il
ne fut pas plutôt cell’e’ u’il ordonna que
leurs femmes 8c leurs enlias demeureraient

en étage. CDieu voyant que ce Prince l’e petl’uadort
de pouvoir toujours ainli détourner l’orage
qui étoit prêt de ruiner entierement l’on

oyaume , comme li c’eût été Molle &non
pas lui qui le châtioit 8c l’on peuple de la
cruelle perfécution qu’ils exerçoient contre
les Hébreux , envoya une li grande multi-
tude de diverl’es fortes de petits animaux;
jul’ques alors inconnus , que la terre en fiat
tellement couverte qu’il etoit impoliîble de
la labourer. Plufieurs perfonnes en mou-
raient , 8c ceux qui relioient en vie , étoient
infectés du venin que caul’oient tant de ma-
lades 8c tant de cor s morts. Mais cela mê-
me ne fiit pas capalale de porter le Roi à
obéir entiérement à la volonté de Dieu. Il
le contenta de ermettre aux femmes de
s’en aller avec eurs maris , ordonna que
leurs enfans demeureroient.

Une fi grande opiniâtreté de ce Prince à
rélilter au commandement de Dieu , attira
fur l’es l’ujets à caul’e de lui d’autres maux

encore plus grands que ceux qu’ils avoient
déja foufi’ertles l’e trouverent tous couverts
d’ulceres; 8e plufieurs mounirent ainli mi-
l’érablement,

Un fleau li terrible n’étant pas capable de
toucher le cœur de Pharaon , Dieu frappa
l’Egypte d’une playe qu’elle n’avait jamais
éprouvée. Il fit tomber une rêle li épaill’e
8c d’une grolieur fi prodi ’e e qu’il ne s’en

fiait point de [emblable les pays qui z
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alors a ez avant dans le printems. Elle gâ-I
ta tous les fruits; 8c il vint enfuite com-
me une nuée de làuterelles qui ravagerent
ce ’ui relioit , en forte que les Égyptiens
per ent toute el’pérance de ouvorr rien
recueillir. Que fi le Roi eût feu ement man-
qué d’efprit , tant de maux joints enfemble
n’auraient pas pù ne le point faire rentrer
en lui-même our y apporter du remede.
Mais bien qu’i en comprît allez la caufe , la
malice était fi grande qu’il continuoit tou-
jours de s’oppofer à la volonté de Dieu ,
comme s’il eut pû lui rélilter; 8c la confi-
dération du l’alut de l’on peuple qu’il voyoit

périr devant l’es yeux , ne fut pas capable de
’arrêter. Ainfi il l’e contenta de permettre à

Maïl’e d’emmener les Il’raëlites avec leurs

femmes 8: leurs enfans : mais à condition
de laitier tout leur bien aux Égyptiens pour
les récompenl’er de celui qu’ils avoient per-
du. Moïl’e lui repréfenta ne cette propofi-
tian n’était pas jul’te , pu’ que ce feroit met-
tre les Hébreux dans l’impuilI’ance d’offrir

des lacrifices à Dieu. ’. Tandis que le tems l’e pall’oit en ces con-
teltations , les Eg ptiens le trouverent en-
vironnés de ténebres fi épailies , ne ne
voyant pas la moindre clarté pour e con-
duire , ufieurs périrent en diverl’es fortes , E and;
8c les autres craignoient de tomber dans un Io. I Id
femblable malheur. Ces ténébres durerent la.
trois jours 8c trois nuits , (a) l’ans que
Pharaon pût le réfoudre à laill’er aller les Il-

(a) Dans l’Exode on trois nuits ,1 mais feule-
ga lit pourrirais jours 8c ment trois jours.
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raëlites. Après qu’elles. lurent dlfiipées’ ; ”

Molle le vint trouver 8c lui dit: quques à
,, quand , Sire , raillerez-vous àla volonté
., e Dieu? Il vous commande de laill’er
,, aller les Hebreux , 8c vous n’avez- point
,, d’autre moyen de vous délivrer de tant de
,, fieaux qui vous accablent. et Ce Prince
tranl’porté de colere , le menaça de lui fairer
couper la tête s’il oloit’ jamais lui tenir un
difcours l’emblable. Mp’i’l’e lui répondit ,

qu’il ne lui en parleroit donc lus. Mais
qu’il étoit affuré que lui-même les plus!
grands de l’on État le fieroient de le reti-
rer avec tous les Il’raë ires.

Dieu irrité de la réfil’tance de Pharaon ,
réfolut de fraper encore les E tiens d’une
playe qui le contraindroit de ailler aller l’on
peuple. Il commanda à Molle d’ordonner
aux Il’raëlites de le dilpol’er à lui afrir un
làcrifice le tréiziéme jour du mais que les
Égyptiens nomment Pharmuth , les Hé-
breux Nil’an , 8: les Macédoniens Xantip.
que , de l’e tenir prêts pour partir, 8c d’em-a’

"aster avec eux tout ce qu’ils avoient de
ien. Mo’il’e obéit , les Membla tous, lob

difiribua par bandesBr par compagnies ; 8c
dès-la peinte du quatorziéme jour du mais
que Dieu lui avoit marqué , ils lui oil’rirent
un facrifice , purifierent leurs mail’ons en y:
jettant du l’ang avec un bouquet d’hyll’ope ,
8: après avorr loupé , brûlerent tout ce qui:
refioit de viande , comme étant prêts de
partir. Nous obl’ervons encore cette coiItu- ’
me , 8c donnons à cette fête le nom dePâ-
ques , c’ell-a-dire gaulage , rce que ce fut
en cette nuit que ieu les manne; ;
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dans leur faire mal, frappa d’une fi grande
playe les Égyptiens , que tous les premiers

rnés en moururent. Une alflrétion li généra-
’le fit courir tout le monde en foule au Palais
ëdu Roi , ou: le» lupplier de permettre aux

Hébreux e le retirer. 1Ainfi ne ouvant plus re’fil’ter , il en don-
na l’ordre a Moïl’e , dans la créance que les

Hébreux ne feroient pas plutôt partis, que
l’on verroit cell’er les maux dont l’Égypte

avéroit accablée. Les Égyptiens leur firent
même des préfens ; les uns par l’impatience

qu’ils avoient de les vair partir , 8c les au.
tres à caufe de l’habitude qu’ils avoientzeuë
avec eux ; 8c ils témorgnerent même par

rieurs pleurs qu’ils l’e repentoient du man.
vais traitement u’ils leur avaient fait. Les

- [litaëlites prirent eur chemin par la ville de
v (a) Leté ni était alors déferre, 8c ou Cam-
*-bife , lor qu’il ravageait l’Egypte , bâtit
- depuis une autre Ville qu’il nomma Babylo-
me -, 8c ils marcherent avec tant de diligen-
’ ce u’ils arriverent le traifiéme jour àBéel.
ï zep on qui elt- une Ville affile l’ur le bord de
r la mer rouge. comme celieu étoit fi défert
qu’on n’y trouvoit rien à man cr , ils dé.

- tremperent de lalfarine avec de ’eau , la pê-
trirent comme ils purent , la mirent fur le

’ feu, 8c s’en nourrirent durant trente jours:
mais au bout de ce teins elle leur man ua ,
quoiqu’ils l’eulfent fort ménagée. C’e en
mémoire de cette nécefiité qu’ils l’outi’riL.

rent , que nous. célébrons encore aujourw
d’hui durant huit jours une fête que nous

(a) Ville limée dans bon,’dont Jofeph avoit
Parrain: s luisant Stra- q étame la

95’:
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Exod.
1 2..

t L’arri-

cle 3 S -
dit 400-
ans.

B
Exzd.

M-

ryo Hurons ne: JUIFS.nommons la fête des Azymes , c’elt-â-dire
des pains fans levain; 8c la multitude de ce
peuple le pouvoit dire innombrable, puilï-
qu’outre les femmes 8c les enfans , il y
avait lix cens mille hommes capables de
porter les armes.

CHAPITREVL
Les Eg tiens pourfuivent les I flaeliter avec

une ares-grande armée , à le: joignent fur
le bord de la mer rouge. Moïfe implore
dans ce péril lefecourr de Dieu.

Es Ilraëlites l’ortirent d’É ypte au mais

de Xantique ou Nilan; e quinziéme
de la lune , quatre cens trente ans depuis
qu’Abram notre pere étoit venu dans la
terre de Chanaan , 8c * deux cens quinze
ans a rès que Jacob étoit venu en Égypte.
Moïfep avoit alors quatre-vingt ans , 8c
Aaron fan frere en avoit quatre-vingt-
trois. Ils emporterent avec eux les os de
Jol’eph , ainli qu’il l’avait ordonné à l’es

enfans. .Les Hebreux ne fiirent pas plutôt partis
’ que les Égyptiens le repentirent de les avoir

laill’é aller. Mais le Roy y eut plus de re-
et que nul autre , parce qu’il confideroit

- oïl’e comme un enchanteur , 8c croyoit
que toutes les playes dont l’Égypte avoit

té frappée n’étaient qu’un effet de l’es char-

mes. Ainli il commanda de rendre les ar-
mes pour les pourfuivre 8C .es contraindre
de revenir li on les pouvait joindre. Car



                                                                     

LIVRE Il. CHAPITRE Vl. If!
outre qu’il s’imaginait que ce ne [croit point
s’appeler à la volonté de Dieu , puifqu’elle
avait été accomplie par la ermillion u’il
leur avoit donnée de s’en a er , il le per ua-
dort qu’il n’y auroit point de peine a vain-
cre des gens fatigués 8: délarmés. Ainfi les
Égyptiens les fuivirent ar ces chemins fi
tu es 8c fi difficiles ne aile avoit choifis
à dell’ein , tant pour eur faire fouifrir la pei-
ne du violement de leur foi s’ils le repen-
toient de les avoir laill’é aller 8c les pourfui-
voient , que pour empêcher que les Philil-
tins voifins de l’Égypte 8c ennemis des He-
breux n’eull’ent aVis de leur marche , 8c de

’vouloir aulfi en nitrant le chemin ordinai-
re qui conduit à Palel’tine , prendre celui
du défert , quoique fi pénible , pour aller
ofi’rir un lacrifice à Dieu fur la monta ne
de Sina , l’uivant le commandement qu” en
avoit reçù de lui , a: le rendre enfirite maî-

tre de la terre de Chanaan. .
(a) Lors donc que les Hébreux étaient

(a) Les Ifraè’lites le
trouvoient renfermés en-

v ’ ne des Montagnes,& ils
ne pouvoient écharper
aux Égyptiens qui es
pourfuivorent , qu’en

allant la Mer à or il
eur étoit impolliblede

la paller , fans le mira-
cle que Dieu open en
leur faveur. Herodote
lm. 7. chap. 89. rie de
l’Exode ou de a (ortie
des Ilraè’lites de PE-
gypre. "Au relie, li ou

compare ce que dit Jo-
feph du paillage des He-
breux a travers les flots
de la Mer rouge , avec
ce qu’en difent les Écri-
vains facre’s , on trouve-
ra une prodigieufe dif-
ference. On ne peut gua-
re excufer dans Joleph ,
ou ce menagement pour
l’incredulité des Payens,
ou cette im Ieté avec
laquelle il re ente came
me nature s des évent.
mens miraculeux.

98."
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152. HISTOIRIDIS Jurys.
fur le bord de la mer rouge, ils le trouverent
environnés de toutes arts par l’armée des
Égyptiens compofe’e. efix cens chariots de
guerre , cinquante mille chevaux , 8c deux

* cens mille hommes de ied très-bien armés,
fans qu’il leur fût po ble de s’échapper , à
caul’e que la mer les enfermoit d’un côté ,
8: qu’ils l’étaient de l’autre ar une monta-
gne inaccefiible , des roc es qui s’éten-

oient jul’ques au rivage. Ils ne pouvaient
non plus en venir à un combat , à caule
qu’ils n’avaient point d’armes ; ni fafitenir
un fiége , parce que leurs vivres étaient
confnmés : 8c ainfi il ne leur relioit autre
moyen de fauver leur vie que de l’e rendre
à difcretion à leurs ennemis. Un fi extrême
Béril leur fit oublier tant de prodiges que

ieu avoit faits our les mettre en ’berté:
ils acculeront oïl’e de leur malheur , 8:
leur incrédulité pall’a fi avant . que lorl’qu’il

voulut les affurer de la proteétion de Dieu,
ils furent prêts de le lapider , 8c de rentrer
volontairement dans leur ancienne fervitu-
de. Car outre leur propre apprehenfion , ils
étoient encore émus par les cris 8c par les
larmes de leurs femmes 8c de leurs en-
fans , ne la douleur de l’e trouver dans
une te e extrémité , réduiloit au délefi
pair.

Moïl’e fans s’étonner de voir cette grande

multitude fi animée contre lui,demeura fer-
me dans le defi’ein d’executer fan entrepri-
le. Il ne put l’e (permader que Dieu après
avoir fait tant miracles pour procurer
leur liberté , permît qu’ils périlfent ou qu’ils

retombalient entre les mains de leurs enne-
[DE



                                                                     

Livrer 11.70 in Pïlfn a V1. 1;;
huis : 8c ainlipour leur redonner cœur, 8c
relever leurs el’péraaces , il leur parla en
cette forte : té Quand ce ne feroit qu’à un il
homme que vous auriez l’obligation de il
vous av air conduits jufques ici d’une Il
maniere fi admirable , pourriez - vous il
douter de la cantinuation de fan affiliait? il
ce ? mais Dieu lui-même ayant bien.vau- **
la être votre conduéteur , quelle folie de si
ne vous pas confier en l’a proteétion pour il
l’avenir . l’après quegve’u’s avez, vû l’acs il 3

complifl’etnent despromell’es que je vous et
avois faitesde l’a part. largue vous n’eul’y- fi
liez olé l’efpérer 2 N’efi-ce pas au con- fi
traire dans les plus grands périls qu’il faut té
le plus le confier en fan l’econrs 2 Il n’a f5

’s, fans doute. que vous vous trou-4’
vieuéduits en cet état. quadrique losf- t5
quclvous tians croyez perdus . ô; que et
vos ennemis le patinaient: vous ne t!
l’çauriez leur écha en, l’ une: qu’il **
vous donnera f e connaître à tout le si
monde mon-feulement l’a paillasse à la» li
quelle rien ne réfute , mais .l’afi’eâion il
qu’il vous porte- Garrett principalement se
on de lemblables acculions qu’il le plait à t!
faire voir qu’il combat pour cour qui il
n’elpérent qu’en lui l’exil. Celle: donc tf-
d’avprehender , puifqu’il veut être votre 94
défenl’our . lui qui peut rendre grand ce t!

’elt petit, 8c fortifiante uieltfoib . F!
l ne leur armée toute ’ le qu’elle à?

el’t , ne vous .épouvente point : 8c quor-u
giz’enfermés d’un côté parles montagnes, à!

b. dtà l’ami;î par lamer, gardez-13 9118:;

ien eper ces»; ,piufque un.
111?. Tome I2 m O.



                                                                     

Joe;

un; . Huron-mons Juin? .peut, quand il lui plaît, flécher les mers , i!
8e app am: les montagnes. ,,

CHAPITRE vu.
Les I flaëlite: infant la mer muge à pied [et :

à l’armée de: Égyptiens les voulant
pourfuivra, y péri: toute.

1A Près que MO’ife eut «ainfi parlé, il mena

les Ifiaëlites vers la mer à la vûe des
Égyptiens, ui à caufe u’ils étoient las du
chemin qu’i s avoient ait , avaient remis
au lendemain à les attaquer. Lorfqu’il fin
arrivé fur le rivage ayant en fa main cette
Verge avec laquelle il avoit fait tant de
prodiges , il implorai le fecours de Dieu , 8c
fit cette ardente priera : (a) ,, Vous voyez,
s, Seigneur , qu’il cf: humainement impofii-
I,, ble , l’oit par forceiou par admire de for-
,, tir dlun aufli grand péril qu’efi celui où
,, nous nous trouvons. Vous feul pouvez
,, fauve: ce peuple qui n’efl: forti de l’E-
,, gypte que pour vous obéir. Notre unique
,, efpérance confifie en votre feeours : vain
,, êtes notre feul reliage dans une telle ex-
,, .trêmité. Vous fauvez , fi vous le voulez,
s, nous garantir ela fureur des Égyptiens.
,, Hâtez-vous donc, ô Dieu tout-pmflànt -,
,, de déployer votre bras en notre faveur ,
3, 8c relevez le courage 8c l’efpérance de

. (a) Le bruit de cevquc mais Diodore de Sicile
fit Moïfe en cette oc. liv.3.ne ra porte ce fait
talion étoit rarvcnu ml! âge mêlé e beaucoup
Qu’au ,lchyophageefit Fables; I ’.



                                                                     

LIVE! Il. C a A rira: VIL 15’;
Vôtre euple dans fon découragement 8c st
fon defefpoir. Cette mer 8c ces rochers et
qui nous enferment 8C qui s’oppofent à n
notre pafl’age font les ouvrages de vos «
mains. Commandez feulement, Seigneur, n
ils obéiront à votre voix; 8c vous pou- et
vez même, fi vous le voulez, nous faire et
voler à travers les airs. st

Cet admirable conduâeur du peuple de
Dieu après avoir achevé fa priere,frappa la
mer avec cette ver e miraculeufe; 8c auni-
tôt elle le divifa , le retira our laitier
aux Hebreux un paEage libre, leur don-
ner moyen de la traverfer à ied fec , com-
me ils auroient marché fur a terre ferme.
Moïfe voyant cet effet du feeours de Dieu .
entra le remier , 8c commanda aux 1G
taëlites e le fuivre dans ce chemin que le
Tout- nitrant leur av oit ouvert contre l’or-
dre de nature , 8c de lui rendre des étêtions
de graces d’autant plus grandes que le
moyen dont il fe fervoit pour les tirer d’un
tel péril, pouvoit palier pour incro able. "
Les Hebreux ne pouvant plus alors curer
de l’allil’cance fi Vifible de Dieu , le preiferent

de fuivre Moire. Les E ptiens au contrai-
re crurent d’abord que peut leur avoit
troublé l’efprit , 8c les avoit portés à f6

précipiter de la forte dans un dan cr fi évi-
dent 8c une mort fi inévitable. ais lorr-
qu’ils les virent fort avancés fans avoir ren-
contré aucun obflacle , ni qu’il leur en fût
arrivé aucun mal, ils les pourfuivirent avec
ardeur , dans la créance qu’un chemin fi
nouveau ne feroit pas moins fur pour eux
que pour ceux qu’ils voyoient y marc

31



                                                                     

.101.

4

1:6 Huron: une Joint: ’ Ucher fans crainte. La cavalerie entra la pesa
micro : Tout le relie de l’armée fuivit ; 8e
comme ils avoient employé beaucoup de
teins à le préparer 8c a prendre les armes:
les Ifraëlites arriverent de l’autre côté du
riva e avant qu’ils les puffent jomdre : ce
qui eur donna une entiere confiance qu’ils
arriveroient comme eux en fureté. Mais il:
fluent trompés , 8c ne f avoient pas que
Dieu n’avoir préparé ce c emin ne port
fou peu le, 8c non pas pour le: per écureurs
qui ne e fuivoient que pourlefperdre. Ainfi
lorl’que tous les Égyptiens tuent entrée
dans cet elbace de me: alors defl’eché z elle
fe réunit en un imitant, 8c les enleveur tous
dans les eaux. Les vents le joignirent aux
teignes pour émouvoir la tempête : une
grande pluye tomba du Ciel , les éclairs le
mêlerent au bruit du tonnerreda foudre fri-
vit les éclairs -, 8c afin qu’il ne manquât al-
cune de toutes les marques des plus lèveras
châtimens dont Dieu dans (ou courroux
punit les hommes , une nuit l’ombre 8mo-
nebreufe couvrit la face de la mer ; en forte
que de toute cette armée fi redoutable , il
ne reltapas unfeulhonune quiz: porter
en Égypte la nouvelle d’un év mont fi
ienible.

Qui pourroit comprendre quelle (in la
joye des’ Iliaëlites de le voir ainfi famés
contre toute apparence par le recours tout-

illiant de Dieu. 8c leur liberté allurée par
mort fi furprenante de ceux qui préten-

doient de les rengager dansune nouvelle
,Çervitude -? Il: pailleteur toute la nuit en té-
Mnm a l8: Naïf: compotier) cantique



                                                                     

. tu!!! Il." Cana. VTT. a)?ont rendre des actions infinies de graces à
ranid’une faveur fi extraordinaire. :
J’ai rapporté tout ceci en particulierfoa

lie-n que Je l’ai trouvé écrit dans les Livret
feints , 8c performe ne doit confiderer com-
me une choie impollible que des homme
au]; vrvment dans l’innocence 8c dans la

l pherté de ces premiers tems , ayent trou-
ve pour le fauver un pall’age dans la mer æ
fait qu’elle le fût ouverte d’elleHmême , ou
que cela fuit arrivé parla volonté de Bleue.
purique la même choie cil arrivée lonâ;
teins depuis aux Macedoniens , quand
paillèrent la mer de Pamphilie fous la con-
duite d’Alexandre, (a)’lorfque Dieu voulut
le fervir de cette nation pour ruiner l’Em-

odes Perles, ainfi ue le r ortent tous
es Hil’toriens qui ont rit la Vie de ce PHŒ

ce. (b) Je lame néanmoins àchncun (un
juger comme il voudra.

le.) Suivant Callillhene
me ar Eulfarhe fur

.l’IlIa e liv. 3. la mer de
Pamphylie ouvrit une

’ tout: à Alexandre , 8c
lm rendit, hommage
commeà fou Roi. Jo-
feph a raporre’ ce: exem-

ple, pour rendre plus
croya le aux Gentils ,
ce qu’il raconte de Moï-

fe. Appien liv. z. de la
.uzrre civile, 8c Amien
1v. 2. de l’expédition

d’Alexandre,rapportent
ce fait miraculeux à la
Volonté de Dieu : mais
il dt facde de les relu

ter par Strabon , qui dît
quÎAlexandre avoit pris
le reins de la marée , à:
par Plutarque , dans la
vie de ce Prince.

(b) Ce nÎefl pas comme
on l’a déJa obfervé que

JOfeph doute files Ifraë-
lites pallerent la mer
rouge. Mais ajoutent
quelques critiques, écri-
vant en faveur des Gen-
tils , il leur laine pour
ainli-dire , une entier:
liberté de le croire, ou
de ne le croire as , s’ils
trouvent que on recit
choque la. vraifesublanu



                                                                     

n’y: Huron! ais Joris:
Le lendemain de cette journéefirne’mfl

table , les flots 8c les vents poull’erent les ar-
mes des Égyptiens fur le rivage ou les If-
raëlites étoient campés. Moïfe l’attribua à

une conduite particuliere de Dieu , qui leur
donnoit ainli moyen de s’armer. Il leur
difiribua toutes ces armes , 8c ont obéir à
l’ordre de Dieu, les mena vers a montagne
de Sina pour lui offrir un facrifice 8c des
prefens , en reconnoill’an ce du falut fi mi:
raculeux qu’il leur avoit procuré.

ce, 8c par ce ménage- emplo cencorelamême
»ment il evire de les rebu- formu e, au livre trois,
ter pour le relie. Une après avoir dit ue c’en:

preuve u’il a regardé le une faulfeté que es Juifs
paillage e la mer rouge avent été chaires del’E-
comme indubitable,c’ell gypte à taule de la Le.
peuhl attelle qu’il a tiré ce pre.

au de Livres faims. Il .
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W .LHISTOIRE
DES JUIFS.

. -LlVR E TROISIÈME;

CHAPITRE PREMIER:
’ Les Ifi’aè’liter prefl’e’s de Ilszeim a: de tapie

veulent la ider Moife. zen rend doute: à
[a priera et eaux qui étoient amen: .- fait
tomber dans leur camp des railles à de Il
manne ; à fait finir une firme d’eau
vive d’une roche.

A joye ue refl’entirent les Ifraë-
Il; lites de e voirainfi délivrés par

Ë ’ le fecours tout-puill’ant de Dieu
fi- lorfqu’ils l’efperoient le moine ,

- ’ ’ h" fut troublée par les extrêmes
-« incommodités qui le rencontreront fur. le
licheminde la montagne de Sina. Car ce pays

étoit Il défert 5’ 8c la terre fi féche 8c fi iléus

in

103;
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Fred.
u. t’aimerai

1allo HISTOIRI pas Ions:
le à caufe u’elle manquoit d’eau, que n°116”1

feulement es hommes , mais les animaux
n’y trouvoient rien de quoi fe nourrir. Ainfi u
quand ils eurent confirmé les vivres qu’ils
avoient portés par le commandement de
Moïfe , 11s fluent contraints de creul’er des
puits avec grand travail l à caufe de la du-
reté de cette terre; 8c outre qu’ils y trou-
voient fi peu d’eau qu’elle ne leur fuflifoit
pas , elle étoit defi mauvais goût qu’ilsvn’en

pouvorent boire.
Après avoir long-tems’mar’che’ , fis arri-

verent fur le foir(a) en un lieu nommé Mat,
à caui’e de l’amertume des eaux. Comme ils
étoient extrêmement fatigués , ils s’y arrê-
terent volontiers, encore qu’ils manquaflent
de vivre , me qu’ils y renéontrerent un

’ qu’il ne pûtfuflire ànnefi
grande multitude, leur faifoit efpe’rer quel-
que foulagement dans leur befoin , 8c les
confoloit d’autant plus qu’on leur avoit dit
qu’il en avoit po’mt dans tout leur che-
mm. ais cette eau le trouva fi amere que
ni les hommes , ni les chevaux , ni les au-
tres ammaux , n’en purent boire. Une ren-
contreli fâcheufet, mit tout le euple dans
un entier découragement, 8c ou: dans
une merveilleufe peine , parce que les enne-
mis aqu’ils avoient à combattre, détonent
pas v e ceux qu’on peut repouller ar une

nereufe tendance; mais qœ la çaim 5C
l’ail redutlorent feules toute cette grande

multitude d’hommes , de femmes ,- & d’en-
fant à la damne-extrémité. Ainû il ne fia-

" . (4)7 C’ef’ckle fait dul panage de lamer rouge.
i nomme leur , aptes le

volt



                                                                     

LIVRE III. Carlin-raz I. Mr
Voir, quel confeil prendre , 8c reli’entoit les
maux de tous les autres, comme les liens
propres. Car tous avoient recours à lui. .- les v
mores le prioient d’avoir pitié de leurs en-
fans : les maris d’avoir compailion de leur:
femmes , 8: chacun le conjuroit de chercher
quelque remede à un li grand mal. Dans un

prelfant befoin ,. il s’adrefl’a à Dieu pour
obtenir de fa bonté de rendre douces ces
eaux ameres: 8c Dieu lui fit connoître qu’il .
lui accordoit cette grace. Alors il prit un
morceau de bons u’il fendit en deux ; 8C
après l’avonr jetté ans le puits , il dit au ’
peuple que Dieu avoit exaucé fa priere, 8c

u’il ôteroit à cette eau tout ce qu’elle avoit
e mauvais , pourvû qu’ils executall’ent ce

qu’il leur ordonneroit. Ils lui demanderent
ce qu’ils avoient à faire, 8c il commanda
aux plus robufies d’entre-eux , de tirer une
grande partie de l’eau de ce puits, 8c le:
affura que celle qui y refieroit feroit bonne .
à .boxre.(a)Ils obéirent, 8c reçurent enfuite ’
l’efl’et de la promell’e qu’il leur avoit faite.

-Au partir de ce cam ement , ils arrive-
rent en un lieu nommé lim , qui leur avoit
paru de loin allez avantageux ,.parce qu’ils

’"rof.

y- voyoient des palmiers; mais ils n’y en "
trouverent que forxante 8c dix , encore ’
émient-ils petits 8c très-peu chargés de ”
fruits , à caufe de la flérilite’ de la terre. Il:
y- trouverent aulli douze fontaines; mais il ’
foibles , qu’au lieu de couler, elles ne fai-

(4)Jofeph alïolblit ce par trop de. confiance
nouveau miracle , ou dans les traditions Par.
par trop de ménagement rifaiques.
pour les étrangers , ou- - " t ’ I

H Tome I. I P.



                                                                     

Exod.
.16.

162. Hurons ors Ions:foient que difiiller. Ils firent de petites rigoô
les pour en ramall’er les eaux; 8c lorfqu’ils
creufoient ces fources , ils n’y trouvoient
que de la bourbe, au lieu de fable , 8c ref-
que point d’eau. L’extrême fait que f0 oit
ce peuple , jointe au manquement de v1-
vres, ceux qu’ils avaient apportés ayant
été confume’s en trente jours , les mit dans
un tel défefpoir qu’ils oublierent toutes les

. faveurs dont ils croient redevables à Dieu,
eç l’alfil’tance qu’ils avoient te ûë deMoïfe.

Ils l’accuferent avec de gran cris, d’ê-
tre la caufe de tous leurs maux , 8: prirent
des pierres pour le lapider. Cet homme ad-
mirable à qui fa conl’cience ne reprochoit
rien , ne s’étonnoit point de les voir fi ani-
més contre lui; mais le confiant en Dieu,
il le préfenta à eux, avec un vifa e dont la
majei’té imprimoit du rel’peét , leur dit
avec cette mariste de arler qui lui étoit
ordinaire 8c fi’capable e erfuader :2 Qu’il
une ferloit pas que ce qu” s fouilloient leur
a» fit oublier les obligations qu’ils avoient à
sa Dieu: Qu’ils devoient au contraire le re-
- mettre devant les yeux tant de graces 8C
sa de faveurs dont il les avoit comblés ,
u lorfqu’ils auroient moins ofe’ le le pro-
s: mettre , 8c efpérer de fa bonté la conti-
au nuation de l’on ailiilance : Qu’il y avoit --
m même. fujet de croire qu’il n’avoit permis
a» qu’ils liment réduits a une telle extrémi-
aa té, qu’afin d’éprouver leur, patience 8C
a: leur gratitude, 8c connoître lequel des
en deux faifoit le plus d’imprefiîon fur leur
a: efprit, ou le (arriment des maux préfèns ,
r ou le retiendment des biens palliés: Que



                                                                     

L x v 11111. G tu?" n21. 153e
n n’étant fortis de l’Egypfe , qu’enfuite du’

- commandement qtùls en avoient reçù de"
w Dieu , ils devoient prendre garde à ne fe’
a» as rendre infimes de fou fémurs par’
r en: méconnol mes-8: par leur murmur
vote : Qu’ils ne cuvoientéviter de tomber
amiam ce péch , s’ils méprifoient les or- -
a dres 8: le miniltre de lès volbntés: Qu’ils ’
nieroient en cela d”autanr’plüs coupables
a qu’ils n’avoîem aucun’fuiet de le plaindre ’

æqu’il les eûttrom ès, n’ayant au qu’ae-K
n comput ponétu’el ement! ce ui lui avoit I
in étéAcommandéi Il leur t "re’ * ta enfuiteîï
a, les playes dontDieuavoît appéles Egypl-e-
a, tiens lorl’qu’ils s’étoien’t effôrcës de les re- if

u tenir "contre fa volonté à Comme quoi’les’î

a: eaux du: Ni-l’ convetïties en fang, au re- i
argan! de leurs ennemis , .ôcîfi coryompuëà’
a” u’ilsvn’en’pouveient boue; enrôlent con--
a: ervé pour eux leur oboméor’dinaire. Der
a: quelle farte la met s’étant (épatée en deux,
a; pour favotifer leurïretraxte , Ils étoient
nanivés enlfurete’ de l’autre côté du riva--
n-ge , 8c qu’auicpntraire leurs ennemis .lesï
"voulant pourfiuvre par le même chemm ,
u avoient été enfevelis dans les eaux; com-
a? me lètfouvant fans aucunes armes , Dieu -
arles en lavoitllpourvûs en a Ondance: Et-
:xainfiî par combien de divers miracles il les
havoit retirés tant de fois d’entre les bras
n de la mort: Qu’ainfi puifqu’il nacelle ja-
n mais d’être tout-paillant, Ils ne devoient
a, oint défefpérer de Ion allîfiance; mais
,5 Emporter Patiemmeçt tout ce qu’il per-
es’mettoit qu il leur amv ât , 8c ne pas con--
g fidérer fou lecours calame tige? lent, parait

Il
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u ce qu’il n’était pas fi prompt qu’ils le (ou; -

" admiroient : Qu’rls ne devoient pas anili-
a s’ima iner que Dieu les eût abandonnés :
a: dans ’état ou ilsfe trouvoient; mais plu- *
n, tôt [e pegfuader qu’il vouloit éprouver
«leur confianceôc leur amour pour leur
u. liberté , 8e connaître s’ils l’eflimoient al:-
»,fez pour l’ac ue’tir ar la faim ,8: par la
nfoif; ou s’ils ui ré croient le joug d’une
:»,3onteufe fervitu e qui les: faumetrait à
a. es maîtres quine les nourriroient , com- r
nme on nournt, les bêtes, que pour en r.
satire: du femme; Que quant à lui Il ne
n- raignoit trempant fan partiçulier , puif- -
».qu’une mort qu’Ll [emmurant myufiemenr ,
mue lui paurroit être défavantageufeymais
n.qu’i1 appréhendoit pour eux , parce qu’as

aux; pouvoient lui oter la vie fans con- .
a damner laçonduite de Dieu , 8c méprifer.

a; les commandemens. t? n. Ce difcours les fitIentrer en eux-mêmes :
Les pierres leur tomberait des mains , ils fe ;
repentuent du came u’ils vouloient com- .-
merrre ; 8c Molle ca rde’ranr que ce n’était
pas fans fujet que ce peu le s’était émir , ;
mais que la nécellîté ou i fe trouvoit, l’y
avoit porté , crût devoir implorer pour eux
l’afiîfiance de Dieu. Il alla fur une colline
le. prier de prendre compafiîon de fan peu-,
ple qui ne pouvoit attendre du fecaurs que
de lux feul , 8c de lm pardonner la faute que .
la faiblelfe humaine lui avoit fait commet-z
ne dans une tellevextrêmite’. Dieu lui pro-
mit de prendre foin d’eux , 8c de leur don-A
net un prompt Recours. Enfulte d’une avé-r
pçnfe. fi favorable, Molle alla retrauterle
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’ "peu le , qui jugeant "par la gayeté qui pa-
* roi oit A fur fan virage , que Dieu avoit
t exaucé a priere , palle. tourid’uncaup de la

trifiell’e dans la joye. Il leur dit u’il leur
annonçait dola-part de Dieu la de ’vrance

a de leurs maux ; 8c incontinent a res une
7 ande multitude de cailles, qui e un oi-

eau fort commun vers le détroit de l’Ara-
v bic , traverferent ce bras de mer, 8c lafl’es

. ’ de voler , tombèrent dans le camp des Hé-
breux. Ils le. jetterent en foule fur ces oi-
feaux comme fur une viande qui leur étoit

’ envoyée de Dieu , dans une fi prefl’ame né-
cellîté; 8c Moïfe les remercia d’avoir ac-

f campli fi promptement ce qu’il lui avoit plu

-’ (le-lui promettre. iMais cette grace ne fut pas feule ; fort x07.
- infinie bonté y en joignit une féconde: Car
" Molle priant les mains élevées vers le Ciel,

il tomba du Ciel une rofe’e qu’il fentit s’é-
âaiilir à mefure qu’elleOtomboit; ce qui lui

t Juger que ce outroit bien être une autre
nourriture que leu leur envoyoit aufli. Il
en goûta, 8c la trouva excellenteAlors s’a-

’dreli’ant à ce peuple qui s’imaginait que c’é-

toit de la neige , parce que c’en était la fai-
fon , il leur dit : Que ce n’était oint une
rafe’e ordinaire , mais une nouvel e nourrih

’ture qui procédoit de la libéralité de-Dieu.
Il en mangea enfuite devant eux , pour leur
mieux perfuader ce qu’il leur difoxt. Ils en
mangerenr après lui , trauverent qu’elle
avoit le gout du miel , la. forme d’une
- amine qu’on nomme bdellion , ui procé-

e d’un arbrevfemblable à; un olivier , 8c
qu’elle étoit de la grolfeur d’Ën grain de

u;
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coriandre. Chacun le .preil’a pour en mali»
le: ;; mais Molle leur ordonna exprefi’ément
de n’en recueillir chaque jour qu’une cer-
.-ta.ine mefure nommée Gomqr. Il les allias
en même tems que cette Viande ne leur
manquerait point , 8: voulut par cette dé-

c feule donner des bornes à l’avarice des plus
, forts , qui auroient empêché lesfoibles d’en

amafl’er autant u’il - leur lieroit ,nécell’airc.
En effet lorl’qu’i arrivoit que quelqu’un en
ramafi’oitplus qu’il n’était permis par cette

ordonnance, fa eine était inutile, parce v
que fic’ontre l’or .re de Dieu-on en réfervort

pour le lendemain , elle devenait toute
rimera, toute corrompuë, 8c toute pleine
de vers , tant il était vraiqu’il y avoit dans
cette viande uelque cho e de furnaturelle
.8: de divin. Elle avoit encore ceci d’ex-
qtraordinake , que ceux qui s’en nourrir-
.foient , ,la trouvoient fi ,délicieufe qu’ils
n’en déliroientpaint d’autre. Il tombe en-
..core aujourd’hui en ce pays-là-unerofe’e
:femblable à celle qu’il plût alors à Dieu
.d’envo et en faveur de Molle. Les Hé.-
.breux a nomment Man .; (a) ce qui cl! en
notre langue une maniere d’interrogation,
comme qui diroit: Qu’eR-ce ne cela? Et
.on l’appelle ordinairement lamine. Ils la.
reçurent donc avec grande ioye, comme
Venant du Ciel , 8c s’en nourrirent durant

(a) Tous les écrivains rit les Ifraèlites dans le
anciens 8: modernes at- deferr on ne ut l’allu-
teflent qu’on trouve de rer fans’la p us coupa-
la Manne dans l’inha- ble remuiré.Gmtùalut
bic , mais qu’elle foula PExodc.
même acumen nour-
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arante ans , qu’ils demeurerent dans e

éfert. ,Le campvs’avança enfuite vers Ra hidini. 108;
Ils fouE’rirent une extrême foi , parce
qu’i s trouvèrent ce pays encore plus .dé-
pourvù d’eau que t celui d’où ils venaient.
Ainli ils recom’mencerent à murmurer con-
tre Moïfe. Il fe’retira pour éviter cette’pre-

micro fureur , 8c recourut encore à Dieu ,
pour le prier qu’après avoir donné à ce

peuple de quoi appalferïfa’faim , il lui plût
de ui donner auffi de quoi défaltérer a
foif , puifqueïl’untlàns l’autre étoit inutile.
Dieu ne difl’era point à exaucer fa priere : il
lui promit de lui donner une fource très-
abondante , l 8C’de’la’faire l’ortir du lieu d’où

ils l’auraient le moins efpe’re’. Il lui com-
manda enfuite de fra per avec la vergeïen
leur; prélimce une roche qu’ilvoyoit devant
fes yeux , 8: lui promit d’en faire-à l’heure
-mêmetfortir del’e’au , parce u’il vouloit en

donnera cepeuple fans qu’i eût la moin-
dre peine pour en chercher. .Moïfe affuré de
cette promelTe , alla retrouver le ieuple qui r a
Je voyoit defoendre de ce lieu élevé au il
avoit fait la priere , 8: l’attendait avec
fraude’impatience. Il leur dit ne Dieu vou-
oit les tirer contre leur efpcrance , de la

néceflité ou ils étoient ; 8: pour cela , faire
fortir une’fource de cette roche. Ces paro-
les les étonnerent , parce qu’ils crurent u’il
leur faudroit tailler cette roche;8c la faifôt
la laflitude du chemin les avoient rendus fi
faibles qu’ils cuvoient à peine le fouténir.
.Moïfe frappa aroche avec fa verge : à l’inf-
tant même elle le fendit en daims,- 8: il en

i in
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.fortit en très-grande abondance une eau

top.
Exod.
17.

très-claire. Leur furprife ne fut pas moindre
33e leur joye; ils en burent avec laifir ,

trouverent qu’elle avoit une ouceur
très-a réable, comme étant une eau mira-
cule e , 8: un préfent qu’ils recevoient de
la main de Dieu. Ils lui offrirent des facrifi-
ces en aétion de graces d’un fi grand bien--
fait , 8c conçurent de la vénération ou:

’Mo’ife qu’ils voyoient êtrefi chéri de lm.(a)’

L’Ecriture fainte rend un témoign e de
cette promefi’e que Dieu avait faire à ai-

’fe , qu’il (attirait de l’eau d’une roche.

.Cl’IAPITRE IL
Le: Amaluiter déclarent la guerre aux Hé-

breux , qui remportent fur aux une très-
grande piffoit-e four la conduire de Jofué
enfaîte de: ordre: donnés par Moïfe à par
un eflèt de fer prierai. I I: arrivent à la mon-’-

tagne- de Sina. - ’
A réputation des Hébreux ui [e repart-

Ldort de toutes parts , iettaî’efi’roi dans
l’efprit des peuples voifins. Ils s’entr’exhor-
terent à les repoufièr , 8c même s’il le pou-
.vorr , à les exterminer entiérement. Coma
me les Amalécites qui habitoient en Edom
8c en la Ville de Petra , fous le gouverne-
ment de divers Rois , étoient les plus vailo

(a) On confervoit dans lieurs exemplaires 86 on
le Temple de Jerufalcm les conlultoit dans le
les Livres Saints;on en doute fur uel el ou.
contentoit même plu- 4 q qu es 3
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1ans de tous , ils étoient aufii les plus ani-
més pour cette guerre. Ils envoyerent des
ambaffadeurs aux nations les plus proches ,

-pour les porter à l’entreprendre. as Ils leur
a repréfenterent qu’encore ne ces étrangers
n qui s’approchoient de eurs pays en fi
a: grand nombre fuirent des fugitifs , qui
a, n’étoient fortis d*E ypte que our s’af-
a: franchir de fervitu e, il ne gifloit pas
a néanmoins les méprifer; mais les attaquer

un auparavant qulils fe fortifiafl’ent davanta-
a, fifi &gu’enflés de yanité de ce qu’on les

a: ermt en repos , 11s commençalfent les
a) premiers à leur déclarer la guerre: Que la
a: prudence vouloit qu’on s’oppofât prom
a tement à cette puifl’ance naiffante ,
a: qu’on les attaquât dans le défert , fans
a. attendre u’ils le rendiifent plus redouta.-
n bles par rife de quelques riches 8c
sa puifi’antes v. es, puifqu’il efi; plus facile

a» d’éviter le dan et par une fa e prévoyan-
n ce , que d’en (Emil- lorfque î’on y el’c une

in fois tombé. et Ces raifons les perfuaderent;
.8: ils réfolurent d’un commun’confenteà
ement de marcher contre les lfraëlites. Moï-
’fe qui ne s’attendoit à rien moins que d’a-

v vair une fi grande uerre fur les bras , vo -
-ant les ficus efi’ray s d’un éril fi imprévu,
.8: de la nécefiité ou ils Ë trouvorent de
- combattre des ennemis fort a erris , 8c

urvûs de toutes choies , lor qu’eux-mê-
mes étoient dépourvûs de tout, les exhor-

Vta de fe confier en Dieu , a puifque c’était
4» par Ion commandement 8c avec [on af-
on fifiance qu’ils avoient préféré la liberté à

. -n Lafervitude , 8c fumante tout ce qms’q’îe
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a) toit oppofé à leur retraite: Leur dit de de
n penfer u’à vaincre , fans le perfuader que
a l’abon nce ou étoient les ennemis de
a: toutes les choies nécellàires pour la guer-
a: re, leur donnât de l’avantage fur eux -,
n parce qu’ayant Dieu de leur côté, ils ne
a) cuvaient douter qu’ils ne les furpafl’af-
n ent en tout après avoir éprouvé la force
na invincible de fon fecours , en des occa-
» fions plus périlleufes que la guerre même,
a: puifque dans la erre l’on n’a à combat-
» tre que contre es hommes; au lieu que
a s’étant vûs tantôt enfermés de la mer 8c
a» des montagnes , 8c’tantôt prêts à mourir
a: de faim 8c de foif , Dieu eur avoit ou-
» vert un chemin au travers des eaux , 8:
n les. avoit tirés par divers miracles de l’em-
a) trêmité pu ils étoient. Et enfin il ajouta
a: qu’ils devoient combattre d’autant plus
a: courageufement que s’ils demeuroient vio-
J0 torieux, ils fetrouveroientïdans une lutai
3: renie abondance detoutes fortes de biens-.œ
A rès les avoir animés par ces paroles ,.il
.alièmbla tous les chefs 8C les princi aux des
Ifiaëlites , leur parla encore en ngenéral a:
en particulier, recommanda aux jeunes
d’obéir àleurs anciens , 86è. ceuxôcivdïurec
curer ponétuellement les ordres du Géné-
ral. Amfi cet admirable conducteur du peu-
:ple de Dieu les ayant remplis de l’ef éranœ
d’un heureux fuccès , 8c fait confi érer ce
combat comme devant mettre fin à tous
leurs travaux , ils conçurent un tel défit
.d’en venir aux mains , qu’ils le prefferent
.de les. mener contre leurs ennemis, afin de
ne ralentir pas leur ardeur par un.retarde-.

a
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«nient qui ne leur outroit être que réjudi-
ciable. Il chaifit e toute cette gram e mul-
titude , ceux qu’il jugea les plus propres

« pour le combat , 8c leur donna our Géné-
ral Jas u e’ , fils de Nave’,, e la Tribu
d’Ephraïm , qui étoit un Famine de très-

e grand mérite. Car outre qu’il n’était pas
moins judicieux que vaillant , éloquent, 8C
infatigable au travail, in) la piété dans

’laque le Moïfe’l’avoit levé , le fignalait
entre tous les autres. Mo’ffe ordonna enfui-
te quelques troupes pour empêcher les en-
nemis e fi: faifir des lieux d’oùafan armée
tiroit de l’eau , 8: en lailfa d’autres en plus

and nombre p pour la gardevdu camp , des
V emmes , des enfans 8c du, bagage. Lorr-
’qu’il-eut.ainfi.difpoféstoutes chofes , les If- .
Jraëlites pafi’erent la nuit fous les armes, 8c
m’ai-tendoient que le fignal’de leur Général
8c l’ordre de leur Capitaine pour attaquer

des ennemis. Moire la-pali’a aufiî toute en-
silereà infiruire’Jol’ue’ de ce u’il avoit â"fai-

’redanscettegrandeijournée. ’tquandlejour
fumenu,il’l’efiharta à s’efforcer dere’pondre
par l’es-aérions , à ïl’eI’pe’rance qu’on avoit

tangué de lui , 8c de s’acquérrr par un heu-
’reux fuccès’l’efiime 8c l’afi’eétion des fol-

’dats. .Il parlaaufii en particulier auxvprinci-
peut chefs, accu généralà toute l’armée,
pour les exciter à bien faire. Et après leur
avoir donné tous ces ordres , il les recom-,

’(b) Jutremrnt , a: qui tés , 86 commeregarde’
limeroit Moîfe - com- tel par les liraè’liteslans
me établi de Dieu, pour quai , ils ne lui auraient
faire cranter les nolon- pour: obéi.
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le retira fur la montagne. aAulfi-tôt les armées en vinrent aux mains
A avec une extrême ardeur de part 8c d’autre:

8c comme les chefs n’oublierent rien pour
les . animer , le combat fiit très-opiniâtre.
Moïfe de fou côté combattoit par fes prie-

" res; 8c ayant remarqué ue lorfque fes mains
étaient élevées vers le iel , les fiens étoient
victorieux ; 8c u’au contraire quand la
lafiitude le contraignoit de les abailfer : les
Amalecites avoient l’avantage, il pria Aa-
ron fan frere d’en foutenir une , 8c Urqn
fan beau-frac qui avoit épaulé Marie a
fœur , de foutenir l’autre. Ainfi les Ifraëli-
tes demeurerent pleinement victorieux ; 8;
il ne feroit relié un feul des Amaleçites , fi
la nuit qui furvint , n’eût donné mayen ,
une partie de fe fauver à la faveur des téne-z

bres. ’ 4Nos ancêtres n’ont jamais gagné une plus
, célèbre victoire , ni qui leur ait été plus
4 avantageufe , parce qu’outre la gloire d’ag-
voir furmonté de fi rufians ennemis , 8c
jette’ la terreur dans e cœur de toutes les
nations voifines aufquelles ils ont toujours
depuis été redoutables , ils [e rendirent mai-
tres du camp des Amlecites , 8c remporte.-
rent tant en général qu’en particulier, de
fi riches dépoiiilles , qu’ils pafferenr du man-

uement Voir ils étoient de routes choies ,
ans une extrême abondance. Car ils ga-

gnerait: une très-grande quantité d’or 8c
’argent, des vaill’eaux d’airain propres à

toutes fortes d’ufages , des armes avec tout
1 équipage dont on le fert à la guerre; tant
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pâlir l’arnement que pour la commodité ’ es

chevaux, 8c éneralement toutes les cha-
fes dont on a efoin dans les armées.

Voilà uel fut l’événement de ce grand" HO:
combat; il rehaufl’a de telle forte le cœur ’
dés Ifiaëlites , qu’ils crurent ne déformais ’

rien ne leur feroit impollib e. Le lende-
main Moïfe commanda de dépouiller les
morts , 8c de ramafl’er les armes de ceuxqui
s’ën étoient fuis , difiribua des récompen- ’
les à ceux qui s’étaient fignalés dans une fi ’

grande accafian, 8c loüa publiquement la
valeur 8c la conduite de Jafué, à ui toute
l’armée rendit en même tems par es accla-
mations le glorieux témoignage dû à fa
Mais ce qu’il y eut de plus egtraor- -
(linaire dans une fi illufire victoire , fin
qu’elle, ne conta la vie à aucun des Ifraëli-
les, quoique lecarnage qu’ils firent de leurs ’
ennemis fut’fi grand , qu’on ne pût compter
tous les morts. Moïfe éleva un autel avec
cette infcriptian : AU DIEU VAINQUEUR 5 a»
afrit demis des lacrifices , 8cprédit que la
nation des Amalecites ferait entierement
détruite , parce qu’encore que lesnl-Ie’breux
ne les eufi’ent jamais afi’enfés , ils avoient été

fiinjul’tes 8c fi inhumains que de les atta-
quer dans un Idél’ert au ils manquoient de
toutes chofes. Il fit enfaîte un fel’an à Jofué -
pour témoigner la jaye qu’il avoit de fa
viétoire :tout le cam retentit en même
teins de cantiques à la oüange de Dieu; 8c
quelques jaurs le panèrent amfi en fêtes 8C »
en réjoüill’ances. n I.

vAprès que les He’breuxeurent’reprrs de
nouvelles forces par ce repos , l’armée con: -’
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tinua à marcher en très-ban ordre beauë
coup plus belle qu’elle n’avait été Jufques

alors , parce que les armes qu’ils avaient
gagnées fur leurs ennemis , ayantpété don-
nées à ceux qui n’en avaient parut, Il. f:
trouva beaucoup plus de gens armés qu’au-
paravant. Ainfi ils arriverent trois mais de-
puis être fortis d’E . pte à la montagne de
Sina , fur laquelle o’ife avoit vû tant de
choies merveilleufes auprès de ce buifi’on
ardent.

CHAPITRE’III.
Raguel beau-pare de Moi]: le vient tran

012d dans d’excellent. avis.

A Aguel beau-pere de Molle ayant apd ,
- pris ces heureux l’accès, lelvmt trau-

ver pour en loiier Dieu avec lui, 8c voir
Sephora fa fille8c fes petits-fils. Maïfe en
eut tant de joye u’ili oïrit unlacrificeà.
Dieu , 8c fit un f ’ à tout le peuple , au-

rès de ce builTon qu’il avait vû tout en feu
ans en être confumé. Aaron avec Raguel

- 8c toute cette grande multitude chanterent
d’une commune vau. dans ce..fel’tin des
hymnes , en l’honneur de Dieu u’ils bénif-
foient comme l’auteur de leurli erté 8c de ,
leur falun Ils publierent aufii les louanges v
de Moife , à qui ils reconnoifi’oient devoir V
après Dieu tant de glorieux 8c d’heureux ,
fuccès , 8c Raguel célébra par des canti-p
ques la gloire ueméritait l’armée, &paro, -
nculiérement oyfe à la fagc conduite du: 1
que! elle était fi obligée.
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Raguel remarqua le lendemain que Moi e

étoit accablé de la multitude des afi’aires,
parce ne tous s’adrell’oient à lui pour ter-
miner eurs diiferends , à caufe qu’ils l’en
croyoient plus capable ne nul autre; 8c
qu’ils étaient fi perfuad s de fan définté-
tellement 8c de fan amour pour la indice g
être ceux même qui perdaient leur caufe , le
oufi’raient fans murmurer. Il ne voulut

point alors lui en parler , de eut de trou-
ler la Joye qu’avait ce peup e d’être jugé

parleur admirable conducteur. Mais quand
il fe fut retiré en particulier, il lui confeilla
de choifir des performer fur qui il pût le
repofer , pour connaître des matie’res
moins importantes , 8c de fe réferver pour
celles qui rfigudoient le falut du peuple,
dont lui fe pouvoit faûtenir le. poids.
» Ainfi , ajouta-t-il , puifque vous n’1 norez
upas quelles font les graces dont ieu a
sa voulu vous favorifer, 8c qu’il s’efi fervr
a: de vous pour tirer ce peuple de tant de
"périls, laiil’ez aux autres à décider les
radifèrends qui arriveront entre les parti-
»culiers , 8c employez-vous tout entier à
enfervir Dieu, afin de vous rendre enca-
asre plus capable de les affiler dans leur!
asplus importans befains. J’efiimerois aufiî
au a propos qu’après avoir fait la revûë de
arcures vas troupes , vous les difiribuafiiez
men divers corps de dix mille hommes , à
uchacun defquels vous donneriez des chefs,
33.8! que ces cor s fuirent divrfés en
a? régimens de mille hommes, 8: de Cinq
æ’cens hommes; 8c ces régimens en des
au compagnies de cent-hommes, 8: de en):
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marrante hommes; 8c ces compagnies en"
a» es efcauades de trente , de vmgt, 8: de »
a» dix hommes; commandées par des aili-
a: ciers qui auroient des noms conformes au
z.» nombre des gens qui feroient fous leur
a: char e. a) Quant aux Juges il faudroit ’
na les c o’ u entre les plus gens de bien 8c
a: de la vertu la plus reconnuë , out déci-
a: der les difi’erends ordinaires:8c arfqu’il le
S) rencontrera des allaites Ælus irn artantes ,
à. on pourra les renvoyer evant es Princes
à: du peuple. Que s’il s’en trouvoit quelques
si unes eplus difficiles , 8e qu’ils ne puii’ent
n pas r foudre, vous vous en réferverez la.
a» connoifi’ance. Par ce ma en la jufiice fe-
z? ra renduë à tout le mon e : rien ne vous
w empêchera d’implorer continuellement le
a; fecours de Dieu , 8c vous le rendrez de
a plus en plus favorable à votre armée. ü
, Moïl’e n’approuva pas feulement ces con-
ièils de Raguel; mais il diten pleine allem-
ble’e qu’il en était l’auteur, 8c lui en donna
route la gloire. Il l’a’ainfi rapporté lui-mê-

me dans les Livres faints , tant il étoit.
éloigné de vouloir ravir aux autres. l’hon-

. rieur qui leur étoit dû , tant zfa vertu l’éle-
voit au-defi’us de ces défauts fi ordinaires
aux hommes, comme nous en verrons ail-
leurs diverfes preuves. .Il alfembla enfuite
tout le peuple ,I ou: l’avenir qu’il s’en al-
loit traiter avec ieu fur la montagne ’, leur
dit qu’il efperoit de leur rapporter de nou-.
veaux témoignages de fan extrême bonté

(a) La diflribntiOn que on. dt infiniment plus
fait Moire , Exod. 8. en ample. -. Tribuns, en centurions, .

Pour



                                                                     

tu" III. Cultural; 1V. 177eux ; 8c leur commanda d’avancer
eur camp le plus rès u’ils pourroient de

la montagne. pour erre 1psus proche de cette
fuprême alette à qui ’ étoient redevables

de tout leur bonheur. z
CHAPITRE 1v.:

Maife traite avec Dieu fur la montagne de
Sina, à rapgme au peuple dix Comman-
dement que. ieu leur fit auflï entendre de

’ [a propre bouche.’Moïfe retourne fur la
montaîne , d’où il rapporte les deux Tables -
de la ai a à ordonne au euple de laper:

’ de Dieu de conflvuire un abernacle.

L A montagne de Sina qui, furpallè en I n; .
hauteur toutes celles de fes rovinces, Exod.

cit fi pleine de rochers efcarpés tous cô- l
tés ue non-feulement on ne peut y mon:
ter ans beaucau de peine; mais on ne
f auroit la regar et 1ans quelque frayeur :

t. comme la créance commune cit que
Dieu y habite , ce lieu paraît redoutable 8:
inacceffible. Après que Moire y fut allé ,
les Hébreux ne manquèrent pas d’obéir au
commandement qu’il leur avoit fait d’avan-
cer leur cam jufques au pied de cette mon-
ta ne: 8c ’ s étoient tous remplis de l’ef-
p rance des faveurs qu’il leur avoit promis
de leur obtenir de Di’eu. En attendant fan
retour , ils abfervoient l’ordre qu’il leur a-
voit donné pour s’en rendre dignes.’Il’s vé.

curent dans une grande continence, le fé-
parerent durant trais jours de leurs femmes,

H11L 10mg I. i
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a: les femmes de leur côté le vêtirent avec
leurs enlànr mieux qu’à l’ordinaire , 8c paf-t

ferent deux jours en fêtes i8: en faims;
mais des fefiins accompagnés de pactes
continuelles u’ils tallaient .5. Dieu ,

u’il lui plût e bien recevoir Molle , 8c
I e leur envoyer parfin les graces qu’il leur
avoit faitefperer. Le matin du troifiéme-
jeu-non vit avant le lever du foleil ce qu’on
n’avait jamais jufques alors vit dans le
monde. Le ciel étant fi clair &ofi ferreur
qu’il n’y paroifl’oit pas le moindre nuage ,

une nuee couvrit tout le camp des Ifiaë-
lites : un vent impétueux accompagné d’une

grande plu e produifit un très-grand ora-
ge : les ée ’rs le [invitent défi près qu’ils
n’éblouirent pas feulement les yeux , mais
jetterent la terreur dans les efprits ; 8:13 fou-
dre qui tomboit avec un étran e bruit,
marquoit la préfence deDieu. Je laill’e accu:

ni liront ceci, à en juger comme ils vou-
I rontynais j’ai été obligé deraporter coque
”en ai trouvé écrit dans les Livres làinIs.

ne tempête fi extraordinaire 8c un bruit
fi épouventable joints à la créance com.
muneâue Dieu habitoit fur cette manta.-
gne . auner-eut fi fait les Hébreux, qu’ils
In’ol’orçnt lbrtir- ne leurs tentes. Ils crurent

ne Dieu avait dans la colere fait mourir
oyfe , &qu’il les traiteroit de la même-

forte. (. a. ) Lorfqu’ils étoient dans cette
C yeur ils virent arriver Moïl’e tout rem-

pli de Maîefié 8c tout éclatant degloire. Sa

(a) Jol’eph ne dit rien Veau d’Or, Moïfe en
de l’Idolarrie des Hé- parle forum 191131304.
bien: qui adorerent le ch- sa. p *
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préfence bannit leur trillefi’e , 8c leur fit
concevoir de meilleures efpéra’nces. Mais
elle ne diflipa s feulement les nuages de
leurs efprits ; e e diflipa aulIi ceux qui au-
paravant obfcurcifl’oient’l’air: il reprit fa
premiere férénité; 8c ce grand Pr0phéte
après ravoir fait afièmbler tout le peuple
pour l’informer des Commandemens qu’il
avoit reçûsde Dieu , 8c choifi un lieu élu
vé , d’où chacun’le pouvoit entendre , leur
parla en cette forte: a» Dieu ne ’s’efi par
n contenté de merecevoir d’une mamere
adigne ’de fon infinie bonté , il a voulu
nmeme honorer Votre camp de là préten-
au ce , 8c vous ,prelèrire par mon entremife
aune maniere de vine la plus heureufe
au ni fe paille imagina. Je vous conjure
a onc par lui-même , 8c partant d’œuvres
a admirables qu’il a faites en votre faveur,
a d’écouter avec le refpeâ que vous lui de-
a vez , cequ’il m’a ordonné de vous dire:a
safaris vous arrêter à la bafl’efl’e de celui
a dont il "a voulu fe fervir pour ce fujet.
a Ne confiderez pas ne ce. n’el’t qu’un
ahomme qui vous par e ; mais penfez plu-
» tôt aux avanfadges que vous recevrez de
a l’obfervation ’ es Commandemens que
a je vous apporte de la part d’un Dieu, 8c
a révérez la maie’fi’é de celui qui n’a pas

sa dédaigné de le fervir, de ’moi pour vau
saprocurer tant de bonheur. Car ce n’e.
a pas Mbïfè fils d’Amrain 8’: Ide ocabel

a qui va vans donner tes admlra pré:
a: ceptes .3 ,C’efi cevDueu tour-pulllànt , qui
a pour vous anchn de ce thItç, a chan;
a ge’ en fang les eaux du N1 Qui a abattu
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au l’orgueil des Égyptiens en les frapant de
a: tant de diverfes playes : Qui vousra ou.-
» vert un chemin a travers la mer : Qui a.
a: raflafie’ votre faim par une nourriture defb
a» cenduë du ciel, 8c qui a défalte’révotre
a: un! par l’eau qu’il a fait. fortir d’une ro-
a: che. C’ell lui qui a mis Adam en polfef-
a: fion de tout ce que la terre 8c la mer font
æ capables de produire: Qui a fauve Noé
a: au milieu des eaux du déluge : Qui Forf-
a, quÎÆbraham l’Auteur de notre race, étoit
n errant 8c Vagabond , lui a donné la terre
a) de Chanaan : Quia fait naître Ifaac d’un
a pere 8: d’une mer qui n’e’toient plus en
a: âge d’avoir des en ns :an a donné à Ja-
s: cob douze fils , tous fi accomplis en tou-
s» tes fortes de vertu : Qui a mis entre les
a: mains de Joie hie ouvemement de tou-
a: te l’Egypte: t enfin c’efi lui qui vous
a. fait aujourd’hui la faveur de vous donner:
a. ar moifes Commandemens. Que fi vous
a et obfervez religieufement, 8e les pré-i
au fe’rez à l’amour que vous portez à vos
a, femmes 8c à vos enfans, il ne manquera
arien à votre félicité : la terre fera toujours
à: fertile pour vous 8c la mer toujours tran-
s quille : vous ferez riches en enfans , 8::
m redoutables à vos ennemis. Je vous en.
aparle avec affurance: car j’ai été fi heu-
sa reux que de voir Dieu: J’ai entendu fa

envoix immortelle: 8c vous ne cuvez
u plus douter qu’il ne vous aime , qu’il
uneéveiulle prendre foin de votre poilé-4
avril: . fl’

Enfuite de ce difcours , Moi’fe fit avalé
ce: tout le peuple avec leurs femmes a!
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s enfans pour entendre eux-mêmes la

.voix de Dieu , 8c ap rendre de la ropre
bouche fes Commandçemens , afin e nen
affaiblir pas l’autorité ,’ s’ils ne les rece-
voient que par le minifiére d’un homme;
Ainfi ils oüirent tous une voix du Ciel qui
leur arloit;tr’es-dillin&ement’, 8: entendi-
rent es préceptes que Moïfe leur donna de-
puis écrrts dans les deux Tables de la L07.
Il ne m’efi a: permis d’en rapporter les
prqpres parc es : mais je vais en rapporter
e eus.

. I. Commandement. Qu’il n’y a qu’un Exode
Dieu 8c que lui feul doit être adoré. 3,0.

-. I I. Qu’il ne faut adorer la refl’emblance
d’aucun animal.

ï I I I. Qu’il ne faut point jurer en vain le
nom de Dieu.

I V. Qu’il ne faut profaner par aucun oui
vrage la làinteté 8c le repos du feptié-r

me Jour. : ’V. Qu’il faut honorer [on pere 8c la mere.
a Yl. Qu’il ne faut point commettre de

. meurtre. »r V I I. Qu’il ne faut point commettre d’a-

dultere. - ’ .
V I I I. A Qu’il ne faut point dérober.
I X. Qu’il ne faut point porter de faux te’d

mot nage.
. X. Qu’ ne faut defirer aucune chofe qui
a appartienne à autrui.

v . Le peuple après avoir reçu ces commanv Exode
r demens de la propre bouche de Dieu, ainfi 2.1.

que Moire le ui avoit. dit , fe retira avec
joie. Les jours fuivans ils allerent diverfes
fois trouver Moïfe dans fa. tente. pour le
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prier-délava: obtenir de Dieu des Loix pou!
-fervir à lapolice 8c au reglement de la Réa
publique. Il le leur promit 8c l’exeçuta quel.
que tems après , comme je le dirai ailleurs «,
ayant réfolu d’écrire un Livre à part ou
ce fujet.
A Quelque tems après Moïfe retourna fur
la montagne, 8c y monta à la viré de tout
le peuple. Il y demeura quarante Jours : 8c
ce retardement les mit en une très-grande
peine , dont la crainte qu’ils avoient qu’il
ne lui fût arrivé quelque mal, étoit la prin-
cipale calife. Chacun en parloit divette-
ment: Ceux qui ne l’aimoient pas , difoient
que les bêtes l’avaient dévoré : D’autres
s’imaginoient que Dieu l’avoit retiré à lui ;

8c les-plus lèges flottoient entre ces deux
opinions , confidérant dans l’une le malheur
qui eut arriver à tous les hommes ; 8e fe
con clan: dans «la vûë de l’autre qui leur
&arçifi’oit plus conforme à la vertu de Moïfe.

ars dans la créance «et: ils étoient de ne
pouvoir jamais trouver martel chef 8c un fi
puifi’ant protecteur, leur douleur étoit ex-
trëme , parce qu’ils ne voyoient aucune
efpe’rance qui l’adoucît : 8c cils n’oferent
décamper à .caul’e que Maïa: leur avoit or-
donné de l’attendre en ce même lieu. Il
revmt enfin au bout de quarante jours , fans
avoir durant tout œîtems été foûtenu par
aucune nourriture humaine; 8: l’a préfence
les remplit de joye. Il les affura du loin-que
Dieu continuoit de prendre d’eux, les in»
forma de. ce qu’il lui avoit commandé de
leur faire fgavoir touchant la maniere dont

h ils [e devoient conduire-poix vine damna
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aparfait"bonhenr r, 8c leur dit iqu’il’voulolt

’ils filent-un Tabernacle dans lequel ilEon’
. cendroit quelquefois , 8c qu’ils rte- 352
rosent avec eux, afin de n’être plus oïligés
de l’envoyer confulter fur lazmontagne de
Sina ., parce ue lorfqu’il rempliroit ce Ta-

. bernacle de préfencc , il y recevroit leurs
vœux 8c écouteroit leurs-primes. Il leur fit
entendre felon ce que Dieu lui-même le lui
-avoit montré , de quelle forte devoit être
confinât ce Tabernacle qui étoit comme
un Temple portatif , 8c il les exhorta à ne
peoint perdre de terne pour ytravailler. Il
. ur réfenta enfiritedeux Tables dans lof:
quel es Dieu avoit gravé de fapropre main
les dix .Commandemens dont il cit parlé
ci-delfus; 8c il y en avoit cinq dans chaque

T able. . ’Ce difcours feint à leur ioye du retour de r 1;; ’
Moire, leur en donna â’tous une fi grande, Exozà

- qu’ils r: prefl’oient pour contribuer à la 3 g.
commun du Tabernacle , 8c ofi’roient
l our cela de l’oncle l’a: t, du cuivre,

’un bois incorruptible , poil de chevre ,
des peaux de brebis, dont les unes étoient
blanches ,zles autres de couleur d’hyacinte ,
de pourpre 8e d’écarlate , des laines teintes
de ces même: couleurs , 8: du lin très-fin. »
Ils donnerent aulli de ces pierres précieufes
qu’on enchafl’e dans de l’or, 8c dont l’on a
accoutumé de l’e parer,8c quantité d’excel-

leus parfums.
Après que chacun eut ainfi contribué à

l’envi tout ce qu’il pouvoit donner , 8c quel-u
ques-uns même p us qu’ils ne pouvoient,

- Molle .fuivant le commandement qu’il en



                                                                     

184 Huron-inca Ion s: ’
avoit reçû de Dieu, prit des perfonnesfl
capables de travailler à cet ouvrage , que

. uand tout le peuple auroit eu la liberté
’en faire le choix , il n’auroit l’çû jetter les

yeux fur de plus habiles. Nous voyons
encore leurs noms dans les làintes Écritu-
res , f avoir Bezele’el de la tribu de Juda ,

- fils d’ ron 8c de Marie fœur de Moïl’e, 8C
Eliab fils d’Ilamach de la tribu de Dan. Le
peuple témoigna tant d’ardeur pour cet ou-
vra e , 8c oErit avec tant de joye l’on travail
8c on’bien , que Moïl’e fut obligé , par
l’avis même de ceux qui en avoient la con-

, duite, de faire publier à fon de trompe, qu’il
ne falloitplus rien apporter, parce qu’on

T n’avoir as befoin de davantage. On com-
a mença onc àtravailler felon le dell’ein 8c

le modéle que Dieu lui-même en avoit
donné à Morl’e ’, qui marqua aullî le nombre

des vaill’eaux facrés qu’on devoit metfre
dans ce Tabernacle pour fervir aux l’acrifi-

- ces. Que li les hommes témoignerent leur
. liberalité en cette rencontre , les femmes n’en
. firent pas moins paraître en ce qu’elles
Indonnerent pour les vêtemens des Sacrifi-

cateurs 8c pour les ornemens nécell’aires
pour célébrer les louanges de Dieu avec

. pompe 8c magnificence.

ses
ces

.CHA FIT RE Yl
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C H A P I T R E V.
i Defcription du Tabernacle.

T Outes chofes étant ainfi préparées , 8:
les vaiffeaux d’or 8c de cuivre , les

divers ornemens , 8c les habits pontificaux
étant achevés; Moïfe après avoir fait f a-
voit qu’on fêteroit ce jour-là , 8c que c a-
cun felon fon pouvoir offriroit un facrifice
à Dieu , fit allembler le Tabernacle en cette
forte. Il ordonna premierement l’enceinte
au milieu de laquelle il devoit être dreffé ,
.8: la fit de cent coudées de long , 8c de
cinquante de large. Il y avoit de chaque
côté fur la longueur vingt colomnes de
bronze,(a)8c dix dans le fond fur la lat eut,
dont chacune avoit cinq coudées de aut.
Leurs corniches étoient d’argent , avec des
anneaux aufli d’argent ; leurs bazes qui
étoient de bronze doré , avoient de longues
pointes au-deffous pour en foncer bien avant
dans la terre, 8c ces pointes étoient fembla- -
bles à celles qu’on met au bout des piques.
Il y avoit au bas de chaque colomne un
clou de cuivre ,.dont ce qui fortoit hors de
terre avoit une coudée de haut, 8c on y
arrêtoit des cables qui airoient dans ces
anneaux pour être attac és au toit du Ta-

(a) On ne voit point ve le même détail , il
dans l’Ecriturc que ces n’ aque les Baies «Scies
Colomnes fuflènt de C apiteaux qui falun
bronze , ou de cuivre. debtonze.
Dans l’Exode où fe trou-I

H111. Tome I. R u
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bernacle 8c l’affermir contre la violence des
vents. Un rand voile de lin très-fin tendu
à l’entour epuis les corniches jufques aux
bazes , enfermoit comme un mur toute cette

enceinte. *b Voilà quels étoient les deux côtés 8c le
fond. Quant à la face de cette enceinte ,
elle étoit aufli de cinquante coudées ; 8c
on lailTa dans cette étenduë une ouverture

de vingt coudées pour fervir d’entrée. Il y
iavoit à chaque côté de cette ouverture une
double colomne de bronze revêtuë d’ar-

, gent , excepté la baze z 8c cette double
ccolomne étoit accompagnée au-dedans de
l’enceinte des trois autres colomnes difpo-
fées de chaque côté en droite ligne 8c en
difiance proportionnée pour former un ve-
fiibule de cinq coudées de rofondeur, qui

I étoit tendu comme le refie e l’enceinte d’un

voile de lin. Un autre voile de vingt cou-
dées de long 8c de cinq de haut , pendoit
fur l’entrée , 8c la fermoit. Il étoit tiffu de
lin de couleur de pourpre 8c d’hyacinte , 8c
repréfentoit diverfes figures , mais nulles
d’aucun animal. Il y avoit alu-dedans du
vefiibule un grand vailfeau de cuivre fur une
baze de même métal, ou les Sacrificateurs-

I prenoient de l’eau pour laver leurs mains 8C
pour arrofer leurs ieds.

Moïfe fit mettre e Tabernacle au milieu ,
8c en tourna l’entrée vers l’Orient , afin que

* le foleil à fon lever l’éclairât de les remiers
rayons. Il avoit trente coudées de 011g , 8C

. douze de large.(a)Un de fes côtés regardoit
(a) Il efl: confiantque que dix coudées de lar-

le Tabernacle n’avait se Ç car il s’agit ici de
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’le midi , un autre le feptentrion , 8c le fond
regardoit l’occident. Sa hauteur étoit é ale
à a largeur. Chaque côté étoit compo é de
vingt planches de bois debout taillées à
ang es droits , dont chacune étoit large
d’une coudée 8c demie , 8c épaifi’e de qua-
tre doi ts. Elles étoient toutes revêtuës de
lames ’or , 8c il y avoit au-dehors de cha-
que planche , deux verrouils , l’un en haut,
l’autre en bas , qui airoient de l’une à
l’autre au travers de eux anneaux , dont
l’un tenoit à l’une de ces planches , 8c l’au-
tre , à l’autre. Le côté de l’occident qui

v étoit le fond du Tabernacle , étoit compofe’
de dix pièces de bois dorées de tous côtés ,
8c fi bien jointes qu’il fembloit que ce n’en
fût qu’une. On voit par le dénombrement
de ces piéces qui compofoient chacun des

- côtés , qu’elles revenorent toutes enfemble
à la longueur de trente coudées ; car il y en
avoit Vingt , 8c chacune d’elles avoit une
coudée 8c demie de large. Mais pour ce qui
regarde le fond du Tabernacle ,les fix pié-
ces dont nous avons parlé , ne revenaient
âu’à neuf coudées , 8c on y en joi nit une

e chaque côté de même largeur 8c e même
hauteur que les autres , mais beaucoup plus
épaifl’es , parce qu’elles devoient être miles

aux angles de cet édifice. Au milieu de
chacune de ces piéces Il. y avoit un piton
doré , 8c ces pitons étoient placés [in une
même ligne , en telle forte qu’ils s’entrere-

largeurinte’rieuteJofeph conféquent le Taberna-
va dire bientôt que le de avait la meme La.
Saint des Saints était de gent.

dix coudées, , a: par n R1]
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A gardoient tous. De ros bâtons dorés de
cinq coudées chacun e long entroient dans
ces pitons, 8c joignoient tous ces ais énièm-
ble, parce que ces bâtons s’emboëtoient les
uns dans les autres. Quant au derriere du

bâtiment , contre les verroiiils dont j’ai par-
lé qui arrêtoient ces planches,il étoit affermi

ar le moyen d’un bâton doré palfé comme
es autres dans autant d’anneaux qu’il

avoit de piéces de bois : les extrémités à
ce bâton étoient entaillées comme les ex-
trémités de ceux qui afi’ermifl’oient les deux
côtés : 8c toutes les extrémités venant à fe
croifer aux angles du bâtiment , s’emboë-
toient les unes dans les autres , 8c entrete-
noient de telle forte les côtés du Taberna-
cle , qu’il ne pouvoit être abranlé par l’un--
pétuofité des vents.

Quant alu-dedans du Tabernacle , fa lon-
gueur étoit [épatée en trois parties de dix
coudées chacune: 8c à dix coudées du fond
en avant , on avoit dreli’é quatre colomnes
de même matiere 8c de même forme , dont
les bazes étoient toutes femblables à celles
dont nous avons parlé ci-dell’us : 8c elles
étoient placées en égale dii’tance entre elles.

Les Sacrificateurs pouvoient aller dans tout
le relie du Tabernacle; mais quant à l’efpace
qui étoit enfermé entre ces quatre colom-
nes , c’étoit un lieu inaccellible , auquel il
ne leur étoit pas permis d’entrer. Cette
divifion du Tabernacle en trois parties ,

i étoit une figure du monde. Car celle du
milieu étoit comme léciel ou Dieu habite :
8c les autres qui n’étotent ouvertes qu’aux
leus-sacrificateurs , repre’fentoient la me:
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8C la terre. On mit à l’entrée, cinq colom-
nes d’or pofées fur des bazes de bronze , 8c
on tendit fur le Tabernacle des voiles de
lin (a) de couleur de pourpre , d’hyacin-
te , 8c d’écarlate. Le premier de ces voiles
avoit dix coudées en quarré , 8c couvroit
les colomnes qui féparoient ce lieu fi faint
d’avec le relie , afin d’en ôter la vùë aux
hommes. Tout ce Temple ortoit le nom
de Saint: mais l’efpace ren ermé entre ces Exoti-
quatre colomnes étoit nommé le S A IN r 66..
pas SAINTS. (b) Sur cevoiledont je
viens de parler, étoient figurées toutes for-
tes de fleurs 8c d’autres ornemens ui em-
belliifent la terre , à l’exception es ani-
maux. Le fecond voile émit femblable au
premier tant en fa matiere u’en fa gran-

Ideur, fa tifi’ure, 8c fes co eurs. Il étoit
attaché par le haut avec des agrafes , 8c
defcendoit 8c couvroit iniques à la moitié
les cinq colomnes , qui étort le lieu par où
entroient les Sacrificateurs. Il y avoit fur ce
voile un autre voile avec des anneaux au
travers defquels paifoit unncordon pour le
tirer , principalement les Jours de fêtes,

(a) Ce Byll’e dont il
cit-tant arlé dans l’E-
criture e une cl éce de
foye d’un jaune ore’ qui

croît à de grandes co-
quilles. Pour notre foye

e vers, elle était Incon-
nu’e’ du tcms des Ifraè’li-

tes , 8c l’ufage n’en cil

devenufrequentau-de a
des Indes que plus e
cinq cens ans avant

Jefus-Chrift.
(b) Saint du Saints

cit un Hébrailme 8c (1-,
gnifie le très-Saint , ou
le Sanétuaire , où le
grand Prêtre n’entroit
qu’une fois l’an; c’efl:

ainli que certains Sacri-
fices lont’appellé Saints
du Saint: , c’ell-à-dire,
très-Saints.

au



                                                                     

fée Histoire pas Jans: I
afin que le euple pût voir ce premier vorle

ni etoit p ein de tant de diverfes fi res.
ans les autres jours , 8c fur tout lorique le

ter’ns n’étoit pas beau , ce fécond voile qui
étoit d’une étoiïe propre à réfiller à la pluye ,

étoit tendu par-demis l’autre pour le con-
ferver : 8c on a encore obfervé depuis la
confiruétion du Temple , de mettre un fem-
blable voile à l’entrée.

Il y avoit outre cela dix piéces de tapifl’e-
ries , dont chacune avoit vingt-huit cou-
dées de long , 8c quatre de large. Elles
étoient attachées fi proprement avec des
agrafes d’or , qu’il fembloit u’elles ne fai-
foient qu’une feule piéce. lles fervoient
à couvrir tout le haut 8c tous les côtés du
Tabernacle; 8c il ne s’en falloit u’un pied
qu’elle ne touchail’ent à terre. I avoit
auJIi onze autres piéces de la même gent,
mais plus longues. Car’ elles avoient chah
cune trente coudées de Ion . Elles étoient
tifl’uës de poil avec autant art , ue celle!
de laine , 8c étoient tenduës au-de ors pan-
delfus les autres piétés de tapifl’erie qui orn-
noient le dedans. Elles le jorgnoient toutes
par le haut , pendoient juf ues à terre , 8:
formorçnt comme une efp ce de avillon.
La onztéme de ces piéces fervoit couvrir
la porte. Tout ce pavillon étoit couvert de
peaux de chevre pour les préferver contre la

t luye 8c les (grandes ardeurs du foleil ; 8c
orfqu’on le écouvroit, on ne pouvoit le
voir de loin fans admiration , parce ne
l’éclat de tant de diverfes couleurs fai oit
que l’on croyoit voir le foleil.
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Living 11.1. CnAtrritEVI. in,

CHAPITRE VI.
Defcription de, l’Anhe ai étoit dans le 4

Tabernac e. ’

L E Tabernacle ayant été confiruit en x17;
cette maniere on fit auili une Arche E x04.

confacrée à Dieu. Elle étoit d’un bois 37.
incorruptible que les Hébreux nomment
Heoron. Elle avoit cinq paulmes de lon-
gueur , trois d’hauteur , 8c autant de lar-

eur, 8c étoit entierement couverte dedans
dehors de lames d’or, en forte qu’on ne

voyoit point le bois. Sa couverture étoit fi
fortement 8c fi proprement attachée avec des
crampons d’or,qu’1lfembloit qu’elle’fût tou-

te d’une piece. I y avoit dans fes deux plus
grands cotés de gros anneaux d’or ui tran-
verfoient entierement le bois , 8c e gros
bâtons dorés qu’on mettoit dans ces anneaux
a0!!! la porter felon le befoin; car on ne fe

rvoit point de chevaux ; mais les Levites
8c les Sacrificateurs la portoient eux-mêmes
fur leurs épaules.Il y av oit au-dell’us de l’Ar-
che deux figures de Cherubins avec des aî-
les felon que Moïfe les avoit vus proche
du trône de Dieu : car nul homme aupara-
vant lui n’en avoit en connoifl’ance. Il mit
dans cette Arche deux Tables dans lefquel-
les étoient écrits les dix commandemens ,
dont chacune en contenoit cinq , deux 8C
demi dans une colomne 8e deux 8c demi
dan; l’autre: 8c ilmitl’Arche dans le Sanc-

tuaire. ,R w



                                                                     

un Huron: ne: JUIFS:

CHAPITRE VII.- ’Defm’ tian de la Table, du Chandelier d’or.

;I 18.

des Autel: qui étaient dans le
Tabernacle.

Oïl’e mit aufli dans le Tabernacle une
Table femblable à celles qui étoient

dans le Temple de Delphes. (a) Elle avoit
deux coudées de long, une de large,& trois
paulmes de hauteur.Les pieds(b)qui la foir-
tenoient , étoient quarrés depuis le haut
jufqu’à la mortié ; mais depuis la morné
juf ues en bas ils étoient entierement fem-
bla les à ceux des lits des Doriens , 8c en-
troient de quatre doigts dans l’aire. Les
côtés de cette Table étoient creufés pour
recevoir un ornement fait en cordon à jour,
. ui regnoit tout-autour tant en haut qu’en

as. Il y avoit au haut de chacun des pieds
en-dehors un anneau pour palier un bâton
de bois doré que l’on en pouvoit tirer fa-
cilement; car il ne palfoit pas felon la lon-
gueur de la Table d’un anneau à l’autre ,
mais il ne pafi’oit l’anneau que de fort peu,
8c il étoit creufé en cet endroit our rece-
voir un autre bâton ui étoit ciré félon
la hauteur de la Tab e , 8c arrêté par le

(a)Dansle fanétuaire ment une forme quar;
des Prêtres étoit une ta- rée.
ble . i par la forme (b) C’el’t-à- dire y des
tell’em loit’a un Abaque, pieds imitant parfaite-
le grec porte Auvent"; ment les pieds des ani-
81 ne lignifie tien qui ait mêux a ta tels qu’op en
rapport à Delphes , n; voxtdansl’Arcde trtomJ
à Apollon , mais feule- P119 de Titus a a Rome,
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LIVRE III. CHAPITRE VIL 19;
bas de telle maniere que ce dernier foûtenant
l’extrémité du premier pafl’é par l’anneau ,

fail’oit que ce premier fervoit d’une poignée

ferme ou: porter dans les voya es toute
la Tab ed’un lieu à un autre. On a pla oit
d’ordinaire dans le Tabernacle du côte du
Septentrion allez près du Sanctuaire , 8c on
mettoit defi’us’douze Pains fans levain les
uns fur les autres , lix d’un côté , 8c fix de
l’autre , faits de pure fleur de farine. Il
entroit dans chacun de ces ains deux go-
mors , qui cit une mefure ont le fervent
les Hébreux , 8c qui revient à fept coriles
Attiques. (a) On mettoit aulli fur ces pains
deux vafes d’or pleins d’encens. Au bout de
fept jours , 8c en ce jour que nous nom-
mons Sabbat , on ôtoit ces douze Pains
pour en mettre d’autres en leur place, dont
je dirai ailleurs la raifon.

Vis-à-vis de cette Table , du côté du
midi , il y avoit un Chandelier d’or , non
pas maint; mais creux par-dedans, du poids
de cent mines , (b) que les Hébreux nom-
ment finchares , qui font deux talens Atti«
ques. Ce Chandelier étoit enrichi de peti-
tes boules rondes , de lys , de pommes de
grenades , 8c de petites talles jufques au
nombre de foixante 8c dix , qui s’élevoient
depuis le haut de la tige jufques au haut des

(42 Quelques-uns pre’- talent , qui fuivant l’e’.
ten ent qu’ils n’étaient valuation de M. Pri-

oint placés fur les pains deaux. Préface rom. r.
a caule de leurs poids , de (on nid. des Juifs ,
mais fur la table même vaut 4go liv. momon
près des pains. d’Angleterte. ’

(b) Cent mutes fontis



                                                                     

Exod.
se.

Exod,
38.

194 Huron! pas Ions;fept branches dont il ét01t compofe’ , 8c (il!
qui le nombre fe rapportoit à celui des l’épi:
planeras. (a) Ces fept branches répondaient
es unes aux autres : il y avort au haut de

chacune une lampe; 8c toutes ces lampes
regardoient l’orient 8c le midi.

Entre la Table 8c ce Chandelier qui étoit
placé en travers , étoit un petit Autel fur
equel on brûlort des parfums en l’honneur

de Dieu.
Cet Autel qui avoit une coudée en quarré

8c deux coudées de haut,étoit d’un bois in-
corruptible,& revêtu d’une lame de cuivre
fort mailive.Il y av oit détins un brafier d’or
àtous les coins duquel étoient des couron-
nes d’or avec de gros anneaux dans lefquels
on patioit des bâtons , afin que les Sacrifi-
cateurs le pull’ent porter. A l’entrée du Ta-
bernacle étoit un autre Autel couvert auflî
d’une lame de cuivre qui avoit cinq cou-
dées en narré , 8c trois de hauteur. Il étoit
enrichi ’or par defl’us : 8c au lieu que fur
l’autre il y avoit un brafier , il y avoit fur -
celui-ci une grille au-travers de laquelle les
charbons 8c la cendre tomboient à terre,
parce qu’il n’avoir point de pied d’efial. Au-
près de cet Autel étoient des entonnoirs,des
phioles , des encenfoirs , des coupes , 8c
autres vafes nécefl’aires pour le Setvrce dis
Vin: 8c tout étoit d’un or très-pur. ’

(a) On voit ces mêmes l triomphe de Titus.
Ornemens dans l’Atc de
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glivns III.CnAnar VIH. 19;

CHAPITRE VIII.
Des habit: à» ornemens de: Sacrifieateun

ordinaire: , à de ceux du Souverain
Sacrifimteur.

IL faut maintenant parler des vêtemens
tant des Sacrificateurs ordinaires que les

Hébreux nomment Chanées , que du Sou--
verain Sacrificateur qu’ils nomment Ana--
rabachen : 8c nous commencerons par le
commun des Sacrificateurs. Celui L11 doit
officier cil obligé fuivant la Loi d’etre ut
8c chafie , 8c vêtu d’un habit nommé a-
rrachez, c’el’t-â-dire, qui fert fort. C’efi; une
efpece de calçon de lin retort , 8c qui s’at-
tachefur les reins. Il mettoit par-delius une
tunique de double toile de fin lin , qu’ils

. nommoient Chetonem , parce que le lin
fe nomme Cheton. Elle defcendoit inf-
ques aux talons , étoit très-jufie fur le
corps , 8c avoit des manches aulli fort
étroites pour couvrir les bras. Il la cei noir:
fur la poitrine unpeu lus bas que les palis
les avec une ceinture arge de quatre dorgts;
elle étoit tifiuë fort lâche , 8c de telle forte

u’elle tellembloit à une peau de ferpent.
Diverfes fleurs &diverfes gures y étoient
repréfentées avec du lin de couleur d’écar-
late , de pourpre d’hyacinthe ; cette cein-
ture faifort deux fois le tout du corps; elle .
étoit nouée devant , 8c tomboit après jaf-
ques aux pieds , afin de rendre le Sacrifi-a
catcur plus vénérable au peuple loriqu’il



                                                                     

396 Hisrourrnas Jung; V.n’offroit point le facrifice. Car quand il
l’ofi’roit il jettoit cette ceinture fur l’épaule

anche pour être plus libre à s’acquitter de
ion minifiere. Moïfe nomma cette ceintu-
re Abaneth , 8c nous la nommons aujour-v
d’hui Emian , ui el’t un nom que nous
avons emprunte des Babquniens. Cette
tunique étoit fans plis, 8c avort une rande
ouverture à l’entour du coû , laquel e s’at-
tachoit devant 8c derriere avec des agraf-
fes , 8c on la nomme Mallabazen. Il por-
toit une efpece de Mitre qui ne lui couvroit

eres plus de la moitié de la tête , 8c que
’on nomme encore aujourd’hui Mafiaaem-

phith * elle a la forme d’une couronne , 8c
cil: t’ uë de lin, mais fort épaill’e à caufe de
fes divers replis.On met par-demis une coëfi’e
de toile fort fine qui couvre toute la tête ,v
defcend jui’ques au front, 8c cache les cour-
tines 8c les replis de cette couronmzon l’atta-
che avec très- rand foin , de crainte qu’elle
ne tombe pen nt ne l’on ofi’re le facrifice.

Voilà quels l’ont es vêtemens des Sacri-w
ficateurs ordinaires. Quant au Grand Sacri-
ficateur , outre tout ce que je viens de dire ,
il efi revêtu par-défilas d’une tunique de
couleur d’hyacinthe,qui-lui defcend jufques
aux talons , 8c que l’on nomme Méthir.-
Il la ceint avec une ceinture femblable à.
celle dont j’ai parlé , excepté qu’elle efi en-
trelacée d’or. Le bas de [a robe efi orné de
franges , avec des’ enades 8c des clochettes
d’or entremêlées également. Cette tunique
qui cit toute d’une piéce 8c (ans couture ,
n’ait pomt ouverte en travers a mais en
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Livxn III. Cru rirxr’VIII. r97
long; fçavoir par derriere depuis le haut
jufqu’au dellous des épaules , 8c ar-devant
jufqu’à la moitié de l’efiomac (salement;
8c pour orner cette ouverture , on y met
une bordure , comme aufli à celles qui font
faites pour palier les bras. Par-demis cette
tunique e17: un troifiéme vêtement nommé
Ephod , qui tellembleà celui que les Grecs
nomment Epomis , dont voicr la delcrip-
non. Il avoit une coudée de longueur ,
avoit des manches , 8c étoit comme une
efpece de tunique racourcie. Ce vêtement
étoit tifiii 8c teint de diverfes couleurs , 8c
mélangé d’or , 8c il lailloit fur le milieu de
la poitrine une ouverture»de quatre doigts
en quarré. Cette ouverture étoit couverte

ar une piéce d’une étoile toute femblable
a celle de l’E hod. Les Hébreux la nom-
ment Efl’enôc es Grecs Logion, qui figui-
fie en Langue vul aire Rational ou Oracle.
Cette piéce large ’une paulme , cil attachée
à la tunique avec des agrafes d’or , qu’une
bandelette de couleur d’hyacinthe allée
dans ces anneaux lie tous enfemble. t afin
qu’il ne paroill’e pas la moindre ouverture
entre ces anneaux , un ruban aufli de cou-
leur d’hyacmthe couvre la couture. Ce
Grand Sacrificateur a fur chacune de les
épaules une fardoine enchafl’ée dans de l’or :

8c ces deux pierres précieufes fervent cc m-
me d’agrafi’es pour fermer l’E hod. Les
noms des douze fils de Jacob ont gravés
fur ces l’ardoines en langue Hébraique ;
[çavoir ur celle de l’épaule droite ceux des
[in les plus âgés; 86 fut celle de l’épaule



                                                                     

i198 Hisroxnn enfilons.” .gauche ceux des fix plumés. Sur cette dpie’ce
nommée Rational, émient attachées onze
pierres précieufes d’une fi extrême beauté,

u’elles n’avoient point de rix. Elles
croient placées en quatre rangs c trois cha-
cumfe’parées par de petites couronnes d’or ,
afin de les tenir fi fermes qu’elles ne pufi’ent
tomber. Dans le premier rang étoient la far-
doine , la topaze , 8c l’émeraude. Dans le
fecond , le rubis , le jafpe , 8c le faphir.
Dans le troifiéme , le lincure , l’ametifie , 8c
l’agathe ; 8c dans le quatriéme , la chryfo-
lite , l’onix , 8c le ber le. Et dans chacune
de ces pierres précieu es étoit gravé le nom
d’un des douze fils de Jacob , que nous
confide’rons comme les chefs de nos Tribus ;
8c ces noms étoient écrits felon l’ordre de
leur naiflance. Or d’autant que ces agrafes
étoient trop foibles pour foutenir la pe’fan-
teur de ces pierres précieufes , il y en avoit
deux autres plus fortes attachées fur le
bord du Rational, proche du cou , ui for-
toient hors de la tifl’ure , 8c dans le quelles
étoient paife’es deux chaînes d’or qui [e ve-

noient rendre par un tuyau aux extrémités
des épaules. Le bout d’enhaut de ces chaî-
nes qui tomborent deniere le dos , s’y at-
tachoit à un anneau qui étoit deniere , au
bord de l’Ephod; 8c c’était principalement
ce qui le foùtenoit pour l’empêcher de tom-
Iber.Une ceinture de diverfes couleurs 8c tif-
Tuë d’or, étoit coufuë à ce Rational qu’elle

embrafl’oit tout entier, fe nouoit par-defius
la couture; 8c de-là pendoit en bas. Toutes
fies franges étoient attachées très-propre!-
ment à des (piliers de fil d’or. -

Q
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La Tiare du Grand Sacrificateur étoit en

partie femblable à la Mitre des Sacrifice:-
teurs ordinaires. Mais elle avoit de plus une
autre efpece de coëfl’ure au-deflus de cou-
leur d’hyacinthe , 8c environnée d’une tri-
ple couronne d’or; ou il y avoit de petits
calices tels u’on les voit dans une plante
ne les He reux nomment Daccar , les
recs Hyofciamos , 8c qu’on appelle vul-

gairement Jufquiame ou Annebane. Que fi
quelqu’un ne la connoît pas allez pour n’en
avoir qu’entendu parler, je la décrirai ici.
Cette plante a d’ordinaire plus de trois paul-
mes de hauteur: fa racine reflemble à celle
d’un naveau , 8c fes feüilles à l’herbe nom-

mée roquette : elle a une petite peau qui
tombe quand l’on fruit cit mur. Il fort de es
branches comme de petits gobelets en for-
me de calices , de la grandeur de la jointure
du petit doigt, 8c dont la circonference
reITemble à une coupe. J’ajouterai encore
pour l’intelligence de ceux qui ne connoif-
fent pas cette plante , qu’elle a en bas com-
me une demie boule qui s’étrefiît en mon-
tant, puis s’élargit , 8c forme comme un

. petit bafiin femblable au cœur d’une grena-
de coupée en deux, à laquelle tient une
couverture ronde , aul’fi bien faite que fi on
l’avait polie au tour , avec des découpures

ui finilfent en pointe, telles qu’on en voit
- ns les renades. Et par-defi’us cette cou-
verture e long de ces petits gobelets , elle
produit fon fruit qui reflemble àla graine de
l’herbe nommée apatitoue , 8c fa fleur en

(canine celle de pavot.



                                                                     

zoo HISTOIRE nes Jurys:
Cette Tiare ou Mitre couronnée , cou-

vroit le derriere de la tête 8c les deux tem-
ples à l’entour des oreilles ; car ces petits
calices n’environnoient pas le front; mais
il y avoit comme une courroye d’or allez
large qui l’environnoit ,. fur laquelle le Nom
de Dieu étoit écrit en caraéteres l’acre’s.

Voilà quels étoient les habits du Grand
Sacrificateur , 8c je ne fçaurois allez m’é-
tonner fur ce fujet de l’injufiice de ceux qui
nous baillent 6c nous traitent d’impies , à
caufe que nous méptifons les divinités qu’ils
adorent. Car s’ils veulent confidérer avec
quelque foin la confirué’rion du Taberna-
cle , les vêtemens des Sacrificateurs , 8c
les vafes facrés dont on le l’art pour offrir
des facrifices à Dieu , ils trouveront que no-
tre Le illateur étoit’un homme divrn , 8c

ue c’ei très-faulÎement que l’on nous accu-
e : puifqu’il elt ailé de voir par toutes les

choies que j’ai rapportées,qu’elles repréfen-

tent en quelque forte tout le monde. (a)Car
des trois parties aul’ uelles la longueur du t
Tabernacle ei’t divi e’e, les deux ou il cil:
permis auxSacrificateurs d’entrer comme on
entreroit dans un lieu profane , fi rent la
terre 8c la mer qui font ouvertes a tous les
hommes: Et la troiliéme partie ui leur cf!
inacceffible , cil comme un ciel reicrvé pour
Dieu feul , parce que le ciel eh l’a demeure.

(a) Il paroit que plô» les explique d’une ma-
feph nia pas compris le niereâans comparaifon
feus de ces Céremonies plus nblime , 8: plus
Sacrées. S. Paul, dans conforme à la vérité.

[on E pitre aux Hébreux l
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’Ces douze pains de propofition lignifient
les douze mois de l’année. Ce chandelier
compofé de feptante parties , reprél’ente les
douze lignes par lefquels les planetes font
leur cours, 8c les fept lampes repre’fentent
ces fept pianotes. Ces voiles till’us de quatre
couleurs , marquent les quatre élémens: car
le lin le rapporte à la terre qui le produit , 8c
qui el’t de la même couleurzla pou refi ure
la mer lorfqu’elle el’t teinte du rlaang -
certain poi on : l’hyacinthe el’t le fymbole
de l’air; 8c l’écarlate reprél’ente le fèu. La

tunique du Souverain Sacrificateur figui-
fie aufli la terre : I’hyacinthe qui tire fur la
couleur de l’azur, repréfente le ciel :les
pommes de grenade , les éclairs , 8c le l’on
des clochettes , le tonnere. L’Ephod tifi’u de
quatre couleurs , figure de même toute la
nature; 8c j’efiime que l’or y a été ajouté

pour repréfenter la lumiére. Le Rational
qui cit au milieu, repréfente aulli la terre
qui el’t au centre du monde; 8c cette cein-
ture qui l’environne, a du rapport à la mer

ui environne toute la terre. Quant aux
deux l’ardoines qui fervent d’a rafles , elles
marquent le l’olei18c la lune, ces douze
autres pierres récieufes , les mois , ou les
douze lignes garés par ce cercle ne les
Grecs nomment zodiaque. La Tiare ignifie
le ciel comme étant de couleur d’hyacinthe,
fans quoi elle ne feroit pas digne qu’ony
eût écrit le Nom de Dieu. Et cette triple
couronne d’or repréfente par l’on éclat la
gloire 8c la louveraine Majelte’. Voilà de
quelle forte j’ai crû devoir expliquer toutes

Hüi. Toma Il S



                                                                     

1 10.
Exod.
2.8. 29
30. 4.

ne: iHrsrornr nus Ions:ces choies, afin de ne pas perdre l’occalion
ni en cette rencontre , ni en d’autres , 8:
faire connoître uelle étoit l’extrême làgell’e

de notre admira le Légillateur.

CHAPITRE rx.
Dieu ordonne Aaron flairerai";

Samfimteur.

.Omr’ne tout étoit ainli dil’pol’é 8c u’il

ne relioit plus qu’à confacrer le Ta er-
nacle , Dieu apparut à Moïl’e , 8c lui or-’
donna d’établir Aaron l’on frere louverain
Sacrifiéateur , parce qu’il étoit plus digne
que nul autre de cette charge. Moïl’e allem-
bla le peuple , lui repréfenta quelles étoient
les vertus d’Aaron , 8c l’a aliion pour le
bien public , qui lui avoit ’t l’auvent ha-
zarder l’a vie. Chacun non-feulement ap-

ouva ce choix , mais l’approuva avec
joye. Et alors Moïl’e leur parla en cette
manierez nVOllà tous les ouvrages ne
a: Dieu avoit commandés , achevés l’e on
a l’on intention 8c lèlon notre pouvoir. Or
au comme vous l’çavez qu’il veut honorer
a» ce Tabernacle de la préfence , 8c qu’il
mfaut avant toutes chofes établir Grand
a: Sacrificateur celui qui el’t le plus capable
un de le bien ac uitter de cette charge , afin
au qu’il prenne oin de tout ce qui regarde
la on divin culte 8c lui offre vos vœux 8:
a. vos prieres ;j’avoue que fi ce choix avoit

.4: dépendu de moi , j’aurais pû fouirais:
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tu honneur , tant parce que tous les a
hommes le portent naturellement à ente
délirer, qu’à caufe que vous n’ignorezpas ce
quels l’ont les travaux que j’ai foufi’ertsœ

ourle bien de la République. (a) Maisœ .
ieu même qui deliinoit dès long-temps a:

Aaron pour ce facré minillere comme le ce
connoill’ant le plus julle d’entre vous, 8c ce
le plus dl ne d’en être honoré,lui a donné ce
fa voix , a jugé en l’a faveur. (b) Ainfi ce
Aaron lui offrira déformais pour vous des se
prieres 8c des vœux ; 8c il les écoutera un
d’autant plus favorablement , qu’outre ne
l’amour qu’il vous porte, ils lui feronta:
préfentés par celui qu’il a choifi pour être tu
votre intercell’eur auprès de lui. u "

Ce dilcours fut fort agréable au peuple;
ô: ils approuverent tous par leurs fufl’rages
l’éleâion ue Dieu avoit faite. Car Aaron
étoit fans oute celui qui devoit plutôt être
élevé à cette grande ’gnité , tant à caufe
de la race , que du don de prophétie qu’il
avoit reçu , 8c de l’éminente vertu de
Moïl’e l’on frere. Il avoit alors quatre fils ,

NADAB , ABIHU, ELEAZAR 8:
ITAMAL

Molle comman da d’employer le relie de
ce que l’on avoit donné pour la confit-ace

(a) Iofeph dorme ici à
Molle une prélomprion
dont il étoit infiniment
éloignéVoyez Nombres
c. 12.v. 3. 8C c. II.v,29.

(a) Le miniltére ap-
partenoit aux Prêtres

qui étoient l’ervis par les

Levrtes , mais ceux-ci
ne montoient point à
l’Autel extérieur , il ne
leur étoit pas même per»
mis .d’a’procher de une

tel internent.

831
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au. HISTOIREDES Ions;
tion du Tabernacle à faire ce qui étoit n64
cellaire pour le couvrir , 8c pour couvrir
aulli le chandelier d’or , l’autel d’or fur le- ,

uel le devoient faire les encenfemens, 8C
de même les autres val’es , afin que lorlque
l’on porteroit toutes ces choies par la cam-

agne, elles ne pull’ent être gâtées ni par
a pluye , ni ar la poulliere, ni par aucun

autre injure e l’air. Il all’embla enfaîte le
peuple , 8c leur commanda de contribuer
encore chacun par tête un demi ficle , qui
el’t une monnoye desHébreux qui vaut qua-
tre drachmes atti ues. Ils l’exécuterent à.
l’heure même; 8c i l’e trouva fix-cens cin
mille cinq cens cinquante hommes (a) qui
firent cette dépenl’e , quoiqu’il n’y eut que

les perfonnes libres 8c âgées depuis vingt
ans jul’ques à cinglante qui y contribuai;
lent. Cet argent t aulli-tôt employé pour
l’ufage du Tabernacle.

Alors Moïl’e purifia le Tabernacle 8c les
Sacrificateurs en cette maniere. Il prit le
poids de cinq cens ficles de myrrhe chaille;
(b)autant de glayeul, 8c la moitié d’autant
de canelle 8c de baume. Il fit battre tout
celaenl’emble dans un hyn d’huile d’olive,

(c)quielt une mefure quicontientdeuxcoës
attiques , 8c en compol’a une huile ou bau-

(a) Conlulte’s le chapi- commun que le vaill’eau
tre gl. de l’Exode. v. 2;. appelle par les Hébreux

(à) D’une M rrhe 11m contenoit autant
thorfie ,l c’elt-a- ire , d’huile quedeux Conga
pure 8: drllillant d’elle- attiques, c’elt-à-dire ,
même. ’ . vingt livres Romaines.
(au (. cit le fenument -
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me qui l’entoit parfaitement bon , dont il
huila le Tabernacle 8c les Sacrificateurs ;
8C ainli les purifia. Il ofi’rit enfuite l’ur l’au4
tel d’or une grande quantité d’excellens
parfiiins , dont pour ne pas ennuyer le lec-.
teur je ne ferai pas mention en articulier ,
8cm! ne manquoit jamais d’en rûler deux
fais le jour pour faire les encenlemens a-
vant le lever du l’oleil 8c à l’on coucher.
On gardoit aull’i de l’huile purifiée pour en

entretenir les lampes du chadelier d’or ,
dont trois brûloient durant tout le jour ,
8c on allumoit les autres le loir. (a)Bezeleel
8c Eliab employerent fept mois à faire les
ouvrages dont je viens de arler , 8e alors
finit la premiere année depuis la l’ortie d’E-
hxpte. C’étoient deux ouvriers admirables,
principalement Bezeleel t 8c ils en inven-e
tcrent d’eux-mêmes plulieurs choles.

Au commencement de l’année fuivante , 12.4,
au mois ue les Hébreux nomment Nil’an , Exod.
8c les ace’doniens Xantique , 8c dans la a,
nouvelle lune on confacra le Tabernacle
8C tous les vafes qui étoient dedans. Alors
Dieu fit connoitre que ce n’étoit pas en
vain que l’on peuple avoit travaillé à un.
ouvrage fi magnifique. Car pour témoi net
combien il lui étoit agréable , il voulut ien
y habiter 8c l’honorer de l’a prélence. (la)
Foici de quelle forte cela arriva. Le Ciel

(ü). Dans un ancien autres. I
commentaire furie Lc- (b) Au finet. de la
Viïique . il n’y en avoir defcente du Seigneur.
qu’un quifutnllumépen- Voyez l’Exode. chap.

dam le 10L" r 8L lur le 40.v. 34.: ôcluivans.
fait on allumoit les l’ix
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’ 126..

Levit.

levir.
9.

9.66 Huron!!! pas ont:étant par tout ailleurs fort erein , on vit
paroître fur le Tabernacle feulement une
nuée,non pas fi épaille que celles de l’hy-
ver ont accoutumé de l’etre; mais qui l’é-
toit allez pour empêcher que l’on ne pût vont
à travers , 8c il en tomboit une petite rol’ée
qui l’aifoit connoître à ceux qui avoient de
la foi , que Dieu exau oit leurs vœux , 86
les favoril’oit de la pré ence.

Moïl’e a rès avorr récompenfé tous les
ouvriers c acun felon l’on mérite, ofi’rit des
l’acrifices à l’entrée du Tabernacle, ainlî
que Dieu’le lui avoit ordonné , fçavoir un
taureau avec un mouton , 8c un bouc pour
les péchés. Je dirai de quelle forte ces céré-
monies l’e fail’oient , lorlque je parlerai des
facrifices , 8: rapporterai quelles étoient
les viétimes qui etant ofi’ertes en holocau-
lle, devoient être entierement brûlées; 8c
quelles étoient celles dont la Loi permet-
toit de manger.

Molle arrol’a avec le l’ang des bêtes immo-
lées les vêtemens d’Aaron 8c de les fils ,
il les purifia avec de l’eau de fontaine 8c ce
heaume dont j’ai ci-devant arlé,afin qu’ils
fuirent faits Sacrificateurs u Seigneur ; 8c
il continua durant l’ept jours à faire la mê-
me chofe. Il l’anétifia auli’i le Tabernacle 8c

tous les vafes avec ce heaume 8c le l’ang
des taureaux 8c des moutons , dont on en.
tuoit chaque jour un de chaque efpece. Il
commanda enfuite de fêter le huitiéme
jour , 8c ordonna que chacun lacrifieroit
félon l’on pouvoir. Ils obéirent avec joye,-
8c aliment à. l’envi des viétimes , qui n’é:
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fuient pas plutôt miles fur l’autel qu’un feu.
qui en l’ortoit les conl’umoit entierement ,
comme par un coup de foudre en préfence
de tout le Peuple.
.Aaron reçut alors la plus grande infliction 12.71
ni paille arriver à un pere. Mais comme Levitc’
avoit l’ame fort élevée , 8c qu’il jugea 10.,

que Dieu l’avoir permis , il la fupporta gé-
néreul’ement. Nadab 8c Abihu les deux
plus âgés de les fils , ayant ofl’ert d’autres
viâimes que celles que Moi’l’e leur avoit
ordonné ’ofi’rir , la flamme s’élança vers

eux avec tant de violence, quelle leur bru-l
la tout l’efiomac 8c le vifage ; 8c ils mon.
turent fans qu’il fût pollible de les lecourir.
Moi’l’e commanda a leur pere 8c à leurs
fieres d’emporter leurs corps hors du camp
pour les y enterrer honorablement. Et

oique tout le peuple pleurât cette mort
i foudaine 8c fi imprévuë , il leur défendit

de la pleurer , afin de faire connoîrre qu’é-
tant honorés de la dignité du Sacerdoce, la.

loire de Dieu leur étoit plus l’enlible que
eut afi’eétion particuliere. (a)

Ce l’aint 8c admirable Legillateur refiilà "a;
enluite tous les honneurs que le peuple lui
vouloit déférer , pour ne s’appliquer u’au

fervice de Dieu. Il ne montoit lus ur la
montagne de Sina pour le confulier; mais

(a) Le Peuple pleure rion- Le feu qui confus
beaucoup. Pour Aaron ma les enfans d’Aaron
il montra trop de fer- defcendit du Ciel felon
mete’ pour déchirer les uelqnes-uns, 8c felon
habits , ils [entoient ’aurres il fortitde l’Aù-

ur ainfi dire encore tel , ou même des en-
de la coulécra- renforts.



                                                                     

a 2.9.

ce! Histoire En 1min .entroit dans le Tabernacle pour être initiait
par lui de tout ce qu’il avoit à faire , 8c il
continua toûjours par [a modeltie tarit dans
l’on vêtement que dans tout le telle , a ne
vouloir vivre que comme un particulier,
fans être diffèrent des autres que ar le fait!
qu’il prenoit de la Repub ’ ue. I leur dori-
noir par écrit les 101x 8c es regles .qu’ils
devorent obferver pour vivre en Limon 8c
en paix , 8c le rendre agréables à Dieu ,
Mais il ne faifoit rien en tout cela que l’e-
lon les ordres qu’il recevoit de lui. .

Je parlerai de ces Loix en leur lieu , 8c il
faut que j’ajoute ici une choie que j’avais
omil’e dans ce qui regarde les vêtemens du
Grand Sacrificateur , qui elt que Dieu pour
cm êcher ne ceux in pomment cet habit
fi aint 8c i magnifilque ne pull’ent abul’er
les hommes fous prétexte du don de pro-
phérie , n’honorort jamais leurs l’actifices
de l’a préfence , qu’il n’en donnât des mar-«

ques vilibles , non-feulement à fou peuple,
mais aufii aux étrangers qui s’ rencon-
troient. Car lorl’qu’il avoit agréa le de leur
faire cette faveur, celle des deux l’ardoines
dont j’ai parlé â 8C de la nature defquelles
il feroit inutile e rien dire , parce ue cha-
cun la connoît allez ) ui étoit l’ur ’épaule

droite du Grand Sacri cateur , jettoit une
telle clarté qu’on l’appercevoit de fort loin:
ce qui ne lui étant pas naturel 8c n’arrivant
pointIhors ces occalions ,- doit donner de
’admiration a ceux qui n’afi’eétent pas de

paroitre l’ages par le mépris qu’ils font de
notre Religion. Mais vomi une autre chol’e

1 encore



                                                                     

LIVRE III. CHAPITRE 1X. 209
encore plus étonnante. C’elt que Dieu l’e
fervoit d’ordinaire de ces deux pierres pré-
cieul’es ue le Souverain Sacrificateur por-
toit fur on Elfen ou Rational , pour préfa-
ger la viétoire. (a) Car avant ue l’on de-
campât il en fortoit une li vive umiere,que
tout le peuple connoili’oit par-4a que la l’ou-
veraine Majel’té étoit préfente,8c prête à les

allilter. (la) Ce qui fait que tous ceux d’en-
tre les Grecs. qui n’ont point d’averfion
pour nos Mylteres 8c [ont perfuadés par
eurs propres yeux delce miracle, appellent

cet Elfen Logion , qui lignifie Oracle anili-
bien que Rational. Mais lorl’que j’ai com-
mencé d’écrire ceci, il y avoit déja deux
cens ans que cette l’ardoine 8c ce Rational ne
jettoient plus cette fplendeur 8c cette lu-
miere, (a) parce que Dieu cit irrité contre
nous à caul’e de nos péchés;ainli que je le di-

(a) Il y ena qui par l’Hiltoire.Ce lutais.
acculent ici Jol’eph
de faull’eté. Mais Dieu
qui referva la Pifcine ,
pour montrer qu’il n’a-
voir pas tout à-fait aban-
donné [on Peuple , aura
fait lubrifier ce miracle î
futtout les’luifs n’ayant

plus de Prophetes.
(la) Sur l’éclat des dou-

ze Pierres , confultez
M. Prideaux ,p Philon
de la Monarchie.

r)C’elt-a-dire ue
Dieu cella de ten te
les oracles. Le teins que
Joleph alligne il leur
celTarion peut le tultilier

Hijt. Tome I.

mort de Jean Hircan ,
que l’éclat des Pierres

retieufes qui étoientl’ur
e peétoral dilp’arut en-
rierement-â se les Juifs
n’ont oint eu de Pon-
tife p us éclairé , plus
ferme , plus pieux. Vint
après lui Ariltobule qui
déshonora l’on lacer-V
doce; les fuccellèurs l’i-
mirerent , ou plûtôt le
l’urpall’erent; combien

d’horreurs , de arrici-r
des , d’abominations ne
commirent ils pas l

De la mort d’Hyr-
cari a la pénultiè-

T



                                                                     

zio HISTOIRE pas J’urrs.
rai ailleurs : 8c je vais maintenant reprenà
dre la fuite de ma narration.

Le Tabernacle ayant été confacré, 8c
toutes les chol’es qui regardoient le fervice
divin achevées , le peuple ravi de joye de
voir ue Dieu daignoit habiter dans leur
cam parmi eux, ne penfa plus qu’à.chan-
ter es cantiques à l’a loüange,8c a lui oii’rir
des facrifices , comme s’il n’eût plus eu de
périls ni de maux à ap rehender, mais que
tout leur dût lucceder a l’avenir felon leurs
l’ouhaits. Les Tribus en général, 8c chacun
en particulier , diroient des préfens à l’on
admirable Majelié. Les douze Chefs 8c
Princes de ces Tribus offrirent lix cha-
riots attelés chacun de deux bœufs pour
porter le Tabernacle , 8c chacun d’eux of-
frit encore une phiole du poids de foixan-
te 8c dix licles , un ballin du poids de
cent trente ficles , 8c un encenl’oir qui con-
tenoit dix dariques, qu’on cm lilloit de
divers parfums ; 8c la phiole le ballin
fetvoient à mettre la farine détrempée avec
de l’huile dont on le l’ervoit à l’Autel dans
les l’acrifices :8: on offroit en holocaul’te(a)
un veau, un mouton , 8c des agneaux d’un
an, avec un bouc pour l’expiation des pe-
chés. Chacun de ces Princes offroit auflî
d’autres victimes qu’ils nommoient l’alutai-
res, 8cqui confiltoient en deux bœufs, cinq
mçutons , des agneaux 8c des chevreaux
d’un an , ce qu’ils continuoient de faire du-

me année de Domîtîen, (a) Pull uc c’étoit du
temsoù Joleph écrivoit, Holaucau es , il falloir
il y açprécileinent deux les diviler avant que de

cens ans. les offrir.
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tarit douze jours chacun en fou jour l’eu-
lement.

Mo’i’l’e , comme je l’ai dit , n’alloit lus

fur la montagne de Sina, mais entroit ans
le Tabernacle pour confulter Dieu, 8c fga-
voir de lui quelles loix il vouloit qu’il cra-
blît. Elles l’e l’ont trouvées li excellentes que
ne pouvant être attribuées qu’à Dieu , nos
ancêtres les ont ardées li religieufement
durant quelques récles , qu’ils n’ont pas
crû que les plailirs de la paix, ni les né-
celiités de la guerre- les pull’ent rendre ex-
cul’ables s’ils les violoient. Mais je réferve:
rai à. en parler dans un traité à part. (a)

CHAPITRE X.
Loix touchant les Sacrifice: , les Sacrificaïi

rem , les Fêtes, à" plufieur: autres
chofer tant civiles quapolitiques.

J E ra porterai feulement ici quelques u-
nes dies loix ui regardent les purifica-

tions (Scies facri ces, puil’que nous l’ommes
tombés l’ur cette mattere. (b) Il y a deux

ferentde cepall’age,que 8c Spencer entr’autres
Jofcph avort fait un frappés des rapports
traité particulier tou-lqu’ils trouvoient, entre
chant les Loix des Hé- les Cérémonies que Dieu
breux 5 peut-être aufli lui même prefcrivu aux
n’a-r’il en vu’e’ que ce Hébreux s 8C celles qui
qu’ilaécritdecesmêmes étoient en ufqpe dans
Loix au Livre 4. de les l’ancien Pagan me, en

(a) Il y en a qui in-l (b) Quelques lçavans,’

antiquités. ont gtiré cettç coulés]
T1]

si;
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au HISTOIRE 132310115.
fortes de facrifices , dont les uns font ar- ’
ticuliers, 8: les autres ublics z 8c ils fe ont -
en deux manieres di erentes : Car ou la
viétime efi entierement confirmée par le feu,
ce qui lui a fait donner le nom d’holocau-
fie ; ou elle cil offerte en aérien de graces,
8K man ée dans cette même difpofinon par
ceux qui l’ofiïent. (a) Je commencerai a: I
parler de la premiere. Lorf u’un partrcu et
offre un holocaufie , il prefente un bœuf,
un agneau , 8c un chevreau. Ces deux der-
niers ’ne doivent avoir qu’un an , le
bœuf peut en avoir davantage : mais il
faut qu ils foient mâles, 8c entierement brû-
le’s. Quand ils font égor e’s , les Sacrifi-
cateurs (b) arrofent l’Aute de leur fang, 8C
après les avoir bien lavés , les cou ent par:
pieces , jettent du fel daims, 8c es met-
tent fur l’Autel , a dont le bois cit déja tout .

qucnce très-faune , que
la plûpart de ces Céré-
monies étoient imitées
des Payens. Il n’y a
au contraire aucune ce-
rémonie qui air été com-
mune à la véritable Re-
ligion à: aux faulTes ,
dont on ne prime prouv
ver qu’avant d’être en

ufage chez les Payens ,
elle a été pratiquée par

les adorateurs du vrai
Dieu.

(a) On peut encore di-
vifer les Sacrifices , en
sacrifices ni font en-
tiers pour ieu , com-
mç les holocaufles , 8c

en Sacrifice: qui font
pour les maîtres de la.
viélime , ou pour d’au-
tres , comme les Sacri.
fices [ulmaires a mais L
cette divifion péche con-
tre l’exaétitude.

(b) lofeph fait une dif-
tinélion exaôte de l’Oflîa

ce prOpre des Prêtres ,
d’avec les iervices qu’il
étoit ermis auxparricu;
liers e rendre. Tour If.
raè’lite pouvoit égorger
la victime, deliine’c pour
i’holocauiie à mais il
falloir la main du Prê-
tre , pour en répandre
le rang.
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allumé. Ils lavent enfuite les pieds 8c les
entrailles de ces bêtes , 8c les jettent fur le
.feu avec le relie. Mais les peaux leur appar-
tiennent. Voilà ce qui le pratique pour les -
holocaufies.

Dans les facrifices qui le font en aétion Levig.
de graces , on tuë des bêtes de femblables 3.
efpeces. (a) Mais’il faut qu’elles foient fans
tache , 8c qu’elles ayent plus d’un an , 8c il
(n’importe u’il y en ait de femelles aul’fi-
bien que e mâles. Après qu’elles (ont
égor ées , les Sacrificateurs arrof’ent l’Au-

tel e leur fang , puis ils jettent les reins ,
une partie du f0 e , 8c toutes les grailles
avec la queuë de ’agneau.(b) La poitrine 8c La"),
la cuili’e droite appartiennent aux Sacrifi- .

I cateurs,8c ceux qui ont ofi’ert les lacrifices ,
peuvent manger le fur lus durant deux
Jours , après lefquels il aut qu’ils brûlent
ce qui en relie. La même chofe s’obferve
dans les facrifices qui s’ofi’rent pour les pé-
chés. (r) Mais ceux qui n’ont pas m0 en de
facrifier de ces animaux , offrent le ement
deux colombes ou deux tourterelles , dont
l’une fe donne en holocaufie , 8c l’autre ap-
partient aux Sacrificateurs , comme Je l’ex-
pliquer-ai plus au long dans le traité que je
ferai des facrifices.

trois efpe’ces , bœufs , Sacrifices difierent des
brebis, chevres. expmnonr, en ce qu’il

(b) C’efi qu’elles n’y avoit point d’accus
étoient fort stalles en fation , 8c que le coupa-
ces Pais-là. ble n’avoir d’autre lé-

(ç) Jofeph parle ici des mpin de la faute que
sacrifices pour le pc- lui-même. .

T n]

(a) C’eli-à-dire de ces! ché , or ces fortes de
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au. HISTOIRIDESJUIFS. ACelui qui a peché par ignorance , offre
un agneau 8c un chevreau tous deux fe-
melles 8c de l’â e que nous avons déja dit :
mais les Sacri cateurs arrofent feulement
de leur fang les cornes de l’Autel , au lieu
de l’arrofer tout entier , 8c mettent fur l’Au-
tel les reins avec une partie du foye 8c tou-
te la graille. Ils gardent pour eux la peau
8c toute la chair , qu’ils mangent ce jour-
là dans le Tabernacle : Car la Loi défend
de rien garder pour le lendemain.

Celui qui a péché volontairement , mais
fecretement , ofi’re un mouton , ainfi que
la Loi l’ordonne; 8c les Sacrificateursen
mangent aufli la chair le jour même dans
Tabernacle.

Lorfque les Chefs des Tribus ofi’rent un
facrifice pour les pechés,ils l’ofi’rent comme

le commun du peuple, avec cette feule dif-
ference , u’il faut que le taureau 8c le
chevreau oient mâles. V

La Loi veut aufli que dans les facrifices,
tant particuliers que publics , on apporte
avec un agneau la mel’urekd’un gomor de
fleur de faune ; avec un mouton deux go-
mors , 8c avec un taureau trois gomors.
Elle ordonne encore que l’on ofi’re avec le
taureau la moitié d’un hin d’huile, qui étoit

une ancienne mefure des Hebreux, qui con-
tenoit deux coës attiques ; avec un mouton
la troifie’me partie de cette mefure, 8c avec
un agneau la uatriéme partie. Et l’on étoit
outre cela obligé d’offrir la même quantité
de vin , que l’on verfoit autour de l’Autel.
Que fi quelqu’un pouraccomplir un vœu,
ofl’re fans [aurifier de la fleur de farine , il



                                                                     

. LIvns III. CH "une X. a);en jette une poignée fur l’Autel ,8: les 8a-
enficateurs prennent-le relie pour la man-
ger, ou la faire cuire en la détrempant avec

e l’huile,ou en faifant des gâteaux. Mais il
faut brûler tout ce que le Sacrificateur offre;
8c la loi défend d’offrir en l’artifice le petit

de quelque animal quece fait avec fa mare,
s’il n’a pour le moins huitjours. i .

On offre aufli d’autres facrifices , fqit
pour recouvrer la fauté , Ou pour quelques
autres fujets , 8c on mange des gâteaux
avec la chair des bêtes , dont les Sacrifica-
teurs ont leur part; 8c il ne leur efi pas per-
mis d’en rien réferver pour le lendemain.

La Loi cnmmande de plus de facrifier Nom-9.
tous les jours aux dépens du public au point 2.8. 29.
du jour 8c au fait un’agneau d’un an.
deux le jour du Sabbat que l’on offre de la
même forte: 8c lors de la nouvelle lune on
offre outre les vié’times ordinaires deux
bœufs , fept a neaux d’un an , 8c un mou-
ton: Et fi que que chol’e avoit été oubliée ,
on offroit un bouc pour le péché ; et au
feptie’me mois que les Macedoniens nom-
ment Hyperberetheon on offroit de plus
un taureau , un mouton 8c fept agneaux ,
8c un bouc pour le péché. ,

Le dixiéme jour de la lune duimême mois
on jeûne jui’ques au foir : 8c on facrifie un
taureau , un mouton , fept agneaux , 8c un
bouc poutile nech-é; 8C de plus deux au-
tres boucs , dont l’un elt mené tout vif
hors le camp dans le défert . afin ue le
châtiment que le peuple mériteroit . e te:-
cevoir pour les péchés tombe fur (a tête
&l’autre bouc cit mené dans le Êzuxbourg.

mi
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Levit.
23.

2.16 Huron: Drs Jours;c’el’c-à-dire dans un lieu proche du camp
8c très-net, ou on le brûle tout entier avec
fa peau, fans en réferver chofe quelconque.
On brûle de même un taureau qui n’el’t pas
donné par le peuple , mais par ,le Souverain
Sacrificateur, tu , après que l on a apporté
dans le Temp e le fang de ce taureau 8c
celui du bouc, trempe fon doigt dedans,8c
en arrofe fept fois la couverture 8c le pavé
du Tabernacle, 8c autant de fois le de-
dans du Tabernacle, le tout de l’Autel d’or,
8c le tour du grand Autel qui cit à décou-
vert à l’entrée du Tabernacle. On porte
enfuira les extrémités de ces animaux , les
reins , une partie du foye , 8c toutes les
grailles fur l’Autel, 8c le Souverain Sacrifi-
cateur y ajoute du fien un mouton qui cit
offert à Dieu en holocaulie.

Le quinziéme jour de ce même mois: l’hy-
ver s’approchant, il fut fait commandement
à tout le peuple d’affermir fi bien leurs ten-
tes 8c leurs pavillons , chacun felon leurs
familles , qu’ils pufl’ent réfifier au vent,
au froid, 8c aux autres incommodités de
cette fâcheul’e faifon , 8c que lori u’ils fe-
roient arrivés en la terre que Dieu leur
avoit promilè , ils le pendillent dans la vil-
le qui en feroit la capitale, parce que le
Temple y feroit bâti ; qu’ils y eélébrafl’ent

une fête durant huit jours ; qu’ils y offrit"-
fent des victimes à Dieu,les unes pour être
brûlées en holocaulies, 8c les autres en
actions de races ; 8c qu’ils portaffent en
leurs mains es rameaux de mirthe,de faule,
8c de palmier, aul’quels on attacheroit des
citrons. Le facrifice qui [e fait le premier
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de ces huit jours , e11 un làcrifice d’holo-

caulle , dans lequel on offre treize bœufs ,
quatorze agneaux , deux moutons , 8c un
bouc pour l’expiation des péchés. On con-
tinué les jours fuivans àfaire la même cho-
fe , excepté u’on retranche un bœuf cha-
Fue jour, j ques à ce que le nombre en
oit réduit à fept. Le hultiéme jour ell: un

jour de repos que l’on fête en ne travaillant
à aucun ouvra e; 8c on facrifie ce jour-4è,
comme nous ’avons dit, un veau , un
mouton , fept agneaux , 8c un bouc pour
le péché. voilà quelles font les cérémonies
des Tabernacles , qui ont toujours été ob-
-ferve’es parmi ceux de notre nation.

Au mois de Xantique qu’ils ont appellé
Nifan, 8c auquel l’année commence, le ua-
torziéme de la lune , lorf ue le fole’ efl:
dans le figue d’Aries , qui le tems que
nos peres fouirent d’Egypte 8c de captivi-
té tout enfemble , la L01 nous oblige de
renouveller le même facrifice qu’ils firent
alors, 8c à qui on donne le nom de Pâques;
8c nous célébrons cette fête , felon nos
Tribus , fans rien réferver pour le lende-
main des chofes facrifiées , qui cit le quin-
zie’me jour du mois 8c le premier de la fête
des Azymes ou pains fans levain, qui fuit
immédiatement celle de Pâques; 8c dure
[cpt jours , durant lefquels on ne mange
point d’autre pain que celui qui el’c fans le-
vain , 8c on tue en chaque jour deux tau- ’
reaux , un belier 8c fept agneaux qui l’ont
offerts en holocaufie: à quoi on ajoute
pour les péchés un chevreau , dont les Sa-
crificateurs fe nourrrll’ent.

Exod.
12.. 13.
2.3.

133.

Levit.
2. 3 .

Nomb.
9.
Beur. .
16?
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Levit.
2. 3.

.135.

.218 H1srornn nes]u1rs.
Le feizie’me jeu: du mors qui cit le fe-

cond des Azymes,(a)on commence à man-
ger des grains que l’on a recueillis ou on
n’avoit point encore touché. Et parce qu’il
cit julie de témoigner à Dieu fa reconnoif-
fance des biens dont on lui el’t redevable ,
on lui offre les prémices de l’orge en cette
maniere. On fait [échet au feu une gerbe
d’épis dont on tire le tain que l’on net-
toye , 8: puis on dire ut l’Autel la mefure
d’un gomor , dont on y en lamie une poi-
gnée; 8c le relie cit pour les Sacrificateurs.
Il efi: enfuite permis à tout le peuple de
faire fa moifibn , foit en général ou en par-
ticulier : 8c en ce tems des prémices on
offre à Dieu un agneau en holocaufie.

Sept femaines après la fête de Pâques qui
font quarante-neuf jours , on offre à Dieu
le cinquantie’me jour que les Hébreux nom-
ment Afartha , c’efl-à-dire plénitude de

aces , 8c les Grecs Pentecôte , un pain de
I arine de froment de deux gomor: fait-
avec du levain : 8c en tue deux agneaux,
ce qui fert pour le fouper des Sacrificateurr,
fans qu’ils en puillent rien réferver pour le
lendemain. Et quant aux holocaufies on
offre trois veaux , deux moutons, quatorze
agneaux , 8c deux boucs pour le péché.

Il n’y a point de fête en laquelle on n’of-
fre des holocaufies , 8c qu’on ne celle de
travailler. Car ce font deux chofes que la
Loi oblige indifpenfablement d’obferver z

p (a).D’où il fuit quele étant immolé le qua.
premier des Azymes cit rorzie’me jour , cette

e .
quinzième jour , 8: immolation trece’doî;

que l’Asneau Palchal la Fête des Azymes. 1 ,
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&après les facrifices on mange ce qui a été
olfert. On donne aufii pour ce fujet , aux
dépens du public, vingt-quatre gomors de
farine de froment , dont on fait des pains
fins levain , que l’on cuit deux à deux la
veille du Sabbat ; 8c le matin du jour du
Sabbat on en met douze fur la table facrée,
fix d’un côté 8: fix de l’autre , vis-à-vis les

uns des autres; 8c ils y demeurent avec
deux plats pleins d’encens, jufques au pro-
chain Sabbat qu’on les donne aux Sacrifi-
cateurs pour les manger , après en avoir
mis d’autres en leur place. Quant à l’en-
cens on le brûle dans le feu facré (a) qui
confume les holocaul’ces,8c on en met d’au-
tres avec ces pains. (b) Le Grand Sacrifica-
teur offre du lien deux fois en chaque jour
un gomor de pure farine détrempée dans de
l’huile 8c un peu cuite , dont il jette le ma-
tin unernoitié dans le feu , 8c le fait l’autre
moitié.(c)Mais c’el’t allez parler de ces cho- p v
fes que j’expliquerai plus particulierement .

ai eurs. x U 1; .Après que Moyl’e eut l’épare’ la Tribu de Nombo

Levi d’avec les autres pour la confacrer à. 3o

(a) lofeph a en vuè’ Prêtre qu’il s’agit ici ,
l’Autel du Tabernacle lequel avoit accoûtumé
dont il donne la del- de faire chaque jour cet-
cription, ou plutôt pour te oblation. Le traduc-
exprimer le eu des ho- teur a bien rendu le
locaultes , il employe mot
le terme générique de (r) Puil’que c’étaitl’o-

feu de l’Aurel exté- blation du grand Prêtre
rieur , dans le même lui-même, elle devoir
feus qu’on dit l’Autel être entierement con,
des holocaufies fumée par le feu.

(b) C’en: du grand -



                                                                     

no Hurons: pas Ions;. Dieu , il la purifia avec de l’eau de fontaine, .

Lapin
5. 17.

1 37.

Levit.
.14.

8c ofi’rit un facrifice. Il lui commit enfuit:
la garde du Tabernacle 8c des vafes facre’s,
8C lui commanda de s’acquitter avec un
extrême foin de ce faint minifiere , felon
que les Sacrificateurs le lui ordonnerorent.
Ainfi ceux de cette Tribu commencerent
dès-lors à être confidérés comme étant eux-
mêmes confacrés à Dieu. Moïfe déclara
en ce même »tems uels étoient les ani-
maux répute’s purs , ont il étoit permis de
manger , 8c ceux dont il n’étoit pas. permis
de manger parce qu’ils étaient impurs.
Nous en dirons la ra1fon lorfque l’occafion
s’en préfentera. Quant à leur l’ang il leur
défendit abfolument de s’en nourrir , parce
qu’il croyoit que l’ame 8c l’efprit de ces
animaux étoient enfermés dans leur fan .
Il défendit aufli de manger de la chair e
ceux qui mouroient d’eux-mêmes , 8c de la
graille de chevre , de brebis , 8c de bœuf.

Il ordonna que les lépreux feroient l’épa-
rés des autres , comme aufli les hommes
qui feroient travaillés d’un flux de (emen-
ce. Que les femmes ne converferoient avec
les hommes que fept jours après que leurs
purgations feroient palfées. Que celui qui
auroit enfeveli un corps mort ne pourroit
être réputé pur que fept jours a rès. Que
celui qui continueroit durant p us de”lept
jours d’être travaillé d’un flux de femence,
offriroit d’eux agneaux femelles , dont l’un
feroit facrifie’ , de l’autre donné aux Sacri-

ficateurs. Que ceux qui auroient des pollu-
tions nocturnes fe laveroient dans de l’eau
fiorde pour [e purifier, ainfi que tout les maris
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après s’être approchés de leurs femmes. (a)
Que les lépreux feroient réparés pour tou-
jours d’avec les autres,&confidére’s comme
les corpsmOr ts:8c que. fi Dieu accordoit aux
prier-es de quel u’un d’entre eux le recou-
vrement de fa ante’ , 8c qu*une vive cou-
leur fit connoître qu’il étoit guéri de cette
maladie , il lui en témoigneroit fa recon-
noifl’ance par diverfes oblations 8c facrifi-
ces dont nous parlerons ailleurs. Ce qui
fait voir combien cil: ridicule la fable m-
ventée par ceux qui difent que Moyfe ne
s’en étoit fui d’Egypte , que arce qu’il
avoit la lépre , 8c que tous les ébreux en
étant frappés comme lui,rl les avoit menés
par cette même ratio-n en la terre de Cha-
naan. Car fi cela étoxt véritable , auroit-il
voulu pour fa propre honte établir une telle
loi ; 8c au contraire ne s’y feroit-il pas
oppofe’ , un autre l’avoir .propoféez vu
même qu’il y a lufieurs nations parmi lei:-
quelles non-le ement les lépreux ne font
pas méprife’s 8c réparés d’avec les autres ,

mais font élevés aux honneurs, aux em-
plois de la guerre,(l1)aux charges de la Ré-
publique , 8c admis meme dans les Tem-
ples?Sr (c)donc Morfe eût étémfeâe’ de cet-
te maladie , qui l’aurait empêché de don-
ner au peuple des loix qui lui auroient lu-
tôr été avantageufes que préjudiciab es .?

A (a) C’efi-à-dire qu’il gneur Syrienque le Pro-
lui cil permis de paroir hete guerit miraculeu-
tre fur le fait dans la ement.
fociete’. r (c) D’où il reluire que

(b) lofeph a principa- la leprc n’était pas con-
lement en vuë ce Sci- ramure.
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en HISTÔIR! ne: Juin:
Et ainfi ne paroit-il pas clairement que c’efi
une chofe inventée par une pure malice
contre notre nation .3 Mais ce qui cit vrai,
c’cfi que comme Moïfe étoit exempt de
cette maladie , 8c vivoit avec un peuple
qui l’était aufli , il voulut é tablircette oi
pour la gloire de Dieu à l’égard de ceux
qui en étoient affligés. Je laili’e néanmoins
à chacun la liberté d’en juger comme il
voudra.

Moïfe défendit auflî aux femmes nou-
vellement accouchées d’entrer dans le Ta-
bernacle , 8c d’alfifler au divin fervice que
quarante joursaprès , fi elles avoient eu
un fils : 8e quatre-vingt jours fi elles a-
voient eu unefille : 8e elles étoient obli-
gées au bout de ce tems d’offrir des victi-
mes dont une partie étoit confirmée à
Dieu , 8c l’autre appartenoit aux Sacrifi-

cateurs. -Que fi un mari foupçonnoit fa femme
d’adultcre, il offroit un gomor de farine
d’orge, dont il jettoit une oignée fur l’Au-
tel, 8c le relie étoit pour es Sacrificateurs.
L’un d’eux mettoit enfuite la femme à la
porte ui regardoit le Tabernacle, ( a) lui
otoit e voile qu’elle portait fur fa tête ,
écrivoit le nom de Dieu dans un parche-
min , l’obligeoit de déclarer avec ferment fi
elle n’avoir point violéla foi conju e ,
8c àjoûtoit cette imprécation: Que elle
l’avoit violé 8c ne fon ferment fût faux ,
fa cuifle droite ê démît à l’heure même ;

(a) Suivant le Tal- duiloit la femme fonça
mud. , c’efl; a la porte connée d’adultère.
de Nicanor que l’on con-
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que [on ventre fe crevât , 8c qu’elle mou-
rût ainfi miférablement .Mais que fi au con--
traire fon mari pouffé feulement de jalou-
fie par l’excès de (on amour , l’avoit injull’
tement foup onnée , il plût à Dieu de lui
donner un fi s au bout de dix mois. Après
ce ferment le Sacrificateur trempoit dans
de l’eau le parchemin fur le uel il avoit
écrit le Nom de Dieu , 8c lor que ce nom
étoit entierement effacé 8c drilbus dans
l’eau , il le mêloit avec la pouffiere du pavé
du Tabernacle , 8: faifort avaler ce breu-
vage à cette femme. Que fi elle avait été
accuféé injultement , elle devenoit grolle ,
8c accouchoit heureufement ; 8c fi au con--
traire elle étoit coupable d’avoir par un
faux ferment 8c par [on impudicité manqué
de fidélité à Dieu 8c à fon mari, elle mou-
toit avec infamie de la maniere que nous

avons dit ( a ). .Voila quelles furent les 101x que Moïfe
donna au peuple touchant les facrifices 8c
les purifications. (b ) Et en vorci d’autres
qu’il établit. Il défendit ablolument l’adul-
tere , parce qu’il croyoit que le bonheur

(a) Si elle étoit cou-
pable , elle devenoit li-
vide a l’infianr 8c furvi-
voirà peine une année a
fi au contraire elle étoit
innocente , elle deve-
noit plus belle , (a fan-
te’ meilleure , 8L les cou-

ches lus heureufes 8L
plus aciles à c’eft ainfi b
que le rapporte Maimo-
rude.

(b) Ce n’efl pas feu-
lement à ceux de la
Tribu , ou aux feuls Lé-,
vites,qu’il détend l’adul-

tere de les autres cri-
mes : mais à tous les
[fra’e’lites , ainfi le me;

flood)»; lignifie tou-
le la nation des Hé-

reux.

2.40.
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2’14 Hurons pas qus.’ .
du maria e confinoit en cette pureté 8:
cette fidélité que le mari doit à fa femme ,
8c la femme à fon mari , 8c qu’il importe
a la République que les enfans foient légi-
rimes.

Il condamna comme un crime horrible
l’incefie commis avec fa mere , ou fa belle-
mere , ou fes tantes , tant du côté paternel
que maternel, ou fa fœur , ou fa belle-fille.
Il défendit d’habiter avec fa pro re femme
loriqu’elle avoit fes pur ations. l condam-
na comme un crime a ominable d’avoir
affaire à des bêtes ou à des garçons , 8e or-
donna pour tous ces péchés la peine de la
mort.

Quant aux Sacrificateurs , il voulut qu’ils
fiilfent beaucoup plus chattes que les autres ;
car il les obligea non-feulement à obferver
ces mêmes lorx , mais il leur défendit d’é-

poufer une femme qui fe feroit auparavant
abandonnée , ni une efclave , ( a )q ni une
qui auroit été hôtelliere , ou cabaretiere ,
ou répudiée pour quelque caufe que ce fût.
A quoi il ajouta à l’égard du Souverain
Sacrificateur , qu’il ne pourroit , ainfi que
les autres Sacrificateurs, époufer une veu-
ve, mais u’il feroit obli é de prendre une.
vierge 8e e la garder: i lui défendit aufli

(a) Cela n’eft pointl dans la fuite à un Roi
défendu par la Lei z les des Afmone’ens que ar
Juifs en inféroient cette fa mere il defcen oit
défenfe par extenfion , d’une captive , St on lui.
la me d’une fille qui ! en fit un morifd’cxclu-
a etél captive devenant fion à la dignité de fou-
par-la meme fufpeéte . verain Pontife.
Auflî reprocha - t’on

d’approcher
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approcher d’aucun corps mort, quoiqu’il

fait permis aux autres d’approcher de ceux
de leurs peres , 8c de leurs meres , de leurs
âcres 8c de leurs enfans : 8e il leur enjoi-

nit à tous d’être très - véritables 8c très-

nceresdans toutes leurs paroles 8c leurs
aétions. Que fi entre les Sacrificateurs il
s’en rencontroit qui enflent quelque défaut
corporel, il leur étoit bien permis de par-

V tager avec les autres, mais non pas de mon-
ter à l’Autel 8c d’entrer dans le Temple. Ils
étoient obligés d’être purs 8: chafies non-
feulement lorfqu’ils célébroient le fervice
divin , mais encore dans tout le relie de
leur vie. Et uand ils portoient l’habit
facré convenablle à leur minifiere, outre

* la pureté dans laquelle ils devoient toujours
- être. Ils étoient obligés à une telle fobriéte’
’ pu’il leur étoit défendu de boire du vin: 8c

x es victimes qu’ils officient, devoient être
d’animaux. entiers 8e fans tache. Voilà.

uelles furent les loix que Moïfe donna.
dans le défert , 8c qu’il fit obferver durant-
fa vie : 8c il en donna auiii d’autres pour
être gardées à l’avenir quand le pâme fe-
roit en pofi’efiion de la terre de.C aan. -

Il ordonna ne de fept ans en fe tans on
lameroit repolilafla terre fans la la curer ni
y planter aucune chofe , de même qu’il
avoit ordonné que le feptiéme jour le peu-
ple caleroit de travailler. A quoi il ajouta
que tout ce que la terre porteroit d’elle-mê-
me en cette année de repos feroit commun
à tous, même aux étrangers, 8c qu’il ne
feroit permis à erfonne d en mettre’nen enÏ
réferve. Il vou ut aufii que la même chon

H111. Tome I. V.



                                                                     

2.2.6 Hurons nes Ions.s’obfervât après fept fois fept ans , 8c qu’en
l’année fuivante qui eit la cinquantième 8e
le Jubilé des Hébreux , (a ) c’elt-à-dire li-
berté, les débiteurs demeurafl’ent quittes de
toutes leurs dettes , de les efclaves lulfent
afi’ranchis : ce qui s’entend de ceux qui de
libres qu’ils étoient auparavant , avoient
été réduits en fervitude , au lieu d’être con--

damnés à la mort pour partition d’avoir
violé quelques .loix. Cette loi ordonnoit
aufii que les héritages retourneroient à leurs
anciens ponelleurs en cette forte. Lorf ne
le Jubile étoit proche , le vendeur 8c l’ac e-’
teur de l’héritage fupputoient enfemble ce à.
quoi le revenu en avoit monté, 8c la dé-
penfe qui s’y étort faire. Que fi le revenu
excédoit la dépenfe , le vendeur reprenoit
l’héritage : ô: fi au contraire la dépenfe ex--
cédoit le revenu , le vendeur rendoit le fur-

lus , 8e l’héritage lui retournoit. Mais fi
e revenu fe rencontroit être égal à la dé-
enfe , l’ancien polleli’eur rentroit dans fort
étirage. La même choie s’obfervoit pour.

(a) Le Jubilé étoit
puni appelle du mot
rase:- parce qu’alors les

polièllions devenoient
libres se retournoient
aux anciens maîtres à
par la Loi du Jubilé
nul ne pouvoit ni le rui-
ner , ni s’enrichir exw
cellivement ; cette Le?
révoquant tous les cin.
quante-ans toutes les
aliénations, 8c déferre
dam d’exiger les dettes ,
mon . feulement cette.

quarante-neuvième au?
nee , mais toutes les an-
nées Sabbariques Com-.
me on ne recuëilloitrien
des terres cures années,
il étoit julle au moins
d’avoir une furfeance à
or cette difficulté de le"
taire payer rendoit les
emprunts plus dulficiles
St l’impolfibilite’ de faire

des aequifitions dura-
bles retranchoit l’ami
bztion. Henry mais":

«tu 115’me .» a
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les .marfons qui étoient dans les villages.
Mais quanta celles qui étoient dans les vil-
les 8c dans les bourgs fermés de murs , le
vendeur pouvoit rentrer dans la maifon en
rendant le prix de l’aliénation auparavant
que l’année fût expirée. Mais s’il la laifi’oit

aller fans le rendre , l’acheteur étoit con-
mé dans fa pofl’eflîon. Moïl’e reçut tou-

tes ces loix de Dieu-même fur le mont de
Sina pour les donner au peuple lorf u’il
cam ort au pied de cette montagne ; il.
les. récrire pour être obfervées par ceux
qui Viendroient après eux. ( a )

C H A P I T R E X I.
Dénombrement du Peuple. Leur manier: de

camper à! de décamper , à ordre dans
- lequel il: marchoient.

M Oyl’e ayant ainfipourvû à ce qui con--
cernoit le culte divin 8e la police ,

porta fes foins à ce qui regardoit la guerre ,

(a) On voit éclater ici I après av ir touché à un
lafagefl’eët labonté de Icorps mort , ou un ,
Dieu qui avoit donné a
fan Peuple des Loix fi
utiles,car ell’es fervoient
tout enfemble à, les
plier à l’obéill’ancegl les

loigncr de la l’uperlli-
tion , à régler leurs
moeurs 6: à con’ferver
leur fauté. Voilà le fon-
dément
ordonnent de le baigner
a de laver les habits,

des Loix qui

animal immonde, 81 en
pluli eurs autres rencon-
tres ; delà vient la puri-
fication des vafes par
l’eau , ou par le feu , des
maifons où il’paroifl’oir.

puelque corru tion,des
emmes’après eurs’eoul

cites , 8t.la féparation
des, Lépreux. Fleuryî.’

:1. .Vij

r44.
Nomb.

l.



                                                                     

228 HISTOIRE ne: Ions;
parce qu’il prévoyoit que [a nation en air-ï
toit de grandes à foûtenir, 8c commença
par commander aux Princes 8e aux chefs
des tribus , excepté celle de Levi , de faire
un dénombrement exact de tous ceux qui

Nomb. étoient capables de porter les armes. Car
2.6.

:4:-

comme les Lévites étorent confacre’s au fer-
vice de Dieu , ils étoient difpenfés de tout le -
relie. Cette revûë étant faire, il s’en trou-
va lix cens trois mille fix cens cinquante :
8e au lieu de la tribu de Levi il mit au nom-
bre des Princes des tribus Manafi’é fils de
Joleph , 8c établit Ephra’im en la place de,
Jofeph fon pere, félon ce ue nous avons
vû que Jacob avoit prié Joleph de lui don-
ner fes deux fils pour les adopter.

On pofa le Tabernacle au milieu du cam ,
8C trois tribus étoient lacées de chaque co-
té avec de grands e paces entre eux. On
choilît une rande place pour y établir un
marché ou â’on vendoit toutes fortes de
marchandifes ; 8e les marchands 8c les ar-
tifans y étoient placés dans leurs boutiques
avec un tel ordre , u’il fembloit que ce fut

’ une ville. Les Sacri cateurs , 8c après eux
les Lévites , occupoient les laces les plus
proches du Tabernacle. On t apart la re-

Nomb. vûe des Lévites : 8e ils le trouverent être
9.

9’146.

Exod.
f0.

au nombre de vingt-trois mille huit cens
mitre-vingt mâles, y compris les enfans

uis l’âge de trente jours.

urant tout le temps que la nuée dont
nous avons parlé , couvrait le Tabernacle, .
ce qui témorgnoit la préfence de Dieu , l’an
mée demeuroit toujours en un même lieu.
Mais lorfque la nuée’s’en élotgnort, elle -
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.I.
ne Bis-roue pas Ivres;Nomb. décampoit. Molle inventa une maniere de

1°.

r47.

trompette d’argent faite comme je le vais
dire. Sa longueur étoit prel’que d’une cou-
dée , l’on tuyau environ de la grolfeur d’une
flûte , 8c il n’avoir d’ouverture que ce qu’il

en falloit ont l’emboucher. Le bout en
étoit femb able à celui d’une trompette or-
dinaire. Les Hébreux la nomment Afoira.
Moïl’e en fit faire deux , dont l’une fervoit

our alfembler le peuple, l’autre. ont af-
embler tous les chefs , uand il fal oit déli-

bere’r des allaites de la épublique : Mais
quand elles formoient toutes deux enfemble,
tous généralement s’alfembloient. . .

Lorfque le Tabernacle changeoit de lieu,
voici quel étoit l’ordre que l’on obl’ervoit.

Au premier l’on de trompette les trois tribus
qui étoient du côté de l’orient , décam-
poient. A ufecond l’onde trompette les trois
tribus qui étoient du côté du midi décam-
poient a’ull’r. On détendoit enfuite le Taber-
nacle qui devoit être lacé entre ces fur tri-
bus qui marchoient evant: les autres lix
tribus qui devoient marcher après , 8c les

-Lévites étoient à l’entour du Tabernacle.
Au troifiéme l’on de trompette les trois tri-
bus qui étoient du côté du couchant , mar-
choient ; au quatriéme l’on de trompette les
trois qui étorent du côté du feptentrion ,
les fuivoient. On le fervoit, de même de’ces
trompettes dans les factificesfi , tant aux
jours du fabbat qu’aux autres jours ;8c on
folemnifa alors par des l’actifices 8c des obla-
tions la remiereiPâque que nôs perce ont .
selébré epuis être lattis d’Egypte.



                                                                     

Lrvnn III. CHAPITRE X11. un

CHAPITRE X11.
Murmure du Peuple contre Moïj’e , à.

châtiment que Dieu en fit.

L’Armée étant décampée d’au rès lemont 148.

de Sina , de ayant marché urant quel- Nomb.
ques jours , ils arriveront à un lieu nommé 1!-
Iferemoth. La ils commencerent de nou-
veau à. murmurer 8c à rejetter fur Moïfe la
caufe de tous leurs maux , difant que c’étoit
à la rfuafion qu’ils avoient abandonné
l’un es meilleurs pays du monde , &qu’au
lieu du bonheur qu’il leur avoit fait efperer,
ils fe trouvoient accablés de toutes fortes
de miferes : qu’ils n’avaient as feulement
de l’eau pour défaltérer leur oif; 8e que li
la manne venoit à leur manquer , la mort
leur étoit inévitable. Ils ajoutoient plufieurs
autres chofes très- ofi’enfantes contre Moï-
le. Sur quoi l’un d’entre eux leur repréfenta
qu’ils ne devoient pas .ainli oublier; les obli-
garions qu’ils’lui avoient , m défel’pereridu

feeours e Dieu. Mais ces paroles au heu
de les adoucir , les irriterent encore davan-
tage, 8e augmenterent leur murmure. Moi’l’e
fans s’étonner de les voirfi injul’tement ani-
més contre lui , leur dit : a: Qu’encore qu’ils
enflent grand tort de le traiter de la forte, "a
il leur romettoit d’obtenir de Dieu pour ce
eux de a chair en abondance , non-feule- a
ment pour un jour , mais pour plufieurscc
jours. et Et fur ce qu’ils ne le .voulment
pas croire , 8e que lun d’eux lui demanda



                                                                     

sa: H tarons nes Ion s;
comment il pourroit donner à man et i
mute cette grande multitude , il lui r pon-
dit: a Vous verrez bien-tôt ne ni Dieu ni
a: moi , quoi ueli peu conli été de vous
au tous,ne ce on: oint de vous affilier. «A
eine avoit-il achevé ces mots ne tout
e camp fut couvert de cailles , ont cha-

cun prit autant qu’il voulut. Mais Dieu ne
tarda gueres à les châtier de leur infolence
envers lui , 8c de la maniere injurieufe
dont ils avoient traité l’on ferviteur. Il en
coûta la vieà plulieurs : ce qui a fait donner
à ce lieu le nom qu’il pOrte encore aujour--
d’hui de Chibrothaba, ( a) c’efi-à-dire les
fépulchres de la concupileence.

(a) Pour punir les
murmures desHe’breux,
Dieu lit pleuvoir dans
leur camp une quantité
prodigieufe de cailles :
ils en mangerent à l’ex-

ces , 8c au point , que

felon quelques-uns ,
treize mille hommes en .
moururent. Ce lieu fut.
appellé Cahro’tlmba ,Ï
c’ell-à-dire , les tom-.
beaux de la gourman-

Ca I

I .

CHAPITRE



                                                                     

Lrvnr III. Curieux: XIIl’. est

CHAPITRE XIII.
Moïj’c cuva a reconnaître la terre de Clic-i

mon. Milmure à" [million du Peuple
fur le rabppart qui lui en fut fait. Jofué

4 à Cale leur parlent génneufement.
’ Moife leur annonce de la par: de Dieu .

que pour punition de leur péché il: n’en-
’ fieroient point dans cette terre qu’il leur

avoit promijè, mais que leur: enfin: la
poflëderoient. Loüange de Moire a à dans
quelle extrême vénération il a toujours
été à cjl encore.

Oi’fe mena enfuite l’armée fur la fron-
139;

tiere des Chananéens dans un lieu
Nomb.nommé Pharan , ou il el’t difficile d’habiter.

Et là il parla à tout le peuple en cette forte :
a) Dieu par fon extrême bonté pour vous ,
a» vous a promis la liberté 8e une terre abon-
a) riante en toutes fortes de biens : Vous
la jouill’ez déja de l’une , 8e vous jouirez
a) bien-tôt de l’autre. Car nous voici arri-
ne vés fur la frontiere des Chananéens , dont
a: ni les Rois, ni les Villes, ni toutes leurs
au forces jointes enfemble , ne fçauroient
a nous em échet de voir l’effet de les pro-
» melles. réparez-vous donc à combattre
agénéreufement, puifque ce ne fera’pas
mans combattre qu’ils vous,abandonne-
a ront ce riche pays. Mais nous le polfede-
aurons malgré eux après les avorr vaincus.
un faut commencer par envoyer recon-
,,noître la fertilité de la terre 8c les forces

Hijl. Tome I , X

13-144



                                                                     

334 Huron: nus Ions;,, de ceux qui l’habitent, 8c fur-tout non!
,, unir enfemble plus que jamais , &rendre
,, a Dieu les honneurs que nous lui devons ,
,, afin qu’il foit notre preteéteur 8c notre
,, fecours. tt

Le peuple loua extrêmement cette ro-
pofitron, 8c choifit douze des plus co idé-
rables d’entre eux , un de chaque Tribu ,
pour aller reconnoître tourie pays des Cha-
nane’ens, à commencer du côté qui regarde
1’ gypte , (a) 8c continuer jufques à la ville
d’Amath 8c le Mont Liban. Ils employe-
rent quarante jours dans ce voya e : 8c

rès avoir fort confide’ré la nature u pays.
s’être très-particulierement informé de

la maniera de vivre des habitans, ils firent
leur relation de ce qu’ils avoient vû , 8c rap-
porterent des fruits de cette terre , dont la

rolfeur 8c la beauté animoient le peuple à.
a’conquerir. Mais en même tems tous ces

deputés , excepté deux , les étonnerent a:
la difficulté de l’entreprife, difant qu’il -
loit traverfer de randes rivieres très-pro-
fondes; (b) pa et des montagnes efque
inacceflibles, attaquer de très-fortes g: puif-.
fautes villes , combattre des géans qu’ils
avoient vùs en He’bron, 8c u’enfin ils n’a-

voient encore rien trouvé e fi redoutable

(a) La terre de Cha- xandre , brique les E-
man 8c l’Egypte de. gypnens furent maîtres
toicnt point limitro- de la Region maritime
phes , un defert les fez. depuis Pelufo )ufqu”a
paroit a Joieph n’y fait Rhinocura. .
point attention pour ce- (b) Il n’y avait dans la
la même; ou il parle terre de Çhanaan de
comme les écrivans qm rmere nawgabie que le
ont fleuri après Ale- lourdeur.



                                                                     

Luna: HI. Cu A? x r n a XIII. a;
depuis qu’ils étoient fortis d’Egypte. ’
la. frayeur de ces députés pall’a de leur ef-
prit dans l’efprit du uple. Ils défefpereo
sent de pouvoir ré tr dans un defl’ein fi
diflicile , retournerent dans leurs tentes

out y déplorer leur infortune avec leur:
emmes 8c leurs enfans ; 8c leur douleur 8!

leur découragement les orta même iniques
à’ofer dire , que Dieu Peur faifoit affez de
promeil’es , mais qu’ils n’en voyoient oint
d’effets. Ils s’en prirent encore à Moi e, 8c
paillèrent toute la nuit à crier contre lui 8c
contre Aaron. Aufii-tôt que le jour fut ve-
nu, ils s’affemblerent tumultuairement dans
la refolution de les lapider, (a ) 8c de s’en
retourner en EËyfirte. J o s u 2’ fils de N avé
de la Tribud’ p aïm, 8c CA LE a de la
Tribu de Juda, qui étoient des douze qui
avoient été reconnoître le pays , voyant ce
détordre 8c aprehendant les fuites , leur
dirent : ,, Qu’ils ne devoient pas ainfi per-
,, dre l’efpérance , accufer Dieu d’être infi-
,, dele en fes promeifes , 8c ajoûter foi aux
,, vaines terreurs qu’on leur donnoit en leur-
,, repréfentant les chofes tout autres qu’elles
,, n’étoient : mais qu’ils devoient les croire
zi8: les fuivre à la conquête d’une terre fi
,’, fertile : Qu’ils s’offraient de leur fervir de

,,” guides dans cette glorieufe entre rife :
,’, Qu’il ne s’y rencontreroit pas tant e dif-s
,, ficulte’s qu’en vouloit leur perfuader: Que

(a) C’en ’a torr que lapider Moire a: dans
Julien accufe ici Jofeph le Deuteronome ch. r.
d’erreur, il cil certain Moire lui-même dit
parles nombres ch. 1;. qu’il parla dans ce: de
que le Peuple voulut pritauxrebelies.

I

fis.



                                                                     

136 lits-ronrons Jans.5, ces montagnes n’étoient point fi hautes ;
,, ni ces rivieres fi profondes qu’elles fuirent
,, capables d’arrêter des gens de cœur ;
;, 8c qu’ils n’avoient rien à appréhender ,
,, puilque Dieu feude’claroit en eur faveur ,
,, 8c vouloit combattre pour eux. Marchez
,, donc fans crainte, ajouterent-ils , dans la
p confiance de (on fecours ; 8c fuivez-nous
,, ou nous fommes prêts de vous mener. t!

Pendant que ces deux véritables 8C géné-
reux Ifraëlites parloient de la forte pour tâ-,
cher d’appaifer cette multitude fi émûë ,
Moïfeôc Aaron ÆrOfieme’s en terre,prioient.

Dieu , non pas e les garantir de let-fureur
de ce peuple , mais d’avoir pitié de fa folie,
8c de calmer leurs efprits troublés par leurs
néceffités préfentes 8c leurs vaines appré-
henfions pour l’avenir. Leur prieref’ut sium-4
tôt exaucée. On vit une nuée couvrir tout
le Tabernacle our faire connaître que
Dieu le rempli oit de fa prélènce. Alors
Moire plein de confiance , s’avança vers le
peuple, 8c leur dit ,, que Dieu étort réfolu
,, de les châtier, non pas autant qu’ils le mé-
,,ritoient, mais en a maniere qu’un bon
,, pere châtie (es enfans z car, ajoûta-t-il ,
,, étant entré dans le Tabernacle pour lui
,, demander avec larmes de ne vous point.
,, exterminer , il m’a repréfente’ les bienfaits

,, dont il vous a favorifés, votre extrême
,, ingratitude , 8: l’outra e que vous lui fai-
,, tes d’ajouter plus de oi a de faux rap-
, ports qu’à les promeil’es. Il m’a alluré
,, néanmoins qu’à caufe qu’il vous a choi-
,, fis entre toutes lemtions pour être fon
,5 peuple, il ne vous détruira pas enflerez



                                                                     

Li’viln’lll. Caverne! :X’lII. 831
;,me’nt: mais que pourpunitlon de votre
,, péché , vous ne pofederez point la terre
,, de Chanaan , ne goûterez point la dou-
,, ceur 8c l’abondance de fes fruits , 8c ferez
,, maris durant quarante ans dans le défert,
,,fans avoir ni maifons ni villes , ce qui
,3 n’empêchera pas .qu’il ne mette vos enfans
,, en poifefiîon du ays 8c des biens qu’il
,, vous a promis , dont vous vous êtes
,, rendus indignes par votre murmure 8c par

’ ,,votre défobéi’fl’ance. ,,-

Ce difcours remplit tout le peuple d’é-
tonnement 8c d’une profonde trifieife. Ils
conjurerent Moïfe d’être leur interceil’eur
envers Dieu , afin qu’il lui lût d’oublier
leur faute , 8c .d’accomplir es prometles.
,, Il leur répondit qu’ils ne devoient pomt
n s’attendre que fa fouveraine Majefié fe
,, laifl’ât fléchir à leurs prieres , parcezque ce
,,n’e’toit pas par un tranf ort de colere , 8c
,, legerement comme les ommes; mais par
,, un mouvement de iultice 8c une volonté
,, délibérée qu’il avoit prononcé contre eux

,, cette fentence. ,,
, Or uoiqu’ilfemble incroyable qu’un hom-
me ’eul ait û appaifer en un moment une
multitude ’hommes prefque incroyable
dans le plus fort de leur emportement 8c de
leur révolte , il n’y a pas fujet de s’en éton-

ner, parce que Dieu qui afiîfioit toujours
Moïfe , aven préparé leur cœur pour fe
laiifer perfuader à les paroles , 8c qu’ils a-
voient éprouvé diverfes fois par tant de
malheurs ou ils étoient tombes , le châtie-
ment de leur incrédulité 8c de leur défo-
béi’ifance. Mais quelle plus grapcdgmarque

i Il

150.”



                                                                     

la! ’ Histoire-nus Juin:
’ pennon délirer de l’éminente vertu de ce:
7* admirable Légiflateur , 8c de la merveil-

-leuiè autorite qu’il s’eft acquife, que. de
voir que non-feulement ceux qui vivorenr
de l’on temps; mais même toute la pelté.-
rité l’ont eu entelle vénération , qu’encore
aujourd’hui il n’y a performe parmi les Hé-
breux qui ne le croye obligé d’obferver
exactement les ordonnances , 8c ui ne le
’telîarde comme préfent 8c prêt à es punit
s” les avoit violées .9 Entre plufieurs au-
tres preuves de cette autorité plus qu’hu-
mairie qu’il s’efl: ac nife , en voici une qui
me paroit fort co dérable. ( a) Des en:
venus des provinces de de-lâ l’Eu ra-
te pour vifiter notre rem le 8c y offrir des
facrifices , ayant marc é durant quatre
mois avec d péril, grande dépenfe , 8:
beaucoup e peine: les uns n’ont pû obte-
nir quelque petite partie des bêtes qu’ils ont
’ofiertes en iàcrifice , parce que notre loi ne
le permet pas pour de certaines raiforts:
D’autres n’ont pù avoir permifion de fai-
crifier ; d’autres ont été obligés de laifl’er
leurs [sacrifices imparfaits; 8c d’autres n’ont
pû feulement obtenir d’entrer dans le term-
ple , fans que néanmoins , ils s’en l’aient -
’oifenfés ni mayent fait la moindre lainte,
aimant mieux obéir aux loix établîtes par
ce rand perfonnage, que de fatisfaire leur
dé r , uoique rien ne les portât à une telle
fourni ion que leur admiration pour fa ver-
tu,parce quetdans la créance que l’on a qu’il
a reçu ces 101x de Dieu même, on le conflu-

I (a) Comme Heleneldont parle Joleph, au
1eme des Adiabenicns liv. go.
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âcre comme étant plus qu’homme. Et il n’y

a pas encore ion -tems , que peu avant la
guerre des Juifs êous le Regne de l’Empe-
reur Claude , lorfqu’Ifmaël étoit fouverain
Sacrificateur , la Judée étant affligée d’une
fi grande famine , ( a ) qu’un gomor de fa-
rine fe vendoit qua e dragmes , on en ap-
porta à la fête des p fans levain foixan-
te 8c dix cores , qui font trente 8c un me-
dims ficiliens , 8c quarante 8c un medims
attiques , fans qu’aucun des Sacrificateurs ,
bien que preil’e’s de la faim , osât y toucher

pour en manger , tant ils craignoient de
contrevenir à la loi, 8c d’attirer fur eux la
colere de Dieu , ui châtie fi féverement les
péchés même cac és. Qui s’étonnera donc
que Moïl’e ait fait des chofes li extraordinai-
res , puifqu’après tant de fiécles nous
voyons encore aujourd’hui que ce qu’il a .
laifl’é par écrit a une telle autorité , que mê-

me nos ennemis font contraints de confef-
fer que c’eft Dieu qui a donné par lui aux
hommes une maniere de vivre fi parfaite ,
:8: s’efi fervi de fan admirable conduite

ont la leur faire ÏCCCVOil’.’ Je laifl’e toute

ois à chacun d’en juger comme il lui
plaira.

(e) L’Auteur parle de aux Actes des Apôtres
cette famine au liv. 20. cira . u. 8c dans Dion
de fer Antiquités. Il. en Ca ius à l’an de Rome
oit un fait mention 795.

me



                                                                     

DES JUIFS.

1 aLIVRE QUATRIÈME.

. CHAPITRE PREMIER.
Mumure des Ifiaëlx’tes contre Moire. Il: at-
I raquent le: Chanane’en: fan: fbn ordre 6*
7 fan: avoir confulte’ Dieu , à finit mis en

fuite avec grcnde perte. Il: recompteras?»

A. à murmurer. ,
UnLQurgrandes uefiill’ent
les peines que f0 oient les
Ifraëlites dans le défert , rien
ne leur en donnoit tant que
ce que Dieu ne leur ermit-

* toit pas de combattre es Cla-
nanéens. Ils ne vouloient plus obéir au
commandement que Moïfe leur faifoit de
demeurer en repos ; mais le perfuadant



                                                                     

ï Luna 1V. Centra: I. m’ qu’ils n’avaient point befain de fan afiii’tance

pour vaincre leurs ennemis , ils l’a’ccufoient
de les vouloir toujours lailfer dans cette
mifere ,afin qu’ils ne piaffent fe palier de
lui. Ainfi il: refolurent d’entreprendre cette
guerre , dans la créance que ce n’était pas en
confidération de Moïfe que Dieu les favo-
rifoit , mais parce qu’il s’était déclaré leur
proteétcur, comme il l’avait été de leurs
ancêtres : Qu’a rès les avoir afranchis de
fetvitude à eau e de leur vertu , il leur don-
neroit la viétoire s’ils combattoient vail-
lamment : Qu’ils étoient allez forts par
eux-mêmes pour furmonter leurs ennemis ,
quand bien Moïfe voudroit empêcher Dieu

e leur être favorable: qu’il leur étoit plus
avantageux de fe conduire par leur propre
confeil que d’obéir aveuglément à Moife ,
ô: de l’av oit pour tyran après avoir fecoüé
le joug des Egy tiens z Que c’était trop
Ion -tems fel et tromper à fes artifices ,
Ier u’il fe vantoit d’avoir des entretiens

’ers avec Dieu 8c d’être infiruit par

lui de toutes choies , comme fi par une
ace particuliere il étoit le feul ui connût

’avenir,8c qu’ils nefufl’ent pas a i bien que
lui de la race d’ Abraham : Que la prudence
obligeoit à mé rifer l’orgueil d’un homme
ô: à fe confier eulement en Dieu pour con-
guérir un pays dont il leur avoit pqomis la

olfefiion : ë: qu’enfin ils ne devaient pas
e laifl’er abufer plus long-tems par Moïfe

fous prétexte des ordres qu’il feignoit venir
de fa art. Toutes ces confide’ratians join-
tes à extrême néceiiizé ou ils fe trouvoient
dans ces lieux déferra 8c Rériles leur ayant



                                                                     

:152.

en. Mrs to ne pas Ierrs:’ p
fait prendre cette réfdlution , ils marche-ï
rent contre les Chanane’ens. Ces peuples
fans s’étonner de les voir venir à eux fi
audacieufement 8c en li grand nombre , les
reçurent avec tant de vigueur , qu’ils en
tuerent plulieurs fur la place , mirent les
autres en fuite , 8c les pourfiiivirent jufquea
dans leur cam . Cette perte affligea d’au-
tant plus les I aëlites qu’au lieu qu’ils s’é-
taient flate’s de l’efpe’rance d’un heureux

fuccès , ils comment que Dieu étoit irrité
de ce que fans attendre fan ordre , ils s’é-
taient engagés dans cette nette; 8c qu’ain-
fi ils avoient fujet d’apprë ender encore pis
pour l’avenir.

Moïfe les voyant li abattus , 8c craignant
que les ennetms enliés de leur viétoire , la
voululfent poulier plus loin , ramena l’ar-
mée plus avant dans le défert, a rès ne
tous ni eurent promis de lui obéir ans p us
rien faire que par fan confeil , ni en ve-
niraux mains avec les Chananéens n’a-
pâès qu’il en auroit reçû l’ordre de lem

ais comme les grandes armées obéilfent
avec peine à leurs chefs , principalement
lorfqu’elles foufi’rent beaucoup , les Ifraëli-

tes dont le nombre étoit de lix cent mille
combattans , 8c qui même dans leur profpé-
rité étoient alfez indociles , fe trouvant
prelfés de tant d’incommodités , recom-
mencerent à murmurer entre eux , 8c tour-
nerent toute leur colere contre Molle. Cette
l’édition pallia fi avant que nous ne voyons
point. qu’il en ait jamais eu de fi grande ni

p parmi les tees , ni même parmi les Bar-
ares : 8: elle auroit caufe’ la ruine entiere



                                                                     

, lava-a 1V. Cairn-rite f; ’24;
. fie ce peuple, fi- Molle fans confidérer l’in-

atitude qui les ortoit à vouloir le lapi-
er, ne fût venu à eur fecours, 8c li Dieu ne

les eût garantis de ce péril par un effet tout
extraordinaire de fabonte’ , quoiqu’ils n’euf-
fient pas feulement outragé leur Légillateur ,
mais lui-même en méprilant les comman-
demens qu’il leur avoit faire par lui. Je vais
rapporter quelle fut la caufe de cette fédi-
tion , 8c la conduite que tint Moïfe après
l’avoir appaifée. ’

CHAPITRE Il.
Coré’é’ Jeux un: cinquante des principaux

des [fluâmes ai fe Joignez: à lui , mon»
r un: de talle faire le Peuple sont" Moifo
* à Aaron , qu’il les vouloit lapider. Moi].

leur parle avec un: de firme qu’il appaire
l la j’e’dition.

" Il o x 2’ ui étoit très-confide’rable 15:3;
parmi les ébreux tant par a race que Nom

par fes richelfes , ( a) 8c dont les difcours 15.
étoient li perfualifs , u’ils fail’oient une
très-grande imprellion ans l’efpritdu petto
pie , conçût une telle jaloulîe de vair Moïfe
élevé à ce comble d’autorité, 8c préféré , à

lui, quoiqu’il fût de la même Tribu 8:
beaucoup plus riche , .qu’il s’en plaignit
hautement à tous les Levites , 8c particu-

(a) Quoique dans cependant les Juifs a:
l’ancien Teltament les les Mahometans ne

richelfes de Choré cell’ent d’en parler avec
[oient moins exaltées , étonnement.



                                                                     

144 Histoire)" Jans.” Va: lierement à les plus proches , difant ne
sa c’était une chofe infupportable ne Molle
u par fan ambition 8c par les art’ ces , fous
n prétexte de communiquer avec Dieu , ne
n recherchât que fa propre gloire au préju-
a: dice de tous les autres t 8c qu’ainli contre
a toute forte de raifon à: fans prendre les
n voix du peuple , il eût établi Aaron fan
a: frere Souverain Sacrificateur , 8c dilui-
a) bué lesautres honneurs a qui il lui avoit
a plûpar uneufurpation tyrannique : Que
î) ’mJure qu’il leur fallait était d’autant
,, plus grande 8c plus dangereufe , qu’étant
a fecrete 8c ne paroilfant pas violente , leur
,, liberté le trouveroit opprimée avant qu’ils
a. s’en pulfent ap ercevorf, parce n’ait lieu
a, que ceux qui e reconnoill’ent ignes de
,, commander , s’élevent à cet honneur par
,, le confentement de tous : ceux . au con-
,, traire qui défefpérent d’y pouvoir parve-
., nir par des voyes honnêtes 8: légitimes ,
a. qui n’ofent y employer la force de crainte
a e perdre la réputation de probité qu’ils
a. afi’eétent , ufent de toutes fortes de mau-
a: vais moyens pour y arriver. Qu’ainli la
a: prudence les obligeoit à punir de fem-
m labiés attentats avant que ceux qui
au les commettent , croyent être décan.
a: verts , fans attendre que s’étant fortifiés
a. davanta e , ils alfent pour des ennemis
en publics déc ares. Car quelle raifon ,
a. ajoûtoit-t-il , p’ouvoit a éguer Moïfe
a: d’avoir conféré la dignité de Grand Sa-
» crificateur à ’Aaron 8c à les fils par ré-
a: férence à tous les autres , puifque fi ieu
pavoit voulu que la Tribu de Levi fût



                                                                     

Ltvxr 1V. CHAPITRE Il. 24;
s’élevée à cet honneur , on aurait dû le
en référer à Aaron, étant comme il étoit de
au a même Tribu ue lui, 8c plus riche de
en plus âgé z Et que i au contraire l’antiquité.
a des Tribus avoit dû être confidérée , il
a auroit fallu déférer cet honneur à celle de
a: Ruben; 8: le donner à DATHAN, Aramon
a» 8c PHALA , qui étoient les plus âgés 8C les

n plus riches e cette Tribu. «c
Choraéfiparloit de cette for-te fous prétexte

de l’on cétion pour le bien public ; mais
en effet afin d’émouvoir le peuple , 8: ob-’
tenir par fan moyen la fouveraine l’acrifi-
rature. Ces plaintes ne fe répandirent au
feulementdans toute la Tribu de Levi :e es *
palferent bien-tôt dans les autres avec cn-
core lus d’exagération , parce que chacune
y ajoutoit du lien , 8c tout le camp en étant
ainli rempli , les chafes allerent li avant ,I
que deux cens cinquante des rincipaux en-
,trerent dans la faction de C oré pour dé-i
poll’éder Aaron de la fouveraine Sacrificatu-
ne 8C déshonorer Moïfe. Le peuple s’émut
enfuite de telle forte , aigus prirent des pier-
res our les lapider ,
fou e avec un horrible tumulte devant le
Tabernacle en criant , que pour le délivrer
de fervitudevil falloit tuer ce tyran qui leur -
commandoit des chafes infuportables , fous
prétexte d’obéir à Dieu , qui n’aurait eu
garde d’établir Aaron Souverain Sacrifica-
teur li ce choix étoit venu de lui , puifqu’il
y en avoit tant d’autres plus dignes. de rem-
plir cette place ; 8C que quand il aurait
voulu la lui donner , ce n’aurait pas été ar
le minifiere .de Molle, maispar lamée-v,
ses de tout le peuple. ’

tous coururent en ’



                                                                     

:54.
:46 Hrsromrnesîurrs.’

Bien ne Moïfe fût informé des calame?
nies de ëhoré , 8c qu’il vît de quelle fureur.
ce peuple étoitltranfporté , il ne s’étonna.
point toutefois , arce qu’il le çanfioiten la:
pureté de fa co c1ence8c qu’il fçavort que
ce n’avait pas été lui, mais Dieu même qui
avoit honoré Aaron de la fouveraine facri-.
ficature. Ainli il fe préfenta hardiment à
cette multitude li irritée: 8c au lieu d’adref-
fer fa arole à tout le peuple , il l’adrell’a à
ChoréD en lui montrant de la main ces deux
cens cinquante perfonnes de condition qui
raccompagnoient , éleva fa voix , 8c ui
parla en cette maniere : a: Je demeure d’ac-
au cord que vous 8c ceux que je vois s’être
au joints a vous, êtes trèsæonlidérables , 8c
a je ne méprife même aucun d’entre tout le
m peuple , uoiqu’ils vous laient inférieurs.
a: en riche es aulii bien n’en tout lerelte.
sa Mais li Aaron a été réta li Souverain 83.-"
au crificateur , ce n’a pas été pour fes richef-
aa fes , puifque vous êtes plus riche que lui
a: 8c moi ne le femmes tous deux enfemble.
5Ce n’a pas été non plusà caufe de la no-
» bielle de fa race ,Æquue Dieu nous a fait
sa naître tous’trois ’une même famille , 8c
a: gué nous n’avons qu’un. même ayeul.’
in e n’a pas été aulIi l’afi’eé’tian fraternelle

tu qui m’a porté à le.mettre dans cette char-
» ge , puifqltàe li j’eulfe confidére’ autre
s: chofe que ieu 8c l’obéillance que je lui
a: dois , j’aurais mieux aimé endre cet
sa honneur pour moi que de ui donner ,
a: nul ne m’étant li proche que moi-même.
a Car quelle a argua: y auroit-il de m’en--
Penser dans. perdoit l’pn s’expofe par .

D



                                                                     

truite IV. CHAPXTRE Il. :47
aune mjufiice, 8c d’en laifl’er à un autre
a: tout l’avantage ? Mais je fuis très-inno-
p cent de ce crime , 8c Dieu n’aurait eu
a: arde de foufl’rir que je l’eufl’e méprifé de

a a forte , ni vous lamer ignorer ce que
a: vous deviez faire pour lui plaire. Or bien
a) que ce foit lui-même , 8c non as moi,
au quia honoré Aaron de cette c r e , il
a cit prêt de s’en dépofer pour le ceder à
a. celui qui y fera appellé par vos fumages,
au fans prétendre fe prévaloir de ce qu’il s’en
n cit acquitté très-dignement , parce qu’en-
a: core qu’il y fait entré avec votre appros-
a banon, il a fi peu d’ambition, qu’il aime
a: mieux y renoncer que de donner fujet à
au un fi grand trouble. Avons-nous donc
au manqué au refpeét que nous devons à *
sa Dieu en acce tant ce qu’il lui plaifoit de
a: nous ofi’rir, aurions-nous û au con-
oz traire le refufer fans impiété? ais com-
a: me c’efl: à celui qui donne à confirmer le
:1 don qu’il a fait , c’efl: à Dieu à déclarer de

a» nouveau de ui il lui plait fe fervir pour
mini préfenta es lacrifices en votre fa:
sa veut , 8c être le minifire des aétions qui
a. re ardent votre piété: 8c Choré feroiH’l
a a ez hardi pour ofer prétendrepar le défit
ne qu’il a de s’élever à cet honneur , d’ôter

a: à Dieu le pouvoir d’en difpofer 2031124
nadonc d’exciter un fi grand tumulte: la
a: journée de demain décidera ce différend.
a: Que chacun des prétendus Vienne le
a: matin avec un encenfoir à la main , du
a) feu , 8c des parfums. Et vous , Cltoré ,
sa n’ayez point de honte de céder à Dieu
Qd’attcndrefon jugementfans vous voulait



                                                                     

148 HISTOIRE pas Jurys.
n élever au-defiüs delui. Contentez-vous de
a) vous mettre au rang de ceux qui afpirent
a: à cette dignité, dont je ne vois pas pour-
u quoi Aaron pourroit être exclus non plus
a: ne vous , puifqu’il cit de la même race ,
a» qu’on ne le fçauroit acculer d’avoir
a: manqué en quo: ne ce fort dans les
a: fonctions de cette c arge. Lorfque vous
a: ferez alfemble’s , vous offrirez tous de
u l’encens à Dieu en préfence de tout le
a: peuple , 8c celui dont il témoi nera ne
a: ’oblation lui fera plus agréa le , era
a: établi Souverain Sacrificateur , (ans qu’il
au relie aucun prétexte de m’accufer d’avoir
a: conféré de mon pro re mouvement cet
au honneur à mon fiere 1 Dieu fe déclare en
a: fa faveur. ce Ces paroles de Moïfe eurent
une telle force qu’elles firent ceITer tout
enfemble la l’édition 8c les foupçons qu’on
avoit conçûs de lui. Le peuple n’approuva
’ as feulement fa propofition , mais il la
oüa, comme ne pouvant être qu’avanta-

feule à la république: 8c ainfi ’afl’emble’e
e (épata.

CHAPITRE III.
Châtiment épouvantable de Choré, de Dashan,

d’Abiron , à de aux de leurfaâion. V

155. ’ E lendemain tout le peuple le rafi’em-
Namb. .4 bla pour voir enfaîte des facrifices

Je quel feroit le jugement que Dieu pronon-
ceroit touchant ceux qui rétendoient à la
fou naine Sacrificaturg. h ’attcnte d’un ire!

émanent



                                                                     

s Lrvne IV. CHAPITRE III. 24’
Événement ne put être fans quelque tumul-
te. Car outre que la multitude le porte natu-
rellement aux nouveautés 8c à parler con-
tre les fuperieurs , les efprits étorent parta-
gés,les uns défirans que Moïfe fût convaincu
publiquement de malice; 8c les plus fages
fouhaitant de voir finir la fedition , qui ne
pouvoit continuer fans eau-fer la ruine en-V
tiere de la République , Moïfe envoya
(lire à Dathan 8c à Abiron (a) de venir af- -
fifier au facrifice comme il avoit été réfolu.
Ils le refuferent, difan’t a: qu’ils ne pou-
» voient plus foufirir que Moïfè s’attribuât
ne ainfi fur eux une autorité fouveraine. tt
Enfuite de cette réponfe il fe fit accompag’
gâter de quelques perfonnes confiderables ,

quoique établi de Dieupour commander
énéralement à tous , il ne dédaigna pas.

galle: trouver ces révoltés. Dathan 8c ceux
de fa faétion ayant appris qu’il venoit ainfi
accompagné, fortirent de leurs avinons
avec leurs femmes 8c leurs en ans pour.
l’attendre de pied ferme, 8c menerent auflî
des ens avec eux afin de lui réflfler s’il
NO oit entreprendre quelque chofe. Lori;-
que Moïfe fut proche ,. il leva les mains
vers le ciel , 8c dit fi haut ne chacun le
put entendre : a» Souverain aître de l’unia
a, vers , qui touché de compaflion pour voe-
au tre peuple , l’avez délivré de tant de pé-
a: rils , vous qui. êtes le fidele témoin de

(a) Il cit admirable apparemment fous les
qu’on ait p0. trouver à noms de l’ a 1m.
’J’hebes en Béctie , ’ hlaraus ac 33mm
Abiron 8c Darhan n’ait - on allie.

Æifli Tome I ..
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"1’50 HISTOIR! pas Ions; .
la toutes mes aâions , vous fçavez , Set-
» gneur , que je n’ai rien fait que par votre
a» ordre: Exaucez donc ma priere; a: coma
a: me vous pénétrez jufques dans les plus
tu fecretes penfées des hommes,8c les replis
a: de leur cœur les plus cachés,ne dédaignez
sa pas , mon Dieu , de faire connaître la
sa verité , 8c de confondre l’ingratitude de
à: ceux qui m’accufent fi injufiement. Vous
sa âçavez , Seigneur , tout ce qui s’ei’c pallié

sa ans les remieres années de ma vie , 8:
a: vous le çavez non pour l’avoir oüi dire,
sa mais pour y avoir été préfent. Vous fga-t
à: vez auifi tout ce qui m’efi arrivé depuis ,
a. 8: ce peuple ne l’ignore pas : mais parce
n u’il interprete malicieufement ma con-
» une , rendez s’il vous plaît, mon Dieu,
a témoignage à mon innocence. Ne fut-ce
"sa pas vous , Seigneur , qui brique par vo-
au tre fecours , par mon travail , 8c par
au l’afl’eétion ne mon beau-pere avoit pour
a» moi, je pa ois au rès de lui une vie tran-
ne quille 8c heureu e, m’obligeâtes à le quit-
:» ter pour m’engager en tant de travaux
a: pour le falut de ce peuple , 8c particulie-
s: rement pour le tirer de ca tivité ? N 6an-
a: moins après avoir été élivre’s de tant
a» de maux par ma conduite, je fuis devenu
tu l’objet de leur haine. Vous donc , Sei-
a: gneur , qui avez bien voulu m’apparoître
b au milieu des flammes fur la montagne de
à: Sina , m’ faire entendre votre vont , 8c
au m’y ten re fpeétateur de tant de prodi-
» ges : qui m’avez envoyé porter vos or-
au tires au Roi d’Eg pte : qui avez appe-
9fanti votre bras il: [on Royaume pour



                                                                     

Lava: 1V. CHAPITRE III. 25’s
la nous donner moyen de fortir de fervitu-
u de a avez humilié devant nous [on
à: orgueilôr fa uifi’ance : qui lorique nous
sa ne fgavrons us que devenir , nous avez
sa ouvert un c emin miraculeux au travers
n de la mer , 8: enféveli dans fes flots les
aDEKYPtlens gui nous pourfuivoient : qui
,, nous avez onné des armes quand nous
sa étions défarmés : qui avez rendu douces
sen notre faveur des eaux auparavant fi
se ameres: qui avez fait fortir de l’eau d’une
au roche ou: défaltérer notre foif: qui nous
a: avez ’t venir des vivres de dela la mer
a: Ionique nous n’en trouvions point. fur la
au terre: qui nous avez envoyé du Ciel une
a: nourriture auparavant inconnuë aux hom-
e: mes : 8c qui enfin avez réglé toute notre
se conduite par les admirables 8c l’aimes loix
a. ne vous nous avez données : venez , ô
ne ieu tout-puifl’ant , juger notre caufe,
a: vous qui êtes tout enfemblep un juge 8c
a» un témoin incorruptible. Faites connoî-
a» tre à tout le monde que je n’ai jamais
a) re û de préfens pour commettre des in-
: j ’ces , ni préféré les riches aux lpapavres,
sa ni rien fait de préjudiciable à la epublig-
a: que : mais qu’au contraire je me fuis tong-
a: jours efforcé de la fervir de tout mon
au pouvoir. Et maintenant que l’on m’accuiè
se d’avoir établi Aaron fouverain Sacrifica-
au teur , non pas pour vous obéir , mais par
a faveur 8c par une affection particuliere,
a faites voir que je n’ai rien fait que as
à. votre ordre , 8c faites connoître Rifle
a: foin "qu’il vous plaît de prendre nous .
in en panifiant Dathan ô: Mouron. commelll

. 9



                                                                     

en Hurons pas Juin; ’a: le méritent , eux qui ofenr vous acculer
à: d’être infeniible 8c de vous laitier trom-
a: per par mes artifices. Et afin que le chati-
m ment que vous ferez de ces profanateurs
au de v0tre honneur 8c de votre gloire , fort
au connu de tout le monde, ne les faites
sa pas , s’il vous plaît , mourir d’une mort .
a: commune 8c ordinaire; mais que, la terre
a: fur laquelle ils [ont indignes de marcher ,
a: s’ouvre pour les engloutir avec toutes

y» leurs familles 8c tout leur bien; 8c qu’un
a: effetfi fignalé de votre fouverain pouvoir
melt un exemple qui apprenne à tout le
a: monde le ref est que l’on doit avoir pour
a: votre Maje é fuprême , 8c une preuve
saque je n’ai fait , dans le minifiere dont
a: vous m’avez honoré , qu’exe’cuter vos

a commandemens. Que fi au contraire les
a: crimes que l’on m’imputes font vérita-
m blés , confervez ceux qui m’en acccufent,
a: 8c faites tomber fur moi feu! l’effet de
a: mes imprécations. Mais , Sei neur après,
be que vous aurez châtié de a forte les
ne perturbateurs de votre Peu le , carrièr-
» vez , je vous fupplie , le re e dans l’u-
n». nion , dans la par: , 8c dans l’obfervation
au de vos l’aimes loix , puifque ce feroit
a» offenfer votre jullice de croire qu’elle
a: voulût faire tomber fur les innocens la
a: punition que les feuls coupables ont mé-
a ritée.’ ce

Moîfe mêla [es larmes à cette priere , 8C
mini-tôt (épelle fiat finie , on Vit la terre
trembler être agitée avec autant de vio-
lence que les flots de la mer le font ar les
avents dans une grande tempête. . ont Le

l



                                                                     

Liv au 1V. Cusrrrrtr TU. a]?
Peuple fut tranfi de crainte: 8c alors la terre
s’ouvrit avec un bruit épouventable: (a)
elle engloutit ces féditieux avec leurs famil-
les , leurs tentes , 8c énéralement tout leur
bien: 8c après le re rma fans qu’il parût
aucune trace d’un événement fi prodigieux.

Voilà quelle fin la fin de ces miférables ,
8c de uelle forte Dieu fit connoître fa
jufiiœ fa puifl’ance. En quoi leur châti-
ment fut d’autant plus déplorable, que mê-
me leurs proches pallièrent tout d’un cou
des fentimens qu’ils leur avoient infpires
à des féntimens contraires , le réjouirent
de leur malheur au lieu de les plaindre ,
loüerent avec des acclamations le jufie ju-
gement de Dieu, 8c crierent qu’ils méri-
toient d’être détel’te’s comme des peltes pu-».

bli nes. ’dire fit venir enfuite ceux qui difpuc
toisant à. Aaron la charge-de fouverain Sa-
crificateur , afin de la conférer à celui dont
Dieu témoigneroit d’agréerle facrifice. Ces
nombre fe trouva être de deux cens cin-
quante , tous en très-grande efiime parmi

e peuple , tant à ’caufe de la vertu de leurs
ancêtres que de la leur propre. Aaron 8c
Choré le préfenterent les remiers , 8c tous
étant devant le Tabernac e avec l’encenfoir
à la main , brûlerent des parfums en l’hon-
neur de Dieu. On vit alain-tôt paroître nm
feu fi grand 8c fi terrible , qu’il ne s’en eflL
jamais vû de femblabl’e , lors même que ces.

(a) L’Aureur peint .le’rité avec laquelle ils.
d’une maniere admira- difparurentenglomisgane
bic par la rapidité de la terre.
buexprdfion .1 la ce"



                                                                     

in Hrsr’orxx ne s Ions:
montagnes leines de (cuire vomifl’ent de
leurs entr ’ allumées des tourbillons en-
fiame’s , que la forêts toutes en feu 8c dont
la fureur des vents augmente encore l’em-
brafement, fe trouvent réduites en cendres;
Çn connut ne Dieu feu! étoit capable d’en
allumer un il! étincelant 8c fi ardent tout en-
lèmble; 8c la violence confuma de telle
forte ces deux cens cinquante prétendans,8:
Choré avec eux , qu’il ne refia pas la moin-
dre m me de leurs corps. Aaron [cul de-
meura ans avoir reçu aucune atteinte de
ces flammes fumaturelles , afin u’on ne

V pût douter que ce ne fût un efi’etde a toute--
puiflànce de Dieu. Moïfe pour laitier un
monument à la pofiérité d’un châtiment fi
mémorable , 8: faire trembler ces impie:
qui s’imaginent que Dieu peut être trompé

ar la malice des hommes , commanda à.
leazar fils d’Aaron d’attacher à l’autel

d’airain tous les encenfoirs de ces malheu-
reux , qui étoient péris d’une maniéré ü V

’ épouventable.



                                                                     

un: 1V. CHAPITII rv’. a,”

CHAPITRE 1V.
Nouveau murmure de: I ficaire: contre Moi-o
’ fe. Dieu par un miracle confirma une train

fiéme fois Aaron dans la Souveraine Sacri-
fioarure. Villes ordonnées aux Leviter.
Diverfes Loix établies av Moife. Le Roy
d’Idume’e refufe le tufière aux I fraëlites.
Mort de Marie fæur e Moire 6’ d’Aavon
fin fiera , à qui Eleazarfim filsfuooede en

’ la charge de Grand Sacrifioateur. Le Ra
deslquorrhéens refufe le paflage aux I]:

7M nes. -A Près que chacun eut reconnu par une r f7;
preuve fi manifèfie que ce n’avoir pas Nm

été Moïfe, mais Dieu lui-même qui avoit i7.
établi Aaron 8c les enfans dans la fauve-u.
raine Sacrificature , erfonne n’ofa plus la
lui contei’cer : mais e peuple ne laura pas
de recommencer une nouvelle fédition en-
core plus dangereufe 8c plus opiniâtre que
h premiere , à calife du fujet qui la fit naître.

Car quoi u’ils fuirent alors perfuade’s que
tout ce Il! étoit arrivé n’avait été que par
l’ordre la volonté de Dieu , ils s’imagi--
noient que c’étoit feulement pour favorilèt
Moïfe , 8c a: prenoient à lui de l’avoir ob-
tenu par [es follicitations 8c l’es importuni-
tés , comme fi Dieu n’avoir eu autre defl’ein

que de l’obli er , 8c non as de punir ceux
quil’avoient ifort oflenf . Ainfi ils ne pour
voient foufi’rir d’avoir vû mourir devant
1leurs yeux un fi grand nombre de perfom



                                                                     

’86 Plis-roue pas JUIFS.
de condition , qu’ils difoient n’avoir e’ü
autre crime que d’être trop zélés pour le
firvice de Dieu , 8c que Mo’ife en eût pro-
fité en confirmant l’on fiere dans une charge
àla uelle performe n’oferoit déformais pré-
ten e , vo ant ne ceux qui l’avoient en-
trepris avorent été punis de la forte. D’un
autre côté les parens des morts animoient
encore le peuple , l’exhortoient de mettre
des bornes à la puiflance trop orgueilleufe
de Moïfe,8c lui repréfentoient que leur pro-
fite fureté les y obligeoit. AulIi-tôt que Moï-

cn fut averti , la crainte qu’il eut d’une
fédition ni pourroit être dangereufe , lui
fit affem 1er le peuple; 8c fans témoigner
rien fçavoir de ces plaintes , de peur de l’ir-
xiter v encore davantage , il ordonna aux
chefs des Tribus ( a) d’apporter chacun
une ba nette fur laquelle le nom de fa Tribu
fêtoit écrit , 8c leur déclara que la fouve-
raine Sacrificature feroit donnée à la Tribu.
gué Dieu feroit connoître devoir être pré-
. ’rée aux autres. Cette pro ofition les con-
tenta : ils apporterent ces aguettes , St le
nom de la Tribu de Levi fut écrit fur celle
d’Aaron. Molle les mit toutes dans le Ta-
bernacle , 8c les en retira le lendemain.
’ (il On peut également Mais,aulieu que les Tri..-
entendre ici une Tribu ijus des autres. Nations
ou le Chef d’une Tribu a étoient coiffées de faq-
ear il cit certain. par le milles ra ces a celles
rccit de Moïfe , que les des Ilraëlites étoient d’
noms des Tribus 8c ceux itingue’es naturellement ,.
deleurs Chefs y avoient 8c n’é’toient ue douze
fié sfflVés. grandes famil esd’efcen.
’l .Lcs [fraè’lites étoient dues de "douze frétés.

eudouzeïribus.’ Fleur]. .

’ Chacun
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Chacun des Princes des Tribus reconnut la
fienne; 8c le peuple les reconnut aufii à.
certaines marques qu’ils y avoient faites.
Toutes les autres étant en même état que le
jour précédent , on vit que celle d’Aaron
avoit non-feulement pouffé des bourgeons ,
mais ce qui efl encore beaucoup plus étran-
ge , des amandes toutes mûres , parce que
cette baguette étoit de bois d’amandier. Un
fi grand miracle étonna tellement le peuple

ue leur haine pour Aaron 8c pour Moïfe
e changea en admiration du jugement que

Dieu rononçoit en leur faveur. Ainfi de
peut e lui re’fifler davantage , ils confianti-
rent qu’Aaron poflëdât à l’avenir paifible-n

I ment cette rande charge. Voilà comment,
après que ieu la lui eut confirmée pour
une troifie’me fois en cette maniere,il en
demeura en pofl’efiion , fans que erfonne
oiât plus s’y oppofer , 8c de quel e forte 1
lenfurte de tant de murmures 8c de fédi-
’ tions , le peuple demeura enfin en repos.

Dans l’appréhenfion qu’eut Moïfe que la 153:
Tribu de Levi fe voyant exempte d’aller à N 0m56

I la guerre, ne s’occupât qu’à la recherche 13. si?
4 des chofes néceffaires à la vie , 8c négligeât 14W"-

le fervice de Dieu , il ordonna u’après I4. 134
qu’on auroit conquis le pays de C anaan 26-.
on donneroit à cette Tribu quarante-huit
des meilleures Villes , avec toutes les terres

ui fe trouveroient n’en être difiantes que
e deux milles ; (a) 8c que le peuple lui
(a) On donna 48- daine fix Villes pour les

Villes aux PrêtresBCaux tu irifs , a: leur exil fi-
Levites, on choifit, au- nil oit à la mon du
der et en deçadu J our- Pontife. Les Néocorcs,

zfl. Tome I. Z



                                                                     

.258 Hurons pas Jurys:payeroit tous les ans 8c aux sacrificateuçë
a dixie’me partie des fruits qu’il recueille-

roitzcc qui a été toujours depuis inviola-
blement obferve’.

Il faut maintenant parler des Sacrifica-
teurs. Moïfe ordonna que de ces quarante-
.huit villes accordées aux Lévites , ils leur
en donneroient treize , 8c la dixième par-
tie des décimes.

Il ordonna aufii que le peuple ofi’riroit à
Dieu les prémices de tous les fruits de la
terre , 8c aux Sacrificateurs le remier ne’
des animaux qu’il étoit permis ’oflrir , afin
de le facrifier , (a) 8c u’ils mangeroient
la chair de cette bête o erre dans la ville
fainte avec toute leur famille. Que quant à
celle dont la loi défendoit de manger , on
offriroit au lieu du premier né un ficle 8c
demi , 8c que chaque homme offriroit
cinq fioles pour le premier ne de fes fils.
g Les rémices des toifons , des moutons
8c des llnebis étoient aufli duës aux Sacri-

& les Portiers reçoivent
la dixme , sa en donnent
aux Prêtres la dixième

trie pour reconnaître
eut lupe’norité.Les Prê-

tres reçoivent les pre-
miers nés des animaux
purs ; à l’égard des im-

purs , ils en reçowent la
valeur. On rachere les
premiers ne’s des hom-
mes; le prix cit égal dont il tu:

me maniere : mais ce
prix dt li modique, que
les grands ne peuvent
s’en prévaloir, 8c que
les petits n’en (ont point
déranges. J. Jerôme 5p.
1:8.

(a) Il n’y avoit que
trois efpe’ces d’animaux
domeltiques qu’on pût
offrir lux: l’Autel , 8;

ermis de
our les grands 8c pour manger , les œufs, les
es. etits , parce qu’ils

ent tous de la me.
lbrebis , 8c les chevres.
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ficateurs; 8c ceux ni faifoient cuire du
pain , devoient leur armer des gâteaux.

Lorfque ceux qu’on nommoit Naza- Nomh
récris à caufe u’ils faifoient veau de laitier 2.6.
croître leurs’c eveux 8c de ne point boire
de vin , avoient accompli le tems de leur
vœu, 8C venoient fe préfenta devant le
Temple our faire couper leurs cheveux ,
( a) les êtes qu’ils offroient en facrifice ,
appartenoient aux Sacrificateurs. Et quant
à ceux ui s’étoient confacre’s au fervice de
Dieu I, orfqu’ils renon oient volontaire-
ment au minifiere auque ils s’e’toient obli-

e’s , ils devoient donner aux Sacrificateurs ,
’çavoir l’homme cinquante ficles, 8c la

femme trente , 8c ceux qui n’avaient pas
moyen de les payer , s’en remettoient à leur
difcretion. (b )

(a) Les Grecs confa-
crerent ainli leur cheve-
lure aux Dieux comme
Achille à Sperchius ,
Earinus a Efculape.

(b) Philon nous a .
prend ce que les Ifra’e’ l-

tes payerent aux Prêtres,
et. ce qui leur apparte-
noit dedroit Divin :, les
Viflimes pour les pé-
chés. Leva-.26. 26. Les
Hollies pour les fautes
levât 13.419.1’Huile pour

la purification des Le.
preux. Les pains de pro-
pofition. 1.11m. 7. .ce
qui relioit de certains
Sacrifices. Les peaux
des viaimes ; laponn-
neôc l’épaule drame des

Viétîmes expiatoires s
les premiers ne’s des a-
nimaux purs ç les pre-
mices des fruits , ôte.
Voilà pour l’enceinte de
J erulalcm. Par tout ail-
leurs dans la terre Sain-
te, la dixième partie de
la dixme des Levites.
Les premieres tourons .
les tonds confacre’s à
Dieu 8c qui n’avoient
point été rachetés avant
l’année du Jubilé. Dans

le telle du monde les
Juifsdonnoient à leurs
Prêtres , les champs
conlacre’s à Dieu 5 ce
qui avoit été enlevé a
l’étranger , .ëtc.

Z l]



                                                                     

2.60 -Hisrornt-: nes Ions;
Ceux qui tuoient des bêtes , non pas pour

les rofi’rir à Dieu , mais pour les manger en
leur particulier , étoient obligés d’en don-
ner aux Sacrificateurs le boyau gras , la

citrine 8c l’épaule droite. Voilà ce que
oïfe ordonna pour les Sacrificateurs ,

- outre ce ne le peuple ofi’roit pour les pé-
chés , ai 1 que nous l’avons dit dans le
Livre récédent; 8c il voulut que les fem-
mes , es filles , 8c les ferviteurs enflent part
à tout, excepté à ce qui étoit offert pour
les péchés , dont il n’ auroit que les hom-
mes qui faifoient l’o ce divin qui puffent
manger , 8c cela dans le Tabernacle , 8c le
jour même que ces viôtitnes avoient été 0l:-
fertes en facrifice.

159. Après que Moïfe depuis la fédition ap-
Nomb. paife’e , eut ordonné routes ces choies , il fit
2.0. avancer l’armée jufques fur les frontieres

des Idume’ens , 8c envoya auparavant des
Ambafi’adeurs vers leur Roi, pour lui de-
mander afi’age , à condition de lui donner
telles a urances qu’il voudroit de n’apporc
ter aucun dommage à fou pays , 8c de payer
généralement route les choies que l’on
prendroit , 8c même l’eau s’il le vouloit. Ce
Prince leïrefufa, L8: vint en armes au-deq
vant des Ifraëlites, pour s’oppofer à leur
pafl’age s’ils vouloient le tenter par la for-
ce. Moïfe confulta Dieu , qui lui défendit
de commencer le premier la guerre , 8c lui
ordonna de retourner en arriere dans ledé-
fat.

16e. En ce même tems 8c en la nouvelle lune
du mois Xantique, uarante ans depuis la
[ortie d’Egypte , arie futur de Moïfe
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mourut. On l’enterra publiquement avec
toute la magnificence pollible fur une mon-
rague nommée Seyn. Le deüil qu’on en fit
dura trente jours , 8c quand ils furent finis ,
Moïfe purifia le peuple en cette forte. Le Nom;
fouverain Sacrificateur tua proche du cam ,9.
dans un lieu fort net, une génifl’e rou e
fans tache , (a) 8c qui n’avoir point encore

orté le joug; trempa [on doigt dans fou
ang , en arrofa fept fois le Tabernacle ,

fit mettre cette génilfe toute entiere avec la
peau 8c les entrailles dans le feu , 8c jetta
dedans une branche de bois de cedre , avec
de l’hyti’ope 8c de la laine teinte en écarlate.

Un homme pur 8c chafie ramaffa toute la
cendre qu’il mit dans un lieu fort net , 8C
tous ceux qui av oient befoin d’être purifiés,
fait pour avoir touché un mort , ou pour
avoir afiîfié à les fimerailles , jetterent un
peu de cette cendre dans de l’eau de fon-
taine , ou ils trem erent une petite branche
d’h fl’ope, dont i s s’arroferent le troifie’me

8c e feptiéme jour , après quoi ils panèrent
out être purifiés , 8c Moife ordonna que

l’on continuëroit d’obferver cette cérémo-

nie , quand on aurort conquis le pays dont
Dieu leur avoit promis la ofi’eflion. ,7

Cet admirable Chef con uifit enfaîte l’ar- 161;
mée à travers le défert, vers l’Arabie, 8c.
lorfqu’il fut arrivé dans le territoire de la
capitale du pays , qu’on nommoit ancien-
nement Arcé , 8c ui porte aujourd’hui le NomE.
nom de Petra, il "t a Aaron de monter 20.

xx

où on bruloit la vache(a) Lorfque le Temple
roufle.fubfii’toit , la monta ne

des Oliviers était le eu
Ziij



                                                                     

r 6a.
Nomb.

Il.

:62. HISTOIRE basilaire;
fur une haute montagne qui fert comme de
borne à ce pays ; arce que c’était le lieu
ou il devoit finir vie. Il y monta , le dé-
pouilla de fes ornemens facerdotanx à la vûë
de tout le peu le , en revêtit Eleazar l’aîné
de fes fils, 8c on fuccefi’eur , 8c mourut âgé
de cent vingt-trois ans , en la premiere lune
du mois que les Atheniens nomment Hé-
catombeon, les Macedoniens Lous , 8c les
Hébreux Sabba. Ainfi Moïi’e perdit en la
même année fa fœur 8c [on fiere; 8c tout le
peuple pleura Aaron durant trente jours.

Moïfe s’avança enfuite avec l’armée ,
iniques au fleuve d’Arnon , qui tire fa four-
ce des montagnes d’Arabie , 8c qui après
avoir traverfé tout le défert entre dans le
lac Afphaltide, 8e divile les Moabites d’a-.
vec les Amorrhéens. Ce par s cit fi fertile
qu’il fuffit pour nourrir fes abitans , quoi-
qu’ils foient en très- and nombre. Mo’ife
envoya des Amba adents vers S a a o N ,

. Roi des Amorrhéens , pour lui demander
panage aux mêmes conditions qu’il avoit

- offertes au Roi d’Idumée. Mais ce Prince le
ret’ufa auflî , 8c afl’embla une grande armée
pour s’o pofer aux Ifraëlites , s’ils entrepre-

naient e pafl’er la riviere. .

fifi
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CHAPITRE v j
Le: Ifiaè’lite: définit en bataille les Amor-

rhe’em ; à" en aire le Roy 0g qui venoit
à leur fecours. Moïfe s’avance vers il:

Jourdain. .M Oïi’e ne crut pas devoir foufi’rir ce refus
fi ofl’enfant du Roi des Amorrhe’ens:

Et confidérant d’ailleurs que le peuple dont
il avoit la conduite, étort fi indocile 8c fi
porté à murmurer, que l’oifiveté jointe à la
néceflite’ ou ilfe trouvoit , cuvoit aifément
l’engager à de nouvelles éditions , dont il
étoit à propos de leur ôter le fujet; il con-
fulta Dieu pour f avoir s’il devoit s’ouvrir.
un afl’age par la orce. Dieu non-feulement
le ui ermit, mais lui promit la viétoire.
Ainfi il s’engagea dans cette guerre avec
une entiere confiance , 8c remplit fes trou-
pes d’efpoir 8C de courage, en leur difant ,

ne le tems étoit venu de contenter leur t!
- éfir.d’aller au combat, puifque Dieu lui- té
même les portoit à l’entreprendre. fi Ils
n’eurent pas plutôt reçû cette permillîon
qLÙlS prirent es armes avec joye , fe mi-
rent en bataille , 8c marcherent contre les
ennemis. Les Amorrhéens les voyant venir
à eux avec tant de réfolution , furent faifis
d’une telle crainte u’ils oublierent leur au-
dace. Ils fournirent a peine le premier choc,
&prirent la fuite. Les Hébreux les pourfui-
virent fi vivement , ne ne leur donnant
pas le leifir de fe ’er, les jetterent

un

16;;



                                                                     

1’64. Hisrein au Juifs:
dans la derniere é ouvante. Ainfi fans gar-
der aucun ordre, ’ s tâchoient à gagner lem
villes pour y trouver leur furete. Mais com-
me les Hébreux ne pouvoient foufi’rir que
leur viétoire fût imparfaite , 8e qu’ils étoient

fort adroits à fa fervir de la fronde 8:
de toutes les armes propres à combattre de
loin; 8c ne d’ailleurs ils étoient extrême-
ment agi es 8c legerement armés, ou ils
joignoient les fuyards , ou ils arrêtoient à
coups de fronde , de dards , 8c de fléches
ceux qu’ils ne pouvorent joindre. Le carna-
ge fut très-grand , particulierement auprès

u fleuve, parce que ceux qui s’enfuyorerit
n’étant pas moins travaillés de la foif que
de la douleur de leurs playes à caufe que
c’étoit en été, y alloient à grandes troupes

ou: boire. Sehon leur Roi [e trouva entre
es morts : 8c comme les lus vaillans

avoient été tués dans la batai e, 8c u’ainfi
les viétorieux nettorrvoiçnt plus e refili-
tance , ils prirent quantité de prifonniers ,
dépoüillerent les morts ; 8c firent un butin
d’autant plus grand que la campagne étoit
toute couverte de biens , parce que la mon;
fon n’était pas encore faire.

Voilà de quelle forte les Amorrhéens fuo
leur châtiés de leur im rudenceq dans leur
conduite , 8c de leur lachete’ dans le com-
bat. Les Hébreux le rendirent maîtres de
leur pays, ui cit enfermé comme une me ,
entre trois euves , fçavoir du côté du midi
del’Arnon, du côté du feptcntrion du Jo-
bac perd l’on nom en entrant dans le
Jour am, 8c du côté de l’occident du J cun
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. Les chafes étant en cet état, 0g Roi
Galaad 8c de Gaulanite qui venait au le.
cours de Sehon fan allié 8c l’on ami , apprit
qu’il avoit perdula bataille. Comme il étoit
très-audacieux , il. ne laill’a pas de vouloir
en venir aux mains avec les Ilraëlites, 8e de
le flatter de la créance qu’il les vaincroit.
Mais ils le défirent avec toute l’on armée ,
8c lui-même’fut tué dans le combat. C’é-
tait un géant d’une li énorme grandeur , que
fan lit qui étoit de fer , 8: ne l’on voyoit
dans la ville ca itale de on Royaume ,
nommée ( a) Ra atha , avoit neuf coudées
de long , 8c quatre de large , 8e ce Prince
n’avait pas moins de courage que de force.
Moïfe enluite de cette vi6t0ire pali’a le fieu-
ve de Jobac , entra dans le Royaume d’Og,
8c le rendit maître de toutes les villes , dont
il fit tuer les habitans qui étoient extrême-
ment riches. Un fi heureux fuccès n’appar-
ta pas feulement pour le prélent un. très-
grand avantage aux Hébreux; mais il leur
ouvrit le chemin à de plus grandes conque--
tes ; car ils prirent faixante villes fortes 8:
bien munies , 8c il n’ eut pas un d’eux
pâques aux moindres oldats qui ne s’enri-v
c ’t.

Moïfe conduifit enfuite l’armée vers le
Jourdain dans une grande campagne abon-
dante en palmiers 8c en baume , vis-à-vis de

(a) Rabbath étoit la peur-être fur-elle nom-
eapirale des Ammoni- me’e Rabbarlr à caufe
tes , elle fut depuis a de la grandeur. Sqm
pelle’e Philadelphie .u Jerô’ml fur herbiez,
nom de Ptoleme’e Phl- ch. u.
ladelphe Roi d’Egypte à

I643.-
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Non’ib,

2.66 Hisrontz pas flairs.Jericho a qui cil une ville rie e 8c paillan-
te ; 8c les Iliaëlites étoient fi enflés de leur
Vietoire, qu’ils ne refpiroient que la guer-

4 re. Moïfe après avoir durant quelques jours
offert des facrifices à Dieu en action de gra-
ces , 8ctraite’ tout le peuple, envoya une
partie de [on armée pour ravager le pays
des Madianites 8c forcer leurs villes. Sur
quai il faut rapporter quelle fut l’origine de

cette guerre. ’
CHAPITRE VI.

Le-Prophete Balaam veut maudire le: I fiat?-
lite: à la prier-e des Madianites à de
Baies R0 des Moabites: mais Dieu le
contraint e les bénir. Plufieurr d’entre le:
Ifiaè’liter, à" particulierement Zambry ,
flan-[portés de l’amour des filles des Ma-

. diantres , abandonnent Dieu a à [unifient

. aux faux Dieux. Châtiment cipouventable
24e Dieu en fi: , à" partira immenr de

. ambry.
;B Alac litai des Moabites, qui étoit uni
. d’amitié , 8c par une ancrenne alliance

22.. 2,3.avec les Madianites , voyantlles progrès des
2.4. Hébreux , commença à. craindre out lui-

même. Car il ne [gavoit pas que ieu leur
avoit défendu d’entreprendre de conquerir
d’autre pays que celui de Chanaan. Ainfi
par un mauvais confeil il réfolut de s’op-
pol’er à eux : 8c comme il n’ofoit attaquer
une nation ne les victoires rendoient li au-
dacieul’e 8c fiere , il ne penl’a qu’à les em-

pêcher de s’agrandir davantage. Il envoya
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pour ce l’ujet des Amball’adeurs aux Madia-
nites , afin de déliberer fur ce qu’ils auroient
a faire. Les Madianites envo erent ces mê-
mes Amball’adeurs avec es principaux
d’entre eux , vers BALAAM , qui était un
Prophete célébre 8c leur ami, qui demeuroit
pares de l’Euphrate , pour le prier de venir

ire des imprécations contre les Ifraëlites.
Il reçutfort bien ces Amball’adeurs , 8c con-
fulta Dieu sont fçavoir ce qu’il devoit leur
ré ondre. ieu lui défendit de faire ce qu’ils
defiroient. Et ainfi Balaam leur répondit
qu’il auroit l’ouhaité de leur pouvoir témoi-
gner l’on afeétion : mais que Dieu à qui il
étoit redevable du don de prophétie , lui dé-
fendoit de s’y enga er , parce qu’il aim it
ce page qu’ils v0 oient l’obliger de ma -
dire : qu’ainfi il leur confeilloit de faire la

paix avec eux. Ces Amball’adeurs étant re-
tournés avec cette ré onl’e , les Madianites -
preli’e’s par le Roi B c , renvoyerent une

.feconde fois vers le Prophete. Comme il dé-
liroit de leur laite , il confulta Dieu, qui
s’en tenant o enfe’ , lui commanda de faire
ce que vouloient ces Ambafi’adeurs. Ainfi

’ Balaam ne voyant pas que Dieu lui parloit
de la forte dans l’a colere , parce qu’il n’a-

voir pas fuivi l’on ordre , s’en alla avec ces
’Ambafl’adeurs. Il. trouva dans l’on chemin
un l’entier entre deux murs fi étroit qu’il n’y

avoit de glace que ce qu’il lui en falloit pour
palier; un Ange vint à l’a rencontre.

crique l’ânefl’e fur laquelle Balaam étoit
monté l’apperçut , elle voulut le détourner,
,8: ferra l’on maître de fi près contre l’un de
ces murs qu’il le froidit, fans que les coups



                                                                     

388 lHrsrorxz pas Ions:qu’il lui donna dans la douleur qu’il en refè

entit , la pulfent faire avancer davantage.
Ainfi comrm l’Ange demeuroit ferme ,- 8c
que Balaam continuoit toujours de frapper
l’ânefi’e , Dieu permit que cet animal dit au
Prophete avec des paroles aufli (lutinâtes
qu’une créature humaine aurait pu les pro-

érer : Qu’il étoit étran e que n’ayant jamais

auparavant fait fous ui le moindre faux
pas , il la battît , 8c ne vît point que Dieu
n’approuvoit pas qu’il fit ce que ceux u’il
allait trouver déliroient de lui. ce pro ’ge
épouvanta le Pro hete, 8c en même teins
l’Ange le montra a lui , 8c le re rit févere-
ment de ce qu’il frappoit ain i l’on airelle
fans luiet z au lieu que c’était lui qui méri-
toit d’être châtié , de réfil’ter comme il fai-

foit à la volonté de Dieu. Ces paroles aug-
menterent encore l’étonnement de Balaam;
Il voulut retourner fur les pas: mais Dieu
lui commanda de continuer fan chemin,
8c de ne rien dire que ce qu’il lui infpireroit.
Ainfi il alla trouver le Roi Balac ui le re-
çut avec joye; 8c pria ce Prince e le faire

, conduire fur uel ne montagne d’où il pût
voir le camp es I raëlites. Balac accompa-
gné de plufieurs de l’a cour , le mena lui-

’même lut une montagne qui n’était éloi-
née du camp que de foixante fiades. Ba-

aam après l’avoir fort confidéré , dit au
Roi de faire élever l’ept autels pour y offrir
à Dieu lept taureaux 8c fept moutons. Cela
fut executé , 8c le Prophéte omit ces viéti-
mes en holocaul’te , pour connaître de quel
côté tourneroit la v1&oire. Il admira enfui-
t: la parole vers l’armée des Iliaëlites, 8e
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parla en cette forte : a Heureux peu le dont

’ u Dieu veut être lui-même le con uéteur ,
a: qu’il veut combler de bienfaits , 8c veil-
sa et mcell’amment fur vos befoins. Nulle ,
a: autre nation ne vous égalera en amour
a; pour la vertu , 8e ceux qui naîtront de
a) vous , vous furpalferont encore , parce
a) que Dieu qui vous aime comme étant l’on
sa peuple, veut vous rendre les plus heu-
»reux de tous les hommes, que le foleil
on éclaire de les rayons. Vous polfederez ce
a: riche pays u’il vous a promis r vos en-
,, fans le polie eront après vous ; 8c les ter-
» res 8c les mers retentiront du bruit de vo-
ntre nom , 8c admireront l’éclat de votre
a: gloire. Votre poliérité le multipliera de
a: telle forte qu’il n’y aura point de lieu dans
au le monde ou elle ne fait répanduë. Heu-
a) reufe armée , qui quelque grande que vous
a: layez , êtes toute compol’ée des defcen-
a dans d’un feu! homme : la province de
a) Chanaan vous fui-lira maintenant: mais
se un jour le monde tout entier ne fera pas
à: trop grand pour vous contenir. Votre
a: nombre égalera celui des érodes. Vous ne
à: peuplerez as feulement la terre ferme ,’
sa vous peup erez auflî les ifles : Dieu vous
sa fournira en abondance toutes fortes de
p: biens durant la paix , 8c vous rendra vic-
a: torieux dans la guerre. Ainfi nous devons
a) l’ouhaiter que nos ennemis 8c leurs del’cen-
p: dans ofent entreprendre de vous combat.-
» tre, puifqu’ils ne le pourront faire fans
a: leur entiere ruine, tant Dieu qui le plaît
a: à élever les humbles 8c à humilier les l’un
sa perbes vous aime ,8: vous favorile. se



                                                                     

27° HISTOIRE nus Juin. .
Balaam ayant prononcé cette prophétie i

non par lui-même , mais par le mouvement
de l’efprit de Dieu , le Roi Balaac outré de
douleur, lui dit, que ce n’était pas-là ce

u’il leur avoit promis, 8c lui fit des repro-
c es de ce qu’après avoir reçû de grands
préfens pour maudire les Ifiaëlites, il leur
donnoit au contraire mille bénédictions. Le
Prophéte lui répondit: a) Cro ez-vous donc
a) que lorfqu’il s’agit de pro étifer , il dé-
» pende de nousde dire,ou e ne pas dire ce
a: ne nous voulons? C’efl; Dieu ui nous
a) ait parler comme il lui plaît, ans que
a: nous y ayons aucune part. Je n’ai pas ou-
» blié la priere queles Madianites m’ont fai-
a: te. Je fuis venu dans le deffein de les con-
3» tenter , 8c je ne penfois à rien moins u’à
a: publier les louanges des Hébreux, à: à
a: parler des faveurs dont Dieu a réfolu de
a: les combler. Mais il a été plus puilTant que
a: moi , qui avois réfolu contre fa volonté
a: de plaire aux hommes. Car lorfqu’il entre
sa dans notre cœur , il s’en rend le maître ,
a: 8c ainfi,parce qu’il veut procurer la félici-
a) té de cette nation 8c rendre [à loire im-
a: mortelle , il m’a mis en la bouc e les pa-
s, roles que j’ai prononcées. Néanmoms
a) comme vos prieres 8c celles des Madiani-
ne tes me font trop confide’rables pour ne
a: pas faire tout ce qui peut dépendre de
a moi, je fuis d’avis de dreller d’autres au-
» tels 8c de faire d’autres facrifices , afin de
a: voir fi nous pourrons fléchir Dieu par nos
a: prieres. a Balac aprouva cette propofition.
Les facrifices fluent renouv ellés : mais Ba-

ne put obtenir de Dieu la permifiîon



                                                                     

LIVRE 1V. CHAPITRE VI. 2.1!
de maudire les Ifraëlites. Au contraire e’tanr
proflerne’ en terre, il prédifoit les malheurs
qui arriveroient aux Rois 8c aux villes qui
s’oppoferoient à eux , entre lefquelles il y
en aquelques-unes qui ne font pas encore
bâties: mais ce qui el’c arrivé jufques ici à
celles que nous connoifl’ons , tant fin la terre
ferme que dans les ifles , fait affez juger que
leiirelle de cet oracle fera un jour accom-

p Balac fort irrité de le voir tram é dans
fon efpe’rance , renvoya Balaam ans lui
faire aucun honneur: Et ce Prophéte étant
arrivé près de l’Euphrate, demanda de voir
le Roi 8c les principaux des Madianites, à
qui il parla en cette forte z a: Puifque vous
a: voulez , ô Roi, 8c vous ô Madianites,

.2, que j’accorde quelque chofe à vos prieres
’ a: contre la volonté de Dieu , voici tout ce
a, que je puis vous dire: N’efperez pas que
a: la race des Ifraëlites pétille jamais , ni par
a. les armes,ni par la pelle , ni par la famine ,
a: ni par aucun autre accident ., puifque Dieu
a) qui les a pris en fa protection les garan-
au tira de tous ces malheurs , 8c qu’encore
a. qu’ils tombent dans quel ue delaflre, ils
a: s’en releveront avec plus e lorre , étant
a) devenus plus fagçs par ce chatiment.Mais

il 66;
N 12me

sa fi vous voulez triompher d’eux pour quel- ’
. a: que tems , je vars vous en donner le
’ a: moyen. Envoyez vers leur camp les plus

a: belles de vos filles très-bien parées, com-
a) mandez-leur de ne rien oublier ourdou-
» ner de l’amour aux plus jeunes aux plus

l a) braves d’entre eux , 8c dites-leur ne
a) quand elles les verront brûler de p on



                                                                     

172 Huron: pas Jurys; . ’
a) pour elles , elles feignent de [e voulorr rad
a. tirer, 8c que lorfqu’ils les rieront de de-
» meurer avec eux , elles eut répondent
a qu’elles ne le peuvent , s’ils ne leur pro-
» mettent folemnellement de renoncer aux
u loix de leur pays 8c au culte de leur Dieu s
a pour adorer les Dieux des Madianites 8c
,, des Moabites. C’efi le feul moyen que

’ ,, vous avez de faire que Dieu s’enflamme
montre eux de colere.»En achevant ces pa-
roles ils’en alla.Les Madianites ne manque-
rent pas enfuite de ce confeil d’envoyer leurs
filles , 8c de les infiruire de ce qu’elles
avoient à faire. Les jeunes gens d’entre les
Hébreux , ravis de leur extrême beauté,
conçurent une ardente paillon pour elles.
Ils la leur témoi nerent * 8cla maniera dont
elles leur réponâirent , ’alluma encore da-
vantage. Lorfque ces filles les virent é -
duëment amoureux, elles feignirent e fe
vouloir retirer; mais ils les conjurerent avec

larmes de demeurer , 8c leur romirent de
les époufer en prenant Dieu a témoin du
ferment qu’ils leur en firent , 8c qu’ils ne les
aimeroient pas feulement comme leurs fem-
mes, mais qu’ils les rendroient maitrefl’es
abfoluës d’eux-mêmes 8c de tout leur bien.
,, Nous ne manquons, leur répondirent-

, ,, elles , ni de biens , ni de tout ce ui nous
,, peut rendre heureufes étant a 1 cheries

À ,, de nos parens que nous le pouvons fou-
,, Imiter - 8c nous ne fommes pas venuës ici
,, pour faire trafique de notre beauté : mais
,, vous confidérant comme des étrangers,
,, pour qui nous avons beaucoup d’eflrme,

’ g nous avons bien voulu vous rendre cette
civilité.
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;,civilite’. Maintenant que vous témoignez
9, tant d’afi’eétion pour nous 8c tant de dé-

,, plaifir de nous voir partir , nous ne fçau-
,, riœ n’être pas touchées de vos prieres.
,, Ainfi fi vous voulez , comme vous le di-
,, tes , nous donner votre foi, de nous pren-
,, dre pour vos femmes , ce qui efi la feule
,, condition capable de nous arrêter , nous
,, demeurerons 8c parferons avec vous toute
,, notre vie. Mais nous craignons qu’après
,, que vous ferez las de nous , vous ne nous
,, renvoyiez honteufement ; 8c vous devez
,, nous pardonner une ap réhenfion fi rai-
,, forma le. Ces amans p onnés s;ofi’rirent
,, de leur donner telles affurances qu’elles
,, voudroient de leur fidélité ; à quoi elles
,, répondirent: Puif ne vous êtes dans ce
,, fentiment , 8c qu’i fe rencontre que vous
,, avez des coutumes difi’erentes de celles de
,, tous les autres peuples , (a) telles que font
,, celles de ne manger que de certaines vian-
,, des , 8c n’ufer que de certain breuvage, il
,, faut néceifairement, fi vous voulez nous
,, époufer , que vous adoriez nos Dieux;
,, autrement nous ne pouvons croue que
,, l’amour que vous dites avoir pour nous ,
,, foit véritable, 8c on ne fçauroit trouver
,, étrange ni vous blâmer d’adorer les Dieux
,, du pays où vous venez , 8c que toutes les
,, autres nations adorentzau lieu ue votre
,, Dieu n’efi adoré que de vous feu s, 8c que
,, les 101x que vous obfervez vous font
,, toutes particulieres. Ainfi c’el’t à vous de

,,chorfir; ou de Vivre comme les autres
(a) C’clt pour cela que Humanis animal dia-a»

Runlius appelle un Juif. laide cibir. . ’
111]). Tome I. A a.



                                                                     

2.74 Hurons pas J’eus:
,, hommes , ou d’aller chercher un autre
,, monde ou vous viviez comme il vous
,, plaira.

Ces malheureux tranfporte’s de leuPbru-
tale 8c aveugle amen ,accepterent ces con-
ditions , ahan onnerent la foi de leurs pe-

4 res , adorerent plufieurs Dieux, leur ofi’ri-
rent des facrifices femblables à ceux des Ma-
dianites , mangerent indifl’eremment de
toutes fortes de viandes , 8c ne craignirent

oint, pour plaire à ces filles devenuës leurs
mmes , de violer les commandemens du

vrai Dieu. Toute l’armée le trouva en un
moment infeétée du poifon répandu par ces
jeunes gens: on vit l’ancienne religion cou-
rit fortune; 8: une nouvelle l’édition plus
dangereufe que les premieres , commençoit
déja à éclater. Car ces jeunes gens ayant
goûté la douceur-de la liberté que ces loix
étrangeres leur donnoient de Vivre à leur
fantaifie , s’y laill’oient emporter fans aucu-
ne retenuë , 8c ne corrompoient pas feule--
ment par. leur exemple le commun du peu-
ple , mais auffi les perlon-nes de la plus n-
de condition. ZAMBRY chef de la Tri u de
Simeon, époufa Cosnr, fille de Zut» l’un
des Princes de Madian , 8c làcrifia pour lui
plaire filon l’ufage de fou pa s contre l’or-
dre de la loi de Dieu. Mo" e voyant un fi
étrange défordre 8e en appréhendant les
fuites , all’embla le enple , 8c fans blâmer
performe en partie ’er de crainte de de’fef-
pérer ceux qui parla créance de pouvoir
cacher leur faute, étoient capables de reve-
à leur devoir, il leur dit: ,, Que c’étoit
,. une chofe indigne de leur vertu, à; de
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;,celle de leurs peres de préférer leur vo-
,, lupté à leur religion : Qu’ils devoient
.,, rentrer en eux-mêmes lorfqu’ils en avoient
1,, encore le tems , 8c témoigner la force de
,, leur efprit , non pas en méprifant des loix
,, toutes faintes 8c toutes divines , mais en
,, réprimant leur ’ anion: Qu’il feroit étran-
,, e qu’ayant éte fages dans le défert , ils
.,, e laifl’afl’ent emporter dans un fi beau
,, pays à un tel déreglement ; 8c u’ils per-
,, diil’ent dans l’abondance le merite qu’ils
,, avoient ac uis durant leur néceffité,

,, Lorfque oïfe tâchoit par ce difcours
’,, de ramener ces infenfés à reconnoître leur

,, faute, Zambry lui parla en cette forte t
;, Vivez , Moïfe , fi bon vous femble félon
,, les loix que vous avez faites , 8: qu’un
,, long ufage a jufques ici autorifées , fans
g, quor il y a long-tems que vous en auriez
,, porté la peine, 8c appris àvos dépens
,, que vous ne deviez pas ainfi nous trom-
,, per. Pour moi jeveux bien que vous [ça-
,, chiez que je n’obéirai pas davantage àvos
,, tyranniques commandemens , parce que
,, je vois tro que fous prétexte de piété 8c
,, de nous onner des loix de la part de
,, Dieu ,’ vous avez ufurpé la principauté
,, par vos artifices, 8c nous avez réduits en;
,, fervitude , en nous interdil’ant les plaifirs ,
,, 8c en nous ôtant la liberté que doivent
,, avoir tous les hommes qui font nés libres.
,, Notre captivité en Egypte avoit-elle rien
,, de fi rude que le pouvoir que vous vous
,attribuez e nous punir comme il vous
v plait felon les loix que vous avez vous;
a même établies : au lieu que AC’Cle vous qu:

au



                                                                     

2.76 .,H181’OIIÉ En Juin:
,, méritez d’être puni , de ce que méprifanf
,, celles de toutes les autres nations , vous
,, voulez que les’vôtres feules foient obfer-
,, vées , préférez ainfi votre jugement
,, particulier à celui de tout le telle des hom-
,, mes? Ainfi comme je crois avoir très-
,, bien fait ce que j’ai fait , 8c que j’étois li»-

,, bre de faire , je ne crains omt de décla-
,,rer devant toute cette a emblée que j’ai
,, époufé une femme étrangere : mais je veux
,, bien au contraire que vous l’appreniez de
,, ma r0 rebouche , 8c ue tout le monde
,, le çac e. Il eit vrai au 1 ne je facrifie à
,,des Dieux à qui vous dé endez de facri-»
,, fier , parce que je ne crois pas me devoir
,. foûmettre à cette tyrannie de n’ap rendre
,, que de vous feul ce qui regarde a Reli-
,, gion , 8c je ne prétens pomt que ce foit
., m’obliger que de voulo r, comme vous
,, faites , prendre plus d’autorité fur moi
,, que je n’y entai moi-même. a

Zambty ayant ainfi parlé tant en l’on nom
que de ceux qui étoient dans l’es fentimens ,
le peuple attendoit avec crainte 8c en filence
à quoi ce grand difl’érend [e termineroit.
Mais Moïfe ne-voulut pas contefierdavan-
rage , de peur d’irrirer- de plus en plus l’in-
fo ence de Zambry , 8c que d’autres à fou
imitation n’au mentalfent encore le trou-
ble. Ainfi l’a emblée le fépara , 8c ce mal
auroit en des fuites encore plus périlleufes
fans la mort de Zambry qui arriva en la
maniere que je-vais dire; «

P H i u a”: s ni pal’l’oit fans contredit
pour le premier e ceux de fan âge , tant à
saute de les excellentes qualités que parce



                                                                     

Livre IV. Gant-tirs VI. :77
qu’il avoit l’avantage d’être fils d’Eleazar

’ Souverain Sacrificateur , 8c petit neveu de
Moïl’e , ne put foufi’rit l’audace de Zambry.
Il craignit qu’elle s’accrût encore au mépris
des lorx fi elle demeuroit impunie, 8c réfo-
lut de van en un fi randÏ outrage fiait à.
Dieu. Ainfi comme 1.n’y avoit rien qu’il
ne fût capable. d’exécuter , parce qu’il n’a-

voit pas moins de courage que de zéle , il
s’en alladans la tente de Zambry , 8c le tua
d’un même coup d’épée avec La femme.

Pluiieurs autres jeunes hommes poullés du
même efprit que Phine’es , 8c animés par fa
hardielfe 8c par fon exemple , fe jetterent fur
ceux qui étoient coupables du même péché
321e Zambry , en tuerent une grande partie r

une pelte envoyée de Dieu fit mourir
non-feulement tous les autres , mais aulli
ceux de leurs proches , qui au. lieu de les
reprendre 8c les empêcher de commettre un
fi grand péché , les y avoient même portés t
8c le nombre de ceux quipe’ritent de la for- .

il ete, fut de quatorze m n o.mrnes.
En ce meme tems Morfe irrité contre les

après avoir rapporté à la louange une chofe
que je ne devois pas avoir omife. C’efi:

u’encore que Balaam fût venu à la priere-
e cette nation- pour maudire les Hébreux ,

8c qu’après que Dieu en eût empêché ,il eût
donné cede’tel’table confeil dont nous ve-
nons de parler , 8c qui penfa ruiner enflere-
ment la reli ion de nos peres ,. néanmoins
Moïl’e lui a it l’honneur d’inférer fa pro-
phétie dans l’es écrits 1 quoiqu’il lui eût été

167;
Madianites , fit. marcher l’armée pour les N (Wh
exterminer entierement, comme je dirai,31’



                                                                     

168.

’27: Histoire ne; Ions;
facile de le l’attribuer à lui-même fans que
performe eût pù l’en reprendre, 8c a voulu

rendre envers toute la, ofiérité un témoi-
gnage fi avantageux à a mémoire. Je laifl’e

néanmoins à chacun d’en ju et comme il
voudra , 8c reviens à mon di cours. Moïfe
n’envoya contre les Madianites que douze
mille hommes , dont chaque Tribu en four-
nit mille , 8c leur donna pour chef Phinées

- qui venoit de relever la gloire des loix , 8c
les venger du crime que Zambry avoit
commis en les violant.

CHAPITRE VI.
Les Hébreux vainquent les Madianites 6’ [à

rendent maîtres de tout leur Pais. Maïfe
établit Jofué pour avoir la conduire du
Peuple. Villes bâties. Lieux d’afils.

Ûrfque les Madianites virent approcher
les Hébreuxdls raflèmblerenttoutes leurs

forces , 8c fortifierent les parlages par ou ils
on’voient entrer dans leur pays. La batail-

e fe donna: les Madianites furent vaincus ;
8c les Hébreux en tuerent un fi grand nom-
bre , qu’à peine pouvoit-on compter les
morts , entre lefquels fe trouverent tous
leursRois,fçavoirOcn, Zun,R en A ,
Evv , &chnu,quiadonné lenomà
la ca itale d’Arabie qui le porte encore au-
jour ’hui , 8: que les Grecs nomment Petra.
Les Hébreux pillerent toute la province ;
8c pour obéir au commandement que
Moire en avoit fait à Phinées , tuerent tous
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les hommes 8c toutes les femmes fans par-
donner qu’aux feules filles , dont ils en
emmenerent trente-deux mille,& firent
un tel butin qu’ils rirent cinquante-deux
mille foixante-fept œufs , forxante mille
ânes , 8c un nombre incroyable de vafes
d’or 8c d’argent dont les Madianites fe fer-
voient ordinairement , tant leur luxe étoit
extraordinaire.

Phinées étant ainfi revenuviétorieux fans
avoir fait aucune perte , Moïfe difiribua
toutes les dépouilles; en donna une cin-
quantième partie à Eleazar. 8c aux Sacrifi-
cateurs; une autre cinquantième aux Levi-
tes; 8c partagea le relie entre le peuple ,
qui fe trouva par ce moyen en état de
vivre avec plus d’abondance , 8c de jouir
en repos des richefl’es qu’il avoit acquifes

par-fa valeur. . ’Comme Moïfe étort alors fort âgé, il 169;
établit Jofue’ parle commandement de Dieu. Nana,

out lui fuccéder dans le don de prophétie , 2,7,
à dans la conduitede l’armée , dont il étoit par,
très-capable 8c très-infiruit des 101x divines 3.
8c humaines par la connorlfance qu’il lui en

avoit donnée. IEn ce même terris les Tribus de Gad8c de ,70.
Ruben 8c une moitié de celle de Manall’éNomb.

ui étoient fort riches en bétail 8c en toute sa.
ante de biens , prierent Moïfe de leur don- s
ner le pays des Amorrhéens conquis quel-
que teins auparavant , à saule qu’il etcrt’
très-abondant en aturages. Cette demande.
lui fit croire que eut defir ne tendoit qu’à.

I eviter fous ce prétexte de combattre les
’ Chananéens : ainfi il leur dit que ce n’était:



                                                                     

Namb .
35’-

’Deut.

f. 19.

s86 Huron: influx":que par lâcheté qu’ils lui faifoient cette
priere , afin de Vivre en repos dans une terre
acquife parles armes de tout le peuple , 8C de
ne e peint Jomdre à l’armée pour conquérir
alu-delà du Jourdain le fgays dont Dieu leur
avoit promis la poire on ,v lorfqu’ils au-
roient vaincu les peuples qu’il leur com-
mandoit de traiter comme ennemis. Ils lui
répondirent qu’ils étoient fi éloignés de la
penfe’e de vouloir éviter le peril , qu’au
contraire leur intention étoit de mettre par
ce m0 en leurs femmes , leurs enfans, 8:
leurs iens en fureté pour être toujours
tarets de fuivre l’armée par tout ou on vou-
droit la conduire. Moïfe fatisfait de cette
raifon , leur accorda ce qu’ils demandoient
en préfence d’Eleazar , de Jofue’ , 8c des
Principaux chefs qu’il afl’embla pour ce fu-
1et , à condition que ces Tribus marche-
roient avec les autres contre les ennemis,
jufques à ce se la guerre fut entierement-
achevée. Ai ils prirent poifefiion de ce
pays, (a) y bâtirent de fortes villes , 8c

mirent leurs femmes , leurs enfans, 8c tout
leur bien , afin d’être plus libres pour pren-
dre les armes 8c s’acquitter de leur pro-
mefre.

Moïfe bâtit auflî dix villes pour faire
partie des quarante-huit dont nous avons
parlé , (b) 8c établit dans trois de ces dix

(a) MoïÎe. lui-même pour les Lévites , filon:
Nombres paliure qu’il uatre dans la Tribu
donna ces ordres , a: e Gadadeux danscelle
qu’ils furent execule’s- de Manaire’s a 8L quatre
,(b) Moïfc bâtitaufde- dans celle de Ruben â

hdulourdam dix Villes de ces dix il en flâna

’ es



                                                                     

A LIVRE IV. CHAPITRE VII. est
des afyles pour ceux qui auroient commis J
un meurtre fans defl’ein. Il ordonna que
leur bamiflement dureroit pendant la vie
du Grand Sacrificateur fous le pontificat du-
quel le meurtre auroit été commis : mais
qu’après faemort ils pourroient retourne:
en leur pays : 8c que fi durant leur exil

uelqu’un des parens du mort les trouvoit
ors de ces villes de refuge , il pourroit les

tuer impunément. Les noms devces trois
villes font Bozor fur la frontiere d’Arabie ,
Ariman dans le ays de Galaad, 8: Golan
en Bazan. Moïfg ordonna aufli qu’après
conquête de Chanaan, on en donneront
encore trois autres de celles ui appartien-
droient aux Lévites , pour ervir comme
celles-ci de lieu d’afyle ce de refuge.
- Z A L r H A r

de la Tribu de analfe’ , étant mort en ce
même tcms , 8c n’ayant laifië que des filles ,’

uelques-uns des plus confidérables de cette"
âï’ibu s’adrelferent à Moïfe pour fçavoir
fi elles hériteroient de leur pere. Il répondit
que fi elles le marioient à quel u’un de la
même Tribu , elles devoient heriter. (a)

1.

0

1.0.

fila?

,Iâui émit l’un des principaux Nomh

7. 36.

trois aux homicides in-
volontaires ,fçavonr Bo-
fora , Ramoth , 3c Gau-
lana , Nombre. 30.
Denier. 4.- 41.1fan 2l.
2l. c’ onc a Moï-
fc que les Legillateurs
Grecs & Romains doi-
vent l’idée des niles

ont les meurtres m-
elibére’s , que les referi-

prs d’Adrien . d’Anto-

Hifi. Tome I.

nin, d’Alexandre , 84 des

autres Prince-s nous a t
prennent avoir été punis
moins (sévèrement que
par la mort. Les Villes
de refuges ou d’azilesv l
étoient rouies limées fur
des hauteurs.

(a) Il e’roit donc er-
mis de prendre une Fem-
me ailleurs que dans fa
Tribu , il n’en si défendu

B b
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2.8:. HISTOIRE pas Ions;
Mais non-pas figues s’allioient dans une and
tre , afin de conferver par ce moyen en.
chaque Tribu le bien de tous ceux qui en

étoient. l
C.HAPITRE’VIII..

Excellent diffiours de Moïjè au Peuple.
Lnix qu’il dois tenir. .

L Orfqu’il n’y avoit plus adire que trente.
jours qu’il ne le fût palle quarante ans,

depuis la fortie d’Egypte , Molle fit alleux-t
blet tout le peuple au lieu ou el’t mainte-
nant la ville d’Abilan fur le bord du fleuve.
du Jourdain, qui cil une.terre fort abondante
en palmiers , 8: lui parla en cette, forte r

- . Compagnons de mes long-s travaux , avec
3; qui J’ai couru tant de périls : puifqu’e’tant
a: arrivé à l’âge de fut-Vingt ans 1 il cil teins
a: que je quitte le monde , 8c que Dieu ne
sa veut pas que je vous albite dans les corne
a) bats que vous aurez à foûtenir après
a: avoir palle le Jourdain , je veux employer
sa ce peu de vie qui me telle à affermir verre
a: bonheur par tous les fioins qui peuvent

aux Ifra’e’lires de con- triâtdsnsfa Tribu,com-.
I macler des mariages , me l’ont crû plufieurs ,s

’avec les nations mau- même des Peres’ de
ires defcendu’e’s de l’Eglife 1 cette Loi étoit

Chanaan’ A plus forte particuliere aux filles ,
miton , les mariages qui » étoient héritieres
étoient libres entr’eux , pour éviter la confufiod
8L il n’étoit point nécel- [des partages. Fleur]. ’

faire que chacun le ma- p
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si dépendre de moi , afin de vous obliger à
a: conferver de l’aiïeâion pour ma mémoire:
a 8c je finirai mes jours avec joye lorfque
sa je vous aurai fait connoître en quoi vous
S; devez établir votre folide bonheur , 8c
m par quels moyens vous pouvez en procu-
n rer un femblable à vos enfans. Or com-
a: ment n’ajoùterez-vous pas foi à mes paro-
s: les , puifqu’il n’y a oint de témoi nages
a: que je ne me fois orcé de vous orme:
a: e ma pailion pour votre bien , 8C que
avous fçavez que les fentimens de notre
à: ame ne font jamais fi purs que lorfqu’elle
nefl; prête d’abandonner notre cor s 2 En-
» fans d’Ifraël , gravez fortement ans vo- V
a: tre cœur que la feule véritable félicité
a: confifie à avoir Dieu favorable : lui feu!
si la peut donner à ceux qui s’en rendent
u dignes par leur piété; 8: c’eii en vain que
a: les méchans le flattent de l’efpe’rancc
sa de l’acquérir. Si donc vous vous rendez
a: tels qu’il le délire , 8c que je vous y
sa exhorte après en avoir reçû fes ordres,
a: vous ferez toujours heureux , votre prof-
à: périte’ fera enviée de toutes les nations du
a: monde , vous polféderez à jamais ce que
a; vous avez déja conquis , 8C vous vous
,, mettrez bien-tôt en polfefiion de ce lfi
1, vous rei’teà conquérir.Prenez garde feu e-
:,, ment de rendre à Dieu une fidéle obéilfam
,, ce: ne préférez jamais d’autres loix à celles

,, que je vous ai données de [a part: a gar-
dez les avec très-grand foin; 8c évitez fur.
tout de rien changer par un mépris crimi4
fiel aux chafes qui regardent la Religion.
,, Comme .tOut cit pollibllseba ceux que

- Il
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,, Dieu affilie , vous vous rendrez les plus’
-,, redoutables de tous les hommes fi vous
h fuivez ce confeil , vous furmonterez tous
g, vos ennemis, 8c vous recevrez durant
5, toute votre vie les plus grandes récom-
,, peules ne la vertu punie donner. La
,, vertu elle même en fera la prmcipale ,
,. puifque c’efi: par elle qu’on obtient toutes
-., es autres : qu’elle feule vous peut rendre
5, heureux , 8c peut vous acquérir une ré-

utation 8c une glette immortelle parmi
l’es nations étrangeres. Voilà ce que vous

., avez fujet d’efpe’rer li vous obfervez reli-
" icul’ement les loix que vous avez reçûës
,, e Dieu par mon entremife, 8c fi vous
s, les méditez fans celle , fans jamais foufi’rir
j,, qu’on les viole. Je quitte le monde avec
,. la confolation de vous lanier dans une
., grande profpérité , 8c vous recommande
a, a la fage conduite de vos chefs 8c de vos
w magiftrats . qui ne manqueront pas de
,, rendre un extrême fom de vous. Mais
,, ieu doit être votre principal appui.
,, C’ell à lui Peul que vous êtes redevables
,, des avantages que vous avez reçus jul-
,, ques-iel par mon moyen; 8c il ne cellier;
,, point de vous protégenpourvù ne vous
,, ne cellicz point de le reverer 8c e mettre
,, toute votre confiance en fou fecours.
a: Vous ne manquerez pas de perfonnes qui
,5 vous donneront d’excellentes infinie-
n tions , tels que font le Grand Sacr.hca-
p teur Eleazar, jofuë. les Sénateurs , 8c les
"chefs de vos Tribus. Mais il faut que
v vous leur obéïilîez avec plaifir ; vous
,,fouvenant que ceux qui ont fçû bien

N
I,
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;, obéir, fçavent bien commander loriqu’ils
p font élevés aux charges 8c aux dignités.
,, Ainfi ne vous imaginez pas , comme vous
,, avez fait jufques a cette heure, que la.
,, liberté confilte à de’fobéir à vos fupé-
,, rieurs , ce qui cit une fi grande faute qu’il
,, vous importe de tout de vous en corriger.
,, Gardez-vous aulli de vous lamer empor-
,, ter de colere contre eux comme vous
,, avez louvent olé faire contre moi : car
si vous ne fgauriez avoir oublié que vous
,, m’avez mis en plus grand danger de per-
,, dre la vie que n’ont fait tous nos enne-,
,, mis. Je ne vous le dis pas pour vous en
a: faire des reproches : comment voudrois-
,, je dans le tems que je fuis prêt à me [épa-
,, rer de vous , vous attrilier par le fouve-
,, nir de ce qui s’el’t pall’é autrefois , puifque

,, je n’en ai as témorgné le moindre relien-
,, timent , ors même ne je le foufi’rois?
,, mais je vous le dis a n de vous rendre
’,, plus [ages à l’avenir : 8c parce que jeüne

,, fçaurors trop vous repréfentercombren
a, il vous importe de ne pas murmurer
,, contre vos chefs quand, après avoir palle
,, le Jourdain 8C vous être rendus maîtres.
,, de la province de Chanaan, vous vous
,, trouverez comblés de toutes fortes de
,, biens. Car fi vous perdez le refpeél:
,, ue vous devez à Dieu 8c fi vous aban- p
, onnez la vertu, il vous abandonnera

,,auili z il deviendra votre ennemi ;mvous
’,, perdrez avec honte par votre delbbeilfan-
,, ce les pays que vous aurez conquis par
,,fon fecours : vous ferez menes efclaves
"dans’toutes les parties gubmonde; 8c il,

Il]
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ne Histoire ne: Jar as;"n’y aura oint de terres 8c de mers ou il
,, ne paro’ e des marques de votre fervitu-
,, de. Il ne fera plus tems alors de vous
,, repentir de n’avoir pas obiervé ces fain-
,, tes loix. C’el’t pour uoi afin de ne point
,, tomber dans ce m eur , ne donnez la
,, vie à. un feul de vos ennemis après que
-,, vous les aurez vaincus : croyez qu’il vous
,, el’t de la derniere importance de les tuer
,, tous fans en épargner aucun, parce qu’au-
,, nement vous pourriez,par la communica-
s, tion que vous auriez avec eux,vous une:
s» aller a l’idolâtrie 8c abandonner les loix
,, de vos peres. Je vous ordonne auflî
,, d’employer le fer 8c le feu out ruiner de
a, telle forte tous les temp es , tous les
,, autels , 8c tous les bois confacrés â leurs
,, faux Dieux , qu’il n’en relie pas la moin-
,, dre trace. C’ell l’unique moyen de vous
,, conferver dans la pollellion des biens
"dont vous jouirez. Et afin que nul d’entre
,, vous ne le lailfe aller au mal par ignoran-
., ce j’ai écrit par le commandement de
,, Dieu les loix que vous devez fuivte , a:
,, la manier: dont vous devez vous con-
,, duire , tant dans les alfaires publiques que
,, dans les particulieres , 8c fi vous les ob-
,, fervez inviolablement , vous ferez les plus
,. heureux de tous les hommes. a

Moïfe a ant parlé de la forte à tous les
Ilraëlites ,i leur donna un livre dans lequel
ces, loix étoient écrites, 8c la maniere de
vivre qu’ils devoient tenir. Tous le confi-
dérant déja comme mort, le fouvenir des
périls qu’il avoit courus , 8c des travaux
qu’il avoit foufi’erts fi volontiers pour l’a-
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mont d’eux , les fit fondre en larmes , 8c-leur
douleur s’augmenta encore par la créance
qu’il leur feroit impollible de rencontre!
jamais’un femblable chef, 8c que celfant de
l’avoir pour interceiïeur , Dieu ne leur (è-
roit. plus fi favorable. Ces mêmes nfe’e:
Ëoduifirent en eux un tel repentir e s’être

lire tranfporter de fureur contre lui dans
le défert , qu’ils ne pouvoient fe confoler.
Mais il les pria d’arrêter le cours leur:
larmes pour ne penfer qu’à obferver fidé-
lement les loix de Dieu: 8c l’aflèmble’e le
fépara de la forte.

Je crois devoir dire avant que de palle:
outre quelles fluent ces loix , afin ne le
leé’teur comme combien elles font igues
de la vertu d’un aufli grand Legillateur que
Moïfe; 8c qu’il voye quelles fondes coutu-
mes que nous obfervons depuis tantde fiécles.
Je les rapatterai telles que cet homme admi-
rable les donna , fans y ajouter aucun orne-
ment, 8: en changerai feulement l’ordre à
canfe que Moïfe les propofa en divers tems 8c
àdiverfes fois felon que Dieu le lui ordonnoit:
ce que je fuis obligé de remarquer , afin que
fi cette luttoit: tomboit entre les mains de
quel u’un de notre nation , il ne m’accuüt
pas ’avoir man é de fincérité. Je vais
donc parler des 101x qui regardent la police.
Et quant à celles qui concernent les con-
trats que nous pâtirons entre nous , j’en par-
lerai dans le Traité que j’efpere avec la gracia
de Dieu de faire , de ce qui regarde nos
mœurs , 8c des tairons de ces loix. Je viens
donc maintenant aux premieres qui font

telles. .B b iiij



                                                                     

un En"!!! pas Je)";Après que vous aurez conquis le pays de
Chanaan , 8: que vous y aurez bâti des
villes , vous pourrez jouir en fureté du fruit
de votre victoire; 8c votre bonheur fera
ferme 8c durable , pourvu que vous vous
rendiez agréables a Dieu en obfervant les

chafes qui fuivent. .Emma. Dans la Ville que Dieu ch’oifira lin-même
1° à, en ce pays en une afi’iette commode 8c fer-
je ’ tile , 8c (a). que lion nommera la Ville
fiat (arme , on bâtira un feul Tem le dans lequel

’ fera élevé un feu! autel avec es pierres non
à! taillées , mais choifies avec tant de fom que
Défi. lorfqulelles feront JOlntCS enfemble ,"elles ne
16. à, laurent pas d’en-e agréables a la vue. (b) Il
fig ne faudra pomt monter à ce Temple m. a

i cet autel par des degrés , mais par une petite
retraire en douce pente; 8c il n’y aura en
nulle autre ville in Temple , ni autel, parce
qu’il n’y a qu’un feul Dieu, 8: qu’une feule I

nation des Hébreux.
Exod. Celui qui aura blafphemé contre Dieu
2.0. q fera lapidé , 8c pendu durant un jour au

gibet , puis enterré en fecret avec igno-g
mime.

Tous les Hébreux en quelque pays du
monde qu’ils demeurent , le rendront trois
fois l’année dans la ville fainte 8c dans le
.Temple , pour y remercier Dieu de les bien-

. (42 Jofeph décrit ici& graphes ni en ont don-
allilV- 7.a’e lagtterrtles ne une rlcription bien

environs de Jerufalem différente.
comme très-beaux ; il (b) Tant que dura le
eft plus naturel de s’en fecond Temple , on le
ramonera lui qu’à Stra- reblanchiflbit tous les
bon , 8c a d’autres Ge’q ans.
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laits , 8c implorer fou afiifiance pour l’ave-
nir; comme aufli our entretenir l’amitié
entreux par les felïins qu’ils fe feront , 8C
les converfations qu’ils auront enfemble,
étant julie que ceux qui ne font qu’un mê-
me peuple , ëc qui ne fe conduifent que par
les mêmes loix [e connoilfent : à quoi rien
n’el’t fi propre que ces fortes d’affemble’es ,

qui par la vûë 6c les entretiens des perlon-
nes , en gravent le fouvenir dans la mémoi-
re : au lieu’que ceux qui ne le font jamais
vûs , patient pour étrangers dans l’efprit des
uns 8c des autres. C’eit pourquoi outre les
décimes qui font dûës aux Sacrificateurs 8C
aux Levites , vous en referverez d’autres

ne vous vendrez chacun dans vos Tribus ,
à: dont vous apporterez l’argent pçur l’em-
ployer dans la ville fainte aux fefiins facrés
que vous ferez en ces jours de fêtes; puits
qu’il efl bien raifonnable de faire des réa
jouilfances en l’honneur de Dieu de ce qui
provient des terres que nous tenons de fa

’be’ralite’.

On n’ofi’rira point en facrifice ce qui Dam
procéde du gain fait par une femme de, .
mauvaife vie : (a) car Dieu n’a pas agréa-
ble ce qui cit acquis par de mauvaifes voyes
8c par une honteufe profiitution. Pour cette
même raifon il n’efi point non plus permis

(a) Moire op ofa cette explication du chap. 23.
Loià la friper! Anion des du Deuteronome. Les
Syriens. On fait par ’I’ablesdul)roirkomaiu
Lucien ce qui e rari- exigerent de même la.
quoi: à cet égar aux chaficrc’ dans ceux qui
Fêtes d’Adonis. Ce que ap stockoient des Dieux.
dit ici Joieph cit une nijos adents rafle.



                                                                     

:90 Hun-oins sans Jans;
d’offrir en (artifice ce ne l’on auroit-ra
pour avoir prêté des’chrens de chaire ou de

ergers afin d’en tirer de la race.
On ne parlera point mal des Dieux que

les autres nations revirent e: (a) on ne
pillera point leurs temples , 8c on n’empor-
tera pomt les chofes ofi’ertes à quelque di-
vinité que ce foit.

Perfonne ne fe vêtira d’une étoile de lin
8c de laine mêlée enfemble , parce que cela
efi relier-vé pour les (culs Sacrificateurs.

Quand on s’aflëmblera au bout de f t
ans dans la ville fainte pour folemnifer a
fête des Tabernacles , nommée Scenope-
gie , le Souverain Sacrificateur montera fur
un lieu élevé , d’où il lira toute la loi
publiquement , 8c fi haut que chacun le

ne entendre , fans que l’on empêche les
emmes , les enfans , m même les efclavea

d’y affilier , parce qu’il cit bon de la graver
de telle forte dans le cœur , qu’elle ne puifl’e
jamais s’effacer de leur mémoire , 8c de leur
ôter toute excufe d’avoir peché igno-
rance. Car ces [aimes loix feront ans doute
une beaucou plus forte impreflîon dans
leur efprit lor qu’ils entendront eux-même:
giclent-s font les peines dom elles menacent,

dont feront châtiés ceux qui oient les
violer.
, On doit avant toutes chofes apprendre

(a) lofeph dit ailleurs l’Exode thv z. ver]: 28;
dans lem me feus qu’il ces paroles , vous ne
dt deiendu de parler parlerez point mal du
mal des Dieux des au. Dieux Ù vous né un.
n’es Nations , liv. a. can- direz point les Priam de
m amen. On in dans votre Penh.
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aux enfans ces mêmes loix , rien m; leur
avant être fi utile : 8c pour cette raifort

re réfenter deux fois le jour , le matin
8e le oit , uels font les bienfaits dont ils
font redeva les à Dieu , 8c comme quoi
il nous a délivrés de la fervifude des EgYP-r
tiens , afin qu’ils le remercient de fes faveurs
paifées , 8c fe le rendent favorable pour en
obtenir d’autres à l’avenir.

Il faut écrire fur les portes , 8c porter
aufli écrit à l’entour de la tête 8c des bras
les principales chofeslque Dieu a faites pour
nous , 8c qui font de 1 grands témoignages
de fa bonté 8c de fa puifl’ance , afin de nous
en renouveller continuellement le fouve-
nir. (a)

Il faut choifir pour Magifirats dans cha-
que ville fept hommes d’une vertu éprou-
vée 8c habiles en ce qui concerne la juflice :
(b) joindre à chacun d’eux deux Levites ,

(a) Les Pharifiens in-
terpretant mal ces paro-
les du Deuteronome du.
6. v. 8. vous les lierez
les Commandemens de
Dieu , comme une mur-
9ue dans votre mans ;
vous les porterez fier le
front en": vos yeux ,
tranfcrivoienr les pré-
ceptes de la Loi s s’en
filtroient comme une
couronne qu’ils met-
micnr fur leur tête , afin
d’avoir toujours ces pre-

diens , les Perfes 841e:
Babyloniens : ce qui
leur donne une rands:
réputation de aime-
té , parmi le Peuple.
Les? arifiens apelloxent
Philafleres les paroles
de la loi qu’ils portoient
de laforte, ne com re-
nant pas que c’ell: s
le cœur qu’il faut les
portersSm’m hmm: fur
Saint Mathieu.

(b) J ofeph dit ailleurs
qu’il avoit établi [cpt Ju-

ceptes devant les yeux, ges dans chacune des
A comme le pratiquent en Villes de [on gouverne-

core aujourd’hui les In. ment : mais on ne lit
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.l9.

19: Huron: rus Jurys; .-8: faire que tous leur rendent tant d’hoflf
neur que nul ne foit fi hardi de dire à qu:
que ce foit une feule parole fâcheufe en leur
préfence , afin ue ce refpeét qu’ils s’accoû-

tumeront à ren re aux hommes les porte à
révérer Dieu. Les jugemens que ces ma-
gifirats prononceront leront exécutés , fi ce
nieli qu’ils ayent été corrom us par des
préfens , ou qu’il pareille vifib ement u’ils
ont mal juge. Car la jufiice étant ré éra-
hle à toutes choies , il faut la ren te fane
intérêt 8c fans faveur , pqu u’autrement
Dieu feroit traité avec mépris , paroîtroit
plus foible que les hommes , li l’appréhenq
fion de choquer des perfonnes riches 8c
élevées en autorité, étoit plus puiiÎante fur
l’efprit des juges ue la crainte de violer la
juflice qui cit la orce de Dieu. Que fi les
juges fe trouvent en peine de décider cer-
taines affaires, comme il arrive fouvent 5
ils doivent fans rien prononcer , les porter
en leur entier dans la ville fainte: 8c là le
grand Sacrificateur , le Prophéte , 8c le Se-
nat les jugeront felon ce u’ils croiront en
leur confcience le devoir Faire. q

On n’ajoûtera point de foi à un feul té-
moin : mais il faut qu’il y en ait trois , ou
deux au moins , 8c que ce foient des pers
formes fans reproche.

Les femmes ne feront point reçûës en
témoignage , à caufe de la légerete’ de leur

geint dans les Livres étant point déterminé
aints que chaque Ville dans le Deuteronome

dût en avoir précifemcnt cha .. ne. v. 18. où il en:
fept 5 le nombre n’en quczilon des Juan:
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fexe , 8c de ce qu’elles parlent trop hardi;
ment.

Les efclaves ne feront point aulli reçût:
en témoignage , parce que la ballelfe de
leur condition leur abbat le cœur, 8c que la
crainte ou le profit les peut porter à dépofer
contre la vérité.

Celui qui fera convaincu d’avoir rendu
un faux témoignage , foufrira la même

eme que l’on auroit im orée à l’accu-
é, s’il avoit été condamne fut fan ternai-

gnage.
Lorfqu’un meurtre a été commis, fans que Dum-

l’pn fgache qui en cit l’auteur , ni que l’on n,

ait fujet de foup onner quelquiun de lavoir
fait par haine à par vengeance , il faut
en informer exactement , a; même propo-
fer une récompenfe à celui qui le pourra
découvrir. Que fi la erfonne ne vient à
révélation , les magi ars des villes voili-
nes du lieu o’u ce meurtre aura été commis;
s’afl’embleront avec le Senat pour connaître

laquelle de ces villes cil: la plus proche du.
lieu où le cor s du mort a été trouvé, 8c
cette ville ac etera une géniife que l’on
menera dans une vallée fi lierne qu’il n’ ,
croule ni grains ni arbres. Là , les Sacri ,
cateurs 6c les Levites ( a) après lui avoir
coupé les nerfs du coû , laveront leur:
mams,les mettront fur la têtede cette gé-

(z) On ne voit oint tomme le; Prêtres fil;
dans l’Ecriturequ’i foi: de Lui, d’où il aura
fait mentiondes Levires, fait les Prêtres à les L.0-
Ce qui aura trompe’l’mf vip: , comme li il y
(arien des Juif: , c’eit avoit en dans le texte
qu’on "lit au Deute- Sççre’ une contention.



                                                                     

Deut-

zplç Huron: DESIU1FS.
nille , .8: protclteront à haute voix , 8c les
magifirats avec eux , qu’ils ne font point
fouillés de ce meurtre , qu’ils ne l’ont point
fait , qu’ils n’étaient peint préfens uand il
a été commis, 8c qu’ils prient ieu de
vouloir appaifer fa colere , 8c de ne per-
mettre jamais qu’il arrive un femblabla
malheur en ce même lieu.
« L’Arifiocratie au fans doute une très-bon-

ne forte de gouvernement, parce qu’elle
mot l’autorite entre les mains des plus gens
de bien. Embraflez-la donc afin de n’avoir
pour maîtres que les loix que Dieu vous
donne , puifqu’il vous doit fuffire qu’il
veuille bien être votre conduéteur.

Que fi le défit vous prend d’avoir un
Roi, choififlez-en un qui foit de votre
nation , 8c qui aime la jul’rice ( a) 8c toutes
les autres vertus. Quelque capable qu’il
puilïe être , il faut qu’il donne plus à Die-ut
8c aux loix qu’à fa pro te (agraire 8c à fa
conduite . 8e u’il ne la e rien fans le con--
(cil du Grau - Sacrificateur 8c du Senat :
(à) qu’il n’ait point plufieurs femmes :
qu’il ne renne point plaifir à amafl’er de
largeur à nourrir quantité de chevaux,
de crainte que cela ne le porte au mépris

v’ (a) C’efi ainfi que Io- , orter aux Talmudifies ,
feph explique ce quicft c grand Sanhedrin étoit
dit au Deuteronomc 17. dépofitaire de l’autorité
que Dieu avoit ordon- Souveraine 2 enferre
neauxHe’breuxdechoi- que fans fou aveu, le
fit un Roi , non parmi 110i neipouvoit entre-
]es înangfefrs, mais par- purifie. la guerre ni

ml eurs eres. rien lm t.«(6) S’il faut s’en» tu» . ’- Ponant
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des loix. Que’s’il le laill’e aller avec excès

à toutes ces chofes , vous devez empêcher
qu’il ne fe rende plus paillant qu’il n’elt utile
pour le bien pub ’c.
v Il ne faut point changer les bornes tant
de les terres que de celles d’autrui , parce

u’elles fervent à entretenir la paix ; mais
e les doivent demeurer à jamais fermes 8c
immuables , comme fi Dieu lui-même les
avoit potées , puif ne ce changement pour-
roit donner fujet à e grandes contefiatioaw;
8: que ceux dont l’avarice ne peut foufii’iz

ne l’on mette des bornes à leur cupidité;
e portent aifément à méprifer 8: à violer

les loix.
’ On ne le fervira int pour l’on u parâ-
ticulier, Se on n’o ’ra pointai Dieu es pré ,
mices des fruits que les arbres porteront remit-,3
avant la quatriéme armée, à. compter du 15-
tems qu’ils auront été plantés, parce-qu’on

doit les confide’rer comme des fruits avon-
tés , 8c que tout ce qui cit contraire aux loix
de la nature n’efi pas digne d’être oflèrt à -
"Dieu , ni propre à nourrir les hommes. i
Quant aux fruits que. les arbres produiront
dans la quatrie’me année , celui qui les ro-
cueillera , les nera dans la. Ville fainte
pour en ofl’rir es émices à Dieu avec les
autres décimes , mangera le relie avec
fes amis , avec les orphelins , 8c avec les
veuves. Mais à commencer! en l’année fui-
vante, qui fera la cinquie’me , il fera tel ufao
ge de :es fruits que bonhluisfèmblera.

Il ne faut, rien femer dans une vigne,
parce qu’il fulfit que la terre. la manille
V. arnaquer: ouvre encore fou fennec lofer.
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196 Hurons pas Ions.Il faut labourer la terre avec les. bœuf:
fans y joindre d’autres animaux, ni en at-
teller de difi’érentes efpéces à une même

charrue. ’On ne doit jamais non plus mêler les
femences que l’on jette dans la terre en y en
mettant de deux ou trois fortes différentes,
Car la nature ne [e plaît point à ce mêlan-
ge. Il ne faut jamais aufii accoupler des
animaux de diverfes efpe’ces , de crainte
que les hommes ne s’accoûtument par cet
exemple à un mélange abominable. Car il
n’arrive que trop aifément ue ce qui paroit
d’abord être peu confide’rablle , produit dans

la fuite des effets très-dangereux. On doit
pour cette raifon extrêmement prendre gar-
de à ne rien fouffrir dont l’imitation puill’e
corrompre les bonnes mœurs : 8C c’eli pour-

oi les loix règlent jufques aux moindres
c ofes , afin de retenir chacun dans fou de-.
voir.

Les moifl’onneurs doivent non-feulement
ne ramalTer pas trop exactement les épics,
mais en laitier quelques-uns pour les pau-
vres. Il faut de même lailfer quelques gra-
pes fur les ceps , 8c quelques olives fur les
oliviers. Car tant s’en faut que cette heu-

5 Jnaufe négligence apporte quelque dommage
u’ tâ celui qui en ufe , qu’au contraire il tire

profit de fa charité; 8c Dieu rend la terre
.encore plus féconde pour. ceux qui ne s’at-
.tachent pas de telle forte à leur intérêt par-
ticulier qu’ils ne confiderent point celui des

autres. ILorfque les bœufs pilent le grain. il ne
fleur fautpoint fermer la bouche , puifqu’il

. cm
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Cil raifonnable qu’ils tirent quelque avan-.

rage de leur travail. AIl ne faut pas non plus empêcher un paf-L
fant , foit originaire du pays ou étranger ,
de prendre 8e de manger des pommes uan
elles [ont mures , mais au contraire ui en
donner de bon cœur , fans que néanmoins
il en emporte. On ne doit pas auflî cm ê-
cher ceux uife rencontrent dans le re oit
de goûter es raifins ; puifqu’il cit jufie de
faire part aux autres des biens qu’il plaît à
Dieu de nous donner , 8c que cette faifon
qui cit la plus fertile de l’année , ne dure
que peu de tems. Que fi quelques -.uns
avoient honte de toucher à ces railins , il
faut même les prier d’en prendre : car s’ils
font Iliaëlites , la proximité qui cit entre
nous les doit rendre non-feulement partici-
. pans , mais maîtres de ce que nous avons :
8c s’ils font étrangers , nous devons exer-
cer envers eux l’hofpitalité fans croire per-
,dre uel ue chofe par ce petit préfent que
nous eut aifons des fruits que nous tenons
dcla libéralité de Dieu , uifqu’il ne nous
enrichit as pour nous culs , mais qu’il
veut au faire connoître aux autres peu-

, les,par la part que nous leur faifons de nos
biens , quelle el’t a magnificence envers

.nous. Que fi quelqu’un contrevient à ce
commandement , on lui donnera trente-
neuf cou s de fouet,pour le châtier par cet-
te peine ervile de ce qu’étant libre il s’ell:
rendu efclave dubien, 8c s’efi ainfi lui-mê-
me deshonoré. Car qu’y a-t-il de plus rai-

’fonnable , u’àprès- avoir tant fouffert en
Egypte 8: ans le défert nous ayons coma.

Hifi.TameI. * . Cc- » ,’
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pafiion des mirer-es d’autrui, qu’a ant re-’
çû tant de biens de la bonté infinie e Dieu,
nous en difiribuions une partie à ceux qui
en ont befoin ?

Outre les deux décimes que l’on efi’obliâ
îé de payer en chaque année , l’une aux

évites , 8c l’autre pour les fef’tins facre’s ,

il faut’en payer une troifiéme pour être dif-
tribuée aux pauvres veuves 8e orphelins.(a)

Il faut porter au Temple les prémices de
tous les fruits ; 8c après avoir rendu gra-
ces à Dieu de nous avoit donné la terre

ui les produit , 8c fait les facrifices que la
ci prdonne , offrir ces prémices aux Sacrif-

llcateurs. Celui ui le feraacquitté des deu’t
décimes , dont ’une doit être donnée aux
Lévites , 8: l’autre employée aux fel’tins
fartés , fe préfentera à la porte du Temple
avant que de s’en retourner chez lui , 8c
rendra race à Dieu de ce qu’il lui a plu
nous dâivrer de la fervitude des Egyptiens,
8: nous donner une terre fi fertile 8c fi abon-
dante. Il déclarera enfuite qu’il a rayé le?
décimes felon la loi de Moïf’e, 8e priera
Dieu de vouloir toujours nous être favora-
ble , de nous conferver les biens qu’il nous
adonnés , &d’y en ajouter même de nou-
veaux.

Quand les hommes feront venus en â
de fe marier , ils épauleront des filles e
condition libre , dont les parens foient gens
de bien: 8: celui qui refufera de fe marier

(a) Il paroit que Jo-Icellm tous les trois
feph a penfé qu’outre fins , vlpfqu’il le les: du
celles qu’en Cha. lmot feu-n,
que année , on payoit .
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En cette forte afin d’époul’er la igame d’un
autre qu’il aura îagnée ar l’es artifices ,
n’en aura pas la li erré , e peut d’annuler
fou premier mari.

Quelque amour que des hommes libres
ayent pour des femmes efclaves , ils ne doi-
vent point les épouler; mais dompter. leur
palfion , puifque l’honnêteté 8c la bienféan-

ce les y obligent.
La femme qui l’e fera. abandonnée ne

pourra le marier , parce qu’ayant deshoa
noré l’on corps,Dieu ne reçoit point les fa-
crifices qui lui font offerts pour de [embla-
bics mariages: outre que les enfans qui
naill’ent de arens vertueux ont un naturel
plus noble plus porté à la vertu que ceux
qui l’ont fortis d’une alliance honteufe de
contraéte’e par un amour impudique.

Si quelqu’un après avoir époufe’ une fille Dents
qui pall’oit paur être Vierge ., eliime avoir 2.4,
ujet de croire qu’elle ne l’était pas ’, il la

fera appeller en jufiice , 8c produira les
cuves de l’on foupçon. Le pere ou le âcre,

Ë: à leur défaut le plus proche parent de la
fille la défendra. Que fi elle cl! déclarée
innocente , le mari fera obligé de la garder
fans pouvoir jamais la renvoyer: fi ce n’en
pour une grande calife qui ne paille être
contel’tée : 8c pour pumtion de fa calomnié
8: de l’outrage qu’il aura fait à l’on innoà

cenceil recevra trente-neuf coups de fouet,
8: donnera cinquante ficles au pere de la
fille. Mais fi au contraire elle le trouve
Coupable 8c de raca laïque , elle féra lapiâ
déc z 8e fi elle efi d’une race de Sacrificë
leur , elle fera-brûlée toute selves -

C l
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,2. r .

Dent.
3.2..

’3oo ’Hisronr nes 1mn:
Si un homme qui a époufé deux femmes

a plus d’afi’eélion ont l’une d’elles , foit à

caul’e de l’a beaute , ou pour quelque autre
raifon ; 8c qu’encore que le fils de celle qu’il
aime davantage l’oit plus jeune que le fils
de celle qu’il aime le moins , elle le prell’e
de le partager en aîné , afin que felon les
loix que je vous ai données il ait une double.
portion , il ne faut pas le lui accorder, par-
ce qu’il n’el’t pas julle que le malheur de la
mere d’être moins aimee de l’on mari , faire
tort au droit d’aînell’e acquis à l’on fils par
le privilege de l’a naill’ance.

Si quelqu’un a corrompu une fille fian-’
cée à un autre , 8e u’elle y ait donné l’on

confentement , ils eront tous deux punis
de mort , comme étant tous deux coupa-
bles ; l’homme pour avoir perfuadé à cette
fille de préferer un plailir infâme à l’honnê-
teté d’un maria e légitime ; 8c elle pour:
s’être ainli ahan onnée ou par le délit du
gain , ou par une honteul’e volupté.

Celui qui viole une fille qu’il rencontre
feule 8c qu’ainfi performe n’a pù fecourir ,

fera feul puni de mort. ,
Celui qui abufe d’une fille ni n’ell en-

core promife à performe , fera o lige de l’é-
poul’er , ou de lpayer cinquante licles au
pere dela fille s” ne veut pas la lui donner
en mariage.

Celui qui pour quelque caul’e voudra l’e
l’épater d’avec l’a emme , comme cela ar-

rive louvent , lui promettra par écrit de ne
la redemander jamais, afin qu’elle ait la
liberté de le remarier: 8c on ne permettra
le divorce qu’à cette condition. Que li
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après s’être remariée à un autre , ce lecond
mari la traite mal , ou vienne à mourir , 8c
que le premier veuille la reprendre , il ne
lui fera as permis de retourner avec lui.
v Siun omme meurt fans enfans , l’on lie-Deuil

te époufera la veuve z 8c s’il en a un fils i171.
lui donnera le nom du mort , 8c le confi-
derera comme l’on heritier. Car il el’c avan-
tageux à la Républi ne que le bien le con-
ferve par ce moyen dans les familles , 8c ce
fera une confolation à la veuve de vivre
avec une performe qui étoit fi proche à l’on
mari. Que li le frere du défiant reful’e de
l’époufer , elle ira déclarer devant le Sénat
qu’il n’a pas tenu à elle qu’elle ne fait de-
meure’e dans la famille de l’on mari , 8c ne
lui ait donné des enfans : mais que, fon
beau l’rere qu’elle pouvoit époufer , a fait
cette injure à la mémoire de l’on frere de
ne vouloir point d’elle. Et lorl’que le Sénat:
l’aura fait venir pour lui en demander la
raifon, 8c qu’il en aura allegué uelqu’une
foit bonne ou mauvaife , elle Eéchaull’era
un des fouliers de ce beau frere , qui l’a re-
ful’ée , 8c lui crachera au vil’age , en cillant
qu’il mérite de recevoir cette honte , puif-
qu’il a ’fait un li grand outra e à la mé-
moire de l’on frere. Ainfi il forma du Sénat
avec cette tache qui lui demeurera :durant
tout le telle de l’a vie , 8e la femme pourra
le remarier à qui bon lui l’emblera.

Si quelqu’un a pris dans la guerre une Dont.
femme prifonniere l’oit vierge ou mariée ,41.
8c qu’il veuille contraéter avec elle un ma-
riage légitime , il faut qu’auparavant on lui
soupe les cheveux , qu’elle prenne un ha:



                                                                     

Dent.

il.

’ - Hurons 1:13le in:’it de deüil , 8c qu’elle pleure l’es proche!

à les amis qui ont été tués dans le combat,
afin qu’ayant fatisfait à. fa douleur , elle.

nille avoit l’efprit plus libre dans le feflin;
(ès noces. Car il efimifonnable ne ce-

lui qui èpœnd une femme à defl’em d’en
avoir des enfans , donne quelque choie à.
les jufies fentimens , 8c ne fe lamie pas tel-
lement aller à Ion propre plaifir qu’il les
ne’g ’ e. Enfuite d’un de trente jours,
Pu e un teins qui doit fuflire à des per-
onnes fages pour pleurer leurs proches 8c.

leur: amis, on pourra célébrer les nôces.
Que fi l’homme après avoit làtisfaitfa af-
fion vient à méprife: cette femme , i ne
lui fera plus ermis de la tenir efclave ;
mais elle deviendra libre , 8c pourra aller.
ou elle voudra.

S’il le trouve des enfans qui ne rendent
pas à leurs pares 8c à leurs meres l’honneur:
qu’ils leur doivent, mais les méprifent 8e
vivent infolemment avec eux , ces peres 8:
meres que la nature rend leurs juges , com-
menceront par leur remontrer: a Que lorf-
a) qu’ils le font mariés ils n’ont pas eu pour:
a» but la volupté ni le défit d’augmenter leur

ubien: mais de mettre des enliins au monc
nacle qui pufi’cnt les affilier dans leur vieil-
» lell’e : Que Dieu leur en ayant donné il:
ailes ont reçûs avec joye 8c avec aétion de
a» races , 8c les ont élevés avec toute forte
au e foins fans rien épargner pour les bien
a ’ ’ e : à quoi» ils ajouteront ces paro-
mies : Mais puifqu’il faut pardonner quel-
» que chpfe a la Jeunell’e , contentez - vous
paumons, mon fils! devons enclitique:
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hici fi mal acquitté de votre devoir: ren-
n trez dans vous même : devenez plus [age ;
a 8c fouvenez-vous que Dieu tient comme
a: faites contre lui les ofenfes que l’on com-e
à: met envers ceux dont on a reçu la vie ,
sa parce qu’il e11 le pere cpmmun detous les
a: emmes , 8c que la 101 ordonne pour ce
mfujet une peine irrémifiible que Je ferois
à très-fâché que vous fuffiez fi malheureux
au d’éprouver. a: Que fi enfuite de cette re-
montrance l’enfant le corrige , il faudra lui
pardonner les fautes qu’il aura faites plutôt
par ignorance ne par malice; 8c ainfi on
ouera la fage e du Légifiateur , 8c les pe-

res feront heureux de ne Voir pas foufi’nr à
leurs enfans la punition que les loix ordon-
nent. Mais fi cette fage repréhenfion en:
inutile; fi l’enfant perlilte dans fa défobeïf-v
fance , 8c continue par fou infolence cri--
vers les parens à le rendre les loix ennemis,
on le menera hors de la ville,où on le lapi-
dera à la vire de tout le peuple; 8c a res
311e Ion corps aura été expofé en pu lie

urant tout le jour . on l’enterrera la;
nuit. (a )

(a) Relaud croit qu’onl qu’au lendemain matît»
flouvort lesenterrer vers feras -vChriR dl mis.

couchant du Soleil ,
quand ils étoient demeu-
re’s allez long-teins en
Enfilade , pour fans
aire aux vuè’s du Legil-

lateur , a qu’on le pou-
fvoir même brique la
nuit étoit avancée,pour-
v0 qu’ils ne re ail-ent

pas fans Iepulture luf-

dans le fepulchre avant:
le coucher du
leilacaufe de la. Fête
du Sabbar,fans quoi il
cil vraife’mblable qu’on

eût pris le tems delt-
Inuit î mais comme fone
lepulche aéré glorieux ,
le tems de la Immune
devoit être priv’



                                                                     

Peut.
a; .

peut.
.34.

304 Huron: nes Ions;La même choie s’obfervera à l’égard de

Tous ceux qui feront condamnés à mort ,
8: on enterrera même nos ennemis. Car
nul mort ne doit être laiffé fans fépulture ,
parce que ce feroit étendre trop 10m la pu-g
nitionëc le châtiment.

Il ne fera permis à aucun Ifraëlite de prê-
ter à ufure , ni de l’argent , ni quelque
viande ou breuvage que ce foit , parce qu’il.
n’el’t pas jufie de profiter de la mifere des
perfonnes de notre nation ; mais qu’on doit
au contraire fe tenir heureux de les aililler,
8c attendre toute fa récompenfe de Dieu.
Mais ceux qui auront emprunté de l’argent,
ou des fruits fecs 8c liquides , doivent les
rendre lorique Dieu leur a fait la grace d’en
recueillir , Sa )-8c le faire avec la même
joye qu’ils es avoient empruntés , parce
que c’en le moyen de les retrouver fi on re-z
tomboit dans un fembablebefoin.

Que fi le débiteur n’a point de honte de
manquer à s’acquitter de ce qu’il dort , le
créancier ne doit pas néanmoins aller dans
fa maifon y prendre des gages pourfon af-
furauce; mais il faut qu’il attende que la
jufiice en ait ordonné : alors il pourra aller
en demander , fans toutefois entrer chez
lui : 8c le débiteur fera obligé de lui en ap-
porter aufiî-tôt, parce qu” ne lui efi pas
permis de s’oppofer à celui ui vient armé
du fecours des loix. Que fi e débiteur e11
à l’on aile , le créancier pourra garder ces

(a) C’efi-à-dîre , fui. lui telle où fe coucher ,
vaut l’explication que 8c dequoi le couvrir du?
Saumaife donne du tant la. nuit!
texte grec , pourvû qu’il

, r gagea
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gages jufques à ce qu’il foit payé de ce qu’il
aprêté: mais s’il cil pauvre, il faut u’il
les lui rende avant que le foleil le couc e ,
principalement fi ce font des habits , afin

u’il puille s’en couvrir la nuit , parce que
ieu a compallion des pauvres. Mais on

ne pourra prendre out gage ni une meule,
ni rien de ce qui era au moulin , de peut
d’augmenter encore la mifere des pauvres ,
en leur ôtant le moyen de gagner leur vie.

Celui qui retiendra en fervitude un hom-
me de naifiance libre , fera puni de mort.
Et celui qui dérobera de l’or ou de l’argent,
fera obligé de rendre le double.

Celui qui tuera un voleur domellique ,’
ou un homme qui voulort percer le mur
de fa maifon pour la voler , ne fera point

uni.
Celui qui dérobera quelque animal ,*

payerale quadruple de fa valeur.Mais fi c’efi:
un bœuf, il payera cinq fors ce qu’il vaut.
Que s’il n’a pas moyen de pa er cette amen-a
de a il fera réduit en fervitu e.

Si un Hébreu a été vendu à un autre Hé-

breu , il demeurera lix ans Ion efclave :
mais en la feptiéme année il fera mis en li-
berté. Que fi lorfqu’il étoit dans la maifon
de fou maître il avoit époufe’ une femme
efclave comme lui , 8c en avoit eu des en-
fans , 8c qu’à. caufe de l’affection qu’il leur

porte,il aime mieux demeurer efclave avec
eux , il fera afl’ranchi dans l’année du la.
bilé avec (a femme 8c fes enfans.

si uelqu’un trouve de l’or ou de l’air» Dent,
gent ans le chemin , (a) il fera publier 2.2.,

(a) Lorfque vous ver- lrez le mg la bre;
fig-[3. Tome le
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à fou de trompe le lieu ou il l’a trouvé , afin
qu’il puilfe le rendre a celui qui l’a perdu ,

.parce qu’il ne faut peint tirer avantage du
pré)udice d’autrui. La même choie le dOit
pratiquer pour les befliaux ue l’on trouve
égares dans le défert 5 8c l’on ne peut
fçavoir àqui ils appartiennent , on peut les
garder après avoir pris Dieu à témom , que

. l’on n’a aucun delfein de s’approprier le
bien d’autrui.

Lorfqu’on rencontre quelque bête de
. charge , demeurée dans un bourbier, il faut
aider à l’en retirer comme fi elle étort à
foi.

Au lieu de le mocquer de ceux qui (ont
égarés de prendre plaifir à les voir dans
" cette peine , il faut les remettre dans le bon

chemin. ( a )
Il ne faut jamais parler mal ni d’un lourd ,

ni d’une performe abfente. (b).

»bis de votre frere éga-
rez, vous ne paillerez

oint outre , mais vous
. es ramenercz à votre
’frcre quand il ne forcit
point vorre parent , 6c
aquand même vous ne
le connoîtriez pas à
vous les murerez à votre
maifon,8tils y demeu-
reront julqu’a ce que vo-
tre t’rere les cherche .

’ôc les reçoive de vous;
vous ferez. de même à
l’égard de l’âne, ou du

vêtement ou de quoique
ce fait que votre’frere
ait perdemur. ch. 225-

verfet l. 2. g.
(a) Les Gentils di-

foicnr des Juifs qu’ils
ne montroient le chemin
qu’il falloit tenir qu’à
ceux qui profclloient la
même Religion , eadm
m’ji [and ralenti a les
verfets que l’on a tirés
du Deutcr. prouvent le

contraire. .(b) Vous ne parlerez
point mal" du lourd , 6c
vous ne mettrez rien
devant l’aveugle qui le
puilïerj aire; ’ tomber.

gavial .19. 0.14.
ë
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. Si dans une querellenée fur le champ un

homme en frappe un autre, mais fans y avoir
4 employé le fer , il faudra l’en punir à l’inf-
tant en lui donnant autant de coups qu’il en
a donné. Que fi le bielle meurt après avoir
vécu long-tems depuis fa bleil’ure , celui qui
l’a blefl’e’ne fera pas puni comme meurtrier:
,8: s’il guérit , celui qui l’a blellé fera obli-
gé de paycrtoute la dépcnfe qu’il aura fai-
te , 8c les médecms. I

si quelqu’un frappe du pied une femme
toile , 8c qu’elle accouche avant terme , il

era condamné à une amende envers elle ,
8c aune autre envers fou mari,à caufe qu’il
a diminué par-là le nombre du peuple , en
empêchant un homme de venir au monde.
Et fila femme meurt de ce coup (a) il fera
puni de mort , parce que la loi veut que
celui qui a ôté la Vie à un autre , perde la

fienne. r ’ q .Quicônque fera trouve avait du pOifori fe-
ra puni de mort , (b) parce qu il el’t lufie
qu’il fouille le mal qu’il voulon faire a un
autre.

Si un homme creve les yeux à un autre,
on les lui crevera auiii , parce qu’il cil: rai-
fonnable qu’il foit traité comme il l’a traité:

.fi ce n’ell que celui qui a perdu la vûë aime

(a) Joleph devoit en- lofeph nel’a pas luivr ;,
tendre les’ paroles de c’efl qu’ilüetoit attache
Molle , non de la mort au. x explications des
de la mcre , mais de Pharificns.
l’avortement , que les (b) Dans ces fortes de
Romains 8c les Princes malefices on confulte
Chrétiens ont touiours plus la volontc que
puni de mort. Philon cil l’événement.

conforme à Moire, Il D dia
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mieux être fatisfait en argent : ce que la loi

. laifie à (on choix.
Le Maître d’un bœuf qui el’t fujet à frapper

. avec fes cornes el’t obligé de le tuer. Que fi
ce bœuf frappe quelqu’un 8c le tuë ,.il fera
alfomme’ à l’heure même à coups de rerres ,

8c on ne mangerapoint fa chair : fr fon
imaître el’t convaincu d’avoir fçû que fon

Lia-vit.

6:

bœuf étoit li méchant fans en avoir averti ,
il fera puni de mort , parce qu’il a été caufe
de la mort de celui qu’il a tué. Que fi la

erfonne tuée ar le bœuf cil: efclave , le
œuf fera a lapidé , mais forr maître en

fera quitte en payant trente ficles au maître
de l’elclave. Que fi un bœuf tuë un autre
bœuf, on les vendra tous deux , 8c le prix

,en fera partagé entre leurs maîtres.
Celui qui ’creufe un puits ou une citerne

prendra un très-grand foin de les couvrir ;
non pas pour ôter la liberté d’y puifer de
l’eau , mais pour empêcher qu’on n’y tom-
be : 8c fi faute d’y avoir donné ordre quel-
que animal y tombe 8c y meurt,il fera obli-
ge’ d’en paàer le prix à celui à qui il ap-

artenoit : il faut aufli faire des appuis à
’entour des toits des maifons , afin que

performe n’y puiile tomber.
Celui à qui on aura confié un dépôt le

confervera comme une chofe fanée , ,8: (a)

(a) L’homme qui re- ufurper injuflement , il
fulant à ion prochain donnera de plus’une cin-
ce qui avoit été commis quie’me partie à celui à
à la bonne foi , étant qui il avoulu faire tort.
convaincu de fou péché Levit.rhnp.6. v. l. a. 3L
rendra, en fou entier , 4. s. a. Exod. chap. 2;.
pour ce qu’il a voulu ’
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mie donnera àqui que ce foir,ni pour quoi
qu’on lui puiil’e offrir. Car encore qu’il n’y

eût point de témoin pour l’en convaincre ,
il ne doit avoir égard qu’au feul témoi na-
ge de fa confcience,8c à ce qu’il doit à ieu
qui ne peut être trompé par la malice 8c
par les artifices des hommes. Que fi le
dépolitaire perd le dépôt fans qu’il y ait de

fa faute; il ira trouver les fe t Juges dont
il a été parlé, 8c prendra Ëieu à témoin
avec ferment en leur préfence , qu’il n’a eu
aucune part à ce larcin ni fait aucun ufage
d’aucune partie du dépôt : 8c ainfi il en fera.
déchar é. Mais pour peu u’il s’en fût fer-
vi , il era obligé de ten re le dépôt en-
tier.

On fera très-religieux à payer le falaire
que les ouvriers auront gagné à la fueur de
leur vifage , fe fouvenant que Dieu a donné
aux pauvres au lieu de terres 8c de bien ,
des bras pour agrier leur vie. Et pour la
même raifon il ne faut point remettre au
lendemain à payer ce qu’on leur doit; mais
le leur donner le jour même , parce que
Dieu ne veut pas qu’ils foufi’rent faute de
recevoir ce qu’ils ont gagné.

Dent.

Il ne faut point punir les enfans à caufe Ibid.
des che’s de leurs eres , a) puif ne
lorfqiiëils [ont vertugux ils (font digciies
qu’on les plaigne d’être nés de perfonnes
vicieufes , 8c non pas qu’on les haïll’e à
caufe des vices de leurs parens. Il ne faut

(a) pu ne feta point mais chacpn I mourra
mourir les pores pour pour fon peche.Deutnq"
les enfans , ni les en- chap. 24. v. 16.

fans pour les me: a :1 a;Ddiii
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me Ris-routa nes J’eus:
pas non plus imputer aux peres les défauts?-
de leurs enfans : mais plutôt les attribuer
à leur mauvais naturel, qui leur a fait mé-
prifer les b ormes infimc’rions qu’ils leur
ont données , 8c les a empêchés d’en pro-
liter.

’ Il faut fuir 8c avoir en horreur ceux qui
le font rendus eunuques volontairement ,
8c qui ont ainfi perdu le moyen ne Dieu
leur avoit donné de contribuer à a multi-
plication des hommes . puifqu’outre qu’ils
ont tâché autant qu’il étoit en eux d’en

diminuer le nombre , 8c font en quelque
forte les homicides des enfans dont ils au-
roient pû être les peres , ils n’ont û com-
mettre cette aélion fans avoir foui lé au a-
ravant la ureté de leur ame , étant ans
doute que elle n’eût point été efféminée,
ils n’auroient pas mis leurs corps en un état
qui ne les doit plus faire confidérer ue
comme des femmes. Ainfi parce qu’il aut
rejetter tout ce qui étant contre la nature
peut palier pour monl’trueux , il ne faut.
priver ’ni l’homme , ni aucun animal de la
marque de fon fexe.

a: Voilà quelles font les loix que vous
a: ferez Obligés d’obferver durant la paix ,
a: afin de vous rendre Dieu favorable: 8c
si qu’ainfi rien ne paille la troubler , 8c je le
a rie de ne permettre jamais qu’on les abo-
fi ’li’e pour en établir d’autres. Mais parce
a: qu’il cit impollible qu’il n’arrive du trou«
sable dans les Etats les mieux réglés, 8c que
sales hommes ne tombent en quelque mal-
» heur foitimprévir ou volontaire,il faut que
a: Je vous. donne par avance quelques avis .
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in fur ce fujet , afin que vous ne foyez pas
u furpris dans ces rencontres;mais que vous
a) [oyez réparés à ce que vous aurez à faire.
a: Je l’o aite que lorf ue vous aurez acquis
a» avec l’all’rllance de ieu 8c par votre tra-
n vail le pays qu’il vous a defiiné , vous le
a: polfédiez en paix 8c avec un plein repos;
n que vous n’y foyez» traverfe’s ni par les
a efforts de vos ennemis, ni par des divi-
n: fions domel’tiques; 8c qu’au lieu d’aban-
» donner les loix 8c la conduite de vos pe-
sa res pour en embrail’er qui leur feroient en-
» tiérement oppofées,vous demeuriez fermes
a: dans l’obfervation de celles que Dieu lui-
» même vous a données. Mais fi vous ou
a: vos defcendans vous trouvez obligés à
a) faire la guerre , je délire de tout mon
a) cœur que ce ne fait jamais dans votre
n pays , ô: en ce cas il faudra commencer»
a: par envoyer des hérauts» déclarer à vos Deui-
a, ennemis , que quelque forts que vous 1°-
» [oyez tant en cavalerie qu’en infanterie ,
n 8c fur-tout en ce que vous avez Dieu
a, pour proteéteur pour. conduüeur de
sa vos armées,vous aimez mieux n’être point
a contraints d’en venir aux armes , parce
sa que vous n’avez aucun défir d’en profiter.

n Que fi ce difcours les perfuade de demeu-
n rer en paix avec vous , il varfi beaucoup
a mieux ne’ la point rompre :."mais s’ils le;
a: méprifent 8c ne craignent point de vous
n déclarer une guerre injufle , marchez har-
a: diment contre eux en prenant Dieu pour.
a) votre Général , 8c pour commander dei:-
n fous lui,le plus fage 8c leplus expérimenté.
au de vos Capitaines. Car la pluralité, dcsf

D d iiij



                                                                     

au. Huron: ces JUIFS.’
a: Chefs qui ont une é ale autorité ,au lieu
3) d’être avantageufe et fouvent préjudicia-
» ble par le retardement qu’elle apporte à
a. l’exécution des entreprrfes. Quant aux
a: foldats il faut choifir les plus vaillans 8:
a: les plus robulles, fans en mêler de lâches
sa avec eux , ui au lieu de vous être utiles,
in le feroient a vos ennemis, en s’enfuyant
n lorl’qu’il faut combattre. a

On n’obligera point d’aller à la guerre ,’

ni ceux qui auront bâti une maifon jufques
à ce qu’ils l’ayent habitée durant un.an: ni
ceux qui auront planté une. Vigne , jufques
à ce qu’ils en ayent recueilli du fruit , ni les
nouveaux mariés , de peut que le défit
de fe conferver pour jouir de ces chafes
qui leur font fi cheres,n’amolill’e leur cou-
rage , 8c ne leur faire trop ménager leur

Vie. .Obfervez dans vos campemens une difci-
pline très-exaéte : 8c lorfque vous attaque-
rez une place 8c aurez be oin de bois pour
faire des machines , gardez-vous bien de
couper les arbres fruitiers , ( a) parce que
Dieu les a créés pour l’utilité des hommes,
8: que s’ils pouvoient parler 8c changer de

lace , ils fe plaindroient du mal que vous
eut feriez fans vous en avoir donné fujet ,

8c iroient fe tranl’planter dans une autre
terre.

Quand vous ferez viétorieux, tuez ceux
ui vous teinteront dans le combat : mais
pargnez les autres pour vous les rendre

(a) C’efi contre ,des coupériez-vous des ar-
ommes que vous mar- brcs!

chez , pourquor donc u
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tributaires , excepté les Chanane’ens qu
vous exterminerez entierement. v

Prenez garde fur toutes choies dans la pas
guerre à ce que nulle femme ne s’habille en la

Omme , ni que nul homme ne s’habille en
femme. (a)

Ce font là les loix ue Moïfe laiil’a à
notre nation; 8c il lui onna aufiî celles
qu’il avoit écrites quarante ans auparavant;

ont nous parlerons ailleurs. ( b)
Cet homme admirable continua les jours 174;

fuivans d’afi’embler le peuple , demanda à Deut.
Dieu En de ferventes prieres de les affilier 30. g 1..
s’ils o fervoient fes faintes loix , 8c fit des 3 2.. 34,.
imprécations contre ceux qui y manque-
roient. Il leur lut enfuite un. cantique u’il
avoit compofe’ en vers hexametres , ans
lequel il prédifoit les choies qui leur de-
voient arriver , dont une partie a déja été
accomplie , 8c le relie continuë de s’accom-
plir , fans qu’on y ait pû remarquer la
moindre chofe qui ne fort conforme à la
vérité. Il donna en garde ce (acté livre
aux Sacrificateurs avec l’Arche , dans la-
uelle étoient les deux Tables de la Loi,

2c leur commit le foin du Tabernacle.
Il recommanda au peuple , que lorfqu’ils 17;,

feroient en poffefiion de la terre de Cha-
naan ,ils le fouvinfl’ent de l’injure qu’ils
avoient reçûë des Amalecites 8c leur dé-

(b) Mo’ife ne cella.
d’inculquer ces Loix par

fes difcours , il les
laifl’a enfin écrites, 84 en
confia la garde aux Prê-
tres. Demanda. 3 I . v. 9,

(a) Lorfque vous mar-
cherez contre votre en-
nemi , vous vous ab
&iendrez de touteaétion
nauyaiiei Deunmh.23.
Il. 9.



                                                                     

Dent.
27. 28.

314. Humour Drs Ions:clarafl’ent la guerre , pour les punir comme
ils le mêritorent ,de la mamere injurieufe.
dont ils les avoient traités dans le défert.

Il leur commanda aufii , qu’après qu’ils
auroient conquis cette même terre [de Cha-
naan , 8c fait palier tous les habitans au fil.-
de l’épée , ils bâtifi’ent proche de la ville de

Sichem un autel tourné vers l’orient , qui.
eût à fa droite (a) la montagne de Gari-
fim ,43: à fa gauche celle de Gibal: qu’on,
divifât enfuite toute l’armée en deux: qu’on
mît fix Tribus fur une montagne , ë: fix
fur l’autre; 8c que les Sacrificateurs 86 les
Levites le partagealfent également fur ces
deux montagnes. Qu’alors ceux ui fe-
roient fur la montagne de Garifim , eman--
deroient à Dieu de benir ceux qui obfer-
veroient avec piété les loix qui leur avoient
été données par Mo’ife. Que ceux qui fe--
roient fur la montagne de Gibal confirme-
roient par leurs. acclamations cette deman-
de , 8c prononceroient à leur tour les mêmes.
bénédiétions : à quoi les autres répondroient
par de femblables cris de joye. Et qu’enfin
ils feroient les uns après les autres dans le
même ordre toutes fortes d’imprécationsv
contre les violateurs de la loi de Dieu.
Moïfe fit écrire toutes ces bénédictions 8c
ces malédictions ; 8c pour en conferver
encore mieux la mémoire , les fit graver
aux deux côtés de l’autel (b) 8c permit au
peuple de s’en approcher feulement ce jour-

(a) Versle midi ; com- vit alors aux Sacrifice: ,
me àgauche , où étoit fur conferve pour fenir
Ebal,efl le Septentrion. de monumentale paf?

(b) Cet Autel qui fer- (étiré. .,
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là, 8c d’y offrir des holocaufies : ce ui
leur étoit défendu par la loi. Voilà quel es
furent les ordonnances que Moïfe donna
aux Hébreux , 8c qu’ils obfervent encore
aujourd’hui.

i Le lendemain il fit affembler tout le peu- l 176."
ple , 8c voulut ue les femmes, les enfans , Deur.
8c même les efc aves s’y trouvafl’ent. ( a) 29-
Ils les obligea tous de jurer qu’ils obfer-
veroient inviolablement 8; conformément
à la volonté de Dieu, toutes les loix qu’il
leur avoit données de fa part, fans que ni
la parenté, ni la faveur, ni la crainte ni au-
cune autre confidération les pût porter à les
tranf relier , 8c que fi quelques-uns de leurs
proc es ou quelques villes entreprenoient
de rien faire qui eur fût contraire ,.tous en

énéral 8: en particulier les maintiendroient
a force ouverte; 8c après avoir vaincu ces
impies , détruiroient ces villes jufques dans
leurs fondemens , fans qu’il en reliât, s’il
étoit poilible , la moindre trace. Mais que
s’ils n’étoient allez forts pour les furmonter

8C les punir , ils témoigneroient au moins
u’ils avoient en horreur leur impiété.

Tout le peuple promit avec ferment de
arder toutes ces choies.
Moïfe les infiruifit enfuite de la maniere

dont ils devoient faire leurs facrifices afin
de les rendre plus agréables à Dieu ;- ( a)
leur recommanda de ne s’engager dans
aucune guerre , qu’après avoir reconnu par
l’éclat extraordinaire des pierres précieufçs
qui étoient fur le Rational du Grand Sacri-
(a) Confultcz les ch.29. dz. 28’. (7’29: dcs’Nom!

0’ se. du Deuter. Ù les l bres. ’ ’
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316 Hurons in 31mn; .ficateur , (a) que Dieu trouvoit bon qu’ils
l’entreprill’ent.

Alors Jofué prédit par un efprit de prophéa
tic , du vivant même de Moïfe 8: en fa pré-
fence , tout ce qu’il feroit pour l’avantage
du peuple , ou dans la guerre par les armes ,
ou dans la paix par l’établilfement de plu-
fieurs bonnes 8c l’aimes loix : les exhorta
pratiquer avec foin la maniere de vivre
venort de leur être ordonnée, 8c leur t
que Dieu lui avoit revelé que s’ils le dépar-
toient de la piété de leurs eres , ils tombe-
roient dans toutes fortes e malheurs : que
leur pays deviendroit la proye des nations
étrangetés, que leurs ennemis détruiroient
leurs villes 3 brûleroient leur Temple , les
emmeneroient efclaves , 8c qu’ils gémi-
raient dans une fervitude d’autant plus
douloureufe,qu’ils auroient pour maîtres des
hommes impitoyables : (b ) qu’alors ils le
repentiroient , mais trop tard , de leur défo-
béïllance. 8c de leur ingratitude. Mais que
l’infinie bonté de Dieu ne lameroit pas
néanmoins de rendre les villes à leurs an-
ciens habitans , 8c le Temple à fan peuple :
(c) ce qui arriveroit non pas feulement
une fois , mais diverfes fois.

(a) Droit glorieux (b)’l’outceque Moïfe
pour la melllC d’Aaron avoit prédit à ce Peuple
nombre H. si. dans le ingrat 8L qu’ll leur avoit
traité d’Alllance fai. prédittanr de fois , s’en:
avec les Gabarmires , accompli fousNabucho-
Jofué lit-même 17.-mir donozor , Antiochus
qu’il avoit imprudem- L’Illullre , Velpaficn a:
ment négligé l’oracle du Adrien.
Pontife. Jofué. ch. 19. (»)Les Rabbinsplaif-
v. r4. leur pour tout héritage
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, Moïfe ordonna enfaîte à Jol’ué de mener

larmée contre les Chananéens , l’allura que
- Dieu l’allil’ceroit dans cette entreprife, l’ou-

haita toute forte de bonheur au peuple , 8c
y lui parla en cette manierez nPuifque c’efi
. en aujourd’hui que Dieu a refolu de finir ma peut.
I sa vie 8c que je m’en vais trouver nos pores,
. A» il el’c bien jul’te qu’avant que de mourir

a: je lui rende graces en votre préfence du
Sa-f0in qu’il a eu de vous , non - feulement
9’ en vous délivrant de tant de maux, mais
sa en vous comblant de tant de biens; 8c
a: de ce qu’il m’a toujours affilié dans les
atravaux que j’ai eu à foûtenir pour pro-

. a, curer vos avantages. Car c’el’c à lui l’eul à
a: qui vous devez le commencement &l’ac-
a: complilfement de votre bonheur : je n’en

1 axai été ne le minil’tre: je n’ai fait n’exé-

w cuter es ordres; 8c ce font des e ts de
ssfa toute-puifi’ance, dont je ne fçaurois
a) trop lui rendre graces , ni trop le prier de
sa vous les côntinuer. Je m’acquitte donc
:9) de ce devoir , 8c vous conjure de graver

L a» dans votre mémoire un il profond -rel’peét

. au pour Dieu , 8c tant de vénération pour
n l’es l’aimes loix , que vous les confidériez

v g, toujours comme la plus grande de toutes
a) les faveurs qu’il vous a déja faites , 8:
a: que vous f auriez jamais recevoir de lui.
u Que li un egillateur , quoi u’il ne foit
aqu’un homme , ne lçauroit oufi’rir que
sa l’on néglige les loix qu’il a établies , mais

avenge ce mépris de tout (on ouvoir :
a; jugez quel fera le couteux 8: ’indigna-
p tion de Dieu fi vous manquez d’obferve:
fileurs fuccclleurs cette g elpérancç chuintel «

178.

Dent ,
31v

33.43.
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Dent.

.118 Huron: pas Inn: s.in les fiennes. Mais je le prie de tout mon
sa cœur de ne pas permettre que vous foyez
sa allez malheureux pour l’épi cuver.

Après ne Molle leur eut ainli parlé , il
rédit à c acune des Tribus ce qui devoit
ui arriver , 8c leur fouhaita mille bénédic-

tions. Toute cette grande multitude ne put
plus long-tems retenir les larmes : hom-
mes 8c femmes , grands 8c petits témoi-
gnerent é alement leur douleur de perdre
un Chef fig admirable: 8c il n’y eut pas juf-

ues aux enfans qui ne fendillent en pleurs;
fion éminente vertu ne pouvant être igno-
rée ar ceux même devcet âge. Quant aux

er onnes railonnables, les uns déploroient
grandeur de leur perte pour l’avenir , les

autresfe plai norent de n’avoir pas allez
compris quel onheur ce leur étoit d’avoir
un tel condué’teur, 8c d’en être privés lori:-
qu’ils commençoient à le connoître. Mais
1’an ne fit fi bien voir jul’ques à quel point
alloit leur alfljé’tion , ue ce qui arriva à
ce grand Legillateur. ar encore qu’il fût

erl’uadé u’il ne falloit point pleurer à
’heure de mort , puifqu’elle n’arrive que

par la volonté de Dieu 8c par une loi 1n-
difpenl’able de la nature , il litt néanmoins
fi touché des larmes de tout ce peuple , ue
lui-même ne ut s’empêcher d’en répan re.

Il marcha e uite vers le lieu ou il devoit
finir fa vie; 8c tous le fuivirent en gémif-
lant. Il, fit ligne de la main aux plus éloi-
ânés de s’arrêter , 8c pria les plus proches

e ne s’affiiger pas davantage en le fuivant
avec tant de témoi nages d’afl’eflion.
pour lui obérr,ils emeurercnt, 8c tous en:
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mble plaignaient leur malheur dans une

Pente [fi rande 8c li générale. Les Séna-
teurs , E éazar Grand Sacrificateur , 8c Jo-
fné Général de l’armée, furent les feuls qui
’accompagnerent. Lorl’qu’il fut arrivé fur

"la montagne d’Abar , qui cit vis-à-vis de
Jéricho , 8c li haute qu’on voit de-là tout
le pays de Chanaan , il donna congé aux

Sénateurs , embralla Eleazar 8c Jofué , 8c
"leur dit le dernier adieu. Comme il parloit
encore une nuée l’environna , 8: il fut

e tranfporté dans une vallée. Les Livres
faints qu’il nous a laill’és , dil’ent r qu’il cit

mort, parce qu’il a appréhendé qu’on ne
crût u’il eût été encore vivant ravi dans
le cie , à caul’e de l’éminence de fa vertu.

« Il n’y a eu qu’un mois à dire que de lix-
.-vingt ans qu’il a vêcu.il n’en ait pall’é qua-

»rante dans le gouvernement de tout ce
grand peuple dont Dieu lui avoit donné la.
conduite. Il mourut le premier jour du der-
nier mois de l’année que les Macédonien:
nomment Dyfiros,8c lesHébteux Adar.(a)

Jamais homme n’a égalé en la elle cet
illullre Légifiateur :jamais nul n’a çûcom-
me lui prendre toujours les meilleures réfo-
lutions 8c fi bien les.exécuter: 8c jamais
nul autre ne lui n’a été comparable dans

(a) C’elt-à-dire , le qui-rapportent la mort
dernier mois de l’année je Molle au leptie’me
86 le premier t jour de jour du mois Adar. On
ce même mois: lenti- peut voir dans la dé-
ment qui s’accorde monitration Evan eli.
mieuxlavec les hiltoires que de M. Hue: une age

x fuivantes , ne laltrladi- admirable de Molle.
’ tian des J tu?!» pollueurs
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maniere de traiter avec un peuple , de le

gouverner , 8c de le perfuader par la force
e les. dil’cours. Il a toujours été tellement

maître de l’es pallions qu’il fembloit en être
exempt , 8c ne les connoître que par les efn
fets qu’il en voyoit dans les autres. Sa
fcience dans la guerre lui peut donner
rang entre les plus rands capitaines ; 8c
nul autre n’a eu le on de prophétie à un

:fi haut point : car les paroles étoient com-
me autant d’oracles ; 8c il fembloit ue
Dieu lui-même parloit par fa bouche. îe
peuple le pleura durant trente jours , 8c
nulle autre perte ne lui a jamais été fi l’en-
fible.Mais 11 n’a pas feulement "été regretté

de ceux qui avorent eu le bonheur de le
connaître , il l’a aulli été de ceux qui ont
vû les loix admirables qu’il nous a lainées ,
parce que la l’ainteté qui s’ remarque ne

peut permettre de douter de ’émmente ver-n
tu du Legillateur.

Fin du premier Volume.

TABLE
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irent en divers endroit: de la terre. 2;

l’V I. Deftendans de Noé jufqu’à Jacob. Di-

vers Pain qu’ils occuperont. ibid.
[VIL Abra nm n’ayant oint d’enfant , adopte

Loth [on Neveu , quitte la Chdldée , 6’ v6

demeurer en Chanaam. 31’
N111. Une grande famine , oblige Abraham

d’aller en Égypte Le Roi Pharaon de-
vient amoureux de Sara. Dieu la proferve.
Abraham retourne en Chanaam a Ù fait

- partagé avet Loth on neveu. 33
X. Le: rifloient dé ont enlumine taux 40

Hifl. Tome I. E e



                                                                     

e T A B L ESodome , emmenent fla mm prîfimnîm :
à entre autre: La: , qui croit venu à

leur femme. 36X. Abraham gonflait les AI t’en: des, met en
faire , 0’ délivre Luth tous le: antres
prifonniem Le Roi de Sodome à Meleh i-
fedeph Roi de Jerujàlem , lui rendent de

. grands honneurs. Dieu hui promet n’a
a aura unfil: deSara.Nai[anee.d’Ifmae I:

d’Abraham à d’Agar. Circoncéfion or n-

ne’e de DÎeu. 37XI. Un Ange prédit à Sam qu’elle mon? in;
fils. Deux autres Ange: vont à Sodome.

x Dieu exterminâecenîil-uille. Lothjèul s’en
, auvewee [es . tu: lesà’fa,’ me, qui
. changée en une colomne de fe . N calance

de Moab , 6* d’Amon. Dieu empêche le
Roi Abimelech d’examen fan mauvais
daflëin touchant Sara. Naiflànce d’Ifaao. 4;

X11. Sam oblige Abraham d’éloigner Agar
à Ifmaè’l fan 341;. Un Ange «inhale Agen

Poflérite’ d’Ifmael. V 47
XIII.Abroham,pour obe’ïr au (:me

de Dieu , lui ofie [on fils I [au en [mafi-
ce , 0 Dieu a pour le récompenfer de f4 -
(Miré, lui oonfirmeïoytes je; grenue et.

48
,XIV. Mort de Sara femme d’Abmham. in
KV. Abraham après la mon de Sara,épnufe

Chetura. Enfant qu’il en: d’elle , à! lm
poflerité. Il marie fou fils [fado à Mena
fille de’Bathuel 6- fœur de Lobe». f;

XVI. Mort d’Abraham. 5
XVII. Rebeeca accouche dîEfqü a? de Local

x Un 8m14: fanzine oblige Ifm de [ont



                                                                     

g . DES CHAPITRES.au Pays de Chanaan: e Ù il demeure quel-
ïzâe rem: fin le: terres du Roi Abimelech.

I ariage d’Efaü. I [au trompé par Jacob ,I .
lui donne fa’béne’diflion, croyant la donner a
à E faii. Jacob je retire en Méfoporarnie pour

éviter la calera de fan fierez 53
XVIII. Vg’fion qu’en: Jacob dans la terre de

Chanaan; ou Dieu lui promet toute forts
de bonheur pour lui à pour fa poflérire’.
Il époufe en Méjb munie Lea à Rachel

fille: de Laban. l e retire fervemment
pour retourner en on Paye. Laban le
pourjuit : mais Dieu le protege. Il lutte
avec un Ange, à fe reconeili’e avec fan!
fine E ail. Le fil: du Roi de Siehem viole
Dina lle de Jacob. Simeon à" Levi fee

fieres mettent tout au fil de l’épée dans la
Ville de Siehem. Rachel aeoouche de Ben-
jamin à meurt en travail. Enfan: Je

Jacob. 6;XIX. Mort d’Ifaac. . 79
LIVRE maronne

Cam. PArtage entre Efaü à) Jambe sa"
b I. II. Songe: de" lofe h. Jaloufie de
je: fiera. Il: refol’uent de I faire mangez

Ê

III. hJof h vendu ar fer fiera à des?
I [mue nef-figeai le venaient en Égypte. Sa!
ehafleté’ cf! eaufe qu’on le met’jen Prifbk.

"Il y interprete deux fouger ,« à en inter-
ete’enfuiee deux auner- auIRoi Pharaon,

I i l’établiç Gouverneur de route l’Egypu.
ÇÜnefamineobligefer frereed’ faire Jeux
voyages; dans le prvmier Ëlëlvîëf) lofera

e 1j



                                                                     

T A B L E y
retient Simeon, 6’ dans le fetand retient
Benjamin. Il fe fait enfaîte tonn oïtre à

leur (7- envoye querir fin: peut. 8g
IV.1atob-arri-ue en Égypte avec toute fa

famille. Conduite admirable de Joleph du-
rant à après la famine. Mort de Jacob à

de Jofe h. . 1 17V. Les gy tiens traitent cruellement les
I fiaëlites. rédiêlion ui fut accomplie par
la nai ante à la confirmation miraculeufe
de oïfe. La lle du Roi d’Egy te le

h fait nourrir , l’adâfte pour fim ls. Il
commande l’armée E ypte contre le:
Ethiogient, demeure vi orieux , à épou-
fe la rince e d’Ethiopie. Le: Égyptiens
le veulent aire mourir. Il s’enfuit, à
,e’ oufe la lle de Raguel furnomme’ Je-
.t ra. Dieu lui apparaît dans un hmm».
ardent fier la montagne de Sina , à lui
commande de délivrer jbn peuple de. fer-
witude. Il fait plufieur: miracle: devant
le Roi Pharaon, à Dieu frappe l’EgyË- ’

te de plufieur: playet. Moife emmene s
Ifraëlites. A A i ’ i 124

NI. Le: Egyptient pourfuivent les I flaelites
avec une très-grande armée, à le: joi-
gnentfur le bord de la mer rouge. Moife
implore dans te péril le fecourk de"Dieu.

» 1 o -YII..Le: Ijraëlite: payent la mer rougejzî ’
piedfet .- à l’armee des Égyptiens le:

.waulant pourfuivre, y périt toute. 1 in

LIVRE TROISIÈME.
Cane. Es Ijrae’lites eflëe de la faine

I. L à de la [in]? veulent lapider;



                                                                     

DES CHAPITRES.Moïfe. Dieu rend douces , àfa priere , dei
eaux qui étoient ameres .» ait tomber dans
leur camp des cailles à e la manne ; dit
fait jortcr une fource d’eau vive d’une

roche. . I 59II- Le: AmaIecites déclarent la guerre aux
Hébreux , ui remportent fur eux une très-
grande vi aire fous la conduite de Jofue’
enfuite des ordres donnés-Jar Moife (’2’ par

un eflet de fes priercs. s arrivent a la
montagne de Sina. 168III. Raguel beau-[acre de Moïje le vient
trouver Ù lui donne d’excellens avis. 174.

1V. Moi]? traite avec Dieu fur la montagne
de Sina , à rap orte au peuple dix Com-
mandmensîque ieu leurlfit aujfi entendre
de fa propre bouche. Moi e retourne fur la
monta ne , d’où il rapporte les deux Tables
de la oi , à ordonne au peuple de la part
de Dieu de con ire un abernaclc. 1771

V. Dcfcription u Tabernacle. 18;
.V I. Defcrzption de l’Arche qui étoit dans le

I Tabernacle. .191N11. Defiription de la Table, du Chandelier .
I d’or à des antes qui étoient dans le a

Tabernacle. e - 19:(VIH. Des habits à ornemens des Sacrifice-
. teurs ordinaires, à de ceux du Souverain

’ Sacrificateur. 1 y;1X. Dieu ordonne Aaron fimveratn. Sacri-

ficateur. 2.02. -X. Loix couchant les Sacri ces, les Sacrifi-
eatcurs, les Fêtes, du pl tours autres chofies
tant civiles que polit: nes. 2.1 1 -

XI. Dénombrement du euple. Leur maniere
de camper à de décamper, à ordre dans



                                                                     

TABLE ’ -
Î lequel ils marchoient. 2:7X11. Murmure du Peuple contre Moïfie. à
. châtiment que Dieu en fit. . 13.!

X11. Mo’ife envoya reconnaitre la terre de
.Chanaan. Murmure à fedition du Peuple
fiar le ra par: qui lui en fut fait. Jofui
-Ô’ Cale leur parlent généreufement.
,Moïfe leur annonce de la part de Dieu a
que pour punition de leur péché , il: n’en-
treroient point dans cette terre qu’il leur
avoit promifie. mais que leur: enfant la
pouilleroient. Louange de Moife , à dans
. uelle extrême vénération il a tocijoure

eté à efl encore. 2.3;
ÎLIVRE QUATRIÈME.

CHAP. Urmure des I fiaè’lites contre
I. Moife. Ils attaquent les Cha-
méens fans 12m ordre à ans avoir cour
fulte’ Dieu, à [ont mis en uite avec grau-w
de perte. Ils recommencent à murmurer. V

’ 340"Il. Curé 6’ deux cens cinquante de: princeL
peux de: Ifraëlites ui fe joignent a lui,
émouvait de telle orte le Peuple contre!
Mode à Aaron , qu’il les vouloit lapider.
Mai]: leur parle avec tant de flirte, qu’il

-’ .tppaifie la féditian. 24;
HI. Châtiment épouventable de Chore’ a de

Dathan . d’Abiron’, (5’ de ceux de leur

v faôlion. 1481V. Nouveau murmure de: Ifraëlites contre
Moïfe. Dieu,par un miracle, confirme unæ

.eroi 1éme fois Aaron dans ldSouveraineSot-v’
tri ancres Ville: ordonnées aux Levites.



                                                                     

DES CHAPITRES.Diverfes Loix établies ar Moire. Le Roy
d’Idumée refufe le pa age aux I fraëlites.
Mort de Marie fœur e Moïfe à d’Aaron
[on frere , à qui Eleazarfon filsfuccede en
la charge de Grand Sacrificateur. Le Roy
des Amorrhéens refufe le paflage aux If-

raëlites. 25;Y . Les I fraëlites définit en bataille les Amor-
rhe’ens ; à enfuite le Roy 0g qui venoit
à leur fecours. Moife s’avance vers le

Jourdain. ’ 2.6;Yl. Le Prophéte Balaam veut maudire le:
Ifraëlites a la priere des Madianites à de
Balac Roy des Moabites: mais Dieu le
contraint de les bénir. Plufieurs d’entre les
Ifraëlites, à particulierement Zambry ,fi
trait-[portés de l’amour des filles des Ma-
dianites , abandonnent Dieu , 6’ facrifient
aux faux Dieux. Châtiment eipouventabll
île Dieu en fit , à particu ierement de

ambry. 2.66[VIL Les Hébreux vainquent les Madianites
à fe rendent maîtres de tout leur Pais.
Mo’ife établit Jofué our avoir la conduite
du Peuple. Ville: lities. Lieux d’afilei

17
N 111. Excellent dijbours de Adam au Peu le.

Loix qu’il doit tenir. 2.8:.
Fin de la Table du premier Volume.


