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Où l’on voit dans celle dTgypte & d’Aiie la 
liaifon de l’Hiftoire Sainte avec la profa
ne ; & dans celle de la Grèce, le raport 
de la Fable avec l’Hiitoire.
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S O M M A I R E S
D E  V H I S T  O I R Ê

D E S  A S S  Y I U E N S .

L i v r e  I. Erreur des Hijloriens 
profanes fur l*origine des Empires% 
Els font réformé par nos Livres faims ̂  

AJfur Fondateur, des Afiyriens. Leurs 
premiers Roiaumes, Relus. Ninus 3 fors 
Epoque &  fes conquêtes. Fondation de; 
Efinive. S  émir amis. Son Hifioixe fiibu-r ' 
¡¡eufe. 'Son rogne véritable. Sa mort. Plu* 
fours SemiramisJSFinias fan fils, Sa. 
mallejfe &  .celle de fes fuccejfeurs. Se* 
Jofiris s’ernpare de PÂJfprie. Dremembrç* 
mens de cet Empire. Ferjee vient en AJffy 
Conquêtes, de David.

L i v r e  I L Sardanapale. Revoie 
te dArbace &  de Belefis. îffiïê 4e cette 
guerre.. Prédication. de Jwasv Tfireglat- 
pkdajfar. Ligue contre fimpie Achaz..

* Profétitd'lfdie fim En$na%ud~:fo?fadfi 
iAtekaz,. i l implore tefoqjfâsfofob&r 

| . glMtpkklajfor qui ntim hs 
forufalîm y:<Sremmèneigvaudnÿnhre Âlfo  

i çapfw'm* S&lmptMfor i#(
;■  ■ . ■ à ip ■ ' '
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y file > fa it fa guerre énfîaffikriè , &  ira» f- 
porte les Labitans enAjfyrie &  enÂiêdie. 
Guerre de Tyr. Sennacherib monte fur le 
Trône. Il va attaquer E'yechias. Ifdie 
blâme ce, faint Rùi pour fis alliances. Sén~ 
nacherib pajfi en Egipte. Il revient en 
Judée-, Difcours impies de Rabfacé. I l  Atu 
gt dit Seigneur extermine les Ajfyrisns. 
Le Rot s'en venge fur les Ifraelites. ließ 
etffajfiné par fis fils. AJfaradon lui fitccéde. 
Il achevé de détruire Samarie. Envoie en
Judée &  fait jMariafih prifonnier. Nou
veaux Samaritains. Navucodonofor ou 
Saofduchin. Déjà ce lui déclare la guerre 
& efi vaincu. Il projette dé f i  rendre 
maître de l'Vnivers, Fureurs etHolopher- 
ne. Il efi tué par Judith. Chinaladan ou 
Sarac. Cyaxarre lui déclare ta guerrê  
Vrifi &  dejlruélion de Ninive. Frofaiet 
contrelle.

S O M M A I R E  S

de THiftoire des Babiloniensr»
' ' . v •

i v r e  L  Nembrod. Ses fine- 
cejfiurs. Ninusfiûmet le pais. Erreur 

de Ctejias fur Babilone. Defcription de cet
te T’ille. Ses murailles. ÜEufrate &  le 
Font. Le Temple de Bel, Labour de Bafi



, %
bel. l>es Palais. Les Jardins fufpendus. 
Les Quais. Les Canaux'&*le Lac. ¿Mœurs 
des Babilmiens. Leur magnificence. Leur 
fenfualité. Leur corruption. Leur ignoran
ce. Leur Afirologie. Leur Médecine.

L i v r e  I I .  Révolte de Relefis. lit 
efl déclaré Roi. Ere de Nabonaffar. Rois 
obfcurs. MJfaradon reprend Babilone. Ré
volte de Nabopolajfar. Il fie joint a Cya- 
xarre. Ils détrUifentNinive. Gloire renaif- 
fante de Babilone. Nécao vient F attaquer. 
Nabuchodonoforle Grand. Il défait Nécao. 
Rend Joakjm tributaire. Pille h  Temple de 
Jerufalem. Emmène Daniel a Babilone. 
Commencement de 70 femaines. Il embellit 
Babilone. Son premierfonge; Statué de dif
férent métaux. Elévation de Daniel. Ré
volte de foakim. Il efi pris &  mis à mort. 
Temple de Jerufalem pillé. Captivité d’un 
grandnombre de fmfs. Révolte de Sede- 
cias. Incendie de Jerufalem. Sort defes ha- 
bitans. Egards pour feremie. Statué d'or 
proposés en adoration. Siège de Tyr. Ra
vage de l’Egipte. Seconde Tifion de*Nabu- 
chodonofor ~3 te grand ¡arbre. Il vit parmi 
les bêtes. Son repentirfSa mort. Evilmero- 
dac lui fucçéde. Il efi ajfajfiné. Neriglijfor 
Regent du Rotaume. Il déclare la guerre 
auxMédes. Cyaxarre lui oppofe Cyrus.La- 
koroforcad Roi de Babilone. Ses cruautés.*

" j * * -âuÿ
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Il efî ajfajfmé. Êaltajfar &  Elitocris. Pré
paratifs contre iss Mèdes. Défaite de Cre
fus. Fejhnde Baltajfar, Prifi de Babilone. 
Profeties cmtrelle.

S 0  M  M À I R E S

de 1’Hiitoire des Medes.

L i v r e  I ,  Origine des Médes. ETt- 
nus s'en rend maitre. Révolte dt A r- 
b ace. Les Médes en République. Déjocc 

premier Roi. Il fait bâtir Ecbatane. Six 
conduite & fis Loix. Il attaque Nabucho— 
donofor. Il en efl vaincu. Phraorte lui fuc- 
eeie. Il reprend la guerre. Irruption des 
Scythes. Il détruit P Empire ePAfyrie. 
Maffacre des Scythes.

L i y r I  I L  Afiiage ,  m Affuc- 
rus. Naiffance fabuleufe de Cyius. Soit, 
Mifioire véritable. Education des Per f i  s„ 
Premier voiage de Cyrtts en Médie.. Com
ment il s y comporte 3 pour la table y 
pour fa vin. Il oblige tous le monde. Il 
s'applique au manfge. I l s'échappe pour 
aller combattre. Wefi auteur die la vic
toire. H retourne en Per fi. Ses nouveaux 
‘Exercices. Mort dA(liage.

X  f v r e II L- Cyaxarre lui fuccéde«, 
Les M abdomens lui déclarent La nier-
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\-fò, CytuS vient a finficottrs, ìnfime-, 
iions de Cambyfi a Cyrm. Comment il 
Mme les Perfis. Comment il le s* exerce, 
Ambaffadeurs des Indes. Le Loi ¿TAr
menie 'Veut Jè fiuflraife. Cyrus marche 
¿contre les ÿabiloniens, Il les met en- 
fuite. Les Hintaniefts Je donnent a lui 
Jl défait encore tes BabilmiensLâcheté, 
de Cyaxarre. Hijloire dé G obvias &  de 
Gadatas, Cyrus s avance jufqiiaux portes 
de Babilone. (oibleffe étonnante de Cya
xarre. Udori de Labdroforcod. Créfus Je 
joint aux Babiloniens, Nouvelle Am
ba Jade des Indes. Bataille de Thymbrée. 
¡Défaite &  pvifi de Crefus. Conduite 
des Ioniens. Progrès de Cyrus. Il re
vient a Ecbatane. Il marche contre Ba
bilone. Il dejféche IEufrate, Il entre 
dans la Fille, Il prend les marques de 
la Roiauté, Il époufe la fille de Cya
xarre. Il regie la Monarchie. Daniel 
premier Minifire ; mis dans la 'fojfe 
aux Lions, Nouvelles conquêtes de Cy
rm,, Les Dariques de Cyaxarre. Mort 
de ce Prince,

Dijfértation fur les Prof et tes. 304.
§ I, ' Crime des Juifs 3 caufi de la 

Captivité.  ̂ 3 ° 5*
§ II .. Menacés dés Profites a IJrael.

$19«
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Captivité. ■ - 373.

Projettes furie Retour de la
■;  ̂ 7 407.

Retour de la Captivité. 436. 
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HISTOIRE DA SI E.:
E M P  I R E

DES ASSYRI ENS.
* 1 \

L I V R E  P R E M I E R .  ;

N ne doit pas s’étonner il les' 
Anciens qui ont entrepris 
d’écrire THiftoire d’Aiie ont 
lî mal réüffi dès les premières 

lignes de leurs Ouvrages. Les mieux 
inftruits commencent leur difcours au, 

P milieu de la narration. Ils laillent der
rière eux un vrai cahos de tems & de 
matières, qui met un Le&eur, curieux 
de s’inftruire à fonds,dans un abîme de 
doutes & de perplexitez,qui fe préfen- 
tentfans celle à fon efprit, même dans 
le tems où tout eft clair. Abandonnant 
ainfi fcn imagination à la licence des 
çonjeélures , il ne fait s’il faut, datter 

Tome //, A
r j*

I L Etat 
du P. de D*

Erreur des 
Hiftoricns 
profanes 
fur Porig, 
des Lmpf
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•S. H i s t o i r e
l ’origine des choies cent ou mille an$ 
avant que de venir au tems où l’Hifto- 
Tien le place tout d’un coup. Il feroit 
prefque tenté de donner autant de du
rée àl’Hiftoire d’Afie que les Caldéens 
en donnoient à Babilone, reculant le 
jour de fa fondation à quatre cens foi- 
xante & dix mille ans.

C ’eft l ’inconvenient néceùàire ou 
font tombez nos meilleurs Hiftoriens 
profanes. Privez du feul 8c unique fe- 
cours qu’il a plu à Dieu de nous don
ner par fon ierviteur Moyfe,pour nous 
faire connoître la véritable origine du 
Monde 8c ià réparation, ils ne pou- 
voient que demeurer dans l’ignorance 
fur cette merveille, qui eft un prodige 
impénétrable à l ’efprit humain. Les 
hommes n’aïant laiiïé que fort tard 8c 
de loin en loin quelques foibles vefti- 
ges de ce qui s’étoit pafle, il leur étoit 
impoiîlble de remonter jufqu’au pre
mier principe, dont ils avoient perdu 
la trace. Source de toutes les erreurs 
où ils font tombez, 8c qui leur fait 

^commencer l’Hiftoire d’Aixe par les. 
Conquêtes de Ninus près de iîx Îîé- 
cles depuis le Déluge.

réformez1 Mais a la faveur de nos Livres faints, 
par les Li-'f on voit aifément le principe 8c te
vres faints* , 1 1



d e s  A s s y r i e n s . p :  
fuite de tout. Les événemens s’enchaî
nent les uns dans les autres ; en forte 
que l’on peut dire que le dernier tient 
à celui qui a commencé. Et en rappro
chant les Hiftoires particulières de cel
le des Juifs , on met chaque choie 
dans l’ordre & la place qui lui con-*1 
viennent. C ’eft donc à ces fources pu
res qu’il faut avoir recours pour trou
ver les Chefs des premières Peupla
des ; la tige des differentes Nations 
qui fe font répandues dans toutes les 
parties de i’TJnivers $ l’Origine vérita
ble des Empires j ta datte des tems j ôs
la four ce de toutes chofes. Mur Fon-

Néanmoins c’eft une difficulté qui dateur des 
partage encore quelques Hiftoriens, A‘rynenî,‘ 
de lavoir ' f i  l’Empire d’Alfyrie eft dif
férent de celui de Babilbne dans ion 
’origine. (>) Les uns prétendent que 
Nembrod eft le Fondateur de l’un & de 
l ’autre, &  les autres donnent celui 
d’Àffyrie à Affiir fils de Sem ; &  tous 
fe fondent fur le même texte de l’E
criture. Mais il pardît que le fens natu
rel des expreffions décide en faveur de 
ceux qui îuivent le fécond fentiment,

( a) V. lesDMert. rfe M. l’AbbérScviütoui. 3. des 
JMern. de l'Académie,

A ij



IL Etat, 
¿ u  P. de D.

Un peu 
plus de lôo. 
ans après 
le Deluge*

?£ H  ï"$ T  6  t.'fc. i  .
Voici l’endroit qui forme la conte da
tion.

Après que fEcriture a rapporté l’hu
meur violente de Nembrod & l’établif- 
igment de fa ptiiiTance à Babilone, elle 
ajoute incontinent : De terra illâ egrejl. 
fus efi AJfur J &  adificavit Niritven ̂  &  
-plateas Civitatis. Les uns foutiennent 
que ces paroles fe rapportent à Nem
brod , qui fortit de Caldée, vint dans 
Î’AiTyrie nommée quelquefois Affur . 
&c qu’il y jetta les premiers fondemens, 
de Ninive. Les autres veulent au con
traire quÀJfhr. marque ici le fils de 
Sem , qui fe retira de Babilone par 
mécontentement pour les hauteurs .de 
Nembrod, remonta plus haut, vers la 
fource du Tigre , qu’il y donna fon. 
nom à la contrée, &  qu’avec l’aide de 
quelques mécontens qui l’a voient lui* 
y i ,  il commença à bâtir cette Ville 
fameuie,que Ninus çhoiiît depuis pour 
y  éterniier fa mémoire. C ’eft à cette 
derniere explication que je me tiens , 
comme étant la plus fimple 8c la plu$ 
naturelle. ( ̂  ) i

(¿) M. l’Abbé de Vjiiefk oi , Punde$plus
biles hommes que nous aïons pour les Langues, comme 
on le verra par la Polyglotte du Cantique des Cantiques 
en S. colomnes, qu’il va donner au Public., m’a faÿ 
tfoir dans toutes les Verrons Orientales qu'^Jâr y ëtoit



î> E S À S SYRI EN sr Xf:
Elle fuppofe par conféquent que les 

commencemens du Roïaume d’AiTyrie 
font poftérieurs de quelques années à 
celui dé Babilone.

Cependant, AiTur ne fut pas tant re~: 
garde comme le Maître & le Roi de 
cette Province, que comme le premier, 
& le chef de la Colonie ; fur qui il n’a- 
voit pas d’autre autorité que celle que 
pouvoient lui donner fa prudence & fà 
iageife. Cela paroît convenir au ca- 
raétéré des Enfans de N oë, dontl’arfi- 
bition ne faifoit pas encore le vice do
minant. On y. retrouve l’humeur paci
fique d’Aiïur, qui n’avoir quitté la 
plaine de Sennaar, que parce qu’il n’a-» 
voit "pû iupporter, non plus que fes 
Compagnons, les manières impérieu- 
fes de Nembrod. Comment feroient- 
ils retombez dans le même inconvé
nient qu’ils n’avoient pû foûtenir à Ba- 
bilone? Car telle eft la nature de l’hom
me , qu’il ne cherche pas à fe donner 
des Maîtres quandil peut s’endifpen- 
fer. Enfin, on ne trouve dans les An
ciens aucune fuite de Rois fucceiïeurs 
d’Aiïur, ni rien qui faÎTe foupçonnerle 
contraire. Ainfi l’on doit tenir pour

toujours au nominatif, & non à Taccufatif, comme 
Vont  dit M. Rûllin & plufieurs autres.

A ii)



U H I S T O I B. E
conftant que depuis ia mort, le Gou
vernement fut Démocratique , ou A- 

piflocratique ; ii toutefois il eut une 
forme réglée. Il y  a toute apparence 
que les Peuples y yivoient fous la divi
sion de pluiieurs Cantons ou Tribus, 
diftinguees par familles , avec des Ju
ges particuliers, pour décider les dif- 
férens qui pouvoient naître parmi eux. 

i il Etat : Quelques fîécles après , 1’efprit de 
7“ P,J 1/ domination commença à faire ceiïer ce 
Royaumes”  Gouvernement d’autonomie, ou de 
d’afÿïie. pleine liberté. A l’exemple des Rois de 

Babilone, pluiieurs particuliers fe ren* 
dirent maîtres des Villes qu’ils habi- 
toient, y  ufurperent une autorité des
potique s &: y prirent le titre de Roi. 

An av. J.C. Codorlahomor Roi d’Elam au-delà du 
■■ -.Iffil. Tigre, ( c ) s’étant joint avec le Roi 

de Sennaar & deux autres, porta fes 
; armes au midi de l’Eufrate , & obligea 
les petits Rois de Syrie & du Pais de 
Cbanaan à lui païer le tribut. Ils y fu
rent aiTujettis pendant douze ans, ôc 

M eiifîn ils lecoüerent ce joug odieux. Co-
**codôîîâ- dorlahomor revint en Syrie avec fes 
hopiQi Alliez , pour les remettre fous fou 
Ahraham. obéiiïance $ il ravagea les Provinces 

voiiînes, remporta un butin coniîdé-
(<r) Gen. x iv . i



o i s  A s s y r i e n s . y
rable des Villes de Sodome &  de C o - 
morrhe, dont Lot &  fes troupeaux 
faifoient une partie. Abraham Ton frere 
aïant fû qu’on le menoit eh captivité 
choifit les plus braves de fes ferviteurs, 
au nombre de trois cens dix-huit, en 
forma deux corps, vint fondre pen
dant la nuit fur les Rois vainqueurs, 
les mit en déroute, enleva leur butin,
Sc ramena Lot avec fa famille & fes 
troupeaux. Viéfcoire iîgnalée, qui lui 
mérita cette Offrande miftérieuiè. du 
Roi de Salem.

Il ne paroît point encore de Roi de An. t3ôf‘ 
Ninive dans cette guerre. Ce ne fut ' BeiusAf 
qu’environ cent iept ans après,, &  fynenv 
543. depuis le Déluge, qu’un nou
veau Nembrod, furnommé comme 
lui Belusy (d) c’eft-à-direSeignéür, ou 
Puiflànt 3 iè rendit tellement maître de , 
cette Ville &  de quelques autres des 
environs ̂  qu’il y ufurpa la fouveraine 
autorité, &  commanda en Roi à ceux, 
qui peu de jours auparavant, étoient 
autant que lui. Telle eft l’origine des 
Empires.

Mais fon filsNinus plus ambitieux, ne An.17;?. 
fe contenta pas. du domaine qu’il en Ninus fq 
avoit reçu. Né avec une paillon vio- fils* /

(cf) Jvi, Afflue, apitd S inet II.
A 111 j



$  H I $ T o r  RE
n i. Etat Jente pour les armes & pour la gloire 

«lu p. de- d .  ̂  ̂  ̂ -j f0l-m a  bonne heure le projet
de fe foûmettre toute PAiie. Dans cotte 
vûë il dreiïa la jeuneflfe de fon Roïau- 
me au travail 8c aux Exercices militai
res j 8c quand il l’eut ainfi préparée , il 
|it alliance avec Ariée Roi des Arabes, 
qui brilloit par les richelïes dont Ni- 
hus n’étoit pas abondamment pourvu. 
Soutenu de ce puiliant fecours, 8c à la 
/.fête de fa généreüfe milice , il marche 

An..|720- contre Babilone, s’en rend bientôt le
maître, fait le Roi Prifonnier avec fes 

—■■■ enfans, ordonne qu’on les livre à la
mort, 8c charge le peuple d’un tribut 

. annuel pour reconnoître fa puiiîànce. 
Ses con- Le Prince qui porta fi durement le 

Epoque de premier effort des armes de Ninus fut , 
cet Empire, Nabonaddus, le dernier des Rois qui 

avoient commandé dans Babilone j 8c 
la derniere année de fon régné tombe, 
iur-la 6iS. depuis le Déluge, la n i .  de 
l ’âge de Jaçob, la 2.29. avant la 
fortie d’Egipte  ̂ 8c 1720. avant l’Ere 
chrétienne. Or Ninus n’aïant comy 
mencé fes conquêtes que les dïx-fept 
dernières années dé fon régné 3 qui fut 

;■ .-5 ; de j 2. ans , il avoit donc fuccédé à

{<? ) Diod. L. Il, initio» Ex Cttfa cujus monim̂ nt̂  
jam non parent*. ‘



des  A s s y r i e n s , 9 
Belus fon pere 35. ans auparavant. 
Telle eft l’époque où commence le 
grand. Empire des AiTyriens, &  qui 
doit faire la réglé de fa durée. Aïniî il 
aura iiibiifté 1094. ans depuis ce jour 
jufqu’à la deftruélion de Ninive, ou 
1179. ans, en commençant à Belus.

Je fais que par cette datte je m’é
carte du fentiment de tous les Chrono- 
logiftes ; mais il me parolt que la cho
ie ne peut pas être autrement. V oici en 
deux mots les preuves de ce iîftéme. 
Je fuppofe en premier lieu , avec les 
meilleurs Auteurs, que Nembrod n’a 
ufurpé l’autorité fouveraine dans Ba- 
biione que cent ans ( ee ) après le Dé
luge. i° . Qu’il y a eu deux Dinafties de 
Rois fes fucceifeurs, (/ ) &  qu’ils ont 
régné en tout ^z8. ans, après lefquels 
on n’en trouve plus dans aucun Hifto- 
rien. O r, que l’on réunifie ces deux 
nombres, &  l’on trouvera le terme que 
je marque.

En effet, l’on ne peut citer aucun 
Ecrivain qui parle de la défaite des 
Rois de'Babilone &  de la deftruéfcioii 
de leur fceptre avant l’expédition de

( ee ) .Cette hypothefe eft conforme Aux Obfervations 
aftronomiques envolées à Ariftote par Calliftènes > 
çui remontoient à 1 iy . ans après le Déluge.

^/)EvSE&e, JütES
A v



ï o H i s t o i r e
iii. Etat N  inus ; comme auffi fe réuniiïènt-ils? 

duRcieD. tous  ̂(|ire que depuis fa conquête, Ba*
ïbilone ne fut plus qu’une Province par
ticulière, dépendante de l’Empire 
d ’Aifyrie, jufqu’à la révolte de Belefis,, 
fous le régné de Sardanapale. Donc la 
derniere année de Nabonaddus doit 
être regardée comme la première des 
conquêtes de Ninus.

Après cette éclatante viétoîre il tour
ne les Armes contre l’Armenie. Il fe 
rend maître des premières places qu’il 
trouve fur fa route, & force les Sujets 
vaincus à marcher avec lui contre leurs 
Souverains. Barzane qui y régnoit 
alors voïant qu’il s’avanqoit vers la 
Capitale, 8c ne fe lèntant pas aiTez. fort 
pour lui réfîfter, va au-devant de lui v 
attire fa clémence par de riches pré- 
fens, & le reconnoît pour fan vain
queur. Ninus ufe de généroilté envers. 
un Prince qui lui cédoit tout. Il lui 
laifïè fon Roïaume, & ne lui irnpofe 
d’autres conditions que celles de lui 
fournir des vivres, 8c de le fnivre avec/ 
ion Armée.

Devenu plus puiifant par faccroiià 
ièment de fes troupes, il fe jette fur 

4 es Medes. Pharnus -leur Chef veut«, 
«deffendre avec zélé la liberté de là Na-f
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tion. Son Armée eft taillée en pièces y 
&  après le combat, N in us le fait ex
pirer fur une croix , avec fa femme 8c 
tes enfans.

Ces premiers fuccès, bienJoin de 
remplir iès délits, ne font qu'irriter 
en lui une ambition déjà exceffive. Ce 
n’eft plus à une Province qu'il en veut, 
c’eft toute l'Aile qu’il embraflè dans fon 
projet, &  le moindre délai lui paroît 
une perte. Il continue la carrière de fes 
viéloires-, (£) châque conquête lui 
fert d’inftrument pour une autre j &  
dans Pefpace de 17. ans il fe rend maî
tre de tout le Pais qui eft entre la Bac* 
triane &  la Méditerranée ; &  depuis le 
Tanais jufqu’à l’Arabie ou l’Océan,

Tant de conquêtes ne furent pas les Fontoioa 
feuls monumens qui illuftrerent le re- deNiniïe’ 
gne de Ninus ; les momens de ion loi- 
iîr furent emplorez à éterniièr iâ mé
moire, De retour en fon Roïaume, iî; 
forma la réfolution de bâtir la plus 
grande Ville qui ait jamais été, L’hu
re ufe íituation de Ninive lui parut le? 
lieu le plus propre pour recevoir tou
tes les dépenfes qu’il y vouloir faire,
Mais nous n’en eonnoiftbns pas même

¡M

i£  ) J ustiv L> I- C. I*
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aujourd’hui remplacement, ( h ) tant 
la  vengeance que Dieu exerça fur cette 
Ville proftituée fut complété. Hérodo
te 8c Ctefias, qui ne vivoient que deux 
•cens ans après fa deftrùétion, l’ont 
placée très-différemment. Le premier 
( i ) dit qu’elle étoit fur le Tigre, & l’au
tre (J) fur l ’Eufrate. yoilà comment 
s’évanouit, jufqu’aux pierres mêmes, 
tout ce que le Seigneur veut détruire.

Ce miracle de punition paroîtra dans 
fa jufte valeur, lorfque l’on connoîtra. 
l ’étendue prodigieufe de ce chef d’oeu
vre d’Architeûure. C’étoit un quarrê 
lo n g , dont les deux plus grands cotez 
avoient dix (* ) lieues châcün , &  les 
deux moindres environ cinq ( f )  ÔC 
d e m ie 8c le tout formoit un circuit 
de trente &  une lieues. ( $ ) C ’eft ce 
qui revient aux trois journées de che-* 
min que lui donne le Proféte Jonas, 
Sc qui la fit furnommer la Grande.( *») 

La hauteur & l’épaiffeur de les murs 
étaient1 proportionnées à cette valte 
étendue. Ils s’élevoient juiqu’à la me«:

i  h ) V. Bochard in Phaieg, L, IV, c. 20,
( î  ) L I. c  193.
(V) A p & d  D iod. ioco Gît*
{  * ) i^o. ilades. ,
( f )  90. ilades.

( §  ) 480. ilades.'
{ m  ) C, III. ÿ .  3+
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fure de cent piés, & trois chars attelez An. 172c, - 
pouvoient y marcher de frond. On y 
comtoit cinq mille T ours qui fervoient 
de battions & de fortereifes, &  qui 
flan quoiemla Ville d’efpace en efpace.
Leur élévation portoit le double de 
celle des murs.

s

Pour peupler cette grande Ville,
Ninus lui donna fonnom (») avec des 
privilèges avantageux. Il obligea les 
plus riches de s’y venir habituer ; il 
l’offrit mêine pour azile aux étrangers 
qui cher choient une retraite, & il leur 
diftribua le terrain qui étoit aux envi
rons.

Tout avoit fléchi fous fes armes dans 
fa première expédition, excepté la Bac- 
triane. Dès que la Ville fut achevée, 
il ailemblaune Armée plus nombreufe,
Ôc vint attaquer ce Roïaume. Oxiarte 
qui en étoit Roi repouifa vivement fes 
premiers efforts j mais Ninus que les 
obftacles ranimoieut, perça enfin juf. 
qu’à Baétre qui en étoit la capitale.
Cette Place arrêta de nouveau le Con
quérant , par le moïen d’une Citadelle 
fituée fur un roc efcarpé qui paroifloit 
imprenable.

i

( n )  Car ce que par anticipation que Moïfe 
i'appelle Ninive au X  Ch. de la



ïïï* Etat 
VJufy de D,
SemUamis*

Son His
toire fabu-
kufc

H ï s ï o m f î
Elle le feroit devenue en effet iansf 

I’induitrie d une femme d’efprit, qui 
avoit a ceeur la profpérité de l’AiTy- 
lien. Elle s’apperçut que les Ba&riens, 
occupez à deffèndre la Ville, regar- 
doient cette Fortereiïe coniîne hors de 
toute in fuite, 8c négligeoient de veil
ler à ia fureté. Après avoir fait avertir 
N  inus de fe tenir prêt pour venir au 

: lignai qui lui en fer oit donné', elle 
choifit quelques Soldats hardis, qu’el
le fit monter par des détours qu’on 
avoir cru inacceffibles jufqu’alors j el
le s’empara des avenues , appella les; 
Aflyriens qui s’y jettérent en foule ,  
8c ie rendirent maîtres de la Villes

Cette femme étoit Semiramis ,donr 
le nom 8c le courage font devenus cé
lébrés. L ’Hiftoire 8c la Fable fè font 
jointes pour faire admirer davantage 
une perfonne que 1 on voioit briller 
par les plus grands talens, même par 
ceux qui n’étoient pas de fon iexe. Les 
merveilles commencent dès ià naii- 
iance.

Decerta, jeune Syrienne de fa Ville 
d’Afcaion , ( o y  eut le malheur de dé
plaire à Venus. La Dédie,pour îajm- 
îiir, loi înfpira une violente paffion

( o )  DlQDrÜid,
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'pour un jeune homme, dont elle eut An. 172a 
une fille. La honte &  le regret qu'elle .. ii". 
eut de fa faute fe firent fentir fi vive
ment dans fon coeur, que dedéièipoir 
elle tua fon amant, expoiàfon fruit, f 
8c fe jetta elle-même dans un lac. Les 
Syriens pour honorer fon généreux 
repentir, lui éleverent un Temple prés 
du lieu où elle s’êtoit précipitée , 8c 
publièrent qu'elle avoit été métasnor-

7 r ~ ■ " — - - — -—
vivoit dans l'eau.

Cetteenfant que fà mereavoif aban
donnée en pleine campagne, y  trouva, 
continue le Roman, dés nourricières 
aufquelles on n’auroit pû s’attendre. 
Des colombes lui apportaient réguliè
rement du lait, qu’elles lui dégor- 
geoient dans la bouche , &  torique 
Tenfant fut capable d’une nourriture 
plus forte , c’était du fromage que ces 
oifeaux déroboient pareillement chez 
des Païfans du voifinage. Ceux-ci s’é
tant apperçus du larcin trop fréquent,  
&  qui excédoit le befoin de ces ani
maux , prirent un jour la réfblution de 
les fuivre de vue. Ils remarquèrent 
1 endroit où fe terminojent tant dé



l £ Mrs T O I R B*
vôïagesj ils y allèrent, &  trouvèrent 
une enfant dont la délicateiïè, le fou- 
rire , & les charmes avoient quelque 
choie que la nature n’av oit point enco
re mis ailleurs. Ils là'prirent, & en fi
rent préfent à un certain Simma, dont 
ils gardoient les troupeaux. Leur Maî
tre eut foin de fon éducation, &  la 
nomma Semiramis, c’eft-à-dire, oi- 
ieau.

Semiramis devint grande 8c belle. 
Ménon, que Ninus avoit établi Gou
verneur de Syrie, l’aima 8c l’épOufa. Il 
la conduiiît à Ninive, & de-là au Siège 
de Baétre où elle fit cette aétion gé- 
néreufe, qui plut fi fort à Ninus , qu’il 
la demanda à fpn mari pour en faire 
fon époufe &  la Reine d’Aifyrie. Il le 
fit même avec toute l'autorité d’un 
Roi & l’ardeur d’un Amant. Ménon 
qui ne voïoit que ^es tourmens & la 
mort attachée à fon refus , voulut fe 
débarrafler tout d’un coup des foÎlici- * 
tâtions de fon Maître. Il s’étrangla lui- 
même. Excès dedéfefpoir qui lui con
venait moins qu’à Semiramis,

Ninus en eut un fils, qu’il nomma 
Ninias, & mourut quelque tems après, 
dans la j i e. année de fon régné, pen
dant lequel il avoit été le fléau de.
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l’Aile ; attaquant par tour à tort 8c à An.i68j. 
travers , fans autre motif que cette fu- 
reur déterminée d’ailouvir une ambi
tion fans bornes. Tel fut le Fondateur 
du grand Empire d’Alfyrie, qui réunit 
fous ion injufte domination la plus 
grande partie de l’Afîe, nommément 
les Perles, les Medes 8c les Babilo- 
niens , qui furent toujours dépendans 
de fes fucceifeurs jufqu’à Sardanapale,

Ici la Fable reprend, pour continuer 
les merveilles de l’incomparable Semi- . 
ramis. Après la mort deNinus, (p) * -
elle n’oià confier les rennes de l’Empi
re à des mains au ifi jeunes que celles 
de fon fils Ninias, ni les prendre ou-, 
v'ertement elle-même ; de peur que 
tant de Peuples qui ne foufïroient qu’a- 
vec peine la domination d’un feulhom- 
me, ne puflent fupporter celle d’une 
femme. Elle ie déguifà fi bien qu’elle 
paflà pour fon propre fils. Sa taille, le 
ion de la voix , la relîemblance des 
traits du vifage favoriferent la trom
perie. Elle fe couvrit le bras jufqu’au 
poignet, prit unethiarre , 8c toutl’a- 
juilemént d’un homme. Mais de crain
te que ce nouvel habillement 11e fem- 
blât cacher quelque chofe de mifté-

(p  ) JUSTIN L. Î. C. 2 *
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’îïî. Etat rieux, elle le fit prendre à tous feé 
»fluP.dcD. 5 ujetSj qui confervérent depuis cet

uiàge.
Semiramis ainii déguifée commença 

d ’exécuter tout ce que le plus grand 
Roi auroit jamais oie entreprendre. 
Elle fit, dit-on, bâtir les murailles de 
Babilone, (q) 8c joindre par un pont 
de pierres les deux quartiers de la Ville 
qui étoient féparez par l’Eufrate. Le 
"Temple de Jupiter Belus  ̂autre chef* 
d’œuvre de fa magnificence, étoit fi 

*■ élevé, que les Caldéens en tiroient 
avantage pour leurs obfervations aftro* 
nomiques. Tout le monde connoît ces 
fameux jardins qui portoient fon nom, 
&  qui ièmbloient être la plus agréable 
montagne j couverte d’arbres & de 
fleurs,au milieu des plus fuperbes bâti- 
mens. Hûreüfe prévention que l’igno
rance enfanta, pour faire honneur à 
une PrincefTe de ces grands puvrages 
aufquels on ne penfà que plus de mille 
ans après la mort.

Livrée aux grandes entreprifès, Se
in i ram i s ie perfuada que ce n’étoit pas 
aflèz pour elle de conièrver l’Empire

( q )  Il efl certain qu’il y avoir dans Cette Ville 
deux portes, dont l’une avoitle nom de Semiramis % 
i ’autre celui de Ninus,



i>Es A s s y r i e n s . 19 
Stuffi grand que Ninus l’avoit laiiïe. El
le porta la guerre jufqu.es dans l’Egipte 
& l’Ethiopie, qu’elle fournit à fa puif 
fance. Après les avoir alfujetties, elle 
vint confulter l’Oracle de Jupiter Am- 
mon fur fa deftirée. Il lui fut répondu, 
qu’elle mourroit dans les embûches 
que lui tendroit fon fils Ninias j mais 
qu’elle ièroit récompenfée parles hon
neurs divins que lui rendroient les 
Peuples d’Aiïe.

Elevée au-deiïus de l’envie par la 
grandeur de fes exploits , elle crut 
pouvoir déclarer fon ièxe. Aveu déli
cat j qui bien loin de diminuer ion au
torité, ne fit qu’augmenter l’eftime que 
les peuples avoient conçue pour elle ÿ 
fous l’idée du plus grand homme.

Enfin, le tems prédit par l’Oracle 
étant venu, Semiramis devint elle- 
même la caufe de fon malheur. Aufîï 
voluptueuie que femme illuftre 5 elle 
voulut regarder Ninias, non comme 
fon fils, mais comme fon mari. Ce 
jeune Prince eut horreur d’une propo
rtion fi horrible, &  oubliant qu’elle 
étoit fit mere, il lui enleva de ià pro
pre main une vie foüillée par toutes 
fortes de crimes. On couronna tant de 
merveilles, en difant qu’elle fut mé*



Sontegne
||ériubie<
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: tamorphofée en pigeon. Eiéfcioii pwérfi|; 
le  qui pafTa néanmoins pour ufi fait 
confiant, 6c qui porta les Aiïyriens à 
l ’honorér Tous ce umbole.

Quoique ce récit porte tous les ca
ractères du Roman il eft cependant 
appuïé fur des véritez qui en ont four« 
m le fujet Ôc la matière. Ninus fur le 
point de mourir , fans autre héritier 
que Ninias encore enfant, difpofa de 
ia  Couronne en faveur de Semiramis j 
Tufage chez les Orientaux n'étant pas, 
de fermer aux femmes tout accès au--
Trône. Pour marquer a jamais le lieu 
de ia fepulture j elle y éleva une mon-,

. tagne prodîgieufe a la hauteur de‘neuff 
ilades j p*||nponnments: uiîtez dans 
ces premiers; ficelés , &  plus durables, 
que toutes les précautions de l’ajrchi- 

ijtééture, - ''
Succédant à un fi grand Prince, elle 

¿.y pulut faire voir que fon ièxe |Èueit 
point indigne du S c e p t r e & que l’un 
ôc l’autre peuvent réciproquement le 
faire honneur. Non-feulement elle 
conferva les conquêtes de fon mari, 
mais elle y en ajouta de nouvelles * 
ioit du côté de l’Inde, foiten Egipte A

, Environ une depue lieac.< • '
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( r) 8c dans l’Ethiopie. Elle bâtit un 
grand nombre de Yilles &  de Forte- 
relles pour contenir Tes nouveaux Su
jets. Mais convaincue que l’on ne de- 
yoit pas comter . fur une obéiflancè 
dont la terreurfait toute la fureté, elle 
s’appliqua à leur rendre fa domination 
aimable, en faifant fervir fon pouvoir 
à l’utilité 8c à la commodité publique. 
Elle fit réparer avec foin les: chemins 

' qui étoient dans toute Pé tendue de fon 
Empire ; elle en fit ouvrir de nouveaux 
au travers des rocs 8c des montagnes, 
pour faciliter le paifage de fes troupesj 
j8c la communication des Provinces. 
Elle fit conftruire des ponts fur plu
sieurs rivières, creufer des lacs pour 
recevoir les eaux lors des déborde-, 
mensj &  de-là pratiquer des canaux, 
qui les faifoient couler dans les-cam
pagnes, que le défaut de pluies avoir 
rendues arides. Entre plufieurs chemins 
quelle-avoir fait tailler dans le roc, 
celui de Bagifthanes fur la route de Ba- 
biione à Ecbatane éto'it remarquable 
par les bas reliefs qu’elle avoit fait 
fculpter dans le roc même. Ce paifage 
8c ces bas reliefs fubfiftent encore. Nos

( r ) D iôdore le dit, quoiqu'il n’en paroüTe aucun 
veftige dans PHiftoirç d’Egîpte* (
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"plus exaéts Voïageurs en parlent, 8à 
nous aiïurent qu’on les voit en allant 
de Bagdad à Hamadan j quoiqu’il y ait 
près de J500. ans depuis leur conitruo 
tion. Il falloit que fes richeires fniTent 
immenfes ; pulique l’on gardoit à Ba- 
bilone une fameufe coupe, que l’on 
difoit venir d’elle, &  qui pefoit quinze 
talens ; &  félon Varron, le talent Egip- 
tien étoit le même que celui des Hé
breux, 8c pefoit quatre-vingt livres. 
( n )

G'eft pources grandes a ¿ti on s , qui 
marquoientün génie rare & fupérieur, 
que les Anciens, ( fur le témoignage des 
quelqu’Himne à ia louange, ) ou les. 
Poètes mêmes, ont imaginé de diré 
iqu’elle s’étoit fubftituée à la place de 
^Ninias, en prenant les habillemens 
d’un homme. Il eftvrai qu’elle avoit 
les manières, les ientimens 8c le cou
rage d’un Héros. Combien y en ai-t’il 
dans l’antiquité qui aient égalé Semi- 
jramis ?

Mais, tant il eft vrai qu’on vient 
plutôt à bout de domter des Nations 
belliqueuiès 8c puiíTantes, que de fur- 
monter une feule de íes paillons ; celle- 
devant qui tout l ’Orient n’étoit que

(rr)  Pline. L. XXXIII. ç.j.
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foibleiïè n’eut pas la force de ie vain- An. iSgjv 
cre elle-même iur la volupté qui la do- 
minoit. S’il en faut croire plufieurs 
Hiftoriens, les Palais écartez & les Jar- 
dins délicieux qu’elle fit conftruire, de- 
vinrent des lieux encore plus célébré» 
par fes déréglemens 8c íes débauches*
(s) On lui impute même d’avoir eu 
cette cruelle maxime de faire périr 
auiïï-tôt ceux avec qui elle àyôit p a r
tagé íes plaifirs. Quelques-Uns la com* 
parent à Pafiphaé.

Ges excès affreux ont donné lieu au son fils 
reproche qu’on lui a fait,d’avoir voulu Ninias la 
forcer Ninias de l’époufer. Mais il y a? “ tm0uiir* 
plus d’apparence que ce qui porta ce- 
Prince à confpirer contre elle, n’étoit 
autre choie, que l’ambition qui lui fai- 
foit regarder d’un œil jaloux une fem
me occuper le trône qu’il croyoit lui 
appartenir. Il la fit mourir en fécret ;
& pour déguifer fon crime par l’accom- 
pliiTement de l’Oracle, il profita de la 
circonftancè de quelques pigeons qui 
paiïoient fur le Palais, (/)■ & dit que 
c’étoit fa mere qui s’envoloit au Ciel.
C’étoit la 62. année de fon âge, 8c la 
42. de fon régné. - '

( j) A them . Deipnof. L. XII.
( H Explicas fables,.to, I, p. }8f.
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On rapporte une Infcription faite 

en l’honneur de cette Princelfe , 8c tra
duite de la langue Alîÿriene, dans la
quelle elle décrit ellè-même l’étendue 
de fon Empire, ( *) >»,J’ai régné àN i- 
» nive ; mes Etats étoienc bornez à 
» l ’Orient par le Fleuve-Hindmanès 
» ( aujourd’huiHindmend; ) au midi, 
» par le Pais qui porte l ’encens 8e la 
»  myrrhe * au nord, par les Saques 
» 8e les Sogdiens. Avant moi les Aify-. 
» riens n’avoient point, vu de Mers 
» j ’en ai fournis quatre à ma puiifance. 
» J ’ai forcé les Fleuves de couler oùv 
» j’ai voulu j & je leur ai fait porter 
» leurs eaux aux Pais qui en avoiënt 
»  befoin. Jai rendu fertiles les terres 
» les plus arides , en les arroflmt par; 
» ces Fleuves qui éto'ient mon ouvra- 
» ge. J’ai confirait des ForterelTes im- 
» prenables. J’ai domté par-le fer les 
» plus durs rochers ; 8c j’ai emploie 
» mes richeiles à ouvrir des chemins 
» dans des endroits où les bêtes fàu- 
» vages ne pouvoient pénétrer. Mal- 
» gré tous ces grands travaux 8c ces 
» occupations, j’ai trouvé du tems 
» pour mes plaiiirs 8c pour ceux de mes 
»amis.

( * )  Pqiyæ iî;  Strat, L , VU, c*
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■ tin monument fi glorieux ne pou- Ari-*68?. 

voit manquer de faire l’ad miration des Piufieurs
fiécles , &  de reprélenter Semiratnis Seilüiaiuis* 
comme un prodige toujours fubfiftant.
Mais ce qui devoir la diftinguer par 
defius toutes les Reines ne fervit dans 
la fuite qu’à la faire confondit avec 
plufieurs autres. Une Princeflè de cet 
Empire avoit - elle quelques talens 
rares à fon ièxe, fes flatteurs la com
paraient à Semiramis}&: le nom lui en 
demeurok. De ce nombre fut Atoiîa 
(«) fille de Belochus, l ’un des fuccefi.
£êur$ de Ninias. Son pere lui trouva 
tant, d’eiprit &  de prudence , qu’il 
crut ne pouvoir mieux faire que de 
l ’alïocier à l’Empire. Quelques Savans 
(x) veulent qu’on lui. rapporte les 
conquêtes &  les grandes aélions faufi. 
ièment attribuées à l’époufe de Ninus.
Ç ’eft Àtofla j dit on , qui, en chan
geant d’habillement, changeaj pour 
ainfi dire, de fexe j Ôe avoit les vertus 
dé l’un & de l’autre. On croit que c’eft 

■ elle qui rendit tributaires les Princes 
de l’Afie mineuremuis qu’au tems de la 
guerre de Troyes les Rois de cette Vil
le fameufe dépend oient de ceux d’Af»

( u  ) V ossius de Idol. L. L 
[( ) M. L EN G LET , torn, L p. 2p8f

Tome II. — Bi
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i i fyrie, Priam leur demanda du feecttirs ;
-ul>‘ c Rr Teutamus, (y ) quiregnoitpourlors 

à  Ninive, lui envoïa vingt mille hom- 
f  ■ mes & deux cens chariots de guerre' 

Tous la conduite de Memnon neveu de 
Priam, (*•) qui fut tué par Achille, 
Auparavant il étoit Gourverneur de la 
Perfe. ■

Il s’en trouve encore une autre, que 
l ’on dit avoir été Supérieure à toutes, 
en génie &  en magnificence. ( a) C’é- 
toit la mere de Baltailàr , dernier Roi 

: de Babilone, qui eut grande part à ces 
immenies travaux qui rendirent cette 

v Ville la première merveille de l’Uni
vers. Les Fameux Jardins furent un 
effet de ion invention.”

an ii4j. Après la mort de Semiramis preiriié- 
'NÎrTiàs lui re du nom , Ninias , ou Zaméis , fon 
fucceiic. fils, monta fur le trône 'qu’il avoit ac

quis par le fang de fa mere. Mais ne 
penfant (¿) qu’à joiiir entre les bras 
de la moleflè du fruit de tant de fati- 
gués qu’il avoit coûté à Ni nus, il s’y  
endormit honteuiement. Plus mou 
que la volupté même, il ne rougit pas-

(̂ ) Dio». L. IL p. 109.
( & ) Huet. Situation du Paradis terr* c. ij,
( a) Heroü. L. I. c. 185*
(¿) Justin. L. I. c. 2,
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de convertir fa Cour Ôc Ton Palais en 
un Serrait infâme, où. il n’eut plus de 
fociété qu’avec des âmes dignes de lui, 
les objets & les miniftres de les pai
llons , j’entens des Eunuques 8c des 
Femmes débauchées. Abandonné au 
plaifîr, il defFendit qu’011 lui parlât de 
rien qui pût lui caufer la plus légère in
quiétude ou la moindre peine d’elprit ; 
prenant pour principe de là conduite 
que la vie hûreufe écoit celle où l’on 
ne fe refufoit rien.

Cependant pour être plus en fureté Samoiieffc 
fur le trône 8c fe faire craindre de fes £ crdIc ‘rle 
Sujets j il envoïoit tous les ans dans les feu«. 
Provinces qui lui étoient fournîtes une 
certaine quantité de troupes en garni- 
fon , avec un chef qui tenoit tout en 
refpect, 8c venoit une fois chaque an
née lui rendre comte de fou Gouver
nement.Mais de peur qu’une trop lon
gue Jhabitation ne mît les troupes en in
telligence avec le Peuple 8c ne favori- 
fat la fédition, il régla qu’on les chan
ger oit tous les ans *, enforte qu'on n’a- 
voit pas encore fait connoiflance dans 
un lieu qu’il falloit déjà le quitter.-

A l’égard de fa conduite perfonnel- 
le , le moïen qu’il eftimâ le plus pro
pre pour couvrir fes defordres,fut de fe

Bij
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z§. „ H i s t o i r e  -
niontrer rarement dans le Public,. Il 
efpéroit par ces efpéces d’apparition 
d ’en impofer à Tes Sujets, & de s’en 
faire refpedter comme une Divinité. 
Son orgüeil étoit fi grand que il quel
qu’un avoit pris la liberté de lui dire 

-une feule parole, fans être interrogé, 
auffi-tôt fa prétendue témérité étoit pu
nie d’un rigoureux & mortel fupplice.

C ’eft ainii que Ninias adminiftra le 
fceptre d’AiTyrie l’eipace de 38 ans, Sc 
ce dérèglement de conduite fut le plan 
6c le modèle que fui virent tous fes fuc- 
ceifeurs jufqu’à Sardanapale. ( c) Il ne 
faut pas s’étonner apres cela iï les Hifc 
toriens 11’ont pas daigné, écrire le dé
tail de leurs régnés, & s’appliquer à 
nous en laiifer une fuite exaéte. On en 
trouve cependant une dans Eufébe, &  
l ’autre dans ce qui nous reftede Jules 
affricain. Mais la variété que l’on y 
voit dans le nombre & dans les dattes 
montre le peu de fonds qu’on y doit 
faire. Le premier 11e comte que 3 6 
Rois, & le fécond en rapporte quaran
te. Diodore femble n’en mettre que

( c ) Æ l  m m  propemedmi èV cateri'R egcs Imperium  
adffiinifirarunt ad Sardanqpalmn ttfque , ad  JOTJ5T. ho^ 
minmn States. Cujus timpore m m  annos 1360 durafflt a 
a d  Medos devolutum  eft, Dioo. L, II. p. 108,

f
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30, Hérodote dit que cet Empire n’a 
duré que 510 ans ; Ctefias lui en don-
noit 1360. Diodoreplusdèi400.Ænii«
lius Sura ( d) 1070 ans ; 8c Caftor ( e ) 
-fuivi par Eufébe iiSo. Comment Ce-dé
terminer (f)  au milieu de tant de con~ 
tradiétion^C’eft par l’Hiftoire Sainte 
uniquement que Ton peut fixer la du
rée véritable de cet Empire , par la 
concurrence des tems ôc des événe- 
mens. Il fuflfit de lavoir que Nirnas 
mourut 84 ans après le Patriarche Ja
cob ,• 8c que ce tems d’obfcurité de fes 
SucceiTeurs va jufqn’au milieu des Rois 

.de Juda 8c dliraël.
: Sous de tels Rois, il n’eft pas difSciiè 
rde Concevoir comment, d’âgè en âge, 
l ’Empire d’Aifyrie à perdu quelque 
chofe de fon luftre & de fa puitfance , 
ou même fa liberté pour un tems, par' 
des conquêtes étrangères ôc des dé- 
membremens de provinces confidéra- 

. blés qui en ont fecoué le joug pour s’é
tablir en fouverainetez particulières 8c 
indépendantes. .

j

( d ) A puâ Vellewm* L. I. ^
( e  ̂ A pud SînCiU. p, 169.
( / )  Cependant M. Freretentreprend de les concis 

Iiei, en diÎUnguant pluïieurs Sârdanapales* Sa Diiïena- 
tion eil pleine d’érudition. Mem. de i ’Acad. to. V.
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Pendant le régné même -de Ni- 

, nias, Sefoftris le plus grand Conqué- 
rant qu’ait eu l’Egipte , ne. pouvant 
’voir Ton Roïaùme tributaire des Afty- 
jriens , réfolut non-feulement de l’af
franchir, mais encore de les foùmettre 
à fâ puilïànce. C ’eft ce qî fil exécuta à 
la tête d’une Armée de fix cens mille 
hommes de pié , quatre-vingt mille 
chevaux , &vingt-fept mille chariots 
de guerre. On iie fait même fi dans les<D
Princes qu’il ramena captifs , & qu’il 
atteloit inhumainement à fon char, le 
Roi de Ninive n’a voit point fa place à 

" cet exercice humiliant. Mais il eft coiiC 
tant que Sefoftris fut reconnu pour 
Roi d’Afïyrie. Son nom fe trouve dans 
leur lifte , où il eft appellé Sethos. ( s )  
NéanmoinSjl’impoffibilité qu’il y avoit 
de conferver des conquêtes fi reculées y 
fit que ce*ite iervitude ne dura pas long- 
tems. Peut-être finit-elle avec le régné 
de Sefoftris. Car les Egiptiens n’étoient 

*pas en état de les foutenir, après lês 
pertes qu’ils avoient faites pat les dif
férentes plaies dont Dieu les châtia 
parle miniftere de Moïiè,& la fubmer- 
fion de leur Armée dans la Mer rouge *

(g) Jui.ES ÀTF&IC, aÿud Syrtçdt. 1084
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ce qui arriva cent neuf ans après.
, Plüjfieurs Peuples de l’Aiie mineure 
profitèrent de ce dernier intervalle 
pour s’établir dans l’indépendance aux Demem- 

- dépens des Egiptiens ôc des Aiiyriens. cécEmpire. 
! C ’eft vers ce tems que commencent les 
. Roïaumes de Phrygie& de Lydie. A 
l ’orient de Ninive, les Scythes fe ré
pandirent dans les Pais voifins de la 
Mer Cafpienne, & une de leurs Colo- 

r nies prit le nom de Parthes, c’eft-à-:
• dire, fugitifs ou féparez. (k) Il étoit 
.arrivé une fédition parmi eux , qui en 
obligea une partie d’avancer vers l’oc-„.« 
cident ? pour y chercher de nouvelles 
demeures. Au tems d’Hérodote vers
l’an 4jo avant J. C. ilscomtoient mille 

iâns depuis leur arrivée fur les.hords du 
;Tanaïs. Enfin ce fut dans les mêmes 
, circonftancés que les Amazones paflfé- 
„rent en Cappadoce, &  s’établirent 
fur les côtes du Pont Euxin,

: Au midi de l’Eufrare, la puiiïànce" 
: Afiyrienne n’a voit pas foufFert de 
. moindres afFoiblifiemens. îl paroîtque 
.la plupart des Provinces y vivoient 
„dans [’indépendance •, ou que chacune 

-. àvoit fon Souverain, puifque Moïfe &

( h ) V* Pezroii , Antiquité ¿les Celtes, p. 29.

Biiij
/
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Conquête 
de David 
en Aile.

3 1  H  I S  T  O I  R. E

Jofué pénétrèrent aiTez avant dans la 
Syrie, 6c n’eurent à combattre que 
contre des Nations particulières. Au 
tems des, Jugeà, il le forma dans le 
même Pais grand nombre de petits 
Etats, qui fe faifoient une guerre con
tinuelle . dont les Ifraëlites furent fou- 
vent la viétime. Servitudes que Dieu 
permertoit pour les punir de leurs in- 
ndélitez.* .f ;■ -

La tradition des Perles ctoit auflî, 
que Perlée accompagné de quelques 
.troupes avoit porté fes armes viéto- 
rieufes jufques dans leur Roïaume, 8c 
qu’il y avoit été pour eux un fujet d’ad
miration , puifqu’ils en a voient con- 
fervé le nom. (■ * ) <
, Enfin lorfque David alla faire la 

guerre dans la Syrie de Damas & dans 
l’Idumée , perfonne ne s’oppofa à fes 
conquêtes que les Rois de chaque Pro
vince qu’il attaquait j ( i ) & il eft bien 
probable que fi le. Roi d’Aflyrie étoit 
venu à fa rencontre , les victoires 
n’euifent pas été fi rapides ni fi complé
tés. Son Roïaume s’étendoit bien avant 
vers I’Eufrate, &  confinoit à la Mer 
rouge. C ’eft-là c|ue Salomon faifoic

( î )Herod. L. VII.. c.. 1 jo. Apollod, L. Iï-p.ji«
( 0  z, Re$, Ç.VIII,
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tous les trois ans équiper une flotte au 
port d’Afiongaber pour envoïerà O-* 
phir & à Tharfls,.(»») d’où Ton rap- 
portoit une fi grande quantité d’or &  
de pierres précieufes que malgré tout 
ce qu’on en avoir emploie dans le Tem
ple 8c dans le Palais, ce métail étoit de
venu fi commun, qu’011 n’en faifoit 

-plus de Cas à Jerufalem : (») Nec alictt- 
jus pr&tïi putabatur . . .  F ecitque ut tanta 
effet abundantia argenti in Jerufalem quan
ta &  tapidum. ( * ) Jofàphat faifoit en
core ce commerce y 8c quoique fa 
flotte eut été brifée au port d’Aiîon- 
gaber, il ne voulut point s’aflbcier 
avec Ochofias ( 0 ) fils d’Achab Roi 
d’Ifraël. Il eft vrai que las Géographes 
font fort partagez fur la fituation d’O- 
phir j mais il femble plus probable que 
c’étoit une Ifle ou une Ville maritime

An

( m)  Voyez fur ce commerce laDiiTert. du P, Cal
mer M* Prideaux Hift. des Juifs; Liv, I,

( n )  Vide 3. Reg. Cap. IX. & %
( *) Dans le premier voïageqipy lit la flotte de Salo

mon elle en‘râppona quatre cfen$"cinquante talens d'or, 
oui font vingt-iieuf millionŝ cent cinquante-un mille 
trente-cinq livres. Ef joui les ans on lui en rapportait 
iix cens foixante-iix iélens, c’eft-à-dire, quarante- 
trois millions cent quarante-trois mille cinq cens 
trente-deux livres , fuivant l’évaluation de M. de Sacy* 
V. la grande Bible to. IV. p. 6 2 8 .

( 0 ) 3. Reg, Ch, XXII. if. 4 9 , >

B v
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' Ait. de linde. (P ) Or il paroît que ce com- 

^çjeeétoît-indépendant des Xois 4’A£ 
-fyrie* quoique l’Inde eût fait origi
nairement partie de l’Empire de Semi- 
ramis.

Ainfi la puiflànce de Ninive étoir 
bornée à l’Orient par la Perfe , ôc par 

7 l ’Eufrate à l’Occident.. Diminution 
eonfÎdérable caufée par la nonclialen- 
ce & la foibleiïe des Rois qui en occu- 

, - poient indignement le trône. Elle va 
■ - lbuiirir encore de nouvelles pertes ,

; par la grande révolution qui arriva 
ibus Sard anapale, & qui eaufa tant de 
èhangémens aux affaires d’Aiï^rie*: i

( ,p )  V .l ’lmlexgeogr. de la gr. Bible au mot India.

t

t
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L A mauvaife & indigne conduite 
de Sardanapale, fut la principale 

caufè de la décadence de fon Empire. 
iPlus voluptueux & plus efféminé que 
tous Tes Prédéceflèurs, (?) il Te renfer
ma abfolument dans fon Sérail.Il chan
gea ia pourpre (<r) en un habit de fem- 

; -me, dont il n’a voit pas honte d’en em- 
Iploïer fur lui le touge& le fard ; il en 
étudioit toutes les maniérés} les geiles 
ßc le Ton de la voix> Tout ce quipoU- 
«voit irriter les pafïions, tant.en foi que 
fur les autres , étoit par lui mis en œu
vre" pour porter le vice jufqu’à fon der-» 
Jnier période, • ; ;

, Suivant Pufage *du Roïaüme, que 
tous les ans les Gouverneurs des Pro
vinces dévoient fe trouver à Ninive » 
pour y rendre comte au Roi ou à fes 
Miniftres de leur Département ; Arba». 
ces Gouverneur de Médie y étoit venu

( q )  Justin  L .I. c. 3. D iod . L. Il, p* 109, Athih* 
Deipriof. L.X1I. p. 529.

( r  ) Dior». L. II.p. 109, • '
B vj
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plülîeurs fois , ;fans avoiir jiattlaisqi 
parler au Roi ion Maître. Un refus ii 
ébliffahtMTe plaifoit pas à.une perfon- 
ne de fon caractère. C’étoit un hom- 
me plein de cœur & d’honneur, en 
qui les fentimens & la grandeur d’ame 
TendoienÉ- un affront plusifènfible quf à 
:tout autre. Il paiFoit pour tel dans l’ef. 
•prit des G Ouverneurs les Collègues,
* ilAtbapes iie cbnnoàiïanf du Ror ipie 
■ cette vie molle & voluptueufè quifai- 
ioit tant dé bruit dans lé Public, fentit 
fa eurioilté fe picquer de jour en jour , 
■ pour voir ff ce q u e  PoireWidifoit étok 
•Vrai. Il fit pour-ceteffet toutes lés dé
marches i rnàginaMes ; ëcoéllé qui lui 
i  énffit '̂ fut -de- gâgnër l’un dès Eunu
ques, à qui il fit prcfent d’une coupe 
<d’or. Par ce mdien-jbfut introduit dans 
deSerraiî. ; :' ~L ■■■

Mais quel fitk foii €t^nd^èként;doril 
q  d’il vît Con Oiaifè'ifttne,
■ filant dè ladamétèintë én pourpre* Si  

■ «a diftribuânt a'cé gbroîïièux côitégé 
de côncubinés quif l’en vironn oient -, 

.*( î ) dont les maniérés molles & les re
gards laiîî fs l’étoient encoremoiiis qu®, 
Ceux du Prince,

. ■ j ; 1 f - v r  r.rî

JusTiN. Ièi(t*
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À ce fpeétaele Arbaces eft indigné An. p-gf.. 
'que tant de braves gens » dont tout • Révolte - 
l’emploi étoit de porter lés armes , te- 
connuifenc l’Empire d’un auilî vil Mai- lis»
rre, qui n’avoit pas- d’autre exercice 
que celui de filer ainii qu’une femme. 
Il va le révéler à fes compagnons 
leur protëfte qu’il ne fauroit obéît à-un 
homme qui ne- veut point l'être, & qui 
dédaigne jusqu’aux marquer de l’hu
manité.

Dans le mêmetems fe trouva'à Ni- 
nive Belefis Gouverneur de Babilone , 
Prêtre de Bel, &  qui paifoit pour ha
bile dans la connoiffanee des: aïlres- & 
la prèdiétion des chofes futures. Cette 
idée avantageufe qu’on s’étoit formée 
de fa fience lui avoir acquis une gran- • 
de réputation. Arbaces qui étoit ion 
ami lui fit confidence de ion indigna- 
xioii \  &~dès- qufil lui eût" parlé de ré- 
volte, il y trouvai un homme toû  dif- 
•pôfé. Béléfis lui dit plus : Il l’anêra ■ 
qu’il avoir connu depuis long-tems. 
par la fience des Caldéehs, c’eft-à-di
r e d e  l’Aftoiogie,. que leur entrepriie 
auroit un hûreux lucccs. Se fortifiant 
.’ài-ufid’un l’autre)dans leur penféei ils 
engagèrent dans la ligue le Satrape des 
Perieç; & le Roi des Arabes; & châçuiV
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Ils font 
vaincus.

58 H I S T f f lE  g -
fit de ion coté les préparatifs- de guer*
re. . .

Ces fortes de démarches, ne fau- 
roient long-tems demeurer fécretès». 
Sardanapale en eut connoiiïance, & il 
eut bientôt quitté la quenouille pour 
prendre l ’épée,. Bien loin de fe laiflèr 
prévenir où de les attendre, il va à. 
leur rencontre , les attaque, les bat, 
8c les oblige de fuir fur des montagnes- 
à quatre ou cinq lieues de Ninive.-

Les Conjurez étant venus une fé
conde fois à la charge , Sardanapale 
fit publier dans fort Camp, que iî quel
qu’un lui apportoit la tête d’Arbaces 
ou de Béléiîs, il lui ferort donner deux 
cens talent d’or ; 8c qu’ihenpromettoit 
3e double à celui qui lui ameneroit l’un 
ou l’autre vivant. ( * ) Mais perfonne 
ne fut touché de fes offres. Oh en vint 
à une féconde bataille ; 8c le fort fut 
le même qu’à la première. ; .
. Les méconténs étoienit prêts de,met* 
tre bas les .armes, 8c de fe foûmettre, 
lorfque Béléiîs plus hardi que les au
tres , affura l’Armée que les Dieux n’a- 
voient promis la victoire qu’après de 
grands travaux 8c pluiîeurs dangers^éi

PniD.p. IJ?, I, .’i,
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leur perfilada de continuer dans leur 
première réfolurion, Il y eut donc en
core un troifiéme combat, qui ne fuc 
pas plus hûreux que des deux-autres. 
Le Chef de l’entreprife, Arbaces lui- 
même, y fut bleifé dangéreufement.

T ont alloit fléchir, lorfque le même 
Béléfis, par une impofture trop ordi
naire à ces prétendus profétes leur 
proteila qu’il avoit paiTé toute la nuit: 
àcontem pler les aftres, &c qu’il y avoir 
vu manifeftement que dans cinq jours 
ils remporteroient une viétoire entie- 
je  } quilles eonjuroit d’accorder en
core ce dernier délai à la certitude de 
fa fience, &  à la bonne volonté des 
Pieux.

Sur ces entrefaites, l’on apprit qu’il 
ven oit au Roi d’Aflyrie un puiflant fe- 
.cours des Baétriens. Arbaces réfolut 
d’aller au-devant avec ce qui lui reftoit 
de troupes, & de les engager par rai- 
fonsou par force de fe joindre à eux 
contre l’indigne Roi de Njnive. Ceux- 
ci fe laiiTent perfuader, &  vont de con
cert attaquer les Alîyriens.
Sardanapale ne croïant pas que la For

tune voulût l’abandonner après tant de 
marques de bienveillance, étoit ren7 
jrç dans fon Serrail. Afin même d§

An.7?X-

S ardan ap» 
l ’eft à fon 
tour*
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partager avec Tes Soldats les douceurs 
de la Victoire, il lêür fit donner abon
damment de quoi fe réjoüir & Te réga-v 
1 er. Alors quelques mécontens paffe
rent dans le camp ennemi, & donnè
rent avis du défordre & de l’y vr effe où 
étoit l’armée AiTyïienne. Arbaces y- 
vient incontinent, trouve des hommes 
hors d’état de Te deffèndre, &  en fait 
un horrible carnage. Il s’avance avec 
fon armée mfqu’aux portes de là Ville, 
attaque la garnifon, tue Saléméné 
beau-frére du Roi qui en avoit le 
coin mandement, &  y remporte une fe
conde viétoire aulii complete que la 
premiere.- Il -y eut grand nombre de 
fbldats jettez dans le fleuve qui bor- 
doit les remparts.

Le Prince vojant le danger où 
étoient fon Roïaume & fa famille, en- ' 
vota fes trois fils-&  deux de fes filles à 
Cottus Gouverneur de Paphlagonie , 
qui lui étoit demeuré fidèle, avec une 
grande quantité d’or &  d’argent. Eni 
fuite il dépêcha des Courriers pour al
ler demander du iecours aux Provin
ces qu’il croïoit encore dans fes inte
rets ; & il en reçut de piuiieurs en-- 
droits.' Mais il s’en trouva auffi beau
coup qui .çfoïant les affaires du Rq|
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défefpérées, s’étoient jcttées .dans le r 
parti contraire. • .t '

Tous ces Rebelles de concert formé* üiüë delà 
rent le Siège de Ninive. De tems en suerre". 
tems il le donna quelques batailles, 
dont la perte 8c le gain furent à peu 
près femblables de part & d’autres.
Ceux-ci fe laiferent peut-être autant 
que Sardanapale ; & après deux ans de 
Yiéloires & de défaites réciproques , 
l ’on convint vraiiemblablement que 
les Babiloniens àuroient des Rois,
•mais feudataires pour certaines choie«, 
des Aiïyriens.Sardanapale qui trouyoit 
le moïen par là de fe délivrer d’une ... 
guerre fâcheuie & contraire à la tran
quillité de fa viefaerifia quelques' 
Provinces, fe renferma dans fon Pa-; 
lais, $c revint aifément à fon premier 
train de vie.

Mais il n’eft pas fi facile de décider 
qu’elle fut Filme de cette guerre par 
rapport aux Médes. Sur la loi de Cte- 
iiasrextrait par Diodore de Sicile, &  de 
Juftin y ■ (**). le plus grand nombre des 
Hiftoriens termine ici l’Empire d’Aify- 
rie y 8c ils le font abforber par les Mé- 
«des &  les Babiloniens, que l’on dit

{ « ) JirsriN. L c.
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avoir formé dèfl'ofrs1 deux Monarchies 
parfaites.

Cependant Hérodote dit tout le con
traire. Reile à fa voir , Auteur pour Au
teur , qui des dieux Aiérite pîtiS de 
crôïance ; ou celui que Ton a tant de 
fois qualifié de Pere de PHiitoire , ou 
celui qui a été if iouvent appelle le 
Pere des menionges.

Selon Hérodote, ( ’̂) l ’Empire des 
-Médes ne commença pas encore lors 
de cette révolution. Il reprend fuccin- 
ïement leur Hiftoire pour éclaircircelw 
le de Cyrus j &  depuis Cyaxarre le 
dernier de leurs Rois, il remonte ju£ 
qu’à Déjoce, qui en fut le Fondateur. 
Il marque la durée des Régnés des qua
tre Rois qui occupèrent ce Trône, dont 
ÎetotaLeft d’environ 15o ans j ce qui 
répond à l’an 710 avant l’Ere Chré
tienne. Or il y en avoir 60 d’écouler 
depuis la grande affaire de Ninive,
' Ce même Auteur, (y ) qui allure que 
Déjoce a été le premier Roi des: Médes, 
a foin de marquer qu’if ne fut pas au
teur de la révolution*, mais que les 
Médes s’étoient autrefois révoltez les 
premiers contre les Alïyriens, &  qu’a-

( x)  Herod- L. L C. Jiq*
) Ibid, c* 95» &  ÿd.
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près avoir combattu généreufement 
pour recouvrer leur liberté, ilsfecoue- 
rent enfin le joug d’une longue fervi- 
tude , en quoi ils furent imitez par 
d’autres Nations. Qu’après s’être gou
vernez long-tems par leurs propres 
Loix, ( c’eÎt-à-dire, que n’étant pas 
lujets à une autorité abfolue, ) ils en 
revinrent à fe foumettre à la puiÎTance 
d’un Souverain , qui fut Déjoce,

Ainfi entre la révolte des Médes con
tre les AiTÿriens & l’élévation de Dé- 
toce fur le trône de la Médie , il y eut 
une efpéce d’interregne. Ç ’étoit ou A- 
ùarchie, ou une forte de République. 
( & ) Elle ne fut pas néanmoins abfolu- 
ment indépendante des Aiïyriens. If 
paroît qu’elle était ions leur protec
tion, ou leur Feudataire , puifqueSal- 
manaiïar -} qui vivbit avant Déjoce, 
après avoir enlevé les Peuples du 
Roïaume d’Iirael, les diiperià ou exila 
dans les Provinces de la Médie. (<*) 
D ’où il s’enfuit que fous les Régnés de 
Salmanailàr & de Sennacberib Tes Af- 
iyricns joüiiïbient d’une forte de fupé-

( a )  L akglet . Tom.-I. p. 304.
( # ) Pofuhque eos in Hala, &  in H ai or , juxta fia -  

vitûn Got^an » in Civïtatibus- Medorum. 4- Re& C* 
XVI
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riorité fur les Médes /qui les oblige'ok 
a relever d’eux ;• car un Prince n’en-i 
’Voie pas de' Cdlôliie éii un Pais où il 
i l ’a aucun droit, & qui ne rêconnoît 
pas Ton autorité. Et certes "3 on ne voit

Ï>oint que Salmanaflfar ait pris la même 
ifererté dans le Roïaume de Babilone', 

Ainii l’Empire des Médes n’étoit plis 
alors alpfolu , comme celui des Babilo- 
niens ; &  le trône d’Aflyrie iubiiftoiï
encore.

Enfin l’Ecriture notfs parle de plu- 
fieurs Rois d’Aifÿrie, Phul / Thegac- 
phalaflar, SalmanaiTar, SennacheriB, 
Aifaradon ,• qui vi voient de vant, pen
dant y ou après ïe régné du nouveau 
Roi des Médes ; Nous Tommes doiic 
Tûrs que l’Empire de Ninive ,11’a été 
détruit que long-te ms après Sardana- 
pale.

L’Hiiioire de Jonas arrivée Tous le 
régné de Phul le prouve évidemment ; 
puirqu’il y eft parlé sd’une Ville ftorif. 
iante, ôc d’un Roi pénitent. ( * )'

( * ) IL eft vrai que le fkvant M. Frideaux ( Tomv T* 
p: 2* 5c 27. édit, de Paris) pour foûtenlr Perceur de: 
Ctefiâs qui termine à Sardauapale l ’anden Empire des 
Aiîÿriens , aufquels il fait fuccéder les Médes > pr 
tend qu’Arbaces, Phul, Ninus 5c Theglatphalaflar 
ne font qu’une même perfonne. Ma." s en combien, 
^embanas ne l ’a point jétté ce Même mal entrepris ? 

jt*. Cet amas de: noms £ur la tète ■ d*une même per-.
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, î l  faut donc reconnoître pour vrai, 

que dans le Traité de Paix qui fut fait 
entre Sardanapaje 8c les Conjurez, on. 
convint que les Médes & les Babilo- 
niens ne feroient plus fous la puiflance 
Aiïyrienne, Que les Médes craignant

• fonne décéle maniftflement la difficulté .qui le pref- 
ioit d’abréger les tems de Ton Hiiloire jufqu’à la prife 
de Babyoi\e,ûù il faut enfin fe réunir. Ce qui lui fait 
mettre la mort de Sardanapale à Tannée 747 , au lieu 
qu’en reconnoüTant Phul avant TheglatphalaiTar , il fe 
trouveroit bien plus haut. Mais en diminuant le nom
bre desv$î-Ois ? il a bien fallu racourcir le tems des rçr- 
gnes.

2°. En retranchant Phul des Relis de Ninive , fous 
: quel règne mcttra-t’il la Prédication de Jonas ? aJTuré- 
| ment on n’ofera la placer fous TheglatphalaiTar, ni Sal- 
\ manaiTar, encore moins fous Sennacherib t̂ousperfécu-*
[ teu:s déclarez du Peuple de Dieu, à qui un retour de 
| pénitence ne cohvenoit guéres. Auffi n’en parle-t’il nulle 
[ part.
I 30. Il préféré la narration yiiihlement fabulcufe de 
[ Cte&as au fentiment d’Herodote fur T Empire des Me- 
l . des ion origine , quoique reçû universellement, & 
l qui n’a rien de contraire aux plus fcrupulçufes régies de 
f la vrafëmblance.
| 40. En s’écartant d’Herodote , M. Prideaux ( p, 74. )
| met tout d’un coup Deioce fur la Scène , qù’il donne 
I pour Roi des Médes , fans dire ni comment ni quand 
l ceux-ci s’étoient fouftraits à la Domination AlTyrien-
* n e , ni à quelle occasion ils s’étoient donné un Rpi.
I Cette omiiïion 'eft tout à fait contraire à l’èxaéfitude 
| parfaite de ce Payant homme , dont le propre efi de 11e 
| rien laiifer d’obfcur , ou qui puiiTe embarrafTer fon L q c -  
I teur. Cependant fa matière le demandoit, puifqu’il 
| avoit dit au commencement de fon Ouvrage qu’Arbaces 
1 Chef des Médes avoit eu la principale portion de PEm- 
I pire d’AiTyrie. Mais Ton iilence en cette rencontre n’eftI venu que par le défaut d’une bonne raifon ; n’aïant
I pas fait attention à cette efpéce d’indépendance que leï 
1 Médes s’étoient procurée par leur révolte.
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Etat de retomber dans le meme incotivé- 
« 2 * nient, s’ils iè donnqient un R o i , &  

d ’en trouver de pareils à ceux de Nini- 
v e ;  préférèrent l’Etat républicain à 
celui de la Monarchie \ bien contens 

- de s’être délivrez d’un joug qui leur pa~ 
roiifoit également honteux & iiiiiipor- 
table. Enfin qu’Arbaces, qui n’avoit 
pris les armes, quç parce qu’il n’avoit 
pû obéir davantage à un homme tel 
que Sardanapale , n’exigea pas d’autre 
fruit de ia vidoire, que la iatisfadion 
de s’être procuré & aux iîens le doux 
plaifir de l’autonomie ou pleine li
berté.

Mais les Babiloniens n’en firent pas 
de même. Moins délicats que les Mo
des , ils voulurent fe donner un Roi , 
&  la reçonnoiiïance les porta à pro
clamer Béléfis pour leur Souverain j 
lequel, plus ambitieux qu’Arbaces, 
accepta Volontiers cet honneur.

Ce dénouement de la guerre fuppo- 
fe, comme on le voit, que Ninîve 
ne fut pas détruite pour lors. Sa ruine 
n’arriva que 144;ans après. 20. Que 
Sardanapale neiejetta pas lui-même 
avecfes femmes & fon tréfor dans le 
bûcher qu'il avoit fait conftruire au 
milieu de la V ille , pour ne pas tom-
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ber entre les mains de íes fujets victo
rieux j & par confisquent que Béléfis 
n’en .demanda pas les cendres. (£) Ce 
Roi luxurieux mourut caiïe de vieil- 

I leife& de débauches. (c) On prétend 
. même que ion tombeau étoit à Anchia- 
. le dans l’endroit ou l’on voïoit encore 
! fia Statue du tems d’Alexandre, avec 
f cette Inicription.

I S a r d a n a p a l e  f i l s  d ’A n a x i n -
j. PARAX A BASTI A n CHIALE Et T a r -
| SE EN MESME TEMS, VAS PASSANT,
I BOIS, MANGES, ET TE REIOUIS , CAR

TOUT LE RESTE N’ EST RIEN.
; ^

Ce monument qui lui a, dit-on, fervi
d’Epitaphe étoit digne du Prince qui le

l faiioit faire ; &  ileft rapporté par des
| Auteurs célébrés qui n’ont pûs’empê-
¡ cher de dire que cette Inicription étoit
: moins propre pour un homme que

pour un bœuf.
Cette révolution fi connue dans 

l’Hiftoire arriva l’an du monde 3254, 
fous Ozias ou Azadas Roi de Juda, 8c 
Jéroboam II. à Samarie , 17 ans avant 
la Fondation de Rome , 144 avant la 
deftruCtion de Ninive, 231 avant la

( b y Suivant le récit fabuleux de Ctefias.
( c ) Athenæus L. XII. JDezpnof p , 529*
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An. 770.

-Phul ou 
Ninus IL

Prédica
tion de Jo— 
3&dS»

4$ H i s t o i r e  >_-
prifede Babilone, enfin 770 ans avant 
l ’Ere Chrétienne.

Phul qui lui fuccéda, &  qui eft 
peut-être ion fils, ranima ce grand 
corps. Il faut que ce foit .le même dont 
parle Caftor ( d ) ancien Hiftorien s 
fous le nom de Nmm ; loriqu’il dit 
qu’il a traité l’Hiftoire d’Aifyrie depuis 
le  premier Ninus jufqn’àun autre qui 
a été le fuccefieur de Sardanapale.

Il eft connu fous ce nom dans les 
faintes Lettres. Manahem nouvelle
ment Roi d’ifràël l’envoïa prier dé ve
nir lui donner du fecours pour lui af- 
furer le trône qu’011 lui diJfpuroit. 
(e)  Phul y vint en perfonne , écarta 
tous les Compétiteurs de Manahem, 
&  en reçut par reconnoiifance mille 
talens d’argent ; fomme prodigieufe 
pour laquelle ce Roi d’Ifraël avoir ta
xé , à cinquante ûcles par famille3 tous 
les Grands defon Roïaume.

. Je ne fais fi c’eft devant ou après 
certe expédition que Jonas vint à Ni- 
nive pour y annoncer de la part de 
Dieu que la rnefure de fes crimes étoit 

' comble j & que dans 4.0 jours la Ville

{d)  Apud EvSEB* in ckron, &  Syxczlivm cht<h 
-mgr. p. 205. -

( e) 4. REC, XV. IO. 20,
v 1 r .leroiç
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ïèroit détruite, s’ils ne faifoient incefc An. 770« 
famment de dignes fruits de pénitence..
( f)  Les Ninivites furent touchez a la 
Prédication du Profère. Depuis le plus 
grand juiqu’au plus petit, tous fe couu 
vrirent de fac 8c de cendre ; 8c le Roi 

; fè mit à la tête des humiliez. Pour ex- .
!:■ citer encore davantage les hommes à 

la pénitence, il donna un Edit, par le
quel il étoit ordonné qu'elle s’étendroit * 
même jufqu1 aux animaux , dont on di
minua la nourriture, afin qu’ils imi- 
tailent le jeûne rigoureux 8c public de .
tous les Citoïens. Le Seigneur eut 
égard à leurs larmes , & s’abitint d’exé
cuter pour lors l’Arrêt qu’il avoit pro
noncé ,iur elle. îvlais il ne parolt pas 
que ce retours ait duré long-tems} 10it .
dans le Peuple, foit dans le Prince fuc- 
cefièur de Phul.

IlfenommoitTheglatphalaÎïar, (g) An.rcj. 
&  l’Ecriture le diftingue formellement 
d’avecfonprédécefîèur ; (h.) donnant phaiaiîar. 
à châcun fonnom particulier. C’efi: lui 
qui entàma le Peuple de Dieu, par le 
tranfport qu’il fit d’un grand nombre 
d’Iiraëlites. Epoque funefte où com*

(/ )  JoNÆ III. 'fr. 4. & fai?.
{g ) 1. Paralip. V. 26* . t
( /; ) 4. Reg. XV. 19. 6c 29/

Tome IL  Q



V. Etat 
du F. de D.

An. 741..

Imputez 
d’Aji az Sc 
jjgut? con
tre lui.

|o. : H 1 s T o 1 r s •
œença leur captivité. Mais pour faire 
entendre cette première incurilon,... il? 
cft néceflaire d’en expliquer l’occaiion 
par l’Hiltoire fainte. Gai déformais elle 
aura une liaiion eiïèncielle avec celle 
des Rois d’Alfyrie , de Babiloue & des 
Médes. L’une fera, pour ainfi dire, 
enclavée dans l’autre. Et toutes fe prê
teront réciproquement la lumière.

Achaz Roi dejuda, Prince fouve- 
rainement méchant & impie , mérita 
que Dieu fufcitât contre lui Rafîn Roi 
de Syrie à Damas , (*) & Phacée fils 
de Romelie Roi d lfrael. Ces deux
Princes s’étant liguez contre lui , en- 

; trérent dans fon Roïaume j.vec une 
grande Armée ; ( l)  & après l’avoir 
pouifé de lieu en dieu , ils f  obligèrent 
à fe jetter dans Jerüfalem, où ils l’af- 

- fiégerent.
Leur deiïèin étoit, en prenant cette 

rf .6 Ville , d’extirper entièrement la Mai-
fon de David, &  d’établir le fils de 
Tabéel pour Roi dejuda. L’Ecritu
re ne fait point connoicre cet homme. 
G’étoit apparemment quelque, Juif 
puiflant &  fadieux< qui s’étant révolté

(_î0  Pr i t j e a u x  Tom. I. p. 3, 
( 0  Isa. C. VII. ÿ ; i .
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:ontre Ton Souverain , àvoit excité 
ette guerre, dans le deifein de le çhaf-; 
èr du trône & d’v monter à £a place. 

ÜMaisDieu qui vouloir feulement punir 
SAchaz , & non détruire la Maifon de* 
David, diflipa les; projets de les enne~: 
Unis. ■
| Pour cet effet il envoïa fon Prof été 
îfaïe à Achaz, avec ordre de l’exciter à 
deffendre courageufement fa Capitale ,■ 
l ’alférant que fes adveriàires. ne pré~ 
|vaudroient point contre lui. De quoi il 
lu i donna deux lignes,,. dont l’un feroit 
bientôt accompli, & l’autre ne devoir 
l ’être que plufieurs fiécles après.
| Le premier étoit, (m) que le Pro- 
Iféte prendroit une femme , l̂aquelle 
pmrnédiatement après . £on j mariage , 
Iconcevroit un fils ;; & qii’avânr^ùe ce 
pis fût en âge de diicerner le bien' d’a- 
fvec le mal, ces deux Rois feroient 
§chafïez du Pais. En effet le Proféte 
épouia une femme, en eut un fils ,
dont le nom fignifioit :Hœtez,-'vo,AS
v ■ '
[¿f e n l e v e r  l e s  d é p o u i l le z , :[ S c  avant que cet 
tenfant eût atteint l’âge de diicrétion, 

es deux Rois furent battus & chaiïez , 
afin la troiiîéme année, 8 c  Phacée la

[quatrième.
( in ),Isa. G. VIII. f .  i.
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daP.de p. L’autre ligne promettoit la naiilànce 
L Ptofe'riê du Meffie, qu une Vierge enfanteroit, 
fur Emma- Çc qui feroit nommé Emmanuel..
- uel* Mais Achaz, loin d’être touché de

, cette marque de la faveur de Dieu , 
n’en devint que plus méchant. Il re- 

' jetta entièrement le culte de fan LibéT 
xateur, Ôc s’abandonna aux plus horrî- 

' - .blés, abominations de l ’Idolâtrie j'jüf- 
qu’à faire palier fon fils par le feu en 
l ’honneur de Moloch. { » ) '

Dieu ramena contre lui Pannée fui- 
yànte les mêmes ennemis dont il l’a- 
¡yoit;délivré. Ces deux Rois aïant levé 
de meilleures troupes & pris de plus 
juftés mefures , le mirent en campa
gne contre Achaz. Ils partagèrent leur 
armée ervtrois corps, Dès les premières 
batailles, Ralin fit un butin prodigieux  ̂
ôc content de fa bonne fortune , il s’en 
revint à Damas avec un grand nombre 
de Captifs. Phacée enhardi par le fuc- 
cès de fon Allié, va droit à Achaz, le 
charge avec tant de violence , qu’il 
laiile en un feul jour iix vingt mille de 
fes foldats fur le champ de bataille. 
Tous néanmoins vaillans ôc généreux 
guerriers, capables.en toute autre oc-»

Défaite
d'Achaz,

(» )  Vi<L 2. Pà r à e ip . C  XXVXIL *ÿv 3. &f€q% >
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cafîon de tailler, en pièces l’armée de An. 740. 
Samarîe ‘ mais dont Dieu voulut tirer ::
en cette journée une vengeance écla
tante , parce qu’ils avoient abandonné 
la Religion. ( 0 )

Enfin Zechri Chef du trpifiéme corps 
de l’armée ennemie, profitant de Cette 
déroute, mena fes troupes contre Je- 
rufalem -y 8c s’en étant rendu maître, il 
tua Maafiâ fils du Roi,, &  un grand 
nombre des principaux Seigneurs de la 
Judée. '

Après cette expédition les deux ar
mées d lfrael s’en retournèrent char
gées de dépouilles, menant en efcla- 
vage plus de deux cens mille perfon- 
nés de l’un &  de l’autre fexe. Mais un 
Proféte leur aïant févérement repro
ché cet excès de cruauté envers leurs 
freres, ils les renvoïerent dans leur 
Pais. _ . . E' r

La Judée étoit à peine délivrée de - 
ces ennemis , qu’elle fut envahie par 
d’autres, qui ne la traitèrent pas avec 
moins de rigueur. Les ïduméens &les 
Philiftins profitant du défaftre des 
Juifs, fe jettérent dans leur Pais , iè 
îaifirent de tout ce qui. étoit en leur

( 0 ) Occidit otnnes viros ItUatons, eb qubd retiquïf* 
fentDQirùnum* Ibid. y . <5.

C n j
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du P. de D.

An. 739»

Il imploré 
le fecours 
du Roi 
d'Myrie*

Theglat-*
phaiaÆ ai 
détruit les 
ennemis 
d’Acha*.

* 4  Hi  s t o  u  s
voifinage, &  ravagèrent le relie.

Ce fut après avoir eiïuié tous ees 
fléaux , qu'Achaz réduit aux dernières 
extrémitez, au lieu de recourir au Sei- 
gneur& de quitter les voies perverfes, 
implora le fecours des hommes. Il s'ad- 
drelle au Roi d’AlÎyrie ; & pour ren
gager à venir lui preter main forte, il 
fenléve les tréfors du Temple, &  les 
lui envoie -, avec promefTe encore de 
fe rendre fon v affai, &  de lui païer 
tribut, (p)

Theglatphalaiïar, trouvant une oc
casion il favorable d'ajouter à fon Em
pire la Syrie 8c la Palèfti-ne 3 accepte 
fans balancer & les préfens & la pro- 
pofition. Il s’avance v ers cèsi Provin
ces avec Une grande armée ; & aïant 
battu Raina, il prit Damas, 8c réduiiît 
tout le Pais fous ion pouvoir. Par là il 
mit fin au Roïaume des Syriens , qui 
avoit commencé fous le régné de Sa
lomon.

Enfuite le Vainqueur s’avança con
tre Phacée, & fe faiiît de tout ce qui 
relevoit du Roïaume d’Ifraël au 
de-la du Jourdain , 8c même de la Ga
lilée. Après cela il vint, à Jeruialem !,

(p )  Sérum tüm ego fum, afeendt Ò* falvum fòt 
fac. 4. Re g . C  XV. -ÿ. 7.
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moins pour fecourir Achaz que pour - Aa- 
en tirer de Pargent. Car au lieu de lui 
aider à reprendre quelqu’une des Pla- ' 
ces que les Philidins & les Iduméens 
lui avoient enlevées, il ne s’étudia qu’à 
-tirer d’Achaz tout ce qu’il put, ' Ce iipiîieje- 
Prince fut obligé pour le fatisfaire, de f  fi,lein ,:!Î£o jl  ̂ . Ic i. emple.
mettre en pièces & de fondre une 

■ grande partie des vafes du Temple.
De forte qu’Achaz 8c la Judée reçurent 
,un préjudice bien plus grand de The- 
glatphaiaiTar, que la venue de ce pré
tendu ami 6c allié ne leur avoit été 
avantageufe. Car au lieu de deux foi- 
bles ennemis dont on auroit pû fe dé
faire un jour j îerufalem fe trouva en- 
veloppée par un feul, dont il n’y avoit 
pas la moindre apparence qu’elle pût ja
mais fecoiier le joug & la Fervitude.(?)

L’Aflyrien, votant que fpn avarice Il emme- 
n’avoit plus rien à attendre de Juda &c 
d’ifràël , reprit le chemin de Ninive captivité, 
chargé d’or Ôc d’argent, emmenant 
avec lui une partie du Roïaume de Sa- 
marie en captivité. ( r ) Ces colonies

( q 4, Reg. C. XVI. 7.
(/ ) In diebm Phacêe Regis ifraèl vtnitTheglatpha- 

tÿfar Rex Affh^ &  cœpit Ajon '¿r A bel Domum, Maa- 
cm &  Janoe , &  Cédés , &  Afor , &  Qalaad , &  Ga~ 
liUatn y ô 1 univsrfum terrâm Nephtali, ¿p trcinfiulït 
m  in Ajfyrios. 4, Reg . C. XV. ÿ ,  29. . ;

C 111 j
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v.itatf furent envolées à K yr, à Chalaeh, 

du p- &P-  ̂ Chabor &  à Hara au de-là de Bàbi- 
: loue dans la Medie ; preuve évidente

que ce Païs dépendent pour quelque 
chofe de l’Empire d’Alfyrie.

Voila le premier coup porté par les 
'Rois de Ninive au Roïaume d’ifraël,

• la chaîne de tous les malheurs, le 
•commencement de fa captivité, &  de 
la  deftruétion de fon Roïaume $ ou 
pour me fervir du langage de l’Ecri
ture , la punition de fes crimes ; car 
c ’eft toûjours à ce point qu’elle rame
né fes plaies.

An-729̂  Le Prince qui avoit été l’inftrument
s.iimanaf- de la vengeance du Ciel, termina en-

i* f file O J
idfuccéde. “ n fes jours après un régné de ¿9. ans, 

Salmanaiîar ion fils hérita de fa cou
ronne.

An.̂ tr. Pendant fon régné, Ofôe meurtrier 
' : ■ ' ' ■ " &  fucceifeur de Phacée fur le trône 

d’Ifraëlj. s’ennuïa de païer le tribut 
que Theglatphalaifar avoit imposé à 
la Nation. Il propofa à Sua Roi d’E- 
gipte de l’aider à iecoüer ce joug qui 
les aceabloit. ( * ) L’Alliance le fit ; êc 
lé  tems de l’impôt annuel étant échu 9 
Osée refufa de le payer j ÔC leva l’é- 
tendart de la révolte.

, ( r ) 4. reg, c. xvii. y. 4,
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CES A s s  Y R I £ N Si 
Sçtlmanaflar , auiïi amateur 

fes droits &  de l’argent que fon pere, 
ne tarda pas à venir lui - même récla
mer Tes prétentions. ( « ) Il amena une 
forte armée dans le Roïaume d’Iiraëly 
& mit le fiége devant Samarie. L’Egip- 
tien y arriva en même tems que lui. 
Et comme il n’avoit ufurpé le trône 
d’Egipteavec fon pere Sabacon que 
par la force des armes , il s’étoit ren
du iî habile dans l’art militaire, qu’il 
retint pendant trois ans Salmanafar 
campé devarit les murs de la Ville ; 
durant lefquels l’Aflyrien ravagea tout 
le Pais.

Mais enfin elle fut prife ; & le Vain
queur fit païer bien cher la peine qu’on 
lui avoit donnée. Il chargea Osée de

An. 721.

Il fait la 
guerre eu 
Samarie*

Emmène 
les habitons 
en captivi
té.

chaînes, &  le condamna aux prifons 
pour le refte de fes jours. Il ailouvit 
Ton avarice de tout ce qui peut s’ap
peler butin 3 tk iaccagea le refte. Pour 
les hommes il les emmena en captivité 
avec leurs femmes &  leurs enfans, ré-. 
duifànt ainfi la Samarig en un affreux 
defert. Le Pais 011 il les tranfporta fut 
le même que celui où étoient -déj% 
leurs freres. ( )

( a) 4. Reô. c. xvn. '
( * )  ¿ in m a v tm n Q M  .Qfee , ccepk Re# ^Jfyrtorwâ-

C v
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dû^dêb. Dans cette multitude preique infinie 

de captifs étoit Tobie, Anne la fem- 
me ôcleurs filsf  ̂ ■ gue Salmanaiïar 
fît Ton pourvoïeur , avec permi filon 
d’aller par-tout: où il lui plairoit. (  ̂)

. . U n e faveur auiïi hgnalée étoit lé prixÆ j ̂  / Cs ■ 1
• :de cette droiture & candeur d ame que 

lui donnoit fon grand attachement à 
ia  Religion j par lefqüels il eut même , 

- le  bonheur de plaire à un Roi païen. 
Ainii la vertu & la piété favent-elles 
forcer le refpeét de leurs propres per- 
iêcuteurs. —

Tel fut le trifte & déplorable évé- 
; ' nernent qui mit fin au Roïaume d’Ifi- 

‘ rael. Châtiment rigoureux, par la du- 
. re iervitude où ils furent réduits. Ju

gement plein de jufticè , parce qu’au 
ïchifme ils ajoutèrent encore le crime 
de l’Idolâtrie. Punition exemplaire, 
pleine d’inftrüétion pour les fiécles à 
venir. ■ ; ; '■ - -

An. 710. SalmanaiTar n’eut pas plutôt pris Sa- 
r marie, qu’il envoïademander à Ezé-

chias le tribut que fon pere Achaz s’c- 
toit engagé de parer pour le Roïaume

, *5amariam * ¿r  tra n fiu lit Jf-a'ël in A ffy r m  ; p o fm iq u e
eos in H ala in  Habor ju x ta  fluviu m  Goz^an in  C ïvita^

: tib u s M edorw n. 4, Reg. X V lt  ÿ*. <5,
■ ( y) T ob. C. 1.
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DE S‘; A Y B. I EN S.
de Juda. Mais Ezeçhias fe confiant en • 
Dieu', ne .voulut plus le continuer , &  
ne lui envoïa ni tribut ni préfent. Ce 
relus n’auroit pas manqué d attirer fur 
lui toutes les forces de Salmanaflar, 
fi ce Prince n’en avoit été détourné
par  une autre guerre.

Elulée Roi de Tyr (&) voïantles 
Philiftins abbattus par la guerre qu’E- T̂ ' 
zechias venoit de leur faire , fe iervit 
de cette occafi on pour ramener la Ville 
de Gath fous ion obéiflance, qui s’en 
étoit fouftraite quelques te ms aupara
vant. ( b ) C ’eft ce qui obligea les Git- 
téens de Cyprede recourir à'Salmaiuf. 
far. ( c ) Ce Prince qui ne cherchait 
qu’à étendre les bornes de/on Empire, 
fe laifla perfuader a ifé m e n t& mar
cha avec une puiifante armée contre 
les Ty riens. :

A ion approche, Sidon & Acê  avec 
plufieurs autres Villes maritimes de la 
Phénicie dépendantes de Tyr;, fe fou-- 
mirent à Salmanaflar . Mais les T y riens 
dans un combat naval aïant battu avec 
douze vaiflèaux la flotte desAifyriens, 
fe rendirent par là fi redoutables, que

( a )  P R IDE AUX.
( è )  4. Reg . X V l l l i f  8.
( c- ) Joseph. Antiij.'J&d. JL ÎX. c. 1 4 .

C vj
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; Salnunaflar n’oia plus les attaquer. Il 
convertit donc la guerre en iTége, 6c 
vint environner Tyr. Ses troupes ré- 
duiiirent la place à Textremité, en cou-

Îiant les acquéducsg 6c bouchant tous 
es conduits qui y portoient de Teau. 

Pour y rémédier les Tyriens creufé-« 
rent des puits , & à la faveur de ce fe- 
cours ils fe deffendirent pendant cinq 
ans j au bout defquels Salmanallàr, qui 
s’étoit ennuie du liège, étant mort, 
ils furent délivrez pour cette fois.

Sennacherib monta après fon pere 
fur le trône d’Aiïyrie.Dès qu’il y fut 
établi, if renouvella l’ancienne de- 

fur le troue* mane[e faite à Ezechias de païer le tri
but quç lui dévoient les Rois dê Juda. 
Mais le faint Roi ne voulut point; y 
entendre. La première, ou la fécondé 
année de fon régné, (d) qui étoit la 
quatorzième de celui d’Ezechias, il 
marcha avec une forte armée contre 

Ah. 713. les principales Tilles de la Judée ; 6c 
xfvaâitâ- en aïant pris plulîeurs, il mit le liège

ehlaŝ Ze~ êvant Lachis ; menaçant d’en faire 
autant à Jerufalem même.

A cette nouvelle Ezechias , de l’avis 
- des Grands &  des principaux Officiers

An. 714-
Sennachv 

xib monte

i d )  4- Re s . XVIII. f .  IJ,



d e s  A s s y r i e n s . : i ét \ ?My-; 
de ion Roïaume , (e ) mic tout en œu- . A.n.7tvi 
vre pour la defifenfe de fa Capitale* 
en répara les murs, en fit où il n’y en 
avoit pas , les flanqua de tours ou au-> 
très fortifications néceflfaires,, Il fit Une 
grande provifion de traits, de boucliers 
de de toutes fortes d’armes. Perfonne 
ne fut exemté de la guerre, &  fouvent 
on faifoit des exercices & des revues 
pour y préparer les troupes* Afin mê
me de mettre les ennemis à l’étroit par 
la difette d’eau , Ezechias fit boucher 
toutes les fontaines qui étoient hors 
des murs de Jerufalem. Enfin pour fe 
fortifier encore plus contre un ennemi 
fi redoutable, il fe ligua avec le Roi 
d’Egipte pour leur mutuelle defFenfe. ,

Mais le Proféte Ifaïe condamna ce ifaïe bia- 
traite,(/j qui marquoit quelque menan- ce avt,c ie 
ce envers Dieu. «Malheur à,vous, « Roi d’E-' 
enfans rebelles, leur difoic-il au nom « gip e’ 
du Seigneur, qui faites des deiféins ce 
fans moi, qui formez des entrepriiès « 
qui ne viennent pas de mon efprit, « 
pour ajoûter toujours péché fur pé- « 
ché j qui faites réfolution d’aller en «
Egipte fans me confulter, eiperant « 
de trouver du fecours dans la force de «t

( e ) 2 . P a r a l ip . XXXII,
C f  )  I sa , C. X X X . f .  u



Sennache
rib fait une 
paix avan*. 
tageufe.
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!>» Pharaon , & mettant vôtre confia®. 
» ce dans la protection de TEgipte. 
>9 L’une & l’autre tourneront bientôt 

à vôtre honte &  à vôtre confufion. 
« Vos Princes ont été jufqu’à Tanis , 
h 8c vos-Ambaifadeurs jufqu’à Hanès; 
■ » mais ils ont tous été confondus en 
m voïant un Peuple qui, loin de les 
» fecourir , eft dèvenu leur opprobre. 

>  Voilà déjà vos, bêtes chargées pour 
33 aller au midi, dans une terre d’afflic- 
« tion & de mifere, d’où Portent le 
>> lion ôc la lionne, la vipere & le bafi- 
« lie volant -, vous portez vos tréiors 
33 à un Pedple qui ne pourra vous don- 
33 ner aucune aiîiftançe. C ’eft ce qui me 
« fait crier à Ifraël : Vous ne trouve- 
33 rez là que de l’orgueil, demeurez en 
33 paix. AiTur périra par l’épée , non 
« d’un homme , mais dJun Ange , il 
« fuira fans être pourfuivi, &  fes jeu- 
33 nés hommes feront tributaires. « 
L ’événement ne le fit que trop voir.. .

Sennacherib averti des grands 
préparatifs que le Roi de Juda fai- 
foit pour fe defifendre, &prévoïant 
combien une Ville en fi bon état lui 
coûteroit de peines, commença à ra
battre de fa fierté. Sur les premières 
ouvertures que lui fit Ezechias, il en-

•f
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tra en accommodement ; & la paix fut An. 
conclue à ces conditions , qu’on lui . 1 : ''r
comteroit fur le champ crois cens ta- L 
lens d’argent, &  trente talens d’or j 
fans préjudice du tribut que Jeruialem 
lui païeroit exaétement à l ’avenir.
Mais ce qu'on avoir acheté iï cher àtî- :
tre de paix , fé réduifit à une trêve , - ,
même allez courte.

Pendant ce tems-là Çennacherib (g) An.712. 
tourna Tes armes contre PEgipte, pour Il porte la 
iè venger de Taraca, qui s’étoit décla- |geipteea 
ré contre lui en faveur d’Ezechias. Il 
envoïa devant lui Thartan l’un de fes 
Généraux , pour fe rendre maître d’A- 
zote.'Sennacherib le fuivit de près, 8c 
pendant trois ans il ne ceila de ravager 
PEgipte & l’Ethiopie , ou parlui-mê-* 
me, ou par les Tiens. .

Mais la fin de cette guerre ne lui a*1- 7 ji» 
fut pas fi liureufe que fes commen- 
cemens. Co mme il tenoit Pelufe affli
gée, {h) Taraca & Sethon réunirent 
leurs forces, 8e vinrent au-devant de 
lui avec une puiiîànte armée ; Senna- 
cherib en eut peur, &  leva le fiége iàns 
ofer les attendre.
*(or) Isa . XX. i.  Car félon .Uifer & Prideaux, il 

fift le même que Saigon, S. Jerôme clit .qu’ii avoit fept 
noms difFérens. -

(h ) Joseph, Antiq. XV C.

* ■’ . ■ -
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 ̂ An. 710, ■'

Il revient 
ê̂îi jfütlée.

DifcOUTS 
Impie de 

: ïtobfacé.

^r n r  M î i ï ' ô i ' r ï  ■

| De-li il reprit le chemin de la Judée, 
&c campa encore une fois devant Lâ
chas. Il y renouvella la guerre contre 
Ezechias , malgré l’accord qu’ils 
avoient fait enfemble ; ( i ) pour lequel 
on avoit épuifé les coffres du R oi, dé
taché les lames d’or qui étoient dans le 
Temple, Sc enlevé fes portes. Afin 
même qu’il n’en doutât pas , il le lui 
envoïa lignifier par trois de fes princi
paux Officiers, Thartan, Rablaris ôc 
Rabfacé.

Ce dernier portoît la parole , &  dé
clara que le Roi fon maître l’envoioit 
annoncer a Ezechias, qu’il n’avoit qu’à 
lui ouvrir d’avance les portes de Teru- 
falem j qu’en vain fe flattoit-il fur fes 
propres forces, ôc fur le fecours qu’il 
efpéroit tirer de l’Egipte. Que le peu
ple d’une feule Ville n’étoit rien- près 
des armées innombrables que poffé- 
doît l’Affyrie -, 8c que le Roi d’Egipte 
étoit hors de combat bien loin d’être 
en état de donner du fecours aux au
tres. « En quoi donc, continuoit l’im- 
« pie Rabfacé, en quoi pouvez-vous ,

mettre votre confiance > feroit-ce 
» dans le Dieu que vous adorez ? Mai$

Ç* ) 4. Rbô. C. XVIII. f. rJ,
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fc’eft un foible rofëau qui vous per-;« 
cera la main , &  dont Ezechias lui- « 
même a été contraint de dépoüiller « 
les Autels, pour rendre Tes nommât- « 
ges au Roi d’Aflyrie. et

A ces paroles de blasfême, les OfK* 
ciers du Roi qui écoutoient Rabfacé' 
du haut dds murs., le prièrent de ne 
point parler hébreu devant le peuple, 
mais iyriaque J afin quil n’entendît 
pas. Mais eette réflexion ne fit- que ren
dre l’Ambaiïadeur plus fier &  plus in- 
folent.

Il éleva fa voix , &  s’adreiïant au 
peuple qui étoit accouru j il dit : « Ci- « 
toïens de jerufalem, onvoustrom-« 
pe, en vous raflûrant par la confian-« 
ce en vôtre Dieu, & en Vous promet- î« 
tant qu’il vous délivrera.- Hé quoi « 
donc’.Eft-il plus  grand que tous ceux « 
des autres Nations ? Yoïez s’ils ont «, 
pu réfilter au Roi d’Aflyrie, &  met- « 
tre à couvert leurs adorateurs. Oi\ « 
font aujourd’hui les Dieux d’Ëmath, « 
d’Arphad, &  tant d’autres ? De quel c« 
fecours ont-ils-été pour laSamarie? « 
Croïez-moi, vôtre Dieu eft comme » 
ceux des autres Nations ; 8c vous ver- » 
rez tout fon pouvoir s’évanouir à la » 
préferice du Roi mon maître. **
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Ezechias* aïanc entendu le rapport 
de cè difeours impie, déchira Tes vé- 
mens, ( l ) & donna toutes les marques 
de la plus grande douleur. Il envoi a 
demander au Profère ïfaïe quel parti 
Poil devoit prendre dans cette circonL 
tance, critique" & affligeante. Le Profè
re fit répondre au Roi , que tous ces 
difeours facriléges ne dévoient point 
Peffraïer j Sc que plus ils étoient im* 
pies, plus terrible auiïi feroit la ven
geance que le Seigneur s’en étoit refer- 
vée ; mais qu’il falloir feulement fe 
confier en lui.

Les AtnbaiTadeurs de Sennacherib 
étant retournez vers leur Maître le 
trouvèrent décampé de devant Lachis, 
Sc attaché au âege de Libna. On l’a- 
voit averti que Taraca venoit le fur- 
prendre j il alla à fa rencontre, &  lui 
aïant livré la bataille, il le défit entiè
rement. En cela quel qu’in jufte que fût 
ce Prince, il ■ n’étoit cependant que 
Pexécuteur des volontez de Dieu , qui 
Pavoit deftiné, félon laprédiéHon d’I- 
faïe , pour être le fléau de l’Egipte Sc 
de l’Etiopie, & la verge dont il vou* 
loit les punir. ( 7» )

( l )  Ihid. C. XIX. f .  I, 
(  wî).Is a , XX, ÿ ,  6 *
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Sennacherib avant que de naaceher 

contre Taraca, avoit eneore 
fommer de nouveaa Ezechias pac ane 
lettre tout à fait femblable au difcours
de Rabfacé. (») Lefaint Roi en aïant 
pris leéture, fentit renouveller toute -
l’amertume de Ton cœur. Il alla dans 
le Temple la préfenter au Seigneur , le 
fuppliant d’én tirer la vengeance qu’el- 

. le méritoit, &  de protéger la Gité de 
David, Dieu lui fit répondre par Ton 

' Proféte, qu’il le prenoit fous fa pro
tection ; &  qu’il n’avoit qu’üne choie 
à craindre , qui étoit d’apprehender 
Sennacherib. ( o ) -

En- effet, ce Roi impie s’approchant ’̂Ange *i J 
de Jerufalem, dans le defïein de la dé- Seigneur ff 

truire, l’Ange du Seigneur furyint qui ¿^^5* ffi 
arrêta tous fes projets. Tl extermina ï
dans une nuit cent quatre-vingt-cinq ®
mille de fes foldats ; de forte que le 
lendemain Semiacherib trouva fou
camp tout couvert de cadavres. Ce 
fpeétacle l’effraïa fi fort, qu’il s’enfuit 
de la Judée en grand défordre , &c fe 
hata.de regagner Ninive,'"”r

Hérodote inftruit de ce miracle par 
les Prêtres Egîptiens, le raconte autre-

( B ) 4 . RE6. XIX. “fi-. 9 .
( 0 )  Isa . XXXVII, îx , & J e q .
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S-I^ISínent. Ceüx-ci attribuoient la défaif fc/íf

Sennacherib leur ennemi, à k  jirû*; 
tedfcion de Vulcain, dont Sethon étoit 
Prêtre, Ce Dieu, difoÎt-on, lui avoit 
promis de le défaire bientôt de l’armée ; 

 ̂ Alïytienne j &  peu de jours après y il 
remplit le camp d’une multitude iiifi- 
nie de rats iauvages, qui rongèrent 
en une feulé nuit leurs car cois, toutes 
les cordes de leurs arcs, & les cour- 

, roïes de leiirs bôuçliers. Sethon étoit 
ii perfuadé que cette défaite étoit un 
ligne de la protection de fon dieu , 
qu’il fe ht faire une Statue de marbre} 
où il étoit repréfenté avec une main 
étendue qui tenoit un rat j &  au bas 

; î i ? étoit cette infçripfion s auiïi rifîble que' 
la ligule : "V̂ Oüs q u i  m e  r e g a r d e ^  s

APPRENEZ A RESPECTER LÉS D i È Ü X .
in  me quis intuens, -pim efto. (p ) 

sf«inârfiï . Sennacherib indigné de fa déroute,
. -Vcítilut s’en venger fur les Ifraclites 

lites. - qu’il tenoit en captivité.- Il n’e'ft point 
de cruautez & de fureur qu’il n’exer
çât fur eux. Tousles jours il en faifóít 
malîàcrer quelqu’un , avec deffenfe: 

■ / qu’on leur donnât la fépulture. Ce qui 
fournie tant de fois occaiion àTobie de"

(/>) Herod. L. II, c. 14i,
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pratiquer envers fes frerés cet exercice 
de cilarité. Mais Dieu arrêta enfin 
cours de ces cruelles impiétez. (<7) 
Sgnnacherib iè trouvant un jour dans 
le temple de Ton DieuNefroth, Adra- 
melech& Sarafar Tes deux fils, fe jet- *1 e.ft 
térent fur lui &  le mallàcrérent ; le Sei- fiu; PW e* 
gncur commençant ainfi la carrière de 
les fupplices, par la plus cruelle de 
toutes les morts. ' .

Ces deux meurtriers appréhendant 
le Tribunal qui jugeoit des crimes peiv " 
dant l’abrence du R o i , s?enfuirent en 
Arménie s & laiflerent le Roïaume à 
Aflaradon leur cadet. •

De la maniéré dont Efdras parle de; Aflaracion 
ce Prince P qu’il nomme û fenaphar , luifucccde* | 
c’étoit un homme de mérite, qui re- I
gna avec gloire & magnificence , au- }
tant & plus qu’aucun des Rois Tes pré-. 
déceiTeurs. (r) Magmts &' gloriofas.
Nous ne voïons rien dans Ton hiftoire 
qui reiTente l’emportement & les au
tres vices du fang dont il étoit iiïu.

Il avoit déjà régné 29 ans , lorfqu’in- An. 68n 
formé des troubles dotneftiquês qui n repreai 
continuoient chez les Babiloniens de- Babil°nsf

1 (q ) 4, Res. XIX. ÿ.-tf .  ¿t'Beaos, ap. fof, Antiqs 
L. X. c. 1 .

£r) 1 . Esdr. IV. 10.
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v. Etat puis long-rems, il rcfolut d en profiter. 
' - • pour faire rentrer Babiione ious la

pui fiance 5 elle qui s’en étoitfouftraite 
: ■ par la révolte de Béléfis. Il choifit le 

: moment favorable de l interrègne , 
qui arriva après là mort de MeÎeffi* 

V mordac. ( 5 ) Et comme il n’y avoit ni 
gouvernement réglé, ni union entre 
les Princes de ce Roïaume , Aflaradon 
s’en rendit bientôt le maître, &  remit 
ainfi Babiione fous fon ancienne domi
nation. Il y  régna encore environ 15 
ans, qui rempliflent les 41 que l’on 
donne à fon Empire.

Achevé de Lorfqu’il fut bien affermi fur fon 
détruire la nouveau trône, &  qu’il fe; crût en état 
Samane. ¿g r£parer ies pertes quefon pere avoit 

faites en Judée par le déiàftre de fes 
troupes, il en aflembla de nouvelles, 
ôc vint fe rendre maître de toute la Sa- 
marie. (?) Pour y éteindre jufqu’aux 
foupçons de la révolte, il tranfporta 
à Babiione tout cè qui étoit refté des 
deux captivitez précédentes 3 &  à: la 

% place des Ifraëlites il envoïa des colo-, 
nies Caldéennes, qu’il fit lever dans 
les Villes de Cutha, d’Avab , d’Emath 
&  de Sepharvaïm. C’eit ainfi que les

( s ) Canon Ptolom.
( t)  4. Re g . XVII* 'f. 23. ,
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di? Tribus fchilmatiques furent entié-: 
rernent détruites, fans avoir été réta
blies. Privées déformais d’.JpïteT, de 
Prêtres , de Sacrifices &  d’Airembiées
de religion, elles' ne tardèrent pas ai 
confondre leur culte avec celui des
Idolâtres,. Horrible apoftafie qu’elles 
n’avoient déjà que trop commencée 
lorfqu’elles éroient encore dans leur 
Païs natal.

Aifarad on s’étant rendu maître du 
Païs d’Iirael, envoïa quelques-uns de 
fes Généraux avec une partie de foiv 
armée dans la Judée , pour la réduire 
auffi fous fon obéiflànce. («) Alors 
Manafsès en foüilloitle trône, & pro- 
fanoit le Temple de Jerufalem par 
toutes les abominations poiïïbles. Auffi 
impie que fon perç Ezechias avoit été 
religieux, il attira fur fon Roïaume 
joute la colere de Dieu ; car fon armée 
fut mife en déroute, & lui fait prifon- 
nier, chargé de chaînes , &  emmené 
dans les priions de Babilone. (* )

Ce fut la que ce Prince infortuné 
fentit bien que la colere du Ciel s’ap- 
pefentiiToit fur fa tête. Il rentra en lui- 
même, &  pénétré du fentiment de fes

( *  ) 4 . REG. c .  XXL 
( % ) 2 . P a r a l i p . XXXIII, - f ,  j i .

An. 6 7 7 .
.................
Envoie en 

Judée, &  
fait Manaf
sès prison
nier*
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crimes, il implora la miféricorde dd 
Dieu avec une humilité profonde &  
d ’ardentes fupplications ; peut-être 
dans les mêmes fentimens qu’énoiice 
cette belle prière qui nous reftç fous 
Ton nom. Alors le Seigneur fléchi par 
fou repentir, difpofa en fa faveur le 
coeur d’AÎÏaradoiï, de forte qu’il ob
tint fa liberté, 8c tetourna à J enría
le m en qualité de Roi tributaire^

Lés peuples qu’on avoit fait venir 
çn Samarie à la place des anciens habi-. 
tans, s’y trouvèrent fort tourmentez 
par les lions que le Seigneur y envoïa. 
L,e Roi de Babilone aïant appris que 
c ’étoit parce que ces étrangers n’ado- 
roient pas lç Dieu du Pais, ordonna 
qu’on leur envoi ât un Prêtre ifraëlite 
d’entre les captifs, pour leur enfeigner 
le culte du Dieu d’Ifraël, Mais cés Ido
lâtres iè contentèrent de l’aiFoeier avec 
leurs anciennes Divinitez, & de leur 
offrir le même encens. Ils continuèrent 
cet horrible mélange, fervant tout à la 
fois le vrai Dieu 8c les Idoles, ou, pour 
mieux dire, profanant le nom de Dieu, 
&  adorant les Idoles. Ce font eux que 
l ’on a connu depuis fous le nom de Sa
maritains j peuples que l’Ecriture ap

pelle



' d i  s "À 1 7 0 ^
«pelle les ennemis del^uà^TIo^ei'^Ud^-- :
&Benjamïn. ( J ) ' ;■ ■ '' ■■[ :>: '" - ; "* vv.:é-Jé::r

Àflaradon termina Tes jours après 41 An. 66t. 
ans d’un régné toujours glorieux, &? Nabucho- 
laiifa l’Empire à fon fils SaOfduehinus, donofor ou 
que le livre de Judith ( z ) appelle N&- Saoiduc!lin‘ 
buchodohofor. L’orgueil, les fureurs 
& la dureté de ce"Prince ne tardèrent ■ ..... 
pas à indilpofèr tous, les iujets contre 
lui ; 8c par tout ou ne foupiroit qu’a- 
prcs un changement de régné. Il s’ap-

f>erçut bien de l’indifpofition des cœurs, 
orfqu’il eut beibin de troupes dans 

la guerre que lui déclara Déjoce Roi 
des Médes, que l’Ecriture appelle Ar- 
pfiaxad. (a) , '

Soit que ce Prince fut informé du An. 4,-7. 
mécontentement qui étüit prêt à écla- Déjoceiui < 
ter . foit que l’étendue prodinieufe du déclare la* a x . o pucrrc 1
Roïaume Aflyrien piquât la jalouiïé , s 
il vint fans autre raifon d’Etat lui dé
clarer la guerre. ;

Nabuchodonofor raiïèmbla promte- 
, ment Ces troupes difpersées ; ôc ne le 
croïant point encore allez fort pour 
réiifter lui feul au Roi des Jviédes , (

(y ) Vide r. Esdr, C. IVÏ r̂. 1 .1 
. (*-)C.I.  f . S.

( a )  ïbid. i.
( b ) Ibid. r̂. 7. g.

T o m e  I I .  D
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i l  envoïa demander du fecotirs atiq 
p e rle s, aux, halutans de C ilicie, de> 
JO-amas j  du Liban ,  de l’Antiliban ,  de 
Galilée, de Samarie, de la Judée, de 
Jerufalem & d ’Egipte. Mais tous ces 
peuples., quoique laplûpart fes. tribu
taires , refuferent de le iecourir, Ce
.qui étoit encore de plus infultant pour 
lu i , pLufieurs chaflerent fes AmbalEu 
:<leurs àve.c .mépris, foit pour ne point 
attirer les forces redoutables de Dé*
ioce, & d’une nation auffi belliqueuie 
.que les Médes, foit pour témoigner 
au Roi d’AiTyrie qu’ils ne craignoient 
plus cet Empire,qui les avoir autrefois 
tant perfécutez, &. les4tenoit*encotei 
dans une il dure; fervinide.

Nabuchodjoriôibr irrité de le; voir rfti: 
fusé par des gens qu’il croïoit obligez 
ou interrefiez à le fecourir /jura par 
ion trône & par fon régné qu’il fe ven
ger oit de ces nations ingrates -5, Sc les* 
paîferoit au fil de l’épée. ( c ) Céplen- 
dant leur refus ne l’empêcha point de 
fedifpofer au combat , avec ce qu’il 
avoit de troupes. Le champ de bataille 
fut la pleine de Ragaüj &  Déioce y vit 
fon entière défaite,

. } Ibid,« Ÿ» f 2 *
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Le vainqueur profitant de ce pre- An. ¿j* 

mier fiuccès, entra dans la Médie 
pouffa jufqu’à Ecbatanes,qu’il emporta 
d’alfaut. Il la donna au pillage à Ton ar~‘ flèches. 

mée,apr ès qu’il en eut pris pour lui tout 
ce quelle avoir de plus précieux. Dé- 
joce s’étoit fauve dans les montaghes- 
deRagaià. Il y fut arrêté par un déta
chement qui le pourfuivoit $ & Nabu- 
chodonofor le fit attacher à un po
teau, &  percer à coups de javelots.

Content de cette viétoire il retourna ^  s g 
à Ninive, &  y-juiïa quatre mois en- 
tiers à faire desxêjoüiiFances*,fe livrant 
avec fes troupes au plaifir &  à la bonne 
chere. Toutefois au milieu de ces fê
tes, il ne perdoit pas de vue la ven
geance qu’il s’étoit promife contre les 
peuples qui i’avoient abandonné. Il 
conçut même cé deilèin extravagant de 
fe rendre maître de toute la terre.

Pour en commencer la conquête , il An‘ 
donne à Holopherne le commande-- n projette

/ ; j *L r  de le rendre
ment general de les troupes , avec une maîtrede 
armée de cent-vingt mille hommes de '■’Univers, 

pié&de douze-mille chevaux. ( à ) Il 
lui ordonne de marcher vers l’occident,
& de foûmettre tous les peuples qu’il



fureurs 
d’Hoio- _ 
pherjie.
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trouveroit en ion chemin. En un mot; 
qu îl vouloir être adoré comme le 
¿dieu unique de toutes les nations. (' e}

; yidelicet ut ipfe folus diceretur deus.
Jamais des ordres fi terribles rie fu

rent donnez à un homme plus cruel , 
mieux difposé, èç plus propre à les ac- 
complir. Holopherne vient d’abord fur 
les montagnes d’Ange ; fe rend maître 
de tous les châteaux & de toutes les 
fortereiïesj faccagè la Ville de Melith ; 
ravage les; environs de la célébré 
Tharfe en Çilicie, fondée autrefois par 
SardanapaleJ &c traite de même les 
Iiinaelires ou les Arabes.

Enfuke il vient dans la Méfopotamie, 
eu .défoie les Villes-principales.Damas • 

-ed traittée encore plus cruellement. 
Non content de brûler les moif- 
fons, de couper les arbfes, d’arracher 
les vignes, il fait tuer les beftiàux, 
pille tout ce qu’il peut, <k fait palier au 
fil de l’épée la force & le foûtient des 
Etats , j’entens la jeunefle. Enfin il 
fubjugue toutes les Provinces qui font 

■ depuis la haute Cilicie jufqu a la mer 
du midy. ; ‘ ;

Tant de cruautez jetterent lepon-*

; (e )  Judith . III. . -
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vante dans les Roïaumes voifins. (/) 
Les Rois de T yr s de Sidon, d’Azot 
d’Afcalon & de Syrie lui envoïerent 
des Ambaiîadeurs pour l’affârer de leut 
parfaite fourni iïïon au Roi de Ninive’j. 
êc lui offrirent tout ee qu’ils poïïe- 
doient, jufqu’à leurs perfonnes. Holo- 
pherne fe tranfporte dans leurs Villes * 
enlève Ce qu’il y a de précieux, fortifie 
fpn armée de nouvelles troupes,, 8c 
laiilè les anciennes en garnifon, pour 
s’afiurer des places.

Jerufalem qui le fentoît fi prés fe 
croïoit déjà à deux doigts de fa perte, 
& à la veille de voir le Temple du Sei
gneur cruellement ravagé, ( g ) : Le 
Grand'Prêtre Eliacim prit d’abord tous 
les moïens humains pour repouifer 
l’ennemi, Mais il ne serrera pas à ces 
voies que la prudence lui infpifoit* II 
mit plus, particuliérement fes efpéran- 
ees dans''lé' Seigneur; engagea le peu
ple par fes;exhortations .£< fes exem
ples k îedofiv rit de cèndre, & à récla
mer ia miséricorde. Ce fut avec ces 
préparatifs qu’il attendit l’ennemi.

Hoîopherne furpris de ce que Jé- 
rufalem n’envoïoit pas au devant de

£/) Judith. C; 1 1 1,

H fait foui 
mer jerufe. 
leijv

s
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lu i , pour fe rendre d’avance, comme 
toutes les autres provinces, (h) s’in
forma quel ¿toit donc ce peuple témé
raire qui penfoit à fe deffendre ? A- 
chior Chef des Ammonites lui dit : 
que c’étoit un peuple dont le Dieu é- 
toit tout, puiilànt qui les a voit toû» 
jours rendu victorieux de leurs enne
mis , tant qu’ils ne lfavoient point of- 
jfenfé. Mais.auffi,que quand ils l’abaru 
donnoient, il les en efiâçioit rigoureu- 
fement. Ainil qu’il n’avoit qu’à faire 
rechercher s’ils étoient tombé depuis 
peu dans quelques crimes contraires 
àrleur fo i; qu’eu ce çasyil h’avoit qu’à 
marcher eontr’eux & comter fur laf , r' . ' f,. ¡, uî 1 . - , * J ■ -- ■ ■" ■ 1 ; ~ / “

vîéloire. Mais que s’il ne les trouvoit 
coupables de rien il fallojt tout au
m oins le s laiifér*F

A ce difeours Holopherne trauipor- 
té de fureurdemanda s’il yavoit donc 

? un Dipu plqs grand queblaqujhodonor. 
for ? Et pour le fajre feririr, à-celui qui 
le lui avoit fait entendre, peus’en fa- 
lut qu'il ne le fît mafhicrer fur l’heu
re. Il l’envoia à B ei^ iie^ ^ filèÿ^ m  
à le puiiin de fa témérité' lors^^ifl’aik 
toit

( h } Ib id . c .  v v
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Mais c’ëtoic là où le Seigneur l’at- An. iis*: 
tendoit'lui même, pour le punir de l'on ' lir" 

‘impiété fk de fes blasfemes.- On iait: 
-comment il y fut mis à mort par Ju<
_dith jëette fainte veuve: dont Dieu jfe 
fervit pour arrêter ce fléau qui rava- 
geoit tourte l’Afie. Sa-mort imprévue’ Samórtif 
jetta un fi grand effroi dans toute l’ar̂ - 
mée, que tout y fut mis en déroütep , 
-cflâcun fuïant du coté de Ñiiiive.

Peu d’années après,Dieu frappa Na- An. 648. 
rbuchndcnbfef¿mettant fin àtoutesdes " Chinala- 
..cruautés qu’il avoir exercées pendant ou Sa~ 
.un régné de ¿0 ans.- Son fils Cbmala- 
,dan lui fuccéda.Il y a bien dé l’apparent 
ce qu’il hérita également des vices Se
da trône: de fon pere', ainfi qu’on le 
peut conclure diu iimnemriqurlni fut 
fdonné.iCàr ôxffappelk aüfli Saruc (/)j 
qui vèutdireBrigand. . u:- 

: Cyaxare fils de Phraortes ne fut pas An~ 
.plutôt monté fur ie Trône,qu*il réio- cvaxaiy 
.lut de venger la;mort de ion pere , tue  ̂gUeree. 
dans mn fiége: die Ninive.-îf :/) ® lèva- 
-auflütôt Unëàrmfe' eónfidérablef qu’ik  
x3 i0 | t ó a ^ f  'fètM t mis-
-à la it ête?i ; flfïè rendit maître de toute 

fupérieure. Il s’avance e-nfuite

( i )  A l  EX  AND. Polyhjfl.. apiid  S y n c e l l . ZT- E u s *
( / ) Hê odV t  Ï0> ;  ̂ /

V mj
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it'p^n ' cot  ̂ Ninive j rencontre les AC 
£.;.L.%;iyriens qu’on lui oppofoit, &  les ré-

An.

moufle juCpies-dans la Ville meme. 11 
d ’affiége ÿ &  iaù:s doiitê Pauiroît 
•jpriie aiiénient v  s’il n’avoit été obli
gé delvenirau fecours de fon propre 
iRoîaumè v qu-Uîi irruption de Scythes 
commençoit à ravagera 
*r Lorfqu’il fut rendu à lui même par 
leuréloignement, il lè vit en état de 
r̂eprendre flbd premier deiÎêin^F^r y 

.4*éoffiç.pîùsTôfeniéiitjilift: aitiâheeâvec 
Nabopolaflar, Gouverneur ou ■ Vice- 
Roi de Bàbilonejc eft lcNabuchodono- 

- -y-forde Tobie. La eonjondlute d’une ré- 
VŸolteparut fa^orableàNabopolaiïar^

préjl^ée dé^n nkdtreiïli-lève dés 
' :;(trpiipes;. dans feRro viiice -, ’ §c, 's’étant 

avancé avec Cyaxare /contre .le Roi 
/ ; :  d’Aflyrie, ils le mirent en: déroute -, & 

y/y-s J ’ohlÇgérent: de rentrer; dans Ninive 
v.I sir' i; -éoù il fo-t pourfuivi paries;; y airrqUeurC 

(»> ) ©ty iguoré^coi^^

ndss dkiiijuger-piar Cm; 'jâ^ék^'isb S  
, on peut croire qu’ilra ’

■ te ms..
{T***»

\  •• ytij ... ■ ( T- . . . \ ;  ̂ .. :
Ç?n ) A lex  ande r" Pofyfiifc 'àpud Eusses*. .. ( A
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; Elle fut prife par les Médes - ̂  lcs-V 
Babiloniens-j & Sarae, qui craignait ' 
de tomber encre lés mains. des viéto-. 
rieux, le brûla lui même dans fon par
lais , avec tous fes tréfors..
JL’Hiftoire n’a jamais raconté-deSiége' 

où la defolation ait été li grande. < (̂ )Jba 
Ville fut. prife d’aiîaut ^ainfi elle étoife 
à la- diicretion des vainqueurs qui. en 
ruinèrent les Temples., firent priions, 
nier s tous lesfoldats,, em menèrent les 
femmes-en efelavage:,. diiîlperent ou. 
pillèrent toutes les richeifes-,, rempli-, 
rent les rues de morts., .¿es enfansanê-« 
mes , f qui dévoient par leur âge pleins; 
fqiblefle s’attirer de la eompaffion3fu-: 
rent écrafez contre la muraille.. ; Les* 
peribnnes de diftinétion furent, mifes: 
dans le S'fers.. Enfin-ce que laTureur 
■ & laitage du Soldat nfa^pit pu déstuâ- 
re fut eonfumé par . j i ^l à^ks. - 
grande Ville du mondei dévint un dér: 
fert fi abandonne y. que, peu dé fiéeles:
après: mi ne t-ecqnnQÎ̂ oit>'piU$Te.'.]iîétu 
où elle avoir été.. ,, ...

Cet affreux ravage ydont' le feul ré-, 
cit %it Horreur

■ ï,y -
Çn ) NÂïîüm. C. II# & llîi' j



I á l Ü Í - là cette Ville par les Profères, pendant
Î̂EÉ!ii|È‘ p lus ci’an iîécle*
" piofSi. Il faut entendre fè Seigneur srexpB-- 
contre cetr quer lui même fur cette terrible défo- 
te. ville* lation,, cjuul propale au Roi d’Egipte 

■ comme le modele de celle qui lu£de~ 
' Toit arriver„ « Conildêrez. Alïur » di-

» t-il par fon Profête, (o ). Il étoit coin- 
»âme un Cedre fur le Liban ion Bois; 
» étoit beau r fes brandies étendues 
» ia tige haute ; &  au milieu de fes» 
» branchés épailfes 8c touffues , if en 
» for toit une; qui s'ëlevoit au deiïus de? 
» toutes les autres*, Çp}; Les pluies l’a- 
■ » voient nourri ün. granÆ#nas^45èàux: 
» quf f  ârrCffoient l’avoiëritfait pouifer 
».avec foree  ̂les fleuves couloient au 
» tour de les rarines-, St il avoit envoie 
» fés ruiiîeaUx àtotts les arbres de lat
»  campagne> Auffi lès?avoitdl tous fur- 
» ’pâlie en hauteur*. Eteomme fôn ®m- 
»dne? s’étendbit au lointou$K les oU 

‘ »'feabx''4ü'‘eieravQîênèplàoédeûrs nids» 
»  fin fes branchés: y, toutes lës Bêtes? 
»  des forêts a voient fait leurs petits

grand nombre' 
» cie Naticmst habitoient fbus l’otpbre? 
»•de fès ranïeâuxjl if V avoit p^ftît de'-

' ( o ) E zech . C . XXXI. Ÿ '  2- i f  fàiv.
); C’tft.Nünve., ou & Kûi même* '
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îbêikess diansie ïjatdift dé Dieü t}di

•.tfeur, ni les plâHës dansd’étendiic de- 
-fès brancheSi:Tous lés <auEïes lui pôr- W 
.toient envie.«- - 1 ; T r-.

Mais Voici ce ~ que dit ie  Seigneur1«
• vôtre Dieu u Par -¡eë -que' éc'©édre «• 
;s’eft éiev:é-:daiis'fa' Hauteur j Sc: -;qtiew 
; fou cœur s’ell: efifld v livré eh-« :
tré lqs,‘ mains du plus fOrrd ehtté les « : 

. peuples, qüi le traitera 'COifime il lui « 
plaira ; je l’ai cHalHe comme il le nié- «
, ri toit. Des étrangers &r lés plus cruels « 
•;de i’oâsdesî êüpiesilê.'ifeü f̂et'qàÉipi'r^« ■■ 
le pié y 8c le jetteront lut les m én->« 
;tagnes.■ Ses ¡BrancHes tembëront'fde?« 
route part ie’ Ibng dës' vallées les«- 
rameaux ièront-duperiez fur tous les « 
rochers dé la terre , & tous les-peu-d  ̂
•pies-dir monde fe retireront 'de def- « ■ 
aous iùn ombre &ldbanddnn'éiont.« 
.Hes oiieaüf dii- ciel .habiteront - dun^« 
:fés ruines v &  les Bôtes'de là terre fe’« 
retireront  ̂dans iès branches. C ’eit «■ ■
-pour quoi tous les arbres plantez fur te 
fes eaux ne-s’élèveront plus dans leur « 
.grandeur y* ils ne poultèront plUsdUtc 
pointé de leurs rameaux au deilus de-« 
leurs brandies épaiilës, 8è tous ceux «

D vj



S4- ' r Ÿifl&irtr 
• k  Etìt ; Îeroai . ar^içx - de iè 

•idu P. He d. . s? fo û t ie iid ïo n t • eléva-
^js-tidn'j; Pili; ce.; qp/lfe?ont itous été

» livrez, à ia mort, &Jétteziaùfond1 de: 
. » la terre au milieu des enfansdeshoin-.
» mes ,, parmi céux: qui deicendent: 
» dans.lecrdux de L’abîme.;

. «< Voici ee que dit enéore le Seigneur 

.»  vôtre Dieu Æirjour que ee:grand:1 
1 » arbre eft: d'èieendu] aux Enfers: j!ài 

» eaufe une terrible défolarion  ̂ & je- 
» Lai couvert dé l’abitne. Le: Liban s’eft:
» attrjfté de ia cliûte 3 & tous les arbres 
» dés champs: ont tremblé dé fraïeur.. 

; js J ’ai époitvaatéies nations par le.bruit 
: » de fe ruine ;,, Jpf«-q^|é^.(^ndníibis: 
ss. dans l'Enfer avec ceux qui .étaient, 
ss-tombez dans le fond de la: foiTe -, de 
»■  tous les arbres du jardin de délices fe 

. » font confojfez. »
Le Profère.- Ĵ àhttfrr-Ç?)'; peinfcleeçte- 

défolatioiî' avec des- couleurs encore
Dflus: vives «- ypüci celui qui doit ren- 

~j>verfer vos- muraillesà vos ïeux, & 
» vous affiéger de toute part.. Mettez 
»  des* ienti nefles: fur les c hèrqins:, pie* 
»nez les armes , ra dérobiez toutes vos- 

;ÿ»  forces- Le Seigneur va punirl’auda-

: Cap, T E
■ <

*î
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;ce avec laquellede&ennemis de Jacob «• A'n-gî - 
.& d’Ifraël les onttraittezr * loti quils «  ii_L. .i 
; tes ont; pillez y ;qu?ils les ont difper- ix 

fe z , &:<piUIs-oiit:gâtéjtes-rejetR>iiS'V 
d’une vigne fi- fertile. Ee bouclier: de « 
vos ennemis jette des fiâmes de feu ,.«*• 
leurs gens-d^atmeS' font couverts de a  
pourpre, leurs chariots étincellent* 
florftp’ilmar.chent au combat, ceux «
:qui les conduifenç fon furieuXjCom- « 
me'dns gens ivres.. Ees eherniris fbntcf 
pleins- de trouble & de tumulte , & « 
les chariots dans les places • d’armes « 
ie heurtent l’un contre l’autre y les « 
ïeux de leurs braves- parodient des « 
lampes , 5 c leurs'yifoges femblènt *

-iàneer dèsfoadres 5c deséclairs.ll’en- « 
iiemi fera n r̂cHer- fes ;plüs yaillàns «
•hommes ; ilsr iront- à l’atraque avec « 
une courfe précipitée ; ils fe hâteront « 
dè monter fur les- murailles 5c ils ce - 
prépareront' desmaohinesouilsfe- <«
.ront; à, couvert enfin les. portés' de 
J înive forontouyertes gatlnnonda-. ce. 
tion'du fleuve, et-

Son ’X'èfoplé éft détruit'juiqu'âux »* 
fondemens-y tous;fes gens de guerre e* 
font pris (j- fes'Fe ni ru es ion r em menées «. 
captives ÿ elles gémiiîènt comme.des » 
cplonfoes x;& dévorent léiurnmertu  ̂tf?



>» me aîu fond de leur .c^üti^iiïîvé^ff-' 
» touteetàw&te-ékaitfitfoaià&e/üfe ©_ 
v» rang f* .fes^cicoïm^-çittieiïcibvfiilté.. 
» Elle crie : Au combat-y au coriihat ! ■ 
•armais uërfènne rie retourne.* Aillez; 
-j»•i-ÉrgeiîtTjV piliez brity fes - tiriheiiës'
■ ü ionfritffini @£ ,i'es vaies ¿¿~ fe  ipeubles > 
«pretieux ;fcritdnépüifabies»*
» 1 <c'Ninivri efl> dét mite y elle eft ren~- 
a  verféeV ëllé eftrijéchiréë. - ©ri rfy  voit: 
»> que-des hommes dont les cœurs fé-- 
»  éhenrd’efFroîydbnt ies genoux tfem-- 
i* ■- b lèntjdantrles crirps tombent • eri: dé- - 
"  faillance, donc les- vifagés pMoüïènt- 
& tournoirs $à défigurez,' Où eft à- pré- 
i> fent cette caverne dé lions i  où irint'* 
»  ces pâtùràgeS' de; lioneeaüx-Y- (Sétte ’ 
«  caverne où le lion<fe retiroit^avric féS’ 
& petits y fans que perforine les y. vînt ■ 
-*» troubler K ou le lio'n apportOitdês bê-- 
*» tes tôBtésdàngiMttês t̂r l̂’âiî it-'̂ iyr*-- 
w géës poùr en ririürl i t  fe§ lioriïïes^JriS > 
jj lioncéââjc’, remplilîant'-fon antre dë- 
"-fa- prdfe^. S t fa-caverne-’ dri. fes'tapië- 
»  lies,

«■  Je viens à ̂ voiisy dît lè; Seigneur des 
¿y arméés*. Je m ett-tai le feu à tv ris dbW 
"  ri ots y-d£,; je lës: rédüitrii en poudre.. 
"" IiVëpée drivorera vriS'jeunes lions;, Je 
&• vous, arracherai tout ce que vous
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aviez pris aux aarres 5: &  l’on 
tendraplus la voixdmpiè& faorilége 
¿evpsAmBaiÎa.dëuîts.-er

Malheur à^oi,-Ville de Sang, pp«* 
qui es toute pleine de fourberies , 3c cr- 
qui te repais fans ceilè de rapines 88 «s 
de brigandages., J’entens déjà lés «r 
fouets qui retentiiTent de loin les 
roues qui iè précipitent avec un 
grand bruit'* les- chevaux qui hâiinifi<f. 
fent fièrement ,,les chariots qui cou- cu
rent: comme la tempête , & là cava- « 
lérie qui s’avance à-toute bride. Je en
vois.les épées qui brillentqlès lances « 
qui étincellent ̂  une multitude d’Ko îïl- cé 
mes. percez: de coups , une défaite- «- 
iângiante &  cruelle ;:un carnage quii or 
n’a point de fin, & des monceaux de 
corps qui tombent les uns fur les au- ti
tres.-Tous cesmaaux arriveront à-Ni-<o 
îiive, par ce qu’èMé s’efl tantidêfois^r - 
proftituée, qu’elle eft devenue une ̂  
courtiÎanne qui a tâché- die plaire 
qui s^éiïfervié dèseneHantemens^qui t& 
a vendu les Peuples par (es fornica- «• 
tionŝ dt- les Nations.||ar fes fortiîéges..-» - 

Je viens à vous > dit le Seigneur « 
dès ar mées j e  vous dépouillerai de <r 
tous, vos vétemeïis ¿.Jjexpoièxai

<•>) Ciip.- n i .
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nudité aux Nations / 5 é vôtre ig* 

>̂v '• ' : ' w nominie àtôUslçS'Roïaumes. Je fe- 
as rai retomber vos abominations fur
39 veus iîiêtne ; je vous couvrirai d ’m-
39 f a m i e &  je vous fendrai un exem- 
39 pie de mes- vengeances  ̂ Tous ceux 
93 qui vous verront fe retireront en ar- 
93 riére »8c diront :: ÏSIinive eft détruite., 
s» Qui fera touché de vôtre malheur ï; 
33 Ou! trouverai j,e- un homme, qui vous 
33 coniole ?'

et Etes-vous plus forte que la grande 
33 Ville de PEgipte.fi pleine de Peupleŝ , 
33 fituée au milieu des fleuves- dont la 
m; mer étoic le tréfor éfeque toute PAf> 
33 friquesempreilbitdedëfrendre? Ge-r 
» pendant elle à été elle même enune  ̂
33 née captive dans une terre étrangère.. 
¿»Ses petits- enfans ont-été écrafez au» 
33 milieu de fes rués- •» les. plus >illuftresi 
33 de fon peuple ont été partagez au? 
33 fortV & fes plus* grands Seigneurs- 
33 chargez' de fer.. Vous ferez- enivrée 
33 du-même vin de la colère; de Dieu 
33 Vous tomberez'dans-Pignominie, 8c 
33 vous ferez .réduite à de m and er du fe- 
33 cours à vôtre propre ennemi.: T  outes; 
33, vos fortifications' feront comme les< 
33: premières' figues qui tombent dèsj 
j»-qu?on en agite les branches.. Vos ci-
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toïens vont devenir au milieu de vous ce 
comme des femmes ; vos portes 8c « 
celles de tout le pais feront ouvertes ce 
à vos ennemis, & le feu en dévorera'« 
les barres & les verrous. Il vous con~« 
fumera vous même comme lès han- «  
îiétons mangent les tendres rejet- «  
tons d’un arbre. En vain vous vous ce 
aiTemblerez comme un nuage de ces ce 
infedtes’j toutes vos reiïources fe dif. et 
fîperont éomrne la fumée , dont on «  
ne reconnoît pas même la trace, ce

O Roi d’AiÎùrl vos Palpeurs 8c vos «  
gardes fe font endormis, vos'Princes te 
ont été 'enfèvelis dans lé fommeil, ce 
vôtre Peuplé' êlf ullft/fé/éécjïéf dans 
les montagnesil n^^jjétpnne pour ce 
le rafremblei^; eft expo- «
fée au grand •.jbijg  ̂ vôtre plaie eft «= 
morteîle..Tous ceux qui ont appris ce « 
qui vous eft arrivé y ont applaudi à et 
vos maux. Car qui îfa pas retient! te 
les effets continuel, de vôtre màli- et 
ce ? cc ■

I/accompliiïèment de tous ces Grà- 
*' CÎes, mit nn à rEmpiré^dJAifyrie, qui 
avoir duré 1094 ans depuis les conquê
tes de Nfnus, & 1179 depuis le com
mencement de Belus.. Le titre même

An*6z6*

Fin de* 
cet Empira
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BABIL O NI EN S
L I V R E  PREMI ER.

H E M BR O D  fils de Chus &  
petit-fils de Chain , eiî dé

claré dans les fainces Lettres- 
( « ) le  Fondateur de cet Enw 

pire. Cette autorité; dominante qu-uix 
homme s’arroge lut les autres, eiî une 
ufui'pation manifeile.,&' la fuite de l’hu
meur violente, qui caraéîerifoit Nem- 
îbrod. C ’étGÎt  ̂ . dtt il’Ecritute^ un ie ' 
ces hommes que leur force a rendu fa
meux &  dont ■ l’occupation favorite 
étoit de pourfuivre les bêtes féroees; à 
la chalfe. Par cet exercice violent il fe 
préparoit à s’aiîujettir les hommes..

( a )  Ge k . X, $ 7 10 . Fuit autm  ^prïnclpïum rn  
ejuS'Babjîont. ’ ' ' ' ■ " ‘

II. Etat 
du P- de D *

Nembrod,
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-4Le tnêmç̂  
<ÿue Beks 
JêaBiionieü.
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Il eft vrai que les Auteurs profane# 

ne le connoiifent point fous; ce nom. 
Tous l’appellentBelus, & lui attribuent 
les fondations de Babilone,ou du moins 
d’üneFortereiSe renommée, qui pour- 
roi t t o i  être la fameüie Tour de Ba
bel.

Mais Jofephe ( b )  qui avoit exacte
ment comparé IHiftoire fainte , avec 
les plus anciens & les plus iursf'monu
ments. de rHiitoire profane, nous aiTû- 
re que ce Bel'us eii le même que Nenv 
brod., qui avoit ces deux noms- ; choie 
fort ordinaire dans cès premier-sTems  ̂
Belus lignifiant Seigneur. ;

On ne fàuroit marquer au jufte le 
terns précis; auquel il a.ëoïnrïiencé dç> 
commander aux-aütres:, &sde: s5Bn fai-,' 
re.îQbéirr .Mais Ion peut fuppbfer que 
la chofe eft arrivée environ cent ans a-
près le Déluge ; par eonfequent en 

&n.av. J.C. 2.2.48-; avant Tefus-Chrift. Te ne donne2248, . J J i ■ •■ „ . , pas cettematte pour ̂ une vente certai
ne , mais pour une hypdthéfe morale
ment probable, & qui n’eft* combattue 
par aucun fait hiftorique. !

A n .m ^  Nembrod mourut après avoir jpüi 
Sesfuccef- î; t ans t du fruit de fon invafion. Après-

fejTfc' ' ' ' r
(  b )■ -Àntiquit. L. I. c. 4̂
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fa. mort il Te trouva des Rommes auiîi 
àmateürs que lui du droit de domineiv 
Jules Aifricain ( c ) nous a confervé les 
noms &c les dattes 4e les Succeiïèurs. 
Il les partage en deux familles, ou Di- 
n allies, qui ont régné cinq cens vingt- 
huit ans. La première , dont les Rois 
étoient Chaldéens, ou originaires du 
païs, dura deux cens foixante & dix- 
nuit a n s & avoit pour chef Evéchoüs. 
La fécondé, compolee de R o is , Ara
bes de haiiTance, dura deux cens quin- 
fe ans. On ne fait rien de leurs aétions.
Comme la fuite de THittoire nous ap

prend que les Roïaumes d’Ailyrie de 
de Babilone ont été fournis aux memes 
Souverains, Sc que ce futNinus qui en 
fit la conquête, il y a lieu de croire que 
les Aflyriens fe rendirent maîtres de 
Babilone apres la défaite ou la mort 
du dernier Roi de cette Ville ; 6 1 8  ans 
depuis le Déluge.

Cette ancienne Monarchie , qu'on 
doit regarder comme la première de 
toutes, le vit alors dépouillée de fes 
Rois particuliers, Ôc réduite à la con*

( f )  \Apud E*jseb . in Chronîeo. &  Syn c ellu m . 
Ite?n A l e x a n d e r  Polihiftor. apud Syncdlum.
D lod. les teconnoît aiifli£ans les nommer, L . U* 

inttw.

An. ¿21?,

ï 1 1- Etat 
du P. de D.

Ninus fou* 
met le Païs,

An. 1720.
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Err£ur de 
- Ctefîas fur 

Babiïône*
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dicioii d’une fimple Province, tributai
re de l’Empire d’Airyrie. Mais les char- 
mes de fa ikuarion , ( d )  la fertilité de 
les campagnes, la douceur de lou 
climat la dédommagèrent en partie, 
3 c  laconfolérent de la fubordination.

Il n’â pas tenu à  Gteiias,rapporté fort 
au  long par Diodore de Sicile , que la 
poftérité ne l’ait crû auffi floriliante , 
3 c  encore plus quela fameufeNinive, 
dès les premières années dé là réduc
tion. Les im-menfes travaux qu’il attri
bue à  Sémiramis femme, de Ninus , 
tous pour l’embeüilèment de Babilo- 
n e , la mettroient ians: doute bien au 
dellus de fa rivale. Ils feraient même 
croire que la réiîdencedu Souverain, 
étoit par prédile&iondans la Capitale 
de la Chaldce.

Mais, quoique dans des flécles bien 
poftérieurs à  eux, on a découvert l’er
reur qui les a trompez. L ’on a recon
nu que leur méprife étoit venue par 
l ’équivo,que du Nom de Sém iram is, 
dont plufieurs Reines d’AiTvrie.fé font 
fait honneur, en mémoire dê la pre
mière qui l’avoit porté. Suivant leur 
méthode ordinaire , ils en ont affec-

( d ) Voïez le Fhaleg de BqChard fur FeadrOit ou



I ©ES B A B U ©  N TINS. 
tionné une , dont ils ont chargé la vie An' I7ii0‘- 
I ¡de tout ce que les autres ont fait d’il- • :
| luftre & de grand. ( *  ) 
l C’eft à Hérodote 8c à Béroie Cal- 
| déen que l ’on s’en rapporte,aujourd’hui >
\ plus communément. Le premier avoir 
? vu, & admiré Babilone dans ià fplen- 
I deur, & avoir coniulté, auffi bien que 
I le fécond, l’Hiftoire de les Annales,
■ avec les traditions du païs. L ’un & l’au- : 
j très rapportent prefque tous ces mira- 
1 clés d’Architeéfcure à Nabuchodonofor 
[ le Grand., 8c à Nitoeris fa bruë, mere 
I de Baltafar, dernier Roi de cet Empi- 
| re.
I Néàmmoins on a peine à iê perfua-, 
î der que Semiramis , émule des mer-,
| veilles que fon mari venoit de faire à  _
I Ninive, n’ait voulu fe fignaler dans un;
I autre endroit, 6c quelle n’ait au moins 
| commence quelque choie de grand à;
| Babilone j qui ait infpiré aux R ois, où 
| aux Reines d’Aifyrie *, l’envie d’y met-

il tre auffi quelque choie du leur.
Quoiqu’il en Toit ; il eft à propos de 

faire connoitre Babilone &fes citoïens, biione,

§ avant que d’en venir à la réparation de

I  (  * ) t ’eft une bévue dans laquelle Diodore èft vifr- 
I  blement tombé, quand il nous a décrit les conquêtes de 
|Jupiter, dç Bacchus, & ¿’Hercules*
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railles
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ion Empire. Ce récit remplira le vuî- 
de de Ton long interrègne qui a duré 
■ près de mille ans.

j e  réunis-fous cinq Chefs principaux I 
tomes les merveilles -qui Font rendu I 
fi fameufe. 1°. Les Murailles de la V it f  
le. II0. Le Temple de Belus. IIP. Le | 
PalaisRoïal avec fes Jardins iufpendus. | 
1V °. Les Digues &  les Quais de l’Eu- f 

frate qui la tràverfoit. V °. Le Lac & f 
lesCanaux faits de main d’homme pour f  
la décharge des eaux du Fleuve, ( e) \ 

I. Ses murailles étoient, à tpute forte ? 
d’égards, prodigieufes. Elles avoient ! 
quatre-vingt fept piés dépaiflèur -j. trois î 
cens cinquante de hauteur-, & quatre ; 
cens quatre-vingt ftades de circuit j ce 
¡qui en fait le même nombre que Dio- 
dore donne au contour de Ninive.( ee) 

Cétte magnifique enceinte formoit 
un quarré parfait. Les murailles étoient

(  e j  He r o d * L .  I. c. 185. &  feq, D io d* L .  U. inin 
Q u i H t . Cu r t . L ,  V- c . i . Be r o s . apud Jof, Antiq* 
L .  X. c. 11* St r a b o . L .  XVI. P r id e a u x  Hill. îles 
Juifs. Tom. î .  *

(es)  A quinze ftades par lielie, cela en feroit tren
te-une. Scion la note du Traducteur de M r, Prideaux , 
Ifohjlone tden avoit que la moitié', c’eft-à-dire , qu’elle 
étoit cinq fois plus grande que Paris , à qui l ’on donne 
trois lieues de tour ; cela revient à fept ou huit ftades 
par lieue , parce que, dit-on., l ’ancien ftade n’a<- 
^oit que là moitié' du moderne. Erreur démontrée par 
la Cyropédie de Xenophont,

conftruites

î
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«eonftruites de briques larges, & ci- ^  J7»o. 
mentées de bitumé j liqueur épajilè &  
glutineuie qui fort de terre dans cePaïs- 
là , & qui joint plus fortement que le. 
meilleur ciment que Ton ait jamais eu. 
file devient même par la faite plus' du
re que la pierre dont elle fert de liai- 
fon.

La Ville étoit entourrée d’un vafte 
foffé rempli d’eau & revêtu de briques 
des deux cotez. La terre qu’on en avoit 
tirée en le creufant avoit Îervi pour Fai
re les briques dont les murailles étoient 
conftruites. Ainiî par l’extrême hau
teur & épaiiTeur des murs , on peut ju
ger qu’elle étoit la largeur & la profon
des folle z.
Chaque coté de ce grand quarré avoit 

vingt-cinq portes,ce qui èn faifoit cent, 
toutes d’airain maffif. D’où vient que 
quand Dieu promit à Cyrus la conquê
te de Babilone, il lui dit : Je romprai 
les portes et airain. ( f )

Entre deux de ces portes il y avoit 
trois Tours , élevées de l o  piés au-def* 
fus des murs ; {ans en comter quatre 
autres bien plus grandes , placées aux 
coins de ce grand quarré.

(/) Is a. XL v. f . u  - 

Tome I L  t
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du ?. He d . , : Des vingt-cinq portes qui etoient X.

■ chaque coté partoientautantde çuësqui
&̂ fesmu«! aboutiiToiencauxportesducoté.contrai- 

' re jde forte qu’il y avoir en tout cinquan»
te rues , qui iè coupoient en angles 

^droits, & dont chacune avait 15 o piés 
.de large. Il y avoir encore quatre au
tres rués qui n etoient bâties que d'un 
coté j étant bordées par le rempart. On 
auroit pu,en les lui vant, faire le tour de 
lu Ville, Elles avoient zoo piés de large, 

Les maifons y etoient de trois ou 
quatre étages, mais elles n etoient pas 
contiguës Tes unes aux autres. On les 
a  voit ainfi difposéës, tant pour Incom
modité des hâhitans , qui avoient cha
cuns leur jardins,que pour airer laVille, 
Ja rendre plus faine, &  obvier aux 
ravages du £eu;l;Tout cela fait voir que, 
Babilone ctoit beaucoup plus grande 
en apparence qu’en réalité. En quoi elle; 
était‘bien inférieure à Ninive, ( g )  qui- 
dans une égale enceinte n’avoit aucun 
endroit vuide , du moins que nous fâ
chions. Une preuve même que celle-ci- 
étoit remplie d’habitans,c’eft le nombre 
.prodigieux d’enfans qu’elle renfermoit,. 
Au tems de Jonas, il s’v en trouva, fé
lon l’Ecriture,fix-viftgt mille qui ne fa»-

( g )  S m  a b :o. L* X V Irp . 7J7, ^
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voient pas difeerner leur main gauche 
d’avec leur main droite.

Une branche de F Eufrate traverioic 
cette grande Ville, du nord au midi.On 
pafloit ce bras du fleuve dans Fendroit 
où il étoit le moins large , fur un Pont 
qu’on a regardé comme l’un des plus 
grands ouvrages de Babilone.( h ) Com-.; 
me le fonds de la rivière étoît entière-, 
ment iabloneux , on avoit été obligé 
d’y enfoncer une quantité immenfe 
de pilotis, qui nétoient rien moins que 
des poutres prodigieufes de Cèdres & 
de Ciprès. La maçonnerie fembloit 
devoir atteindre le terme de l’immor
talité , fi Dieu n’avoit mis la main à la 
démolition de l’ouvrage. C ’étoient des 
pierres d’une groiïèur énorme jointes 
avec le plomb fondu, & liées entr’elles 
avec des crochets de fer. ( t )

I T. Le Temple de Bel avoit deux 
parties , L’ancienne 8c la nouvelle. La 
première ne comprenoit que cette fa- 
meufe Tour bâtie parles enfans d’A
dam , lors.de la confufion des Langues. 
La defcription qu’en font les Auteurs 
profanes eft tout à fait conforme à cel-

( h ) U ^ P h iio stb .. in vita jipollûniu L.I. c. ï8*
( * )  H e u o d . &: D i o d *

L ’Eufrate 
6c le Pont*

t  e Tem
ple de Bel.
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de Babel.

t o o  H  1 S T  O I R H
le de Ivîoyfe. ( i )  Ce fameux édifice fur- 
paiToit de beaucoup les Pyramides dé 
PEgipte , autrefois iï vantées. La plus 
grande de celles-ci formoit un quarré 
de 700 piés dans châque face par le 
bas & portoit 48 r  piés de hauteur, La 
Tour de Babel étoit un Chef-d’œuvre 
bien plus admirable. Comme la Pira- 
m id e , elle étoit quarrée ; mais châcun 
de fes cotez avoir 100 piés de moins ; 
S c  ia ligne perpendiculaire étant de 600 
piés juftes, elle excédoit la merveille 
Egîptienne de 119 piés, ce qui mérite 
une attention iînguliere, eu égard à 
la diminution de fa baie. C ’eft un quart 
fur le tout. Elle étoit toute bâtie de 
briques & de bitume.

Hérodote dit qu’on y montoit par 
un efcalier qui alloit en tourniht par le 
dehors. D ’où l’on peut çonjeéfcurer 
que c’étoit une rampe oblique prife 
dans l’épaiiïèur du mur , laquelle tour- 
noit 8 fois avant que d’arriver au fom- 
met j ce qui formoit une aparence de 
8 Tours pofées l’une iur l’autre, & qui 
alîoient toujours en diminuant. Châ- 
cune avoit 65 piés de haut, c’eft à dire 
près de ï ;  piés au deifus des plus hau
tes maiions de Paris.

(I)  Gem. X L
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On y avoit pratiqué plufîeurs appar- 

temens avec des voûtes foûtenué’s par 
des piliers ; & toutes ces chambres 
firent partie du Tem ple, lorfque la 
Tour rut confacrée à un ufage idolâ- 
tre. Le plus haut étage étoit réputé le 
plus Saint.

Au Sommet de la Tour étoit une 
large plate-forme,ouObiervatoire;par 
le iecours duquel les Babiloniens s’é- 
toient rendus plus habiles en Aftrono- 
mie qu’aucune autre Nation. Car lorf. 
qu’Aie^andre prit Babilone, le Philo- 
fophe Callifiéne qui l’avoit fuivi, s’in
forma , fur la prière de fon maître A- 
riftote  ̂ des Obfervations Aitronomi- 
ques des Caldéens , &  ils lui en don
nèrent de 1903 an s, ce qui remontoir 
jufqu’à là 115e. année depuis le Délu
ge; la i t e. depuis la conftruâion de la 
Tour de Babel, 6c du commencement 
de Nembrod.

Jufquau Régné de Nabuchodo- 
nofor, le Temple de Bel ne eonte- 
noit que la Tour & les, chambres qui 
fervoient à fon culte. Mais ce Monar
que en accrut extrêmement l’étendue, 
par les grands édifices qu’il ,y fit bâtir 
tout autour, dans un quarré de 8co 
toifes,ce qui excédoit de 3.00 l’enceinte

An. îÿto.

V "



I ï  î. Fiat 
du P. de D.

IOZ H 1 S T O I R £4
de celui de'JeruÎalem. Toutcevafte 
corps de bâtiment étoit enclos ' d’un 
m ur, qu’on peut iùppofer avoir été à 
peu près de la même étendue que le 
q narré qu’il renfermoit. Il y avoir plu
sieurs porte? toutes d’àirain maffif j Et 
e’eft apparemment à  quoi fut emploïée 
la  Met d’airain, les colonnes Sc autres 
chofes du même métal qui avoient été 
enlevées du Temple*de Jerufalem , Sc 

tranfportées à Babilone. Car l’Hiftoire 
Sainte ( m ) dit que le Vainqueur impie 
les mit dans la maifon de fon Dieu.

Ce Temple fubfiftoit encore du teins 
de Xercès. Mais ce Prince, pour ie 
venger , &  fe dédommager des pertes 
qu’il avoit eifuïées dans fï malhûreufe 
expédition de la Grèce, le démolit en» 
tiérement, après avoir enlevé les tré— 
forts immenies qu’il contenoit, parmi 
lefquels il y avoit plufieurs ftatues d’or 
maffif, fans comter une immënfe mul
titude de vafes, d’ufteniiïes, Se autres 
ornemens. En un m ot, c’étoit l’amas 
des vœux , des libéralitez & des fa ori
fices mémoriaux offerts pendant 1900 
ans à la principale Divinité de l’Orient* 
Alexandre avoit formé la réfolution de

(?/z) Dak. L
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Je rebâtir,-& d'abord il y emploïa dix- 
ïnille hommes pour en nétbier ta place 

| &: en écarter les ruines. Maïs ce Ptin-
| ce aïant été furpris par une mort vio*
I lenteenviron deux mois après , ion 
I projet finit avec lui. -
| 11L Près du Temple t  & du même
I coté oriental du fleuve , étoit fitué le 

vieux Palais des Rois de Babilone, ouï 
| fans doute n'auroit plus montré au 
î tems d'Hérodote qu’une trifte ma- 
t fine , s'il n’avoit été entretenu par 
| quelques Rois d’AiTyrie, qui y étoienr 
t venus de tems en tems pafler une par- 
I tie de î'h y ver. Deux lieues de chemin, 
jf en faifoient le tour.
I Vis-à-vis, de l'autre coté du fleuve 
| étoit placé le nouveau Palais ; ouvra- 
| ge de Nabuchodonofor le Grand. Il 
| rormoit un quarré de quatre lieues en 
f- circonférence ; par conféquent, il avoir 
I le double de l’ancien. Il étoit entourré 
I de trois murailles, & bien fortifié à la

manière de ce tems là.-
ç f *  '  ̂ - i  —

Mais ce qu’ü ÿ avoir de plus remar- 
quâble,'c'étoient ces Jardins fufpendus, 
fi renommez parmi les Grecs ; & que 
la poftérité a connus fous le nom des
jardin s de S  émir anus. Ils contenoienr

;

un quarré de 400 pies de chaque coté,.

An* 1720

Les Palais*

Les Jaï> 
dins fuf- 
pendus.
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1 0 4  H  I S T  O I  R  l
ou  près de £7 toiles. C ’étoit une es
pèce d’Amphitéatre charmant,, formé 
par pluiieurs larges terrailès , dont la 
plus haute étoit le niveau des murs de 
la  Ville j je veux dire 350 pies» On 
montoit d’une terrailè à l’autre par un 
efcaüer large de dix pies. La malle en
tière étoit foûtenuë par de grandes 
voûtes, bâties l’une iùr l’autre, & for
tifiée d’une muraille de 2.2 pies d’épaif 
Îèur, qui l’entouroit de toute part.

Sur le fonimet de ces voûtes on avoit 
pofé de grandes pierres plates de 16 
piés de long & de 4. de large. Il y avoit 
enfuite une forte couche de roleaux, 
enduits d’une grande quantité de bitu
me 5 puis deux rangs de briques forte
ment liées enièmbfe avec du,mortier» 
Tout cela étoit couvert de plaques de 
plomb ; &  par deifus étoit la terre du 
Jardin. Ces plates-formes avoient été 
ainii conftrui tes, afin que l’humidité de 
la terre ne perçât point en b as, & ne 
s ’écoulât au travers des voûtes. La ter
re qui y avoit été portée étoit ii profon
de,que les plus grands arbres p.puvoient 
y  prendre racîne.Ces terrailès en étoïent 
couvertes, auiïï bien que de tout autre 
arbre fruitier, plantes, ou fleurs pro
pres à embellir un lieu de plaifance»
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Sur la plus haute terraflè étoient un ac- 
queduc & une pompe, par le moïen 
de laquelle on tir oit l’eau delà riviere, 
& de là on en arrofoît tout le Jardin., 
Tant d’art'faifoit la plus riante colline 
que l’on puilïè imaginer au milieu de 
la plus belle Ville du monde , & d’une 
plaine qui avoit mérité tous ces ouvra
gé- • ■ ■ r ■

Amytis (» )  femme de Nabuchodo-
nofor aïant été élevée dans la Medie ,, 
dont Alliage fon pere étoit R oi, s’étoit 
beaucoup plu aux forêts Seaux monta
gnes de ce pars là, Elle fouhaitoit d’a- 
voir quelque choie de ièmblable à Ba- 
bilonejNabuchodonofor,pour lui plai
re, fit conftruirece fuperbe édifice. ( 0} 

I V. Gomme on étoit réfolu de con
vertir en merveilles tout ce qui étoit" 
dans Bubilone, il falloit rendre le fleuve- 
qui la traverfoit auiïï propre &  auiîi 
agréable que le peuvent" être ces ca
naux magnifiques qui embelliiTent les’ 
jardins de nos Rois, Nabuchodonofor" 
en avoir formé le plan, mais Hérodo
te en attribue l’exécution à Nitocris fa- 
ferue, mere de Baltaflar, Pour cet effet, 
on fit bâtir des deux cotez du fleuve

( n BèUe~Sœur de Cÿrus; 
û } Ber q-îus u pad  Jas* contra -¿dp* £■  T- c: 6^

An. 1720;,

tes Quais*.
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une lieue au deffiis 8c au de flous de ïb 
V illeu n e  grande muraille de briques 
8c de bitume, portant 87 pies, cTépaif. 
leur ; qui formoit un Quai fùperbe x 
8c le plus riche point de vue qui fût 
poilïble* Châque rue y aboutiflbit par 
une defcente. large 8c commode,, dont 
Tentrée fe fermoir toutes les nuits par 
une porte d’airain*. Ainii l’on pouvoir 
palier la rivière en batteau dans tous les 
quartiers de la Ville qui étoiënt trop 
éloignez du Pont* Cet ouvrage fervoit 
tout à la fois d’ornement à la V ille, 8c 
de digue contre les inondations*.

V * Nabuchodonofor n’en demeura 
pas là*. Il fit creufer des: canaux & des 
lacs artificiels-, deftinez à décharger 
le fleuve de la furabondance de fes eaux
dans le tems dès crues.Car aux appro
ches de l’Eté'-, le foleil venant à  fondre 
les neiges dès montagnes d’Arménie 
il a r ri voit fouvent que l’Eufrate fran- 
chiïîbit fes bornes, & fe répandoit dans. 
les campagnes-, ainix que leNil enEgip- 
te. Comme la Ville 8c les Pars en four- 
froient beaucoup , ce Prince , pour y 
remédier fit tirer fort au deflus de lit 
Ville deux canaux artificiels , pour dé
tourner 8c conduire ces eaux débordées 
dans le TigreXe premier de ces,canaux
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íe déchargëoit prèsdéSéïéücîe,' &  le f e - An‘ l720‘_ 
eond vis-à-vis d’Ápámee.' Gelúi-ciiéttík 
marchand & navigable.

Potar le lac ,, c ’étoit un vaftë lie, ca
pable de recevoir dans fon fein toutes 
les eaux du fleuve, de qui fervoit de dé
charge comme les ¿anaux. Il commen- 
çoit uh peu plus haut que Babilone au 
déifias du quai, du coté occidental, 
tournoit en dehors de là Ville ■, êk ra- 
menoit les eaux dans leur lit ordinaire»
Ï1 fut creufé pour la commodité des 
ouvriers qui travaillèrent aux quais de 
au pont. On verra quel uiagè en fit:
Cyrûs pour la ruine de Babilone.

On avoit élevé à" l’entrée de ces ca
naux & du Lac une forte digue bâtiè 
•de Briques,à la hauteur qui étoit nécèfl* 
faire afin qu’il ne reftât dans: le fleuvô 
qu autanrd’eau qü lien falloir p our fai
re un canal à peu près tou jours'unifor
me», Cfeffi par. lu rupture de ces Hïguél 
que les-Médes inirent l’Hùfrâte'à‘îec^,
'¿c le jetterênt en foulé dans la Ville.

Telle étoit Éabiloriè dans fa fpien- 
deür y & fa gloire venoit d’êtreportée 
au plus haut point, lorfque fon Empi
re touchoit à fa décadence. Car tous 
ce s immenies ouvrages neTurenren- 
tierement finis que fous le dernier de:

E vj.
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Mœurs 
dfes Babilo— îaiens.

‘Ceurma*--
gniik.ejice,.

ï .o,S H i s t o t r e  :
£ès Rois, &  prefque dans le moment 
fatal ou elle tomba fous la pûiflànce 
des Medes Sc des Perlas.. Mais après, 
avoir tracé, le plan die Babilone,, il e& 
juRe de peindre fes. Habicans..

Ceux qui font amateurs de ce qui 
s ’appelle, parures, ,, habillemensfuper- 
B e s , équipages magnifiques, auroient 
été pleinement fati.sfaits au milieu de- 
eette grande Tille.. Ils y, auroient vu 
un Peuple, vêtu des plus riches étoffes 
que les Orientaux miïent fabriquer ;, 
teintes.en couleur de pourpre y violet, 
Blanc ou écarlate , ( p ), & quelque
fois brodées, d’or du haut.eu,bas,. Car 
c ’étoit. de grandes. robes.,u,nies (  ̂quii 
defcendoient jufqu’à. fleur, de. terre. 
Quelques-unes étaient enrichies, de ru
bis faphirs ,. diamans „ où autres 
pierres préeieuiès , dont l’Orient a- 
Bondioit a l o r s Ôc que le? Marchands 
venoient y, apporter de topre part „ 
eoidme, dans; le lieu- ou. ils. en.-tro.u- 
voient un- fur débit.. Mais les,plus bril* 
lantes étoient: réiervées pour orner la. 
Thiatre.. G ’étoir. une efpéçe de toc qui 
fixoit leurs, longs cheveux au milieu?

( p )' A p o c a  l. X V I  f l .  'f. 12. xÿ;,
)) H e_x.o i> û t; L, h, Chap.;i ,
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une panache fine.. 1
I A ce luxe dans les habits», venoit fo Leur fen* 
H joindre la volupté desodeurs.. Il n’y en fualité*

I avoit point de trop fortes pour les Ba- 
biloniens. L a  modeftie ne permet pas 
le détail des circonftances. dans lefo 
! quelles ils le parfumaient, même par 

I tout le corps., ( r ) Dans les Places, pu- 
I bliques, dans leur Temple , dans leurs, 
i maifons, & furtout pendant les repas 
I tout fumoir des. plus iuaves aromates. ,

I* <k des fenteurs de l’Arabie.. On s’i
magine bien que la délicateffe des ta
bles répondait à. ce rafinement de fen- 

| fualité.-
? De ces dehors de moleiïè , il eft aifé Leur cor* 
î de conclure quelle fut la corruption ruptlon’ 
i qui en étoit lé principe & l’inventrice^ 
l Je  ne la forai pas connoître par les ré- 
; proches de nos Livres Saints ,  qui blâ- 
:: ment- généralement tous les abus dm 
! Paganifme -v mais par le témoignage, 
l des. Païens mêmes , coupables* de.
I grands dëfordres ; & qui cependant-, 
i étoient revoltezAia vue des abomina- 
1 tions qui fe eommettoient à Babilone&, 
f Jam ais Ville, nefurplus cbrromppë,,

( / )  A p.a c. Ibid. H ç î . o d» Ibid»

t1i1
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îicÿ  H î s ï ' ô ï i Cé
dit Quinte-Curce r &  nulle part on ne 
v it tant d’étude pour flatter les fe-ns r 
&  exciter les plus honteufes paillons,. 
( 5 ) On peut dite en général que le'ca
ractère de fesRois fut l’orgueil & la 
dureté j celui des Prêtres ,?d’impoftu- 
re j & l’impureté chez les Citoïens. 
M ais elfe ne leur étoit pas tellement 
propre, qu’elle ne fut auffi commune1 
aux autres».

Le Serrail des Rois de Babiloiie a» 
Toit fueeédé à; celui des Souverainsde 
Ninive ; avec cette différence,que l’im
piété s’étoit venu joindre à la luxure s, 
( t  ) comme on le voit dans le fameux 
repas de Baltaffar^ D ’un aurre côté 5. 
les Sacrificateurs dé Bel y  âhitlans ■ de- 
lé déférence qffonaVoif pOurléOt mia- 
niftére , féduifoient'le féxe trop çrédu^ 
lé , fous cet horrible prétexte d’hono- 
rer- la Divinité; (■ » ), Eii fòrte qué- lé - 
premier facrifice que lès- Vierges dé-¿~ 
Tpient offrir, étoit celui dé iéür Koné 
îieur.; En un m o t " t o u t  étoit' éóòfòtìu- 
dff à BaM one, &  Ie fâng (' « } 5¿r f c

, ( r ) Hiiül Vrhîs ejm : cormpt'ms mm itiï ; nilnl ü é ' 
irritandas ìUiùìsndafque immodicas 'voi^ptatii.rinffruÇr 
tins'- Q^ui Nrt ; -  C U-Bi-T. L fI .  CoJU'*

( t  y d  a Ki v . .
( # ) K d R o d . IbicL : ( ,
(î *  ) (X V- IN X-C ILKiTv
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nature.. Apres cela s’étonnera-t’on An. 1710  ̂

de ce que les Profétes l’ont fi fouvent ~
flétri du nom de proftituée yÀîeretrix,
Sc que Dieu l’ait puni avec tant de ri
gueur }:

Un Peuple livre juiqu’ace point a- Leurign®* 

la volupté de fes pâmons , n’étoitgue.- rance' 
tes propre à  cultiver les Arts &■  les 
Siences. Aufll n’eft-il: recomman
dée nulle part y ni pour fon adreife, 
ni pour fon éloquence ,, ou tel autre 
talent que ce puiiFe être.

Seulement, je trouve que les Prê- Leur aï» 

très faifoient une étude particulière trolo£le* 
d’obferver le mouvement des aftres ,
& que de touttems-iliss’y étoient ap
pliquez , comme il paroît par les ob- 
fervations qu’ils donnèrent à  Califté- 
nes.Mais encore,quelsabus ne firent-ils 
pas de cette connoifïànce }■: Au lieu de 
s’élever par le moïende ces Créatures 
eéleftes à  [’adoration de celui qui em 
eft l’Auteur 8c lé Maître y toute leur 
iience ne fervît qu’à les aveugler. Sc
ies jerter dans le délire 8c l’impiété de 
F Ali roiogie judiciaire. (>j )  Ils voulu
rent juger de l’avenir par la difpofîtion 
dés aftres y 8c regler îè fort des hu
mains fur la fituarion des p la n è te s oie

{ j  ) Dio-BrL, I* Fufjè^'
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düVifcD êurs ^îiïerens aipe&s. Imagination 
■» » i !.. fo lle & ridicule j traitée avec rai ion

d'extravagante rêverie, par ce qu’il y 
a  eu d’Eerivains plus fenfez dans le Pa- 
ganifme même. O  delirationem incredi- 
b ilem  ! S’écrie Cicéron (*■ } fur ce fu- 
j e t , dont il fait voir la faufleté. ( a  ) 

O u e it Bien moins étonné de lire 
que les Caldéens aient donné autrefois 
dans» ces bizarres penféés, que de voir 
aujourd’hui des hommes qui fe pic- 

» que lit d’efprits forts , tomber dans de
pareilles foibleiTes j ( b ) tandis que la  
plupart refuient leur croïance aux O- 
racles delà I>ivinité..

Mc-
aTècine, Leur Médecine a quelque choie d’u*. 

nique dans» l’hiftoire.. ( c ) Auffi-tôt 
que quelqu’un des leurs: étoit tombé 
malade, on le portoit dans une certai
ne place publique ; 8c là-, on s’infor- 
moit. de tous les paiïans , ii eux on 
quelqu’un de leur eonnoifïance, n’a- 
voient jamais» été attaquez de pareille 
maladie- On leur demandoit quel re
mède ils y avaient apporté, & duquel 
ils avoient reçu leur guérifo«.. Tous;

t

' f a )  D e D iv in a t:  L. IX n. 87. 99*
1 '({ a )  Voïez H r s  x. A n c, Tom. IX p. 430:

(i b )' Jhm m tïate qu& ventura [m it ïn futurum  > &  
fpunms quw'Dn eJïïs vQs. I s a. XLI, t\ y 

(Vf ), H e r>û d, L, X c. 197V
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ceux qui pâiToient, écoieilt obligez de An. 17201 

répondre & de donner leur avis fur la J
maladie dont 011 les confultoit. Car il 
n’y avoit point d’autrçs Médecins à  
Babilone. Peut-être ne s’en trouvoit- 
on pas plus mal. Il elltems de repren
dre l’hiitoirede fon Empire.
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R evolte de 
BélélÎS,

H eft dé- 
daté Roi,

ï  1 4  H  I S T Ô I K B

H  I S T  O  I R  E 

ID E S B A B I L O N I E  N  S, 

Z I V R E  S E C O N D .

PAR la fameufe révolution qui arri
va fousSardanapaleJesBabiioniens 
gagnèrent de fe fouitraire' à la domi

nation d’AiTyrie y & à peineeurent-ils 
acquis 1’indépencTance au prix d’une 
longue & «fanglante guerre , qu’ils 
commencèrent à fe donner un maître- 
Béîéiîs, Chef de la révolte, fut celur 
fur qui ils jetterent les ïeux». ( d ) De
puis long tenus- il avoit un certain non* 
dans Babilone. C’étoit un dés grande 
Aftronomes qu’il y eut j confulté dans- 
les affaires importantes y 8c de plus,, 
refpeété par la place qu’il occupoit de- 
Gouverneur de la Province pour le 
Roi de Ninive. O11 a vû ailleurs conv- 
ment la choie fe paiïa. Cependant 
PHiftoire ne nous apprend pas qu’il ait 
rien fait de mémorable pendant les z y

( ¿ ¿ j E f i o m Sic.  Ld Iîl
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ans qu’il occupa le Trône renaiflànt de 
Babilone»

Nabonaflàr fou Succeflèur voulut, 
à moins de frais encore, s’attirer les 
refpeét de la poftériré. Il eut la fotte 
ambition y pour ilîuftrer fon régné , 
d’abolir tous les monumens de fon 
Prédécefleur ; voulant par là fe don
ner pour le premier Roi de cette Na
tion» Il ordonna que déformais l’on 
ne datteroit que par fon avènement à 
la Couronne. Cette Epoque s’appella 
l’Ere de Nabonaflàr ; car elle paflà en 
ufage chez les Babiloniens , qui s’én 
fer virent long-tems. Elle répond à 
l’an 747. avant J .  C. Ceft ce qdi por
te à croire que Bélefis & Nabonaflàr 
ne font pas la meme perfonne , com
me le juge M» P rifle aux, ou bien il 
faudra donner à ce premier Roi de Ba- 
bilone 3.7 ans de régné ;• & dire que ce 
fut dans la 14e. qu’il donna cet ordre.

Nous avons une fuite exaéte de les 
Succefleurs dans le canon de Ptoloméê 
( e ) mais nous fàvons peu de chofes 
fur leurs aéfcions ; Si ce n’efl que Me- 
rodac-Baladan s’allia avec Ezechias

{e), ¿tpud E u s o . .  ô* S y r c e u ,

An, 747*

Nabonaf-'
far.

Ere des 
Babilo-  ̂

niens*

Rois obf-' 
curs*

An,
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AjFarad- 
«ion re
prend Babi- 
lone.

/

n i  H i s t o i r î
, >

R oi d e ju d a , ( /  ) pour fe foutenir 
iàiis doute contre Sennacherib leur ei-s- 
nemi commun. Ces Princes i  contenu 
de la Couronne qu’ils s’étaient acqui
se , ne penfoient. point à s’étendre par 
de nouvelles conquêtes» Peut-être mê
m e que tourmentez dans leurs propres 
Etats par l’ambition de quelques puiil 
fans particuliers, ils avoient allez à 
faire de deffèndre leur trône.

Les troubles augmentèrent à la 
mort de Meleuimordac. On auroit 
pu comter autant de Prétendons à la 
Couronne , qu’il y avoit de puillàns 
ê c  de riches dans l’Empire ; & tous 
voulans le faire élire ÿ empêchoienc 
qu’on n’en élut aucun.
• AlTaraddon Roi d’Aflyrie informé 
de l’interregne caufé par ces guerres ci
viles , & prévoïant bien que la méfni- 
‘telligence, qui éclatoit dans cette A- 
narchie, ne lui laifleroit aucun ennemi 
redoutable , vînt inopinément le jet
te r fur Babilone, s’en rendit bientôti J
le maître , & la remit de nouveau fous 
la domination des AiTyriens j elle qui 
s’en étoit fouilraite depuis près d’ün 
fiécle. Cependant cette réduélion 11’ar-

( g )  C an  o h  F i a  1 2 m»
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tiva que la S\ année { g ) depuis la 
mort de Mefeffimordac ; &  la 19e. 
d’Ailaraddon qui y régna depuis enco
re 15 ans. Saofduchin , qui eft le Na- 
buchodonofor de Judith, h connu par.
Tes cruautez perfonnelles &  les fureurs 
de fon Holopherne , lui fuccéda pen
dant vingt ans -, & après lui, vint Chi- : 
naladan ou Sarac.

Alors fîabilone étoit réduite à la 
condition des autres Provinces qui re- 
levoientdu iceptre d’AiTvrie. Le Roi Jl<rvoltf ‘Îe 
de Ninive y envoioitun Gouverneur far. 
pour veiller à fes interets, & contenir 
les Peuples dans i’obéiilance ; mais ce
lui que Chinaladan y avoit nommé , 
fit tout le contraire. Au lieu d’entre- 
nir les Babiloniens dans la foumiffion 
& la dépendance qu’ils dévoient à leur 
maître commun , il leur infpira d’en 
fecoüer le joùg, & fe déclara Chef 
des Révoltez. Il alléguoit pour colo
rer fon ambition, toutes les cruautez 
que la Province avoit eu à fouffrir de
puis 45 ans , tant fous Ailaraddon , 
que de lapartdeNabuchodonofor j & 
actuellement encore , ce qu’elle endm

( / )  V .  I s  AÏE.  C .  4 X X I Î Î .
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fentNinivc-
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rôit de Chinaladan,, furnommé le Bri
gand s ou Sarac.

L’eipoir dun Gouvernement plus 
doux amena bientôt les Peuples à fou 
fens. Quand il les vit tous déterminez, 
il chercha à s’alïbcier avec Cyaxare 
Roi des Médes. { h ) Pour affermir & 
interellèr leur union, il lui demanda 
en mariage pour ion fils Nabocolàflar 
la jeune Àmytis fille d’Aftyage & la 
petite fille.

Cyaxare fut charmé de la propofi- 
tion. Par cette alliance il trouvoit le 
inoïen de venger la mort de fonpere 
Phraortes, que Nabuchodonofor avois 
fait mafïàcrer impitoyablement. Déjà ' 
il étoit venu dans, ce deffein attaquer 
le meurtrier lui-même j mais une in- 
curiion de Scythes qui s’étoient jettes 
dans la Médie, l’avoit fait courir à la 
deifènfe de fes propres Etats.

Rien n’étoit mieux afforti pour con- 
fommer la ruine des Aflyriens , que 
Nabopolaflar & Cyaxare. L ’ambition 
animoit l’un , &  la vengeance infpi- 
roit l’autre. Tous deux réunirent leurs 
forces, &  s’étant fait jour au travers

( h ) EtfSfcB. (Aron* Sy m c b  t u
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de l’Aifyrie, ils vinrent mettre le iîé- 
ge devant Ninive , ( i ) la prirent & la 
ravagèrent fuis pitié. _

JLa deftruéfcion de cette grande Vil
le devint la fortune de Babilone 
qui s’éleva fur fes ruines, & pafla dé
formais pour la Reine de l’Alie. Na- 
bopolaflar y édifia fon trône , 8c la 
rendit héritière de toute la gloire qui 
avoit tant fait briller Ninive. Car de 
trois Empires , il ne s’en trouva plus 
que deux, qui partagèrent entr’eux ce
lui d’AiTyrie ; &  l’on lait de combien 
Babilone portoit fa tête fuperbe au» 
deiïus d’Ecbatanes.,

Plus puiiïànte que jamais, elle prit 
un luftre qu’elle n’avoit pas encore eu. 
La fertilité de fes campagnes, la beau
té de fa iituation, le grand nombre de 
fes hfoitans, l’étendue , les richeiïes & 
l’indépendance de fon Empire, portè
rent fes Rois à l’embellir, ou les forcè
rent de l’agrandir prodîgieufement, 
C’eft alors que furent conftruitsprefqué 
touscesfnperbes édifices dont ladefcrip.- 
tion a fait l’étonnement de tous lés fié- 
cles& de tousles peuples ; je veux dire

An

gloire re-
naiiTante

dcBabiloae*

( i ) H E R O D. L, J. C, Io5*
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à u i dft>. nouveau Palais, le Pont, les Quais, 
.. les embelliflèmens faits au Temple 

de Bel, les muraille de la Ville & 
ces fameux Jardins que Nabuchodo- 
nofor le Grand bâtit pour plaire à la 
Reine,

' DèiTors la ruine de Ninive éclat- 
"jalou- ta Æ liaLît: dans tout l’Orient, que les 

fie, Babiloniens & les Médes en devinrent 
redoutables aux Souverains d’alêntour, 
&  picquerent la jalouiïe des autres. 
Necao Roi d’Egipte refolut de tenter 
comme eux la fortune , & de iè rendre 
maître de leurs Empires, comme ils 
av oient envahi celui des AiTyriens. 

An. Sio. Car tel a toujours été le titre de ces 
grandes Monarchies, la Loi du plus 
fort; fans autre raifon, ni fujet de 
plaintes.

Poulie par le defîr de la gloire ( i ) il 
vientl’acta- marcha vers l’Eufrate avec une armée 
quer. formidable , pour faire la guerre aux 

Médes & aux Babiloniens. Mais Iorf. 
qu’il fut près de Mageddo, alors Ville 
du Roïaume de Juda , le Roi Jolias 
s’oppofa à fon paifage.(w)Necao lui fit 
dire par des Ambailadeurs que ce. n’é-

N e c a o

(  / )  J o s e p h  A n t ï q . L .  X .  c*  6 .
(  «* )  2.  P  A  K a  l  ï  p,  C ,  X X X V .  2 0 .

toit
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toit point à lui qu'il en vouloit $ mais An. <jïo. 
à une autre Maiion, contre laquelle "
Dieu lui avoit ordonné de marcher en 
diligence. Jofias,qui n’avoit pas grande 
foi à ce qu’un païen pouvoit appeller 
les ordres de Dieu, ne voulut point l’é
couter. Il en vint à un combat, Ou il 
fut lî dangereufement bielle qu’on n’eut 
que le tems de l’emporter à Jerufalem 
où il mourut prefqu’auiïi-tôt.

Cette campagne fut extrêmement 
hûreufe pour Necao. Il s’y rendit maî
tre de toute la Syrie $ ( o ) &  Content 
pour cette fois de ce premier fuccès, il 
revint en Egipte rafraîchir fon armée, 
ôc goûter les fruits de fa victoire.

NabopolaíTar foufFroit impatiem- An. 
ment de voir la Syrie fouilraite à fon Nabucho-r • 0 J ii r donoior leEmpire; & ne pouvant aller en perlón- Grand, 
ne la reprendre fur le Roi d’Egipte, à 
caufe de fon grand âge & de les infir- 
mitez, il en chargea fon fils Naboco- 
laifar , (r) plus connu fous le nom de 
Nabuchodonofor le Grand. Sur la fin 
de la troiiîéme année de Joakim Roi 
de Tuda, ( j ) ou d ms la quatrième félon 
Joiephe, il l’aifocia à l’empire , 3c lui

( o )  J o s e p h  A n tiq  X. 7,
( r )  J o s e p h  contra A p to *  L  ï .  c .  6 . ex  B e r o S ^
( î ) D a h . C . I . f ,  t, A h x iQ* X. 7.

Tome I L  F
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donna tout ce qui étoit n’écejfaire pour 
cette expédition,

Necao inftruit de ces préparatifs vint 
en grande diligence ( ?) pour deffèndre 
fa conquête. Mais Nabuchodonofor le 
chargea fi vivement qu’il le mit hors 
de combat, &  l’obligea de fe fauver 
en Esipte.

Enluite le Vainqueur paiïa l’Eufra- 
te , moins pour le pourfuivre que pour 
le dépouiller, & ne trouvant plus rien 
qui fît face à fes armes, il reprit toute 
la Syrie jufqu’à Pelufe , c’eft à dire, 
l’entrée de l’Egipte. ( u )

Il n’avoit garde d’oublier Jeruiâlem 
qu’il regardoit comme une place eilèn- 
cielle. tant à caufe de fes forces parti
culières , que parce que fon Roi Joa- 
k im , étoit par reconnoiiïànce attaché 
à Necao dont il tenoit fa couronne.(^) 
Nabuchodonofor y vint avec fon ar
mée la réduifit en peu de tems, & fit 
le Roi prifonnier. Déjà ce Prince infor
tuné étoit chargé de chaînes pour être 
Conduit honteuiement à Babilone, (y) 
lorfqu’enfin il s’humilia devant Ion

( t ) Ibid.
( u ) 4. R e G. C. X X IV .  f .  7.
( x ) 4. R.e g. C. X X 111. 34.
(jy)4-REQ- C. X X I V .  f. 1. Dam, I. ÿ.s.
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Vainqueur, fe rendit Ton tributaire, & 
lui prêta le ferment de fidelité. Ces ac
tes de foûmiffion fléchirent le Roi de 
Babilone, qui le fit relâcher. Il fe con
tenta de prendre une partie des Vafes 
du Temple, 8c de faire conduire à Ba
bilone une grande quantité de Juifs. 
( z. ) Mais furtout il donna ordre à Af- 
phenez Chef de fes Eunuques de choi- 
iir parmi les enfans de la race R orale 
8c de la principale nobleiïe, les mieux 
faits de corps & d’eiprit, pour être 
emmenez à Babilone, & mis parmi les 
Eunuques de fon Palais, afin qu’on les 
inftruisît dans les Lettres 8c la fience 
des Caldéens. Parmi ces jeunes gens 
quatre fe diftinguerent avec honneur 
par la fidelité inviolable qu’ils confer- 
verent pour leur Dieu, au centre de 
l’Idolâtrie, du luxe & de la corruption. 
C’étoient Daniel, Ananias, Mifaëî 8c 
Azarias de la tribu de Juda \ à qui l’on 
donna les noms de BaltafTar , Sidrac, 
Mifac & Abdenagb.

A cette fatale époque, la 4e. année 
(*-) du régné de Joakim, 8c la 606e.

An. 6 ù6 .

Il pille lè 
Temple.

Daniel 
emmené k 
Babilone*

( & ) D a  k . I .  ÿ .  5. ¿r* fe q .
( a ) Nabuchodonofor vmt la troiiiéme année de 

JoaKÎm devant Jerufalem y mais il ne fe rendit maîtrç 
rit  la place que l'année iuivante.

F n
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avant Jeius-Chrift , commencent les 
les foixante & dix ans de la Captivité 
de Babilone prédite par Jérémie* ( b ) 
O n vit dèllors le Temple de Dieu 
pillé pour orner celui de Bel, un grand 
nombre de Juifs emmenez captifs ? 
toute la nation recevoir le joug , & 
le Roi de Juda devenu tributaire.

Quelque tems après, dans la 5e. an
née de Joakim, mourut Nabopolaflar 
R oi de Babilone, après un régné dç 
z 1 ans $ ( c ) compris le dernier, pen
dant lequel fon fils étoit aflocié à la 
couronne. Car on doit obferver qu'il 
y  a deux manières (d) de pointer le 
régné de ces deux Princes j l’Ecriture 
fait expirer celui de Nabopolaiïàr au 
tems de raifociation de fon fils , ( «) 
la  4e. année de Joakim ■ & les Babi- 
loniens le prolongent jufqu’à la cin
quième,
Nabuchodonoior apprit cette nouvel», 

le fur les confins de r Egipte, où il ga- 
gnoit tous les jours quelque chofe iur 
Nécao,(/)Au0 i-tôtil fit eeiïèr la guer-
- ( b )  'Erïtumoerfa terra hœç in fdhudinem  > & i n  

ftuporem ; &  ftrvient ormes Gentes iftÆ Régi Babiionïs 
feptuaginta annis. Je rem. XXV.

( c ) C A K ç N. P t .0 l o M.
( d ) Prideaux  ad 604.
( e ) Je rem. C, XXV. 1. D an. I. 1.
( / )  Ber o s u s  apud Jo ï . çontr i ¿dp. L . I, c* ÿ*
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te * donna ordre que Ton prie les pré
cautions nécelfaires pour s’alfurer des 
Provinces conquifes, recommanda fort 
armée à des Généraux de confiance , 8c 
prit les devans avec un petit nombre 
dès fiens.

Il arriva à Babilone, ou il trouva le 
Gouvernement en l’état qu’il le pou
voir defirer j n’y aïant rien que les Cal- 
déens & les1 Grands du Roïaume n’euf. 
fent fait pour lui témoigner leur fide
lité. Se voïant dans un fi haut degré de 
puifiance , 8c tous fes captifs étant ar
rivez , il leur donna d’excellentes terres 
dans la Province de Babilone, & leur 
commanda d’y bâtir pour s’y fixer.

Ce fut alors qu’il fe livra à toutes ces 
magnificences qui illuftrerent fi fort fa 
Ville capitale. Il enrichit les Temples 
de Bel & de fes autresDieux des plus ri
ches dépoüilles qu’il avoit rapportées 
d’Egipte & de Syrie ; (g ) Il joignit l’an
cienne & la nouvelle Ville de Babilone 
par ce fameux Pont qui traverfoit 
l ’Eufrate -, Il fit bâtir les murs qui lui 
fervoient d’ornement & d’enceinte ; 8< 
conftruire ces portes magnifiques , 
qu’on auroit toutes prifes pour les Por-

( g  ) M  i,

Aîu6of.

Nabuchod.
embellit
Babilone*
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du p. de a  tes d’un Temple. On lui attribue en-"
- :> core le nouveau Palais dont la richeiïe

&  les ornemens égaloient fon étendue 
prodigieufe. Enfin c’ell pour plaire à 
fa femme Amytis qu’il fit élever ces 
Jardins fi renommez.

An. fo?. Tandis qu’il étoit occupé à ces grands
Sonpre- travaux,il eut (h) ce fonge miftérieux

mŝ atuë£dê clu* lm frappa fi fort l’imagination 
differens qu’il ne lui en refta plus à fon reveil 
meta«*, qu’une idée très confufe. En vain fit-il' 

venir les principaux Mages 8c les Aruf 
pices deBabilone pour lui rappeller cet
te vifion, &  la lui expliquer j il n’y en 
eut aucun qui ne trouvât la propofition 
ridicule & impofiible. Le Roi entrant 
en fureur les condamna tous à mort 
indifféremment.

Daniel que l’on inftruifoit dans cette 
école, mais que la fageife de Dieurem- 
pliiToit d’une lumière plus pure, fut 
enveloppé dans cet arrêt. Il demanda 
à Arioch, chargé de l’exécution, de le 
préfenter au Roi -, promettant de lui 
rappeller la vifion qu’il avoit eue , 8c 
dé lui en donner l’explication.

Il paroît devant Nabuchodonofor , 
6c le fupplie de lui accorder quelque

Daniel
l’explique.

( ¿ ) . D a n , C . I L
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tems pour lui donner l’éclairciflêment g°n 
qu’il demande. Il revient trouver les 
Compagnons Ananias, Mifael &  Aza- 
rias , leur apprend ce qui fe paiïè, &  
les invite de s’addreffer au C iel, par 
d’inftantes prières, pour apprendre ce 
miftére ou les hommes ne pouvoient 
pas pénétrer , afin qu’ils ne foient pas 
eux-mêmes confondus avec les faux 
Sages de Babilone, Ce fecret eft dé* 
couvert à Daniel par une vifion qu’il 
eut dans le fommeil ; &  il bénit-le Sei- 
gneui'jMaître Souverain des Empires , 
qui révéle les chofes les plus cachées ,
¿c en qui fe trouve la vraie lumière.
Il vient fe présenter à Arioch,& l’aiTû- 
re qu’il eft en état de fatisfaire le Roi. 
Lorfqu’il eft au pié du Trône , Nabu- 
codonofor lui demande s’il croit pou
voir lui dire certainement ce qu’il a vû 
pendant ion fommeil, & lui en don
ner l’interprétation. Daniel répond ;
» Les Sages,les Devins & les Augu- « 
res de vôtre Roïaume ne peuvent-*# 
vous apprendre, Sire , ce que vous « 
avez vû en fonge , ni vous l’expli- « 
quçr. Mais il eft un Dieu dans le c#
Ciel dont les miftéres font impéné- « 
trables, à qui feul il appartient de « 
les révéler ¿c d’en donner l’intelli- «*

F *  «  »  *

inj
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duVile if  ”  gence*' C ’eft ime faveur quil m’a 
— * JJ, accordée -, 8c voici quelle étoit vô-

»3 tre vifion.
, 33 II vous a paru comme une grande 

93 Statue , qui fe tenoit debout en vô~
*3 tre préfence, 8c dont vous pouviez 
93 à peine iupporter les regards. La tê- 
93 te en étoit d’or j la poitrine & les 
33 bras , d’argent -, le ventre 8c les 
33 xruiiTes, d’airain ; les-jambes & une 
33 partie des piés, de fer  ̂ 8c lérefte ,
« d’argile. Vous éties attentif à cette 
«vifion, lorfqu’une pierre fe détacha ~ 
33 d’elle-même de la montagne , &
33 que frappant la Statué par les piés ,
33 elle les reduifit en poudre, Auflî-tôt 
33 le fer, l’argile, l’airain , l’argent 8c 
33 1Jor fe briferent tout énfemble, &
« devinrent comme la paille que le 
3* vent emporte hors de l’airç. Ils difi- 
« parurent , fans qu’il en teftât la 
33 moindre parcelle. Mais la pierre 
33 qui avoir frappé la Statue, devint 
93 une grande montagne qui remplit 
33 toute la Terre. Voilà vôtre fonge, 
93 Sire, 8c nous l’interpréterons auili 
>5 devant vous.

Profetîe 
ies Em

pires.

» Vous êtes le Roi des Rois *, &  le 
« Dieu du Ciel vous a donné leRoïau-
33 me, la Force, l’Empire 8c lâ Gloi«*
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ré. Il vous a alîujetti les enfans des « , An. fioj. 
hommes & les bêtes de la campa- « ’
gne , en quelque lieu qu’ils habitent. «
Il a mis en vôtre mainrle^oifeaux « 
même du Ciel j tout eft fournis à «, 
vôtre p ui flan ce. C’eft donc vous «
( hh) qui êtes la Tête d’or. Il s’élé-- « 
vera après vous un autre Roïaume «r 

.( * ) moindre que le vôtre, qui fera « 
d’argent -, & eniùite uii troifiéme «

. («) qui fera d’airain, 8c quicom-^f 
mandera à toute la Terre. Le qua- « 
triéme (/) Roïaume fera comme le« 
fer. Il brifera 8c réduira tout en « 
poudre, comme le ferbrife& dom- « 
te toutes .choies. Mais comme les « 
piés de la Statüë étoient en partie de « 
fer & d’argile , le Roïaume, quoi- « 
que prenant ion origine du fer , fe- «e 
ra divifé, félon ce que vous avez vû « 
que le fer étoit mêlé avec la terre 8c « 
l’argile -, c’eft ce qui le rendra fer- «

. me en partie , 8c en partie foible 8c « 
fragile. De même encore que vous«

( hh  ) C ’eft-à-dire , vôtre Empire,
( i ) Celui des Médes Sc des Perfes , moindre dans 

fon ougt n e, mais plus fort par les progrès,
( tt ) C ’eil Alexandre le Grand qu’on peut furnom  ̂

mer Invincible.
( l  ) Ce font les Romains qui abforbérent l ’Orient 

& l ’Ocddcnt , mais qui ne faifoient d’alliances quç 
ï>our parvenir à fe rendre maîtTes,

F v
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”  avez vû le fer mêlé avec la terre & 
,33 l’argile , ils le mêleront auffi par 
,3> des alliances humaines -, mais ils ne 
.»demeureront point unis, comjne le 
3> fer ne peut Ce lier avec l'argile. : 

» Alors le Dieu du Ciel füfcitera un 
» Roïaume qui ne fera jamais détruit- 
3> ( II ) qui ne paflera pointa un autre 
» Peuple, qui renverfera & qui rédui- 
» raen poudre: tous les autres, &fub- 
» fiftera lui-même éternellement. En- 
» fin par cette pierre qui s’eft arrachée 
» de la montagne fans la main d’aucun 

. » homme , & quiabrifé l’argile, l’ai- 
» rain, le fer , l’argent & l’o r , le 
» Grand Dieu a fait voir au Roi ce qui 
« doitarriver à l’avenir. Voilà, Sire , 
» vôtre fonge,& l’interprétation en etë 
3} très certaine. ■ «
Nabüchodonofor ravi en admiration, 

; fe profterna le vifage contre terre, a- 
<lora le Dieu de Daniel, & commanda 
qu’on fît venir des viélimes & de l’en- 

• 33 cens pour lui facrifier. « Vôtre Dieu, 
33 lui dit-il, eft véritablement le Dieu 
33 des Dieux, &  le Seigneur des Rois. 
33 C ’eft lui qui révéle les miftéres, 
33 puifque vous avez pû découvrir par 
33 ton infpiration un fécret fi caché. «

^U)  De Roïaume de C. qui n̂ aura jamais de fin,.
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11  éleva enfuite Daniel en honneur ; 
lui fit de grands & magnifiques pré- 
fens ; l’établit Gouverneur de toutes 
les Provinces de Babilone $ & le mit 
au-deiïus de ceux qui poiîedoient les 
premières Dignités 3 quoiqu’il n’eût 
alors que vingt-deux ans. Il ordonna, 
eniuite, félon que Daniel le lui avoit 
demandé , que Sidrae, Miiac & Ab» 
denago auraient l’Intendance des affai
res de la Province de Babilone : Mais 
Daniel étoit toujours dans le Palais , 
comme Chef du Confeil qui fuivoit la 
Cour.

La même année, ( w) fécondé de 
Nabuchodonofor, félon le calcul Babi- 
lonien, ou la 4e. fuivant l’Ecriture, & 
la 7e. de Joaicim , ce Roi de luda (» ) 
fe révolta contre le Monarque de Ba
bilone , après lui avoir été fournis 
pendant trois ans. Il refufa de lui parer 
le tribut, & fe ligua de nouveau con
tré lui avec le Roi d’Egipte.

A cette nouvelle, Nabuchodonofor 
ne fe trouvant pas difpofé de marcher 
en per faune contre ce Rébelle, or
donna à tous íes Lieutenans & Gou
verneurs des Provinces voifines de lit

(?fi ) P % I B EAUt
{ » ) 4,  R  jr G. X X I  V ,  ï ,

Fv)

Aivioj>

An 6cp

Revolee 
de JoaKÜa
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vi. Etat Paleftine de lui faire lit guerre. Auffi, 
dup. e • ^  vit harcelé par des Partis de

Syriens , d’Ammonites , d’Arabes & 
de Moabites, peuples moins propres 
aux grandes expéditions, qu’à ces for
tes de courfes 8c de ravages. Mais l’E
criture remarque que ce n’étoit pas 
tant le Roi de Babilone qui tourmen- 
toit les Juifs, que le Seigneur qui 
avoir réfolu de les punir &  de les aban
donner à cauie de leurs crimes-; ( o ) 
nommément pour leur refiftance cruel
le , & opiniâtre aux remontrances de 
Jérémie 8c de Baruch.

Les hoftilitez aïant duré trois ans 
confécutifs, tous ces Perfécuteurs le 
réunirent la onzième année du régné 
de Joaitim , ils l’enfermerent dans 

.Jeruiàlem , le firent prifonnier, ( p ) 
le tuerent à coups d’épéës, &: traînè
rent fou corps fur le grand chemin, 
hors de portes de Jeruïâlem j ne lui 
donannt , félon la prédiéfcion de Jéré
m ie , d’autre fépulture , que celle d’une 
bête qu’on jette à la voirie. (i)

Le Peuple lui nomma pour Succef-

An.

* Iîeftpris 
8e mis à 
dtnoxx,

{  o )  J e r e m . C  X X V .  X X X V .  & X X X V I *  
( p )  J e r e m . X X V I .  Ÿ *  2 ?■
( ? )  Stpulturk aftni fe p e lie tv r , putrefaiïus ¿T  pro

jettes extra portas Jtrwfale?nà J s k e m . X X I I .  sp*
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ïêur ion fils Jechonias, ( r) aufli mé
chant que le pere. Il ne joüit pas lông- 
tems des honneurs delà Rpïauté. Na
buchodonofor étant venu trois mois 
après au fiége de Jerufalem qui ie con- 
tinuoit, il força bientôt la place ; 8c 
Jechonias , voïant qu’il n’y avoitplus 
moi en de ie deflfendre, vint fe ren
dre au Roi de Babilone, avec fa merê  
tous les Grands de fa Cour , & fes 
principaux Officiers. Il eft vrai que 
Nabuchodonofor lui fauva la vie; mais 
je ne fai s’il ne lui auroit pas fait plus 
de grâce en la lui ôtant. Carauffi-tèt 
il le chargea de chaînes , & le fit con
duire dans les priions de Babilone, 
d’où il ne fortit que fous le régné fuiy 
vant, trente fept ans après, par la 
compailioii d’Evilmerodac.

Nabuchodonofor maître de Jerufa
lem enleva les tréfors du Temple, ( s ) 
mit en pièces les vàiffeaux d’or que Sa
lomon avoit fait faire , dépoüilla le 
Palais , & tranfporta tout à Babilone. 
C ’eft-à-dire, qu’il emmena avec foi Je- 
chonias , fà mere, fa femme , les 
principaux Seigneurs de la Judée, fes 
Officiers, tous les gens de guerre au

( > ) 4 R e 's . X X l V . f . 8 .
{ s ) Ibid* ’ 7 ,

Nabuchod* 
prend Jeru* 
falem*

An.

Il pille l t  
Temple
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nombre de dix mille , de Jerufaleni 

I feulement , fans compter les Serru
riers , Charpentiers, &  autres Ou
vriers de toute efpéce, Il tira encore 
des environs fept mille hommes d’en
tre les troupes, &  mille Artifans. 
outre les troî  mille vingt-trois, qui \ 
l ’année précédente,avoient été enlevez, 
de la campagne , avant que le iîége 
de Jertrialemeut été formé» Les Gens 
de guerre lui iervirent à recruter fes 
troupes, 3c il emploïa les- Ouvriers 
aux grands édifices qu’il faifoit faire à 
Babilone, Le Profère Ezechiel étoit 
du nombre de ces Captifs.

Après ce grand rranfport des Juifs, 
•lemenu Peuple 8c les Pauvres étant 
reftez feuls dans le Pairs,Nabuchodono-
for leur donna pour Roi Mathanias, 
oncle de Techonias. Et pour l’enga
ger à lui demeurer fidele, il changea 
ion nom en celui de Sédécias , qui li
gnifie, la Juftice du Seigneur,

Sédécias occupa le Trône pendant 
onze ans, commettant les mêmes dé- 
fordres que fon neveu & fes Prédécef- 
fèurs. C ’efi: lui qui mit le-comble à 
î ’iniquité de Juda, & fur qui portè
rent les premiers coups de la vengean
ce du Ciel. Il s’avifa par une fuite de



DES B a BIIONIENS.  I JJ
fou avcuglementjçontre toutes les ré- An 
•gles delà politique & du bonfens, de 
fe révolter contre fon maîtreje Roi d.e 
Babilone. 11 eft vrai qu’il ne eomtoit 
pas tant fur fes forces , que fur celles 
des Rois des Ammonites , ( t ) des 
Moabites , des Iduméens de Tyr f  de 
Sidon, & iurtout d’Egipte, àveclei- 
quels il s’étoit liguée (a )

La neuvième année de fon régné ce Att- 
projet éclata. ( x ) Nabuebodonofor Sedécias 
Tarant appris ramaifa toutes fes- trou- fe révolte, 
pes, & marcha contre lui, pour le pu
nir de ia rébellion. Mais à ion arrivée 
en Syrie, aïant appris que les Ammo
nites étoienc aum entrez dans la lieueO
formée contre lui , il fut quelques 
tems en doute iiir lequel de ces deux 
Peuples il fondroit d’abord. II en con
fia la décifion à les Augures, (y)
Ceux-ci confultans les Deftins par les 
entrailles des Viétimes, &  avec leurs 
flèches, le déterminèrent à tourner 
fes armes contre la Judée ( cela ie fai- 
foit en écrivant le nom des Villes indé- 
cifes fur des flèches , &  que Ton tiroie

( t ) J E R £ M. X X V I I .  3*
( # )  E zjech . X V I I ,  .y, i$*
( X ) 4. R e g. C  XXV.  1. 

Ï ) ) £ ï e c h . C  XXI, ÿ* *$. Sic*



ï $ 6  H I S T O 1 R Î
enfuitedueairquoi3 a,u hazard. ( x. )

—t Nabuchodonofor s’avança donc vers
Jerufalexna (*) &  traita en vainqueur 
irrité toutes les Villes qui fe reneon-,

, trérent fur fon paflage. Pendant qu’il 
étoit occupé au iiége de cette Ville in
fortunée , ( £ ) le Roi d’Egi|>te Apriés 
Vafrès vint avec une grande armée au 

An.ffy, iecours de Sédécias, Nabuchodonofor 
leva le fiége de Jerufalem 5 ¿¿marcha 
à fa rencontre.

Habuchod. Dès que les Egiptiens apperçurent 
défailles l ’armée Caldéene , ils n’oférent en 

Egiptie.iS, venjr aQX jnaing avec ^  petiple il
nombreux 8c Ci guerrier. Ils reprirent 
le chemin de Pélufe , 8c abandonnè
rent Sédécias à tous les périls de la 
guerre où ils l’avoient engagé. C ’eft 
pour ce fujet que le Proféte Ezechiel 
humilie iî fort le Roi de cette Nation, 
qui fe glorifioit tant des forces qu’ila- 
voitfurmer & fur terre; f c ) Le faint 
•Homme lui reproche (d) de n’avoir 
été avec tout cela qu’un rofeau brifé,

4

.( i  } H î î h o h , Continent* in  E z e c h . Cf 
X X L

( a )  4 'R B g , C. X X I V .
( B )  Je r em, C. X X X V I I .  -fr, 4. & f e $ .
( c )  Draca m agne qui. cubas ïn  medio flum ïm tm  tu o -  

twn> E z e c h . X ’X I X, •ÿ. 3*
( d )  Ibid, v, 7*
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qui a percé la main de celui qui s’y ap- 
puïoit.

Nabuchodonofor vint reprendre le 
fiége de Jerufalem où Sédécias s’obfti*- 
noit à le deiïèndre , ( e ) malgré tout 
ce que difoit Jérémie de la part de 
Dieu. Il réiifta encore pendant une an
née j mais enfin la onzième de Ton ré
gné Jerufalem futprife , (/) & ce fut 
par lui que les Babiloniens commencè
rent à exercer leur fureur.

Comme il vit que les ennemis en
troient en foule ( g ) par une grande 
brèche qu’ils avoient faite à la murail
le &  qu’il n ’y avoir plus moïen de 
deffèndre la Place, il fortit la nuit 
avec quelques gens de guerre par une 
porte dérobée , &  alla gagner le che
min du Défert. Mais les Caldéens le 
joignirent dans la plaine de Jéricho -3 
&  le menèrent au Roi de Babilone , 
qui étoit pour lors à Rébla en Syrie. 
Tous ceux qui l’àvoient fuivi, furent 
difïipez a & ^abandonnèrent.

Nabuchodonofor l’aïant vu , Pro'  
nonça aufli-tôt ion Arrêt, & l’exécuta 
fur le champ. Il fit mourir les deux fils

Sédécias

( e ) 2r P a.r a  1 1  p. C. X X X V I . f .  15. & 
( f )  4. R e g . X X  V. f ,  i  
{g) JïRÈM. XXXiX fyl.&feq*
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de ce Prince infortuné fous les ïeux dè 
leur pere. Et comme s’il ne lui avoit 
laiile la lumière , que pour être té
moin de cette cruauté, il lui fitcréver 
les ïeux auffi-tôt après s le chargea de 
rudes chaînes, &  l’envoïa en ce pi- 
toïable état dans les prifons de Babilo- 
n e , ou il attendit une mort qu’il lui 
tardoit de voir arriver. C ’eft i’accom- 
plilTement littéral de ce qu’avoit prédit 
Ezechiel, que ce Roi feroit mene cap
tif à Babiione , ou il mourroit fans 
voir la Ville. ( & )

Un mois après , Nabuiardan Géné
ral de l’armée Caldéenne entra par les 
ordres de fon maître dans JeruÎàlem , 
&  fit un horrible carnage de tous fes 
Habitans. ( * ) Ni la foibleiïb des en- 
fans , ni la tendreiïe des mères * ni le 
refpeét dû aux vieillards, ne furent 
capables de tempérer fa fureur. 11 or
donna qu’on fîtmain-baiîe fur tout ce 
qui ie préfentoit, dès qu’il lui étoit 
inutile.

Enfuite Rentra dans la mai fon du 
Seigneur , ( l ) mit en pièces lès colon-

( h )  Bcibïlonem non v îd o b ït , î l iq u e  morïeUir* E  Z e c h * 

X I L f - i j -
(  î  ) 2.  P  a  k  a  u  y ,  X  X  X  V  I r  Ÿ *  *7 *
(  / )  4.  R  E g . X  X  V *  'fy. IO-
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I* Des d'airain avec leurs bafes, &  la 
ruer de même métal, pour les tranf.

: porter à Babilone, Il enleva pareille- 
I ment tous les uftanciles qui fervoient 
I aux Sacrificateurs &  aux iacrifices j 
1 chaudières d’airain, coupes , four- 
! chetes , mortiers , encenfoirs ; tout 
j lui étoit bon. Comme il vouloit que 
! tout fût marqué au feau de fa colère ,
Í il fit mettre le feu au Temple , dans 
■ tous les quartiers de la Ville , aux 

T ours 8c aux F orterellës qui la defFen- 
) dotent , &  fit en même tems rafer 
i l’enceinte de íes murs. La Capitale de 
Í Syrie, aulîibrillante pariesricheiles,
I que par íes édifices, fut réduite en un 
[ monceau lugubre de ruines & de dé- 
! molitions.
; Il ne reiloit plus de Jeruialem que 

fes Habitans , dont quelques-uns 
étoient gens de diitin&ion, &  nota- 

I bles dans la Judée. Leur fort fut bien- 
| tôt décidé. Nabuchodonofor fit mou- 
| rir les premiers à Reblata. Parmi eux, 
| on voïoit le Grand-Prêtre Saraïas, &> 
I Sophonie qui occupoit la fécondé pla- 
I ce dans le Sacerdoce. Pour ce qui eft 
I des autres, j’entens la populace qui fue 

laiffée dans la ieconde guerreáis furent 
conduits à Babil-one. On laiffa feule-

An

Sort de 
fes Habi

tans,
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ment dans le Païs ( m) quelques gens 
de campagne pour labourer les terres 
&  cultiver les vignes, dont la récolte 
étoit portée à Babilone, par les or
dres de Godolia qui fut nommé Gou
verneur de la Province.

A l’égard dé Jérémie, (») Nabu- 
chodonofor chargea exprefièment Na- 
buiàrdan de ne lui faire aucun mal 
mais d’avoir un foin particulier de fa

Eerfonne, & de lui laiifer pleine li- 
erté. Le Général le fit fortir de la 

prifon où Sédécias l’avoit renfermé -f 
( 0 ) eniuite il le mena avec lui à Rama 
auprès du R o i, qui lui offrit fa bien- 
vaillance à Babilone, s’il vouloir y al
ler , ou la permiflïon de demeurer 
dans le Païs, ôc d’y prendre toutes les 
terres & les commodïtez qui lui con- 
viendroient. Le Proféte ie détermina 
pour le dernier.

Telle futl’iffué de cette guerre fatale 
qui mit fin au Roïaume de Juda. Quel
que criminel que fût Nabuchodonofor 
dans les fureurs qu’il y exerça,il n’étoit 
cependant que l’exécuteur ôc l ’inftru
inent de la vengeance de Dieu fur cet-
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I Ville perverfe qui avoit tanc de fois 
¡.endurci fa tête & fon cœur pour ne pas 
I entendre la voix du Seigneur , qui rap- 
| pelloit le Peuple Juif paries Profétes,
I & qui vouloir détourner le fléau que 
I méritoient fes crimes & fon Idolâtrie.
I Cet événement arriva l’an du monde 
| 3416. r 3 3 ans depuis la deftruétion de 
! Samarie , &  588 avant J. C.
I Cette révolte fervit de prétexte à la ztJÎZL 
j jaloufie des Grands pour tendre un pié- statue d’or 

ge à Daniel &  à fes compagnons' ,
| d’oü l’on croïoit qu’ils ne fortiroient 
[ jamais. Souffrant ayec peine leur éle- 
I vation dans le Roïaunie , & la protec- 
| tion qu’ils donnoient aux Juifs, ils 
I infpirerent au Roi de faire une Statue 
I d'or, ( 00 ) haute de foixante coudées,
| & large de fix , qu’il mettroit dans la 
[ plaine de D uraprès de Babilone -, 8c 

de mander les Satrapes , les Magif- 
trats, les Juges , les OfHciers d’ar
mée, les Intendans, ceux qui poifé- 
doient les premières charges,& tous les 
Gouverneurs des Provinces, afin qu’ils 
fe trouvaflent au jour qu’on dédieroit 
la Statue qu’il avoit dreflee, pour fe 
profterner 8c l’adorer au flgnal des inf-

( 00) D a n . C. I I I »
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trumens ; fous peine d'être jettez fur 
l’heure dans une fournaife qu’on avoit 1 
fait allumer exprès.

Au jour marqué, Sidrac, Mifac & 
Abdenago fe préfentent avec les au
tres Officiers dans la plaine de Dura, ' 
Le Hérault crie aux Peuples 8c Tribus 
de toutes les langues d’adorer la Sta
tué 5 on donne le lignai par le fon des 
inftrumens • toute l’aifemblée fe prof, 
terne. Mais les trois Hebreux fe tien- ■ 
nent debout, &  refufent deproftituer 
leurs hommages. Auffi-tôt la maligni- J 
té de leurs ennemis les dénonce corn- l 
me impies , rébelles 8c réfiraétaires J 
aux ordres du Roi. On les accufe de- ï 
vant Nabuchodonofor, qui ordonne jj 
»  qu’on les amène. »  Eft-il vrai, leur j  

» dit-il en fureur, que vous n’hono- j 
» rez point mes dieux, 8c que vous ré- 
« fufez d’adorer la Statue d’or que j’ai | 
a dreflee ? Si vous perféverez dans vô- \ 
3) tre obftination, vous ferez jettez au ; 
)> milieu des fiâmes de la fournaife. Et 
33 qui eft le Dieu qui puifle vous arra- 
33 cher d’entre mes mains ? Il eft inuti- j 
« le, Seigneur, répondirent les Hé- 
33 breüx, de demander que nous déli- 
33 bérions fur une chofe que l’onn’i- 
33 gnore pas nous être defiènduë par
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ôtre religion. Le Dieu que nous « 
clorons peut certainement nous dé- » 
ivrer de la puiiïance des fiâmes , &  « 
ous retirer d’entre vos mains, « 

IQuand même il ne voudroit pas le « 
faire, nous vous déclarons que nous te 

ine pouvons honorer vos Idoles .,ni. la 
■ •Statue que vous avez fait fon
dre. «

Nabuchodonofor redoublant fa co
lère , changea de vifage, les regarda 
avec des ïeux étincelans, &  comman
da que le feu de la fournaiiè fût ièpt 
fois plus ardent qu’il n’avoit acoûtumé 
de l’être. Il leur fit enfuite lier les piéŝ  
& ordonna qu’ils fuflent précipitez au 
milieu des fiâmes avec leurs chauifu- 
res, leurs thiarres &  leurs vêtemens. 
La chaleur en étoit déjà fi grande, 
qu’elle étouffa les exécuteurs de ce 
cruel arrêt. On ne celfoit cependant, 
pour la rendre plus ardente d’y jetter 
du bitume , de la poix &  du (armant j 
& la flâme s’élevoit quarante-neuf 
coudées au deflus de la fournaife. Mais 
l’Ange du Seigneur étoit defeendu dans 
le goufïfe ; & diiïïpant les fiâmes, il 
avoit fait naître au milieu un vent frais 
& une douce rofée qui empêchoient 
le feu de leur caufer aucun mal ; &

An. 7 2 0 ,
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tous trois glorifioient le Seigneur en 
chantant íes loüanges.

Nabuchodonofor plus irrité de les 
entendre, s’approcha 5 & frappé d’é- 
tonneraent,il dit : » N’avons-nous pas 
« jetté trois hommes liez au, milieu du 
m feu; pourquoi donc en vois-je quatre 
a qui marchent librement, aulquels la 
«■ flânie ne toûche point;& le quatrié- 
» me eft femblable au Fils de Dieu?îl 
les appelle &■  les fait fortir. Tous fes 
Officiers s’approchent:, &  reconnoi'f. 
fent avec furpriie & admiration que le 
feii n’avoit eu aucun pouvoir fur leurs 
corps ; qu’un ieul cheveu de leur tête 
n’en avoir été brûlé , qu’il n’en paroif. 
foit aucune trace fur leurs vêtemens, 
ôc que l’odeur même n’en étoit pas ve
nue jufqu’à eux. Alors le Prince hors 
» de lui-même, s’écria: » Béni foit 
« leur Dieu , le Dieu de Sidrac, de 
» Mifac &  d’Abdenago qui a envoie 
» fon Ange, 8c a délivré íes Serviteurs 
» qui ont crû en lui, qui ont rehilé au 
» commandement du R o i, qui ont 
» abandonné leurs corps pour ne le 
» point rendre eiclaves , & n’adorer 
a» aucun autre Dieu! J’ordonne que 
» tout homme , de quelque peuple 
ai qu’il puiiîè être, qui aura proféré

un
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tfn blasfême contre leDieu de Sidrac, «
«érifle &  que fa maifon foie détrui- » 
te , parce qu'il n’y a point d’autre «
Dieu qui puiilè iauver. « Enfuite il 
éleva en dignité Sidrac, Mifac & Ab" 
denago dans la Province de Babilone.

Après qu’il eut laiffé prendre un peu An. s$6- 
de relâche à fon armée , il quitta en- siège de 
core Babilone deux ans après la ruine TŸr* 
de Jerufalem , pour venir tirer ven
geance de quelques autres Provinces 
qui s’étoient liguées avec elle. Il alla 
en droiture mettre le fiégê devant Tyr 
(p) comme la place la plus difficile &  
la plus importante. -C’étoit une Ville 
forte & opulente , invincible jufqu’a- 
lors à quelqu’armée que ce pût être.
Placée à l’entrée de la mer, le com
merce lui devenoit facile, &  elle l’en- 
tretenoit avec toutes les parties du 
monde. ( f )  D’où l’on peut juger de 
fes immen'fes richeiTes, tant en pier
reries dé toute efpéce , qu’én or , en 
argent, &  en étoffes lés plus précieu- 
fes. C ’eft par-là que la plupart de fes 
citoïens étoient devenus autant de" 
Princes par leurs biens & leur magni
ficence. Sans doute qu’une telle Ville

(p) Joseph- Antiq. L. X. c. 11.
( 3 ) V. E z e c h . C. ' XXVIl .

Tome //, .G
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, -qui fe regardoit comme un tréfor, &

étoitiaplüs riehe de tout 1’Orient,
 ̂ ne péchoir pas par le défaut de fortifi- 

' cations,qui en deffendiffent.les avenues 
, &  l’entrée , puifqu’elle n’aveit jamais 

été ailujetie a aucune puiffance étran
gère^quelque capable quelle fût de 
tenter l’ambition.

Àuiïï Nabuchodonofor fut-il treize 
ans à la prendre ; ( r ) encore dut-il 
moins la viétoire à fes armes , qu’à la 
famine &  à la pefte qui ravagèrent la 
Ville. ( O U  y entra en vainqueur fu
rieux , qui fait parer bien cher les tra
vaux d’une longue & pénible guerre-, 
mettant tout à feu & àiàng. Du plus 
fuperbe endroit du monde, il en fit un 
affreux défert, &  un lieu de défla
tion. (Î) : y

An j84« Il eft cependant vrai que iï le Roi de
Babilone mit tant de tenas à la réduc
tion de T y r , c’eft qu-’iln’y avoit que 
la moitié de fon armée. ( ».). Nabufar- 
dan avoit conduit le-refte contre les 
Ammonites ,, les Moabites, les Ida- 
méens & les autres peuples qui étoient

( r )  J o s .  Anùq. L. X. C. 11. '
( j ) E z r; c n. C. X X V I I Ï . y . 2 3 ,

(  t ) E Z E c H. C. XXVI. XXVII. St XXVIU,
( » )  E z e CH, Ç, X X  V.

/
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entrez dans la ligue de Jéchonias, &c \ AnsSit- 
les prenant tous en particulier, il ni en 
lama aucun qu’il ne rendît tributaire 
,du Roi de Babilone , après les avoir 
dépouillez de ce qu’ils avoient de plus 
précieux*

Partout les Profétes attribuent la 
ruine de ces Nations à l’orgueil qui 
les dominoit, & à l’infulte qu’elles 
avoient faite au peuple Juif dans fa 
.derniere calamité. Elles ne. iavoient 
pas qu’il entre quelquefois dans le 
plan de Dieu de rendre les médians fu- 
périeurs aux liens pour un tems à 
charge de traiter un jour les uns de les 
autres , félon leur mérite.

Quoique Nabuçhodon ofor fe fut An- S71* 
•abfolument rendu maître de Tyr , ni ' 
lui ni fon armée n’y firent pas une ii 

.grande for tune, qu’ils fe l’étoient pro- 
mife. Treize ans que dura le uége 
avoient donné le tems aux Tyriens de 
forcir de la "Ville, & d’aller fe tranf- 

. planter dans d’autres Mes, oii-ils por
tèrent tous 5 leurs effets ■, qui confif- 
toient ën or&:én pierreries,'Le.butin 
fut donc très modique. Cependant la 
fatigue qu’ils sy avoientrelLnïée ,̂; écoit 
■ 'extrême. Leurs têtes.:a dit l’Ecriture #
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(. x  ) enétoieiit devenues chauves ; &  
à force, de porter des pierres , 4 e la 
■ terre & du bois pour faire une chayllce 
qui conduisît à T y r , ils en avoient les 
épaules écorchées.

Pour les récompenfer de ces rudes 
travaux , 8c du fer vice que cette ar
mée lui avoit rendu contre T y r ,  
(y  ) Dieu leur promit parla Bouche 
d ’Ezechiel , toutes les dépoiiilles de 
l ’Egipte. Le Roi de Babilone y  alla in
continent à la tête de fon armée ; 8c
profitant des diviiîons inteilines ou le 
couronnement fubit & la révolte d’A- 
.mafis avoient jette ce Roïaume, ( z ) il 
s’en rendit maître depuis les confins 

' de la Paleftine , ■ julqu aux frontières 
de . l’Ethiopie, e; Partout il lailla des
marques de ia cruauté & de la colere 
du Seigneur dont il étoit l’inftrument, 
Il parcourut les plus grandes Villes 
pour y aflouvir fon avarice, dépouil
lant les maifons, &  enlevant des 
Templés tout ce qu’il y avoit de pré
cieux * fqit ,en Statues ,’ foit ên orne- 
mens. Memphis, Tanis , Buballe ,

' ( * .)  t .z  K C H. X X.I X. f . l S .  :s
, ( ,y ) -, P rQ fsrvït'Hte qu a  fer v iv it. m ihi adverfus eaifl*

(& )  Ibid, C» JOt
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Dam iette, Heliopolis &  Thébes fen- 
tirent tout le poids de ion courroux &  
de fon iniatiable cupidité. Au0î altéré 
du iang que de l’argent , il fit mourir 
une ii prodigieufe quantité de perfon- 
nes , que ce florifl'ant Roïaume fut 
prefque changé en un trifte défert. 
( æ ) Par-là fut accomplie cette terri
ble ménace du Seigneur. ( b ) » L ’E- t* 
gipte fera le  plus foible de tous les « 
roïaumes ; elle ne s’élèvera plus à « 
l’avenir au-deiPus des Nations ; 6c « 
je les affoiblirai, afin qu’ils ne do- « 
minent plus iur les peuples. Ils ne fe-fe
ront plus l’appui &  la confiance « 
des' enfans d’Ifracl ; &  ils ne «
leur enfeigneront plus l’iniquité  ̂en « 
les portant à me fuir , &  à s’attacher « 
à eux* Enfin ils. iauront que c’eft moi « 
qui fuis leur Seigneur &  leur Dieu, ce 
En e ffe t, ce roïaume ne reprit de lui. 
tre que fous le régné &  par la fageffe 
des. Ptolomés.

Après avoir fubjûgué tous les peu
ples qui s’étoient autrefois aifociez 
contre lu i, Nabuchodonofor revint à 
Babilone continuer les grands ouvra
ges qu’il y  avoit commencez. Ce fut

( « V E z e c b . X X l X . f u .
( b )  y-, j j . & 1 6 .  *

G llj
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alors , la 35 e. année de 
qu’il eut une fécondé vifion , ( c ) qui 
lui fit appercevoir un grand arbre, qui 
de fa tête touchoit le Ciel , & de tes 
branches les extrémitez de la Terre. 
Ses feüilles étoient très belles., & il
portoit des fruits capables de nourrir 
routes choies. Il couvroit de Ion om
bre toute forte d’animaux , & les oi- 
Teaux du Ciel venoient fe repoferfut 
fes branches. Celui qui veille défen
dit du Ciel, & cria dune voix forte: 
-33 Abbatez l’arbre par le pié , coupez- 
93 en les branches, faites-en tomber 
33 les feüilles , & répandez fes fruits y 
33 que les bêtes qui étoient délions 
33 s’enfuient, & que tout oifeau s’en- 
33 voie de deflus fes branches. Laiffez

néanmoins en terre la tige avec fes 
93 racines j qu’on la lie avec des chaînes 
¿>3 de fer &  d’airain parmi les bêtes des 
33 champs ; qu’elle fort mouillée de la 
33 rofée du Ciel j &  qu’elle paillé avec 
33) les bêtes- fauvages les herbes de la 
33 terre. Qu’on lui ôte Ton cœur 
3> d’homme, & qu’on lui donne un' 

cœur de bête j enfin que fept tems 
*» ié paflem ainiî fur elle. Voilà ce
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quia été ordonné par ceux qui veil- Ve An- sïo* : 
lent; c’eit la parole &  la demande c<  ̂
des Saints, jufqu a ce què les vi vans er 
connojilèht que le Très-Haut ala«« 
domination fur les roïaumes , qu’il«  
les donne à qui il lui plaît, & qu’il ce 
établit R oi, quand il le veut, le der- « 
nier d’entre les mortels. c<

C’eil ainfi que Nabucfiodonofor ra- - 
conta lui-même fon propre fonge aux 
Devins, aux Mages &c aux Augures de 
Babilone ; & aucun ne fut le lui expli
quer. Il fallut, comme la premiere 
fois, avoir recours à Daniel. Le Pro- 
féte embarraiTé d’annoncer au Roi une 
fi fâcheufe nouvelle que celle qui étoit 
marquée par cette vifion , fut troublé,
& héfita pendant quelque terns. Mais 
NabucRodonofor comprenant l’em
barras qui caufolt fon nlence, calma 
fon inquiétude , & le pria de lui dire 
nettement la vérité. Daniel lui fit l’ap
plication de ce grand arbre , &  de 
T Arrêt terrible qui avoit été pronon
cé par allufion fur fa perfonne.

Douze mois après , comme il fe An. yfo» 
promenoir dans fon Palais , &  proba
blement fur la plus haute terrafle de 
ces jardins fufpendus d’où l’on domi- 
noit fur toute là Ville , il dit : » Voi- «

Giiij
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Il vit par
mi les bêtes.

»»•'•‘là cette grande Babilone s dont j?ài
»? fait le liège de mon roïaume • que
»? j’ai bâtie dans la grandeur de ma
»? puiiTance , & U fpiendeur de ma
»? gloire l  ^» * *1 /A peine avoit-il prononce ces parc,-
les d'orgueil, qu’on entendit cette 
voix du Ciel : ?? Y  oici ce qui vous eft 
3» annoncé  ̂ ô Nabuchodonofor Roi !
»? Vôtre roïaume pafïèra en d’autres 
»? mains, vous, ferez.chalfé de la com* 
»? pagnie des hommes, vous habiterez 
»? avec  les bêtes farouches $ vôus man- 
?» gerez du fruit comme un bœuf ; & 
»? fept années paiïeront fur vous, jüf- 
.?? qu’à ce que vous reconnoiffiez que 
.?? le Très-Haut a un pouvoir abfolu 
?? fur les roïaumes des hommes, & 
?? qu’il les donne a qui il lui plaît. «.

Cet Oracle fût accompli à la même 
heure fur ce Prince infortuné. Il fut 
ch affé d.e la compagnie des hommes, 
&  mangea du foin comme un bœuf 
Son corps fut trempé de la rofee du 
Ciel ; en forte que fes cheveux lui crû
rent comme les plumes d’un aigle , & 
fes ongles devinrent comme les griffes 
des oifeaux. Ce n’effc pas qu’il fût 
changé en une vraie - bête ; mais- fort 
efprit fut tellement abruti, que ne vi-

î  ez  H i s t o i r e



D i s  B  A B I 1 0  N I E N  i f j  
vaut plus qu’au milieu des bêtes , &
■ le nourriiïant comme elles de l’herbe 
des champs, il leur devint en quelque 
façon femblable.

Après que le tems marqué fut ac- An. y<ij. 
'compli , Nabuchodonofor leva les Son rc_ 
ïeux vers le Ciel , s’humilia devant pentir. 
Dieu , publia fa grandeur & fa gloire,,
&  conrefla que toutes fes œuvres font 
fondées dans la vérité $ que fes voies 
font pleines de juftice,, &  qu'il peut 
¡humilier les fuperbes quand il lui plaît, - 

Voici la'lettre qu’il écrivit en con-i- , 
féquençe. « LeRoiNabuchodono-- & 
for. A tous les Peuples & à toutes les «
Nations, quelque langue qu’elles « 
parlent dans toute la terre; que la « 
paix s’établiiïe en vous de plus en tr- 
plus. Le Dieu Très-Hauta fait des « 
prodiges & des merveilles dans mon « 
roïaume. Leur éclat demande que je «c 
les publie. Car fon régné eibéternel, w- 
&: fa puiifance-s’étend dans la fuite de té
tons les iiécles. ( « )

Les Peres de l’Eglife font partages» 
ihr la hncerité de cette converiîon. S*
Jerome expliquant Ifaïe, parle de ces 
Prince , comme d’un Roi réprouvé i,

(-¿C) D AK,, l  - . .
G y -
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D ’autre part, Tertulljeùy Theodoret,

jSaint; Augüitin & plufieurs Interprètes 
font d’un fentiment contraire. (d)

Enfin Nabuchodonofor mourut un 
an après, : aïant régné félon le calcul 
Babikmien depuis la mort de fon pere 
43 ans, pu , fuivant la maniéré des 
j u i f s , depuis fa première expédition 
en Syrie,  45 . Ce qui répond à'ia 37e. 
année de la prifon de Jechonias. Ce 
fu t un des plus grands Rois qui eût ja
mais regné; en Orient, 8c que Mégaf- 
téne préféré à Hercule ( e ) pour la 
valeur. Dieu qui l ’avoir fufcité. pour 
être l’exécuteur de fes vengeances, lui 
a voit donné dés vertus ,  j’entens de 
d’écrit , de la valeur,du courage & de 
la. magnificence y mais ces talens aban
donnez à la nature, dégénérèrent en 
cruauté, furent orgueil 8c ambition.

Evilmerodae fon fils 8c fon fuccef- 
feur 11e fut! pas plutôt monté;ferle trô
ne , qu il tira Jechonias de la prifon 
où il étoit depuis 37-ans. (/) S. Jero
m e raconte d’après une ancienne tra
dition dé.ŝ  Juifs, A ( ¿ 1  que èeBrineé

^¿/jVoïezM. deSacy1*
{ e ) j^pud J o s. u4ntîq^ L. X; C: 

4. R e g . C. X X V. 27.
%g^);ÇQrmmtrin I s a, x i y, jtf* *ÿ>
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aïant eu la conduite du rdïaumepen- An- 
dant l'égarement de ion pere, s’en ac- . , 
quitta fi mal , qu’après que Nabuclio- 
donofor fut revenu en fon bon fens, il ; 
le fit mettre enpriion ; & que s'étant ; 
trouvé enfermé dans le même endroit >
que Jechonias s il fît amitié avec ce. ■'<' 
Prince, à qui il en donna des marques 
ïb plutôt qu’il lui fut poifible.

Evilmerodac le traita avec toutes- 
fortes de boutez & d’égards. ( h ) Il 
mit fon trône au-deiïus des autres 
Rois fes vailèaux qu’il retenoit à Ba- 
Bilone j il lui ôta les vêtemens qu’il 
avoit eu dans la prifon , le fit manger 
à fa table tous les tours de fa v ie , 8c  
lui donna tout ce qui étoit néceifaire 
pour foutenir fon rang 8c fon état d’u
ne maniere convenable.

C’eft tout ce qu’il fit de- bien pendant 
fon régné, qui à la vérité ne fut pas 
long. Il porta le vice & la méchanceté 
à  un fi grand excès 9 que les Babil 
niens , tout corrompus qu’ils étoient % 

en furent fcandalifez, & le furnom- 
mérent Evilmerodac , c’eft-à-dire > 
bferodaCjf infenfe ou. P extravagant. De
venu infuppottableâ fa propre iàmiilbi.

(Zt) 4, R e g . îbid, ' & ■
G vj



j V  v 'k  elle le fit aflàflîner dans la féconde an-•du P. de D. , , r
 ̂ neede Ion régné,

- An. sôi. NerigliiTor qui avoit époufé fa feeur
fut un des- premiers du meurtre. Com - 

for̂ Regcnt 3116 Û n’y- avoit point d’héritier de la 
du toïaur.. couronne-en droite ligne -, il fut-dé-cia- 
me' ré Regent duroïaume , jufqu’àceque

Jhaboroforchod fon fils fût en âge de 
prendre les rennes de l'Empire 5 ce 
qui dura l’éfpace de cinq ans.

Paifionné jufqu’à l’excès pour la 
. gloire de fa patrie , il ne fe contenta 

pas de l ’étendue prodigieufe que lui 
avoient donnée les armes de Nabucho- 
donofor, en reculant les limi tes juf- 
qu’aux extrémitez de l ’Egipte, après 
avoir afin Je ri la* Syrie toute entière, 
l ’Arabie, l’Hrrcanie & la Baétriane.

( { * )  NerigliiTor afpiroit à la conquête
j e  toute l’Afie ; mais il fentoit bien 
-quel obftacle il trouveroit de la part 
des Médes ; peuples-puiiïàns 8c belli
queux , dont les forces étoient redou
tables à toutes les nations voifiiies.-,

11 <?(?ehre N ’ofant • pas le compromettre avec 
% guerre e.ux feul à  feul, il fit propoiéraux 

‘•Rois- des environs de fe joindre à lui* 
pour affoiblir une puifiance qui croifè

Ci ) X E H O V H O N T C y R jQ, V (fc Û, >*$?+-•
^hUutdnnfo?  ̂ Qgmïy i j ï j*  in 4,

i  ¡ 6- : H i s t o i r e
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•fbit de jour enjour, 8c dont il étoitef- ^£ ¡*5^  
fentiel pour leur fureté d’arrêter les ; 
progrès. Que depuis plufieurs années,, 
ils s’étoient alliez avec les Perfes, au- 
très peuples encore plus formidables 
qu’ils avoient même entr’eux des pro
jets formez pour venirfondre tout-à- 
coup fur Babilone ; & qu’ainiï il étok ; 
d’une extrême conféquençe de fejoin- 
dre pour les .détruire ̂  oudu moins'les, 
affoiblir;,Ce furent les inftruétions , 
dont il (diargea les.Ambairadears en
volez aux Rois .de Lydie, de Gappa- 
doce , de Phrigie ,  de Carie , de Pa~, 
phlagonie &■  des Indes., Ces motifs; 
fpéeieuxfédu ifîren tlesu n s';& l’ar- 
gennqu’il répandit.en abondance réuR 
lît-à fubornex les autres.

Cvaxarre fils d’Alliages , alors R oi An. 
des. Médés, fut informé.de ce oui fe " cyax>rre" 
tramoitcontre lui. Il leva grandnom- iuioppofe 
bre dê troupes rdans ion roïaume\ pour ; 
fe mettre en denfenfes, &  il"avertit les:
Perfes de lui envoïec une armée pour 
prévenir l’ennemi. Cyrus fon neveu y Ani 
vint avec trente-un mille hommes par-* 
fai te me lit formez à la guerre , mais 
qu’il rendoit, invincibles par les exe?»* 
cices qu’il leur, faifoit faire, chaque
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Après qu’il leur eut rendu familier 
l’ufage des armes*, 8c qu’il eut levé des. 
t r o u p e s  de cheval, il marcha contre 
l ’ e n n e m i ÔC Ncrigliffor vint à  la ren- 
contre. ( l % Quelques: régimens Babi* 
Ioniens emportez par la préfomptiorv 
que leur donnoit la iupériorité en nom
bre , préfenterent 1-a bataille 8c  firent 
leur décharge avant que d’être encore 
allez près. Leurs traits s’épuiferent en- 
vain ; & les troupes de Cyrus, dont, 
la plus grande partie étok armée - de 
fabres & de haches , fondirent fur eux 
avec tant d’impétuofitéq qu’elles en. 
dirent un affreux carnage.

Ce premier fucees remplit les viéto- 
rieux de zélé & d’ardeur. Iîs s’avancè
rent vers le gros de l’armée qui étoit k  
dix journées de chemin , engagèrent 
d’eux-mêmes le combat, taillèrent en 
pièces une grande partie des Caldéense 
pourfuivirent les autres , 8c s’enrichi
rent des dépouilles qui demeurèrent 
dans le champ, de bataille.

NerigliiTor Regent du roïaume pé
rit dans cette action ; &  fa mort fut un 
vrai fujet de douleur pour les Babilo- 
ïiiens, qui perdirent un Prince eoura-*

{/) Ibid, L, III ,  p. 196,
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ceux, habile &  prudent, pour tom
ber fous, la, puiiîànce de Eaboroforcod 
jeune furieux qui prit alors les rennes* 
d e l’Empire, & avo it déjà donné piu- 
fieurs marques defes emportemens 8c 
de la cruauté..

N é avec les plus vicieufès inclina-' 
rions,.(î»)ils’y  livroit auili éperdument, 
que s’il n’eut..été,fur le trôné que pour: 
le fouiller &  y commettre fans contra- 
diction les,actions les plus infâmes 8c 
les plus bàrBares.,.Les meurtres des fils, 
de Gobrias &  de Gadatas , font bien 
connoître ^inhumanité de fon cœur. 
(»)Ilavoit tué le premier à la ehaÎTe,de- 
deiTein prémédité:, <8rn’avoit pas1 vou
lu qu’on luirendît les honneurs de la 
fépulture ; 8t il fit traiter'indignement: 
le fécond,. parce qu’on en parloit com
me d’un bel homme qui fer oit le bon
heur de scelle qui l'auroit pour mari.. 
Gobrias 8c Gadatas fe jette r en t par. 
vengeance dans le parti de Cyrus.j 8c 
devinrent les deux plus terribles enne
mis des Babiloniens. Il voulut mar
cher à la tête de quelques troupes pour 
les punir &  les réduire «- mais ils fe def* 
fendirent courageufement j 8$: Cyrus

( ) B E r o s. apud  J o s. contra L . IP C* V&
\ L. IV, p* 5*
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qui accourut à leur feeours, mit Son 
armée en fuite. Il le poursuivit juA 
qu’aux portes de Babilone, &  lui fie 
pcapoler par Gabrias de terminer la 
guerre par un cornbat’fiugulier $ mais 
JLaboroforcod le refufa honteuSement, 
Cyrus ne. Se Sentant pas aiTez de trou
pes pour entreprendrelè iiége de Babu 
lone,. reprit le diemin dé la Médie. , 

L’extravagant Laboroforcod n’eut 
pas plutôt vû l’ennemi retiré , qu’il re+ 
commence les débauches aveda mê
me ardeur. Il commit tant d'in juftices 
ôc de:cmautez , que fes propres Sujets 
ne -pouvant le Supporter davantage y 
confpirerent contre lui, &  le mirent à 
mort, neuf mois après qu’ il eut pris 
le gouvernement de l’,Empire.. ( 0 ) 

Nabonadius lui Succéda, &. régna 17 
ans. C’eft le même que Bèrole appéU 
le.Nabpnid, Hérodote Labinet, Jo-» 
Sephe Naboandel \ Jê Daniel Baltaffan 
Il etoit fils d’Evilmerodac.& de Nito* 
crispar,conséquent petit -fils du célé* 
bre Nabuchodonofor. Ce Prince mon* , 
ta Sort' jeune Sur le trône ; &  s’il eût: 
été ;abandonné à fa conduite, les Ba- 
ibïlouiens euiTent jtetrou.yé;en lui un fé*

( o) î ï x o !.  apud Jof. contra ¿4p. Xi'.di, c. S»
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eond Laboroibtcod -t mais Nitocris la  An’ 
tnere , Princeflè d’une lagefle & d’une 
force d’efprit, peu communes dans; 
foii fexe, lui fut d’un grand lècours..
Pendant que fon fils n’étoit occupé

que de fes plailirs, elle fe chargea dm
gouvernement, 8c fit.pour la conièr-
vation de l’Empire tout ce qu’un grand
Prince auroit pu faire..

La guerre étoit la grande affaire: de Alliances 
l’Etat. Il s’agiiToit de regagner tout ce P°ur foûiÉV 
que Gyrus a voit conquis lur les Sac- re des M i- 
ques & les Cadufîens, S c  de le vain- de$* 
cre. kii-même. Pour cet effets on ju
gea à propos de renouveller l’ancien— 
ne alliance avec Créfus Roi de Lydie.
C’étoit. un des plus grands Princes de
foniîéclë ; vaillant Capitaine 8c puiC 
laminent riche par les tributs que lui 
païoient quatorze Provinces tant ;de 
la Grèce „ que de l’Afie mineure, qu’il: 
avoit miles fous la domination. (•/> ).

Le Roi de Babilone alla le trouver An. ¿41. 

à Sardes fâcapitale, 6c fit porter avec -Défaite de 
lui des fommes’ immenfes pour- les Cr?^s* 
frais de la guerfe qu’il venoit lui pro- 
pofer.. Grèlus y donna les mains &
groiïit pïodigieufement le: parti des

( p y n  E R p !>.- L . I. C. 2 $ . & / Î q f
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Babiloni.ens par la réunion de t»us les 
peuples qui lui étoient tributaires. Son 
armée montoit à  quatre cens vingt- 
mille hommes , dont il y en avoit ioi- 
xante-mille de cavalerie -, ce qui faù 
foit le double des troupes de Cyrus. 
Mais cette fupériorité apparente n'em
pêcha pas Créfus d'être vaincu à la fa- 
meufe bataille de Thimbré, où il per
dit fon roïaume, fa liberté & prefque 
la vie, Cyrus profita de fa défaite , ôc  
fe rendit maître de-tout le continent, 
qui eft entre le Pbnt-Euxin, la Mer 
Egée , l’Océan & l’Eufrate. Il paiïà 
enfuite au Nord de Babilone , éc lui 
enleva les autres Provinces dans les
quelles elle mettoit fon dernier efpoir.

Après des avances il favorables, Ni-, 
tocris s'attendoit de le voir arriver in- 

^ceiTamment devant les murs de la Vil
le. Elle y.dit entrer une fî grande pro- 
viiion de vivres, que de vingt ans on 
n’auroit pas eu beioin d’en ouvrir les 
portes -y fe flâtant par ce moïén de re
buter l'ennemi, & de le forcer à fe, 
defifter de fon entreprife.

Cyrus parut en effet avec des forces' 
redoutables, dreffa toutes fes machi
nes de guerre , tira un large foflë qui 
enfermait les habitans ,  & fît comme-
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s’il avoit voulu afliéger la Ville dans 
les régies ordinaires., Les Babiloniens, 
du haut de leurs murs inftiltoient à l’i
nutilité-de íes. démarches , &  ie roo- 
quoient de íes travaux ; mais ils ne /a- 
voientpas quelles étoîent fes vues, &  
perfonne ne les connoilíoit que lui- 
même.

Il y avoir plus d’un an(>) qu’on 
étoit campé devant la place, lorfqu’ih 
apprit que la nuit fuivante il devoir y 
avoir une grande Fête à Babilone ,  fé
lon toute apparence- en l’honneur du 
dieu Bel 5 jour célébré auquel tous les 
Citoïens le livroient au plaifir & à la 
débauche; & il fe doutoit bien que le 
Roi,, à qui ces occaiions étoientpré-. 
cieufes, ne le céderôit en rien à fes 
Sujers.

Bal tallar fit en efîèt préparer pour 
cette nuic un repas fomptueux,( 5 ) ou 
tout fut mis à l’excès 3 l’intemperance 
même & l’irréligion. Lorfquil étoit 
déjà plein de- vin, il demanda les va
fes d’or d’argent que Nabuçhodo- 
nofor av-oit enlevez du Temple de Je- 
rufalem,pour y boire avec fes femmes,

( f ) H t ï O B ,  L. I. c. ipu C ï  a 0 *k-L. V li*
P- ï*4 -

( x ) D a n. C. V.

An - f j ÿ *

Feftm de 
BaltaiTar*
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j u. Etat ies concubines , 8c  les Grands de iâ 

Cour, qui étoiem âu nooibre de miL 
i le. Tous les profanèrent, ajoûtans à

eette impiété lesdoiiânges quaispro- 
diguoient-en l’honneur de leurs dieux 
d’or, d’argent, d’airain , de fer, de 
pierre 8c de bois.

Main qui Dans ce moment on vit paroître
écrit fur la ¿es joiets ,&  comme la- main d’un 
«Uiàille. _ ® . /  . . • v ■ . j  j i n .nomme qui écrivait près-d un luitre 

fur k  muraille de la falle. Le Roi s’en 
.. apperçut, & tout-ù-coup fon vikge 

changea, fon ëfprit fut troublé tout 
ion corps frémit.. Il pouffa un grand 
cri , & ordonna- qu’on fît- venir les 
Mages & les Augures, promettant les 
trojfiémes honneurs de ion roïaume à 
celui qui lui explîqüerok cette écritu
re extraordinaire», Maisjîes-Caldéens 
n*y purent'rien comprendre ; ce qui 
redoubla encore les fraïeurs du Roi 8c 
de fa Cour. •

Daniq La Reine mer.e informée de ce: qui 
cesmoK. l"e paffoit, accourut dans la- falle du 

feitin, 8c fit tous fes efforts pour tran- 
qujllifer BaltaiTar. Elle lui confeilla de 
faire venir Daniel qu’on régardoit 
comme le plus habile homme qü’il y 
eût dans l’art de deviner. ( G’eft aiilff 
Qu’ils jugeoient de l’efprit de Profetie



D ES B A B  I I O N I Î N S .
0 onE Dieul’avoit rempli. ) Le Roi lui 
demanda: « Eft-ce vous qui êtes« 
Daniel ? Si vous pouvez m'expliquer « 
cette écriture , je vous ferai le troi-« 
fiéme d’entre les Princes de mon « 
roïaume. Sire, répondit le Proféte, « 
je vous rends grâces de vos dons & « 
vous pouvez faire part à un autre « 
des honneurs de vôtre Cour. Je ne « 
vous expliquerai pas moins le fens « 
de ces lettres miftèrieufes. »

« Le Dieu Très-Haut donna à Na-,« 
buchodonofor vôtre aïeul le roïau- « 
me ¡y la.grandeur , la gloire 6c l’hon- ,« 
neur ; 6c en oonféquence , toutes les « 
nations, de quelque langue qu’elles ce 
fuiîent , le refpeétoient & trem- « 
bloient devant lui. Il faifoit mourir te 
ceux qu’il vouloit, il élevoit & abaif« 
foit les autres félon fon bon plaifir. « 
Mais après que fon coeur fe fut enflé « 
d’orgueil, fl fut lui-même enaifé du « 
trône ; il perdit ion roïaume & fa ce 
gloire. Il fut retranché delà fociété « 
des enfans des hommes ; fon .cœur « 
devint iemblable à celui des bêtes -,,« 
il habita avec elles:, il mangea l’her- ce 
Le des champs , 6c fon corps fut « 
trempé de la rofée du C ie l, jufqu’à- « 

, ce. qu’il; reconnût que le Très Haut «
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»  a un fouverain pouvoir fur les 
s> rbïaumes de la Terre, &  qu’il fait 
» monter f u r ie  trône qui il lui plaît.

« Et vous Baltaflar,■ imftmrt de toutes 
33 ces chofes, bien-loin ¿ ’humilier vô-, 

„  trecoeur, vous vous êtes élevé con- 
»  tre le Dominateur du Ciel. Vous a- 
„ vez fait apporter devant vous les 
M vafes de fa Maifon fainte, ôc vous 
¡» avez bû dedans , vous, vos fem- 
m mes, vos concubines, &  les Grands 
« de vôtre Cour. Vous avez loué en 
»  même te ms vos dieux , d’or , d'ar- 
« gent, d’airain, de fer , de bois ÔC'D * ,

de pierre, qui ne voient poin t, qui 
»  n’entendent point Sc ne fentent 
»  point. Vous n’avez eu que de l’in- 
« gratitude pour le Dieu fuprême , 
» qui tient dans fa puillante main vô- 
« tre ame &  tous lés momens de vôtre 

vie. C ’eft-pourquoi il a envoie cette 
» main qui a écrit ce que vous voies 

fur la muraille.
ce Voici ces paroles : M a  n e ’ ,

» T  h e c e l , P h  a r e s ’ ; &  en voici 
•>î l ’interprétation. M a n s ’ , Dieu a 
» comté les jours de vôtre régné , ôc il 
3) en a marqué la fin. T h e  c e  l  , on 
m vous a mis dans la balance , &  l’on 
#j yous^a trouvé trop léger, P h a r e ’s 3
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vôtre roïaume a été divifé, &  il â «  ̂
été donné aux Médes & aux Perfes. »
Alors Daniel fut revêtu par l’ordre du 
Roi dun haBit de pourpre ; on lui mit 
un collier d’or, Ton fit publier qu’il 
occuperoit la troifiéme place dans le 
roïaume, & qu’il enauroit les hon
neurs &c la puiilance.

Dans l’inftant même que Dieu con- prife de 
duifoit cette main qui écrivoit la Sen- Babiione# 
tence de Baltafïàr il l’a faifoit exécu
ter par Cyrus. Au commencement de 
la nuit,(/ ) il mit une partie de ion ar
mée à ouvrir l’embouchure de la tran
chée qui aboutiiToit au fleuve au-def- 
fus delà Ville. L ’eau entra avec impé«. 
tuofité dans ce nouveau canal, & mit 
à fec le lit du fleuve.

. Alors Cyrus avança à la tête de fes 
troupes, entra dans la Ville, §c fit 
main-baiïè fur tous les Habitans. Les 
uns demeuroient fur la place, Sc les 
autres n’échapoiént que pout aller por-. 
ter l’alarme dans tous les quartiers.
Gobrias &  Gadatas allèrent au Palais , 
fe jetterent avec quelques braves fur 
les Gardes qui bûvoieht auprès du feu,
& en tuèrent le plus grand nombre,

f  t  )  ç  y a  0 p . L .  V 11. p. s 2 <h
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^ f e :Aïant pénétré de-Ià iuiques dans l'ap--; 
i— parcemem: du Roi * ils le trouvèrent 

répée à la main comme un homme 
qui veut deffendre fa vie ; mais il fut 
bientôt terraifé & mis en pièces avec. 

 ̂ les compagnons de ia débauche. D’un' 
autre côté , Cyrus envoïa des compa
gnies de cavalerie par toute la Ville, 
avec ordre de paner au fil de l’épée 
quiconque oferoit paroître dans les 

 ̂ rués. Dès qu’il fut jour, la citadelle ie 
rendit, apprenant que la Ville étoit 
prife, & l’on envoïa des foldats pour 
s’en iàiiîr. »Le vainqueur confiera aux 
dieux les prémices de tout le butin, 
pour leur rendre grâces de l’hûreux 
iuccès qu’ils lui avoieut accordé. Il ré- 
compenfa chacun félon fon rang & 
fon mérite obfervant toujours que 
les plus vertueux fulTent les mieux 
partagez, .4$.

Telle fut en même tems la mprt de 
ce Roi vicieux & impie, puifqu’un 
Païen («} ne fait pas difficulté de le 

Profériés- charger de cette flétriilure , &  la dei- 
tontre Ba- truébion du roïaume de Babilohe tant 
Moue, pQjs pr par [es profères. Leurs

Oracles nous apprennent mieux que

( ») X e h o p h , C y R o p. L. V I I .  p, fzp .

tOUS
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tous les Auteurs profanes, quelles fu
rent la caufe, les circonftances 8c la 
fuite de fes malheurs.

« Dieu m’a révélé une épouvanta- « 
ble profétie, difoit Ifaïe (* ) plus de/f 
deux fîécles auparavant-. Le perfide ce 
continue d’agir dans fa perfidie.; 8c ce 
celui qui dépeuploit continue fes ra- <* 
vages. Marche, Elam j,^) Méde, ce 
aiuége la Ville : enfin Babilone ne a 
fera plus foupirer les autres. Mes en- « 
trailles font iaifies de douleur j je ce 
fuis déchiré au dedans de moi coin- «

An.

me une femme qui eft en travail ; ce « 
que j’entens m’effraie, &  ce que je ce 
vois m’épouvante. Mon cœur eft ce" 

tombé dans la défaillance ; la ter- « 
reur& les ténèbres ont rempli mon ce 
efprit ; Babilone, qu’on regardoit ce 

comme l’objet de mes délices., de- « 
vient un fujet d’eifroy. Princes.les ce 
ennemis, contemplez d’une guérite ce 
fes tables fomptueufemenc couver- « 
tes, & ceux qui s’y livrent à la dé- ce 
bauche, placez fur vos Tours une ce 
fentinelle qui vous rapporte tout c e « 
qui iè fera , 8c prenez le bouclier. » 

Levez revendait ( * ) fur la mon- «
( ï  ( 1 s A. C. X X B
( y )  Ce font les PcrfeS»
(■ ¡tv) Idem. C. X I I L

Tome 1 L H
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a tagne couverte de nuages, hauiïéz 
33 la voix, étendez la main 6c que les 
« Princes entrent dans iès portes. J ’ai 
33 donné mes ordres à ceux que j’ai 
33 confacrez pour cet ouvrage ; j’ai 
33 fait venir mes guerriers qui font les 
33 miniftres de ma fureur, &  qui tra-. 
33 vaillent avec joie pour ma gloire. 
33 Déjà les montagnes retentiflent de 
»> cris difFérens, comme d’un grand 
» nombre de perfonnes 6c de voix con- 
33 fuies de plufieurs Rois , 8c de plu- 
33 fieurs nations réunies eniemble. En*. 
33 fans de Babilone pouffez des hurle- 
» mens, parce que le jour du Sei- 
» gneur eit proche. Le Tout-Puiflant 
w viendra pour tout perdre. Leurs 
33 bras feront languiilans , 8c leurs 
33 cœurs ie fondront comme la cire. Ils 
33 feront brifez, ils feront agitez de 
« convuliions Ôc d’affreuiès douleurs  ̂
« ils fe regarderont l’un l’autre avec 
33 étonnement.

» Babilone fera comme un Dain 
33 qui s’enfuit, ou comme une brebis 
» égarée, que le Pafteur ne ramene- 
» ra plus, parce qu’il a été mis à mort. 
« Ses troupes auxiliaires l’abandonne- 
« ront pour s’unir au vainqueur, ou 
”  pour fe fauver dans leurs païs. Qui-
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conque fera trouvé dans fes murail- « -,■ f -,
les, périra par le glaive.; & ceux « 
qui iè préfenteront pour la deffen- « 
dre , paieront au fil de l’épée. Les « '
enfans feront éerafez contre la terre «

I à leurs ïeux , leurs maifons feront «* 
pillées , leurs femmes livrées à « •

. l’infolence du foldat. Les Médes « 
que je fufciterai contr’eux , ne cher- ci 
cheront point d’argent , &  ne fe « ' 
mettront point en peine de l’or. Mais « 
ils perceront les pet. ts enfans de « 
leurs flèches ; ils n’auront point de *« 
compaillon pour ceux qui font enco- «« 
re dans les entrailles de leurs roeres ; «
& ils n’épargneront point ceux qui « 
viennent de naître. Cette grande «
Babilone , cette- Reine entre les te 
Roïaumes du monde , qui avoit « 
porté dans un fi grand éclat l’or- «« 
gueil des Caldéens , fera détruite, « 
comme Je Seigneur renverfa autre- « 
fois Sodome Gomorrhe. » «

Roi fuperbe, l’enfer fut faiifi de « 
trouble, lorfque tu y defcendis j «
( a) il fit lever les Geans à caufe de « 
toi ; ils quittèrent leur place pour te « 
venir infulter & te dire : Tu as donc te

-  ̂ fr ' -

(< * )  Idem. C .X I> ¥ V ;ÿ * 9 * &
H ij
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yi. Etat J5 été percé de plaies àuiîï -bien 
“̂p,de ,, nous, &  tu es devenu iemblable à 

»> nous. Ton .orgueil a été précipité 
»> dans l'abîme ; .ton corps mort eit 
ai tombé par terre ; ta couche fera la 
.»j pourriture les ;vers mangeront 
»> ton vêtement. Comment es-tu tom- 
33 hé du C ie l, Lucifer., toi qui pa- 
.» roiiTois ix brillant au point du jour > 
33 Comment as-tu été renverfé fur la 
3> terre, toi qui frappois de plaïes les 
33 Nations.? qui dilois en ton ceeur 
33 je monterai au Ciel, j’établirai mon 
33 uône au-deiïus des aftres de Dieu j 
33 je m’aiïbïerai fer la .montagne de 
33 l'alliance aux cotez de l'Aquilon -, je 
33 me placerai au-dediis des plus'hau- 
3> tes nuées , .& je ferai femblable au 
3> Très-Haut. Néanmoins tu as été 
33 précipité de cette gloire, ou tu por- 
33 tois tes regards, au plus profond des 
»3 abîmes. Ceux qui te verront, s'ap- 
3> procheront de toi , .& après t'avoir 
»3 envifagé, ils te diront : Eli;-ce donc 
33 là cet homme qui a épouvanté la 
»’ terre, qui a jette la terreur dans les 
33 Roïaumes, qui a fait du monde un 
33 de fer t , qui. en a détruit lés -Villes, 
»s qui a retenu dans les chaînes ceux 
33 quil avoit fait fes prifoiiniers î
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Tous les Ro'isi des Nations font « 
morts avec gloire , & châcun d’eux ce 
a Ton tombeau. Mais pour t oi , tu « 
as été -jette loin dë ton fépulcre , « ' 
comme dit tronc; inutile ; &c tout « 
couvërt de ton fang 5 tu as été enve- « 
loppè' dans la foule de ceux qui ont « 
été tuez par le glaive. Tu n’auras « 
pas même comme Pun d’eux y cette « 
mifétable fépulture, parce que tu as œ 
ruiné tonRoïaume, & que tu as fait « 
périr tSn Peuple, lia racé des impies « 
ne s’établira point fur là terre..-»

Le Proféte Jérémie (é ) s’exprime 
d’une manière encore plus détaillée. 
« Annoncez’mes paroles parmi les « 
Nations  ̂lui difoit le Seigneur, cin- te 
quante-trois ans auparavant , pu- « 
bliez-les , &  dites : Babilone a été «e 
prife-rBel ; Merodach , Sezach 8c « 
toutes fes Idoles font briiees & con- ec 
fondues-. Je vois fufeiter du Pais de « 
l’Aquilon üîie multitude de Peuples ee 
réunis enfemble, &  je les ferai venir <« 
à Babilone. Ils Ce prépareront pour « 
l’affiéger, & ils la prendront. Leurs-« 
flèches feront comme le trait qui « 
pare de, la main metirtriéfe d’un vail- «



1 7 4  Ï Î I S T  O I R E
vj.Etat m lanc homme, qui n’eft jamais fans 

d_u?- dcP- » effet.
» Comme vous avez triomphé de 

» joie, & parlé indolemment en piL 
J? lant món héritage ; comme vous. 
» vous êtes répandus en des cris de ré-. 
m joüiiTance, ainfi que des jeunes tau- 
» reaux qui bondiflent fur l’herbe, 
» vôtre mere lera couverte d’une ex- 
» trême confuiion, elle fera égalée à 
» la pouflîere qui eft fur la terre, elle 
$ deviendra la derniere des Nations, & 
m elle fera changée en un deierc qui eft 
» fans eaux. Quiconque patïèra auprès* 
»3 d’elle, fera frappé d’étonnement, &; 
» fe rira de iès plaïesven difant : Com», 
a ment, celui qui étoit comme le mar* 
33 teau de toute la terre, a-t’il été brifé 
» &  réduit en poudre? Comment cet*. 
« te floriffante Citéa-t’elle été réfluite 
» en folitude ? . . . . .

33 L’épée eft tirée contre les Cal- 
»> déens, contre les Habitans de Ba- 
» bilone, contre fes Princes & fes Sa- 
33 ges. Ses Devins paroîcront des infen- 
33 fez ; fes braves feront faiiis de 
»y fraïeur. L ’épée eft tirée contre íes 

■ »> chevaux , contre íes chariots con- 
» tre tout le peuple, & fes tréfors fe-- 
*» ront mis au pillage. Son fleuve ferai.
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%îis à fec, parce qu elle eft une terre « 
d’idoles, &  qu’elle fe glorifie en des <« 
monftres, C ’eft-pourquoi les dra- « 
gons y viendront demeurer avec les « 
faunes ; elle fervira de retraite -aux « 
autruches ; elle ne fera plus habitée« 
ni rebâtie dans la fuite des fiécles......
Xe bruit de fa captivité a épouvanté c* 
la terre, 8c fes cris fe font fait encen- « 
dre parmi les nationSr »

( Cyrus, ) vous êtes lemarteau(e) « 
dont je dois - me fervir. Par vous je « 
briferai les Nations, &  je détruirai <« 
les Roiaumes -, je briïerai par vous te 
les chevaux Scies cavaliers , les cha- « 
riots 8c ceux qui combattent deflus, « 
les hommes 6c les femmes, les vieil- te 
lards & les enfans, les jeunes hom- « 
mes & les jeunes filles, le Pafteür & « 
fon troupeau, les Chefs 8c les Ma- « 
giftrats ; je rendrai à Babilone & à«  
tous les Habitans de la Caldée les te 
maux qu’ils ont fait fouffrir dans « 
5 ion.. . . .  Les Gardes courront avec t<
empreiTement pour aller dire au Roi « 
que fa Ville elt prife, que l’ennemi « 
s’eft emparé des gués .du fleuve, & « 
que tous les gens de guerre font dans « 
l’épouvante... «

( O  Ibid, Cap. I*K -fc zo*
H uij

An fSt.
“7 i"; î"
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I  S T  O I  R B à
>> Nabuchodonofor m’a pi l léedî t  

>» la fille de Sion, ( d ) il m’a dévorée  ̂
» il ma rendu comme un vaifleau vut- 
a  de 3 il m’a abforbée Comme un dira* 
» g.on, il s’ëil rempli de tout ce que 
p pavois dé plus délicieux, &  il m’â 
» chaffée. La violence qui m’a. été 
n  faite & le carnage de mes enfans, eft 
« fur Babilone j mon fang eft fur les 
» habitans de la Caldée. C’eft-pour .̂ 
. » quoi v oici ce que di t lé;Seigneur : Je
» vais; moi-meme vous 
» & je me charge de vôtre vengeance»;
» Je mettrai à iec le grand fleuve qui 
» la traverfe, & je tarirai fës. eaux» 
9» Elle fera réduite en dés monceaux de 
»* pierres ; elle deviendra l’objet de 
» l’étonnement 8c de la raillerie des: 
9> hommes»

J’entens un grand cri s’élever dans. 
» Babilone , ('*) un bruit de ruines &C 
» dé démolitions rêfcentir dégtoute 
"  part, pour annoncer que* lé Sei- 
33 gneur l’a détruite. Le bruit de feŝ  
»» ennemis fera femblablë à des flots ir- 
»» ritez; Celui qui doit l’exterminer, à 
» paru -, déjà fes forts ont été pris, 
3*leur arc a%é. brife , parce que lé

1
d )  Ibid. - f . 34v 
e J Ibid, ÿ»

p-
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Seigneur qui eft puiiïànt dans (a « ,Aa> ?~3i  ' 
vengeance, lui rendra tout ce qu’elle « 
a mérité.- J ’enivrerai Tes Princes , « ^
Tes Sages, Tes Chefs 8c fes Magif- et- . 
trats ; ils dormiront profondément, «
8c l’ennemi les furprendra dans ce « 
fommeil que le glaive prolongera « ' 
pour réternitç. Ces larges murailles «' 
feront fappées par les fondemens, ce 
8c renversées par terre j ces portes fi « 
hautes feront brûlées ; lés travaux « 
de tant de Peuples 8c dé Nations fe- es; 
xont réduits au néant-, ¿¿ tout péri- se
ra , dit le R o i, qui a, pour- nom le «- 
Seisneur des armées., mO

Pour ib retracer fommairement Sommaire 
l’Hiftoire de l’Empire de Babilone , il Em" 
faut rappeller les différens états par 
lefquels elle a paifé. Elle pouvoir fej 
glorifier d’être la plus ancienne Mo— 
narchie de l’Afie., 8c peut-être de 
tout l’Univers jaïanc eu depuis Nèm— 
brod une fuccefïïon non interrompue* 
de treize Rois*- qui l’.ont' gouvernée- 
l ’efpaçe de 518- ans,- G’eft alors que’
Ninus s’en rendit-maître, qu’il r en- 
-verfa fon trône , 8c la rendit tributai- • 
ledes AiIvriens , dont elle ne fe déii—
v̂ra qu?après dix fiécles.- .

fie  fut par la révolte de Bélêfe 
■ ' KL* ■
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qu’elle en- fécoiia le joug, 8c quelli* 
mit la couronne iur la tete de ion Ji, 
bérateur. Le fceptre y fubilihi depuis: 
pendant près d’un fède ; mais les 
Princes qui le manioient, en faifoient: 
plutôt l’opprobre que la gloire. On en 
comte douze de cette efpéce, tous 
parfaitement femblables à ceux que 
l ’on connoît fous le titre de Rois fai
néants,.

Allaradon Roi d’AiTyrie profita des. 
dïviiions qui déchiroient l’Etat après: 
la mort de Mefeiïimordac,pour re
mettre de nouveau la Babilonie fous la 
domination de Nini ve , ÔC elle y  fut 
foixance & quatorze ans.. Màis- alors; 
attaquant elle-même fa rivale, elle' 
n’y laiíía pas, pierre fur pierre j &  s’é
levant fur une partie de íes ruines- ,; 
elle entra dans cet état dé iplendeur 
que lui dònna Nabuchodonofòr le 
Grand’, $c qui là mit au-deiîus de tou-: 
tes les Villes du mondé..

K peine fes. Beautez eurent- elles re-̂  
fu la deridere main , que Dieu traili- 
porta ion domaine en la puiiTance det- 
Medës, qui pafla prefqu’auiïï-tôt en
tre lés mains dé Cym$, le glò-

•4 ^ [ -  D Asn,V. f i  jt,
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rieux fondateur de l’Empire des Per-
fes. '

La deftrudfcion de cette Monarchie
arriva Tan du monde 3464. 50 ans de
puis la prife de Jerufalem * fous le 
regne du dernier. Tarquín à  Rome >v 
& 5 3 S ans avant} .  C.

An <6u
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iTon en croît quelques an
ciens , (a), c’eft à Médée que 
ces Peuples ; font redevables : 
du nom-fous lequel on les a I 

le plus connus. Au commencement, 
ils s'appelloient:̂ nV»jr;.ipais charmez; 
de la üence & dès talens de cetté il- 
Xüftre einpoifon neufe, que Théfée ve- 
ïioit de chaiïèr d’Athènes, ils en em-. 
pruntérent le nom, pour apprendre à;, 
ik poftétité qu’ils avoient eu le bon«, 
•leur de. polfeder une femme decefe 

r̂dre».

X t X t t i  k , A m . x m . x* li»
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Mais Joiephe, ( t)  mieux inftruit; 

que tous les Auteurs Païens de lavéd% 
ritable origine des premières peupla-- 
dès , aflùre que les- Médès font. les 
defcendkns de Madâï , troffiéme fils 
de Japhet, ( f )  &  Ton Fëntiment a*

Il feroit difficile de décider fous An.av;j.ç; 
quelle forme de gouvernement ils vi- I72g>- 
voient, Ibrfque Ninus vint les affii- Nmus 
jéttir-à fà domination , (d) quoique î^wnd' 
C te fia s leur donne déjà un RJoi nonir 
mé Fàrnus. Mais depuis ce jour jufqu’à 
la grande' révolution qui arriva fous 
le regnedeSardânapale, ils furent de- ^p1' ^  
'pendàns de l'Empire d’Aifyrie, & con- ■■ ■ 
dùits par les Gouverneurs qu’y, en— 
voïoientlësRois déNinive. Alors la 
Nation s’étant; extrêmement' accrue 3,. 
l’on turobligé de partager la Provin
ce en fix Gantons ou Tribus, qui portée 
rent les nom s dé leurs plus anciennes- 
familles, ( *)

Il y avoit près de millè ans que lés v. Etat- 
Médës étoient tributaires du Roïaume’. djïZ—1 — 
4 ’AÎiyrié 3 lorfqu’Arbâce leur G ou* An77°*

( b )  A n ttq *  L* It c. 6 x 
( f)  G e n . X. 2.
{ i  ) D i o D- SI c. Ii,_ 11%T n îf ib .

IG©* L. 1. C* ÏQï«
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verneur, ( /), indigné de voir tant dé 
braves hommes dépendre d’un Prince 
tel qu’il venoitde trouver Sardana-. 
pale, fe révolta, &  iècoüa le joug 
■ qu’il regard oit comme honteux pour, 
liai & pour la Nation*.

Mais foit que lesMédes appréhen- 
daffent de retomber dans le meme in
convénient ou ils avoient été fous les: 
Rois d’Aflyrie , foit que Arbace fe 
contentât de les en avoir retirez, fans 
vouloir accepter la couronne qu’on lut 
devoir par récorinoiffance y;il eft cer
tain que ces Peuples fe déterminèrent 
pour l’Etat Républicain , quoiqu’ils, 
demeuraflent encore feudàtaires ou dé- 
pendans pour quelque chofe dès Rois1: 
de Ninive, puifque Salmanaiïar qui’ 
vivoit avant Déjoce , après avoir en
levé les peuples du Roïaume d’Iiraël, 
lès diiperia dans les Villes de la Mé- 
die..

Cette forte dè Gouvernement, quel 
qu’il pût être, dùral’efpace de foixan- 
te ans , pendant lefquels on vit les fui
tes funeftes qu’entraînent après foi 
l ’indépendance & l’anarchie; Cette fé- 
isacité: trop ordînaîre. aux Peuplés qui

( f )  JWST J N t.I.c. l i
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lie font pas difciplinez &  retenus par An. 790J. 
le iecours des Loix oa d’une autorité- 
defpocique jetta les Médes dans les 
plus grands delordres. ( g ) Répandus, 
de côté 5c d’autres dans des Villages oa- 
des habitations écartées, la licence y  
devenoit plus facile j 8c ledéfaut d’un, 
tribunal-vengeur laiilbit tous les cri-, 
mes impunis.. Le vol, l’injuftice& la, 
violence y, avoient toute liberté,. Ces': 
jours de confuiion préfenterentvà Sal— 
manaflar un moïen de. regagner quel
que cîîofe fur la Nation j ce qui lui 
donna droit d’y envoïer les. Captifs,; 
d’Ifraël.('fc)

En uii’ certain canton dè là Provin
ce, on avoit cKoiiî un Arbitre com
mun dés difFérens qui pouvoient naî
tre; maisil'manquoitde l’autorité né- 
eeiïaire pour arrêter 8c punir les mal
in tentiônnez.. Cet homme Ce nommoit Déjo*»* 
Déjoce, ( ? ) fils de Phraortes * origi- ^™^ 
naire- du Pais, qui fous lés déhors 
d’une juftice 8c d’une probité à toute 
épreuve, fav oit cacher l’ame la plus 
ambitieufe qui fut jamais. Voïant naî
tre pour lui une: forte de reipeét & de;

C#) H m o B . L  
( &) L a îï fi x £ T.-Ta l î  p- .308:- 

HE £ L* I, Ct
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ccnfiance ,-il aiïè(£taencoi*e davantage 

'■ l;-A*;:.Lcette conc!uit@-id’intégrité.# Sa réputa
tion paila de. fon Village aux habita
tions prochaines, &  enfin dans toute 
la MéJie. En force que l’on venoit-de- 
tout côté le prier de terminer les pro
cès , que nul autre ne pouvoit juger ni 
accommoder,

. Déjoce flatté par cette affluence coiv 
tinuelle qui venoitle confuiter , (/) &r 

- par i’eftime qu’il s’était acquife , ju
gea qu’il étoit teins d’en venir à: fes> 
fins. Il-fe retira' & feignitff être acca- 

, blé par la foule des perfoiines'qui ve-
noient à lui, difant que le tems qu’ib 
emploïoit à régler les affaires d’au
trui , dérangeoit extrêmement- les* 
liennes, &que rieirne l’engageoit à-./ 
ie  facrifier ainfi pour le*Public, .

Sa retraite fit- bientôt revivre lesr 
premières licencesi E’injuftice & la 
violence qui ne fe* tenaient cachées 
que pour un tems-, fe remontrèrent 
avec plus-d’audace • & les excès fu
rent portez à ce point, queles Médes 
s’àiTemblerent en - corps d’Etat j, pour 
^téprimerlemal.-

©éjpce.aie. voulut pas fe trouver à.

$ 7 )  Ibid.CtJ7V-
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l’Ailèmblée -, mais il y envoïa ; fes 
miliaires , les inftruifant. de ce qu’ils 
dévoient faire pour déterminer les 
Médes à lui donner la couronne.. En 
effet, de tous.lès tempéramens qui fu
rent, propofez, le leur parut le plus 
convenable. Ils repréfencêrent que le 
défojdre a'iant gagné par tout, & le 
montrantav^eo impunité, le Pais ne 
feroit bientôt plus habitable,' &  que ,
l’on ieroit dans un danger continuel, 
tant pour fa vie que pour fes biens, ii 

' l’on ne prenoit le parti de créer un Roi 
pour la N a tio n q u i eÛL l’autorité de 
reprimer la violence, & dé faire dès 
Loix pour le Gouvernement. Cet avis 
fut univerfellèmeht approuvé,, & il . 
ne fut plusqueftion que de choiiir ce-* 
lui qui feroit le plus capable de rem., 
plir cette nouvellè dignitéi.Toute l’af. 
îèmblée jugea que perfonne n’étoie 
plus digne de conduire & de regnety 
que Déjoee y (m).. ainit il fut élu Roi 
par les vœuxde.laNatibn.. " ■ An 71®.

Dès qu’il fut fur le trône ,. il-montra Sa com

bien qu’on ne s’étôit pas trompé dans tlujtc lut lc- 
le choix qu’on avoir fait de fa pérfon- Tronc‘ 
ne.. Ilvoulutd’abordrevêtirfaroïau-,

Çm ) Ibid, c.gg.

\
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té de tous les apanages extérieurs qui 
doivent accompagner le Souverain y 
afin de le rendre rdpe&able aux unsy 
8c redoutable aux autres.. Il obligea les 
Médes à lui bâtir un palais magnifique 
dans l’endroit qu’il leur marqua. On 
lui permit de fe choifir parmi le Peuple 
autant de Gardes qu’il en jugeroit né- 
ceflaires pour Ta fureté  ̂ Enluite il 
s ’appliqua à civffilèr lès Sujetsaccou
tumes à vivre dans" des campagnes y 
8c par-là naturellement greffiers & 
féroces.

iiàitbâ- pour y réuffir,, iî reiblüt delès raf- 
m̂ Êcba- peirî ]er, autant; que la choie féroit:

poifible.. If fit bâtir une grande Ville,, 
dont il déligna le lieu, & traça lui-r O J J
même le plan. C ’eft Ecbatanes. Elle- 
fut environnée de fept enceintes, dif- 
pofées de manière , qu’au dehors la. 
première n’èmpêclioit pas qu’on ne' 
vît les entablemens de là fécondé ; 
celle-ci n’ôtoit point la vue de la troi- 
fiéme , 8c ainfi des autres. La iituation 
du lieu contriBuoit à cette difpofition. 
C ’étoit une colline dont la pente in- 

- iènfible d onnoit la -facilité de l’élever 
■ iucceilivement en amphitéâtre. Afin 

de la rendre encore plus magnifique , 
^  uniquô, dans, fon efpéce, il voulut
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différencier châque enceinte far la di- An
veriité des couleurs. La première * - 
eeft-à-dire ,1a plus extérieure, étoit 
enduite de blanc ; le noir étoit pour la. 
fécondé *, 1£ rouge foncé pour la troi- 
fiéme j le bleu pour la quatrième j le- 
rouge pâle pour la cinquième ; enfin, 
la uxieme étoit argentée , êc la fep- 
tiéme dorée. Celle-ci renfermoit le- 
Palais du R oi, &  lé dépat de tous fes; 
Tréfors. Dans la fui vante, logeoienc. 
tous iès Officiers & lies Domeftiques j 
& les cinq autres, qui étoient comme- 
autant de Villes, furent habitées par le- 
peuple, qu’on obligea de s’y établir.;

Après que ce grand ouvrage fut fi- sas 
ni, Déjd|gi mit toute ion application 
à drciîèr des Loix pour le bien de l’E
tat. ( » ) Comme ilavoit à. faire à desï 
hommes greffiers * que la douceur êc
ta rf' t' ’ l'- ) A ■ "J

> il
in

tervalle entre lé Peuple & fa perfonne,
& fe rendit prefqu’invifible à les Su
jets. Ses Officiers-no(bient plus ni rire 
ni cracher en Ça préfénce, Toutes les 
affairesne fe traitoient que par fes Mi- 
aiftres,. Sc l’on fe fervoit.de Placets.&.

1 arraDinte ne gagnent pas toujours 
jugea à propos de mettre un grand
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de Méio oires pbür les expliquer au" 

du'K'deD. fonautorité
par les cliâtimens lés plus rigoureux. 
f & ) Dq fonds dé fbh Palais-, il voïoif 
tout ce qui fe paifoit dans le Reïanrrié, 
par le moïen de fes efpiôhs qui lui' 
rendoient comte de four. Aïniî nul cri-, 
me n’éèhappôit'à fa cohnoïiïance Sc k1 
la rigueut des- L o ix fa n s  jamais ac
corder de grâce à aucun coupable.. 

"Souvent il les faifoit punir fur l’heure, 
êc en, fa préfénce , afin de fe rendre' 
plus redoutable & de contenir tous' 
ceux qui oieroientattenter à fou au- 
çorité ĵAu refter on lui doit cet éîogeî 
d’avoir, été un Prince extrêmement 
équitable , rendait juftiCJ|pu petit 
comme un grand“, Sc né dîftînguanr 
dans les perfcHines que le bondrbft SC; 
la vérité. Ce fut par une telle conduite 
qu’il jetta les fondements du nouvel 
empire des Médês, &  qu’il trouva le 
moïen de s’y ’maintenir hors de toute' 
infulte, tant du dedans que du‘dehors.
( p ) C’eil le même que le Livre de; 
Judith nomme Arphaxad. (?? )/ >

{ o J'IBitî." c. ico.'- ■
( p ) Ibid c. iox,
( pp ) J u d i t  h, C. I, Voïez UéîER, aic'afi... 6-r>

Gnte Chrijlmiu .
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Affermi fur le trône^yil réfolut d'en A11.U57. ' 
¡aggrandirlà domination ; &lesPerfes 
Jurent fa première conquête. Il fit la 
guerre aux Nations voifmes les aines 
.après les autres , 8c fe rendit maître 
.en peu de tems .de prefque toute la 
Jiaute A fie.'

Ces hûreux fuccès, bien-loin de le , 11 attaqua 
jcontenter,,-ne.rirent qu irriter les de- Ninive. 
,lîrs ambitieux. Il ofa attaquer le Roi 
de Ninive Soafduchin, ou Nabuchô- 
donofor , fonde fur cette efpérance, 
que la plupart des peuples qui rele
vaient .de ce grand Empire ne dilfi- 
mutaient plus leur mécontentement ,'
8c ri’attendoient qu’une ôccafiondé ré
volte., En effet , -tous refuierent hon- 
teufement le Roi de Ninive, quand il 
leur envoi a demander du fecours. Mais 
les Affyriens , quoîqu’affoiblis par: 
cette défertion qu’ils n’a voient pas 
prévüe., étoient encore très puiflans 
par eux-mêmes j &  leur Roi ne né- 
.gligéa rien pour les préparatifs de 
guerre.

Déjoce fe mit en campagne avec une *  n dt 
entière confiance ; mais Nâbuchodo- vâmcti* 
nofor l’aïant joint dans la plaine de



¡horrible carnage. Profitant de ce pre- 
;mier fuccès, il s’avançajufqu’à Ecba- 
Jtanes,qu’il emporta d’aiïàut. Il s'empa
ra de tout ce qu’il y avait de plus pré- 
cieux, 6c livra le refte à la difcrétion 
du Soldat. Déjoce qui s’étoit fauvé 
■ dans les montagnes de Ragaü, y fut 
pris par un détachement qui le pour- 
fuivoit. On l’amena devant Nabucho* 
donofor, qui le fit attacher à un po
teau , & percer à coups de javelots. 
Ç ’étoit la çinquante-troiiiéme année

lui fuccede, Phraorte, ( r} fi _ _ ____ ï
fur le trône,du conièntement de toute 
la Nation. Ses premiers foins furent de 
confolerle Peuple des pertes qu’il ve- 
noit de faire , & dé l’encourager à les 
réparer. Convaincu par les malheurs 
d’Ecbatanes que Ces brillantes murail
les étoient plutôt des embeliflemens 
que des fortifications ; il en fit élever 

j fl d’autres capables de répouflèr tous 
les efforts de l’ennemi. ( s ) Elles por-

( / ) H e k o d . L. I. C* 102*
( s )  M q j n t f a u c o h . Hift, de J ô JD I T fl*

îhrâorte

de lbn regne. 
Après le dé

p. 14.
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toient foixante & dix coudées de haut -̂ n'7Ia 
fur cinquante d’épaiifeur. Leurs tours 
de cent coudées, & larges de foixante*, , 
fortoient hors d’œuvre d’environ; f  
vingt pies de châque côté. Les portes 
percées dans les T  ours me mes avoient 
la hauteur & la largeur des murs ; 8c 
les pierres dont onfeiervit, étoîent 
larges de trois coudées , & longues de 
fix. , ( 0

A la force de ces rempartsil joignit h repœni 
une armée formidable, dans laquelle il lagueMe, 
établit une difcipline toute nouvelle.
U fépara la cavalerie des gens de pié,& 
de ces derniers il en fit deux corps j 
mettant en differens bataillons les Pi- 
quiers 8c les Archers j car avant lui, 
la cavalerie aïant été mêlée avec Pin- 
fanterie , n’étoît propre qu’à porter la 
confufion dans les combats.

Perfuadé que déformais ilétoit in- 
vincible , il marche à la tête de fes 
troupes vers la mer Cafpienne, remet 
fous fa puiiïance tout ce qui lui avoit 
été enlevé ; augmente fes forces de 
jour en jour ; revient du côté de Nini- 
ve, rencontre les troupes qu’on lui 
oppoioit, les met en fuite, & forme

( t )  J u d i t h . C .I, f .  u
f  ^  -



H I s T O U  B 
mW  iVficge de la V ille. Mais dorfqu’il fè 
't & d. f[attoit davantage de lui rendre ce que 

" ' Nabuchodonofor avoit fait à Ecbata- 
l i e s & de venger rigoureufement la 
mort de fon pere. Il périt lui-même 
dansune fortie que firent les Ninivh 
tes , Sc lahl'a la couronne à fon fils 
Cyaxatre, en qui Ton voïoit ces rares 
talens qui donnent les plus flateufes e£ 
pérances. Efpric, valeur, prudence , 
tout promettoit d’effacer un jour fon 
pere 6c fon aïeul. (« ) Il étoit à la fuite 
‘de larmee, lorfque ce malheur arriva, 
&  ili’aaroit fait païer bien cher, fans 
un événement coniîdérable qui chan
gea toute la face des affaires en Afîe, 
8c qui l’obligea de revenir inceiTam- 

An 534- ment à Ecbatanes.
“ irruption Une armée formidable de Scythes,
desScythes. y x) fortitdes environs des Palus-Méo- 

tides, ht le tour du mont Caucafe, 
fous la conduite du Roi Madyès, 
en pourfuivant les Gimériens-de l’Eu
rope , & àlloit fe jetter dans la Médie. 
Cyaxarre aïant appris la nouvelle de 

, :  cette irruption, leva auffi-tôt le fiége 
de Ninive, & vint avec toutes les 
troupes s’oppofer à ce débordement

[ u )  HEROB.  c. ioj*
( x  )  Ibid* c, 104* r

■ d$'
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-de barbaïtl^ qui vènoient comme un 
torrent impétueux inJfcder toute 1?A- 
fie. Les deux armées s’etant jointes, 
les Médes furent vaincus, & Cyaxarre 
eut la douleur de les voir entrer dans 
fon roïaume. .

Ces barbares s’en étant rendu maî
tres , y établirent leur demeure prin
cipale -, (y ) faifanr ians celle des 
courtes de côté & d’autre, ils envahi
rent prefque toute PAfie. L ’Egipte ou 
ils s’étoient iettez en foule, alloitfu- 
bir le même fort, ii le Roi Pfamméti- 
que n’étoit venu les.appaifer par les 
immenfes préfens qu’il leur offrit. 
Comme ces brigands ne cherchoient 
qu’à piller j fans fe mettre en peine de 
détrôner les Rois ; ils revinrent fur 
leurs pas. En traveriant la Paleftine 3 
quelques-uns de ceux qui étoient de
meurez derrière j pillèrent le Temple 
de Venus à Afcalon, le ¿lus ancien 
qui eût été confaçré à cette Déeiïe. 
O11. dit qu’eux & ‘leurs defcendans en 
furent punis par une maladie honteu- 
fe, ( e )

Ils ne ceflerent pendant vingt-huit 
ans de ravager le Pàïs , jüfqu’à de

(y)  c- ioy.
( O  ï es Hemoroïdes*

T m s  L L  l

t " '■ 'r.v

1 t

An 6$ k

M
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qu’ils eulTent ruiné .tatite^fîç %>£ 

juP.deD, rjeure# M»s leur ambition n’étoit
pas celle des vrais çonquerans, donc 
Vobjet principal eft la foûmiflïon des 
Peuples. Les Scythes ne s’embaraf- 
foient pas tant dé les aiTujettir que de 
les dépouiller. L ’injuftice &  la violen
c e  les accompagnoient par tout. Non 
contens du tribut exceilif qu’ils impo- 
foient aux Provinces forcées, ils les 
obligeoient encore à leur donner une 

* autre Comme pareille. S’ils apprenoient
qu’un particulier eût de l’argent, ils y 
alloient , &  ils le faifoient opter entre 
la bourfe ôc la mort. On étoit toujours 
leurs ennemis,tant qu’il y  avoit quel
que choie a prendre.

An. ($2(5. Pendant qu’ils étoient occupez de 
- n dc;mî t leurs courfes vers les parties oçcidenta- 
l’Etnpire 'les delJ Alîe,Cyaxarre (b), profitant de 
Aflynen. ]eui. abiènce,reprit fon premier deifein 

de venger la mort de fon pere. Il fit al
liance avec’ Nabopolaiïar Gouverneur 
ou Vice-Roi de Bahilone : Etpourla 
rendre plus inviolable, on la confirma 
parles noces d’Aftiages , fils aîné de 
•Cyaxarre,. avec Amythis hile de Na- 

• .topolaifar. Chacun aïant levé une ar-

£ # )  R je,r. o D. L, h  c. io 5.
( b ) ïUd.
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jnée confidérable, on le réut|j|, & L'on An-
vint attaquer le Roi de Ninive , qui ’ ■...' '
¿toit alors Chinaladan. Les Confédé- 
rez lui livrèrent bataille, mirent fon ar
mée en déroute, & pour fui virent le Roi 
jufques.dans Ninive (c). La Ville fut 
affiégée & prife d’aiiaut. Les Vain
queurs abandonnèrent tout à la difcré- ■ ' ,  ' 
tion du foldât ; & le feul récit des cruau- 
tez quon y exerça eft capable de faire 
frémir d’horreur. Chinaladan pré- 
voïant bien qu’il n’avoit point de 
grâce à efpérer de fes Vainqueurs , fit 
mettre le feu à tous les coins de fon 
Palais, ou il fe coniuma avec les tr éfors.

Après la deftruéHon de Ninive & la 
mort de fon R oi, il fut déformais faci
le à Cyaxarre de fe rendre maître des. 
Provinces qui en relevolent ; & la plu
part vinrent fe rendre à lui avant qu’il 
lè préfentât pour les attaquerai,1 vit fon 
domaine s’étendre prefqu’auili loin 
que l’avoit été l’Empire d’Aifyrie j car 
à la réferve de la Babilonie & d^la 
Chaldée qu’il abandonna à Nabopo- 
laiîar, tout le refte fut fournis à fa do
mination. :

C yaxarre n’avoitplus.d’enne mis dans

( c ) Alex and. Polyluji. apud Euseb. Prœpar.Ev.
L. IX,
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vjÆtat; l ’Afie qi#les Scythes ( d ) ,  dont la pré;

fence Pembarraifoit d’autant plus, que 
Maffacre leur principale demeure étoit précifé, 

dcsScythes.. dans ion Roiaume. De tous les 
An. 606, moïens qu’il imagina pour s’en défaire,

' r celui qui lui parut le meilleur ,  fut de 
leur propofer une fête que les Médes 
leur donneroient, fous prétexte d’une 
alliance particulière , 3c de les faire 
égorger à la fin du repas 5 après que la 

- débauche &  le vin leur auroient ôté 
tout foupçon & la force de le defFen- 
dre. Il en fit fécrettement donner les 
ordres par tout fon Roïaüme; & le jour 
du feftin fut indiqué publiquement. 
Chaque famille invita les Scythes de 
la connoilïance, les fit boire jufqu’a 
l ’y vreiTe enfin les maflacra.

Ceux qui ne s’étoient pas trouvé à ce 
cruel repas , aprenant la mort de leurs 
compagnons, s’enfuirent les uns fur le 
bord du fleuve Tanaïs, au-delà du Pont 
Euxin, où ils font encore aujourd’hui 
fous le nom de Petits Tartares, & les 
autres en Lydie auprès du Roi Alliâtes 
pere de Créfus, où ils reçurent tous les 
bon traittemens qu’ils en pouvoienc 
attendre (e). Cyaxarre apréhendant

( d )  H E R. O D# Ibid,J
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que ces reftes ne vengeaiïènt cruelle
ment fur quelque partie de Ton Roïau- 
me la mort de leurs proches , fit de* 
mander au Roi de Lydie de les lui li
vrer." Mais ce Prince le refuià.'Il n’en 
fallut pas* davantage pour déterminer 
le Roy des Médes à lui déclarer la 
guerre.

Elle a voit déjà duré cinq ans à for
tune égale ( ee) i lorfque dans le fort 
d’une violente bataille , il fürvint tout- 
à-coup une éclipfe de Soleil (/)  qui fit 
difparoître lailumiére. Ges Peuples aufà 
fi fimples que fuperilitieüx prirent cet 
événement naturel pour un ligne de la 
colère de Dieu ; & ils en fuient telle
ment épouvantez , qu’ils fe hâtèrent ;

ÉBe faire la paix par la; médiation de 
Siennenfis Roi de Cilicie , ôb du R oi d e , 
Babilone. -

Pour afFermir la paix entre les deux 
Princes j l’on convint qu Alliâtes don
nerait en mariage fa fille Arianis à 
Alliages} fils aîné.de Cyaxarrel Mais la 
manière dont ces peuples çontraitaient 
leurs alliances mérite d’être remarquée; 
Elle tient plus du Scythe que d’une na
tion aulE policée qu’on l’étoit au cœur

An. tfofc

w.

An. 60 f-

Fraïcur 
pour une 
Eclipfe»
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vi. Etat de l’Afie. Outre les cérémonies qui 

«îüP. de'D. ]eur écoient communes avec les Grecs, 
ils avoient encore celle-ci de particu
lière ; les deux côntraétans*fe faifoienc 
des inciilons au bras prés de l ’épaule, 
&  ils fucçoient mutuellement le iang 
qui couloir de leurs plaies (g).  Il 
paroît que les Scythes furent compris 
dans ce traité ; car on ne voit pas que 
depuis ils aient fait aucun mouvement. 

f Cette Eclipfe \h) qui oceaiïonna la 
ceiïation d’armes avoit été prédite pour 
cetems même‘par Thalèî le Miléfien 
aux peuples d’Ionie j 8c elle arriva le 
20 Septembre, 601. avant J. C. d’où 

î l ’on doit conclure que la paix entre les 
Lydiens 8c les Médeseft poftérieure deU 
2 5 ans à la deftru étion de î#tiiv0, dont! 
l’époque eft de 616. avant l’Ere ehré- 

. tienne (<)..
Après avoir ainii étendu & pacifié 

fon Empire,Çyaxarre revint en Médie, 
où il jouit encore pendant cinq; ou fix 
aimées du fruit de les glorieux travaux, 
&  mourut dans la quarantième de fon: 
régné (i). ■ ^

(g )  H E  R O D .  Iltd.
(  h ) V  s s e r, ad him c anmim?
( i ) En quoi ceux qui la mènent après l’EcIipfe, c’efV* 

a-dire , au plutôt en ¿co. fe trompent.viiiManciitt
(^) H e r o d , L. I, ç . 106* --
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L I V R E  S E C O N D ._ i

ÏL laifla la Couronne à Ton fils Aftia- 
ge 5 que Daniel 8c Tobie nomment 

Aflüerus \m)- Mais c’efi une çhofe 
étonnante de voir l’extrême variation 
de nos meilleurs Hiftoriens auiujet de 
ce Prince. Hérodote auquel je me luis 
principalement attaché dans cette par
tie d’hiftoire , en fait un Roi crédule, 
foupçonneux, cruel , &  qui a la dou
leur de furvivre au dépouillement de ia 
pourpre. Trogue Pompée avoir pris de 
lui tout ce que juftin nous en ra- 
porte (»). ' .

Au contraire Xenophon, Auteur ju- 
dicieux'&refervéfurtout ce qui relient 
le prodige, dépeint Alliage comme un

( wj ) D a n . C. IX . I. T o u . X I V .  17*
( » )  J u s t i n , L» 1, c. 4. & f t q *

r s  __ j  *

ïuij

VI. Etat
du P. de D

■ jAn.âV*
' 595*

Aftiage ou 
AffueruK
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yi îtat 'Prince iènfé, plein de tendreiTe pouf 

«lu p. dcD- C y r u s  3 admirateur de íes talens,  & qui 

a h. confolation de fe voir revivre, en 
remettant le Sceptre &  laGouronne en
tre les mains de fon fils Cyaxarre ( » ).

( » )  C ï k ô p i d * L, fc per totm n.
Ces différences dans la-narration Ont trouve chacune! 

leurs Sénateurs même parm i les Modernes, Ce P, Tour- 
nemíne ( D ïffertau  X  ad CalcemManochïi ) s’attache à 
Hérodotev£c prétend que cet Alliage quatrième Roi des 
Mëdès fut le dernier de la Nation qui gouverna ce grand 
Empire,& quec’cft une erreur d’ajouter on cinquième 
R o i , que l’on nomme Çyaxai're. Parce' que les noms 
de Cyaxarre , d’AíHage , óü d’Affuérus , étoient autant 
de titres communs à tous les Rois des M;édes. Cefe 
découverte a paru prëcieufe â M. fcenglet. Voici de 

í quelle manière il s’en explique : C e f i , dit-il , un dé* ,
' nomment 4 ¿t au profond /avoir dn P  ere Tournemine Je- 

fm te  dçs plus grands littéra teu rs  , ¿T des plus 
honnêm'hommes q u 'il y a it jamais eu dans fa  Compagnie,
( Méthode pour étudier 1’HiíK tô  I- p. 322, )

Mais dans cette matière , on ne doit refpeéfer que la 
raifon. Ce íiíléme renferme des difficultez qu’on peut 
dire moralement infolübles. . . , t

.En premier lieu , il faudroit que ce dernier Ijtoi des 
Modes eût vécu près de cent cinq ans. Cardon père le . 
donna eh mariage h la hile de Nabopol alFarRors ,dç leur 
conjuration contre Ninîvej c’eff-à dire, vers pan 
<5z8.1 ( Æèxandr» Polyhiflor. ) Or il avoir du moins dix 
ou quinze ans ; & lçs Médes avpient encore un Roi 
quand Babilone fut prife en 5:38. pulique Cyrus n’y ; 
droit qu’en qualité de Généralifîmie dei ’Année.

2. Puifque l ’on veut abfoliîment fuivre Hérodote pour 
le nombre des Rois, pourquoi s’en écarter , quand il 
s’agit.de la durée de leurs régnés. } Déjoces qui ¿.a com
mencé en 71 o. a régné 53 ans , Phmortqs,*22,. ;Cyax^n; 
re’40, Àftiage fera donc monté furie trÔné'feri 59y. ee-> 
pendant M, Lenglet dans fes Tables , donne 64 ans d¿ 
régné à Cyaxarre ; & datte celui d’Afliàge de 571. On 
ne peut pas dire que les Scythes ont rempli le furplus des ; 
40 ans daris les 28 qu’ils ont tourmenté PAücv Car en 
premier lieu il y auroit quatre ans de trop ; 2<\ Heio^
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Mais, il ne faut que jetter les ïeux; Ab 

fur cet endroit d’Hérodote pour recon- 
noître évidemment combien iî a ét& 
mal inftruit de ce qui regârdfesfc r̂inçe '̂
& la fin de fon Empire. Quelqp’admi
rateur outré des vertus de Cyrns avoir 
com p ofé un Roman fur la vie de ce' :

dote dit en termes expiés, qu’il regnoit en même tems " 
que les Scythes, P ofl lu e  Cyiôcarresy ubi quadragïnta  
cnrh unk cttm Scythis imper a ffe t , v ita  f im i ïm  tjf, ( He—. 
rod. L. t  0. ïg6. ) _& Ton Scoliaile ajoute : compre
fan f i  Scytkarum imperïo• Donc le régné des Médes* 
n‘a pas été interrompu ; & le quatrième Roi a çom- : 
mencé à la.mort du troifiéme, 595 ans aviant l ’Ere 
chrétienne ,&  gon en J71,

30. Le grand fondement de ce fiftéme, pa^oît être 
ee qui eft rapporté damsDaniel; qu’après la.mortai’Aftia- 
grs, Cyrus entra en Î>mTeiTion de fon Empire : E t R ev  
A ftk g e s  app'jfitm  cft ¿ ü  patres fucs , &  fu fa ep ït Cyrust ! 
Perfii regm m  ejm* (Dan. X 1 1 1. 65. ) Mais 01*
ne sfeft pas apperçu , qu’après avoir fait Pobjeétion y: 
deux lignes plus bas, on y a donné f©i~même*lâ réponfe*--j 
Car s’il eft Vrai, comme on fe fent obligé de le dire , 
que le titre tf*Alliage ait été un Îumom de dignité , com
mun à tous les Rois Médès, pourquoi ne voudroit-on > 
pas qu’un cinquième l ’eût auffi-bien porté que fon pré- 
déce/Teur ?

40. Bien loiftde pouvoir'prouver par Daniel que le* > 
quatrième Roi des Médes , ou Àftiage; eû le dernier , ço 
Profère me paroît au contraire' en fuppofer par tout un * 
cinquième qu’il nomme Darius le Méde , qui- partageai  ̂
avec Cyrus l’Empire B abi Ionien , félon ce qui avoit été\ 
annoncé à Baltailar la nuit même'de fa mort. Porro D j- ’ 
m û perfeveravit ufqu-e ad regnmn D a t i ï r e g n u m q u r -  
CyrL ( Daniel V  L y .  28. ) Voila en termes bien ex
près deux Rois-qui régnent en même rems,, & cela de-- - 
puislaprife de Eabilone. Puifque ce fut Darius- qui fit* 
jetter Daniel dans la foiTe aux Lions, Or le'quatrième- 
Roi desMédes aurait eu alors plus de cent dix axis.Ce qu* 
n’eft guerres probable'parmi des hommes dont la débauU 
che & la volupté avâncoieiu extrêmement les jours.*

I V
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Y1- Egl grand homme, qu’il avoir chargée cîs 
. prodiges &  davantures/ extraordinai

res j eipérant par-là de relever encore 
fa gloitê'iaâk ïeux de la polférité. He* 
rodote'qpi compolbit autant fon hiftoi- 
re pour plaire aux .Grecs , amateurs du 
merveilleux , que pour raconter des 

' -faits Amplement vrais , avoit pris goût 
comme eux pour ces contes amufans j 
a-inii il nous a donné fort aulong ce que 
fon génie fabulifte lui avoit fait adop
ter comme vérité, ou du moins débi
ter comme extraordinaire* Voici de
quelle ¿naniere il le raconte.

Nai/Tance ' Alliage avoit une fille nommée Man-
CymsUlecte ĉane » lur laquelle il rêva pendant une 

Huit des chofes qui rinquiéterent ex
trêmement (u ). Il fit venir des Devins 
pour lui expliquer la viiion ; & on lui 
dit que par ce fonge les Dieux lui aii- 
nonçoient que Mandane auróit un fils 
qui fe rendroit Maître de toute PAfie. 
Alliage craignant que cela n’arrivât de 
fon vivant, prit le parti de marier la 
fille à un Perle nommé Cambyiè, d’af. 
iez bonne famille à la vérité , mais ians 
ambition, &  d’une fortune fort mé
diocre.

(,«) Ü£ U ) B, L. I. C. ÏG7. &  feq.
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Son père apprenant qu’elle êtoit en

ceinte j la fit venir en Médie pour s’afi- 
(ûrer de fon fruit , ou plutôt pour le 
perdre. ' Alors , il eût-encore un autre 
fonge, dans lequebil .vit une vigne , 
dont les branches s’étendaient fur: tou-* 
te l’Afie. Ses premieresfraïeurs redou
blèrent , & il ordonna fécrettement que 
Mandane ferait gardée à vue. Enfin on 
lui vint dire peu de jours après qu’elle 
çcoit apcouchée d’un fils. Il ie le fait 
¿porter auilï-tôt ; Sc ordonne à Harpa- 
gus fon confident, & l’un de fes pre
miers Miniftres, de l’emporter, de le 
faire mourir , & de le. jetter 011 il vou- 
droit. Harpagus promet d’obéir.

Mais à peine fut-il arrivé dans fo 
maifop, que fa femmfi le voïant fon-, 
dre en larmes. * foupçonna quelque 
çhofe de tragique, & ne lui laiifa point 
de repos, qu’il ne lui eût avoüé le fujet- 
de fa douleur. Harpagus raconte la 
trifte commiffion qu’il vient de rece
voir ; combien la, nature fouffroit en 
lui pour égorger un enfant que fa foi- 
bleiÎe.rendoit refpeétable,qui lui appàr- 
tenoit d’ailleurs par le fang, & dont fa 
mere vefigeroit un jour le cruel'meur
tre , s’il venoit à fa connoiffance. En- 
fin i 1 déclare qu’il ne peut, fe réfoudre à 
.enfanglanter fes mains. I vj
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Il fait venir celui qui avoir foin des: 

troupeaux d’Aftiage, & lui dit « Voî- 
 ̂ la un enfant que le Roi vous ordon- 

37 ne d’expo fer lur l’endroit leplus ef- 
33 carpe & le moins fréquenté de vos 
» pâturages, afin qu’il y périlfe prom- 
» tement. Si vous ne le faites , la mort 
« fera le prix de vôtre réfiftance ; Sc je 
n :fuis chargé, de voir exécuter les or- 
a>idresduRoi ».

Mithradates, e’étoît le nom du Ber
ger , auiïï affligé qu’Harpagus , "prend 
cet enfant,& l'apporte dans ià mai fou.. 
H raconte à fa femme ce qu’il lui vient 
d’arriver, il montre le jeune Prince, & 
aj oûte que s’il ne le' porte inceffamment 
pour être la proie de r©urs &  du Lion,, 
il deviendra lui-même la viétime du 
'courroux d’Affiage. Sa femme le con
jure avec larmes de n’en rien faire. Mî- 
thradatesdit que des efpions le fuivenr, 
Ôc qu’il ne peut fé difpenfet0 d’obéir. 
« Si celaeft , répondit-elle. Je viens 
^ d’accoucher, comme vous le lavez , 
» d’un enfant mort ; Prenez-le , & le 
« revêtez des langes magnifiques dont 
w celui-là eft couvert; puis vous irez 
» l’expoier pour celui-ci qui eft en 
i* vie. » Mithradates trouva l’expé
dient hûreux. Il porta fon fils mort à
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h. place où devoit être le petit fils d’A- 
itiage > ôc alla dire, à Harpagus qu’il 
a v o i t  rempli fa commiilion. Sa femme 
le nourrit comme elle fè noiiimoit 
Cyno, qui en Grec veut dire un chien,: 
on dit par la fuite que Cyrus avoit été: 
nourri dans les bois par une chienne.

Il eft aile de voir , que l’on a débité 
dépareilles fables, tant fur lanaiiïànce 
que fut la première éducation des plus 
grands perfonnages dé l’antiquîcé y 
comme Semiramis , Caftor & PoHux,. 
Hercules' y Thefée x ôc meme Ale
xandre^

Lorfque l’enfant fut grand, fa mere 
noüi'ieiere lui donna le nom de Cyrus. 
Comme il jouoit un jour avec des jeu
nes gens de fon âge , e’eft-à-dire , de 
dix ans ; il fat chosfit pour être le Roi. 
Le petit Cyrus remplit fon rôle à  mer
veille, & donna à tous les fujets phâcun 
fa fonétionv Celui-ci recevait l’ordre 
de lui bâtit;un>Palais j ceux-là étoienx 
nommez pour être fes Gardes j les uns 
lui dévoient fervir de; Minift-reS' dans 
fon confeil ; & il envoïoit les autres 
pour être fes efpions, tant au dedans 
qu’au dehors-de fon Roïaume. L ’un 
d’eux qui s’effïnroit au-deiïus de Cyrus,, 
refuia de lui obéir, &  fur le. champ ? 
on en fît un exemple. ’ ,  '
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Ce jeune homme quitte la compru 

gnie, & "vient montrer à ion pere les 
épaules tien marquées du châtiment 
qu’il avoir reçu; il lui raconte fon avan- 
ture, & le pere en va porter fes plain
tes au Roi. Aftiaeje le fait vehir & fiu. 
dit : «Miférable, fils d’un Berger, conw 
3) ment avez-vous oie traiter fi hon-
i0 teufement ce jeune homme , dont je 
s» protège &  reipeéte la famille ? Cyrus’ 

lui répondit: Sire , je I ai trait-te corn-, 
» me il le méritoit* Il étoit avec nous, 
» lorfque mes compagnons ,■ pour nous 
33 réjouir, m’avoient fait Roi* Tous; 
>3 obéiiroient à mes- ordres , &; lui feul 
» s’avifa de vouloir ine; réfifter , & de 
33 fie mocquer de moi. Auifi-tôt je com- 
» mandai qu’on le châtiât ;; &  mes- 
33 Gardes l’exécuterent. Si j’àïfair dus 
33 mal en cela . vous pouvez me pu- 
» nir 3>.

Alliage étonné de voir- un enfant de 
dix ans tenir un pareil diiéótìrè j & fe 
deffendre avec tant de hardiefiè , l’en- 
viiage avec attention , exaMÎïïé fes 
traits-, fa taille, le ion de ia voix, & il 
croit fe voir dans ce jfëune homme. Lé 
fils de Mandane lui vient- en penfée, 
¿1 fie rapelle le rems aucpiel il l’a Fait ex- 
pofer, &  il i oupçonne que ce peut bien
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Être lui. Son efprit ie trouble & s’em- 
barralïe j il ne peut rien répondre. ;

Mais après avoir reprit íes iéns, il 
tire Mythradate à l’écaft, & lui deman
de d’où lui venoit cet enfant qu’il avoir 
amené. Le Berger répond quec’eftfon 
fils. Aftiage n’en veut rien croire , & 
le menace du dernier fupplice,s’il ne lui . 
accufe au jufte la vérité. Alors le Ber
ger lui avoiia tout. Le Roi commanda 
que l’on fît venir Harpagus,; ~8c il lui 
dit : « Par quel genre de mort avez 
» vous fait périr i’enfant que je vous 
» avois fi expreiTément recommandé 
» de détruire »  ? Harpagus voi'ant que 
Mythradates étoitpréfent, n’oia men
tir au Roi. Il lui dit la chofe cofhme 
elle s’étoit paíTée ; ajoutant qu’il ctoit. 
perfuadé intérieurement que cet enfant 
tenoit à la couronne, & qu’il Hvoir eu 
horreur de tremper fes mains dans le 
fang roïal.

Aftiage eut allez de politique & de 
préiènce d’efprit pour diffimuler fa co
lère. Il îui dit que cet enfant vivoit, 
grâces aux Dieux , &  qu’il alloit les en 
remercier. Mais qu’il le prioit de lui 
envoïer fon fils pour faire compagnie 
au jeune Gy rus , & qü’il. revînt le foir 
fiouper avec lui. Harpagus bien con-«
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tent de Îa maniéré dont les choies $*&-. 
toient paffées , retourne chez liai, ôi 

! envoie Ton fifs unique, âgé de treizq 
ans , au Palais. L’enfant va faluer le 
Roi , qui ordonne aüffi-tôt qu?on le 
mette eu pièces, & qu’on en aprête 
quelque choie des membres pour le' 
fouper.

JLorfqu’on fut à table , le Roi fait 
fèrvir ce cruel plat devant Harpagus -y 
& quand il en afuffiiamment mangé , 
il ordonne qu’on apporte la tête , les. 
pies, & les mains, pour les lui faire 
voir ; & lui demande s’il lesreecmnoît, 
Harpagus a la force de fe contenir.. If 
répond qu’oüi, mais qu’il n’a garde de 
trouver mauvais tout ée qu’il plait au 
Roi de faire.

Cependant Aftiage étoit fort embat- 
rade lut le jeune Cyrus. Toutes fes an
ciennes viiion's fe rëpréfentent à fou 
efprit. Il fait venir les mêmes Devins 
qui les lui avoient interprétées ; & tous 
per liftent à dire, que fi l’enfant n’étoir 
pas mort, ils étoient furs qu’if régné- 
roit : « Non, reprit le R oi, il n’eft pas 
» mort. Et ces jours paiîez , comme il 
» jolioit avec fes compagnons , ils le 
»firent Roi ; & il foutint ce perfon- 
» nage dans toutes fes parties, créant
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f> autant de Charges & d ’Officiers qu’il 
en faut pour un Roïaume. « Si celaeft, . 
» répondirent les Devins, vous pou- 
» vez vivre- tranquille,l'enfanta régné,
» ■& vôtre longe eft accompli ; vous 
» pouvez meme en toute alîûranee le 
»renyoïer çn Perle auprès de fa 
« in ere» .. ;
. Alliages les crut. Il fit venir le jeûné 

jiomme à qui il raconta toute fhiftoire 
de fa vie, & lui apprit quels étoient lès 
véritables parens. Puis il le fit condui
re honorablement en Perfe dans la 
maifon de Cambyfe & de Mandane.

On imagine aifément quelle fut la 
joie de fon pere & de la mere, quand 
ils virent que ce fils unique*fur lequel 
ils avoient verfé tanfede larmes; & dont 
la perte Iepr étoit encore aufll doulou- 
reule que le premier jour. Le cœur de 
Cyrus qui n’avoit point dégénéré ré
pondit, parfaitement à. toutes ces ten- 
drellès . Et la reeonnoiffance ponr celle 
qui ravoit nourri, étoit fi grande, qu’il 
ne parloir jamais que de fa chère Gyno.- 
, Harpagus étoit ahîîi affligé de la perte' 
de fon fils , qu’il avoit paru y être peu 
fenfîble , lorfqu’Aftiage lui en fit inhu
mainement repréfiyiter- les membres. 
Dès lors il en médita la vengeance.
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vi;Etat Dans le peu de tems qu’il a voit vû Cy* 

rus à la C our, il en avoir admiré .les 
L talens j 5c par Tes carelfes il avoir gagné

fon cœur. D ’ailleurs le jeune Prihcejqui 
lui écoic redevable de la vie , méfuroit 
l a  reconnoilfance fur la grandeur dû 
bienfait. Iis entretinrent donc un 
commerce d’amitié. Harpagus qui 
a voit fes vues lui envoïôit de tems en 
tems des préfens de fon âge ; & tan
dis qu’il le méiiageoit en Perfe pouf 
être un jour fon Proteéfeur , il travail- 
loi t en-Méclie à dégoûter les Grands 
du Roïaume de leur attachement a 
A  (liages,dont il leur ràppelloit fouvent 
la cruauté .& la tyrannie.

Lorfquè Cyrus fut en état de pou
voir commander des troüpës ; Harpa
gus crut qu’il étoit tems de faire jouer 
(es grands reiforts. Il fe fervit du pré
texte de lui envoïer un Lièvre dans le 
même filet qu’on venoit de le prendre. 
Mais auparavant il en avoit ôté les en
trailles, & mis à là place’un projet fort 
étendu dans lequel jl lui expofoit fon 
deiïeinde le tnetcre fur le trône d’iAllia- 
ge leur ennemi commun, & de quelle 
manière il falloir s’y prendre pour rétif.- 
iir. Celui qui portoit le préfent avoit 
ordre de le remettre en mains propres,
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& de dire qu’on l’duvrît en particulier. An.

Cyrus Fort étonné de voir par le *" ! ‘ 
Mémoire qu’il trouva, que les princi- J 
paux d’entre les Médes étoiènt tout dif- 
pofez à la révolte, Sc qu’on n’atten- 
cîoit plus que lui pour fe mettre à la tête 
desPerfeŝ il ne penfa plus qu’au moïen 
de les débaucher. Il feignit d’avoir 
reçu des Lettres de Médie qui regar- 
doient toute la Nation, & il leur dit 
qu’il falloir s’aiïèmbler pour les ouvrir,
& en faire publiquement la leéhire.
Ces prétendues Lettres portoient 
qu’Aftiage ordonnoit aux Perfes de le
ver le plus grand corps de troupes qu’ils 
pourroient, &  de les lui envoïer fous 
le commandement de Cyrus.

Ces ordres iîmulez furent accomplis 
à la lettre. Le jour du départ étant vc- • 
nu, Cyrus ordonna aux foldats décou
per un chemin d’une grande lieue au f 
travers d’une épaifle forêt, garnie d’ar
bres & de brolïailles ; & cela dans les 
vingt-quatre heures. Après ce rudetra  ̂
vail, il leur donna rendez-vous au len
demain pour le même endroit. Il y. 
avoir fait préparer une grande quantité: 
de vivres fuffifante pour les raffafier 
tous, &Meur faire faire bonne chère.
Illes fit aiTeoir , & la journée fe pafia 
en divertiilemens.
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J v.*i; Etat Leloir Cyrus leiîr dabanda lequel 
dn:¥. de d. j c ces ¿eux jours leur avoir été plus7 

agréable. Tous répondirent que de Tun 
à Tautre il n’y  avoit point de eompa- 
raifon. « Eh bien, reprit Cÿrus, il ne 

»tient qu’à vous de rendre tout le relie 
»de votre vie femblable à cette journée. 
»La liberté &  la fervitude, roppreiEoti 
»ou la félicité font également entre vos 
»mains. Tout dépend de me fuivre,& 
»de féconder nies intentions. Oeil gé- 
»mir trop Iong-tems fous le pelant jougi-. 
»¿es Médes. Les Dieux m’infpirent de 
»vous en délivrer. Il feroit honteux 
»pour nous de les craindre j nous vallons 
nmieux qu’eux en tout point. » Tout le 

monde fut charmée de cette propolw 
tioq ; &iln5y eut petforuie qui nes’df* 
frit à(uivre Cyrus, >"

Alliage eut bien-tôt connorlÎance de 
» la revoke. Il lui envoïa dire de Venir le 

trouver. Mais Cyrus répondit à celui 
qui portoit fes ordres; qu’il y. arriver oit- 
plûtôt qu’il ne le fouhaitoit. Sur cette 
hère réponiè , il appelle fes troupes 

/ difperfées, & en donne le commande
ment à Harpagus-, dont il ne fe méfioit. 
plus. Les Médes vinrent à la rencontrcy 
& l’on donna la bataille. Maftkomme 

Je plus grand nombre avoit été gagné

s
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par Harpagus, les principaux iè jetté- 
renc dans le parti des Perles , &  les au«; 
très fe vpiant abandonnez prirent la 
fuite, 8c le relie fut taillé en pièces.

Aftiape entrant en furent de voir, 
„fon armee vaincue , &  iè croïant déjà*; 
lui-même détrôné, déchargea là colère 
furies Mages qui lui av oient promis 
tout le contraire, & leur fit fouffrir les 
plus cruels fupplices. Néanmoins pour 
le deffèndre , il fit prendre les armes 
à tout ce qui reftoit dans la Ville r, 
jeunes gens & vieillards , &  il alla ten
ter une féconde fois la fortune du com
bat. Mais cette nouvelle armée fut 
bien-tôt, mile en déroute, &  Alliage 
fait prifonnier.

fut alors qu’Arpagus le voïant 
entre les mains des ennemis, le char
gea des plus amers reproches. Il lui dé
clara que cette guerre auffi bien que 
la défection des Médes , étaient fon 
ouvrage , 8c le fruit de fon reiTen-, 
timent. Et qu’il avoir crû devoir ven
ger le cruel meurtre d’un fils unique 
tendrement aimé , _en le dépouillant 
de fa couronne. Mais Cyrus ne lui 
fit aucun mauvais traitement ; & il 
voulut toûjours l’avoir auprès de lui 
jufqu’au moment de fa mort.
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V oila de quelle manière ; félon He- 

ûP.deD. rodote& Juftin ( x ) , Je Roïaume des 
■ fïîf*M édes palla en la puififance des Perfes 

par la défaite d’Aftiages qui arriva la 
trente-cinquième année , de fon régné. 
Mais I on voit bien que cëtte iiTuë n’eii 
qu’une fuite des fi étions imaginées 
pour répandre le merveilleux fur la 
naiiTance 8c l'éducation de Cyrus} & 
pour vérifier lesOracles qui avoientété 
rendus fur fa grandeur future. Iln’eft 
donc pas furprenant qifHerodote, qui 
les avoit adoptez „ liait rapporté que 

• quatre régnés pour tout l’Empire des
Médes. Maisìl eil évident que toubçe 
qu’il dit fur ce fujet n’elt qu’une fable.

C’eft donc à Xenophon (y ) qu’il 
faut s en tenir. On ne voit rien dans cet 

- Auteur judicieux qui redènte la fable 
( x, ) & lafiétion. Difciple de Socrate, 
ou devenu Socrate lui-même ; il avoit 
toujours admiré les vertus de Cyrus, 
,8c les regardant comme la pratique des 
leçons de fageife qu’il avoit apprifes de 
fqn maître ; ilréfolut d’écrire la vie de 
ce grand Guerrier ; 8c il eft à croire, 
qu’un Ecrivain auflï fenfé n’a emploie

"r (^ )  J u s t i n . L. ï. c. 4, é r  fe q .
I r ( y )  Né 449 ans avant l ’Efe chrétienne.

( il ) . V. la premiere Düïert. dç/M» Hutchinsc «̂



D 8 S  M I D E  S.  i l f
que des Mémoires certains &  hors de 
tout foupçon. Il ramène à la vérité de 
THiftoire le peu que l’on fait du régné 
d’Aftiages. Car fi les iiécles reculez ont 
parlé de lu i, il en eft moins redevable 
a Tes vertus, qu’àla fagefle prématurée 
deCyrus.

Depuis la deftruéHon de l’Empire 
d’AiTyrie par Cyaxarre, le Roïaume 
des Médes changea totalement de face. 
Tant de Provinces tributaires y appor-' 
terent l’opulence , la mort imprevue 
du plus grand nombre des Scythes & la 
fuite précipitée dê  autres les avoit lai fi- 
fé héritiers de tous les tréfors que cette 
Nation avide 8c iniàtiable avoit appor
tez d’Egipte, d’Arabie, de Paleftine & 
de la Syrie; le luxe de Niniveétoit 
paifé à Ecbatanes. On en verra la preu
ve dans les mœurs & la conduite de íes
derniers Rois. Mais on lie peut conti
nuer leur hiftoire fans donner en même 
tems celle de Cyrus ; n aïant prefque 
rien fait par eux-mêmes ; 8c Cyaxarre 
fe repofant de tout fur la valeur de cet 
illuilre Capitaine, f*. , ;

Cyrus naquit de Cambyfe ( a ) Roi 
des Perfes & de Mandane fille d’Aftia-

( « ) X  î  m o p  h .  C y r o p i d . L. I. pag. 6 . 
■ idit* Hutchinfçm* Qxomï, -X727.

ai!

RicheíTes 
des Médes.

j */

Hiftoire 
véritable de 
Cyrus.:
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vi.Bat ees, 589 avant l’Ere chrétienne, La 
^, Mô ’ ‘naturène lui avait rien refufé de tout 

ce qui eil néceflaire pour former un 
Prince accomplir Avec une taille avau, 
tageufe &  le pbrt noble, il avoit Pâme 
haturellement grande, fans orgueil ni 
fierté ; le cœur compatiflant, mais 
exempt de foibleflè ; amateur du travail 
fans donner dans l’excès qui épuife ; 
auffi dur pour lui-même qu’attentif 
pour les étrangers j avide de la gloire 
Tans être glorieux- ; mais furtout plein 
de refpeét pour la Divinité , 11e com- 
mençant aucune aéfeâon fans implorer 
l ’aiïïitance dè fes Dieux , &  ne termi
nant rien iàns les remercier du iiiccès. 
Combien de Héros ont brillé à moins 
de frais !

Sur un fonds auÏÏi bien préparé que 
nedevoitpas produire une’ éducation 
telle qu’on la donnoit chez les Perfes ? 
C ’étoit le bien public qui en avoit diâé 
les Loix &  les maximes. Ailleurs on le 
contente de châtier les enfans quand ils 
ont commis quelque faute ; ma;s cela 
n’étoit pas alTez jàour les Perfes ; ils al- 
loient jufqu’à la racine du mal, ¿loi-* 
gnant de la jeùnefle, tout ce qui auroit 
pû lç lui faire connoîcre& délirer.

Dès que l’efprit eft fufceptible de le-
Sons*

r rrca
tion des 
Perles.
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,cons,on obligeoitlesparensd’envoïer An.’jo?*-, 
leurs enfans aux écoles publiques, ou ~ — * t 
on les inilruifoit des principes de juf- '
îice & d’équité naturelle, comme ort 
leur apprend aujourd'hui à connoître 
,& aifembkr les lettres- Nulle faute ne 
demeurait impunie $ maisTingratitu- 
de étoitau-deflus de tout; parce qu’on 
¿toit perfuadé -quun homme fans re- 
connoiilanceétoit capable de manquer 
nux dieux, à Tes parens, à Tes amis, ôc 
à la Patrie. On les accoutumoit de 
bonne heure à la tempérance &'a la 
•vie dure, pat la maniéré dont on les 
nourilTott/Dupain,quelques herbes,du 
creiTon, &un peu d'eaufaifoienttoutes 
leurs délices 8c lefond de leurs repas. ’ 

L’exemple deleurs Gouverneurs ne 
contribuait pas moins à leur infpirer 
la tempérance,que les leçons fréquen
tes qu’on leur en donnoït. Ces Maî
tres étoient douze vieillards en qui 
îon avoit toujours reconnu beaucoup i
de douceur , de fermeté, de fagelïe 
& de zele pour le bien de l’Etat. Ils 
puniiToient les enfans poyt les moin
dres, défauts, ils leur infpiroient une 
horreur fouveraine pour le vice, 8c 
les form oient (ans peine, dès les plus 
tendres années à la pratique des vertus

Tmel/. K
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4«fide'
fiif

i  morales &■  de fociété,que l’on apprend 
■ §plus tard , ôi pat conféquent avec plug 

difficulté chez les autres Nations,-' 
C ’étoit peut-être pour cette raifon que 
l ’on permetcoîf rarement aux enfans 
d ’aller chez leurs meres , j& qu?il leur 
éroit expreiTcm eut défendu d’y man
ger ; on ie méfioit. trop.de leur ten- 
<drelie, & de leur peu d’aptitude pour 
élever des hommes. C’eiî ainiî que fe 
paiToient les feize pu dix-fept premiè
res années de la vie des Perfes, fur la
fin defquelles on apprenoip à lancer un
javelot & à tirer de l’arc.

4”’ Cy rus étoit au milieu de cette pre-
~ premier miere carrière,dont il fui voit avec fuc-
w>wge de cès tous les exercices fans diftinéfion
Méieen ni privilège, lorfqu’A (liage envoïa

prier Mândane de le venir voir, &r d’a-,
mener avec elle ion fils, dont il avoif
entendu faire de grands éloges.

Comment Mandane- fe rendit en Medie, S i  U s y com- rr  h Cfonte. auüi-tot que Cyruseut apperçu ion 
grand-pere , il accourut pour l’ena-, 

: brader avec la même tgndreiTe que
■ s’il l’eût autrefois c o n n u & que de-; 
puis long-tems il eût été privé, du 

..bonheur de le voir. Il t r o u v a  dans 
cette Cour des mœurs bien difFe-f
rentes de celles de fon pere. Le fafst 
te , le luxe & la magnificence y re?
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noient par tout. Alliage étoit fuper- 
lemcnt vêtu , avoir lés ïeux peints , 

le vifage fardé > dès cheveux artifi
ciels ajoutez aux liens , des brailèlets 
& un côlier magnifique j tous orne- 
mens inconnus aux Perfes. Cyrus ne 
fut point ébloui de cet éclat j &  fans 
rien critiquer ni condamner, il fut fe 
maintenir dans les principes qu’ïlavoit 
reçus dès fon enfance. Mandane le 
voiant tout occupé à contempler Allia
ge , lui demanda s'il ne le trouvoit pas 
suffi beau que fon pere. Cyrus lui ré
pondit que fon Pere étoit le plus beau 
de tous les Perles ; mais qu’Aftiage ef- 
façoit tous les Médes qu’il avoit enco
re vus. Cette réponfe plut extrême
ment au R o i, & il lui fit préfent des 
plus riches habits qui étoient d’ufage 
■ a la Nation. Il étoit fi charmé des fail
lies pleines d’efprit & de vivacité qui 
lui éohapoieüt fur toutes fortes de lu- 
jets, qu’il lui procuroit tous les amu- 
femens poffibles pour l’attacher à là. 
Cour.

Efpérant toujours de lui faire perdre 
l’envie de retourner en Perfe, il fit 
préparer un repas fomptueux , dans le
quel tout fut prodigué. Cyrus voiant 
la table chargée d’une prodigieufe

• Kij
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quantité<îe mets*lui dit : « 'Ofi ! Moir 

papa * , que vous aurez d affaire ^ 
s’il faut que vous mangiez de tous;

- ces plats. Quoi, reprit Alliage , eft-
»} ce que ma table ne vaut pas bien cel- 
s> le de vôtre pere ; Nous ne faifons 
33 pas tant de façons , répondit Cyrus , 

un morceau de pain fait toute nôtre 
» nourriture , &c la faim nous tient lieu 
93 de ragoûts.. » •

Tout le relie du repas ne fut qu’une 
continuation de gentilleffes de fa part, 
où  il fit paroîcre autant d’efprit èc de 
difcemement, qu’il donna de plaiiîr 
il la compagnie. En vain Alliage le 
prefloit de goûter aux excellentes cho
ies qui étoie&t fur la table. Cyrus s’en 
excufa toûjours , &  voïant qu’on lui 
ofFroit de tout, il demanda la permif- 
jfion d’en diipofer $ &  le Roi la lui ac
corda. Alors il diftribua tout le 1er vice 
a la plupart des Officiers qui affiiloient 
au fouper du Roi, Il domioit un plat à 
celui-ci, parce quil lui apprenoit à 
monter à cheval ; à celui-là , parce 
qu’il lui avoit fait préfent d’un excel
lent javelot 5 à l’un , parce qu’il fervoit 
bien Alliage 3 à un autre, parce qu’il

*  Cette expreflïfm eft autorifee par I’u/age de Paris.
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avoit grand foin de fa mere, Il dégarnir 
ainfi la table pour de ièmblables rai- 
fous.

Il n'y eût que Sacas, Echanfon d’A- 
ftiage , à qui il -fie donna rien -y parce 
que cet Officier avoit encore la char
ge d’introduire chez le R o i, &  qu’il 
avoit plusieurs fois refufé Cyrus. Allia
ge lui demanda pourquoi il nedonnoit 
rien à cet Officier , pour qui il avoit 
une coniîdération particulière , & qui 
la méritpit par l’adrelle merveilleule 
avec laquelle il lui verfoit à boire. Ne 
faut-il que cela , reprit Cyruspour ga
gner vos bonnes grâces ? Je les aurai 
bientôt méritées, carie me fais fort de 
vous iervir mieux que lui. Ordonnez 
lui de me donner la coupe* Àuflitôt on 
équipe le petit Cyrus en échanibn. Il 
s’avance avec grâces & d’un air fé- 
rieux (¿) ; &  tenant la coupe de trois 
doigts, il la préiénta au Roi avec une 
délicatelïe &c dextérité qui firent beau
coup rire Alliage & Mandane, Après 
cela il le jetta au Cou du fon grand 
pereq Sc en le baiiant, il s’écria plein

Pour le 
via*

(ï) 'XJn  Moderne lui met ici une fernette fur le Bras. 
Il n'eneft rien dit dans Xenophon. Il femble que c elt 
habiller les Médes à la. François*- Leurs mœurs 
étoient plus ümples*
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« de joïe : « O ! Pauvre Sacas, te voila 
33 perdu, j’aurai ta charge. Je fuis très- 
» content , mon fils , lui dit Aftiage a 
s? on ne peut mieux fervir. Vous avez 
3̂ cependant oublié une cérémonie e£- 
*3 fencielle $ c’eft de faire TeiTai. Ce 
33 _n’eft point par oubli, reprit Cyrus , 
?3 que je ne l’ai point fait. C’en: que 
>3 j ’ai appréhendé que cette liqueur ne 
»  fût du poifon. Du poifon ! dit Aftia- 
93 ge, Scpourquoî cela ? C’eft que dans 

un repas que vous donniez aux 
39 Grands de vôtre Cour, if  n’y a pas 
¿3 long-tems je m’apperçus qu’après 
33 avoir un peu bu de cette: liqueur, la 
93 tête vous tourna à tous, Vous devin
as tes auiïi chancelons d’efprit que de 
33 corps j à vous voir agir & rai tonner 
33 l’on vous auroit pris tout au plus 
33 pour des enfans de mon âge» Tout 
33 le monde parloit en même tems & 
33 perfonne ne s’entendoit. Il y avoit 
33 de quoi rire de vous entendre difpu- 
33 ter à qui chanteroit le mieux. Il y en 
a? eut qui voulurent danier, mais à. pei- 
33ne pou voient-ils fè tenir fur leurs 
33 piés. En un mot, vous paroiffiez 
33 avoir oublié que vous étiez R o i, 8c 
» eux qu’ils étoient vos Sujets. Car , 
33 mon Papa, fi aujourd’hui je vous
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.carie un peu librement , e’eft delà « 
nue je l’ai appris. Mais, reprit Aftia- « 
ge, vôtre pere ne s’enyvre-t’il pas « 
auffi quèlque fois ? Jamais. Com- <« 
ment fait-il donc? Quand il n’a plus « 
io if, il celle de boire. Voila tout ce « 
qui en arrive ».

Cyrus ne pouvoit pardonner à 
Sacas le refus qu’il lui avoit fait plu-, 
feurs fois de le laifler entrer chez 
Je Roi. Il demanda qu’on lui permît 
de prendre fa place pour quelques 
jours. « Eh pourquoi faire, dit Aftia- « 
ge ? C ’elï que quand il viendroit fe «c

fuéienter à la porte pour le dîner , je « 
ui dirois j qu’il ne iàuroit encore «c 

entrer , parce que vous êtes occupé « 
à des affaires preflantes ; quand il a 
viendroit pour fouper , je lui répon- « 
drois que vous prenez le bain , &  « 
que vous avez deffendu de lai iTer en- * 
trer perfonne. Oui , je lui ferois au-« 
tant endurer de la faim qu’il m’a « 
fait fouffrir lui-même , en me pri- « 
.vant tant de fois de l’honneur de ««
Vous voir ». Il n’étoit pas poffible de 
mieux exprimer l’amour qu’il avoir 
pour fon grand pereq u e par cette in- 
génieufe comparaifqn. Mais on ne 
trouve plus guerres de Cyrus ; quoi-

Kiüj;
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qu'il y ait encore bien des Alliages pour 
la tendrefïè,

Mandaue étant fur le point de re
tourner enPerfé,le Roi, qui 11e pouvoir 
le refondre à voir partir Ton petit-fils, 
la pria de le laiiîer encore quelque 
rems, Cyrus y confentit avec joie , 
moins pour goûter les amufemens que 
fou grand pere lui promettoit,que dans 
le deiîèin d’apprendre à monter parfai
tement à cheval $ cet exercice étant ' 
-prefque inconnu en Perfe, oit la fé- 
chereflè 5c les montagnes fréquentes 
rendoient trop difficile Ptifage des 
chevaux.

Il demeura donc à la Gour d’Ecbata- 
nes, dont il faifoit les délices &c l’ad
miration. C/étoit par ion canal que fe 
diftribuoienï toutes les grâces-, & A (lia
ge fe faifoit autant de plaifîr de ne rien 
refuferà fes follieitations que Cyrus 
en reflentoit à s’emploïer 'pour les 

.autres. Il les lui açcordoit d’autant 
plus volontiers,qu’il étoit fût d’en être 
tendrement- aimé. Une dangereufe ma
ladie qu’il eut, lui en donna des preu- 
rves bien touchantes. Cyrus voïant 
qû il y avoir à craindre pour fa vie , 
fondoit en larges, 5c ne pouvoir fe 
fonioler. Il né le quittoit pas d’uni
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jaoment ni le jour ni la nuit j & lori- An. jg^ 
qu’on avoir befoin de quelque chofe -êé-i«# 
pour le malade ; il l’avoit déjà donne *  *
avant qu’un autre fe fut mis en devoir 
d’aller le prendre.

Son féjour efn Médie pii rempli de 
particularités il int,éreiïantes, que jç 
ne regarde pas comme un hors d’œuT 
vre d’en raporter quelques-unes. Peut* 
ptre que l’Auteur de fa vie les a un peu 
ornées. Mais on ne me perfuadera pas 
que ce foient autant de frétions, fans 
vérité, ni fondement fur le caraélére.
Du refte, fi ce font des faits réels, je 
les dois à 1 Hiftoire ; fi ce font des inf- 
trutiions de fagefle, j’en fuis redevable 
au Leéfceur, dont l’objet principal doit 
çcre encore plus de fe former le coeur, 14 
que de s’orner l’efpnt,

Cyrus n’avoir confenti à s’abfenter n s’appîî- 
des Ecoles de Pe.riè , .que parce qu'il qu'eauma-? 
écoit fufSfammpnt inftruit des princi- n ■ 
pes de jufti.ee .& de fageffe qu’on enfei- 
gnoit dans la première claiTe.Celui qui 
en avoit la dire,£tion, l’avoit quelque 
fois choifi pour tenir ia placé, & en 
faire des leçons aux autres ; & déjà fes 

.compagnons le re^ardoient comme 
leur maître. Il crut donc, après avoir 
cultivé l’elprit , qu’il étoit tems de

' K Y
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Vï>E»t s’appliquer aux exercices qui façon- 
A i P. ¿g P« nenc ie corps. Le manège fut fa paf- 

V fi on favorite ; & les leçons qu’il ea 
prenoic étoient moins pour Le diver
tir , que pour fe perfectionner, Sou. 
venc il faifoit des parties de courfes 
avec de jeunes Seigneurs'à peu près 
-de fon âge, ou l’on propoioir un prix 
pour celui qui arriveroit le premier 
au but.. Mais il avoit pour maxime 
de n’y admettre que ceux qui étoient 
plus habiles que lui, afin de picquer 
ion émulation par l’envie de les fur- 
p a fier., & par la honte d’être vaincu. 
C ’eft en enet manquer de cœur , que 
de lutter & fe comparer à plus foible 
que foi.

An. fi4* La chaiTe faifoit fes fécondés déli-

( 1 ces. Pour la lui rendre plus agréable &
ÛaimeTâ plus facile, Alliage avoit fait enfermer 
<chafle. dans unparc une allez grande quantité 

de Lions, de Sangliers, dé Léopards, 
de Cerfs & de Biches. Mais Cyfus eut 
bientôt tout détruit. Le Roi donna or
dre qu’on lui en fourme d’autres, & le 
jeune Prince le pria de fe difpenfer de 
ces foins. » Votre attention pour 
» m o i ,  lui dit-il, m’inquiète extjrê- 
m mement. Lorfque je chafTe en pleL 
?» né campagne, jene lance mon jave-
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lot qu’en hêiïtant , dans i’appïéhen- «  An. s fy  
iîon ou je fuis que la bête que je vais « -  
tuer ne foit une de celles que vous « 
faites élever pour moi..»#

Alliage a voit la précaution de lui', 
donner toujours desPicqueurs habiles v, 
tant pour la fûreté que pour fon in- 
ftru&ion ; & Cyaxarre fon oncle Tac- 
compagnoit le plus foüvent. On lut 
difoit de ne pas trop s’expofer à  la fu
reur d?une bête lancée ; mais fon ar
deur & l'envie de fe fignaler fempor- 
toient fut les remontrances.. Uii jour 
il avoit tué un Sanglier avec un peu' 
tropdehardieiTe, Cyaxarre l’en reprit,, 
êc il lui. fit cette réponfe. « Je  fuis « 
fâché de l’inquiétude que je vous ai «  
donnée , ôt je vous remercie de vô- «■  
tre attention. Mais je confens à être « 
grondéou même puni, pourvû que « 
j’aïe la fatisfaéfcion'de préfenter au «
Roi quelques marques dé mon «  
adrefïè »>.. Ce dêfir empreifé de plaire.' 
à fes- parens eft au delïus de tout élo
ge ;; mais dans cette occaiion un peui 
plus dé prudence n’èn auroit pas af
faibli le mérite..

Le fréquent: exercice du cheval 8C  
, dé la chalïe le préparoit à devenir quel
que jour un grand Guerrier. Il avoit

& v j
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v i. Etat m ême déclaré plufieurs fois quec’écoit: 
riu-r.de.p.. ĵ v pon illtention 6c  la fuite fit bien 

voir que ce qui auroit été pour un aul
ire. aimifemfent ou, diffipation, deve~
noit pour Cyrus une école importante..

An j8}_ Il ¿toit dans, fa feiziéme année quand 
— — - ie préfenta- la première occafion d’en 

donner des,preuves.. Voici quel en fut. 
le fujet..

Evilmerodac fils de Nabuehodonofor 
étant fur le point de Te-marier , voulut: 
aller hiimaême. chercher le gibier dont; 
il auront befbin pour fes noces.: On lui 
dit qu’il y avoir beaucoup de* San-, 
eliers, de Cerfs & de Chevreuils dans:

. . r  • run certain canton: qui connnoit lon: 
Roïaume &celui des Médes.. Il y en- 
voïa grand nombre d’hommes armez; 
faire des battues, pour challèr ces ani
maux hors des bois,,: & les mettre en 
raie campagne- ;-.*aprè.s quoi il; y- alla 
avec un nombreux équipage de c halle. 
Le lendemain il lui arriva encore un; 
détachement;de Gardesque fon-pere 
lui'envoï-oit pour fa fureté;.

Enhardi par cette efpéced’àrmée qui' 
Fàecompagnoit,. il palla iur les terres 
dès- Médes, tant pour y trouver plus; 
de- gibier , que pour fe vanter-d’avoir 
chafiè iijr le terrain, de l’ennemi..
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Ceux qui gardaient les. avenues: du An; ̂  

Roïaume de ce côté-là, vinrentpromp- 
tementavertir Alliage que les. Bahilo- 
niens> ravagoient le Pats*. Auilî-tôriî p- 47s- 
ramalTe ce qu’il peut trouver de trou
pes , Te met à leur tête, Ôt s’avance fur 
les lieux avec fon fils Cyaxarre..

Onn’avoit pas voulu mener Cyrus 11 s’e'cĥ  
de peur de l’expofer. Mais il: ne putfe Lr combÎ- 
réloudre à  demeurer dans le Palais tan- ue- 
dis que les autres marchoientr au- com
bats Au moment que le. Roi fe difpou 
foit à partir, il va prendre là cuiraiTe ,, 
ion calque & les armes qu’on lui avoir 
lait foire: pour sfexercer il. monte à 
cheval, & part avec lès autres.. Envam 
on; lui reprérente qu’il- n’eil pas encore 
en âge d’aller àila guerre r & qu’il y a: 
trop à.rifquer dans cette attaque irré
gulière. Il répond pour toute chofe r. 
qu’il veut partager lë péril avec le;Roi„
& la gloire avec les compagnons..
. Lorsqu’on fut arrivé allez près de On fuie 
Pènnemi pour l’appercevoirAlliage fesconf4ils‘' 
dit-qu’il falloir attendre lé relie des 
troupes, avant: que- d’aller - attaquer.
Cyrus fut d’un avis contraire, & dit. 
qu’on étoitaiïezfortpoür eux ; que: 
cette promptitude même à les pré.ve-
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nir fufSroit pour les effraïer ,. & Tes
mettre en fuite.

Alliage trouvant qu’il avoit raîfoh 
dit à Cyaxarre de s avancer avec une 
partie des. troupes & qu’auffi-tot que. 
lerelie ieroit arrivé» il marcheroit à. 
fon fecours. Mais Cyrus votant fon. 
oncle prêt à  en venir aux mains , s’é- 
ehape des. cotez, du Roi ,, & court à 
toute bride fondre fiir l’ennemi.. Il fe 
met en tê te ,. attaque & frappe de tou
te part.. Semblable à  un jeune limier: 
qui pourfuit iàns relâche le Lion qu’il 
a lancé, & ne craint pas ceux qui le 
fuivent, pourvu qu’il dévore fa proie,: 
Cyrus ne revenoit jamais qu’il n’eût 
terraiTéfon ennemie Et quand la vic
toire auroit dépendude ce feul homme,, 
il ne l’auroit pas pouffé avec plus d’ar
deur.

Jufques là les Babiloniens s’étoient 
deffendus avec courage.. Mais quand! 
ils. virent arriver Alliage avec de nou
velles troupes, ils prirent là fuite, 8t  
ïaillerent fur le champ de bataille tou
te leur ch aile & le butin qu’ils-a voient 
pris en différentes courfes..

Lorlqu’on fut ralfemblé’ , chacun 
parloit du jeune Cyrus.. Les uns rele- 
voient fa prudence, les autres fon ar-
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Jejur, ceux, ci Ton adrelîe , ceux-là fon An. f üj, 
routage ; &  coût le monde l’admiroit.'
Alliage lui donna publiquement tout 
•l’honneur de la victoirep difant qup 
c’étoit par Ton avis qu’on l’avoir rem- 
porcée.Mais toutes ces loüanges,d’au- 
■ tant plus flatteufes qu’elles pari oient 
de la voix publique, ne Eurent jamais 
capables d’altérer fa mcdeftie ni de lui 
enfler le cœur. Il n’en fut pas moins 
obligeant & populaire cherchant les 
nccaflons défaire plailk à tout le mon
de, & ne chagrinant.jamais perfonne,

Lanouvelle de cette première cam
pagne, qjj||ivoit été û glorieufe à Cy- 
tus, fut mandée en Perle; & Cambyfe 
.en fut extrêmement flatté. Il en con
clut que fon fîls .étoit en âge d’entrec 
dans la fécondé dalle, qui étoit celle 
des jeunes gens j ainii il le rappell.a 
l ’année fuivante, pour en venir pren*. 
dre les préceptes.

Cyrus annonça au Roi qu’il ne pou* 
voit relier en Médie plus long-tems „ 
fans réiîfter aux ordres de fon pere, &  
fè refufer au lervice de la Patrie, qui 
avoir peut-être befoin de lui. Alliage 
l’entendit avec douleur ; mais il fut 
obligé de fe rendre à fes raifons. Il 
donna .ordre «qu’on lui préparât en
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1VÏ. Etat chevaux 8c en équipages tout ce* qui 
Mu p. de D. étoit convenable pour faire fon voïa- 

gc honorablement. Toute la Ville 
Mn. jfr* £ cheval, aïant le Roi & Cyaxare en 

7"" tête, fe réunit pour le conduire allez 
^ jg fc“ loin ; & ce magnifique cortège, qui 

ne le quitta qu’aux in fiances de Cyrus, 
s’en retourna les larmes aux jeux, &
conferva long-tems la triilefle peinte 
fur le vifage.

Son entrée àPerfepolis fut aufll 
fiattèufe pour lui, que l’avoit été la 
fortie d’Ecbatane. Sur le bruit qui s’é- 
toit répandu de fe s rares talens , on 
vint au-devant de lui avedflmpreire*. 
ment, ôc chacundéfiroit de le voir. Un 
féjour d’environ quatre ans dans la 
plus voluptueufe Cour de l’Afîe, fai- 
ioit foupçonner qu’il y auroit contrac
té au moins une partie de fon fafte 8c 
de fa moIefTe.Mais l’expérience apprit 
bientôt qu’il avoit confervé Pauftérité 
des Perfes au milieu des Médes volup
tueux.

„ U rentra encore pendant une année
Ses tiou- . , , 1 . , ,y-

ieauxExer- ou deux dans la première clafie, pour
sw«* achever le tems que l’on y devoir être;

enfuite il paffa dans la feçonde, qui
étoit celle des jeunes gens. Là on com-
jnençoit à les préparef aux exercices
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militaires, en les accoutumant à la fa
tigue, Ôc à toutes les intempéries de 
Pair, On les faifoit coucher alternati
vement aux portes de la Ville & du Pa
lais ou ils iervoient de gardes. Ils 
étoien-t obligez de fuivre le Roi dans 
fe s  parties de chaiTe , pour fe former 
aux combats & à la couriè j ces jours, 
ils n’avoient -point d’heure marquée 
pour le repas, ils mangeoient au pre
mier moment de loifir qu’ils pou- 
voient trouver. Pendant les dix an
nées qu’ils paiToient dans cette claile, 
ils étoient tenus extrêmement de 
court, parce que c’eft à cet âge prin
cipalement que la jeuneiTe doit être 
plus exaélement veillée.

A vingt-iis ou vingt-fept ans, on 
entroit dans la claile des hommes 
faits, & l’on y étoit vingt-cinq ans.On 
apprenoit alors le grand exercice, j ’en
tends la maniéré de combattre en ba
taille rangée, avec le cafque la cui- 
raife, le bouclier, le fabre, ou la lance*, 
c’étoit de ce corps que l’on tiroit lès 
Magiftrats&les Officiers publics.Cet
te troiiiéme carrier# duroit vingt-cinq 
ans, après lefquels on étoit reçu dans 
la claile des vieillards, fi néanmoins 
on s’écoit comporté fans reproche

An. 5 Si*

*
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dans la précédente. L’Etait étoit inte*. 
reffé à n’y admettre que de bons Lu- 
jets. On les difpen-foit de porter les ar- 
mes, afin d’occuper uniquement ceux 
¿en qui l’on remarquoic plus de juge
ment 8c de folidité, à rendre la jullice, 
,à terminer les grandes con.teftations 
du Roïaume, & à juger les caufes ca
pitales. La réglé ordinaire étoir d’en* 
.rendre les déportions des accufateurs9 
8c les défenfes de l’accufé. Lorfque 
ion crime étoit ayeré, on le $é.triiToi.t 
pour toute fa vie j mais fi i’accuiation 
¿étoit prouvée fauiïë, ( * ) le délateur 
recevoit la punition qu’auroit mérité 
le crime dont il chargeoit fon adver- 
faire. La fuite nous fera voir quels 
fruits des réglés il fages 8c une éduca
tion fi bien'ordonnée portèrent dans 
Cyrus 8c dans les Perfes qui partici
pèrent à-fes expéditions..

Alliage finit enfin les jours, après, 
.un régné de trente-cinq ans, ( pen
dant lefquels la Médie joüit d’une 
profonde paix. Gyaxarë II.-fonfils 
fuccéda à fa Couronne. (*') C ’eft lui 
que Daniel nommgipar tout Darius le 
Méde.

( f )  E s t h e r . ,  c . t6,
[ 4 ) H i  n o r .  L* I. c* 15 cp 
? c } C u o p , l . I, p‘ 57a
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E Prince élevé au milieu du faite An.av. j.c. 
& des plaifirs, dans le fein dure- ?,'a 

pos & de la molleife , cherchoit moins cyasarre 
la gloire que fa tranquillité. ContentluifUccede* 
du Roïaume quil avoit reçu de fan. 
pere, il n’afpiroit point à la réputa
tion des Conquerans , & les âges qui 
l’ont fuîvi, n’auroient connu que fon 
nom & fon oifïveté , fans les guerres 
qui lui furent fufcitées d’ailleurs.

Mais les Rois de Babilone le forcé- , 'nt ®.1RoS 
jrent a iortir de ion indolence. Neri- iUi déclare 
gliilor Régent de cet Empire en vo io itla guerre, 

lavée peine un autre aufïi puiffant que 
|îe fien. Pour fe défaire d’un tel rival >
S il traduiiit Cyaxarre dans les Cours- 
| étrangères, comme un Prince dange
reux , & qu’il falloir néceflairement
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vi. Etat atfoib-Kr , fî Ton ne vouloir pas qu’un 

&êrd«D. jour il dépouillât fes voifins.
Informé de ce qui Ce tramoit contre

An lui, Cyaxarre tyrit fes.précautions né.
cyaxarre ceifaires pour le mettre en defFenfe, 

appuie les Comme la ligue regardoit également 
w u les Perles ; il en donna avis à leur Ré. 

publique & à Cambyfe leur Roi. Il 
écrivit en particulier à. Cyrus , dont 
il avait admiré les rares talens, pour 
le prier de Ce mettre àla tête des trou
pes Perfannes, fi l’Etat jugeoit à pro- 
pos de lui en envoïer. Cyrus étoit alors 
dans fa 40e année (/).

Tout réuilit à  Cyaxarre comme il 
Favoit foubaité y & Cyrus fut nom
mé Commandant Général de l’Armée, 
avec permiiïïon de la lever comme il 
voudroit. D’abord il choifit parmi la 
Nobleiîe deux cens Officiers des plus 
braves, qu’il chargea d’en élire châcun 
quatre de même lortè , ce qui faiioit 
mille. Ce font ces. Officiers qu’on 
appella df/oTt̂ oi , e’eft-à-dire , de. 
même rang, & qui en toute oecaiion 
Ce fignalerent glorieufement. Ceux-ci 
eurent la commiffion d’enrôler parmi 
le peuple dix mille Piquiers armés àla

( / )  C i  c e  Jt o d e I*. T. ç. 23*
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Jéaére, autant de F rondeurs, & pareil 
lombre d’Archers, ce qui faifoit en 
tout trente un raille combattans. 

Cyrus plein 4 es fènrimens que la 
eligion inipire pour la Divinité , ail 

jmbla les mille Officiers qui dévoient 
fe féconder (s) , implora en leur pré
sence le iecours des Dieux par des fa- 
c r i  (î ces folennels , 6c leur parla ainiî. 

Mes amis $ l'amour pour le bien « 
ue j’ai toujours reconnu en vous , 
îême dès votre enfance,& l’éloîgne- 
lent pour tout ce qui pourroit flétrir « 
■ honneur, m’ont déterminé à vous « 
f endre pour mes Coadjuteurs dans « 

guerre que nous allons commen- « 
:r.Je n’ai accepté d’être vôtreChef, « 
ue dans l’efpérance d’avoir de tels ce 
ollégues, 6c dans la vue de fervir ce 
a Patrie ».
;Il efl vrai qu’on a vû parmi nos ce 
ires des modèles de la plus émi- « 
nte vertu ; mais qu'il me foit per- ce 
¡s de le dire fans troubler leur mâ- « 

cen’éfoit après tout qu’une ver- ce 
ftérile, 6c des vertueux inutiles à ce 
tat. Que fert de fe priver des dé- ce 
s k du plaifir des iêns, quand on a

A t t yfw,-**1  ̂ T

Cyrus
vient ci ioü 
fe cours.

)C v a 0 p. L. I,
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VI Etat » ne retire aucun fruit de cette pénible jj 

¿up.deD. j> abitinence ! Ceit imiter ces vains jj 
a» Athlètes qui fe préparent' fans cdfe | : 
» au combat, & qui ne luttent jamais, h 
m Ce font des Orateurs en fpéculation |  
» qui paient leur vie à étudier l’art de î 
» bien dire„ & qui nen font aucun j 
« ufage. C ’eft reflembler à ces labou- ? 
m reurs infenÎêz qui laiifent égrainer 
M fur le pié tout le fruit de leurs tra- ‘
33 vaux. ;

« Loin de nous, mes amis 5 une con- 
» duite pareille. Elevez comme eux 
», dans toute.la dureté du corps & l’e- 
33 xercice des fondions militaires, , 
33 montrons à l’Univers que ce n’eft 7 
33 pas en vainque nous avons appris à 1 
33 fouitrir & à combattre ; & faifons j 
33 voir quel avantage cette éducation s 
33 nous donne fur nos ennemis. Non,
33 non, quelqu’habiles qu’ils foient à 
33 tirer de l’arc, à lancer le javelot, &
33 à monter un cheval, ils ne feront ja
is mais hommes de guerre, avec cet 
» éloignement qu’ils ont pour tout ce 
33 qui s’apelle peines & fatigues. Faites 
>* le paralelle de leurs mœurs Ôc des 
33 nôtres , & vous verrész de combien ( 
jj nous leur Tommes fupérieurs. Ils ne j 
j» favent ce que c’eft que de dérangé ;
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l’ordre &  les heures du repos ; Sc dès « 
nôtre enfance, on nous a dreftèz à « 
palier plufteurs nuits dans les veilles « 
Sc dans l’a&ion. Pour eux le travail « 
eifc une peine ; pour nous c’eft un fim- « 
pie exercice. Combien de rafinemens » 
Sc dedélicatefle dans leurs tables ? Et ce 
vous favez que chez les Perfes il n’y ce 
a point d’autres ragoûts que la faim ce 
pour trouver tout excellent. Ils font ce 
difficiles fur la qualité du vin Sc le ce 

choix des liqueurs; pour nous c’eft af- ce 
fez d’avoir de l’eau, ce

A tant d’avantages , ajoutez « 
cette noble émulation qui vous fait ce 
foupirer pour la gloire. Et lorfqu’on « 
y afpire avec une ardeur pareille à la ce 
vôtre , que n’ofe-t’on pas , 8c qui ce 
peut-on craindre ?«

ec Enfin vous connoilîez la juftice « 
de notre caufe. Ce n’eft pas nous qui 
fommes les agrelfeuts. Nous allons ce 
repouffer l’ennemi qui nous attaque, ce 
&fecourir nos alliez. Certes, avec ce 
de telles difpoiitions, les Dieux ne ce 
peuvent manquer de nous être pro- ce 
pice ;. Déjà j’ai imploré leur protec- ce 
tion par des vi& im es, comme vous ce 
favez que c’eft mon ufage ; ainfi j ’oie ec 
comter fur eux. Je connois d’ailleurs «e

An.
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v i . Etat ” vôtre bravoure j je fais 1 amitié qutf 

du p. deD. « vous avez pour m o i, & nous con- 
.»■  - » noiifons tous la molelîè de nôtre en-

nemi. Voila mon efpoir &  le fujec 
de ma confiance. Partez donc les 

« premiers , &  je vous fuis dans peu j», 
inftruc- Il retourna au Palais faci'ifier à la 

Cambyfe à Déeife Vefta-, Tutrice des maifons, à 
Cyrus. Jupiter, Pr o te ¿leur de fa famille ,& à

tous fes Dieux domeftiques ; puis il 
partit pour la Médie. Son pere Cam- 
byie raccompagna jufques fur les fron- 

s tiéres du Roïaume, & lui donna en 
chemin ces excellentes leçons, capa
bles de former un Général parfait.

Au forcir de Perfepolis, le Ciel, dît- 
on , retentit d’un violent coup deton- 
nerre, & de vifs éclairs parurent aient 

. droite. Ce ligne leur tint lieu des fa- 
crifices qu’ils alloient offrir pour con- 
fulter le fuccès du v orage. « Vous 

voïez , mon fils i dit Cambyfe , que 
»j les Dieux fe déclarent manifefte- 
jj ment favorables à vos defleins. Vous 
jj n’en devez faire aucun doute > après 
>j les in il ru ¿Hons que je vous ai don- 
jj nées tant de fois pour vous appren- 
j > dre à connoitr-e leurs volontez, par 
jj les figues qu’ils font paroître, ioit 
» dans les aftres , foie dans les entrail

les
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les des animaux. Je ne me fuis fi fort « 
-appliqué à vous en inftruire , que-« 
pour vous rendre plus attentif ôc plus « 
docile à leurs voix $ pour vous pré- « 
munir contre l’ignorance & la malï- « 
gnité des faux Devins ; ôc vous met- « * 
tre en état d’augurer vous même , >» 
lorfque vous ne pourrez appeller les « 
Prêtres. «

Je n’ai point oublié vos leçons , te 
répondit C y r u s & j’efpere qu’elles et 
feront à jamais la régie de ma con- « 
duite. Je me fouviens fur tout de » 
vous avoir entendu dire , que pour te 
mériter la faveur des Dieux & des ce 
hommes ; il ne falloit pas attendre ce 
pour les honorer , le moment auquel ce 
onavoit befoin de leur fecours ; mais te 
que fi on leur avoit été fidèle dans te 
les jours de fa fortune, à peine étoit- « 
il néceflaire de les appeller à nous, te 
au tems de l’adverfite. Il eft vrai , ce 
mon fils, ôc j’ai cette confiance dans ce 
leur juftice , que les aïant toujours « 
fervis avec le même zele , ils vien- ce 
dront d’eux-mêmes vous fecourir ce 
dans le befoin. «

Mais cependant n’oubliez pas ce « 
principe que je vous ai tant de fois ce 
répété : que les Dieux fe plaifent à « 

Tome / 1. L
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m favorifer ceux qui s’inftruiiènt & qui 
» travaiilentjpréférablement aux oiiîfs 
« 8c aux ignorans. Leur proteéfcion 
3) n’eft jamais inutile dans lespremiers, 
33 8c il eft rare qu'elle réuffifle dans les 
93 autres. Ils veulent quonTe mette en 

état de faire fru&ifier leurs dons. 
j> Ainfi celui-là les tente qui 5 n’aïant 
33 point d’expérience fur mer, deman- 
9* de à vaincre les Marins ; celui qui 
33 n’entend point à tirer de l’arc ,, & qui 
33 voudroit triompher des meilleurs 
33 Archers,; celui qui ne fait point mon- 
9> ter un cheval, 8c qui les prieroit de 
93 de lui faire furpafler le plus habile 
33 cavalier ; celui qui ne voudroit pas 
33 femer , 8c qui attendroit d’eux une 
33 .abondante moiifon. C ’eft des Dieux 
« que les hommes fages ont appris à 
93 refufer ce qui eft iniufte.

33 A préferit que vous allez être char- 
33 gé de la conduite d’une armée , les 
33 vertus qui fuffiroient à un particulier 
9> ne feroient plus en vous qu’un Gé- 
33 néral imparfait. C’eft allez pour 
33 l’homme privé d’avoir le mérite & la 
33 réputation d’un bon Citoïen s & de 
33 borner íes attentions dans l’encein- 
33 te de ia famille. Mais les obligations 
p 8c les vertus du Prince doivent être
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¿ ’autant plus fupérieures que Ton «  An. 
jfang & la condition l’élevent au-de£- «  ' “
fus du refte des hommes. «

Il eft vrai, mon Pere, répondit «
Cyrus, &c je fens tout le poids qu’im- «
P oient la puiffance & l’autorité. Plus «  
j ’y penfe plus je vois combien les ce 
Chefs que j ’aurai à combattre feront «  
faciles à vaincre, Sc combien j’aurois ce 
honte de les redouter, tant ils font ce 
éloignez'des vertus qui peuvent feu- te 
les les maintenir fur le trône. Ils font te 
leurs premiers féduéteurs, & fe per- ce 
fuadent que le Prince ne doit fe diftin- «  
guer de fes fujets que par la délica- c< 
telfe de la table, la magnificence d’un <e 
Palais , la pompe d’un cortège , la cc 
diverfité des plaifirs , l’oifiveté de la ce 
vie, &c la moleiïe du repos. Accou- ce 
tumez à des maximes contraires , «  
je fuis convaincu que le Prince ne doit cc 
l’emporter fur le peuple que par fon c< 
rang , fa vigilance & fon aiïiduité in- çc 
fatigable au travail, cc

Vous penfez jufte, reprit Cambyfe «  
car c’eft entre les mains du Général ce 
que font la vie des troupes & le fuc- ce 
ccs de leurs armes. Inutilement com-ce 
tenez-vous fur l’abondance, les ri- ce 
cheilès ôc la cavalerie du Roi des ce

L i j
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m Médes j fi vous ne prenez fur vous- 
„  même le foin ¿ ’entretenir vôtre ar- 
« mée , foïez fur de la voir périr in, 
a ceflàmment. Quoi, dit Cyrus ! Je 
>, n’ai jamais penfé faire vivre tant 
>3 d’hommes. Eh , je pars fans au, 
39 cune provifion. N’imporxe , mon 
33 fils , c’eft de vous qu’ils doivent at- 
3ù tendre la fanté & la nourriture ; vous 
y> devez même faire en forte qu’aucun 
*> n’ait befoin de Médecins. Pour cet 
»» effet vous camperez toujours dans 
3» des lieux fains, &  dont l’air fera le 
»3 plus pur. On les connoit ces lieux 
33 par la couleur, le tempéramment & 
33 la bonne complexion de ceux qui 
33 les habitent. Comme vous ferez 
« plus nécefiaire que tout autre , vous 
« aurez foin de ne rien faire qui puiffe 
33 affoiblir vôtre fanté. Ma régie, re- 
33 prit Cyrus a toujours été , & fera en, 
»9 core davantage 9 de ne rien prendre 
33 pour le boir ou pour le manger , ca~ 
33 pable de m’incommoder ; &  après 
3» un fobre repas , je me donnerai tout 
» le mouvement qu’il faut pour me 
*> rendre la nourriture falutaire , &  ac, 
» quérir de nouvelles forces. Je ne 
& fouhaiterois rien tant que de pouvoir
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faire prendre tous les jours le même « An. yjp. 
exercice à mes foldats. « 1

Cela eft abfolument néceiTaire , « 
mon filsj il faut,ditCambyfe,que vos « 
troupes foient continuellement occu- « 
pées à chercher de quoi vivre , ou« 
bien à fatiguer vôtre ennemi. U eft « 
difficile de faire fubiîfterun feul hom- « 
me oiiîf ; très difficile pour une fa- « 
mille ; & la choie eft impoffible à l’é- te 
gard d’une armée. Combien de cho- « 
îès ie coniùment journellement, mal- « 
gré la plus grande œconomie ! Laif- « 
fez vos troupes quelques jours dans « 
l’oifiveté , ôc bientôt elles manque- « 
ront de tout. C ’eft la conduite de ce « 
laboureur infenfé qui ie croit riche à « 
jamais, pour une abondante récolte; « 
il néglige de iemer fon champ à l’en- « 
trée de l’hyver ; &  après la moiifon , « 
il fe volt déjà menacé de la faim. «
Vous favez que le zele ôc la vigueur « 
de l’eiprit s’énervent, quand le corps « 
manque du néceflaire. «

J ’en fuis convaincu , répondit Cy- « 
rus. Mais il me femble que le fré- « 
quent ufage des exercices neft pas « 
d’une moindre importance. Parla,« 
on tient les foldats toujours en halei- « 
ne ôc prêts à marcher hûreufemenc «

L iij
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» contre l’ennemi. Yous avez raifon , 
« mon fils j une armée reiîemble à un 
« chœur de Muiiciens , qui doivent 
« s’exercer 6c faire des répétitions, 
-« avant que d’exécuter leurs différent 
« tes parties en public. Le Général 
« doit être préfent à tous les Exercices 
.y pour faire les foldats à fa voix & à 
« la méthode , &C animer leur courage 
« par l’eipoir des récompenfes. Mais 
« il doit être de la derniere exactitude 
33 à remplir fes promeifes. La première 
» fois ils feroient plein d’ardeur, mais 
« dans la fuite vous les verriez bien- 
33 tôt fe ralentir. Le bon Chaifeur crie 
33 autrement quand il lâche fes limiers, 
33 autrement quand il a fait lever fa 
33 bête ; 6c autrement quand elle eft fur 
33 le point d’être prife.

33 C’eft ainfi , reprit Cyrus , qu’en 
» agiifoient nos Maîtres , lorfqu’ils 
»3 vouloient nous donner de l’émula- 
3» tion , comme ils ne manquoiént pas 
33 de nous châtier quand ils nous trou- 
w voient indociles ; 6c peut-être qué 
33 pour fe faire obéir des foldats, il eft 
33 à propos de punir févérement ceux 
a> qui s’écartent de leur devoir. Vous 
3> vous trompez , mon fils, ce qui eft 
v nécelfaire pour l’éducation de la jeu**
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îieiïene convient plus aux hommes « 
faits. Dans cet âge tendre, la raiion <c 
encore obfcurcie prévenue, rare- u 
nient le rend à la Raifon. Il eft des et 
enfans qui fe prennent par le cœur, « 
mais le nombre eft petit -, & la crainte « 
du châtiment 3 ou le châtiment me- <c 
me, doit contenir les autres, quand « 
les remontrances n’impriment pas. « 
Dans les hommes, au contraire, l’ef- te 
prît eft formé ; le tems de la légéreté « 
n’eft plus ; l’aipeét du vice & de la « 
vertu produit ion effet naturel j c’eft « 
par les fentimens qu’il faut les con- te 
duire. Le Général qui voudroitme- ce 
ner fes troupes par la rigueur, les «• 
révolteroit plutôt qu’il ne les ren- «« 
droit fouples. Le fécrèt de gagner <t 
leur confiance & de s’en faire obéir « 
avec promtitude, c’eft de les perfua- ce 
der, qu’il n’y a perfonne plus capable cc 
d ’être à leur tête. Eh , comment leur a 
infpirer cette hûreufe prévention ? « 
demanda Cyrus. C’eft, ditCambyie, « 
en la méritant. Les hommes peuvent « 
fe tromper pour un tems ; mais tôt c,c 
ou tard , ils reviennent de l’erreur, « 
& rendent enfin juftice à celui qui la « 
mérite. Qui veutfe donner pour bon « 
Médecin, bon Ecuïer,bon Muficien, «
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» bonCapitaine, s'il n’en a pas les quà- 
» lirez,fera couvert de m épris & de con- 
» fuiîon quand il faudra montrer les 
« preuves de fon lavoir. Vantez-moins 
» vos talens réels y faites les connoître 
» dans l'occafion, & ils n'en auront 
» que plus d’éclat. Alors on ne pourra 
» vous refufer fon eftime, l'on fera 
» porté à vous obéir.

« Néanmoins cette fupêriorité dé 
» mérite n’engage que l'efprit ; il faut 
« encore gagner le cœur des iôldats , 
« & c’eft ici l’eiFenciel. L ’amitié que 
33 nous louhaiterions voir dans les au- 
33 très à nôtre égard, eft le prix ou la 
35 récompenfè de celle que nous avons 
« pour eux. Faites du bien à tout le 
»3 monde, &  tout le monde vous aî- 
j3 mera. Mais, mon pere, comment le 
33 puis-je , n’aïant encore que des fa- 
» cultéz iî médiocres ? La générolîté , 
33 répondit Cambylè , ne eoniïfte pas 
« toujours à répandre avec profuiîon. 
m Les hommes iè contentent des dif- 
33 poficions de l’ame , quand ils voient 
33 que la fortune ne permet pas de fai- 
33 re des libéralitez. Reioüiiïez-vous 
w avec ceux qui ont lujet d'être con- 
33 tents j attri liez-vous fur le malheur 
» de ceux qui font dans l’aSliéHon j
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cherchez à ioulager leurs peines $ « 
aidez les de vos conleils j empêchez 
les de faire des démarches qui leur « 
feroientnuilibles ; détournez autant <« 
qu’il icra en vous les maux qui les « 
menacent ; mettez vos intérêts dans « 
les leurs j ne faites aller vos troupes « 
contre l’ennemi qu’en marchant à « 
leur tête ; loïez le premier au travail ; « 
montrez-vQusle plus dur aux ardeurs « 
du foleil,&aux rigueurs de l’aquilon-, « 
agifléz avec eux comme un frere , 8c ce 
foïez fûr que vous les aurez tous « 
pour amis. «

A ces leçons morales , Cambyfe 
ajouta les Loix & les Préceptes de la 
guerre , pour combattre toujours avec? 
avantage contre l’ennemi. Tout y elt 
fenfible 8c plein de làgelfè ; & c’eft par 
la piatîque de ces inftru&ions que Cy- 
rus devint le meilleur 8c le plus- refpec- 
table Héros de toute l ’Antiquité.

Lorfque Cyrus fut arrivé lurles con
fins de la Perle», il prit congé de fon 
pere, remercia les Dieux tutélaires de 
fon païs ; Ôc en entrant lur les terres 
de la Médie, il invoqua ceux qui'pro- 
tégeoient ce Roïaume, les priant de 
lui être propices.

L  v

An. J59,
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vi. Etat II arriva à Ecbatanes, la Ville roïa-. 
du P. de d . ]e  ̂ 0l\ Cyaxarre lui donna toutes les

démonftrations poffibles de joie , d’a- 
rivçenM*- initié & de confiance. Mais il fut bien 
die. fuYpris d’apprendre que Cyrus ne lui 

amenoit que trente mille foldats 5 en
core tous gens de piés ; les Perfes 
n ’aïant point de troupes à cheval. Car 
il lui étoit revenu par fes eipions, que 
l ’armée du Roi de Babilone 5 y com
pris les alliez , ièroi't de plus des deux 
tiers fupérieure à la iïenne , en com- 
tant même le iècours que lui en- 
voïoient les Perles , & celui qu’il at- 
tendoient des Arméniens. Mais il ne 
iavoit pas qu’en un feul homme il avoir 
fine armée toute entière.

- J Cyrus qui ne s’efFraïoit pas de la 
multitude, lui demanda, pour changer 
de propos, quelle étoit la manière de 
combattre de leurs ennemis. La même 
que parmi les Médes, répondit Gya- 
xarre ; nous ne nous fer vous que de 
flèches & de javelots. Si cela eft , re
prit Cyrus, il faudra donc combattre 
de loin, auquel cas nous pouvons nous 
réputer vaincus ; y axant beaucoup plus 
de coups contre nous, que nous n’en 
avons contre l’ennemi. Cette réflexion
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il arme les
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,abattit prefque le courage du Roi des 
Médes.

Mais celui qui découvrit le mal y 
apporta bien-tôt le reméde.Il fit armer 
tous les Perles de la même maniéré que 
leurs principaux Officiers ; leur don
nant à tous une cuirafle , un bouclier 
Si un labre ou une hache. Cyaxarre 
goûta fort cet expédient.

Pendant qu’on étoit occupé à fabri
quer ces nouvelles armes, Cyrus avec 
les principaux Officiers monrroit aux 
foldats la manière de s’en fervir. Très- 
fouvent on faifoit l’exercice, où le Gé
néral ne manquoit pas de le trouver ,
& d’animer tout le monde par les ré- 
compenies qu’il promettoit ; aflûrant 
qu’il avanceroit à proportion dans les 

. grades ceux qui feroient mieux leur de
voir.

Mais un trait digne de remarque , Comm 
c’ell qu’il étoit exprelTément defFendu il les Mer- 
de donner le dîner ou le louper à per- 
fonne qu’il n’eût fué de fatigue depuis 
fon dernier repas. Car, ou il les exer- 
çoit à la chaife avec violence ; ou il 
imaginoit des jeux allez fatigans pour 
procurer en eux ce droit à un limple 
morceau de pain ; & il étoit le pre
mier par tout. S’il venoit de nos jours

Lvj
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VI. Etat un fils de Cambyfe ,  il perdroit bien 
du R <te d. Jes foldacs , 8c fûrement encore plus 

"  d’Officiers.
Cependant les raifons qui le faifoient 

agir de la forte, paroiifent très-judi- 
c£ufes. C ’étoit, difoit-il, pour donner 
de l’appetit , pour entretenir la fanté, 
Sc donner de là force au corps. L’ex
périence lui avoit appris, qu’il arrivoit 
beaucoup moins de querelles entre des 
foldats fatiguez , que parmi des fol- 
dats oififs 8c fainéants.

Ce fut pendant le tenus de ces pré
paratifs ( h ) que le Roi des Indes en- 
voïa des Ambailadeurs à Cvaxarre 
p o u r  lu i  demander quel étoit le fujet 
de la cruerre qu’il ailoit commencer 
avec le Roi de Babilone. Dès qu’on 
les lui eut annoncez , il depecha prom- 
tement un Courier vers Cyrus , avec 
des habits magnifiques qu’on lui re- 
commandoit de prendre pour fe mon
trer devant les Ambaifadeurs. Cyrus 
quitta l’exercice qu’il faifoit faire, 8c 
accourut en grande diligence. Cyaxar- 
re le voïant iî promtemenCarrivé, fut 
charmé de fa promtitude , mais un peu 
mécontent de ce qu’il n’av oit pas mis

AmbaíTa- 
fleurs d 
Jndes,

( t  ) C y a o t . L* VIL p. P4 •
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les riches vétemens qu'il lui avoit en- 
voïez. « Sire, lui dit Cyrus, vous « 
aurois-je fait plus d’honneur, fi, pour <* 
mettre cet habit de pourpre , ces ri- « 
ches braflelets , & ce collier d’o r, te 
j’eulïe perdu le tems -, & que j’eufle « 
enfuice marché avec toute la gravité « 
que demande cet équipage de céré- « 
monie ; que je ne vous en fais à pré- « 
lent tout couvert de fueur f quoique « 
avec un habit fimple , mais propre « 
& décent > Mon extrême dïîigen- « 
ce ne fait-elle pas voir à tout le « 
monde avec quelle promptitude on « 
exécute vos ordres.. C’eft en cette ma- « 
niére que j’ai préféré de vous faire <t 
honneur. »

Cyaxarre approuvant íes raifons y 
commanda qu’on fît entrer les Indiens,. 
Ces Ambafïàdeurs lui dirent > qu’ils 
étoient en voïez de leur Maître pour la
voir quel étoit le fujet de la guerre en
tre les Médes & les Babiloniens. Ils 
ajoutèrent qu’après avoir entendu fes 
raifons, ils iroient auprès du Roi de 
Babilone, pour lui faire la même de
mande. Enfin que quand’ on aurait 
examiné les motifs de part & d’autre, 
le Roi leur Maître le rangeroit du coté 
de celui qui aurait pour luile bon droit

An SÏ9'
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Le Roi 
¿’Arménie 
veut fe io li
braire*

154 H r s t  o 1 r e  -
& la juftice. Noble & glorieux uiage 
d’une grande puiiïànce, dit là-deilus 
un judicieux Moderne (i), qui n’eft con
duite que par l’équité , qui ne cherche 
point à profiter de la diviiîon des voi_ 
fins, & qui fs déclare hautement con
tre l’injufte agreiîeur pour defïèndre 
l ’opprimé. Cyaxarre répondit, qu’il 
n’avoit donné aucun fujet de plaintes 
au Roi de Babilone. Cyrus même , 
après avoir fait la politellè à Cyaxarre, 
dit qu’ils acceptoient volontiers le Roi 
des Indiens pour arbitre de leur diffé
rent. On voit par la fuite qu’ils prirent 
le parti des Médes.

Comme le tems du combat s’appro- 
choit} ( l ) le Roi d’Armenie, vaifal des 
Médes, voïant la formidable ligue qui 
étoit entré dans le parti de§ Babilo- 
niens, crut devoir profiter de cette oc- 
cafion favorable pour fe fouftraire à 
leur domination, llrefufa de leur parer 
le tribut ordinaire. Cyrus prit fur lui 
le foin de les ramener.

Sous prétexte d’une partie de chaife, 
il s’avança un jour jufques fur les ter
res d’Arménie, ôc delà il envoia un Hé
raut pour fommer le Roi de fe rendre,

( f )  M, R o l l i  h . Hi/L Ane. To* I I.
{ l } C ï h o î , L* lit»- m t m
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L̂’Arménien , qui Te trouva extrême

ment furpris , convint de Ton tort, &  
lui jura une fi grande fidélité, qu’il mé
rita depuis une part dans fa confiance. 
Tigranes Ton fils 5c l’héritier de fa Cou
ronne , l’acdompagna toûjours dans 
fes expéditions.

Il y avoit deux ans que les deux par
tis fe préparoient à la guerre & à for
mer leurs alliances,(>») lorlque Cvrus 
propofa à Cyaxarre d’aller attaquer 
les Babiloniens. D’autant plus que les 
troupes étant prêtes, ne demandoient 
qu’à combattre, & qu’inutilement el
les confumoient les vivres de l’Etat. 
L’armée fe mit en marche , 5c le Roi 
de Babilone en fit autant de fon côté, 

Cyrus àppercevant l’ennemi campé 
dans une plaine , s’empara des hau
teurs qui le commandoient , obfer- 
vant toutefois de ne pas laifler apper- 
eevoir le petit nombre de fes troupes. 
Après avoir palîë quelques jours à of
frir des facrifices & à préparer les fol—

An- ÎJ7 »

Cyrus mar
che contre 
les Babilo- 
aieus*

dats, les deux armées s’avancèrent.
Les Caldéens mal commandez, ou uiesmet 

emportez par une ardeur indifcréte, en fuite, 
donnèrent l’attaque ; 5c bien qu’il? eut

(m) P *  j b e a u x .
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ïeiittiré leurs coups prefque hors <fc 
portée, ils mirent cependant en défor- 
dre les Arméniens qui formoient l’A
vant garde. Mais ils furent bien fur- 
pris de trouver après eux trente mille 
Perles armez de labres & de haches ,, 
qui fe jetterent fur leurs bataillons. 
Ces redoutables guerriers ièmblables à 
ceux dont parle Homère , qui por
to ient fur leur vifage la terreur & î’ef- 
f io i, fe jetterent avec tant d ardeur fur 
les BahilonÎens qu’il#îes mirent en dé
route. Les uns demeurèrent fur la 
place, les autres trop hüreux de s’en
fuir , & le relie fut fait prifonnier. 

Cependant quelque complété que 
fut cette viéïoire , elle ne fut pas dé- 
cifive pour les Perles.. Il n’y avoit ici 
qu’une partie de l’armée Babiloniéne „ 
qui s’etoit avancée iufques dans la 
Médie. Le plus grand nombreaufli- 
bien que les Alliez , étoient à dix jour
nées de chemin. Cyrus voïant fes trou
pes li animées par ce premier fuccès, & 
qui ne demandoient qu’à combattre, 
propofâ à Cyaxarre de les faire avan- 
cèr contre l’ennemi pour ne pas ïailfer 
ralentir leur ardeur.

npourfuit Le Roi des Médes approuva fa pen- 
fatiÆeirc. fée. Aulîitot on offrit différens Sacri*
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faces pour implorer l’affiftance des 
pieux , &  l’on le mit en marche. Dès 
que Cyrus fut entré dans le Païs enne
mi j il ne voulut plus vivre aux dépens 
de Cyaxarre. U envoïa de côté d’autre 
des détachemens de cavalerie, qui ra- 
portoient de quoi faire fubfifter les 
troupes, &  des provifîons nécefïaires 
pour le tems auquel on feroit campé j 
enfin ils s’avancèrent à vue de l’en- 
nemi. •

Les Babiloniens avoient entourré 
leur camp d’un large foiTé de circon
vallation , pour empêcher qu’on ne 
vînt la nuit les iurpréndre. Cyrus au 
contraire cherchoit toujours à cacher 
le petit nombre'de fes troupes, en les 
couvrant de quelque hauteur ou d’un 
bois. Les deux armées furent ainfi 
quelques jours en préfence.

Cyaxarre voulut plufieurs fois aller 
attaquer ; mais Cyrus s’y oppofa tou
jours , jufqu’à ce qu’enfin îl vit que 
l’ennemi s’avançoit , & qu’une grande 
partie étoit en deçà de la tranchée. 
Alors il invoqua les Dieux de nouveau  ̂
& quelques paroles courtes mais éner
giques qu’il adreiTa à fon armée tranC. 
portèrent tous les cœurs, d’émulation, 
& de courage. La joie qu’ils aboient

An. %%%

Comment
il fe prépa
ie au coaï-  
bat»
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de voir arriver Theure du combat étoit 

' peinte dans leurs ïeux. Chacun félici- 
toit 8c encourageoit fon camarade. 
Depuis le premier Capitaine jufqu’g.u 
dernier foldat, tous étoient pleins d’a
mour pour la gloire , de‘gaieté, de 
confiance , de iagefle , Ôc d’obéïifance 
aux ordres de leur Chef.

Le Roi de Babilone ne manquoit 
pas d’animer les Gens. Il voloit deflus 
ion char parmi les efcadrons, pour leur 
infpirer ce défir de la vidtoire qui doit 
enflamer les généreux Guerriers. «Il 
» s’agit ic i, leur difoit-il ,, de vôtre fa- 
•*»‘-lut, de l’honneur de la Patrie, de vos 
» femmes , & de vôtre fortune. Si 
» vous fuccombez tout périt avec 
>s vous. Mais la Viétoire vous rendra 
js tout ce que vous avez quitté ; & 
>s vous mettra de plus en pofleflion de 
» tous les biens de vôtre ennemi. Sur- 
js tout n’oubliez pas que les premières 
ss penfées de découragement font les 

avant-coureurs de la défaite. »
Il avoit à peine fini ces paroles, qo’il 

:donna le fignal d’attaquer. Aufli-tôt 
les Picquiers , les Frondeurs & les Ar- 

-chers pleins d’ardeur épuiferent leurs 
javelots & leurs traits j mais prefque
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inutilement j car on étoit encore trop 
éloigné de l'ennemi.

Alors Cyrus qui étoit à la tête dç 
fon armée j prononça de toute fafor- 
ce le mot de ralliement dont 011 étoit 
convenu : J u p i t e r  s e c o u r a b l e  
e t  C o n d u c t e u r  ! Puis adreffant la 
parole à Tes troupes , il leur dit : 
et Allons braves &  généreux Guer- « 
riers, que châcun de vous cherche à « 
fe distinguer. L'ennemi eft hors de « 
deflFenfe & de combat. Que celui qui « 
a du cœur me fuive & m’imite  ̂ « Sur 
le champ on vit les Perfes , comme 
un torrent qui rompt la digue, le jet- 
ter avec impétuofîté fur lesBabiloniens, 
enfoncer les bataillons , trancher 6c 
abattre tout ce qui fe préfentoit à 
eux, pourfuivre fans relâche ces in- 
fortunez fuïards , remplir le fofle 
d’hommes & de chevaux , enfin cou
vrir le champ de bataille de morts ou 
de mourants ; parmi lefquels on trou
va Nerigliiïor Général des Babiloniens, 
& RegentduRoïaume. (#)

Jamais on ne vit une plus grande 
déiolation que celle qui luivit ce vio
lent allaut. Le camp des Babiloniens,

(  n ) C  y k  o p  «  d . L . I V .  p. 241«
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rétentiiToit des Cris lamentables que 
poufl'oient leurs femmes & leurs en- 
fans. Les unes mettaient leurs vête- 
mens en pièces, les autres fe déchi- 
r oient le vifage -y 6c toutes conjuroienr 
le premier venu dé leur fauver la vie. 

Toutefois, malgré ce'carnage, leur 
ârmée étôit encore de beaucoup fupé- 
rieure à celle des Médes. Ceux qui 
étoient reliez dans l’enceinte du camp 
voïant l’entière défaite de leurs com
pagnons a prirent le parti de fuir& de 
gagner les hauteurs, Cyrüs ne jugea pas 
a propos de les y pouritiivre. Il fit ion- 
ner la retraite;&châcun revint prendre 
la placé avec autant d’ordre Si ¿’arran
gement , dit Xenophon , qu’on en 
poürroit exiger an dernier pas d’une 
danfe régulière.

Cyaxarre avoir paifé toute la jour
née en fêtes & en feilin ( o ). Cyrus 
vint dans fa tente pour lui apprendre 
la victoire qu’il venoit de remporter. 
Il lui ajouta en même rems, qu’il eilL 
moit convenable de pourfuivre l’enne- 
xnÎ, mais que pour cela il avoit befoin ■ 
de fà cavalerie ' fccar les Perfes n’en* 
»voient point. Cyaxarre s’oppofa d’a-

( o )  Lib. 4. p; 244,
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i)ord à Ton avis $ mais à la fin il y don
na Ton contentement , &  même lui 
permit d’emmener avec foi tous les 
Médes qui voudroient le fuivre.

Sur ces entrefaites les Hircaniens 
excedez.de la domination de Babilone. 
&inftruits de ce qui venoit de fe palier, 
profitèrent de cette oceafion pour te 
îouftraireàleurpuiflance. Ils envoie- 
rent des Ambalïadeurs à Cyrus pour 
lui demander, s’il vouloit les recevoir 
dans fon alliance , aux mêmes condi
tion# que les Médes & les Arméniens ; 
ajoutant qu’ils avoient un fecours de 
cavalerie tout prêt à combattre pour 
lui & fous tes ordres.

Cyrus accepta la propofition j & dès 
le lendemain on te mit en marche. Les 
Médes , que le Roi avoit laiifé libres, 
voulurent tous le iuivre , par eftime , 
goût, envie de combattre, ou efpéran- 
ce du butin. On joignit les troupes 
d’Hircanie, & les deux armées te féli
citèrent de leur union réciproque.

Lorfqu’on eut appris que l’ennemi 
n’étoit qu’à une paraiangejC’eft-à-dire, 
une grande lieu au-delà,Cyrus fit ailem- 
bler les troupes , &c rapella cette noble 
vigueur qui les avoit rendu triomphan
tes , il n’y avoit que peu de jours. Il

An , f & f
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vi. Etat leurparloit toujours comme un hom- 
4u p~de me qui eft fur de ia viétoïre , & qui 

régie déjà ce qu’il faudra faire quand 
on l’aura remportée. « Sur tout, leur « 
» difoit-il, que l’appas du butin ne fé- 

duife perfonné. Cette avidité ne con- 
. s, vient qu’aux derniers valets, êc à des 

» mercenaires fordides. Mais pour 
>  nous, nôtre office eft de vaincre. »

nie m e t  Cela » Cyrus & avancer fes trou, 
déroute* pes, aiant les Hircaniens éri tete, dont 

les armes éclatantes effraïerent l’enne
mi qui ne les attendoit pas ii-tôt. 6* qui 
n’étoit point commandéj  car le jour ne 
çommençoit qu’à paroître. La furpri- 
jfe où fe trouvèrent les Babiloniens jet- 
tal’épouvanye & le defordre dans leur 
camp. Les uns crioient que tout étoit 
perdu-,les autres plioient bagage; quel
ques-uns ne penfoient qu’à fauver leur 
femmes &  leurs enfans ; ceux-ci 
fuïoient à cheval, ceux-là fur des cha
riots. Ils penfoient à tout, excepté à 
combattre.

Noble gé- Les Perfes , qui s’apperçurent du 
nérofité de trouble où étoit l’ennemi, s’avancèrent 
Cyrus‘ avec impétuofité, & taillèrent en pièces 

tout ce qui n avoir pu prendre la fuite. 
Les Rois de Cappadoce &  d’Arabie 
furent tuez fur le champ de bataille ;
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& Créfus, cet opulent Roi de Lydie , 
auroit eu le même fort, s’il n’avoit pris 
les devans avec fa famille &  fa cavale
rie , dès la nuit précédente. Pour ce' 
qui eft des prifonniers , Cyrus iè con
tenta de faire brûler leurs armes, les 
renvoïant chez eux avec defïènfe de 
jamais combattre contre lui. Aétion 
généreufe & pleine des plus grands fen- 
timens d’humanité, qui montre bien 
que cet illuftre Conquérant faifoit 
moins la guerre pour détruire que pour 
vaincre & fe deffendre.

Le butin que l’on fit en cette jour
née fut immenfe -, 6c Cyrus tourna fi 
bien l’efprit des Perfes qu’il les enga
gea de laiifëfà leurs alliez tout ce qu’il 
y avoir de meilleur & de plus précieux. 
Mais il retint les chevaux pour établir 
un corps de cavalerie Periànes.

Cvaxarre, qui s’étoit entièrement 
livré a la joie & aux plaifirs de la table 
quand Cyrus lui eût appris la nouvelle 
de leur première viétoire, fut extrême
ment furpris à fon reveil de ne point 
voir de Médes dans le camp, il imputa 
cette abfence à une fédùétion de la 
part de Cyrus, 6c fe mit vivement en 
colere contre lui. Auili-tôt il lui fit dire

An. yy/.
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de venir rendre comte de fà conduite  ̂
&  de renvoïer les Médes,

Le Général répondit aux Envoïez 
que le Roi des Médes n’avoir rien à 
craindre ni à foupçonner , puifcjue Tes 
troupes ne l’avoient quitté pour un 
te ms que dans la vue d’aller détruire 
fes ennemis. Il écrivit la même chofe 
à Cyaxarre j ajoutant qu’il avoit ii peu 
envie de débaucher fes troupes , qu’il 
lui offroit non feulement les Perfes 
qu’il avoit avec fo i, mais encore tous 
ceux qu'il avoit demandé de nouveau, 
de qu’il efpéroit de voir bientôt arriver. 
On fit même chercher ce qu’il y avoit 
de plus précieux dans les dépouilles 
pour l’appaifer en le lui OTvcïant ; & 
quelqu’un dit; par plaifanterie , qu’il 
falloir choifir les plus belles captives. 
Si l’on ofoit parler ainfi d’un Roi vo
luptueux 8c efféminé, qu auroit-on dit 
d’un Général ou d’un Officier qui lui 
auroient été femblables. De tels hom
mes ne font pas faits pour la guerre. 

Nérigliffor Regent du Roïaume ,
- aïant été tué dans la première bataille, 

Caractère fon filsr Laboroforchod prit les rennes 
Babiione,de de l’Empire. On ne fauroit croire com

bien l’Etat perdit à fa mort, & à 
ce changement de régné. Après lui

Babi-

Ai
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îhibîlone tomba fous un jeune furieux J;i" 
né avec les plus vicieufes inclinations 
qui s’y livroit avec aufli peu de retenue 
que s’il n’e,ut été fur le trône que pour' 
le fouiller*,' &c aVoir le privilège de1 
commettre fans contradiction les ac-' 
tions les plus infâmes & les plus barba- 
res. Le meurtre impitoïable qu’il fie 
de deux jeunes Seigneurs , fils de Go- 
brias & de Gadatâs, décéle l’inhuma
nité de fon cœur.

Gobrias Prince d’un certain Canton hm. 
dans le Roïaumè de Babilone (P ), ac- Gobrias. 
compagné de quelques domeftiques à 
cheval , vint trouver Cyrus dans le 
camp, pour lui ouvrir fon cœur, &  
chercher quelque foûlagement à la 
douleur qui le preifoit. «Seigneur,« 
lui dit-il, vous voïez un pere infor- « 
tune , Aiïyrien de naiiïance, d’un « 
fang refpeétable, maître d’une forte «
Place ôc d’un Peuple àifez nombreux, « 
tenu en qualité de tributaire, d’en- « 
voïer mille chevaux au fervicé du «'
Roi de Babilone, autant ennemi juré «i . 
de celui qui régné à préfent , qu’il «' 
étoit attaché a fon illuftre Prédécef- « 
feur par la bienveillance dont il l’ho-

^ ) C y r g p . L  IV,  p. 106*
Tome II. M
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,VJ’ »> noroît. Il vient ie jetter à vos m i  

: ”  noux, implorer votre jultice , vous 
f u a» foire offre de tout ce qu’il a ; & , fi 

» vous ne dédaignez pas de l’entendre, 
a vous adopter pour ion fils. Les Dieux 
33 dans leur bonté m’en avoient donné 
33 un, &: l’avoient doüé de toutes les 
33 vertus capables de former un hom- 
33 me accompli ; d’une taille avanta- 
33 geufe, d’une fanté robufte, le coeur 
33 plein de noblelîe &  de courage , pé- 
» nétré d’amour &  de refpeéfc à mon■ *-t , J) • J.

*33 égard, propre à devenir un jour l’ap- 
33 pui & la douce confolation de ma 
a» viellelïè.

33 II y a quelques mois que ce Tyran 
•» qui nous gouverne aujourd’hui, mais 
35 qui pour lors étoit encore mineur , 
33’l’invita à une partie de chaiïè. Un 
a> Ours vient à paffer , il lui lance ion 
33 javelot, & le manque. Mon fils, 
33 fans réfléchir fur les inconvéniens, 
33. darde fon coup, perce l’animal & le 
» jette par terre. Un inftant après, la 
33 même chofe arriva fur un Lion. 
*3_ Aufli-tôt ce Prince barbare , tranf- 
33 porté de dépit& de rage, arrache un, 
33 trait des mains d’un autre, & lelan- 
33 ce comme un furieux fur ce fils üni- 
33 que, qui m’étoit fi cher. Et ce qui
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montre bien l'inhumanité naturelle; « 
de Ton cœur, c’eft que le tems ni la « 
réflexion n'y firent jamais naître le « 
moindre remord. Bien plus , il me « 
defFendit de lui rendre les honneurs « 
de la fépulture. «

Hélas ! Ton peré, Régent, fut prefi. ce 
queauffi fenfible à ce coup que moi- et 
même j car il me l’avoit demandé en « 
mariage pour fa fille. Mais à préient « 
que ce Prince n’eft plus , comment « 
pourrois-je furvivre à ce double « 
malheur ? Le meurtrier de mon fils cc 
connoît mon jufte relîentiment, & « 
fa fureur ne me laifle point en fûre- ce 
té. Daignez donc, Seigneur , rece- « 
voir un pere affligé. J’attens de vôtre « 
juftice la vengeance qui m’eft due y « 
& je mourrai en paix fi vous me la ce 
procurez. «

Cyrus lui répondit ce Si ce que vous cc 
me dites eft fincére , allez ; co.mtez « 
fur moi. Avec le fecours des Dieux, « 
j’efpére vous venger pleinement, ce 

| Peu de jours après, Cyrus , accom
pagné de quatre mille hommes , alla 
rendre vifite à Gobrias, dont il n’étoit 
quà deux journées de chemin. Il trou
va effèérivement fon Château impre
nable , &  de plus , muni d’autant de

M ij
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^i‘ |tjt>' proviiî°ns qu’il en faudroit pour toute 

iki’.’Je D. 'ta vie de ceux qui ièroîent occupez à 
" le defFendre. Gobrias lui fit offre de 

fes richeiïes, & même de fa fille pour 
être Ton époufe. Cyrus répondit ; qu‘il 
n ’étpit pas encore en fituarion de iè 
marier $ mais qu’il faifoit préfent de 
tout ce qu’il lui ofïroit à ia fille s & à 
celui quelle épouferoit. L’heure du 
fouper étant venue , il ne voulut pas 
que fes troupes demeuralîént dans le 
Château -, il les mena en pleine campa
gne , où l’on paiïa la nuit 5 félon l’uià- 
ge ordinaire.

Le fécond trait qui achèvera de ca- 
raétérifer Laboroforcod, eit le traitte- 
ment honteux qu’il fit à Gadatas , 
Prince d’un peuple nombreux & puif- 
iantdes environs de Babilone. Le Roi 
le fit traiter indignement $ parce qu’u
ne de fes concubines en avoit parlé 
comme d’un homme bien fait, en re
levant le bonhçur de celle qu’il choifi- 
roitpour époufe. Voila de quoi ce 
jeune Prince étoit capable,

Gobrias , inftruit de fon méconten
tement , alla lui propoièr de la part 
deCyrus de fe féparer du Roi de Babi
lone. Gadatas reçut l’offre avec grand 
plaiffr, & l’alTûra même qu’il confen-

Hiftoire de 
Gadatas.

P< 2|



B E S M E D E $. Zéfg 
toit à tout perdre, pourvu qu’il perdit 
le Roi de Babilone. La première preu
ve qu’il donna de Ton attachement aux 
Perles, fut de leur livrer certaine Pla
ce qu’ils attaquèrent, & qu’il fit mine 
de deffèndre. Cette Victoire rempor~; 
tée valut à Cyrus le Païs des Sacques 
& des Cadufiens , allez proches de Ba
bilone qui déformais devinrent fes 
Vaflàux. La douceur avec laquelle ce 
Général en ufa à leur égard , les lui at
tacha parle cœur. Les Sacques lui four
nirent dix mille Archers , avec deux 
mille cheVaux •, 8c les Cadufiens, en 
donnèrent le double. Ils le firent d’au
tant plus volontiers , qu’ils avoient ces 
troupes toutes levées, mais qu’ils ne 
vouloient pas les envoïer à Laborofor- 
cod, avec qui ils n’étoient alliez que 
par force.

Le Roi de Babilone aïant appris la 
défeétion de Gadatas, vint à la tête 
de quelques troupes pour le réduire & 
lepunÿ;, Le Prince ié. deffèndit avec 
courage -, & Cyrus, qui accourut à fon 
fecours j défit entièrement l’armée des 
Caldéens. Il profita de leur détordre 
pour faire differentes courfes dans le 
PaïS', dont il lie revenoit jamais qu’a
vec de nouvelles acquifitions. Maisil

Min
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en agiiToit fi bien envers ceux qu’il 
avoit vaincus, que ces Peuples, gagnez 
par fa clémence, lui lâvoient bon gré 
de ce qu’il les tiroit de leur ancienne 
fervitude.

Devenu de jour en jour plus puiflant, 
il s’avança jufqu’aux portes de Babilo- 
ne.Làil fit propofer auRoiparGobrias 
de vuider la querelle des deux Nations 
dans un combat fingulier ; mais Labo- 
roforchod le refufa.Cyrus ne fe croïant 
pas aiTez fort pour entreprendre le fié- 
ge de cette grande Ville, fe contenta 
pour cette foi de reconnoître la place, 
&  d’examiner foigneufement par quel 
endroit on pourroit la prendre.

Quelques tems après il ramena fes 
troupes en Médie ; de en chemin il fe 
rendit maître de trois Citadelles. En 
approchant dû Roïaumç , il députa 
vers Cyaxarre pour lui donner avis de 
les conquêtes 3 de fon arrivée, 6c de 
celle de quarante mille Perfes qui lui 
étoient furvenus depuis peu- Gyaxarre 
répondit qu’il n’avoit que faire de tant 
de troupes dans lès Etats. Cependant 
il vint au-dévant de l’armée.

Mais jamais homme ne fut plus con
fus & plus affligé , quand il vit l’énor
me contralle que formoïent fon corte-
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ge& celui de Cyrus. Il ne put en ciilîî- An i#» 
rnuler fâ douleur, refuiântd’embraflèr* "" " 
celui qui accourut pour lui donner des 
marques de Ton amitié-, & il lui fut 
jmpoiEble de retenir fes larmes.

Cyrus. auffi étonné d’un tel abord ' 
fit ligne aux troupes de s’arrêter -, 6c -
prit le Roi en particulier pour lui de
mander lé fujet de fa douleur. Cyaxar- 
re lui dit : « Comment le Roi des te
Médes peut-il voir d’un ceil indiffe- « 
rent qu’il n’eft accompagné que d’u- « 
ne fuite auffi modique, tandis qu’un <* 
de fes fujets vient à lui en pompe & « 
en magnificence ? Non ; un ennemi « 
ne pourroit pas fupporter une telle « 
vue. Et plût aux Dieux ! qu’au lieu « 
de me conduire ic i, ils m’euflènt en- « 
feveli dans le fein de la terre. «

Ces plaintes exprimées avec toutes 
les démonftrations de la plus ienfible 
amertume, ferrerent le cœur de Cyrus, 
& arrachèrent prefque à cette grande 
ame les mêmes marques de foimeiTe« 
« Eh quoi ! Mon cher oncle , repli- « 
qua-t’il, qu’y a t’il en nous qui foit « 
capable de vous faire tomber dans « 
cet excès d’abattement ? Pourriez- «
vous regarder comme des ennemis « ̂ f /
Ceux qui de tout tems ont ete de- «

M iîij
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» voliez à votre ferviçe $ ou ceux qui 
33 s’y font, livrez autant ¿’eux-mêmes 
33 que par force i Eft-ce contre moi 
33 que vous entrez en méfiance \ Mais 
33 rappeliez-vous ma conduite depuis 
.93 que j’ai quitté la Cour de mon pere, 
aa 6c vous verrez que toute monambi- 
33 tioii n’a été que, de détruire vos en- 

-33 nemis , & d’étendre vôtre Empire 
33 aux rifques mêmes de ma vie, & 
33 fans,aucun danger pour la vôtre. >» 

Cyaxarre en convint, &  avoua que 
c’étoit là'l’endroit qui lui étoit fenfi- 

. ble , la vue de Ton inutilité , 8c le peu 
de part qu’il avoir à ce triomphe qui 
auroit dû lui être pérfonnel j que bien- 
loin d’en pouvoir feulement partager 
la gloire, illecouvroit d’opprobre .& 
de confufion. Cyriis diffipa ces idées, 
calma fon efprit, 6c ils s’embraiïerent 
avec une parfaite cordialité. On ne 

- peut exprimer quelle fut la joïe des 
M̂ édes & des Perfes, qui attendoient 
avec inquiétude & tremblement de 
quelle façon fe termineroit cette en
trevue. A l’in ftant Cyaxarre & Cyrus 
remontèrent à cheval $,& tous les Me

rdes le rangèrent, à la fuite du Roi , 
^cqmme Cyrus leur en avoit fait figne. 
tJL$% Beriès fuivirent Cyrus les au-
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trè s  Nations leur Prince particulier. Ân 

Sur ces entrefaites, le Sceptre ehan-
1 • v c l '  T 1 Mort degea de mains a Babuone. Le peuple 5L*Wi>ior- 

révoké par la mauvaiie conduite de 5^ -- V. 
Laboroiorcod , fe loûleva cdntré lüi « . ¡ .j»; 
& le mit à mort 3 le neuvième mois de
fon régné (o). Nabonadius, ou Baltafc- 
far , lui fuccéda fur le trône & prèfque 
dansda conduite -y&c le fort des Babiloi. 
niens n’en feroit pas devenu pliis doux,, 
fi Nitoeris famere,plus digne de la cou- 
ronne que ion fils , n’avoit pris les ren- ’ ■ ' ",
nés de l’Empire  ̂ Craignant- avec ju- 
ftice les rapides progrès de Cyrus , 
elle n’oublia rien pour- regagner ce- 
qu’il avoir déjà conquis , ou tâcher de 
le vaincre lui-même. Dans cette vue , 
elle renouvella l’ancienne alliance fai
te avec Créfus Roi de Lydie, fèpcans - 
auparavant ( p ).. C etoit le plus grancr Babiioniens 
Prince de fon fiécle vaillant Capitai
ne, & puiiïamment riche par les tri
buts que lui païoient quatorze Pro
vinces, tant: dé la Grèce que de l’A’fid 
mineure qu’il avoir mifes fous fa domi
nation. BaltaiTar alla le trouver à Sar
des , & fit porter avec lui des Pom
mes: immenfes pour les frais- de la

( o ) Hé r o su sapuâ Jos* contra ¿4p. L, I. c. <5. *
(p y H E K O ©* L, li C. Z6. *

M v .
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vi. Eta*5. guerre qu’il venoic lui propofer. Créi

: fus y donna les mains.
. Çytus'fait. Quelques transfuges , qui étoîent 
de noj}?,s .venus fe jetter dans-le parti,de Cyrus 
pïÏÏffc10” t ( 4 ) i avertirent. de cette nouvelle ü> 

,gue ; dès lors il penfa aux prépara
tifs d’une fécondé guerre. Il fortifia fa 
cavalerie Perfanne , & fit conftruire 
des chariots armez , dont il changea 
rancienne conftruéfcion.

Nouvelle Dans le même teins arrivèrent les 
Ambaflade Ambafladeurs du Roi des Indes, qui 
desindesi app0rt0ien.c à Cyrus de grandes fom-

P* 4i°* mes d’argent ; difant que le Roi leur 
-Maître étoit charmé de lui faire ce pki- 
jfir ; que s’il en avoit befoin d’une plus 
grande quantité , il n’avoit qu’à le dire 
librement. Qu’il vouloir être fon allié, 

, - ’ &  qu’il pouvoir diipofer de fes Ami
, bafladeurs comme.il jugerait à propos.

: Cy rus reçut ce compliment avec
toute la recorinoiiîance & la politeile 
convenables ; & il répondit : « Pnifque 
» le Roi des Indes me permet d’uièr de 
» vosiervices , je fouhaïterois que 
?> trois d’entre vous allaÎÎènt chez le 
a» Roi de Babilone , faignans dévou
ai loir entrer dans fon parti j &  lorfque
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vous faurez ce qu'il' inédite contre Ar?‘ ffih

,, moi, vous reviendrez m’en inftrui-_ . .<*
xe. » Les Indiens fe chargèrent de la 
commifiion Ji faut avouer qtf on ne re* . 
trouve pas ici la droiture &  l'équité or
dinaires de Gyrus. Il eft des circonftaiiw 
ces dans ïa guerre 011 il eft permis d’u~ 
fer de fineiTe &c d’une certaine furprilè j 
mais il n eft jamais permis de manquer 
de bonne foi', &  ¿’’engager les autres à _ 
faire le perfonnage de fourbes. Il fit à 
peu près joüer le même rôle à Arafpe ,, 
l’un de les Officiers, qu’il envoïa en 
Lydie comme un homme qui fe refu- 
gioit-auprès de Créfus, pour caufe de 
mécontentement reçu de la part des 
Modes * Tous le fer virent parfaitement 
à fon gré.

Les Indiens revenus d’auprès du Roi pi 43$»i 
de Babilone , raportërent que Créfus 
avoir été élu Généraîiflîme de i’armée ÿ 
que tous lés Rois & Princes alliez 1 
étoient convenus de fournir les fom- 
mes néceiïàires pour lever des troupes 5 
que îesThraces s’êtoient déjà enrôliez j, 
qu’ïlleurvenoit par mer un feeours 
d’Egîpte ( r ) qu’on dilbit être de ftx- 
yingtrïiillehommesj qu’ilsattendoient

È “ *E
; Ç t J Elteçtok alôjrj tiribotaire des Ifobironiéitf*

M v| »
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encore une armée de Cypre : que %  

;  ̂v les Ciliciensles peuples de l’une & 
de Tautre Phrigie, les Lyçaouiens 

■ les Paphlagoniens. ̂  les Capadociens 
les Arabes de les Phéniciens étoient ar-
,rivés  ̂ que les Afly riens • étoient pa
reillement venus avec le Roi de Babi-
louea que les Ioniens & les Eoliens, 
6ç prefquetous les Grecs.de l’Aiîe mi
neure , tributaires de Créfus pour la 
plus grande partie , avaient été forcez 
de prendre parti -, que le Roi de Lydie 
avoit envoie à Lacédémone pour trai
ter d’alliance ; que les troupes s’affèm- 
bloient autour du fleuve Paéfcole ; & 
que de-là elles; dévoient ,fe réunir à 
T  hymbrée, dans la baffe Syrie où étoit 
le rendez-vous général. Çe raport 
étoit confirmé par celui des prifonniers, 
des déferteurs $c des ; eipions qu’on
avort envoïez. • . , . '.

Î* 4J3* Arafpe dit encore plus. Il lavoir jui- 
qu’à la quantitédetroupes que chaque 
Province avoit fournies , leur métho
de particulière de combattre , lâ place 
qu’elles occuperoient en un mot tout 
3e détail & l ’arrangement de l’armée.
. Ces nouvelles jetteront l’effroi dans 

3 e camp de Cyrus ; & il ne fallut pas 
jmoiusque toute fon.adreiTe, la haute
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¡idéequ’onavoit de lui, & fonéloquen- ;*?U ÿ ; 
ce pour ranimer les cœurs r IÍ les pic- ” . '
quoit d’émulation en leur demandant 
quelle comparailôn il y avoit’'d’eux v 
& de l’ennemi qu’ils avoient ^com
battre.. Mais les loins qu’il-fe donnoir 
pour difpofer tous les préparatifs 
étoient infinis.

Quand il eut pris les melares nécef- An. 
f|iïes pour que Ion armée ne manquât —  1 
de rien -T il donna fes derniers ordres , deBThyta
rant pour la rira rche , que pour la ba-bre&- 1 
taille qu’il iè préparoit de livrer.. En
trant dans ce détail étonnant que fou 
Hiftorien raporte fort au long ; & qui 
s etendoit depuis les premiers Corn- 
mandans jnfqu’aux plus bas Officiers*
Alors-il prit congé deCyaxarre , qui g. 446 
dameura en Médie avec la troiiîéme 
partie de fes troupes , afin de ne pas 
iaiifer le  Roïaume entièrement dé
garni..

Il eftima devoir aller au devant de 
l’ennemi,. pour encourager iès trou
pes , braver & intimider l’ennemi, en 
lui faiiànt voir par cette démarche 
hardie qu’il ne Tes craignoit pas. Ainft 
il s’avança jufqu’à Tnymbrée., Ville 
de Lydie allez près de Sardes, ouïes

r
\
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î Babilonieiïs étoientréünis. Son arméè 

■£' (Vr) étoit cornpoiee de cent quatre- 
vingt-feize mille hommes (s)  ̂ ci;0nt 
trente-iîx mille étoient de cavallerie 
Sc le reite d’infanterie. Il avoit «titre 
cela trois cens chariots de guette ar- 
xnez de faulx; 8c un grand nombre dé 
chameaux montez chacun par deux 
archers Arabes adoiïêz.

Celle de Créfus étoit pins fbrte'dn 
double y §c montait quatre-cens- 
vingt-mille hommesydont il y en avoit 
iaixante mille de cavallerie.

Quand le jour du cotebat fut arrivé;. 
Cvrus offrit aux Dieux les faeriftces 
d’invocation, 8c les fbldats en firent 

" de même. Les deux armées ne furent 
pas long-tems en préfence. Créfus fit 
avancer ion aï'le gauche qui vint inve- 
ftir la droite des Perles. Cyrus qui la 

'defFendoit pr î t renne mi en flanc f Sc 
le  chargea avec tant de vigueur qu’iï 
mit tout en defordre.

Dans te même moment les troupes 
de l'aile gauche, averties par le bruit y 
que Cyrus avoir commencé le conv 
Bat ,, allèrent à l’ennemi.. Elles mirent

(  rr ) Sur cette bataille de TIiymBre- ; voïe2 les Me** 
Cotres dç* TAcecIemiedesSiences* To» V ît  

. ( * )  C y L, V i l *
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!  ̂ leur tête l’efcadron des Chameaux , -
/ t ) comme on l’avoit réglé y mais la 0̂ ' , ; ■ '
cavallerie de Crélüs ne l’attendit pas,. • X>;
Du plus loin <pie les chevaux l’apper- 

! curent, ne pouvant fouffrir l’odeur de .
! ces animaux ,, ils te renverferent les- r
| uns fur les autres- <k pîufieursje ca~
! brans , jettérent par terre ceux qui les 

roontoient. Un petit corps de eavalle-,
; rie pouiïè vivement fur les ennemis 
f pour les empêcher de fe rallier, & les 

chariots armez de faulx venant à tom- 
i ber rudement fur eux r achevèrent la 

déroute & le carnage.
| Il ne reliait plus que le centre de 

l’armée ennemie. C’étaient des Egip- 
I tiens extrêmement agueris .courageux 
I & robuftes •> &  de- plus infiniment fu- 
| périeurs en nombre à Infanterie Per- 
I fanne \ auffi la firent-ils reculer jufqu’à 

la quatrième ligne. Cyrus après avoir 
mis Pan &  l’autre allé en fuite , s’y  
avança à toute bride. Jugeant bien 
que îe fëul moïen pour les empêcher 
de gagner du, terrain étoit de les 
charger en queue j il le fit y & fa ca~

Î vallerie arriva en même tems , qui lui 
fut d’un grand iècours. Les Egiptiens

{ t  )  P  o  t  y Je  h * Strat* ï** V 1 1*
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àçca$ae*' 4© c<>us' cotez; faiíbient £àc$ 
p a r  tout. ■

M̂ ues *  Ce fut aló« que Cyms penfà pet. 
^ rUîi: dre la vie. Son ch e^ l q^u» foldat 

; avoir perc&foos .Je ventre, s'étantabai.
ru fous ldi, il tomba aumilieu des ea, 
ne mis. On vit en cette occafion?, re
marque Ton Hiftocfcn , corn biendi im
porte à un Commandant d’être aimé 
de íes troupes. Officiers-& foldats •. 
également affermez du danger oit ils 
virent leur Chef,,tous fe précipitèrent 

- tête baillée au milieu de cette forêt de 
picques pour le dégager. Et dés qu’il 
fut remonté à cheval, le combat n’en\ -i*

devintqüe plus fanglant.
Valeur Je» Cyrusadrairade courage db ces hom« 

lEgiptiçns.- mes , qui aimoient mieux mourir que 
de reculer. Et aïant peine de lainer 
périr de il braves gens , if leur fit of
frir des conditions'honorables, leur 
repréfentant que tous leurs amis les 
avoient abandonnez. Les Egiptiens les 
acceptèrent.. Et.comme ils lie; fe pic- 
quoient pas moins de dtpiture, que de 
valeur y ils ftipulerenr qu’on ne leur fe- 
roit point porter les armes- contre Cré- 
fus qui les avoir appeliez à.fon fècours, 
ïtŝ  fervirent depuis dans lès troupes 
des Feries avec une fidélité inviolable.
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Le combat a voit duré jufqu’au foir, P* 49ifc , ; 

fi Créfus fe retira en diligence à Sar*. i îii ; ;; i  
des avec Tes troupes. Les autres Na- •-■ ■ ■ Vï' 
tions prirent dés la nuit même le che
min de,, leur Pais , & firent la plus ‘ 
grande traite qu’ils purent.

Telle fut l’iiTué de la fameuiè batail- P47* 
le de.Thymbrée qui arriva la 8e année 
du régné de BaltaiÎar ( x ) , de à la
quelle ce Prince voluptueux n’a voit 
pas jugé à propos de fe trouver. On y 
a v u  de combien la valeur ôc la fage 
difeipline d’une armée font fupérieures 
au grand nombre qui manque d’ordre, 
de courage &c depréfence d’eiprit. Ce
pendant Créfus paifoit pour un grand 
Capitaine , puifqu’il avoit réduit tant 
de Provinces fous la domination. Mais 
avec cette multitude immenfe de trou
pes de toute efpéce j qu’étoit-il près 
de Cyrus , qu’un homme tout ordinai
re j qui n’a fu prévoir aucun événe
ment , qui abandonne l’armée dans le 
tems auquel il eft plus néceiîaire, & 
qui cherche honteufement fon fàlut 
dans là fuite ? Tous défauts eflènciels 
qui décidèrent de la victoire en faveur 
de fon ennemi.

; -t ■ ‘ ■ ■ ■ * - -

( * )  P l l I D E  AUX»
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vi Em ' . Dès le lendemain de cette grande
journée , Cyrus vint attaquer le Roi de 

V L  Lydie dansSàrdès même. (j>)Enarrivant 
axàaî de  ̂ ' pointer íes machines, & dreiTer

* íes échelles contre les murailles, com
me pour prendre la Ville d'aiïàut. 
Mais pendant que les Sardiens ne pen- 
ioient qu’à deffendre cet endroit j la 
nuit iuivante , Cyrus fe rendit maître 
de là Citadelle, par une toute détour* 
né que lui enfèigna un efclave Perfan, 
domeftique du Gouverneur.

Au lever du foieil , il entra dans la 
Ville, où ion n’ofa lui faire aucune rê- 
lîftance. Maître de la Citadelle , il y 
laiiïe une bonne garde , 3c va droit au 
Palais de Créfus, odce Prince s’étoit 
renfermé. Cyrus Parant fait inveftir 
pour s’aflûrer de ià perfonne, revint 
joindre iès troupes.

Il trouva que les Sacques & les Ca- 
dufiens s’étoient répandus par toute Ta 
Ville Sc ne penfoient qu’au pillage  ̂Cy
rus les reprit fortement dé leur cupidi
té Sc leur dit dans une efpéce d’indi
gnation , qu’il étoit honteux, & tout 
a fait déplacé que ceux qui ceifoient 
de combattre fufTent plus avantagea

( j )  C ï h o p . V I I ,  p, 45>j,
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Créfus
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que les vrais foldats ; &  qu'il trouve- 
roit bien le moïen de dédommager 
ceux-ci de ce que la fidélité à íes or
dres leur auroit fait perdre en apparen
ce. Les Cadufiens confus &  humiliez 
par ce vif reproche portèrent tout leur 
butin à ceux qui gardoient la Cita
delle ; 8c Cyrus les récompenfa en 
tems & lieu de leur obéiflance.

La prife de Créfus fut accompagnée 
de circonftances fingulieres. Ce Prin- Ptüonniei* 
ce avoir un fils unique plein d’efprit &c 
d’adreiïè , mais muet (/). Après que 
ion pere eut épuifé fans fuccès toutes 
les reflburces de Part, il envoïa con- 
fulter l’Oracle deDelphes pour deman
der quel remede il y avoit à faire. La 
Pythie répondit qu’il ne falloir pas s’in
quiéter pour le prélent ; mais qu’un 
jour malhûreux viendroit, 011 ce jeune 
homme recouvreroit la parole, & par- 
ieroit fort à propos. En effet un fol- 
dat Perfan aïant, dit-on , fàifi Créfus ,
8c le prenant pour un Ample particu
lier , tenoit déjà le bras levé pour le 
fendre d’un coup de fabre. Auffi-tôt 
fon fils s’écria : u4h À Ĵ Îalhûreux 3 ne 
tue pas Créfus. Et dès ce moment il eut

(?) Hek. qb. L. I. c. 85,
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11 eft mis
fa r ic bu-

i§ 4  H  I s T O I R fi
il eut toujours l’uiage libre de la pai
rôle. ' ■

Avant que de s’engager dans la der
nière guerre ,• il fit encore çoniulter 
Apollon, pour favoir quel en. fer oit le 
fuccès. L’Oracle répondit qu’il cour
roie un grand danger loriqu’un Mulet 
"commanderoit les Médes. Créfus qui 
prenoit les choies à la lettre a crut n’a
voir encore rien à craindre. Mais le 
Mulet iè trouva être Cyrus , né d’un 
Perfe & d’une Méde.

Cyrus pour le punir des peines qu’il 
lui avoit données, le fit étendre piés & 
mains liés fur un bûcher, avec quator
ze jeunes Lydiens (g). Le Roi de Ly
die y'fe voïant prêt à périr, s’écria So
lo n , Solon, Solon ! Cyrus lui envoïa 
demander ce qu’il vouloir dire. Il ré
pondit , qu’il pronôn çoit le nom d’an 
homme dont la converfation ëtoit plus 
précièuië aux Rois que tous les tréfors 
du monde. Qu’un jour ce Sage d’Athè
nes étoit venu le voir ; & que pour lui 
marquer l’eftime qu’il faifoit de ia per- 
fonne, il lui avoit montré toutes iës 
richeifes -, mais que le Philofophe, les 
regardant avec allez d’indifférence > lui

( g )  C. SS* & P l u t . in Soient*
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âvoit dit que ce n’étoit pas là Ce qui ’A”»*#1» 
faiioit le vrai bonheur de l’homme j & 
qu’on ne devoit s’efiimer hûreux que 
quand la félicité avoir continué jus
qu’au terme de la vie.

Cyrus, ne pouvant voir, ou faire Cyrus je 
périr un homme qui avoit de ii beaux fa« «titejr. 
fentimens, commanda qu’on le retirât 
du feu j mais la flâme avoir fi fort ga
gné pendant la converfation, qu’il n’y 
eut pas moïen de l’éteindre. Créfus 
s uppercut de cette çompaffion (h) $
8c voïant que les hommes ne pouvoient 
plus lui rendre ferviçe, il pouffa un 
grand cris vers Apollon ; & l’on dit 
qu’à l'inftant il tomba une pluie fi 
abondante que le feu en fut abfolu- 
ment éteint. Alors tout le monde ref. 
peéta un homme fi chéri des Dieux (*).

On le mit en liberté ; & Cyrus lui 
demanda qui l’avoit engagé à lui faire 
la guerre. Il répondit qu’il avoit été 
trompé par l’équivoque des Oracles de 
Delphes, mais qu’il en fentoit à pré- 
fent la juftelïè 8c la vérité.

Après avoir été quelque tems en fi- 
lence ôc les ïeux tournez vers la

(*)'C, %7>
(<) c. ss.
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Ville (/), Cyrus lui demanda à quoi 
il revoit ii profondément. Il répondit 
» iJe ne fais s’il me convient de dire 
» librement ce que je penfe, après être 
w échappé d’un fi grand péril. Ofez, 
m lui dit Cyrus , tout vous eft permis. 
m Que croïez-vous, dit donc le Roi 
sj que font tous ces hommes qui fe 
« "donnent tant de mouvement au mi- 
jj lieu de Sardes ? Ils font occupez au 
jj pillage de vôtre Ville & de vos ri- 
»3 cheifes, répondit le Général. Vous 
»» vous trompez , reprit Créfus ; je n’ai 
jj plus ni ville ni trélor * tout vous ap~ 
j» partientj& c’eft vous que l’on vole ». 
Cette réflexion lui parut fenfée $ & le 
tirant un peu à l’écart, il lui demanda : 
jj Qu’eftimez-vous donc que je doive 
j> faire en cette occafion ? Créfus lui 
jj répondit : Puifque les Dieux m’ont 
jj mis fous vôtre puilïance, je vous fuis. 
jj redevable du confeil. Les Perles 
jj étant naturellement fiers, & élevez 
>j dans la pauvreté ,  je penfe que fi 

»> vous les lailfez s’enrichir du butin & 
jj des dépoüilles de vos ennemis , il y 
j> a tout à craindre qu’un jour ils neie 
jj révoltent contre vous, &  que vous
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n’en foïiez plus ^
que pour prévenir ce malheur, il « ‘ — “
fàudroit les engager à offrir aux«~; -• 
Dieux qui vous ont donné la viétoire « ’ ; 
ce qu’ils auront de plus riche & de« 
plus précieux. Par là ils ne fe méfie- « 
ront pas de vôtre précaution, ils ne « 
pourront vous acculer d’avarice ou« 
d’intérêt -, & fur vos remontrances «‘ 
ils le feront volontiers. ( m ) » Cyrus 
goûta fort cetavis, & l’exécuta. De
puis ce tems il eut pour Créfus une par
faite eftime & une confiance entière 
dans fes confeils j n’entreprenant rien 
de confidérable fans le confulter au
paravant.

Si l’on retranche dans ce dernier ré
cit le cruel Arrêt prononcé contre Cré
fus, qui eft tout-à-fait oppofé au ca- . 
raftérc de fon Vainqueur, & cette 
pluie foudaine qui vint ii à propos 
éteindre le bûcher , il n’y a plus rien 
dans le refte qui forte des régies de la 
vérité, ou du moins de la vraifem- 
blance. Touty eft parfaitement alforti 
au genie de l’un & de l’autre ; & Xé- 
nophon (») raporte équivalemment la 
même conférence. Ce qui eft de fûr,

m ) C. 90.
« } C u o f .  L. V I I .  p. 4 p f. à “ feq*

M E D !  f  187-
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c'eitquela défaite de Créfus eft mj 
exemple bien frappant de da fragilité 
de ce quon appelle Riçhefles & For, 
tune. Y eut-il jamais en apparence un 
bonheur de vie plus folide que le lien ; 
Ses biens immenies^) font pailez en 
proverbe. Et cependant en une heure, il 
le trouve égal au plus pauvre de tous 
les hommes, lui qui venoit d’être le 
plus pùiflant de tous les Rois.

Les Ioniens &c les Eoliens voïant 
Cyrus maître des Etats du Roi de Ly
die (p) lui envoïerent des Ambaifa- 
deurs pour lui propofer de les rece
voir fous ia puiifance avec les mêmes 
conditions qu'il avoit accordées aux 
JLydiens ; mais ,Cyrus pour toute ré- 
ponfe leur fit cet Apologue. « Un 
» Pêcheur aïant joué long-tems de la 
r> flutte fur le bord d'un Fleuve , pour 
» y attirer les poiiTons par la douceur 
» de fes chants, &  les prendre à la 
» main, s'apperçut qu’il ne s'en préfen- 
*> toit aucun fur le rivage. U jetta fon 
» filet au milieu de l'eau èc en envelop- 
*> pa une grande quantité qu’il tira iur

( o ) Les Lydiens furent les premers qui battirent 
monnoïe d’or & d’argent ; Se Créfus fit frapper des 
pièces d’or en grande quantité qu’on nomma Crafeû 

Heiioa. L. L 0/141/
v  l’arênea
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| ï ’arêne, oti ils fe débattaient de tou- « Afti 
| tes leurs forces. Alors il leur dit : «
| Je ne vous fais aucun gré de vos « 

bonds & de vos fauts actuellement, « 
puifque quand j’ai joüé pour vous fai- « 
re venir à moi, vous n’en avez pas « 
fait la moindre démarche. » Les Io
niens comprirent aifément par là qu’il 
n’y avoit rien àefpérer pour eux.

Ils envoïerent des Ambaiïàdeurs 
implorer le fecouts des Lacédémo
niens (-?). La République lie leur 

| voulut rien promettre ; mais elle dé
puta en même tems vers Cyrus pour 
lui dire qu’elle ne foufFriroit pas qu’il 
portât jamais fes armes contre les 
Grecs, Le Général Perfan leur répon
dit qu’il n’apréhendoit pas des hommes 
qui a voient une Place publique , ou 
l’on mentoit hardiment& où l’on le 
parjuroit de même. Il vouloit parler 
de cet endroit où les Marchands éta
lent ; parce que les Perfes n’en avoient 
aucun deftiné particuliérement à cet 
ufage. Par là il leur donnoit à enten
dre qu’il ne comtoit pas trop fur les 
alliances & la bonne foi de telles gens.

Pendant le féjour qu’il fit à Sar*

G) Ibid. ç. ijz.

I Tome J t  1Ù
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D. “des ( r) » irenvoia une partie de Toit 
armée attaquer la Phrigie, &  les P r o ,  

An. 5:4̂  vincés vôiunes de l’Hellefpont. Les 
** Progrès Phrigiens Ôc leurs alliez furent bientôt 
de Cyrus. contraints de fe rendre -, 6c leur Roi 

qui avûit voulu fe defïèndre jufq.u’à la 
derniere extrémité, fut obligé de fe 

p yio. mettre à la difcrétion du Vainqueur. 
La Carie, la Cilicie, 6 c Cypre eurent 

, le même fort, 6 c devinrent les Tribu
taires. De-là il paffa dans la Syrie 6c 

' p. j'17. dans l’Arabie qu’il réduiiît fans réferve, 
dans l’efpace d’un an ou deux.

Poifeflêur paifible de tout le conti
nent qui eft entre le Pont-Euxin, l’Io
nie , la Méditerranée ôc l’Euphrate, il 

a*1 *44- »reprit le chemin d’Ecbatanes pour faire 
11 revient part aCyaxarre du fruit de ies conque! 

à Ecbata- tes ( $ ) ; mais il n’y demeura pas long- 
®is' ' teins.Sa jaloufie étoit toujours picquée

contte Babilone, Comme c’étoit elle 
-qui avoit attaqué , 6 c caufé tout le 
‘trouble ,. c’étoit elle principalement 
qu’il vouloir réduire. Cependant là 

xhofe n’étoit point encore facilé; Nito- 
*eris, auflî occupée à la cOnfervation de 
d’Empire que fon fils Baltaflàr étoit 
$i vré a Ces divértiiïèmens, avoit renbué

( r )  C v a o  P. Æ B. L. V 11. fag. ¡14. }
L, I. c. 153,
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inné étroite alliance avec les Baétriens, r% ' 
les Sacques & autres confédéré« de de- "
là l’Euphrate. Cyrus réfolut de lui en- An J4ï. 
lever ceiecours, & d’ifoler tellement " °
Babilone quelle fût obligée de iè def- 
fendre feule ( t ). Il s’avança dans l’Aiîe 
fupérieure, attaqua tous les Peuples en 
particulier dont il pouvoir appréhender 
quelque chofe , & ne lailfa rien qui ne 
lui fût pleinement aiïujétti. Après cela 
il marcha vers Babilone, la quinziéme 
année du régné de Baltaffar.

Son arrivée ne put pas demeurer in- An. fji. 
connue , aïant été arrêté près d’un an - 
à couper en différent canaux le fleuve 11 mari=I’e 
Gyndis (u )., qui fe jette dans le Tigre, biione, ** 
afin de le rendre guéable à fon armée , 
qui né pouvoir le palier autrement.
Pendant ce téms-là les Babiloniens le 
préparèrent à le recevoir, réüniilans 
tout ce qu’ils avoient de troupes ; & ils 
»allèrent l’attendre à quelque diftance An- S4&- 
de la Ville. Ils eurent même la témé
rité d’ofer tenter la bataille ( x ). Mais 
les Per fes les repoulTerent ii rudement, 
qu’ils prirent la fuite , &  coururent fe 
renfermer dans l’enceinte des murs jj
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-V IM  d-o.ii ils ii’Qférent jamais fortir. -j-

c t \ î  P i dC'Oi". y — i *. «!., . cy ’;. Comme on lie pouvoit pas douter 
que Cyrus ne vînt un jour attaquer

: JBabilone, la fage Nitocris avoit eu la
précaution d’y faire entrer autant de 
provisions qu’il en faudroit pour la dii- 
penfer d’ouvrir fes portes pendant 

. .vingt ans (y) -, dans l’efpérance de rec
huter l’ennemi, &  de le forcer à fe dé-

An. $}?■
■ Il f in : de 

vouloir l’af- 
fiégpr.

$ 12.

-  - *

IC!."- r

lifter de fpn entrçprife. Mais elle n’en 
coiuipilfoit pas les reiïources.

Cyrus rangea fon armée en bataille 
autour de la V ille , 8c alla enfuite re
connaître la place avec fes principaux 
Officiers. Après en avpir bien examiné 
toutes les fortifications , il fut réfolu 
q.ue l’on en commenceroit le fiége ; 
fans yoir encore de quelle manière on 
pourroit forcer la Place qui paroiffoit 
imprenable (*-),

Cependant il fit tirer une large cir
convallation , pour empêcher qu’il, 
n’entrât $c ne iortît rien de la Ville. 
Ce travail aboutiifoit par fes extrémi
té z au fleuve de l’Euphrate qui traver- 
foit Babilone, enfuite il bâtit entre la 
Ville $c la circonvallation deux tours 
Vrodigieufes, pour faire croire aux

( y )  C x k o p. V I I .  p. $ 2 } ,  
(  a , ) Ibid, p. $20, :
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Babiloniens que réellement on penfoic 
à aiîiéger la Ville. Les Habitans, qui 
voïoient tous ces travaux du haut'des 
murs, s’en moquoient, 8c iniultoient 
aux Perfes ; mais Cyrus ne s’étonnoit 
pas de leurs difcours.

Il y avoir plus d’un an que l’on étoit ¿n. *j8. 
en cet état( «) lorfque Cyrus apprit -  
que là nuit fuivante il devoir y avoir 
une grande fête à Babilone ( è ) , félon 
toute apparence en Thonneur du Dieu 
Bel; jour célébré auquel tous-les Ci- 
toïens felivroient au plaiilr& à la dé
bauche. Et il fe doutoit bien que le Roi, 
à qui ces occaiions étoient précieufes, 
ne le céderoit en rien à fes fuiets.

Au commencement de la nuit u tîeiTé̂  
il empioïa quantité d’hommes a ou- frhaeKi ** 
vrir Pembôuchure dê la tranchée qui 
aboutiiïoit au fleuve. A l’inftarit l’eau 
entra avec impétuofité dans ce nou
veau canal ; où elle s’écoula pendant 
une partie de la nuit, 8c rendit le fleuve 
guéable,. Alors Cyrus commanda aux 
Capitaines de cavalerie 8c d’infanterie 
Perfes de faire filer leurs foldats deux à- 
deux pour le venir trouver, 8c aux ai*

(<0  H e k o d. L . I. c. 191.
C.ïBiO r. L. V l i . p .  pÆ-

N iij
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v.t. Bat Hez de fuivre dans Tordre accoûtumé.: 
du p, de P. Q yanc[ on eut rec0iinu que le fonds

étoîtbon, ü s'approcha defes Capital 
nés 8c leur dit : « Allons, mes amis 
j» le fleuve nous cède ion propre lit 
» pour nous faire un pallàge dans la 
» Ville. Entrons y avec aflûrance ; & 
» ne craignons p'oint les gens à qui. 

nous aurons à faire. Lorfqu’ils ont 
»  été affiliez d'un grand nombre d’al- 

» liez & de fens rams a nous n’avons 
» pas laiflez de les vaincre ; héfiterons 
» nous de les attaquer , à préfent qu’ils, 
3> font la débauche , quils font yvres 
33 ou qu’ils dorment. Et quand ils 
» nous fauront dans la Ville , croïez 
» que la fraïeur achèvera de les perdre. 
3> Allons donc , mes amis, prenez vos 
m armes je marché à votre tête. Vous 
a Gobrias &  Gadatas qui favez les 
» rues, menez-nous droit au Palais ».

î̂lvü* C ela » Us Vs’avancerent & firent 
* main balle fur tous les Habitans. Les 

& uns demeuroient fur la place, &les 
autres n’échappoient que pour aller 
porter l’alarme dans tous lesQuartiers. 
Gobrias & Gadatas avancèrent juf- 
qu’au Palais du Roi. Ils en forcèrent les 
Gardes qui buvoient auprès d’un grand 
feu,&• en tuèrent la plus grande partie.

¿ans
lf.
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Les foldats aïant pénétré jufques ,

dans l’apartement du Roi, ils le trouvé- ■ 
rent l’épée à la main, comme un hom
me qui veutdirputer fa vie \ mais il fut 
bien-tôt ter rafle ; & tous ceux quil’ao* 
compagnoient furent comme lui tailles 
en pièces. D’un autre côtéCy rus envoïa 
des Compagnies de cavalerie dans tous 
les quartiers avec ordre de tuer tous 

I ceux qui paroîtroient. dans les rues.
I Dès qu’il fut jour, la Citadelle fe ren

dit fur la nouvelle que la Ville étoit 
prife ; & l’oir envoïa des foldats pour 
s’en fàifir.

Cyrus proclamé Vainqueur confi
era aux Dieux les prémices de tout le 
butin, pour leur rendre grâces de vidoirc. 
l’hûreux fuccès qu’ils luiavoient don- p- yî*» 
né. Il récompenfa châcun félon fon 
rang; & fon mérite ; obfervant tou- 
jours que les plus vertueux fuifent les 
mieux partagez.

Baltaflar étant morr, Cyaxarre, ou 
comme parle Daniel (¿ ) , Darius le 
Méde fut déclaré Roi de Babilone*
Tant qu’il vécut, Cyrus partagea avec 
dui l’Empire , quoique conquis tout

( G ) D X H. V. jr . 3 I.
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entier par ia valeur. Il porta même îà 
condescendance jufqu’à ce point, que 
de lui déférer le premier rang,puifque 
les A des publics que l’on paffoit alors, 
étoient abfolument datiez parles an
nées de fon régné depuis la prifedeBa- 
bilone (d).Cependanrcomme leCom- 
mandement de Farmée & l’adminiftra- 
tiondésafFàires étoient entre les mains
de Cyrus (■ *), il fut regarde- comme le 
Souverain de FEropire'qu’il avoir for
mé. De-là vient que le Canon de Pto- 
lomée ne fait aucune mention de Da
rius j mais immédiatement après la 
mort de Baltaiïàr qui y  eft nommé Na- 
bonadius , Cyrus eft placé comme fon 
fucceifeur, ainfî qu’il l’êtoft véritable
ment ; l’autre n’aïant eu que le nom 
4k l’ombre de la Souveraineté ; fi ce 
n’eft dans la Médie ,quiétoitfon pro
pre domaine.

Larfque Cvrus eut vû que tout lui 
étoit fournis dtitts Babilone (/), il 
commença par remercier les Dieux de 
Fhureux fuccès qu’ils venoient de lui 
accorder. Il aflembla iès principaux 
OiEcierSjdont il loua publiquement le
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Côarage , la fagetfe , le. zele , & l’atta- *n ii«- 
eheraent po.ur fa perionne. • En fui te 
diftribua des récompeufes àtoiite l ar- 

j diftinguant avec avantage ceux 
qui avoient montré le plus de°valeur 
Enfin il exhorta les Perfes à  perféverer 
dans leur ancienne vertu..

Alors il le crut obligé de prendre (g} „ prend 
ces marques extérieures de Grandeur les marque* 
& d'e-Majefté qui fiant convenables aux laRoïau' 
Souverains. Il le- ievetit de la pourpre'
& des ornemens roraux , &  commen
ça de le montrer plus rarement. Mais- 
il s’y prit fi bien qu’il amena Tes amis • 
à le lui confeiiler, pour ne fe pas ren
dre fuipedt à leurs ïeux.
. Quoiqu’il n’eût rien à eraihdf e de la 
part de les fujets , il jugea néanmoins 
devoir prendre des Gardes , tant pour 
l’intérieur de fbn Palais que pour l’ac
compagner dans les oecafions où il

F- t¥>-

jnarcheroit en cérémonie.. Il préféra 
les Eunüques a tous, autres pour la gar
de ordinaire de fa perfonne ; perfuadé: 
que ceux-là lui feroient plus attachez, 
qui auraient le plus befoin de là pro
tection jj. &, que cTailleurs étant fans 
femmes,, fans enfans , fans famille

'.{&) Cï s  o,p. l .. v i  i. p. j j i .
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yi.ïm ^  généralement mcprifez par la bafé 
dû p. ¿ed. ¿e ieur . naiiïance & la honte de

leur état, toutes fortes de r'aifionsles. 
engageoient à lui être inviolablement 
fidèles. Us écoient donc les feuls qui 
l’approchaifent au bain s dans les repas 

J4î* &: pendant les heures du repos. Mais 
• pour l’accompagner en public 3ôc mon

ter la garde aux portes de fon Palais t 
il voulut avoir desPerfes il en choi- 
ht dix mille que les Babilonîens fe
raient obligez de lui entretenir.

„  r |TÎent Après quil eut ainiî mis ordre à fa 
à Eebata- conquête , 8c réglé tout ce qui coneer- 
Bes‘ noit le fervice de fâ perfomie, ilréfo* 

ï* 6zS’ lut de faire un yoïage en Perfè. ïl paiFa 
par Ecbatanes pour rendre comte à 
Cyaxarre du détail de îa victoire, 8c de î 
l ’état préfent des choies. Il lui fit part 
de ce qu’il y avoir eu de plus précieux 
dans le butin ; l ’aÜurant qu’il y avoit 
un Palais à Babilone exprès pour lui,
&. tout prêt à l’y recevoir.

>  tfji. Cyaxarre lui donna toutes les mar
ques poiîïbles de dilKnétion 5 il lui fit 
présenter par fa fille une couronne d’or 
qu’elle lui mit fur la tête, des bralfe- 
|ets s un coliér fuperbe , avec un fiahic 
a la façon des Médes , le plus ricfee 
que 1; on avoit pu faire. Èniuite il le

/'
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pria cie vouloir bien l’agréer pcrur fon 
époufe. Cyrus témoigna combien il 
étoit fenfible à l’honneur qu’où lui fai-, 
foie ; mais il s exeufa de confommer 
l’affaire , jufqu a ce qu’il eut demandé' 
l’agrément de fon pere & de fa mere, 

De-là il vint en Perfe 3 oïl il. fut re
çu en triomphe de toute la Nation f  
mais avec la plus grande tendrfeffe de; 
la part de fon pere & de fa mere. If 
leur propoia l’offre q.ue Cyaxarre lui- 
avoit faite de lui donner fa fille en 
mariage ; & ils lui accordèrent volon
tiers leur conientement,

Peu de tems après 3 Cyrus revint en 
Médie , ou les noces furent célébrées 
avec pompe» Le Roi l’affocia à l’Em
pire , fk le déclara héritier de la cou
ronne , n’a tant point de fils qui put lui 
iuccéaer. Enfuite Cyrus vint a B'abilo- 
ne avec là nouvelle épouie, ou Cya— 
xarre voulut les accompagner ( h ). :

Lorlqu’ils y furent arrivez , fls dreC* 
férent de concert le plan de toute la 
Monarchie, Ils la diviferent en fix- 
vingt Provinces ( * ) , dont ils donnè
rent le Gouvernement à ceux qui 
^voient le plus aidé Cyrus à foutenir1-

( h )  P u  I D E  A U X -

( i ) D a » .  V I ,  jK  ï » . * . 4.
N vj

An. j  j  8.

II époufe 
la fille 
Cyaxaire. .

P A jj, '

An n?-
Il règle 

Monarchie*
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' le faix de cette longue guerre (f).  La 
du foie»- conformité de Xenophont eu cet en

droit comme en plufieurs autres * avec 
le témoignage de Daniel r fait bien 
honneur à. F ex a éti tude de fon Hiftoire.

Ils établirent fur eux trois. Gouver
neurs principaux , qui dévoient tou
jours réiider a la Cour r & a qui les 
Gouverneurs particuliers viendroient, 
rendre comte detems. en temsde ce 
qui Ce paiièroit dans leur Département. 
I>e forte que ces trois premiers Mini- 
ftres avoient la iur-iutendance & la 
principale ad minift ration de toute la 
Monarchie. . .

Tt fâîtDa- . Daniel fut établi le premier des-troisj 
pre" . tant à caufe de fahaute fageife qui étoit 

renommee pur tout l Orient, que pour 
fon ancienneté > &c fon expérience con- 
fommée dans- les. affaires. Car il y avoit 
alors foixante cinq ans; entiers., depuis 
la féconde année deKabuchodonofor,, 

’’ ... qu’il étoit emploie en qualité de pre
mier Miniftre des Rois de Babilone. 
Mais eette prééminence, qui le mettoit 

. immédiatement au defTous dm R oi, lui 
attira la jalouiie des autres courtifans. 
He trouvant rien en lui 3 pour tout eç

ÇlÈROF.  I,* V III ., <§5,
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tifli regardoit l’adminiftration des af- Ani *?7V ; 
faites, où ils pullènt l’acculer de mal- 
veriatioii jilsfurprirentun Edit a Cya- 
xirre, par lequel il étoit defFendu à 
toutes forces-de perionnes de s?adreiTer 
à quelque Dieu ou à quelque homme 
que ce puifle être , il ce n’eft au Roi ,, 
pour demander aucune grâce , pendant 
trente jours-, fous peine d'être expofé. 
en proie aux Lions.

Mais Daniel ,.àqai la Religion avoir Daniti 
appris qu'il valoit mieux obéir à Dieu tof’ 
qu'aux hommes, ne diiîïmula pas me- Lions, 
me fon culte ni fa foi. Il ouvrit comme 
auparavant les fenêtres, de ia chambre1 
ducôtéde Jerufalem ;■ ô'échiiToit les ge
noux trois fois par jour r adorant fon 
Dieu lui rendant les a étions dé gra-
ces.. Ses- ennemis éjui l’avoient épié „ 
le dénoncèrent au Roi comme préva
ricateur de fes ordres- j & il fut- con
damné' à être jetté dans la folle aux 
Lions. Mais Dieu leur defiendit de
Eentamer. Le Roi qui n’àyoit expofé,. 
Daniel qu’à regret ,, fut extrêment 
charmé que ces animaux euífent été 
moins cruels que les hommes, & il fit 
jetter les accuiàreurs à. la place dé l'àe- 
cufé , qui rentra dans- les premiers 
honneurs peut le reüe de fes jours*
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«liŜ de d* aiT*va aa commencement
», T la féconde année depuis la priie de BaJ 

NoweUes bilone (»*) 3 ou Cyaxarre étoit feul, 
S e y ir  Car aaiii-toc après que Cyrus eut en

voie les Gouverneurs dans les Pro-
rinces conquifes, il fie la tevuëde Tes 
troupes qui montaient à cent vinot 
mille chevaux , deux mille chariots 
armez y ôc féx cens mille hommes de 
pié„ En fuite il les mena foûmettre 
quelques relies- de la baife Syrie : 
après quoi il paifa en Egipte & ré- 
duiiit ce paillant Roïaume féus fa 
domination.

Pendant ce tems-Ià,., Cyaxarre qui 
réiîdoit à Babil one fir battre ces fa-
meafes pièces de monnoïe que l’on 
nommoit Duriques ( n ) 5 d’or pur Sc- 

Cyaxarre. ians aucun alliage. 11 elt cependant 
vrai quon (> ) les a attribuées à Da
rius- fils d’Hyftafpes. Maison- les croit

(???) C i  n t^P. p* 644*
( n )  M . N e w t o  h dit. en avoir vû deuy, l'une 

d*or lVmtred t̂rgfcm qui péfoient autant qü’un, Statere1 
Attique, ou deux dragmes Attiqties. Elles îepréfentokn? 
d'un côte Darius; &  au revers , un Archer en hahit long, 
qui avoir une couronne pointue fur la tête ,mvArc dans, 
fa main gauche , Sc une flèche dans Va droite- chr n* 

344. Plutarque jnfinue^a même chofçin Ag*~ 
fèlao.

,(o) Hee od>- l ,  IV, C*166* f u n  
* û̂rtax,
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plas anciennes -, &  par eonféquent de ■ An. 
pariiis le Méde , qui voulut faire ! 
circuler cette immenfe quantité d'oc- 

’ que lui avoîenrâpporté les conquêtes 
de Cyrus. Ainü Xenophont (p) s’effe 
trompé quand il en fait préfenter pouf 
une femme confidérable par Go- 
brias à Cyrus qui venoit le viiîter 
dans fon Château ; à moins qu’on ne 
dife qu’il a voulu exprimer la qualité 
du préfent par la valeur des monnoïes 
qui avoient cours lorfqu’il écrivoit :
Ce font ces pièces que l’Ecriture 
nomme D-ragmes f^) , ou Solidus 8c 
qui reviennent environ à trente livres 
de nôtre monnoïe (r) il y en avoir; 
même de deux fortes , comme des 
Louis 8c des demi-Louis.

Cyaxarre mourut fur la fin de cette An. $■ &. 
année , la fécondé depuis- la prife de- ; Mort de 
Babilone ( s ) la foixante 8c quatrié- Cyaxane.. 
me de fon âge, après en avoir régné 
cinquante neuf. Sa mort mit in  à  
l'Empire des Médës, qui avoit duré 
cent foixante-quatorze ans depuis què 
Déjoee fut mis fur le trône*
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J* O IT R JèrvWid*Edœhcij£ment \ 
aux Empires des Afyriem  ir des 
Bahiloniens des Me de s > &  
pour ïIntelligence de îHijloire des 

J  »¿fs durant U cours de ces Mo?- 
narchies* '

■ *  -1

N a vu par Î’Hiftoire de ces 
trois Empires-le raport eiTen- 

' ciel qu’ils* onr avec celle du 
Peuple de Dieu.-Nous devons 

à la lumière, qu’ils ett empruntent la 
eonnoiffanee de- leurs plus beaux en* 
droits p &ians le iècours des Livres 
iaints , ce que nous- en Taririons fè ré- 
duiroit à bien peu déchoies. Car les 
Pro fêtes ne Te bornoient pas au feuls 
Juifs -, ifs embraiToient foüvent lès 
Peuples étrangers ,, .£% même Î̂es plus
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profanes ; en cela tour çoncouroit aux 
vues ,de l’Efipric qui les faifoit parler. 
C’étoic pour foûtenir & prouver la 
vraie Religion ; afin que les Juifs &  
les Gentils euiïènt des preuves- donne
ili ques de Lautenticité des Ecritures 
qui dévoient faire le premier fonde- 
mene de leur croïance. Mais ce n’efl: 
pas fous ce raport que | ëntreprens dë 
les examiner. Je me borne à ce qui re
garde les Captivitez de Samarie & dë 
Jerufalem ÿ dont il eft important dë 
faire connaître les caufes ; les prédic
tions , l’accompliflement, les parti- 
cularitez & les fuites. Toutes ces cir- 
conftanees tendent égaie ment à éclair
cir rHiftoire fâinte & la profane j 
mais je ne pouvois les inférer dans lé 
corps du difcours fans en interrom
pre le fil par de trop longues digrefi* 
fions.

§'. T-

Crime des “Juifs , caufs de la Captivité„

L Orfque Dieu eut donné fa Loi aux 
enfans de Jacob , ils promirent 

d’en accomplir tous les préceptes, en 
renonçant aux Idoles, & pratiquant
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les cérémonies 8c les ufages qu'elle 
fenfermoit, Moyiè iêrvit de Média
teur. Il reçut les paroles du Peuple 5 8c 

i l  lui annonça au nom du Seigneur, 
que s’il y étoit fidèle , il pouvoir eipé- 
rer toutes fortes de bénédictions ; mais 
que Ton inconilance feroit iuivie des 
plus rudes châtimens $ qu'il feroit dif. 
perfé & réduit en fervitude fous la ty
rannie des Princes étrangers. Voila 
l ’endroit eiïènciel qu’il ne faut point 
perdre de vue , & qui devient le point 
concentrai de toute THiftoire des Juifs, 
même juiqu'à la confommation des 
fïécles {*},

Jofué fuccéda au Conduéfceur d 'IC 
raé l, & pendant fa vie nulle prévari
cation dans la pureté du culte (f). 
Mais le fuccès que Dieu donna à fes 
armes viétorieufes ou quelques autres 
proiperitez fuivantes devinrent occa- 
fions de leurs premières chûtes, 8c le 
germe fatal de leurs iniquitçz. « Alors 
» l’Ange du Seigneur vint de Galgala,

( u  ) Sin autem  oBlifm D om in i D e i fu i  , fecttttn fw *  
f i t  Dc-Oi alienor T colueruq^e tlloi &  ador averi! ; tee? 
ftuacpraticò t iè i  qu od  omnino difperezs , ftcut gentet 
qu a s delrvit D om initi m  in troita  tuo. D e u t e u o i  ̂
C« V i l i .  Voiez aulii les- ChapkreiXXVII*
l e  X X V I I I .
; {à ) J wjxxg* C* I k  .
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» &; dit : Je vous ai tirés de l’Egipte j 
je vous ai fait entrer dans la terre « 
que j’avois juré de donner à vos « 
peres ; & je vous ai promis de gar-« 
tier à jamais l’alliance que j’ai'faite « 
avec vous j mais à condition que « 
vous n’auriez point de fociété avec « 
les habitans du Pais de Canaan , & « 
que vous renverièriez leurs Autels. « 
Pourquoi avez-vous fait tout le « 
contraire î C ’eft pour éprouver vô- « 
tre fidélité , & vous laifler un fujet « 
de mérite que je n’ai point voulu « 
les exterminer tous vos ïeux, afin « 
que vous les euiEez toujours pour « 
ennemis , & que leurs Dieux vous « 
fuifent un objet d’horreur ». A ces 
mots les Ifraelites éleverent leur voï$ 
au ciel, & répandirent des larmes.

Mais elles ne tarirent pas la fource 
du mal. On continua de vivre parmi 
les Nations dont le Seigneur avoit or-, 
donné le maflàcre ; & après la mort de 
ceux qui avoîentété témoins des mer
veilles opérées dans le défert & fous 
J orné , if s’en éleva d’autres qui ne 
connurent plus le Dieu d’Iirael ni fes 
prodiges. Ils l’abandonnèrent, pour 
porter leur encens aux Dieux des 
Peuples étrangers * Baal & Aftaroth »
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grandes Divinitez, des Moabites, des 
Philiftins tk des Sidoniens.

Ici commença avec juftice la colere 
du Seigneur. Il expofalfrael en proie, 
Sc le livra entre lès mains de Tes enne
mis , qui le vendirent à l’étranger 
comme on fait des efclavés. Par tout 
où on les envoïolt, fa main s’appefen- 
tiiloit fur eux , ainfi qu’il les en avoit 
menacez avec ferment , & ils tombè
rent dans des-miferes extrêmes.Dèslors 
ilauroitpû les perdre fans refldurcej 
mais il vouloit faire voir que fa clé
mence dans cette vie l’emporte fur fa 
Juftice. Lui-même leur infpire le re
gret qui l’appaife. Il füicite un Fort air 
milieu d’eux qui défait leur ennemi, 
&les délivre de la fervitude. Ce cercle 
de chutes, de repentirs, de rechutes Sc 
de délivrances fait l’Hiftoire du Peu
ple de Dieu pendant quatre iîécîes 
qu’on nomme le Teins des Juges, ou 
des Libérateurs.

Cette forme de Gouvernement ne 
changea parmi eux qu’à force dé cris 
&  d’inftances répétées. Ils voulurent 
avoir des Rois comme îes autres 
Nations j tandis que1 celles— ci dé- 
truifoient elles - mêmes leurs propres 
trônes. Et la différence qu’il y eut en-
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tre les Juges êc les Rois j. c’eft que 
ceux - là détournoient le Peuple de 
l’Idolâtrie , & que la plupart de ceux- 
ci l’y engagèrent par leurs Loix &  
leur exemple j fédu&ion prefqu’invin- 
cible, quand elle eft préfentée de la 
jnain du Prince,.

Satil trouve bien des abus que Sa
muel if avoir pu déraciner. Lui-même 
mérite d’être réprouvé pour fa fauflè 
compaflïon envers le Roi des Amaléci- 
tes. David lui eft fubftitué , êc achève 
de détruire les Philiftins. Salomon hé
rite de la pureté de fon culte. Ce n’eft 
que l’amour des femmes qui empoi- 
fonne fa religion , & qui de l’idolâtrie 
du cœur le fait pafler à celle de l’ef- 
prit, Il adore Aftarte Déeiïè des Sido- 
niens , Chamos dieu de Moab, & Mo- 
locft dieu deS Ammonites (c).- Ce 
Prince, que le Seigneur avoir autre
fois rendu digne de lui bâtir un Tem
ple , devient la tige de ceux qui le pro
fanèrent ; & la rigoureufe aufterité de 
fon feeptre eft la caufe du fchifme 
tî’Ifraél.

Il ne refta dan$ Jerufalem que la 
la Tribu de Juda,, qui donna fon nom

f  O J* Rjs 6. C* XI.
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au Roïaume de David , & -«elle cfe 
Benjamin. Ce que le Seigneur avoir 
prédit fur le danger de faire alliance 
avec les Nations étrangères s’accom
plit à la lettre dans Roboam fils & 

'MuccefTeur de Salomon. Naarna fa 
mere , du Pais des Ammonites , lui 
apprit les impîétez de l’Idolâtrie, Si 
lui-même les tranfmit à fes fujets ( d). 
Ils l’irriterent par les péchez qu’ils 
commirent, plus que leurs peres n’a- 
voient fait par tous leurs crimes. Ils 
drefierent des autels, Si fe firent des 
fiâmes fur des colines élevées, & fur 
les bois les plus touffus-, à la maniéré 
„des Païens. On vit parmi eux des hom
mes infâmes & efFeminez » livrez aux 
jnèmes abominations que ces peuples 
détruits anciennement par le glaiye de , 
leurs peres &c les ordres du Seigheur. 
Que de crimes & de defordres ne fe 
commirent pas fur ces hauts lieux, auf- 
quels la lâcheté des Princes fes fuc* 
ceiFeurs n’ofa pas toucher, de peut 
d’exciter le courroux & la fédition dtu 
peuple s quoiqu’on n’eût pas d’autres 
reproches à leur faire. Fecit tjuod vU- 
citrnn trot coram Domino ; 'vemmtamett

(¡0 .3 R e g . C. X l V . f . î i .
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fxcelfa non abftulit. C'eft le jugement 
que rHcritut'e porte d'Afa,, d e jo as, 
d’Amafias Ion fils , d'Azarias, &  de 
Joathan. V
, Mais fous Acliaz , fon fucceflèur 
immédiat , ce ne furent plus des vues 
.de politique , ou l'effet d’une condef- 
cendance craintive & forcée. Le goût , 
le caraétére , l’entraînerent dans le 
mal. L’incrédulité fit peut-être le 
moindre de fes crimes ; & il porta l'i
niquité jufquà fon comble. Il marcha 
dans les voies d'Ifraël ( e ) • c'eft pref 
que tout dire. Il fit fondre des ftatuës 
à Baal ; brûla fon encens dhns la val
lée de Benennon ; fit palier fesenfans 
par le feu , pour les coniacrer à Mo- 
ioch ; & facrifioit publiquement fur 
les Hautŝ  lieux  ̂ & fous ces bolquets 
profanez è̂ n tant de manières. Faut-il 
s'étonner qu'un tel Prince ait épuifé la 
patience du Seigneur , & que fes im- 
pietez foient devenues le lignai qui ap- 
pella tous les malheurs dont Jeruia# 
îem fut déformais abreuvée ?
> Rafin Roi de Syrie , & Phacée fils 
de Romelie Roi d'Ifraël furent ceux 
qui l’entamerent. Us vinrent mettre

'  ( f ) 4. R i  g . C .  X V I .  3, P a r a l . C, X X V IIk  
Î Ï A Ï Æ .  C ‘ V U .
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le fiége auxpiés de lès murailles, & 
tinrent long-rems bloquée, Tans pou
voir forcer fes portes. Le Profételiàïe, 
à qui le Seigneur daîgiioit révéler fes 
delïeins,avertit Acliaz de ne pas crain
dre ces deux bouts de riions fumans de 
eolere & dp fu reu rq u i veulent éta
blir pour Roi dans la Maifon de Da
vid le fils de Tabéel, Pour le convain
cre de cette vérité , le Profère la lui f 
confirme par la certitude du plus grand 
miracle de la Religion ; & il l'allure 
qu'on ne doit non plus douter de la 
délivrance de Jérulalem , que de la 
naillance du Meffïe qu’une Vierge en
fantera , 8c qu’elle nommera Emma
nuel, A ce ligne qui ne devoir arriver 
que dans la plénitude des tems, Ilaïe 
en joint un autre qui fixe le terme de 
la confiance que Jerufalem doit avoir ! 
au Seigneur, t 'e l i  que lui-même au
ra un fils d’une Profételle 5 8c avant que 
cet enfant lâche nommer fon pere Sc 
à mere , 011 emportera les richelïès 
de Damas 8c les djépoüilles de Sama- 
rie en. triomphe devant le Roi des Af* 
iyriens.

A.chaz 11e veut point croire ni at
tendre ces délais. Il envoie des Am
balladeurs à Theglathphalalîâr Roi de

Ninive I
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iNinive pour lui dire de Ta-part ; Je fuis? 
vôtre ferviteur & vôtre fils j venez me 
fauver des mains du Roi de Syrie & du 
Roi d’Ifraël qui fe font liguez contre 
moi. Et afin de le décider plus efficace
ment , il lui envoie for & l’argent qui 
fe trouvèrent dans fes coffres & dans 
la Maifon du Seigneur. Le Roid’Affy- ' 
rie fe rend aux defirs d’Achaz. Il vient 
à Samarie , s’empare de plufieurs Pla
ces importantes dans la Galilée Sc le 
païs dé Nephtali , & envoie grand 
nombre de captifs en Affyrie. De-là il. 
paffe à Damas, ruine la Ville, exile 
les habitans à Cyrenne en Aifrique , 

tue Rafîn leur Roi.
Au bruit de ces profpéritez , Achaz 

fè tranfporte à Damas pour faluer le 
Vainqueur ; & là il donne une nouvelle 
preuve de fon impiété. Parmi les au
tels confacrez -aux Idoles, il en voit 
un, dont le goût & la figure lui plai- 
fent. lien fait tirer le plan , & ren
voie au fouverain Pontife U rie pour em - 
élever un femblable dans le Temple du 
Seigneur. Le Prêtre fe trouve auffi fa- 
crilége'que le Prince. Achaz de retour 
à Jerufalem regarde cet autel avec plus 
de refpçét que celui du Dieu vivant ; il 
y vient immoler des holocauftes & fes 

Tome IL  Q
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facrifices ordinaires, il y  fait des liba
tions , & y répand le fang des hofties 
pacifiques. Il invoque les dieux de 
Syrie comme’les feuls dont on doive 
attendre le bien ou lé mal ; -il leur fait 
¿relier des autels dans toutes les Villes 
de Juda s dedans les places de Jerufa- 
Jtm.

L’Autel du Seigneur fut dépouillé 
de fes hofties. Le Roi donna ordre au 
SacrificateurLTrie d’offrir fur le nou
veau rholocaufte du matin 3 & le facri- 
fice du foir, l’holocaufte du Roi & fon 
facrifice s l’holocaufte de tout le peu
ple & fes libations *, &c quelque part 
qu’euiïênt été immolées les autres vic
times 3 c’eft-là qu’on en devoit appor
ter le fang. Le Pontife confentit à 
tout j même aux autres-renverfemens 

v'. qui furent faits dans le Temple,
’ Mais l’impiété ne demeura pas long- 
tems impunie ; les nouveaux dieux tu
télaires. qui n’avoient pü mettre la 
Syrie à couvert contre les armes de 
Theglathphalaflàr n’empêcherent pas 
que Jerufalem ne devînt fa proïe. 
Achaz n’âvoit déjà fi chèrement ache
té fa préfence &  fa protection, que 
pour le deffèndre de les ennemis ; mais 
ce Vainqueur-infidèle ne fe contenta
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pas de ce qu’il avoit reçu. Dieïi Ten- 
voïa , dit l’Ecriture, contre le Roïau- 
me de Juda. Il y entra à main armée, 
Sc ravagea tout le Païs Tans trouver ; 
aucune réfiftance. Au lieu de recourir 
au Seigneur , Achaz en fit fermer le 
Temple, & redoubler fes facrifices aux . 
dieux de Syrie. Mais la dame impie 
qui s’en élevoit ne faifoit qu'allumer 
davantage la colere du ciel, Sc donner 
des forces au Roi de Ninive. Achaz 
craignant pour Jéruiàlem , fit fondre 
une partie des Vafès du Temple , Sc 
affouvit par ce moïen la cupidité de 
Theglathphalaiïar, ,

Les immenfes richeiTes qu’il rem
porta de cette expédition devinrent 
l’apas funefte qui attira en Judée tous 
fes fuccefleurs. On n’oublie point les 
cruelles perfécutions Sc les ravages de 
SalmanaiTar, de Sennacherib, de Na~ 
buchodonofor & d’Holopherne, fous 
les Rois Ezechias Sc Manafïes. Enfin 
Jerufalem mérita par Tes crimes d’être 
prife , iacagée 8c détruite.

Que ne devok-il.donc point arriver 
à Samarie, dont T iniquité étoit bien 
autrement criante } C ’eft par le fchif- 
me que commencèrent tous fes défor-

O ij
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dres. Jéroboam fils de Nabad (f) f  
qui s’étoit déjà foulevé contre Salo
mon , puis réfugié en Egipte , fut 
trouvé digne dans la colere du Seigneur 
d’être le chef d’un peuple féditieux. 
Dix Tribus le reconnoiflènr pour leur 

, Chef &  lui dreflent un trône à Sichem 
dans la TeEre d’Ephraïm. Mais , de 
quoi ne font pas capables la politique 
& l’ambition ! Jéroboam prévoit que 
fi fes fujets vont à Jerufalem pour y 
offrir leurs facrifices dans la Maifondu 
Seigneur , il eft à craindre qu’ils ne fe 
laiifenc gagner,&  ne retournent à Ro~ 
boam leur Souverain légitime. Il cher
che à fe les attacher par des liens qui 
les flattent &c qui foient de leur goût. 
Il fait deux Veaux d’or , & dit au 
Peuple : Ifraël, n’allez plus à Jerufa- 
lem j voici vos Dieux qui vous ont
tiré de l ’Egipte. L ’un fut mis à Rethel,, 
l’autre à Dan , les deux extrêmitez de, 
ion Roïaume. Il leur drelïe des Autels 
& des Temples dans les Hautsdieux >. 
il établit pour Prêtres les derniers du 
Peuple qui n’étoient point enfans de 
Levi , âmes vénales &  ierviles $ il ̂  
ordonne des fêtes folemnelles , auf*

(/) 3. Rie, c. xi, & XII.
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quelles il veut préfider,montant à I’au- 
tel & fai fan t les fondions de Souve
rain Pontife*

Un Profère envoïé de Dieu vient de 
îuda en Bethel, & trouve Jeroboarq 
l’encenfoir à la main. Il fe reerie con
tre cet autel profane , &c le rompt en 
deux par fa feule parole. Le Prêtre Roi 
commande qu’011 Parrete j fa main ie 
féche auffi-tôt, & il »n’y a que le Pro
féré qui puifle la rétablir. Elle eft gué
rie , mais le cœur da Roi demeure le 
même ; & les Princes qui lui fuccédent 
héritent égaleraient de fon impiété, & 
de ia couronne. Ils y ajoutent la cruau
té , la plupart ne s’étant tracé le che
min du trône que par le fang de leurs 
prédéceiïèurs. Sous Amri, le trône eft 
.transféré de Sichem à Samarie. 5

Au nom de fon fils Acbab on voit re- 
paroître l’idée d’un Prince facrilege 
meurtrier , endurci f impénitent. A 
meiure que l’abomination croît dans 
Samarie i le Seigneur augmente fa lu
miere dans les Profères. Depuis long- 
tems Ifraël en avoir toujours au milieu 
de ibi à qui il pouvoir s’adreiïer, & 
qui l’averrifToient même avant" qu’on 
les confultât ; mais leur miniftere n’é- 
toit que paifager, &pour des oecafions

O iij
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' particulières. Ici il eft continuel, il éft 

public ; & le nombre des Voïans ie 
multiplie tous les jours.

Achab iè déclare hautement pour 
l'Idolâtrie [g) , 8c furpaiîè en ce gen
re tous ceux qui avoient été avant lui 
Une le contente pas de marcher dans 
les voies de Jéroboam fils de Nabad j 
Ilépouie Jezabel fille du Roi de Sidon,
& avec elle fes c*uautez &  fes idoles*
Il prend Baal pour ion Dieu ; il lui bâ- 
titun Temple , il a Tes autels, fon en- 

' cens , fes Prêtres , Tes victimes & Tes 
bois. Tout ce qui annonce le Dieu du 
Ciel doit fe préparer au iuplice &  à la 
mort. Les Profères font à fes ieux les 
Perturbateurs d'IÎfaël. Elie oie lui re
procher , à Jezabel & à tout le peuple 
le culte profane qu'ils rendent à Baal» 
Il les exhorte a appelier ce dieu pour 
allumer lui-même fdn iàcrifice -, leurs 
cris ne fervent qua les couvrir de con- 
fufion. Le Profete invoque le nom de 
Dieu j êc l’on voit auiïi-tôt deicendre le 
feu du Ciel qui coniume la viétime* 
Prodige éclatant qui né fait qu'endur
cir &  àveueler de plus en plus Achab _ _ » ' « ^ \  ̂ î*%
oc Jezabel j 8c a peiné fe trouvé-tu 

( g )  3* a * s .  C. XVI.
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fept mille hommes répandus dans tout 
le Roïaume qui ne fléchiÎTent point lé 
genou- devant Baal ( k )„

Le crime écoit donc évident dans 
Ifraè'l , 6c c’étoit le même que le Sei
gneur avoir deflfendu expreiTément par 
fon ierviteur Moyfe , Fous peine d’étre 
abandonnez à la puiiîânce des Nations.

§. I L

/Menaces des Profites , adrejjees à lfrdèh

D ieu auroit pu ians autre avertit- 
iètnent détruire cette Nation per- 

verfe ymais il fait gronder Fon tonner
re avant que de lancer la foudre. Il met 
Fa parole dans la bouche des Profères j 
6c ils annoncent quTfraël court à Fa 
perte , s’il n’abandonne les voies dans 
lesquelles il eft entré, j ,

Ofée commence par l’exprimer en 
figure. Dieu lui commande de peindre, 
Fous l’idée des adultérés de ia femme 
6c des enfans qui en font nez , l’Idolâ* 
trie 6c les defôrdres du Peuple Juif. Ht 
Fous les noms de ces enfans adultérins 
il leur prédit qu’ils 1er ont traitez fans

(A) Î-Rsar,' c. XIX.
O mj
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miféricorde, comme une Nation qu’il 
a abandonnée , 5 c qui n’efb plus Ton 
peuple ; parce qu’elle-même s’en eft 

' renduê indigne , en oubliant fes bien
faits , 5 c proftiraant fon cœur à des
Etrangers (i).

A ces reproches mifterieux , le Pro
fite en ajoute de feniihles 8c d’ef- 
r frai an s ( l ),. « Prêtres écoutez ceci j « 
» Maifon d’Ifraël , foïez attentive j 
» Maifon du Roi prêtez l’oreille : Car 
» Dieu va exercer fès Jugëmens fur 
» vous , parce que vous êtes devenus à 
» ceux fur qui vous deviez veiller, ce 
» que les pièges font aux oiièaux,5f les 
» filets qu’on leur tend fur le Thabor. 
» Vous avez détourné les Hofties du 
» Seigneur, en les transférant aux Ido- 
» les  ̂ &  je n’ai point celle de vous in- 
» liraire 5 cde vous reprendre. Te con- 
» nois Ephraïm ,■ .la prémiere des Tri- 
» bus idolâtres1 * 6c Ifraël n’a pu écfia- 
» per à mes ïeux. L’un & l’autre iè 
» fôiiillent du blême crime. Ils ne pen- 
» feront pas de revenir à moi, parce- 
» qu’ils ibntpolïèdez de l’efprit de for- 
» ni cation , 5c qu’ils ne me reconnoii- 
»•fent point pour leur Dieu. L’ihfo-

( O  O s e ’ e C. I. II.  & I I L
{ / )  Ibid. C. V.
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lence d’Iiraël elt peinte iùr Ton vifàge. « 

Le Seigneur (m) va. entrer en juge- « 
ment avec eux, parce qu’il n’y a point « 
de vérité , de miféricorde, & de con- te 
noiilance de Dieu fur la terre. Les <e 
parjures, le menfonge , l’homicide , « 
le larcin, l’adultere s’y  font répandus « 
comme un déluge, & l’on ya commis et 
meurtres fur meurtres. C’eft pour- «t 
quoi la terre fera défolée , &c tous « 
ceux qui l’habitent tomberont dans ce 
la langueur. Vainement on s’élève- « > 
roit contre vous, &  l’on vous repro- e< 
cheroit vos crimes j vous êtes tous <* 
comme un peuple endurci ,, qui fe ré- et 
volte contre les- Prêtres, Je vous et 
jure que vous périrez'tous avec vos « 
faux Profères. Je ferai tomber vôtre et 

* mere dans une nuit fômbre , & je la u 
réduirai amiiîence. Mon Peuple s’eft et 
trouvé fans parole, parce'qu’il a été et 
deftitué d’inftruélions. Comme vous te 
avez rejette la fience, je vous rejet- «- 
terai auili, & je ne fouffrirai point et 
que vous exerciez les fonctions de tr 
mon facerdoce. Vous avez oublié la; té 
Loi de vôtre Dieu j j?oublierai auiïi « 
vos enfans. «

O y

■ ■ i
(m) Ibid. C. IV.
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„ Us ont multiplié leurs pochez à pro- 

„ poraonde ce qu’ils fè font multipliez 
„ eux-mêmes. 'Leurs Prêtres ont iifur- 
„ pé un facerdoce qui ne leur apparte- 
j] noit point ( m m ) > mais je changerai 
3, leur gloire en ignominie. Ils le nour- 
„ riiTent des hofties facrileges &  des 
s? pechez de mon Peuple -7 ils ne s’oc- 
j) cupent qua l’entretenir dans fon 
j) aveuglement , & à le flatter dans les 
»? iniquitez. Le Prêtre fera comme le 
3) Peuple ; je me vengerai du dérégle- 
3i ment de fes œuvres , 8c je lui ren- 
3>draice que fès penfées ont mérité, 
3, Mon Peuple a confulféune idole, un 
33 morceau de bois , & il a cherché à 
3> connaître l’avenir en écrivant fur 
>3 fes flèches. La fornication & le vin 
» leur ont fait perdre lelens.

» Lorfque je voulois guérir Ifracl (n)s 
?3 l’iniquité d’Ephraïm & la malice de 
33 Samarie ont éclatté par leurs œuvres 
33 de menibnge. Ceft pourquoi les vo
is leurs les ont pillez au dedans , 8c les 
33 brigands au dehors. Et qu’ils ne di- 
» fent point dans leur cœur que jere- 
33 ceüille toutes leurs anciennes iniqui-

( m  m  ) J’ai remarqué plus haüt que Jéroboam avolí 
éhoifî des Prêtres de la lie du peuple *

(» )  Ibid. C, V U
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tez j celles qu’ils commettent tous les et 
jours en ma préience fuÎSient pour et. 

les accabler. Ils ont cherché à plaire ét
aux Rois par leurs méchancetez & et 
leurs menfonges. Ce font tous des & 
adultérés , iemblables à un four et 
ou l’on a déjà mis le feu. L ’ardeur a et 
confumé leurs Juges avec eux -, leurs c« 
Rois font tombez l’un après l’autre ; cè
de il ne s’en eii pas trouvé un feul qui ce 
eut recours à moi. et 

Ifrael a rejette celui qui était ion « 
fouverain bien (?) : fon ennemi le n 
perfécutëra. Ses Princes ont régné » 
par eux mêmes i 6c non par moi. Ils et 
font montez fur le trône fans que je ce 
le fulîè ; ils fe font faits des idoles de « 
leur or & de leur argent, & c’eil ce e» 
qui les a perdus. Le veau d’or que tu e< 
adorois , ô Samarie , fera jette par « 
terre. Ma fureur s’eft allumée contre <* 
Ce Peuple; jufqdfes à quand perd fiera- <t 
t’il dans fon iniquité ? C’eft Ifrael qui et 
a inventé cette idole. Ce n’eft point « 
un Dieu5 c’eft l’ouvrage d’un homme, ec 

& le veau de Samarie deviendra auifi et 

méprifable que les toiles d’araignéesi. et 
Ils ont fèmé du vent, & ils moiflom- c«

( a )  Ibid. c. VÏXÏ.
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jj neront des tempêtes. Il nTy demeu- 
« rera pas on épi de bout ; ion grain 
v ne rendra point de farine j - & s'il en 
» rend , les étrangers la mangeront, 
i î  lfraèl eft perdu, il va être traité par- 
» mi les Nations comme un vaiiîeau 
» foiiillé par des ufages honteux. Ils 
« ont eu recours aux Aifyriens ; mais 
» après qtt’ils en auront chèrement 
» acheté le feeours, je les mènerai tous 
» enfemble dans une terre étrangère.

» Voila le fruit de ces autels îacri- 
» ieges qu’Ephraïm a multipliez ; de 
33 ces autels , qui ont été autant de cri- 
m mes. Je leur avois prefcrit un grand 
>3 nombre de Loix & cTOrdonnanees, 
w & ils lès ont regardées comme n’étant 
33 point pour eux. Ils ont oublié leur 
»3 Créateur, ils ont bâti de nouveaux 
33 Temples ; Judâ a fortifié plufTéurs 
»3 defes Villes. Mais j’envoïerai un feu 
33 qui brûlera les Vil!*#de Juda& les 
33 Temples dTfraël. Ils feront chaiTez 
33 de la Terre du Seigneur (?) y 
33 Ephrarm retournera en Egipte & 
jï il mangera dès viandes impures par- 
33 mi les A ffy riens. Ils diront alors (f} t  
» Nous n’avons point de Rois'parce

<-p) Ibid. C. IX ,
{<}) Ibid. C, X. ‘ ’
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que nous n’avons point craint le Sei» W 
gneur ; ëc que pou-rroit faire un Roi ce 
pour nous dans l’état ou nous- fotn- ce 
mes y Entretenez-vous à prêtent des «  
fauiîès vifions de vos Profétes f̂aites et 
alliance avec qui vous voudrez • vous «• 
n’empêcherez pas que les Juge mens'« 
de Dieu ne vous accablent.-et 

Les Habitans de Samarie ont adoré 
le veau de BetheL Eux & les Gar
diens de ion Temple avoient mis « 
leur joie dans la gloire de cer-te idole; « 
mais elle leur eit devenue un fujet de « 
larmes , lorfqu’elle a: été transférée « 
hors de leur Païs.. Car leur dieu mê~ ci
me a été tranfporté en AiTy-rie, & ils te 
en ont fai&un préiènr au Roi (>) , » 
dont ils vouloient acheter la protec- « 
tion.. Mais Ephrarm n’en aura que la « 
honte y ëc Ifrael rougija du peu de « 
fuc:cs de fes deffeins. Samarie a vfr « 
difparoître fon Roi comme l’écume « 
qui s’élève fur la iurface des eaux̂  te 

Ils fè font remplis Sc raifafiez à « 
proportion de la fertilité de leurs « 
campagnes y & après cela ils ont éle- « 
vé leur coeur, &  ils m’ont oublié ( *•■)■„ «

( r).  On voit par ces paroles*. que Manahem iwoit 
envoie pour préfent à Phul le même Veau d’or 
adoroient ; quoiqu’il^ Va fait lien dit ailleurs.

^ s } Ibid» C, X I  I I
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í> &  moi je ferai pour eux comme une* 
» Lionne ; je les attendrai comme un. 
^Léopard fur le chemin d’Affyrie* )e-: 
» viendr®à eux comme une Ourfe à 
a qui l’on a ravi íes petits , je leur dé- 
» durerai lesentraiües jufqu’au cœur j 
»5 je les dévorerai comme un Lion dans 
n leur exil même. Votre perte, ô IÍ- 
'» rael ne vient que de vous, tk: vous 
» ne pouvez arrendrede fecours quede 
» moi ièuL Qu’eft devenu vôtre Roi î 
» Qu'il vous iauve maintenant avec 
» toutes vos Villes. Que vos Gouver- 
m neurs vous délivrent 5 eux dont vous 
» avez dit : Donnez-moi mi Roi &c 
» des Princes. Je vous en ai donné 
>y dans ma colere, & je vous les ôterai 
» dans ma fureur. »

Amos , pete d’Iiàïe , -vivait en 
même tems , ĉ’eft-a-dire fous Jéro
boam fils de Joas Roi d’Ifraël, & il 
tenoit à peu-près le mêmes difcours. 
« Le Seigneur nôtre Dieü , dííoit-il ¿ 
x ne fait rien fans l’avoir auparavant 
3» révélé aux Profères íes ferviteurs ( t ), 
» & nous ne ceifons de vous le fair£ 
» entendre publiquement. Ecoutez cçU 
» ci ( « ) , Vaches graffes de la Moit**

( í )  A m o s  C. Ï Ï I .  ■•p't j ,
( w )  Ibid C. I V .  • •,
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tagnc de Samarie, riches* & puiiïans « 
qui Opprimer les foible  ̂ par la vio- « 
lence , & réduiièz les pauvres en pou- » 
dre. Le Seigneur nôtre Dieu a juré « 
par ion Saint Nom qu'il vu venir un c® 
jour malhûreux pour vousoù Ton « 
vous enlevera avec violence , où vos « 
membres feront déchirez , te ce qui « 
refterade vos membres fera mis dans « 
des chaudières bouillantes. Allez « 
donc à Bethel continuer vos impie- <® 
tez ; Allez à Galgala ajouter crimes « 
fur crimes ; amenez-y vos viétimes « 
dè3 le matin. Ce font là des œuvres « 
de vôtr e volonté & non de la mienne.«

C’eft pourquoi, j'ai fait que dans « 
toutes vos Villes s vos dents font de- « 
venues foibles te branlantes ; j’ai «■ 
frappé toutes vos terres de ftérilité ; « 
8c cependant vous n’êtes point reve- « 
nus a moi. J ’ai empêché la pluie « 
d'arroièr vos champs ; j’ai fait qu’il « 
a plu fur une Ville , & qu’il n’a point « 
plu fur l’autre. Deux oti trois Villes « 
font allées à une autre pour chercher « 
de l’eau à boire, te elles n’ont pu ap- « 
paiièr leur foif $ te cependant vous « 
n’êtes point revenus à moi. Je vous « 
ai frappé de plaies mortelles comme « 
comme je fis autrefois les Egipnens -y «
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» j’ai frappé par le glaive vos jeunès 
» hommes,■ 8c vos chevaux ont été la 
w proie de Vos ennemis $ je vous ai in- 
« feétez par la puanteur des corps 
» morts de vôtre armée vous n-ê- 
» tes point-re v enus à moi.- Je vous ai 
» détruits en partie comme le Seigneur 
» a détruits Sodome & Gomorrhe - & 
» ceux d’entre vous qui font é-chappez 
» ont été fàuvez comme un tifón que 
» l’on tire à peiné d̂ uii erhbrafement 
» 8c vous n’etes point revenus à moi.. 
» Je vous frapperai doné de toutes les 
» plaies dont je -vous ai menacez. Mes 
» Jugemens fondront fur vous comme 
» une eau qüi fe déhorde , & ma jufti- 
» ce comme un torrent impétueux..

Les iknboles «font Dieu fe fer voit 
pour annoncer ha défolation n’étoient 
pas moins expreffifs que ces paroles. 
» Voici,.difoit le Proféte, ce que le 
» Seigneur m’a fait voir dans une vi- 
m fion ( u )<• Il parut une multitude' de 
>j fauterelles qui fe forma' lorfque les 
» pluies du Printems commençoientf à 

»  faire croître i’RerBe; $: ces pluies la 
» faifoient répouiferapres qu’elle avoit 
» été coupée par les Rois (de Syrie &

.(*) Ifciri, C. V II, v
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de Ninive. ) Lorfque la Sauterelle « 
açhevoîc de manger l'herbe de la ter- « 
re , je dis : Seigneur, i|ïon Dieu, fai- « 
tes leur^miféricorde, je vous prie, te 
Qui pourra rétablir Jacob après qu'il « 
eft devenu fi foible ? Alors le Sei- « 
gneur fut touché de compalîîon 8c «« 
me dit : Ce que vous craignez n’ar- « 
rivera point. Ifraél ne fera pas détruit « 
fans reiTource.

Un autre jour, je vis le Seigneur et 
fur une muraille crépie , qui avoir e» 
à la main une truelle de Maçon, & cr 
il me dit : Que voïez-vou$, Amos ? « 
Je lui répondis : Je vois la truelle d'un1 « 
Maçon. Et il ajouta : A l’avenir, je « 
ne me fervirai plus de la truelle par- » 
mi mon Peuple , 8c je ne crépirai « 
plus les murailles. Les Hauts lieux « 
confacrez à l'Idole, feront détruits $ a 
ces lieux qu’Iifael prétend être iaints « 
feront renveriëz j 8c j’exterminerai « 
par l'épée la maifon de Jéroboam. «

Alors Amafias Prêtre de Bethel en- <r 
voïadire à Jéroboam Roi d’Ifra cl. cr 

Amos s'eft révolté contre vous au« 
milieu de vôtre Roïatime ; les dif- « 
cours qu'il iéme par tout ne fe peu- « 
vent plus foufftir. U annonce fans ce 
cefie que vous mourrerez par le «
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» glaive , &  qu’Iiraël fera ém-i 
» mené captif hors defon Pais. Ama- 
» fias dit à Amcjs : Sortez d'ici Hom- 
» me de vifions , allez vous eii au Pais 
» de Juda ; 5e là s profécifez tant que 
» vous voudrez. Mais qu'il ne vous âr~ 
» rive plus de profétifer dans Bethel j 
» parce que c'eft-là qu’eft la Religion 
» du Roi & le Siège de ion Roïaume; 
» Amoslui répondit : Te n'étois ni Pro-i 
» fête } ni fils de Profete -, mais je me- 
» nois paître mes bœufs, & je me 
»nour ridais de figues fauvages lorfqus 
» le Seigneur me dit-: A liez , 5 e parlez 
» Comme mon Profère auPeupie d’ïfi. 
» rael. Ecoutez donc aujourd'hui fà 
» parole. Vous me dites : Ne vous 
» mêlez point.de profétifer dans Ifrael, 
» ni dé prédire des malheurs à la mai- 
»'ion de l’idole. Mais voici ce que le 
» Seiçneutivôüs dit. Vôtre»■ femme fe 
» proitituera dans la Ville ; vos fils & 
» vos filles périront par le glaive ; l’en- 
» nemi partagera vos terres au cordeau; 
» vous mourrez parmi uneNation im~ 
» pure, & Ifrael fera emmené captif 
» hors de fon Païs. »

iLorfque le Seigneur étoit fur >le 
point d'accomplir fes menaces ,il  fuf- 
cita encore le Proféte Michée pour en



S U R  L E S  P R O F E T I E S .  $-f-t 
donner les derniers avis , 8c annoncer 
en même tems à Jeruialem que il elle 
ne profitoit de cet exemple , elle ne 
devoir pas eiperer un fort plus doux.
« O Peuples , écoutez tous ( * ) ; que « 
la terre avec tout ce qu’elle contient, «c 
foit attentive ; & que le Seigneur « 
nôtre Dieu foit témoin contre vous. « 

-Il va fortir du lieu faint où il réiîde ; « 
il deicendra & foulera aux piés tout « 
ce qu’il y a de grand fur la terre. Sous « 
lui, les montagnes difparoîtront j les « 
vallées s’entrouvrans fe fondront« 
comme la cire devant le feu , 8c s’é- « 
couleront comme les eaux qui fe pré- « 
cipitentdans l’abîme. Ce font les ini- « 
quitez de Jacob 8c les pecSéz.d’Ifraè’1 « 
qui appelleront tous ces malheurs, et 
D’où eil venu le crime de Jacob,fïnon.« 
de Samarie i Et quelle eft lacaufe des « 
Hauts lieux de Juda , iï ce n’eft Je- « 
rufalem ; et

Je rendrai donc Samarie, dit le Sei- « 
gneur, comme un monceau de pieu- « 
res qu’on met dans un champ torf- et 
qu’on plante une vigne ; je ferai rou- « 
1er iès pierres dans la vallée , & j’en *t 
découvrirai les fondemeim Toutes es

( *  ) M ï c h ï ’ s  c  i .
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■ „ Tes ftatues feront briiees, tout es 
„ q u ’elle a gagné fera confirmé par le 
„  feu  ̂ lesjdoies qu’elle révéré feront 
„  réduites en poudre , parce que fes' 
„  richeiTes ont été acquîtes aiï prix de 
„  ion idolâtrie , & elles deviendront 
„ la  récompenfe des Idolâtres. A la 
„  vue de ces maux que je regarde corn- 
„  me préfens , je m’abandonnerai aux 
■JS plaintes, je ferai retentir mes cris 
„  je déchirerai mes vétemens, & j ’irai 
„ t o u t  nud. Je poufferai des hurle- 
„  mens comme les dragons , & des 
„  Tons lugubres comme les Autruches- 
t, parce que la plaie de Samarie eft dé. 
j, fefperée& quelle eft venue jnfqu a 
„  Juda y quelle a gagne jufques dans 
„  Jerufalem. “

A des reproches Ci bien fondez, & 
des menaces il prenantes, que peut ré
pliquer Ifraël ? Quelques fois il répond 
par voie de fait. Jehu annonce an Roi 
Baaia de la part de Dieu qu’en puni
tion de ce qu’il fuivoit les voies de Jé
roboam 6c y entraînoit le Peuple , lui 
&  toute ia pofterité périroient malhû- 
teuièment. Baaia irrité contre ce Pro
fère prononce fon Arrêt de mort (7 )*

( j  ) J, S. s e. C. 3CY 1»
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L ’impie Jezabel fait mourir tous les 
Proférés du Seigneur j la piété d’Ab». 
dias en cache cent dans des cavernes, 
&  les nourrit fecretement. Le ieuî 
Blie ( z. ) ofe paraître dans ces jours de 
cruauté. Encore eft-il obligé de fuir 
prefqu’aufîï-tot fur le mont Horeb , • 
après avoir marché quarante jours &  
autant de nuits (a). On n’a point ou
blié quels rifques courut Amos.

Pour balancer l’autorité des vrais 
Profères , il s’en élevoit un grand nom
bre de faux 8c d’impofteurs. Il y en 
avoit quatre cens cinquante pour Baal, 
&  quatre cens autres pour les grands 
bois , que Jezabel nourrilïbit de fa 
table, &  qui n’étoient occupez qu’à 
contredire les Envoïez de D ieu , pro
mettant la protection des idoles & la 
paix dans le Roïaume , tandis que les 
autres n’annonçoient que la vanité des 
faux dieux , 8c les malheurs qui pen- 
doient fur la tête du Peuple.

EnfinA|s Ifraè’lites Idolâtres s’autori- 
foient pour derniere reifource fur leur 
fidélité à la Loi de M oyfe, &  à toutes 
fes ordonnances, 8c fur leurs facrifices 
qui iè pratiquoient avec autant d’exac-

(s, ) Ibid. c. XVIII.
(a) Ibid. C. XIX.
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titude à Samarie que dans le Temple 
dejerufalem. Mais avec quelle force 
les Profétes-rejettent-ils ces illuiîons 
volontaires ! <e C ’eft inutilement qu’ils 
„  offriront des hofties ■, qu’ils immole- 
n ront des vi&imes , qu’ils en mange. 
9) ront la chair. Le Seigneur ne les aura 
• point pour agréables j il ne fe fou« 
„  viendra que de leurs iniquitez ( ¿), il 
„  11e penfera qu’à venger leurs crimes. 
„  Je hais vos Fêtes, & je les abhorre ; 
„  je ne puis foufFrir vos aifemblées ( c). 
„  Envainvous m’offrirez desHolocau- 
w îles &  des préfens, je ne les recevrai 
„  point. Et quand vous me iâcrifierez 
„  les hofties les plus graflès pour vous 
4> acquitter de vos vœux, je ne daigne- 
„  rai pas les regarder. Otez-moi le 

bruit tumultueux de vos Cantiques ; 
je m'écouterai point les airs que vous 
chantez fur la Lyre. Il y a trop long- 

„  tems que vous attifez de ma patien
ce ; je vous ferai tranfporter au delà 
de Damas, dit le Seigneur} qui a 
pour nom le Dieu des arrrrces. “  
C ’eft ce qu’il exécuta peu de tems 

après. Ofée Roi d’Ifracl voulant fe dé
livrer du tribut que T  heglahtphalalfar
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avoit impoféà Ton Roïaume, fit al
liance avec Sua Roi d’Egipte, &  r£fu- 
fa de paier au Prince de Ninive l’impôt 
annuel. Salmanaflar qui y regnoit alors, 
marcha contre lui avec une puiflante 
armée , tint Samarie aiîiégée l'efpace 
de trois ans , pendant lefquels il s’em
para de tout le refte du Roïaume , & y 
commit d’aiFreux ravages. Il revint 
enfuite forcer la Place , prit Ofée le 
chargea de chaînes , &  l’emmena avec 
toutie Peuple, qu’il difperfa dans les 
Villes de Médie.

Voici comment l’Auteur du Livre 
des Rois s’explique fur cet événement 
qui exécuta toutes les Proféties, & mit 
fin au Roïaume de Samarie ( d ). “  II 
y avoit long-tems que les enfans d’If- u 
raclavoient péché contre le Seigneurtc 
leur Dieu qui les avoit tirez de l’E- ei 
gipîe & délivrez de la main de Pha- <c 
raon. Ils adoroient les dieux étran- “  
gers, ils vivoient ielon les coutumes tc 
des Nations que le Seigneur avoit ex-tr 
terminées fous leurs ïeux,Sc n’étoientet 
occupez qu’à fe conformer aux vo- <c 
lontez de leurs Rois, imitateurs de £e 
ces profanations. Ils avoient établi **

( ¿)  4.R e e. C. X V I I .
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' les Hauts lieux dans toutes, leurs
„ Villes, depuis les Tours des Gardes 
„  jufqu’aux Villes fortes. Ils avoient 

drèifé des Statues , 8c planté des bois 
fur les hautes collines , & fous tous 

„ les arbres. Ils brûloient de Tencens 
„  fur des autels particuliers comme les 

Nations que le Seigneur avoir détrui, 
tes. Ils çommettoient des a ¿lions in
fâmes qui allumoient de plus en plus 
fa colere. Ils adoroient des abomi
nations contre la defïèniè qui leur en 
avoit été faite il fouvent. Le Sei
gneur ne ceiToit dç leur renouveller 
ces proteftations parla bouche de fes 

.. Profétes*. 8c leur avoit dit tant de 
fois s Quittez vos voies corrompues, 
8c revenez à moi gardez mes pré- 

„  ceptes& mes cérémonies ièlontou- 
„  tes leaLoix que j’ai prefcrites à vos 
„  pères ; & ils n’ayôient point voulu 

obéir. Mais leur tête étoit devenue 
dure & inflexible comme celles de 

„  leurs peres , qui avoient toujours 
„  refufé d’obéir au Seigneur.

„  Ils avoient rejette fon ialliance , 
„  courru après les vanitez & le men- 
„  longe , agi vainement en fuivant les 
», Nations dont ils étoïent environnez, 
« ils avoient adoré tous les ailres du

Ciel,
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Ciel & ièrvi Baal. Ils iacrifioient<c 
leurs fils &  leurs filles, & les fai- ^ 
foient palier par le feu ; ils s’atta- cc 
choient aux divinations & aux augu- iS 
res ; & s’abandonnèrent à ces a ¿lionstc 
criminelles qui irritent le Seigneur.tc 
C ’ell pour ces raifons qu’il les reietta cç 
de devant ia face, & qu’il donna leur<c 
Roïaume à des étrangers profanes , tc 
*qui augmentèrent encore les impié- 
tez d’Ifracl, & qu’on nomma Itfou- "  
u s aux Samaritains. ct ( e)

§. 1 1 1 .

Menaça des Prof êtes contre JuAa
&  Jerufalem.

L1 Enlèvement des dix Tribus arriva 
pendant le régné d'Ezechias à Je- 

rufalem. Ce Prince en montant fur le 
trône de Juda, y  trouva l’Impiété que 
ion pere Achaz y avoit fait alîeoirpour 
jregner avec lui. Mais docile aux ordres 
de Dieu& de concert avec Haie , 1 1  fe 
hâta de la détruire (/). Dès le pre-

: ' l
(  e ) Voiez le refte du Chapitre fur les .mœurs de 

tes é rangers.
(/) Lifez Içs Châp. 3ÈVIÏ.L. St XIX- du 4, 

Livre des Rois t avec le X X I X, jdu t. des ParaÜĵ

Tome I  L V
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mier mois de la première année de ion 
régné, il fît ouvrir les grandes portes 
de la maifon du Seigneur que fon pere 
avoir fermées , &  il les rétablit. Il af- 
fembla les Prêtres & les Levites , Sc 
leur ordonna de purifier le Temple Sc 
le Sanéfcuairë des impuretez idolâtres 
qu’on y  aVoit rnifes, qui avoient en- 
flâmé la colere de Dieu contre Juda 
Sc Jerufàlem, Sc les avoit livrez àtous 
les mauvais traittemens de leurs enne
mis les Aftyriens, les Philiftins, les 
Syriens Sç pluiieurs autres. Ses ordres 
furent exécutez  ̂ & tout ce qui avoit 
fervi au culte 'profane fut jette par les 
Levites dans le Torrent de Cedron. Il 
détruifit enfuite les Hauts lieux , brifa 
les Statués , abattit les grands bois, Sc 
"fit mettre en pièces le Serpent d’airain, 
dont les Juifs avoient fait une de leurs 
divinitez. Il s'attacha au Seigneur Dieu 
d’ifraël, il marcha dans l'es voies , ce 
n’eut pas fdn iemblable dans tous les 
Rois de Juda. Plein de confiance en 
celui dont il vengeoit la gloire, li en 
reftèntit toujours la protection , il bat
tit les Philiftins , ruina leurs terres, 

Tecoüa îè joug des Rois de' Ninive, & 
. quand v Sennacherib vint pour le " re- 
‘ mettre fous fa! püiifance , l’Ange du



I S V  R ï. E S P  J . O F É T  HES.
| Seigneur defcendit du Ciel qui frappa 

de mort les cent quatre-vingt cinq 
mille hommes -qui compofoient fou 
armée.

Jeruialem étoit donc réconciliée 
avec Dieu par la piété de fon Roi ; mais 
le Prince qui lui fucceda détruiiït tout 
le bien qu’il avoir fait, 8c fe livra aux 
plus grandes abominations qui aient 
Jamais fouillé le Roïaume de Juda, 
Manairé fon fils n’avoit que douze ans 
quand il monta fur le trône,& il l'occu
pa cinquante cinq ans. On vit en fa 
perfonne de quelle conféquence efb 
pour l’Etat la mauvaife éducation d’un 
jeune Prince Confié aux foins d’un ou 
de plufieurs Miniftres pervers , il en 
prit toutes les impreiïîons corrompues. 
Il rebâtit les Hauts lieux que fon pere 
Ezechias âvoit détruits, il dreifa des 
autels à Baal, il planta des bois profa
nes , il adora toute la milice du Ciel , 
8c lui offrit des iacrifiees. Il fit paifer 

. fes fils par le feu; il obiervoit les fon- 
ges, fuivoit les augures, s’adonnoitàt 
la Magie , 8c avoir toujours auprès de 
foi des Magiciens 8c des Enchanteurs.

. Le fcandale fut porté jufques dans le 
Lieu faint. Il y plaça différens autels 

.avec leurs fimidacres , &  principale-
P ij



5̂ .0 D i s s e r t a t i o n '
ment cette idole d’une taille gigantes
que , i'1 yoffroit de l’encens & des vic
times ; tes vaiès du Temple furent en
core polluez , & le Nom de Dieu pro
fané . au mépris de tout ce que lui*di- 
foient les Profères. Le Peuple, Seda- 
teur ordinaire de la Religion du Prin
ce pour les grâces qui en découlent, 
fuivit Manaiïe dans tous fes égaremens-, 
& marchant fur fes pas il fit plus dç 
mal que toutes ces Nations, détruites 
autrefois dans la çolere du Seigneur.

Maiiafle lui-même en ¿toit trop di
gne pour terminer fon régné fans en 
reflentir les effets. La vingt-uniéme 
année depuis-fon avènement à la coru 
tonne , Aflaraddon Roi deNinive vint 
fondre fur fes Etats , le fit prifonnier , 
le chargea de chaînes, &  l’envoïa dans 
les priions de Bahilone. L à , ce Prince 
.infortuné reconnut .évidemment que la 
jnain du Seigneur s’apéfantiiToit fur lui. 
Cet état d’humiliation le fit rentrer 
dans fon cœur. Il vçrfa des larmes fur 
fes iniquitez , &  le Seigneur infpira au 
Roi d’Aifyrie de le renvoïer A Jerufa- 
lem. Il détruiiit à la vérité les Idoles 
& les autels qu’il avoit fait dreflfer. 
Mais il paroît que fa converfion ne 
fit aucun changement dans le culte du
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Peuple ; èc déformais le Seigneur ne‘ 
cefla de déclarer qu’il détruiroit Jeru-' 
iaiem pour les idolâtries de Ma-S 
nailé. (5),

Amon fon fils lui fuccéda com
mit des crimes encore plus énormes, 
jofias régna faintement, & périt par 
la violence de Necao Roi d’Egipte< Ce 
fut en vue de fa piété que la Profetefie 
Holda raffûta que Dieu fufpehdoit fes 
vengeances fur le Roiaume de Juda 
pendant le cours de fon régné. Mais 
Joakim & Sedecias ouvrirent une nou
velle carrière à l’iniquité, & méritèrent 
que le Seigneur confommât enfin la 
ruine de Jerufalem (&),cent trente- 
trois ans après celle de Sàmarie.

Voila les triftes objets qui occupè
rent Ifaïe , Ofée , Michée, Sophonie, 
Jérémie & Ezechiel durant cet inter
valle. Tout rétentiifoit dans Jerufa
lem de leurs reproches & de leurs me
naces. Sans celle ils rappelloient au 
peuple cet anathème prononcé par le 
Seigneur & manifefté par Moyfe ( ¿) ,

( #  ) 4. R e g . C. X X I .  3. Parai. C. X X X IÏI.
( h ) Fin des Livres des Rois Sc des Parnlip.
( i ) N on fa ciès t i l t  fc u lp tü e  neque omntm frm iitu-* 

à ivtm  q u * ejè in  cœlo dtfuper &  q u * in terra deor-* 
f t m  , neç eormn fo n t  in a qui* fah te r â ; non
■ attirails- ça , neque cotes* Ego enim f i m  Domïnus D ites

Piij



Di s s e r t â t  row
contre tout homme qui feroit ou ado
rer oit une idole , & qui marcheroit 
dans la voie des Nations infidelles. Car
e’eft toujours à ce point qu'il faut rame* 
ruer l’iniquité des Juifs.

« Voici la parole du Seigneur (/)  ̂
j, diioit Sophonie fous le régné de Jo- 
„ fias J ’étendrai ma main fur Juda 8c 
„fur tous les Habitans de Jeruialem -y 
„  8c j’exterminerai de ce lieu les relies 
3J de Baal r les noms de les Miniftres, 
„  avec les Prêtres, ceux qui adorent les. 
„ aftres du Ciel fur les dômes des mai* 
„ fons , ceux qui Jurent en mêmetems 
„au Nom du Seigneur & de Moloch 
„.ceux qui le détournent du Seigneur 
„ &  ne veulent point marcher après 
„lui. Demeurez en fîlence& tremblez 
„devant lui y car ion jour eft proche 
J, il va faire de ion peuple une viétime 
„de colere , il a déjà invité fés coiv 
„  viez au iàcrifice. En ce Jour^de ma 
„  viétime, je frapperai les Princes r 
„  les enfans du Roi & Ceux qui s’habiU

îvtts f o r t  h  , ^elçtes , 'v îfitam  m iq u lta tem  p a trm i tfo 
f i i o i  in  tertiam  quartank gm erationem * E x  o d» 
XX, ¿u Sc 5*

M ahd îSiïis  komo q u i f a à t  fc u lp tile  confiztïle 
i ûbQminationem. Dom ini . , opns manumn _ artifcmn*.. 
£> e u  t e r . X X V I I ,  Voïee tout k  Cha]> & Ifc itimnt.

(  / )  S o  J H Ç N ,  C .  î».
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lent de vêcemens étrangers. Je pu- “  
nirai tous ceux qui entrent dans le ^ 
Temple pour m’infulter 3& qui rem- *̂- 
pliflent d’iniquité la Maifon du S'ei- 
gneur. Pouffez des hurlemens, vous ‘ *- 
qui ferez pilez dans vôtre Ville ^ 
comme dans unj^outier. Toute cet- Cf. 
te race de CanlBIn fera réduite au“  
fîlence ; ces gens couverts d’argent “  
feront tous exterminez. En ce teins“  
là je porterai la lamiere des lampes“  
jufques dans les endroits les plus ca-“  
chez de Jerufalem  ̂ & je vifiterai “  
dans ma colere ceux qui font enfon- “  
cez dans leurs ordures , qui difent“  
dans leur coeur : Le Seigneur ne fera “  

‘■ ni bien ni mal. Toutes leurs ricnef- f* 
les feront pillées -y leurs maifons 11e ■ * 
feront plus qu’un- défert ; ils fdlront “  
des bâtimens& n’y demeureront pas; e4 
ils planteront des vignes & ils n’en “  
receüilleront point le fruit. Le jour 
du Seigneur eftq>roche -y il eft proche 
ce grand jour. J’entens déjà les bruitsiC 
lamantables , ou les plus puiffans fe-ci 
ront accablez de mavix. Ce fera un“  
jour de triftefle , de ferrement de “  
coeur, de miferes& d’affliéfcions. « 

Malheur à. la Ville que j’ai che-»* 
ríe comme une colombe, à qui j’ai fl .

P iiij
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»Tou vent pardonnée . &  qui ne ceflè 
»»d'irriter macolere (*»). Elie n’a point 
a»; écouté la voix , ni reçu les inftnjc- 
»tions de ceux qui l’avertïiloièiit de Ton 
3i devoir. Elle n’à point mis fa con- 
« fiance dans le Seigneur, elle s’én eit 
» éloignée. Ses Princgfcfont au milieu 
« d’elle comme des mons rugiiîàns *
» Tes Jjuges comme des Loups qui dé- 
« votent leur proie iitr le foir, fans rien . 
«laiflèr pour le lendemain. Ses précen- 
« dus Profères font comme des extra- 1 
.« vagans , des hommes fans foi. Ses 
« Prêtres oncfoüillé les ehofes faintes. 
»  & ils ont violé la Loi par leurs iniut-

tices.. Le Seigneur qui eft au milieu 
«d’elle ne fera rien que de jufte. Dès 
.«‘le point dujour, il pfoduita fbn Ju- 
;»' geme1it à la lumière 5 mais ce peuple 
« perverti a dépoie toute honte. Je les 
« ai exterminez 5 'leurs Tours ont été- 
« abattues ; j’ai rendu leurs chemins 
si deferts ; leur^Vi lies font defolées r 
« il n’y a plus perfonne qui les habite. 
« J’ai dit : au moins après cela vous me 
« craindrez , vous profiterez de mes 
« avertiffemens. J ’ai dit d*eux ï  leur 
,« Ville évitera la ruine pour tous les1

(m j Idem C. I.IÇ . .'' •
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crimes dont je l’ai reprife. Ht eepen- ri
dant ils fe font hâtez de ïe- corrom- « 
pre de plus en plus. C’eit pourquoi, it 
attendez-•moi, dit le Seigneur , je ci 
réunirai les Roïaumes , j’aflemblerai ci 
les Nations étrangères pour répandre ci 
fiir eux mon indignationpour y faire ci 
çclatter ma fureur» « ’ *

Allez par toutes les rues de Jeru-, ci 
falem, difoît le Seigneur à Jérémie, a 
( n ) & votez dans toutes les places, cr 

, fi vous trouverez un ieul homme qui cc 
agiife dans la juftice, & qui cherche « 
fa vérité -f 8c je pardonnerai à toute ci 
la Ville.- S’il en eft quelques-uns qui ci 
fèmblent protéiTer mareligion.«n pu- ci 
b liccette  profeiïion n-eft ni venta- ci 
b le ni fineere. Je me fuis dit r llii ’y ci 
a peut-être que le menu peuple de «i 
coupable, parce qu-if ignore les Or- ci 

s donnantes* du> Seigneur 5 j’irai donc ci 
' tioliver les Prinees-, & j'examinerai ci 

leur conduite. Mais j’ai reconnu que ci 
ce font eux qui ont cbnfpiré cous en-ci 
femBle avec encore plus de hardietfe ci 
pour Brifer le joug du Seigneur 8c ci 
rompre fes liens. G’eft pourquoi le ci 
¿ion de la forêt les- dévorera j le louj^ci

. çj» y. r * * * - * .-  c . v ,  *
F  v
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¿¿‘qui- elierçhe la proie fur lefoir feg 
» .ravira j. le Léopard tiendra toûjours. 
» ies ïeux ouverts fur leurs Villes, 8c 
» déchirera.tous ceux qui en fortironr,t 
» parce que. leurs inîquitez. fe font 
» multipliées, 8c que leurs dèfobéiffan-. 
p ces. n'ont point eu.de fin; La maifon 
» d'Ifraël 8c la. maifoii de Juda ont vio; 
». lé.ia faûiniiîion quelles me dévoient,,. 
» 8c leur perfidie eft. montée à. fou 
» comble .Ils ont renoncé le Seigneur „ 
» 8c ils ont dit :: il, n'eft point notre 
» Dieu. Quand: nous Fabandonne- 
» rions il ne nous en amverait.au- 
» cu n m al, nous ne verrions- ni la 
» guerre ni la famine ; les Profères.ont: 
» profétifé-en F air. Voici-donc ce qui 
» leur arrivera. Je ferai que mes pa- 
». rôles feront un feu d'ans votre: bou- 
». che > que ce Peuple fera, comme dite 
» bois., 8c qnil en fera dévoré,.
» vais faire venir un- Pëuple des pais; 
» éloignez , un Peuple puiiïànt, uns 
» Peuple ancien dont là Langue vous; 
» fera inconnue.. Son carquois ferai 
» comme un fépulcfiré ouvert, tous; 
» Ces. Soldats feront vaillants il'man-; 
^gera vos< filés 8C votre paim ifen -̂ 
» lèvera vos fils &  vos filles, il: pilleras 
» vos, moutons 8c vos bœufs,, il vien-
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è(r£ii’épée à la main .détruirevos;**- 
plus -fortes Villes, il vous mènera <t 
<|ans une, terre étrangère , & vous.«* 
Ijui ferez: a&ujettis.. “

Depuis le plus petit jufqu’aü plus <r 
grand: , (>) tous s’étudient à fatis- « 
faire-leur avarice ; depuis leur Pro- « 
fe te jufqu’au Prêtre , tous ne peu- «; 
lent qu’à tromper avec adreiTe. Ils <* 
guérilïbient les plaies de mon Peu- %* 
pie d’une manière hont'euiè , en di- «- 
îànt : La paix ,, la paix, íorfqu’il n’y « 
avoir point de paix.. Ils ont été con- ec 
fus , parce qu’ils ont fait dès choies « 
abominables, ou plûtôt là confufion « 
même n’a pu les confondre , &; ils « 
n’ont fu ce que e’étoir que de rou- «.-■  
gir. C ’eft pourquoi’ ils tomberont « 
parmi la foule des mourans , ils pé- «■  
liront cous enfemble au jour deftiné <* 
à leur.punition..

Qui donnera de l’eau à. ma tête, « 
Çÿ): &£' à- mes ïeux une fontaine de « 
larmes pour pleurer nuit & jour «■  
fies enfans de la fille de mon Peuplé « 
qui ont été tuez ; Qui me fera trou- k- 
ver dàns le dèfert une cabane de «■  
yorageur^. afin que j-abandonne? cfi-««-

-f» Itfcfl». C.-VL f-, i}.

P vj;
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» Peuple , de que je me retire du rm-- 
»?lieu d%iix* Gar ils. fonttéüs des àduU 
itères' j. e’eft urie troupe de violateurs: 
» de la Loi., Ils fe* fer vent de leur lan~ 
argue comme d’un are pour lancer 
» des traits de menfonge. Tls fe- font 
» fortifiez' fur la- terre, parce qu’ils: 
» n’ont fait que paifër d’un crime àt 
»■  l’autre; 3c qu’ils-ne eonnoiiïentrpoine. 
» lë Seigneur.. J ’îrai répandre des lar- 
» mes 8c jètter d e  grandi-cris1 furies 
» montagnes , parce- que- tout a été 
3» brûlé-, qu’il n y a plus perfonne qur 
» y paiîé , qu’on n’y- entend plus la 
» voix de celui qui les poiFédoir. Je 
» ferai de Jerufalem mi amas de- fable 
» de une retraite dé-dragoïis ; je ehan* 
w gérai les Villes de Juda- en- une- af- 
3» fireuie fôlitudé ; parce- qu’ils ont 

abandonnéla- Loi que je leur a vois- 
donnée, dit! & Seigneur, quuls n’ont 

3, point écouté- ma voix, qu?ils?n’onr 
point marché'- félon- ce- que je leur 
averis preforit mais qu-’ils ont fui- 
vi lés égaremens dé leur cœur , St 

xr qu’ils ont adoré-Baal, comme ils 
„  l’a voient appris dé leurs pères. Je. 
Mvaîs donc les nourrir défie! &.d%bi- 
ajffintRe je les dlfperferai parmi dés 
^Nations, qui leur font inconnues,^

Ï5

»

>y
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jp Tes pourfuivrai atec l’épée jufqu a 
ce qu'ils foient entièrement détuits»* v 

Ces. ménaees-demeurant, fans effet > 
Dieu: voulut convaincre les Juifs d’u
ne manière plus fenfible r. &. les- con
damner fins, réplique.. Il y avoit par
mi eux une fociété d-’hommes, qui vi- 
voient dans, une retraite & une abiti- 
nence finguliéres -r c étaient lés de A 
eendans- de Reeab-perfounage célé
bré de la. race de J.éthro  ̂ ^eau-perç: 
de Moïfe». „  Le Seigneur dit à Jéré- *c; 
mie : ), Allez trouver les Recabi- <c
tes-, menez-les au Temple dansTu-<c 
ne des. Chambres du Tréfor,.& vous*** 
leur donnerez: du vin à- boire» Le <c: 
Profère obéît.,. &  leur préfenta des "' 
coupes pleines». Mais ils lui répon-i<r: 
dirent : Nous ne pouvons faire ce 
que vous exigez* de nous parce 
que Jonadab notre pere ,  fils- dé tc: 
Reeab nouŝ  a fait ce commandé-;cc: 
ment v ¿Vous- ne* Boirez jamais-de;**: 
v in n i  vous ni vos-enfans- y vous“ ; 
ne bâtirez point dé maifons ; vous.tc 
ne fémerez point de grain ; vous ne tc\ 
planterez point de vignes, & vous ‘c 
u’en aurez-point à; vous*. Mais: vous***:

• £ $ )  iaèn. C. X X 3CVÎ- . • -
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„•habiterez- fous- des tentes tous le# 
¿ jours de vôtre v i eaf i n que vou# 
„v iv ie z  loiig-tems fur la terre dans* 
¿laquelle vous êtes étrangers.. Nous! 
„  avonsdonc obéi à Jonadab nôtre; 
„ pere.-Nôus n’avons point bu’ de vin*
ÿ, ni nous, ni nos femmes1 „ni iioséli^
„ fans , nous n’avons point bâti de 
„  maifons, nous n’ayons point eu de 
„ vignes ,',ni de cham psni dé blés - 
„ mais nous avons habité fous des ten-* 
„tes , jufqu’aujour ou Nabuchodo- 
„ for Roi de Babilone- vint dans nôtre: 
„ Païs. Alors: nous dîmes : entrons; 
„. dans Jerufalem- pour nousmettre à 
„  couvert de l’armée: désCaidéeiis&r, 
„de l’armée dé Syrie j ôsnpùs y? fom* 
„.mes demeurez* depuisce jour,

; „  Le Seigneur parla enfuite à:Jéré~ 
„ mie", &'.lui dît : Allez', dîtes-au Pèu-.- 
„  pie dé Juda 8C aux habitans dé Te- 
„  rufalenv : Né vous corrigerez-vous; 
„'jamais'-8c ̂ refuferer-vnuS ?toûjours; 
„  d’obéïr à mes paroles? Lefeuhcom- „ 
„. mandement dé T̂ madab-a fait une: 
„  telle' impreflion fur fes"dêfcendans; 
„■  qu’ils n’ont point bû; de vin jufqu’à: 
„  ce jour.. Et moi je vous aipariêtane 
„.dé fois, je n’ai pas manqué dé vouss
^ jn.flxuire de bonçre battre:,, §c çegen--
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ffant. vous ne m’avez; point obéij*^* 
Voici donc quelle eft nia r éfo 1 ut i o n..
Je ferai tomber fur Juda Se fur les c<r 
habitans de Jerufalem tous les maux;ie- 
dont jp les ai ménacez-, parce que 
je leur ai parlé, 5 c qu’ils n’ontpoint£C* 
écouté ma voix r je- les.ai appeliez ec* 
&  ils ne m’ont point répondiu.. Mais 
h  famille’ de Jonadàb ne ceiFerace* 
point de produire des- hommes qui"' 
fè tiendront, toujours- en. ma préfen-tc- 
ce..ts

Néanmoins,. Te Peuple plonsédans. 
un aveuglement inouï, ne pouvoir ie- 
le perfuadër.. fl ne croïoir pas que le* 
Seigneur voulût, détruire mie Natiom 
qui avoir feule dans toute la terre le: 
privilège dé le comroïtre y 8c dé lui of
frir des viéïimes. Mais Dieu l’avertit; 
qu’iffe faiibitdllufipn à- foi-même en; 
fondant ion efpoir fur un culte auffi; 
imparfait,. 85 partageant fon encens* 
entre ièSeigneur Sclesldoles^j Q&1 ’ai- tf- 
jé befoin de cette multitude de vie- i(i 
times- que vous m’offrez ; ( r) l’o- ici 
deux m’en eft infûpporraBle. Je  ne 
veux point dé Vos Holocauftes, de44' 
>os befliers* ni delà grailTedevos.4* 1

t \
(¿r X I s a * C* £<
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„  troupeaux ; ne me les offrez plû

- „.inutilement. Vôtre encens- m’eft eu 
„abomination j, je ne puis plus four- 
„ fr ir  vos nouvelles.- Lunes, vos Sâ  
„bats * ôc vos autres- Fêtes y parce 
„. que l’iniquité régné dans vos aflèm- 
„  blées. Lorfque vous étendrez vos* 
„.mains vers* moi y je détournerai 
„. mes ïeux de deffus vous ; ôe lorfque: 
„vou s multiplierez' vbs prières, jfe ne 
„.vous écouterai point., parce que vos* 
„  mainsdont pleines de iàng &r d’ini- 
„  quitcz, “  ^

Ils ie flattoienrencore; qu’aïanc air 
milieu d’eux, le Temple du vrai Dieu,, 
ïlleroic pour tQtu&lalS3riïionuuSauye-' 
G^rde afluré. ¿k que le Seigneur fe; 
refpeéïeroit lui-même »dans- le lieu- 
qu’il a voit choiïï pour glorifier fou 

: n o m &  faire éclater fa.gloire.. Mais*
il les avertit, dè l’errenr oùiils étoient  ̂
„  ,11 dit à. Jérémie’ :>Xêpez-vous à. la; 
„p orte  du, Temple- y (-/), $s: dîtes- b  
„. haute .voix, r Ecoutez, la parole du; 
„Seigneurvous* tous Habitans dé Ju- 
„,da qui entrez par ces portes pour. 
„,y' adorer Ton notn*. Voici ce que diç 

, le. Difu dTiiaël ,1- Redreffez- vo$

Man.-C.V®
$
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■ yoies , corrigez vôtre conduite , & <c 
j’habiterai dans ce Lieu avec vous.** , 
Hé mettez point vôtre confiance en ** 
des paroles trompeufes qui vous en-ic 
tretiennent dans Ferreur, en difant : ee 
Nous avons le Temple du Seigneur, “  
nous avon^le Temple du Seigneur, <tf 

- nous avons le Temple du Seigneur. *c 
Templwn Domini, Ttmplwn Domini, et 
Templum Domini. ct

Si vous marchez dans les iènriersee 
de la droiture, de la juftice, de Fin- “  
nocence , & fi vous ne fuivez point<c 
les Dieux étrangers, je demeurerai(* 
avec vous de fiécle en fiécle dans 
ce lieu ,, & dans cette terre que j ’aiiC 

.donnée à vos peres. Maïs vous he<e 
fondez vôtre efpérançé quen de<c 
vains difcours qui ne font propres 
qu’à vous tromper.4Vbus volez.,vous ** 
tuez , vous commettez l’adultère4* * 
vous*jurez' ftpifement, vous fie ri- iC 
fiez à Baal, vous allez chercher des ee 
Dieux qui vous étoîent inconnus. E ttc 
après, cela, vous venez vous préfen-tc 
ter hardiment devant moi,.dans cet-rC 
te Mai ion ou mon nom a été invo- <c 
qué-, & vous dites : "Nous fommes<e 

5à couvert quoique nous aïons corn-** 
mis toutes ces abominations.. Ma-«
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» maifon eil-elle donc, devenue une 
!» retraite de voleurs &  de profanes 5 

Allez à Silo , au lieu qui m’étoit 
„  confaeré, où j’avois établi ma gloi- 
„  re dès le commencement ; &.con- 
„fîderez comment je l’ai traité àcau- 
„  fe de la méchanceté de mon Peuple 
„  d’Iiraël. Vous lui êtes devenus fera- 
„  blables >, &: pour vous punir , je trai- 
ï5 terai de la même manière ce lieu où 
„  vous mettez toute votre confiance 
„  je vous chaiïèrai loin de ma face 
„  comme jrai chaile tous vos freres, 8c 
„  toute la maifon d’Ephraïm. Vous 
„  donc, Jérémie , n’entreprenez plus 
„  d’intercéder pour ce Peuple , ni de 
„m e  conjurer £c de me prier pour 
„eux ; ne vous oppoiez point à moi,. 
„  car je ne vous exaucerai point. Vous- 
„  voïez ce qu’il fait dans les Villes dé 

* „ Juda, dedans les Places publiques 
„  de Jerufalem. Les enduis amaüent 
„ le  bois , les peres allument le feu, 
„  les femmes mêlent de la graillé 
„avec delà farine pour faire des gâ- 
„  teaux à la Reine du C iel, ( t) *pour 
„ facrifier à des Dieux étrangers , 8c 
» attirer fur eux ma colère, Elï-cemoî

(/■ ■ ') C ’eft Diane , l ’Iiis des.Çgipiie±i^? ? comme, cqî 
. I t 'v o i t p û i  le.Chajx 4^ d’if&ïc.
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qu’ils irritent , ou ne Te bléifent-ils <c 
pas plutôt eux-mêmes en fe cou- (t 
vrant de confuilon ? Voici ce que dittc 
îe Seigneur des armées Ajoûtez <c 
tant que vous voudrez vos holo- <c 
cauftes à vos viéfcimes a 5c mangez tr 
de la chair de vos faerifiees., ce fera 
toujours en pure 'perte. Car je n a i£t 
point ordonné à vos pertes r au jour £t 
que je lésai tirez cfEgipte, de m’of- ic 
frir des holocauftesôc des viélimés.tc 
Je leur ai feulement dit : Ecoutez ec 
ma parole , &  je ferai vôtre Dieu(e 
éc vous ferez mon Peuple. Mais ilscf 
ont fermé les oreilles à ma voix  ̂ils ** 
ont bâti les Hauts lieux deTophet, “ • 
pour y confirmer dans le feu leurs? *c 
fils & leurs filles. Le tems va venir ** 
qu on n appellera plus ce lieu T o -£t- 
pher , mais la Vallée de carnage j £C 
& l’on enfevelira les morts à T o -<c- 
pbet, parce qu’il n’y  aura plus de*c; 
lieu ou les mettre. «

Suivant le goût dé fa Nation „ 
Dieu joignit à ces difccmrs les fi-, 
gures & lés paraboles pour les ren
dre plus frappans.. ,r Prenez: une 
ceinture , dît-il au Proféce ; & a- cc 
près que vous l’aurez portée quel-“ - 
que s. tems. fur vos reins  ̂ vous irez



„ la  mettre fur le bord de l’Eufrat© 
,, jufqu a ce qu’elle Toit pourrie. ( u )
„  Alors vous direz.au Peuple : C’eiL 
„  ainiî que je traiterai l’orgueil excef- 
j, fif de Juda&  de Jerufalem. Cat 
3, comme une ceinture s’attache au« 
„  tour des reins , ainii je m’étoi? uni 
53 étroitement toute la maifon d’If- 
j, raef, afin qae j’y établifiê mon nom} 
j3 ma gloire 8c malonange s & cepen- 
j, dant elle ne m’a point écouté-r ils de* 
33 viendront tous comme cette ceinture 
„  qui n’eft plus pfopre à aucun ufage.“ 

Une autre jour il lui fut ordonné 
d’aller dans la maifon d’un potier, 
L’ouvrier faîfoitalors un vafé d’argi
le qui fe rompit entre fes mains. Il 
répêtrit ià terre , & en fit un autre 
comme il lui plut. (#.) Le Seigneur 
dit enfuite à Jérémie, j, Maifon d’i f  
,, raël ne pourrai-je donc pas faire de 
3, vous ce que le Potier fait de fou ar- 
j, gile j puifque vous êtes également 
,, dans ma main ? Quand j’aurois pro- 
„  noncé l’Arrêt contre un Peuple ou 
„  un Roïaume pour le perdre 8c pour 

le détruire jufqu’à la racine , fi cette 
„  Nation fait pénitence des maux pour

( « ) Idem. C. X I I I .
( « )  Idem. C. X V I I I .
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lefquels je Pavois menacée , je m e<s 
repentirai auffi moi-meme du maltc 
que j’avois réfolu de lui faire. Quand<f 
je me ierois déclaré auiïï en faveur ec; 
d’une Nation ou d’un Roïaume pour ** 
l’établir ou l’affermir , fi ce Peuple 
pèche devant mes ïeux, & qu’il n’é- ,c 
coûte point ma voix, je révoquerai ** 
suffi le bien que je lui avois préparé. tf 

; Le tems arriva où Dieu commença 
de le faire fentir à Jerufalem. Nabu- 
chodonofor le Grand vint fondre fur 
cette Ville, s’en rendit maître, enle- 
va les tréfors du Temple, Qc transféra 
le Roi Jechonias , la plûpart des Ma- 
giftrats, 3c grand nombre d’Atchiteo* 
-tes , d’ingénieurs 3c d’autres Juifs à 
Babilone. (y) A Poccafion de ce pre
mier châtiment, le Seigneur fit voir 
à Jérémie devant le Temple deux pa
niers de figuçs , dont quelques-unes 
étoient excellentes , 3c les autres très- 
mauvaiies.Le Seigneur lui dit:» Que <e 
voiez-vous 2 Le Profère répondit : ** 
Je vois des figu'es , dont les unes<£ 
font très-bonnes,& les autres fi amé-t£ 
res qu’on ne peut en goûter. Dieu “  
lui dit : Comme ces figues que vous

(y) Idem. C  X X I V .
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voïcz font très-bonnes, ainfi je trai
terai bien ceux que j’ai envoïez hors 

„d é  ce Heu , &  qui ont été transfé- 
•a) rez dans le Pais des Caldéens. Je les 
„  regarderai d’un oeil favorable, 8c je 
„  les ramènerai en ce pais ; je les édi- 
„  fierai, & je ne les détruirai point, 
„  Je leur donnerai un coeur docile, 
„  afin qu’ils me connoiiïènt & qu’ils 
9, lâchent que je fuis le Seigneur. Ils 

 ̂feront mon Peuple , & je ferai leur 
„  Dieu , parce qu’ils reviendront à 
„  moi de tout leur cœur. Mais com.
. me vous voïez ces figues méchantes 

dont on ne peut manger , ainfi j’a
bandonnerai Sédécias Roi de Jùda, 

„  Tes Princes , &  ceux qui font reliez 
„  dans cette V ille, ou. qui habitent 

dans la terre d’Egipte. Je ferai qu’ils 
feront tourmentez , qu’ils feront af- 
fligez dans tous les Roïaumes de la 
terre, & qu’ils deviendront l’op
probre, le jouet, la fable & la ma- 
lédiétion des hommes dans tous les

35
35

35
35

■3j>

3̂5

„  lieux où je les aurai chaiTez.cc
Cette Vi fi oh redoubla le zélé de 

Jérémie. Il annonça avec plus de for
ce les malheurs dont étpient ménacez 
le Roïaume, la Ville ôc le Temple^-)

(c) idem- c. xxv.
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é¿aííura que toute laNation feroit ibû- 
mife au Roi 4 e Babilone pendant foi- 
Xante ôc dix ans. Plusieurs faux Pro
fères s'efforcèrent de détruire iès dif- 
cours ; &  la perfécution qui avoir dé
jà commencée contre lui n’en devint 
que plus animée. La corruption où é- 
toient alors les Rois de Judaautori- 
foit tout le monde à le maltraiter ; & 
c’étoit faire fa cour que de s’attacher 
à le contredire. Déjà , (¿) Phaiïur 
l’un des Prêtres ôc des principaux Of
ficiers du Temple avoit eu l’infolence 
de le frapper ôc de le mettre en pri- 
fon. Il en fort« le lendemain , ôc lui 
annonça qu’un jour il feroit rigoureu- 
fement purii de ion aveuglement Ôc de 
fon injuilice. ÎJne autre fois i, (¿) il 
avoir été pris par les Prêtres , les faux 
Profétes Ôc le Peuple qui vouloient le 
mettre à mort j mais il en avoir été 
délivré par quelques anciens qui cite- 

..rent l’exemple des Profétes Michée & 
t:ürie.

Tous ces mauvais traitemens ne 
furent pas capables de lui faire inter
rompre fon miniftere. Depuis plu- 
fieurs aimées, («) il por toit à fon cou

( a )  idem. C. XX, ( b )  Idem C. XXVI.
( c ) C. X X VII*
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par ordre du Seigneur une chaîne de 
bois pour exprimer au Peuple l’état où 
il feroit réduit. H la donna aux Am- 

-balïàdeurs des Rois d’Edom, de Moab, 
•des Ammonites, de Tyr & de Sidon,

Î)our en remettre châcturunq partie à 
eurs maîtres -, ajoutant que s’ils ne 

-vouloient pas fe foûmettre à Nabu- 
chodonofor , le Seigneur les viiîteroit 
par l’épée, par la famine &  par la 
pefte , jufqu’à ce que le Roi de Babi- 
4oiae les eût confumez ; qu’ainiî ils ne

Îlouvoient fans fe perdre conclure lai. 
iance qu’ils, venoient faire contre ce 

Prince avec Sédécias. . .
. Le zélé &  le miniftere de Jérémie 
:tie fe bomoient pas dans l’enceinte de 
i Jerufalem. Il écrivit à fes freres cap
tifs dans Babilone pour les confoler, 
leur donner des régies de conduite, & 
les aifûrer de leur retour. Il parloit 

•dans fa lettre au nom du Seigneur dis 
'armées, le Dieu dlIfraëL,.'!& leur di- 
foit : (¿) » BâtiiTez des maifons, &

: » habitez-les, plantez des jardins, & 
« nourrillèz-vous de leurs fruits ; pre- 
»> nez des femmes, &  aïez-en des fils 

,i » i8c des filles j mariez vos enfans, &

» que( d)  Idem. C. XXIX.
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■ que vôtre race fe multiplie au lieu W 
où vous êtes. Recherchez la paix de «' 
la Ville où je vous ai transferez j 8c « 
priez le Seigneur pour elle, parce « 
que vôtre paix le trouve dans la lien- « 
ne. Car voici ce que dit le Dieud’If- ù 
raël : Ne vous lailfez point féduire « 
par vos fonges , ni par les Profétes « 
ou les Devins qui font au milieu de « 
vous, parce qu’ils vous profétilfent « 
fauflêment en mon nom. «

Lorfque foixante 8c dix ans fe « 
feront palïez à Babilone , je vous vi- « 
lîterai, 8c je vérifierai les paroles «t 
favorables que je vous ai données «' 
en vous rappëllant en cette terre. « 
Les penfées que j’ai fur vous font« 
des penfées de paix , 8c non d’afflic- « 
tion , pour vous donner la patience « 
dans vos maux , 8c pour les finir au ce 
teins qÿe j’ai marqué. Vous m’in- « 
voquerez , 8c vous retournerez j « 
vous me prierez, 8c je vous exau- « 
cerai -, vous me chercherez de tout « 
vôtre cœur , & vous me trouverez. « 
Alors je ramènerai vos captifs , &: « 
je vous raifemblerai du milieu de « 
tous les Peuples, & de tous les lieux « 
où je vous avois chalfez. «

Ce délai de foixante &  dix ans fcafl* 
Tome I I  Q .
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dalifa les captifs» Iis s’en plaignirent 
à ceux qui étoient reftez à Jerufalem 
par une Lettre adreflee au Grand Prê
tre Sophonias 9 aux autres Prêtres, & 
à tout le Peuple , demandans qu’il fût 
puni comme un faux Prpféte quin’an- 
nonçoit que des malheurs contre le 
fentiment de tous les autres 8c nom
mément deSéméïas, On lut cette Let
tre en préfence de Jérémie , & voici 
ce que le Seigneur lui commanda de 
répondre aux captifs. » Parce que Sé- 
» méïas vous a profétifez fans que je 
» l’euÎTe envoie vers vous, je le viiî, 
» terai dans ma çolere, lui 5c fa pofté- 
» rité. Aucun de fes defcendans ne fe- 
» ra aflis au milieu du Peuple, & il ne 
» verra point le bien que j’ai réfola 
» de vous faire „ parce qu’il a dit des 
» paroles de menlonge contre moi,

La révolte de Sédécias &  la ligue 
qu’il avoit faite avec les Princes voi- 
firis éclatèrent la neuvième année de 
fon régné, par le refus qu’il fit de 
païer le tribut ordinaire au Roi de 
Babilone. ( « ) Nabuchodonqfor irrité 
de cette rébellion, vint mettre le fiége 
dev>ant Jerufalem ; mais il fut long-

( 0  Idem. C. XXXII .
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tçms* fans pouvoir la forcer. Pendant 
ce tems-là , Jérémie ne cefloit d'ex
horter le Peuple à fe convertir 8c à ie 
rendre aux Caldéens , promettait que 
la fervitude n’auroit qu’un Ce
fut pour en aiïurer les Juifs qtru a- 
cheta un Champ de fon coüfin Hana- 
méel, & qu’il en donna le contrat ca
cheté au Profère Baruch pour le met
tre dans un pot de terre, afin qu’il s’y 
confervât long-tems , 8c qu’il fût un 
titre pour fa famille au retour <te la 
captivité. Il étoit alors dans une pri- 
fon qui toûchoit au Palais Roïal.*(/) 

finfin , la onzième année du resne 
de Sédecias , & la fécondé depuis le 
commencement du fiége. (g) jerufa- 
lem fut emportée d’aifaut par les Cal
déens , Sédécias fait prifonnîer avec 
toute fa maifon , comme il lui avoir 
tant de fois été prédit. Ses deux fils 
furent mis à mort en fapréience avec 
tous les-Grands & les Nobles de Ju- 
da ; le Roi ordonna qu’on créyât les 
'¿eux à Séctécias, qu’on le chargeât de 

■ chaînes, & qu’on le conduisît à Babi- 
; lone. Toute la Ville généralement fut 
j réduite en cendres 5 8C les murailles de.

( / }  Idem. C. X X X V I I .  &  fiq- m  
( g )  Idem. C. X X X I X ,

a * )
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la Ville renverfées jufqu’aux fonde- 
mens, Nabuzardan , qui commandoit 
l’armée des Cal ci cens pendant Tablent 
ce deittghuchodbnofor, qui étoitpour 
1 o rsjjjËa b̂ 1 ac h a, Ville de Syrie, trans=. 
féraHi Babilone ceux d’entre le Peuple 
qui croient demeurez dans Jerufa- 
lem , &  ceux qui s’étoient aile rendre 
à lui. Prefque tout le- reile étoit péri 
par l’épée , la famine , ou lapefte. Il 
ne laiil'a dans le Païs de Juda que les 
plus* pauvres d’entre • le Peuple , 8c 
ceux qui n’avoient rien, du tout 5 8c if 
leg.r*donna des vignes & des champs.

Mais Nabuchodonofor lui avoir en,, 
voïé dire d’épargner Jérémie, (h) de 
le refpeder, 8c de lui lailler une lié , 
berté entierë fur tout ce qu’il voudroif 
faire. Il avoit été pris comme" les au
tres , 8c conduit avec eux à Rama oA 
l’on aflembla tous les captifs , pour les 
emmener de-la à Babilone. Nabuzar- 
dam le fit venir , 8c lui dit : » Le Sei- 
» gneyr ton Dieu t’avoit déclaré que 
>i tout cernai tomberoit fur cette Vil-*. 
» le, 8c il l'a accompli, parce que vous 
sj avez péché contre lu i, & que vous 
» n’avez point écouté fa voix, C’eft

{ h )  Idem, C. X L /  :
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pôur ccia que tous ces maux vous «? " 
font arrivez* A préfent que je viens « 
de t’ôter le,s chaînes qui te ii oient « 
les mains, je te rends la liberté. Si « '} 
tu veux venir avec moi à Babilone , « 
tu’en es le maîtrê y j’aurai de toi « 
tout le foin poilible. Si tu aimes. « 
mieux demeurer ici , tu le peux ,j «c 
toute la terre eft en ta difpoiition y « 
choiiis un lieu qui t’agrée > &  va et 
par tout ou tu voudras* « Il lui don*; 
na même, des vivres j des préfens ho» 
norables & le renvoia, .1

Le Proféte iè détermina pour ref- 
ter dans le Pais avec Godolias que le 
Roi de Babilone y  lailïoit pour Gou
verneur. Ce fut peu de jours après 
qu’il vint devant les ruines dé Ter ufa- 
lem, 8c qu’il y prononça ces triftes 
;Lamentations que l’Eglife chante » en 
rappel lant le fouvenir du dernier at
tentât que les Juifs commirent contre 
le Meffie j crime mille |q|s plus énor
me que toutes leurs^^cktyies profa
nations, Il eft peu d^^rg^ts' dans} la  
Liturgie facrée'qui foientdús par tant., 
de perfonnes, 8c dont on comprenne 
moins ïe fens,; On les fait par cœur & 
on ne les entend pas. Maison les rap
prochant de l’Hiftoire ÿ l’intelUgence
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en va devenir facile &  palpable. C’eft 
ce qui m’oblige d’en rapporter quel
ques traits.

Tcrémie s’aiïlt fur unmonçeau de 
ruines ; 8c l à , fondant en larmes, 
8c foupirant dans l’amertume de fon 
cœur , il dit avec de grands cris : (¿)
» Comment cette Ville fi pleine de 
«Peuples, eft-elle à préfent folitaire 
« 8c défoîée > La maîtrefie des Na- 
étions eft devenue comme veuve *, la 
« reine des Provinces eft foûmife au 
» tribut. Elle n’a point cefle de pleu- 
» rer pendant la nuit, &  fés joues font,; 
» trempées de íes larmes.De tous ceux 
» qui luiétoient chers, il n’y en a pas 
» un qui la confole; tous fes amis l’oint 
» raéprifée & font devenus fes enne- 
« mis. La fille de Juda s’eft retirée 
« dans un autre Pais, à caufe dé la fer- 
» vitude infupportable qui l’affligeoit. 
» Elle a demeuré parmi les Nations, 
» 8c elle n’y a, point- trouvé de repos.

. » Tous fq^8$fétuteurs.;.fe forftfaifis 
v>'d’eile dà^^f^èctrêmé douleur. Les 
.»rues de SÍ&W pleurent , parce qu’il 
> n ’y  a plus perfonne qui vienne à fes 
v ioiemuitez. Toutes fes portes font
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détruites j fes Prêtres ne font que a 
gémir j fes vierges font toutes défi- « 
gurées de douleur ; & elle eft pion- *« 
àée dans l’amertume. Ses ennemis « 
je font élevez; au-deflfijs d’elle j-ceux^V 
qui la haiiToient Te font enrichis, « 
parce que le Seigneur l’a condam- c* 
née, à caufe de la multitude de fes « 
jniquitez -, fes petits enfans ont été « 
emmenez captifs devant l’ennemi et 
qui les chaiToit. Tout ce que la Fille « 
dg Sion avoit de beau lui a été enle- ** 
vé. Ses Princes font devenus com- te 
me des Béliers qui ne trouvent point ce 
de pâturages 5 &  ils font tous allez ce 

foibles & langüifîans devant Penne- « 
mi qui les pourfaivoit. «

Jerufalem s’eft fouvenuë des jours « 
de Ton afïliâion , de Tes prévariça- «t 
lions, & de tout ce qu’elle avoit eu «t 
de plus cher dans les iîécles paiîèz , te 
lorfque fon Peuple tomboit fous la <t 
main ennemie, fans qu’il y eût per- « 

Tonne pour la fecourir, Ses ennemis « 
Pont vue y &  ils fe font, moquez de « 
fes Fêtes : &  de Tes Sabbats . Tout « 
fon Peuple eft dans les gémiiiemens « 
& cherche du pain. Ils ont donné « 
tout ce qu’ils avoient de plus, pré- <t 
cieux pour foûtenir leur vie. V oïez, «

 ̂ Q Jiij



D i s s e r t a  t r o »
»Seigneur, i’aviliflement ou je fuis 
» réduite. O vous tous qui paiîèz pat 
» ce chemin ! confierez & voïez s’il 
« eft une douleur comme la mienne ; 
»carie Seigneur m’a traitée félon la 
» parole au jour dé fa fureur , comme 
» une vigne qu’on a vendangée. Siona 
» étendu fes mains , & il 11e s’eft trou-
» vé perfonne pour la confoler. Le 
»'Seigneur a ordonné; aux ennemis de 
»'Jacob de le venir atttaquer de tou* 
»’tes parts. Tous Mes. ennemis ont 
» appris mon malheur , &c ils ie rê- 
» jouiiïènt de ce que je fuis en cet état* 
,» Mais quand le jour fera arrivé au* 
» quel vous devez me confoler par 
» leur ruine &  mon rétablilTêment y
» ils deviendront comme je fuis. Que 
» tout le mal qu’ils ont commis fe 
» prêfente devant vous. Traitez - les 
» comme une vigne qu’on vendange, 
» comme vous m’avez traitée à cau-
» fede mes iniquitez. Car mes foupirs 
» fe redoublent fans celle ,. 3c mon 
» cœur eft accablé dé douleur.

» Le Seigneur eft devenu femblable 
» à un ennemi qui a rénverfë IfraeL 
» ( l)  Il a détruit fes remparts ; il a

t (¿ y  Ibid. C. IL
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(empli xl’fiupiüiatipUiies bpmroeir^  f c  

tes femmes, daps?le fein de^lâ drlle«;- -v 1--̂  ,-.i — ^  ■* * " * * ^  *

¿e Juda* II a •«•••
nie un- jardin que l ’on ravgg&<#< il â,<i: 
donné fa malédiéfeioiî à- ion- Sàner ■«■ 
tuaire.- Il a S an ni ion Roi ôè iês P'rin- « 

«ees parmi le&: Nations^, ¡k op qui &■  
jette- eft fans-liai' ,v ian«* Sacrifices: ôt#; 
jfans Prêtres.. ,;A- qui vous compare- 
xai-je j- ô Fille^de jcrnialem vÂlqni «« 
dirai-je que v pus réifemfile %, ,* ■ .QdiV• 
trouverai-je quelque c fiole d’égal à <«- 
Vos maux ; &  comment vous pon-ce 
folerai-jp * ô Vierge .fille de-; S£on ? & 
Î,e débordement de vos- maux e ft<$■ 
femblabie à-nne-Mpr -i:qpfpourra%'■ &- 
a ppor te b :quel que- r empde ̂  
fêtes ont eu pouç Vous. •; :
folles éfe extravagantes-i ilspie vous <* 
•découv-toient points vôtre iipquité 
pour vous exciter à la pénitence> ils «' 
ft.’ont' eu pour vous.que dés rpîyep:.-«̂

. ries piefpes dé meiifpnges -quUnd-ils;^
! difoieiit-voir la fuite, dé vos ennemis* 

Portanr enfuite les regards fur lesr 
mifericprdes éternelïeÿ , le Profétçç 
compare, Jieruiâl em à. un fiom me jpfi- 
temenc frappé : par, la mafii- du; Sq’i-ti 
gneut, qui eft rentré en lui-même , 
qui met ià confiance (Mis- fes ^ôntézs

t - ~ U  - *  S :  -1 * j ,  *  . 'v i  t  j
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&idne$i j f « / I l ' e f t  bqn'd’attendre 
>> eii iîlencê le-■ faliit • la . délivrance
» •que 'Dietf nous: : il eft Bon a 
■» i'homîi1é-de fentif dëf|jougl de l’é- 
p pfeuvé&d'e 1 amërtume dĉ  £àjeu- 
» neilè. Il s’ailoierâ dans la iolitude l  
9) & fe-taifâ ^pàrçÿc^’ila mis'eb joug * 
» fur luf. Pfofterné eii la préiènce du 
« Seigneur il colëta la bouche con- 
a trè la pouiüére poufcorbeèVoir ainii 
jbquèlqucfjpéranee. dd téridfà la bou- 
» che a celui ‘qui le frappera , & fçra 
» raiTaiié d’opprobres. Car le Seigneur 
¿3 ne le  rejettera pas éternellement. 
m S’il flous a frappez , il aura auflî 
¿> compafltoh dé nq^lei'on lai naülti-' 
a tuefê de 'îès'- Â îîldcSd&eéVi '
fe hu&ÿilié"-■ ¥eloiftàlrëuiénf , j!fil abaii- 
a donné pour toujours les enfans des 
» hommes, qui iont captifs.ou errans 
Jî fuir :1 a terre. v 7"'-. ? : ' r
p Hrife fa;Priere nous inftrtut de plu- 
iîeii fs':éi-rbonftaîices pà'rt ĉûlrérelv quj
fbftt vôîf 'à quelles 5 ^ ê tè î^ 6 :,v£atibnié 
icfflufts.les habitaris deidè’f u^fènj-pen
dant le iîége. >* Souvéuçz-Ÿbds',1 Sei-
y> ce qui no,us' èlt arrivé
* |»l^règàfdez &  cohiîderéz l ’qppfU-

■ ■ ■ &>:,. s u - - ; f i - - - A . ■ >' 

'"(vybrat: JeCëm. : ‘ ' " ' i
V
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ou- îïous^fofflmeii-Nêtre; hériifo- «

ge eft pàifé à; ceux d’un autre pars, « 
gc; nos ‘maifons & des - ‘Etrangers. « 
Nous fommes devenuseomme des « 
Orphelins qui n’ont point deperes ; i* 
nos meres font comme des femmes « 

Neuves.. Nous avons acheté à prix «- 
d’argent. 1 eau que nous avons feue , '<*. 
& le bois que nous-avons; hrûlé,- On U. 
nous a entraîné* le^chaînes'au cou, <r 
fans donner aucun répète à- ceux qui <V 
étoient l'as.. .Nous avons tendu la w
main à l’Egipte 6e aux Ally riens, 
pour leur demàndéè du pain dans la 
laina qui hqüs pféffoït.-.Nbs peres 
ont péché & ilsiné font plus-, & nous 
avOhspnfté;Fapeihe-de'feüis-rniqui- 
kz-.. p'és efcÎavesr nous1 bnr dominé
fans quitTe trouvât pérenne pour 
fe racheter d’entre leurs mains ».Nous

ft:-
<r
ti
er
çr

■ 1er
allions èfixéi : Ÿîvre dans Yr
iésdèfeit^éù':fittvets; deŝ épé-es nues Vît 
88 d é s - peau 
s’eft; brûlée Ôâ rioircié- ̂ ébmme un &
four, par la cruelle faim où nous«: 
avons «été réduits. Ils ont humilié ti
lts femmes dans Sion , 8c les "Vier- <x 
ges dans les Villes de Juda., Ils ont « 
pendu les Princes dé leurs-propres « 
mains -y ils n’ont point reipeété le «*

Q j)
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» vifàge des ^eillarc}:?* Ils■? CMitt abuil 
« des jeunes hommes par un- crime 
» abominable £Si les e%^s-|bnt morts 
» fous le bois. Il n’y a plus de Magif- 
» trats dans les Atlèinblées ni de jeu- 
» nés hommes dans les Concerts de 
» Muiîque,. &qios Cantiques dé joie 
» font changea en lamentations. La 
» couronne ell tombée de nôtre tête , 
» notre coeur noté, dans la t-riftellè j 
»nos ïeux font couverts de ténèbres.,. 
» parce que la- Montagne de Sion a 
» été détruite , &  que les bêres fauva- 
»-gès.y. feront déformai%-leur retraite. 
»Mais, vous ,x Seigneur , quiaa âureâ 
» jamais; de fin ^pqtttqqei nous,pban-
» dpniierezr.?bus,éte:r^îlen^at'L^1!1-
» yertiliez-nous-à-vous-, Seigneur 
» nous nous convertirons.. Renouvel- 
f» lez nos jours comme ils étpietit ail 
» commencement, quoiqu'il femble 
» que. vous ncms aïez.re^E^z^p.o^rjai 
»'mais que v̂ôtré cplerefimi^ ihfis
» bornes çpntre npus. « .
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EtM des: J pendant, Captivités

LE déftnrffio'n de Samarie: &  cek- 
le de Jerufalem ne forent que le 

comméncement des maux qui dévoient 
accabler lesjuifs-j ceux qui leurécoient. 
refervez. dévoient être plus cruels Sc ' 
plus longs.. I l a voit été prédît tant' de 
uls que la NationferoitdUperfée, Sr 
en ce fens détraite, en punition des- 
crimes, qu’entraîna fon? apoftafie 5 &  ce 
Peuple aveugle ne fe donna aucun re- 
lâche qu’il; n’eût lui-même attiré là  
canfommation des Oracles-'qui le méi- 
naçoient.. Maiç comme à la 'pïife dé 
ces deux Villes1 x ils« celTerenr défaire 
un Corps deNation .,. 8c qu3ils; forent: 
répandus en differens endroits ., il edr 
néceifaire de les ftrivre dans lears-exils .̂ 
forcez’ ou volontaires.. Quelques-uns 
demeurèrent en Judée ,.d’oû ilspaffe- 
rent en Egipte ; d’autres furent trans
férez à Ninive^ en Médie ou a Babi~ 
lone:; & leur, fituation fut differente 
dans chacune de ces demeures.

H N’ J u d e* Ew Avant que. NaBu-

«
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chodonofor reprît le chemin de Babi- 
lone après le iac de Jerufalem , (c), 
il laillà.Godolias pour Gouverneur des 
Villes de Juda y & pour contenir le 
refte d-u Peuple qu’il ne pouvoir ous 
qu’il ne daignoit pas., emmener. Go- 
dolias d’un caractère,allez humain a- 
doUGicautancqMj’il lui fut poffible f  ai
lli â:ion de ce. Peuple humilié. G’eft. 
ce qui deteimina: Jérémie à- demeurer 
dans lit P'aleftine... -Quelques - uns des 
Principaux oa des Gfficiers de 1’®- 
rnée , qui ¡s’étaient réfugiez dans les. 
provinces vôihnes pour ne pas-tomber 
entre.- les mainsî du yainqueue ÿ appri
rent que Nahuchodonofor lui avoir , 
recommandé les hommes-les femmes, 
les petits enfans; des phrs pauvres du 
Peuple qui n’a voient point été trans
férez à Babilone. Ils Vinrent'le trou
ver avec leurs compagnons 3? s’of- 
frirent dé reprendre des habitations 
dans le Pars,, pourvu qu^onleur pro
mît la ftzreté., Godolias- la  leur jura 
pour eux & pour leurs gens-; &  il leur 
dit Ne çraignerpoint de vous fou- 
35 mettre aux Caldéens, & de vousétn-«
?» blïr dans le Pais ; vous y  ferez les

<• f  \  '  ̂ ; . X -

( i? /  I s a1. C* X X I J o-s, jg n tify  L . X* c- il»
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npaî tre s dq v être fo rï ; ♦ &  il île’ tien- <* 
dra qu’à vous d’y vivre  ̂ hûreufé- « 
ment. Ghoifilfez dans quelles Tilles 
vous voulez fixer vos demeures *. je te 
donnerai ordre qu’on y- fafíe les ré- «. 
paradons nécefl’aires. pour les ren- 
dre fûres 8c habitables * &  fi quel- w 
qu’étranger vient y troubler vôtre «' 
repos, je me déclare vôtre protec- « 
teur. Optez donc, avant que la fai- 
fon fort plus avancée , afin:de vous •«* 
remettre à cultiver les terres^& de « 
pouvoir recueillir Pliuile , le blé 8c « 
\t vin dont vous aurez., befoin. pen- « 
dant l’Hiver, « 1 ’ "■

Le biuit s’étant répandu dans tou
tes les Provinces voiiines de la bonté? 
avec laquelle Godolias trairoit ceux:: 
qui fe retiroient auprès de lui , Sc 
comment il leur donnoir des terres à 
cultiver, à charge de parer feulemenr 
quelque tribut au Roi de Babilone , le: 
reftç des transfuges vint le trouver ¿ 
8c rentra, dans la 'Judée aux': mêmes- 
conditions que les premiers. La ré-: 
coite de cette année fut dés plus abon
dantes. ' ^

G’efi dans Póccáfron que le Prince 
ou le Maniftre peuvent réconnoître il 
leur Gaúvernemént a. mérité l’aiïec-
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tion du Peuple*. Baalrs Ron des Àn?-- 
monites penfant à ie rendre maître de 
la Judée a/ait- çonfpir^ àveç<Iitnaë| 
contre Godolias.- DÈS que les princi
paux Seigneurs, de la Nation eurent 
découyerccette noire perfidie f ils s’al- 
femblerent à Mafphathlieude fa réfi- 
dence pour lui en donner avi$; ; & Jo- 
laanan plus zélé1 que les autres lui a- 
ioûta iecretteme&c qu’il a voit; réfoin 
d’aller tuer Ifmaël chargé d'exécuter 
la conjuration afin cf’en arrêter les 
fuites-, ae lui fauve r la vie , 6s' d’em
pêcher que fes relies de Juda ne fuf 
lent difperfez &  ne périflent .entière
ment*- Un cœur droit a de la peine à 
i&upçpnner le mal.̂  Godolias'lui ré
pond : » Gardez»vousibien de fiiire ce 
» que vous dites» ce qu’on vous a rap- 
» porté eft une calomnie attoee*. Coin- 
« mène fe pourrait-il faire qu’IfmacL 
» qui n’a reçu que dabfende: ma part 
35 voulut attenter à ma; vie,, &  trem- 
» per fes mains dans fe fang de fou 
« bienfaiteur. U devroit auconttaire 
»> me deflfendfe aux rifque&dè la mort 
55 contre quiconque voudroit m’atta- 
»5 quel*. Mais quand même ce,dont on 
» f  accule fer oit véritable , j’aimerois, 
» mieux hazardet ma vis , que, 4è
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£eJ: à un homme qui s'eil venu jet- 
ter entre mes bras, &  mettre en moi <« 
fi confiance* ^

t/n mois après ÿ- (M Ifmaèl vint à 
Mafphath-* G p d o liasreçu t ehez lui 
avec pqliteÎFe ; &c après plusieurs vifi- 
tes il lui donna à manger , &  à dix 
Seigneurs du Pais des Ammonites qui 
çtoient venus avec lui* Lorfqulfmaëi 
s’apperçut que Godolias étoit attaque 
de vin , 8c qu'il commençoit à s’af- 
foupir, il Te jetta fur lui , le renverfa 
par terre * &  lui plongea pluiieurs fois 
fon épée dans le fèin*. Ses complices le 
faifirent enmême-teros îles autres con
viez , que le, viîi avoir prefque mis 
hors de deffenfe, &  les égorgèrent pa
reillement* D e- là ils allèrent, leurs 
épées encore filmantes & à la faveur 
de la nuit  ̂attaquer les Soldats Bàbi~ 
ioniens qu'ils tuerent dans le fom- 
meil * &: ils fuirent leur carnage par 
le maifacre de plufeurs Juifs, dont ils 
appréhendoientles (^amems dclapuii-
fance. ■ .

Le lendemain, quatre-vingts Rom- 
mes vinrent de Sîcnem , de .Silo & de 
Samarie dans; des habits de tri (telle 3..

( { )  Mcra. C. X L £*

#■
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qui apportoient dans leurs mains de 
l’encens &: des offrandes pour les prêt 
fencer au Seigneur dans le lieu où a- 
voit été fou. Temple y où fur quel- 
qu’Autel que Godoiiasavoit fait bâtir 
à Mafphâth, ïimael alla auu-devant 
d’eux en veriant des larmes, &  il leur 
dit : Venez voir Godolias qui eftdans 
l’aftliétion. Lorfqu’ilŝ  furent arrivez 
au Gouvernement, il ie jetta fur eux 
avec toute fa troupe , 8c les mit en 
pièces excepté dix , à qui il fàuva la 
vie tn  confidération de quelques tré- 
fors cachez qu’ils lui indiquèrent, & 
de quantité de blé , d’orge , d’huile 8c 
de miel qu’ils lui promirent. Il s’em
para ainil de Maiphathà main armée , 
il y fit prifonnier tout ce qui étoitref- 
té du Peuple  ̂ 8c en s’en retournant 
chez le Roi des Ammonites, ilem - 
mena avec lui les filles du Roi Sédé- 
cias , que Nabuzardan avoit recom
mandées à Godolias,

Quelqu’innocéiis & affligez que fui- 
fent les Juifs de cet attentat y ils crai
gnirent que Nabuchodonofor n’en ac
cu fat la Nation , & ne vînt s’en ven
ger cruellement. Déformais ils n’eu
rent plus de repos, 8c ils fe perfuade- 
rent qu’il étoit de la prudence d’aller
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chercher un aziledaus un Roïaume 
é t r a n g e r .  Johanan'Vint & leur tête ie  
préienter àjérémie,& ils le prièrent de 
confulter le Seigneur fur ce qu’ils dé
voient faire dans une circonitance 
âuiïi critique 3 promettans avec fer
ment d’exécuter ce qu’il leur ordon-
neroit. ( ? )

Dix jours après, le Seigneur mani- 
feiia fa volonté au Proféte , qui fit 
aifembler tour le Peuple depuis le plus 
petit jufqu’au plus grand, & leur par
la ainfî. » Voici ce que dit le Sei- "  
gneur, le Dieu d’Ifraël, auquel vousCfr 
avez voulu que je m’adreiraire}pour"  
préfenter vos prières devant lui. S icc 
vous demeurez en repos dans ee"■  
Pais, je vous édifierai, &  je ne vous "  
détruirai point , je vous prendraiet 
fous ma proteéfion ; car j,e fuis ap- cc 
paifé par le mal que je vous ai fait.tc 
Ne craignez point le Roi de Babiio- cc 
11e qui vous remplit de fraïeur ; ne tc 
le craignéz jpoint, parce que je fuis." 
avec vous pour vous fàuver & vous ec 
tirer d’ëntre Ce s mains. Je répandraicc 
J^pvous mes mifericordes , j’auraitc 
compaffion de vous k & je vous fe- (C

(?) i&na/C. x l î l e
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„  rai demeurer en paix dans vôtre 
3, pais. Que il vous dites : Nous ne 
„  demeurerons point dans cette terre, 
,, ôc nous n’écouterons point la voix 
„  du Seigneur & que vous répon- 
„  diez , nous n’en feroiis rien , mais 
„ nous nous retirerons en Egipte ou 
» nous ne.verrons point de guerre,, où 
„ nous ne fouiFrirons point la faim, & 
„nous y demeurerons ien paix. Ecou- 
„ tez la parole du Seigneur , Reftes 
„ de Juda. Si t o u s  prenez la refoiuu 
„ don de vous retirer en 'Egipte, de 
„  que vous vous y retiriez en effet 
„  pour y demeurer , l’épée que yous 
„ craignez tant vous y iurprendra ,1a 
•„ famine qui vous donne tant d’in- 
„  quiétudes s’y attachera à vous ,, & 
„vous y  mourrez*. Tous eei ‘ ^

„  Egipte pour y demeurer, mourront 
„ par le glaive , .par la famine' & par 
„  la pefte -, il n’en réitéra pa's un feul, 
„  & nul n’échappera aux fléaux que 
„  je ferai tomber fur eux.

,, Car voici ce que dit le Seigneur' 
„  des armées le Dieu cflfraeî : CéÉÊËt 
„  me ma fureur & mon indignaWin 
3, fe font allumées contre les habitans 
„d e jerufalem 3 ainfl ma colere s’aU

font obftinez à vouloir
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ïumera contre vous lorfque vous Te- 
rez entrez dans l’Egipte ; vous de- Ci 
•viendrez l’objet d e l’exécration, de cc 
l’étonnement, de la malédiction des cc 
jnfultes des hommes , &  vous ne e< 
verrez plus cette terre, Voici donc ce 
ce que le Seigneur vous dit, ô Reftesec 
de Juda : n’allez point en Egipte , iC 
& allurez-vous , félon ce que je “  
v o u s  le protefte aujourd’hui, que cc 
v o u s  avez trompé vos âmes, lorf-Si 
que vous m’avez envoïé vers le Sei- 
gneur nôtre Dieu, en me difant : tf 
Priez-le pour npus j rapportez-noustc 
tout ce qu’il vous aura d it, Ce nous “  
le ferons. A préfent je vous annon-“  
ee ce qu’il m’a d it, ¿ c  vous ne v q u - 
lez point écouter fa voix. Je vous“  
le répété , 8c affikez-vous cjue vous “  
mourrez par l’épée , par la famine, “  
Sc par la peite dans ce même lieu“  
o u  vous avez réfolu d'établir vôtre '6 
demeure. „

Tout eiFraïant que fut ce difeours, 
il ne fit pas plus d’impreilïon fur les 
Juifs aveugles 8c endurcis que ceux 
que le Proféte leur avoir tenus juf. 
qu’à ce jour. Ils lui répondirent par 
le miniftere d’Azarias 8c de Johanan : 
>> Vous nous dites ici des menfon-“
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ges. (r) Le Seigneur nôtre Dieu 
ne vous a point ordonné de nous 

i} dire de fa part de ne point entrer 
„ en Egipte pour y établir nôtre de*, 
„meure. Mais c’eft Baruch fils de 
„ Nerias qui vous anime contre nous 
„ pour nous livrer entre des mains des 

Caldéens, dont vous l’avez retiré. 
Il ne cherche qu’à expofer nôtre vie 

„  pour fa rançon ; & nous faire me- 
„ ner à Babilone. “ Ils fe fortifièrent 
les uns les autres dans cette réfolu- 
tion ; fe raiTemblerent tous peu de 
jours après de differens endroits , & 
paiTerent en Egipte , forçans Jérémie 
& Baruch de les accompagner. C’eft 
ainll que les Juifs abandonnèrent en 
Corps la terre que le Seigneur leur 
avoir donnée, ôc qu’ils fe difperferent 
en Egipte , ou en d’autres endroits , 
craignans plus de tomber entre les 
mains de Nabuchodonofor qu’en cel-
i  i  - * Xles du Seigneur. Tout cela arriva dans 
l’année de l’incendie de Jerüfalem.

E n E g i p t e . A peine y font-ils 
entrez qu’ils portent leur encens Sc 
leurs vidimes aux Dieux du Pais , &  
qu’ils ie livrent à l’infènfé Politéifme

{ O  Idem* C, X L III*
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4 es Egiptiens, Jérémie les en reprit 
plufieurs fois en particulier. Mais en- 
lin Dieului ordonna d’aller par toute 
l’Egipte, ou il y auroit des Ifraélitps 
idolâtres, & de leur annoncer qu’ils 
étoient devenus l’anatRême de Tes ven
geances, (f) „  Parole de Dieu adref- u 
fée à Jérémie pour la porter à toust£ 
les Juifs qui habitoient dans le Pais “  
d’Egipte, à Magdalo , à Taphnis , ££ 
à Memphis, de dans le Pats de Pha- rf 
turcs.( ou la Thébaïde. ) Voici ce te 
que dit !e Seigneur*des armées , le ££ 
le Dieu d’Ifracl ; Vous avez vû lesC£ 
maux que j’ai fait venir fur Jerufa- t£ 
lem, & fur toutes les yilles de Ju- ££ 
da ; vous voïez qu'elles font au- £c 
jourd’huidéfertes & fans aucun ha- t£ 
bitant ; parce qu’ils ont irrité ma ££ 
colere par les crimes qu’ils ont com-t£ 
mis en façrifiant à des- Dieux étran-e£ 
gers, & adorant ceux qui ifétoientc£ 
connus ni deux , ni de vous, ni de ££ 
vos peres. J’ai eu un très-grand foin t£ 
de vous envoïer mes Serviteurs & <£ 
mes Profétes ; &  de vous faire dire££ 
par eux : Ne commettez point tou-££ 
tes ces abominations que je dételle,c£

wmWF-
tf)  Idem. C. X L I V .
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Et cependant ils ne m’ont point ê- 
couté, ils ne fe font point rendus à 
ma voix pour fe convertir de leur 
malice 8c ne plus facrifier aux 
dieux étrangers. Ainfi ma colçre & 
ma fureur fe font allumées , elles 
ont embraie les Villes de Juda & 

M les grandes Places de Jerufafem, qui 
„  ont été changées en cette folitude & 

cet- abandonnement où on les voit 
aujourd’hui.
„  A préfent voici ce que dit le Sei- 

w gneur des armées, le Dieu d’Ifraël : 
Pourquoi commettez - vous un ii 
grand mal contre vous-mêmes, pour 
faire mourir parmi vous & extermi
ner du milieu de Juda les hommes., 
les femmes , les eh fans, êc vous 
mettre dans un état où il ne refte 
plus rien de la Nation ? Vous irri
tez ma colere par les œuvres de vos 

„  mains , en facrifiant à des dieux 
„  étrangers au Pais d’Egipte, où vous 
„  êtes allé établir vôtre demeure pour 
„  y périr malhûreuièment, &c y de- 
„  venir l’opprobre & la malédiction 
» de toute la terre. Avez-vous oublié 
„  les crimes de vos peres, les crimes 
55 des Roi|tfle Juda , les crimes de 
»» leurs femmes, vos propres crimes,

55 &
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Se, les crimes de y ós femmes? Voua« 
ne vous en.étés point purifiez juf- « 
qu’à ce jour vous n’avez point 
craint mon Nom , ni accompli mes- « 
préceptes. C ’eft pourquoi je ne vous « 
regarderai plus a l’avenir que pour « 
répandre fur vos têtes un déluge de « 
maux. Je perdrai tout Juda, & les .« 
reftes de ce Peuple, qui le font opi- « 
niâtrez à-vouloir venir en Egipte « 
pour y habiter. Ils périront par Pé~ « 
pée & par la famine depuis le plus « 
petit jaiqu’au plus grand-; & ils de- <« 
viendront l’objet de l’exécration, decs 
l’étonnement, de la malédiction ¡te ie 
des infultes de tous les hommes. « 

Tous ceux qui éçoutoient Jérémie,’ 
fachans que leurs femmes faerif oient 
aux dieux étrangers ; .& toutes leur?, 
femmes qui ctoient accourues en grandi 
nombre , lui répondirent : « Non , cc 
nous ne recevrons'point de vôtresc 
bouche ; ' les , paroles que, vous «  
nous dites au Nom du Seigneur ; <c 
mais nous accomplirons les vœux ec 
que nous avons prononcez , de.<c 
nous - mêmes , en facrifiant à la iC 
Reine du C iel, &  en lui offrant des <c 
oblations, comme nous avons fait, cc 
nous & nos peres, nos Rois 8c nos 

T o m  I L  R



' ti D i s S i  R T  À T I O »
' Grands dans les Villes de Juda $  
,, dans les Places de Jeruialem ; car 

alors nous avons eu tout en abon- 
V dance , nous avons été hûteux , 6c 

. nous n’avons fooffert aucun mal, 
¿ Mais d e p u i s  que nous avons inter- 

rompu nôtre culte a la Reine du 
« C ie l, nous avons été réduits a la der- 

niere indigence , &  plufieurs de nos 
frétés font péris par l’épée &  la fa- 

ÿi mine, »
Le Profite leur répondît.. « Vos 
malheurs n’ont été que trop réels ; 

,, mais vous vous trompez dans Pat- 
9, tribution, Le Seigneur ne s’eft-il pas 
,, fouvenu des facrifiees que vous lui 
j, avez offerts dans les Villes de Juda 

dans les Places de. Jeruialem, Se 
:fon eobWenia été touché,. Mais il ne

|yp ©»voitplus foôtenir vôtre malice & 
j., vos inclinations corrompues -, 8c c’eft 
« pour cela que vôtre terre a été ré- 
5; duite dans la défolation ou vous la 

favez aujourd’hui. Tou?' ces maux 
jj qui Vous affligent ne v o u s  font am- 
„  rivez que pour avoir facrific aux ido- 
i , les, pour avoir péché contre le Sei- 
„  gneur , 6c méprifé fes ordonnances, 
« Mais écoutez l’Arrêt qu’il vient de 

.«^prononcer contre vous. J ’ai juré
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par ni’on grand Nom , a-t’il dit 31|ue <e 
inion Nom 11e fera, pi us dans la bou- e<: 
che d’aucun Juif par toute l’Egipte , tc 
Sc qu’ils ne diront plus : Vive ieSei- ce 
tmeur notre Dieu. Je veillerai fur iC 
eux , non pour leur bonheur , mais tc 
pour leur malheur ; & tous les hom- te 
mes de Juda qui habitent en Egipte <c 
feront exterminez. Il n’y en aura cc 
¿’exceptez qu’un très-petit nombre, (e 
feux qui feront retournez en Juda <c 
pour fuir devant l’épée du Vain- cc 
queur. Les autres iauront par expé- tc 
rience de qui la parole fera accom- tc 
plie j  fi ce fera la mienne où la leur. c c  

Voici le figue queje vous donne pour iC 
vous aflurer que ce, fera moi qui vous <c 
punirai; en ce lieu : Je' vais livrerte 
Pharaon Eplnée Roi d’Egipte entre « 
les mains-de fes ennemis 8c de ceux ce 
qui cherchent à lui ôter la vie, com- « 
me j’ai ;liyié; '5 e'deçïas; Roi de : Juda <e 
entre les ; mains - de • Nabuchodo- ce 
nofor Roi de Ba.bilone. :; . i .
, En effet , dar cinquième année de
puis, Pembraièment de Jerufalem ( t ) 3 
Nabuchodonôlor entra avec une gran
de armée dans labaffeSyrie. ,, a’en rçn-
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dit nature, vainquit les Ammonites Si 
les Moabites y porta enfuite la guerre 
enEgipte , la conquit s tua Ephrée , 
établit un autre Roi en ia placé ; fît un 
carnage affreux des habitans ; & em- 
mena captifs en Babiloiie tous les Juifs 
qui fe rencontrèrent en ce pais, à la' 
réferve d’un petit nombre qui s’étoienç 
fauvez dans la Paleftine. Par cette der-, 
niére défaite, tout le refte de la Nation 
fut transféré dans la grande Afie. Mais 
comme ils habitoient en differentes 
villes , leur iîtuation ne fut'pas la 
même.

A B a  b  i  l  o  n  e .  Le premier tranft 
pou des Juifs qui fut fait en cette Vil
le arriva lâ .c année du régné de Joa- 
kim , où commencent les foixante &c 
dix ans de captivité prédits par Jéré
mie , 606 avant J. C. Le fécond eft 
de ïèpt ans après , ou ce Priiice périt 
cruellement après trois ans d’hoftilitez 
&& de iiégeen 599. Letroiiiéme eft à 
la mort de Sedecias, lorfque NabUzar- 
dan détruifît Jerufalem, en 588.

Parmi ces captifs , il s’en trouva 
trois que le Seigneur diftingua lui-me
me , par l’efprit de Profétie dont il les 
remplit. C’ecoient Ezechiel 5 Bàrùeb *
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#  Daniel. L ’Hîftoire de ces Pirofétes 
a p p r e n d  celle de leurs frères.

La Million d’Ezechiel commença, 
par cette grande Villon ( « ) ,011 le Sei
gneur fe montra à Ton efprit au milieu 
de fa Gloire & de fa Majefté 5 environ
né de nuages ,<€e feu, d’un métail éclat- 
tant ; & de ces quatre animaux mifte- 
rieux tous couverts de Hieroglipnes. 
Cétoit afin de lui infpirer plus de ref- 
ped polir fes révélations * & d’y ren
dre plus attentifs ceux à qui il en fe- 
roit le rapport. De-là il fut envoié vers 
fes freres pour leur annoncer les def- 
fèins du Ciel fur eux &  fur les autres 
qui étoient encore à Jerufalem ( x ).
» Fils de l’homme, lui dit Dieu, Je » 
vous ai donné pour ientinélle à la « 
jnaifon d’Ifraël ; vous écouterezmes « 
paroles, jk vous leur annoncerez ce « 
que vous’aurez appris de ma bouche. « 
Si, lorfque Je dirai à l’impie : Vôus*« 
ferez puni de mort j vous ne lui par- « 
lezpas afin qu’il le détourne de l’ini- « 
quité&qu’il vive , Timpie mourra « 
dans fon péché : mais je vous rede- « 
manderai fon ame. Si vous l’avertif- « 
fez d e revenir à moi, & qu’il ne vous «

f » l  E ZE GH. C. l - I I I .
(*) Lier®. C. n i .  ’¿r, 1 7 .

R iij
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»> écoute pas , je ne vous en demandes*
» rai point comte» » .

Dès lors toutes les paroles &  fes ac
tions ne furent qu’une prédication con
tinuelle (>), addrelïée tantôt à fes fré
tés captifs, tantôt à ceux qui étoient 
reftez à Jerufalem, Sc cjlii continuoient 
d’irriter ie Ciel par leur injuftices & 
leur idolâtrie.. Il déploroit leur funefte- 
aveuglement, &  la trifteiïè de leur fu
ture deilinée, que Dieu lui faifoit con- 
noitre 8c ex primer par toutes fortes de 
ftmboles, C’eft dans cette vue qu’il le: 
fait enfermer au milieu defa maifon  ̂
8c qu’il lui montre les c Raine s dont il 
fera chargé. Il lui ordonne de tracer fur 
une Rrique le plan de Jerufalem & de 
figurer un fiège autour de fes murailles 
par une armée qui l’environne •, puis: 
de dormir premièrement fur le côté- 
gauche pendant trois cent quatre-vingt 
dix jours, & enfuite far le côté droit 
pendant quarante jours , pour avertir 
les dix Tributs des delais qui leur 
avoient été accordez, 8c la maifon de 
Juda , du tems où arrivéroit fon der
nier châtiment» -

Il le tranfporte en efprît à Jerufàletnt

( y ) Depuis le €h, IV..'jusqu'au & X L V »
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à l’entrée du Temple, vis à vis l’idole 
de la jaloufîe , c’écoit Baal , & il lui 
montre par une brèche faite à la mu
raille les images de toutes fortes de 
reptiles 8c d’animaux, l’abomination 
de laMaifoti difraël ;■ avec foixante &c 
dix des anciens CJuî étoient débours , 
l’encenfoir àla main, figure de ce qu’ils 
faifoient chacuns dans le fecret de leur» 
maifons; D’un autre côte il voit, les 
femmes qui pléuroient Adonis la divb 
nité profane des Phéniciens ; &  entre 
le veftibule & l’autel, lieu deftiné aux 
feuls Prêtres * vingt-cinq hommes qui 
tournoient le dos au Temple du S e i
gneur Sc qui adoroie.nt le' foleil levant,. 
En fui te ilapperçoit fix hommes qui ont 
ordre de maifacrer dans Jerufalem tou» 
ceux dont le nom n’eit pas Marqué 
d”un Tau. Il s’élève contre les faux' 
Profctes qui féduifent le Peuple choi- 
fi ; & annonce la derniere ruine de 
Jerufalem , quelques fois par la paraa 
Dole d’une Lionne & des Lionceaux,, 
d’autresfois fous la figure d’une vigne’ 
<|ui jette de les propres branches une* 
«âme Horrible dbntiés fruits fontdéi- 
vorez. Tantôt il peint les infidelite^cte 
Samarie & de Jerufalem fous PembTe- 
sae de deux femmesdebauchées, Qal-

R iiij.
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la &  Ooliba, &  la punition qui leurefê 
refervée. Tantôt il repréfente la defo -

lation dejerufalem'par la jcompataifon
d’une marmite .pleine de viande , dont 
châques morceaux feront jettez après 
avoir bouillis long-temsj ou bien il eft 
privé de fa femme fins qu’il lui fait 
permis d’en prendre le deuil, quoi
qu’il l’eût tendrement aimée. Si quel
ques-uns du peuple murmurent de la 
févérité de les châtîmens qu’ils ne 
croient dûs qu’à leurs peres, il les af- 
fûre au nom duSeigneur que déformais 
Tarne qui a péché portera feule la pei
ne de fes crimes.

Sur ce principe il allure ( qu’au 
terns marqué les enfans d’Ifraël &c de 
Juda qui gémiifent dans une terre, é- 
trangére feront réunis dans leur pa
trie. Il confirme cette promette par un 
miracle frappant qui r’anime des os 
fées &  arides ; & par la jonélion de 
deux morceaux de bois qui n’en font 
plus qu’un dans fa main. Il voit déjà 
rebâtir le Temple , .8c l’Autel fumer ' 
les Sacrifices qu’on y offre avec fer
veur ; & dans la plénitude des tems, 
u^nouveau Peuple que la grâce ren-

( z. ) Idem. C, X X X V ! ï .



s U R : l  Ê 9 P R o n  T l  B S. $c>f  
¿ca fidèle & docile à jamais.

I/accompliflement du paifé don- 
îioit aux Captifs de la première trariC. 
migration des efpérances pour l'ave
nir. Ils voïoient dans leur fituation 
toutes les anciennes Proféties exécu
tées à la lettre ; ils n’ignoroient pas 
que leur retour avoir été prédit, & 
quil étok attaché à la converiîon de 
leurs mœurs5 plufieurs quittèrent donc 
les Idoles , 8c fe déterminèrent d'at- 
tendre en patience le jour du Seigneur, 
C’eft dans cet efprit qu'ils prièrent, 
qu'ils jeûnèrent, &  répandirent des 
larmes en ià préfence. ( a ) Us amaife- 
rent même unefomme d’argent qu’ils 
envoïerent à Jerufalem par le Proféte 
Baruch , pour acheter des hoîocauftes 
& de l’encens pour les offrir fur l’Au
tel du Seigneur, tant pour leurs pé
chez que pour la vie de Nabuchôdo- 
flofor Roi de Babilone, 8c pour celle 
de Bahaffar fon fils ; afin que leurs 
jours fur la teïre' fuflènt comme les 
jours du Ciel , & que leur régné fût 
pour longues années.

Le même Prcfféte avoir cômpofé 
par infpitation de Dieu une Priere fort

( a )  Baruch. C. I, &  /*nv
R v
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longue &, fort touchante > ou il faifoft 
parler le Peuple qui confeifoit la gran
deur de fes iniqui^ ,  la Juftfee dit 
Seigneur dans la punition qu'il en tu 
roit „ enfin qui fe confioit dans fe& 
promeifes. pour attendre l’effet de 
fes mifericordes avenir.. Haruch avoir 
ln cette Priere un jour que fes freces. 
captifs croient affemblez.j &. ils en eu
rent fe cœur il, touché qu’ils- le priè
rent de la porter avec leurs offrandes 
à ceux qui étaient encore à.J.erufa- 
îém. On ne peut fe difpenièr d’en 
rapporter quelques traits pour en don
ner une idée. ,, Le Seigneureft juile 
„  dans foutes fes voies , tenons {om
îm es dignes de la eonfuiîoii qui cou- 
„  vre notre vifage. Nous, avons péché 
„ devant le Seigneur nôtre Dieu, nous 
„ne l’avons point cru, &  n’avons eu 
„aucune confiance en lui. Depuis lr
„  JO U R  Q u ’J L  À  T ï R E ’ K O S  PERES B E
„ e’Egjpte , nous avons vécu dans 
5,.1’iftcrédulitê , 'dans: Ta- diifipation 
„  l’égarement de nôtre efprit ; St nous 
„  nous femmes retirez de lui pour ne 
«a point écouter fa voix.

„  C ’eiï ; pour tant de crimes qu’il & 
vérifié la parole qu’il avoit adreifée 

»  aux Juges qui oqr. conduit Ifraèî ̂  à
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jrosRois, nos Princes S è à ‘tb ü t£* 
|c Peuple par Tes Profères* Il a ; f a it £C 
fomber fur nous de fi grands maux £c 
qu’on n’en a jamais vu de fembla- £C 
blés fous lë CieLj un homme aïan t£t 
mangé la chair de fon propre fils 8c £e 
la chair de fa propre fille* Ces mal- ce 
leurs- ne;. nous font arrives- * Sei- 
gneur, que pour n’avoir pas- voulu ce" 
écouter vos Serviteurs les Profétes, <6 
qui nous prefloient de nous rendre ^  
au Roi de Babilone. Vous ave® mon- ^  
îré la certitude de vos p a r o l e s e n  ^  
faifant tranfporter les os de nos R o is cc' 
& ceux dë mos" peres' lo rs  -de; leurs 
leux naturels» Vous aveizrkaufîî r é -Cfe" 
duît ce Temple ou vôtre iainr Nom ^  
avoir été invoque dans l ’état o u cc 
nous le voïons aujourd’hui , à ;caufe ^  
des iniquitez d’îfraël &  <ie Juda. E t ^ 
en tour, cela 3 Seigneur ,, vous nous *f: 
avez traitez félon vôtre bonté 8c v ô - ££' 
Ere grande miferieorde ;  c  o  m  m  e £t 
.Vous e’ a v î e z  d e o e a r e ’ p a r '“ " 
M o ïse  v ô t r e  S e r v it e u r  , lorf*£C 
que vous lui ordonnâtes d’écrireIC- 
vôtre to i  pour lès en fans dTirael : cc 
en difant *r S r votrs îe’e coitt ez

^QTNT M A - VOl X ,  TOUTE C E T T E £* 
fcpUfcN» E ES
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S E R A  REDUITE A UN TRES-PETIT
n o m b r e  d a n s  l e s  N a t i o n s  p a r «

M I  L E S Q U E L L E S  JE L E S  D I S P E R S E 

R A I .  Car je fais que ce Peuple ne 
m’ écoutera point ., parce que c elt 
un Peuple qui a ia tête dure.
„  Mais il rentrera enfin en lui-mê
me dans la terre ou il aura été me
né captif ; èc ils fauront que c’eft 
moi qui fuis le Seigneur leur Dieu. 
Je leur donnerai un cœur & ils 
comprendront , des oreilles êc ils 
entendront. Ils me loueront dans la 
terre de leur captivité j'-& ils fe fou- 
viendront de mon Nom. Ils quitte
ront cette dureté qui les rend com
me inflexibles , & cette malignité 
de leurs œuvres , parce qu’ils fe fou- 
viendront de la voie de leurs peres 
qui ont péché contre moi. Je les 
rappellerai .dans la terre que j’ai pro- 
miie. avec ferment à Abraham, à

„  ifaac & à Jacob , &  ils en feront 
j, les maîtres. Je les multiplierai > & 
„  ils ne diminueront point. Je ferai 
j> avec eux une alliance qui fera éter- 
j, nelle , afin qu’ils foient mon Peu* 
3> pie ,, & que je fois leur Dieu. Enfin 
j, je ne ferai plus fortir les enfans d’Ifc 
3, raël qui font mon Peuple de la terre
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que je leur aurai donnée. ,,
Ou voit par ceue Priere * qui re

trace en entier le plan de Dieu fur les. 
Juifs y que toute leur kitloire à. rap
port à Ja captivité prife dans fes eau— 
fes, dans les prédictions , en elle- 
même , & dans. les. fuites. Ce fut cette 
difpoiîtion où étoit Baruch r ôc qu’il 
tâdioit d”inipirer àfes freres , qui dif_ 
pofa favorablement l’eipric du, Prince 
àfon égard, &  qui lui fft obtenir per- 
nriffîon d’aller à Jerufalem porter les 
offrandes & fonlivreamnom des Cap
tifs de Babilone..

Daniel avoir déjà hureuiêment pré
venu Nabucbodonofor en leur faveur.. 
La troiÎîéme année depuis la première, 
tranfmigration , (&-},■  il lui avait ex
pliqué ce fameux longe de la Statue 
compofée dé differens métaux, &  d’ar
gile. Le Roi en avoir été lî rempli 
d admiration qu’il ne put s'empêcher, 
de recomxoître que le Dieu des Hé
breux étoit véritablement le Dieu des 
Dieux, & le Seigneur des Rois, qui 
révéle les fécrets les plus cachez. Il 
fit de grands préfens au Profère, lui 
donna le Gouvernement de toutes les

.{3) D â k . c.  & & i i
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Provinces* de Babilone, & l’éiéva auq 
dcilüs de ceux qui polîedoient lés prez 
mieres dignitez- Sidrac , Mifach &  
jïbdenago eurent auiîî l'Intendance 
des Affaires* dè- la-■ Province de Bàbi- 
îone..

Ils-profitèrent- de leur crédit pour 
obtenir du'Roi qué les Juifs , donc 
on n'a voit aucun fujet de de plaindre  ̂
vi v r oie n t felon>leur Loi &c leurs cou
tumes particulières qurils=auroienc: 
dés Juges pour connoître dés- cîi£Le— 
rens qui naîtroient parmi eux , en ce 
qui concernoit leur Religion^ Ces af-b 
femblces fè eenoiént diez un dé- leurs" 
principaux, nommé Joafcim ,^)k>r£-' 
que lrhifioire dre la enalbe Suzanne fon- 
époufe arriva , par la calomnie de ceÿ 
deux Vieillards impudiques qui préfi- 
doient aux Jugemens dès contefta- 
lions. Pèrfonne n’ignore cammentDa- 
nieî , qui pouvoit être alors dans la?, 
vingt-troifiéme année ( ty  délivra*;

(c) Ibidi c. XIII.
( d ), Je fais.cjued’on mer communément cette Hi£̂ 

foire avant l’ê iicafion du Songe de Nabucbodono-- 
for, pat uneconreéhire fondée fur 3cVerfet 64. de cé: 
£hap. Sç fur le témoignage de-quelques Ænciens-, quU 
ne donnent on ce tetñs-M que douze ans a Banieli 
Mais cchi ne parcî? point aiforti avec l*Hi Joirev I e 
Songe de NabuchodOnofor arriva la fecondç -anneç de 

roa régné. H aurait donc fallu que. dès la' première'
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fette fainte femme & les fit coti-̂
damner par le Peuple Juif au-' meniez 
fupplice qu’ils fe prépar oient de faire? 
fouffrir à Suzanne.- 

Cet événement fit: grandi Bnuit à: 
Babilone ;v & la fagefte avec laquelle1 
Paniel s’yétoit comporté. (-«),. aug-- 
jnenta l’eftime 8c. l’aiFeéfcion que le:’ 
Prince avoir déjfi conçue pdür lui. Ifc 
avoir iouvent rhonneùr de manger à: 
fa table-;-, il étoitde tous fes Cbnfeils „. 
& il lui parloir librement,- Ce fut: 
dans une déxes converiations familié--
res qu’il lui demanda pourquoi rl n’a— 
doroit pas fon Dieu B eL f «*J Daniel 
lui répondit r „  Seigneur y c’eft par- ^ 
ce que je n’adore point les Idoles, £C' 
qui iont faites de la main dès boni- ce‘ 
rnes, mais le Dieu vivant qui a crééiC 
le Ciel & la Terre.,, 8c qui tient en 
fa puiifance tout ce qui a vie- Le 
Roi lui dit : Vous croïezr. donc que <c' 
Bel n’ëft pas un Dieu vivant- N&'ê  
Yoïez-vous pas cependant combience

©u'la fécondé année* dé la Captivité , les Juifs euiîenc: 
de ja eu ce Tribunal, fansrque l’on piaffé dire ni com~ 
ment, ni à quelle occàfion ils Tavoiont obtenu l i t  
mérité* Les vainqueurs n’aceordent pas il facilcmenr 

tels privilèges. K eft.plur fimplë de dire que DaitieÊ 
Polmar du Prince quand il fut eu. faveur».

( ç ) Ibid. 64.

t
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»il mangey ôf combien il boit chï_. 
» que jour l Daniel reprit en fouriant : 
»Ne vous y trompez pas, Seigneur y 
» ce Bel eftde boue au-dedans&r d’ai- 
» rain au-dehors &  il 11e mangea ia+
» mais. Alors le Roi entrant en co- 
» lere appella les Prêtres de B el, Sc 
» leur dit  ̂Si vous ne m’avoüezqui 
» eft celui qui, confume les- douze me- 
» fures de farine déplus pur froment, 
» les quarante brebis ôc les iïx grands 
«vaies de vin que l?on met tons* les 
» jours dans ce Temple, vous mour- 
» rez. Mais ii vous me faites voir que 
» c’eft Bel qui en fait ufage , Daniel 
» mourra  ̂ cpmme atteint de blasfê- 
» me contre' le dieu. Daniel, dit au-. 
» Roi : Qu'il Toit fait félon vôtre pa- 
» rôle. «

Or il y avoit fbixaiKe &  dix Prêtres 
de Bel, fans leurs femmes , leurs en- 
fans &  leurs petits enfans. Ils direnc 
au Roi : Nous allons for sir du Tem
ple -, faites fervir les viandes & le vin, 
icellez la porte de vôtre anneau ; &

■ demain lorfque vous y entrerez , iî 
vous ne trouvez pas que Bel aura tout 
mangé nous mourrons tous y ou Îï 
nous vous difons vrai, Daniel mour- 
na pour nous avoir calomniez. Ils
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croïoient pouvoir s’avancer ainfi, par
ce qu’ils avoient fous la table de l’Au
tel une entrée fecrete , par laquelle 
ils venoient toutes les nuits , &  nian
te oient ce qu’on a voit fervi pour 1T» 
dole. Mais quand ils furent fortis 
Daniel dit aies gens d’apporter de la 
cendre , & de la répandre fur le pavé 
en préfence du Roi» Les Prêtres avec 
leurs, femmes & leurs enfans entrèrent 
pendant la nuit , fuivant leur coutu
me & ils mangèrent ou burent tout 
ce qu’011 avoit mis. devant Bel. Le 
lendemain Nabuchodonofor vint au 
Temple avec Daniel, & aïant recon
nu que le fceau étoit entier ils ouvri
rent la porte. Le Roi vit auiÏÏ-tot qu’il 
n’y avoit rien fur l’Autel , & s’écria 
avec transport. Vous êtes grand, o 
Bel, & il n’y a point en vous de trom
perie. Mais-Daniel fè mit à rire,, 8c 
priant le Roi de ne pas avancer plus 
avant, il lui dit : Voïez-vous ce pavé > 
Confiderez de qui font ces traces de 
près. Ce font , ait le Prince ,  des tra
ces de pics d’hommes , de femmes 8c 
de petits enfans. T.raniporté de fu
reur, il fit arrêter les Pretres 8c tou
tes leurs familles , & leur commanda 
de lui dire comment ils étoient en-
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trez dans le Temple. Ils lui montre'-- 
relit rouvtrcüre qui étoît deifous l’Au- 
tel ; 8 C  le Roi les aïant tous condam
nez à mort, il livra l’Idole de Bel air 
pouvoir de Daniel qui larenveria avec 
ion Temple,

Il y  avoir auili dans' le même lieu# 
un grand.' Dragon que les B'ab'iloniens- 
adoroient:, de le Roi dit an Profete,,
« Vous ne pouvez pis dire préfente- 
r, ment que celui-ci ne foit un Dieu; 
f vivant. Adorez le donc, Daniel ré- 
55 pondit r- T’adore Te "Seigneur mon 
55 Dieu, parce que c’eft lui ièul qui éflr 
5> un Dieu vivant. Si vous me le per- 
55' mettez, je tuerai ce Dragon fans me 
55 fervir ni d’épée ni dé bâtoni. Le Roi ' 
5J lui dit : Je vous le permets. 55 Da
niel prit de la poix , de la- graifle & du? 
poil, &  aïant fait cuire’ tout çela en- 
femble, il en fît des boules qu’il jetta 
dans la gueule du Dragon dont il creva £ 
& il dit au Roi : Voila , Seigneur, ce
lui que vous adoriez.

Les Babiloniens indignez contre le- 
Profete } 's’airémblerenr SC dirent,,
« Quoi donc ce Juif"eft devenu: nôtre' 
» Roi T II a renverfé Bel , il a tué'1er 
»' Dragon & a fait mourir les Prêtres.«

vinrent, trouver le Kloi x ôc lui dé-
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datèrent qu’il n’avoit qu’à leur aban
donner - D a n ie lou qu’ils le feroiénr 
mourir, lui & toute la mai fon.. Nabu- 
chodonofor (ë voïant prellc avec tant'.' 
de violence, êc croïanr la vie en dan
ger le leur abandonna« Ils le firent ar
rêter , & le jetterent dans la folle aux 
lions, où il demeura fix jours , pen
dant lefquels on ne donna aucune 
nourriture à ces animaux pour Tes ren
dre plus voraces 8c plus cruels.

Alors le Profete Habacuc étoit à Te« 
rafalenr, St fe dîlpofoit de porter à. 
dîner k fes moiiTonneurs. L’Ange du 
Seigneur le prit par lés cheveux , 8c le 
traniporta avec fa viteiFe & Ta&ivité 
d’un eiprit celefte à Babilone , 8c lui1 
commanda de donner fan dîner à-Da
niel. Lo'rfqu’il fut fur la folle aux 
Lions yil cria « Daniel lerviteur de 
Djeu, recevez'la nourriture que le «? 
Seigneur vous envoïe.Daniel la prit, « 
& dît: b Dieu,vous vous êtes-fouve- « 
nu de moi , 8c vous n’avez point «* 
abandonne- ceux qui vous aiment., » 
L’Ange remit enfuite Habacuc aulîei* 
©u il Ta voir pris-»

Le lèptiême four , le Roi vînt pour 
pleurer Daniel ; if s’approcha de lar 
übi î e& le vir aiîîs. au milieu' des.
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Lions. Aufïi-tôt il jetça un grandcrr, 
& die. : « Vous êtes grand , o Seigneur 
» E>ieü de Daniel ï <* Et il l’en fit forcir. 
En même tems il y condamna ceux 
qui avoient voulu le perdre -, & ils fu
rent incontinent devorez. Alors le 
Roi dit ; « Que tous ceux qui font 
» dans rétendue’ de mon Roïaume 
a reverent avec fraïeur le Dieu de Da- 
a niel parce que c’eft lui quieit le Sau- 
» veur , qui fait des prodiges- & des 
» merveilles fut la terre & qui a déli-
» vré Daniel de la foife aux Lions, et

Ce prodige joint à la haute fageife 
du Profete & à Pexplication qu il don
na à Nabuchodonofor du fange,qu’il 
avoit eu fur ce grand arbre roifterieux, 
le confirmèrent dans les bonnes grâces 
du Prince, & contribuèrent beaucoup 
à adoucir le fort des Juifs à Babilone, 
ou, diiperfez- dans, les Provinces voi- 
iines.

A N i ni  ve &  en M ed ie. C’eftod 
furent transférées les dix Tribus d’If- 
raël par les Rois d’Aftyrie* Lé châti
ment dont Dieu les frappa dans cette 
difperfîon ne pouvoir être ni plus dur 
ni plus marqué. C ’étoit à la lettre l’ac- 
compliiïênient de tout ce qui leur avoit
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fxè p r é d i t  par les Proférés $ &  U f a l l a i t  

tout leur aveuglement pour ne pas 
r e c o n n o î t r e . l a  vergé du Seigneur qui 
l e s  punilïoit. Cependant, bien-loin de 
c h e r c h e r  ¿à appaifer fa colere par un 
retour de pénitence ; i l s  perfifterent 
dans l’idolâtrie, &  ne firent que chair-
<rer d’autels. Les Tugemens de Dieu£> w* ■ _ '
fur ce 'Peuple font terribles,-Ll ne leur 
donne aucun Proféte , comme il en 
fufcita depuis à  Babilone. Les promet, 
fes qui regardent le retours de la capti
vité ne femblent pas même faites pour 
eux; C’eft prefque toujours à  la feule 
maifon dejuda,captive à  Babilone, que 
le Seigneur fait efperer £es rniféri- 
cordes. .

Les Ifraçlites du Roïaume de Sa
marle répandus tant à Niuive que dans 
les Villes de Médie (/) fe mirent en 
fociété de religion avec les Habitans 
des lieux où ils étoient, ils adorèrent 
les mêmes idoles , offrirent les mêmes 
facrifices, en mangèrent la chair, &  
participèrent à toutes leurs Fêtes, ils 
croïoient peut-être en profeflant la 
religion du Prince attirer íes bonnes 
grâces i  mais leurs eiperanees Furent

( f )  T e  jb, C .  i *
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'v a in c s &  Dieu ne permit pas qu’ils 
«en fuiïent mieux traitez.. Sennache-. 
lib outré de l’aifront qu’il avoir reçu 
«devant Jeruialem ¡par le malhiere de 
fes cent quatre-vingt-cinq mille hom, 
mes 3 n’en devint que plus furieux s 
8c agrava fur eux le joug de fes Pré- 
.déceiïeurs.

Parmi tant de mille hommes qui 
compofoient le Roïaume . d'Iiracl s 
l ’Ecriture ne nous parle que d’un To- 
bie dont le cœur fe ibit conièrvé pur 
8c faintau milieu d’une Nation idolâ
tre &  corrompue. Sa. piété 8c là droi
ture le firent aimer de Salmanaiïàr *, 
8c quoiqu’il fût bien informé de l’horT 
îeur qu’il avoît pour îes idoles,il l’éta-« 
Mit Intendant de fa Maifon 8c de toute 
fa dépeqfe. T  obie y gagna des fom- 
mes confidérables -,8e l’ufage qu’il en 
faifoit étoit de les répandre dans le 
fein de (es freres qui manqiioient. du 
nécelfaire -, joignant à ce fecburs cou* 
porel des avis 8c des inftructions fa- 
lutairespour les confoler 8c lesvaider 
À fupportec patiemment la rigueur de 
leur iervitude. La permiffion qu’il 
avoir d’aller ,,en#ertu de la Charge, 
par tout ou il jugeroit à propos, lui 
faiioit parcourrir les Villes,de la Médie
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|)our y affifterfes freres. Ce fut dans 
de ces volages qu’il vint à Ragèsou 

il prêta dix talens (g, ) à Gabelus fous: 
feing privé, Perfonne n’ignore la.vie 
de ce faint homme & celle de foh fils - 
&r c’eft tout ce que l’on fait de la Cap- 
tivité d’Ilraé'l..

■*t 5-:..y .

Profèties fur le Retour de la Captivité„

Ï L n’étoit point de veritez daiis la 
dodrine & la tradition des Juifs 

dont ils dûifent être plus certains que 
du Retour de leur Captivité. Ils 
voïoient bien que les delTein-s.de Dieu 
n’étoient pas accomplis pour la Reli
gion. Ils favoient que le Meffie de* 
voit paroitre , qu’il devoir deicendre 
d’Abraham , qu'il naitroit dans la 
Maifon de Juda,, que Moïfe l'avait 
annoncé , que David, l’avoit vû en. ef- 
prit ; que tousles'Profétes en avoient 
parlé ., 8c- qu'eux ¿ mèmès .étoient 
obligé d’y mettre leur efpérance. Ils 
dévoient donc être apurez que cette 
difperfion générale n’aboutiroit pas à

{ g)  Ils faifoient environ î$QQ livres de nôtre 
ûioimoie. ’, î .
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lamine entière de la Nación.

C ’eft ce que lesProfétes ne cédè
rent de rappeller , 8e de joindre aux 
méijaces qu’ils' adreiPoiebt au Peuple 
Juif. Mais cbiTirae le plan de Dieu 
dans la Religion les occupok plus que 
le repos 8c la félicité d’une Nation in. 
grâce , ils ne renfermoient pas leurs 
Oracles dans ce feul événement qui 
devoir être le ternie de la fervitude, 
oü le rétablillement de Jeruialem & 
de fon Temple. Le flambeau qui leur 
découvroit cette vérité portoit fa lu
mière dans des tems plus reculez , &ç 
leur montrok une autre Captivité ; un 
autre Libérateur y. une autre Jeruia
lem y un autre Temple , un autre cul
te , un autre repentir , une autre con- 
veriion , une autre paix. Ils pafifentii 
rapidement de l’un à l’autre, ils les 
lient li étroitement qu’il eft difficile de 
les féparer. .

„  En ce jour , difoit lç Proféte 
„  Amos , ( ¿ ) je rbléverai la Maifon 
„  de David qui eft ruinée ; je referme- 
„  rai les ouvertures de fes murailles, 
„  je rebâtirai ce qui étoit tombé, 8c 

je la rétablirai comme elle étoit âu-

C h )  Cap. IX. f .  i u
trefois -}
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trefoïs ; afin que mon Peuple poiîé- « 
de les reftes de l’Idumée &  toutes .« 
les autres Nations du monde , parce « 
quil a été appelle de mon Nom,« 
C’eft le Seigneur qui Ta-dit, &  c’eil « 
lui qui le fera. Il viendra un tems ce 
que les ouvrages du Laboureur & ce 
du Moiiïbnneur, de celui qui foule « 
les raifins, & de celui qui féme la ce 
terre s’entr’ouvriront. La douceur ce 
du miel découlera des montagnes , « 
& toutes les collines feront culti- « 
vées. Je ferai revenir les captifs de « 
mon Peuple d’Ifraël. Ils rebâtiront « 
les Villes défertes, & ils.les habite- « 
ront. Ils planteront des vignes cc 
ils en.boiront le vin ; ils feront des « 
jardins, & ils en mangeront le fruit, cc 
Je les établirai dans leur Pars, & je « 
ne les arracherai plus à l’avenir de la « 
terre que je leur ai donnée -, dit le « 
Seigneur vôtre Dieu, cc 

O terre, ceflez de craindre, di- « 
foit Dieu par la bouche de Joël, («) cc 
treifaillez d ailégreiïè, &  foiez dans « 
la joie, parce que je vais faire de ce 
grandes .chofes en vôtre faveur. Ne ce 
craignez plus, animaux de la cam- ««

i “

(0 Cap. I I .  •ÿv 2 i ,  . _ .

Tome IL  S
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;« gne , parce que les prairies vont re*
« prendre leur première beauté , les 
« arbres porteront leur fruit, les £.
« guiers & les vignes, pouiïèront avec 
« vieueur. Et vous enfans de Sion .-J
« foïez dans des traniports d allégref- 
« fe , réjoüiiTez-vous -au Seigneur vô,.
« tre Dieu ; parce qu’il vous a donné 
» un maître qui vous enfeignera la 
» juftice } &c qu’il répandra fur vous 
» comme autrefois les pluies de l’An.
» toinne & du Printems,. Vos gram 
« ges feront pleines de b lé , & vos 
» preifoirs regorgeront de vin & d’hui,.
» le. Je vous rendrai les fruits des , 
« années que vous ont fait perdre la 
» fauterelle , le ver , la niele & la 
» chenille, ces armées puiflantes que 
« j’ai envoïées contre vous. Vous vous 
» nourrirez de tous ces biens & vous 
» en ferez raifafiez. Vous bénirez le 
» Nom du Seignedr vôtre Dieu, qui 
« a fait pour vous tant de merveilles j 
» &  mon Peuple ne tombera plus dans 
» la confufion où il a été.

Après cela je répandrai mon EC- 
w prit fur toute chair. Vos fils 8c vos 
» filles profétiferont, vos Vieillards 
» feront inftruits par des fonges , 8c 
» vos jeunes gens auront des vifions.
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Te répandrai auiE mon Efprit fur <c 
nies ierviteurs & mes fervantes. Je “  
ferai paroître des prodiges dans le <c 
Ciel&: fur la Terre, da fiing, du ee 
feu , & des tourbillons de fumée. “  
le  Soleil fera changé en ténèbres, fe 
& la Lune en fang ayant que le a 
grand & terrible jour du Seigneurte 
arrive. Et ce fera alors que quicon- cc 
que invoquera le nom du Seigneur ce 
ferafauvé ; car le ialut iè trouveratc 
fur la Montagne de Sion &  dans Je- “  
rufalem , & dans le refte du Peuple <( 
que le Seigneur aura appellé.tc

O Jacob , eft-il dit dans Michée.ic 
(l) Je vous raiïemblerai un jour tout<c 
entier ; je réunirai les reftes dTfraël; ic 
je mettrai mon Peuple tout enièm- tc 
oie comme un troupeau dans la Ber-tc 
gerie , comme des brebis au milieure 
ce leur parc ; 8c la foule des hom- re 
mes y fera fi grande quelle y eau- ec 
fera même de la confunon & ducc 
trouble. Car celui qui leur doit ou-<c 
vrir le chemin marchera devant eux;ic 
ils paiferont en troupes à la porte & ic 
y entreront. Leur Roi paiièra de- tc 
vant leurs ïeux, &  le Seigneur fera 
à leur tête.tc

( 0  Cap. ï l .  -jr, l it
S ij

/"
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Mais de tous les. Profères , aucun 
ii’eft occupé de ces grandes veritez 
comme Ifaïe. Il n’eit point de Chapi
tre dans toutes fès profitiez; où il n’an* 
nonce l’iniquité des Juifs ., la fervjtiu 
de où ils vont tomber , leur retour à 
Jerufàlem, leur délivrance par Cyrus 
qu’il nomme déjà près de deux cens 
ans avant fa naiilânce , & la conver- 
lion des vrais enfans dTfrael, dont le ' 
Meflie fera le Chef 6c le Condu&eur,
» Voici ce que dit le Seigneur : (m)
» C ’eft moi qui accomplis les Oracles 
» de mes Profères, qui dis à Jferufa,, 
»■ iem , vou3 ferez bâtie de nouveau ;
» & aux Villes de Juda , vous ferez 
» rebâties, & je repeuplerai vos dé-. 
35 ferts. Ç’eft moi qui dis à l’abîme :
» Epuife-toi , je mettrai tes eaux à, 
3> fec ; qui dis à Cyrus : Vous êtes le 
33 Pafteur de mon troupeau 9 vous ac, 
33 complirez jnes yolontez en toutes 
3> choies j < r̂ dis à Jerufàlem : V ous 
s» ferez rebâtie- ; &  au Temple : Vous 
» ferez fondé de nouveau, ;

,, Levez-vous , ô Sion, (»)'levez- 
3» vous , revêtez-vous de vôtre force ;

parez-vous des vêtemens de vôtre

(m)  I s a ï . Cap. X L  IV, &  fîq*
Çn) Idem, Ç# LU *
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gloire , Jerufalem Ville du Saint ; 44 
parce qu’à l’avenir il n’y aura plus 44 
d’incirconcis ni d’impur qui pâlie au 44 
travers de vous. Sortez de la pouf-44 
fiére , levez-vnus,alÎerez-voùs, ô 44 
jerufalem. Rompez les chaînes de 44 
vôtre cou , Fille de Sion, ' captivece 
depuis ii long-tems. Car voici ce 44 
que dit le Seigneur : Mon peuple 44 
defcendit autresfois en Égipte pour 44 
y habiter, & Afîlir l’a depuis oppri- 44 
nié fans fujet. Que ferai-je donc dé- 44 
formais, voïant mon peuple injufte- 44 
ment enlevé ? Ceux qui le dominent44 
le traitent injuftement, & mon Nom 44 
eft blasfêmé fans celle parmi eux. I l 44 
viendra un jour auquel mon peuple 44 
connoîtra la grandeur de mon Nom^44 
un jour auquel je dirai : Moi qui44 
partais autresfois, me voici prêtant.44 
Que les pies de celui qui annonçe 44 
&qui ¡prêche la paix lur fes monta- 44 
gnes font beaux f Quelle eft agréa- 44 
Me la voix de celui qui apporte la 44- 
bonne nouvelle , qui prêche lé fa-44 
lut, qui dit à Siori, vôtre Roi v a 44 
regner ! 4e

Alors vos tantirtelles ta feront44 
entendre ;■ ils élévéront ïeürs v o ix ,44 
ils chante^pl enfemble des Canti- 44

S iij
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ques de louanges, parce qu’ils ver* 
ront de leurs ïeux que le Seigneur a 
converti Sion. RéjoüilTez-vous,Dé- 
ièrts dejerufalemjloüez tous enfenw 
ble le Seigneur , parce qu’il a con, 
folé Ton Peuple, &  qu’il a racheté 
Jerufalem. Le Seigneur a fait voir 

aj ion bras iaint aux ¿eux de routes les 
Nations $ &  toutes les régions de 
la terre verront le Sauveur que nô- 

3> tre Dieu nous doit envorer.
„  Retirez-vous, retirez-vous, for- 
tez de Babilone ; ne touchez rien 
d’impur, fortez du milieu d’elle y 
purifiez-vous , vous qui portez les 

5, Yaiès du Seigneur. Vous n’en fo ni
e re z  point en tumulte , ni par une 
^fuite précipitée j parce que le Sei

gneur marchera devant vous & 
que le Dieu d’Ifraël vous raflèmhle- 
ra.Mon ferviteur fera rempli d’intel
ligence, il fera grand & élevé , il 
montera au plus haut comble de la 

.,5 gloire. Comme vous avez été l’é- 
„  tonnement de plu (leur s par votre dé- 
Si folation, il paroîtra auiîî iàns gîof-, 
„  re devant les hommes , 8c fous des: 
,, dehors mépriiàbles. Il arrofera beau- 
is coup de Nations ; des Rois fe tien- 
as dront .devant lui dai ĵsfe hlence $

»
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parce que ceux aufqüels il n’avoit « 
point été annoncé le verront., &  u 
ceux qui n’av oient point entendu <*> 
parler de lui le contempleront, »

« RéjoLiiiTez-voUsiierile, qui n'en- « 
fantiez pas (p), chantez des Canti-ce 
ques de louanges, & pouffez des cris 
de joïe, vous qui n'aviez point d’en- « 
fans, parce que celle qui étoit aban- « 
donnée a maintenant plus d’enfans «' 
que celle qui avoit un mari, Pre- <c 
nez un lieu plus grand pour drefler u 
vos tentés. Etendez le plus que vous <c 
pourrez les peaux qui les couvrent, ce 
rendez-en les cordages plus longs 8c c< 
fes pieux plus affermis. Vous vous ce 
étendrez' à droite 8C à gau'che. V ô-tfr 
tre poftérité .aura* les Nations pour 
• héritages, &*elle liabïtèrales Villes w 
cïefertçs, Ne craignez point vous <« 
ne ferez point confondue / vous ne ce 
rougirez point. Il ne vous reliera ce 
plus dé lu jet de honte, parce que ce 
vous oublierez la confufion de vô- ** 
tre jeuuefTe 5 dé vous verrez difpa- ce 
roître l’opprobre de vôtre veuvage. « 
Car le Seigneur qui vous a créé vous ce 
dominera. Son Nom eff : le Sei ** Cfl<

S , ^

( i  ) Idem* C.' L I-V.
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35 gneur des armées ■ &  le Saint d’Ifl 
33 rael qui vous rachètera,, s’appellera 
J» le Dieu de toute la Terre.

« J e vous, ai abandonnées pour un 
« peu de tems ,&  je vous rafïëmblerai 
« par un effet de ma miféricorde. J’ai 
« détourné mon viiage de vous pour 
33 un moment dans le tems de ma co- 
» lere ; mais- je vous ai regardé enfuire 
33 avec une cpmpaiîion qui ne finira 
33 jamais. J’ai fait pour vous ce que je 
33 fis au tems de Noe. Comme je jurai 
33 alors de ne répandre plus fur la terre 
33 les eaux du déluge ; ainfî j’ai juré de 
33 ne me plus mettre eu colere contre 
33 vous, & de ne vous plus faire de re- 
33 proches. Car les montagnes feront 
» ébranlées & les collines trembleront; 
33 mais ma miféricorde ne fe retirera 
33 point de vous, & l’alliance par la- 
3> quelle je fais la paix avec vous ne 
s» fera jamais ébranlée, dit le Seigneur 
» qui a pour vous une tendrefle de 
» compaffion.

33 Pauvre defolée, qui ave» été fi 
» long-tems battue de la tempête & 
33 fans confolation, je vais pofer moi» 
» même dans leurs rangs toutes les 
33 pierres pour vous rebâtir y vos 
» fondemens; feront de iaphirs. Je bâ-
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tirai vos remparts de jafpe , je ferai « 
vos portes de pierres cifeléestoute « 
vôtre enceinte fera de pierres choi- à 
fies .-Vos enfans feront inffcruits du «  

Seigneur,, &iîs jQmronrdePabon-«* 
dance de la paix, "Cous ferez; fondée « 
dans la juitice Sc vous ferez à cou- u 
vert de l’oppreiïïon fens l’appréhen- « 

*der déformais,. H vous viendra des ce 
habitans qui n’étoient point avec « 
mai , &c ceux qui vous étoienr au-V 
trefois étrangers fe joindront à vous, «•

. Far tour,.le ProFete eft ii rempli de 
ce grand objet, qui embraife toute la 
religion ,,qn il ne peut parler de la 
gare fa-nsy joindre auffi-tÔtla réalité, 
Ecoutezla parole du Seigneur ,,vous <r 
quif entendez avec tremblement (q). u 
Vos freres qui vous bai fleur & qui <r 
vous rejettent à caufe dé mon Nom, <r 
vous ourdit:: Qüe le- Seigneur faflè 
parbître B. gfo&e en. vous r 5b nous «v 
le reconnoitrons alors dans votre « 
délivrance dèvôtre jôïe .̂ Mais ils fe-/«- 
ront eux-mêmes couverts de confu- «• 
fion. J’en rens la voix' d’un peuple «• 
qui réteniit de là Ville, une voix qui « 
vient, du ifeniple j là ; vaix dû Sei- «

Mm. c. t x v t



A J g  D I S S  î  & T A T J  O N
sj gïietir qui “rend à fes ennemis ce 
» qu’ils méritent.. Sien a enfanté avant 
*> que d’être en travail ; elle a mis au 
» mondé un enfant mâle ayant le teins 
« de l’enfantement. 'Qui a jamais en- 
33 tendît une telle chofe ? Qui à Jamais 
» rien vû de pareil. La terré produit- 
33 elle fon f  uit en un feul Jour, &  tout 
»3 le peuple eft-il engendré en même: 
*3 tems î Ceft néanmoins ce qui eft 
>3 arrivéà Sion_ Mais moi qui fais en- 
»J fanter les autres' , n5enfanterai-je 
a» point; aufE I Moi qui donne aux au- 
33 très îa fécondité , demeurerai-je île* 
» rile à jamais, dit le Seigneur î 

3> Rejoiïiiïèz - vous" avec Jerufa-. 
ss lem ; foiez dans Fallégrefle avec 
» elle y vous tous qui Faimesr. Joi- 
>3 gnez. les fenrimens de votre joie à. 
» la fienne, vous fous qui pleurez fur 
3> elle , afin que vous fueqiez & que 
». vous tiriez de fes mamiinelles le lait 
» de fes confola tiens , &  que vous 
s*trouviez une. abondance de délices 
» dans la Gloire qui Fénvironne de 
33 toutes parts. Gar voici ce que dit le 
», Seigneur. Je vais faire couler îhp 
» elle comme un fleuve de paix , je té* 
» pandrai iur elle la gloire des Nations 
» comme un torrent qui fe déborde
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Comme une mere qui- careiîe fon « 
petit enfant, ainfî je vousconfole- « 
iai , & vous trouverez’ vôtre paix ««■ 
¿ans Jerufalein.. Vous verrez- ces w 
ehofes , 8c vôtre cceür fera- dans la «c. 
jpïe.- Vos- os mêines' reprendront «; 
une nouvelle vigueur comme l’her- 4t' 
be verte jle  Seigneur fera eonnoî- 
grefa main puifiante en faveur de fes<c’ 
ferviteurs 8c il répandra la- eolere <fi 
fur fes ennemis*,,

C’eft dans le meme efpfit que To- 
bie prononça et b eau* Cantique par 
lequel il termina fh fainte earierre* 
M Seigneur (r), vous êtes grand dans tc 
féternité-, vôtre régné- s’étend dans f6~ 
fous les- iiécles. Vous châtiez & *s 
vous iàuvez: j vous conduifez lès ** 
Hommes jufqu’au tombeau, 8t vous f‘ 
les en! ramener nul ne peurle fou- ** 
hraire-A votre main toute-puiflante.<c 
Rendez grâces au Seigneur ,enfahs<ci 
d’Ifracl, loüez-le devant les Na- “  
fions , parce quai vous a ainii dif- ‘®' 
perfez parmi les Peuples qui ne le CCi 
connoiiient point, afin que vous an- tc 
nonciez fes merveilles, &  que vous tfe 
leur appreniez quaf rt’eft point d’au~i6
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? tre que lui qui foit le Dieu Tout-puif. 
fane. C d t  lui qui nous a châtiez à 
caufe de nos iniquités -, & c’elt lui 
qui nous fauvera pour fignaler £à 
mifêricorde. Conilderez donc la 
maniéré dont il no.us a traitez, &; 
hcnilTez-le avec crainte 6c tremble
ment. Rendez, hom pclJT VOS
oeuvres an Roi. de' tous les fiécles*. 

M Pour moi jp le bénirai dans cette 
terre où je fuis captif, parce qu’il a 
fait éclater fa Majefté fur une Na
tion criminelle.. Vous donc , pré
varicateurs , convertiiTez. vous j 
faites des oeuvres de juiti ce devant 

w Dieu , & croïez. qu’il, vous fera mi- 
fericorde.
„  Jerufalem , Cité de D ieu, le Sei
gneur t’a châtiée à caufe des œuvres 
de te-s mains- R ends-mi grâces pour 
les. biens qu’il t’a faits , &. bénis le 
Dieu des iîéclesafin, qu’il rétabliiTe 
en toi fon tabernacle , qu’il rapelle 
en toi tous lescaptifs ; 8c que tu fois 
comblée de joie dans tous, les fiés, 
clés des fiécles. Tu brilleras d’une 

lumière éclatante, &  tu feras ado- 
dorée de tous les Peuples jufqu’aux 

. extrémitez de la terre- le s  Nations 
tiendront à toi des climats les plus
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reculez avec des préfens , elles ado- «■  
feront-en toi le Seigneur y & refpes- e* 
seront ta serre comme un lieu faine. "  
Ceux qui te mépriferontferont man- (* 
dits de Dieu. Ceux- qui te noir- <r 
cirant par leurs blasfemes» ferontrf 
condamnez-, &  ceux qui t’édifieront ir 
feront bénis. Tute rejo diras dans tes fc 
eiifms,paree que leSeigneur les eom "  
b lera de fes bénédictions , & qu’ils "  
fe. réuniront' tous en - lui«,. Hmreux "  
ceux qui te cheriifent ? &  qui met- rsw 
tent leur joïe dans ta paix. O msn 
aine  ̂glorifie le Seigneur , parce <<r 
qu’il a délivré fa Taille de Jeruialem rf
de tous les maux dont elle étoiraf- et*

fligée. Je ferai hûreux s’il relie en-" 
cote quelqu'un de ma famille pour ec 
voir fe lumière §c la fplendeur de;" 
Jeruialem,. Ses portes feront bâties." 
de iàpbirs &; d’émeraudes y &  toute "  
fen ceinte-de fes» murailles fera de "  
pierres précieufes. Toutes fes places "  
feront pavées dë pierres d’une blan- "  
cheur & d’une beauté extraordinai- "  
re, & dans toutes fes rues l’on chair- "  
teras L o u e s  i e  S e i g n e u r . "

En changeant de ftile , le Profets 
Jérémie annoneoit les mêmes vérités 
lur le retour des enfans de Jacob & lat
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gloire future de Jerufalem. "  On die 

communément (*)■  : Si une femme- 
w apres avoir été répudiée par ion ma- 
js ri &  l’avoir quitté en. épaule un au- 
w tire y fon mari là reprendra-t’il en

core , St n*eft-elle pas regardée com- 
 ̂me impute 8c déshonorée >- Mais.

. pour vous-, ê ! Fille d’Ifraél, vous. 
 ̂vous êtes corrompue avec ceux qui. 

iS vous fédmfoienc en vous aimant ? 
 ̂néanmoins reveneztà-moi St jp vous 
recevrai. Levez- les ïeux en haut-,, 
8c voïezoù vous ne vous etes point 

„  proftituée  ̂ Vous étiês aOife dans les- 
w chemins en attendant^vos amans ,,

 ̂comme un voleur attendues paffàns 
à l’écart r 8t~ vous avez fouillé la. 

,, terre par vos fornications 8c vosmé- 
„ chancecez. C ’e fl ce qui a été caufe- 

 ̂que l’eau du Ciel a été retenue , 8ç  
*, que lés pluies dé l’arrfere faîion ne 
,, iont pointrornhées*-Après cela vous 
» avez pris le front cfune femme dé— 
 ̂fauchée, & vous n’âvez point vou

as lu rougir. Appellez-moi doncàpré- 
jj> fent &  invoquez^moi», Dîtes moi z 
» Vous êtes mon pere ; vous êtes ee- 
j, lui qui m’avez conduit lorfque ]]&-

i f )  3* *  ® C. M%..

J
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psisVierge reré^voMcfeïis' fâchez ^' 
pour tûûjourS j &  vôtre Golere 
gneur ,,durera-î’elle éternellement^ **’ 
Mais* vous? avez parlé avec audace ,.,,c' 
vous* avez-commis- toutes fbrtesde <ç\ 
crimesr Ôc, vous- vous y  êtes-aban-r®‘ 
donnée de tout vêtre pouvoir»/0 

N'avez- vous pas vûvme.dit le- **' 
Seigneur au tems* duRoi Joiias 3. c<r' 
ce qu’a fait-la rebelle fille d’ifraèl ?
Elle s’en eft allée iùr coucesdes'hau- 
tes montagnes & ious tous les arBrestf" 
chargez: dé fetulles ,»&: elle v y  eft** 
abandonnée àfes honteufesfornica-ic 
aon^ Après qu’elle R eu commis 
tous ces crimes , je lui ai dit î. Rêvé- ** 
nez à. moi, &  elie n’eft point reve- 
nue. Et la perfide ludà fæ fœur fP' 
voïant que pavois répudiée la perfi- -e' 
de Ifraël & que je lui avoir donné "' 
ion écrit de divorce s Juda cette per- 
fide. n’a point eu de crainte, mais ■ ** 
elle s’en eft allée ,, elle m’a quitte , *r 
èc elle s’eft corrompue elle-même. *** 
Elle a fbüîllê toute la terre par le r<% 
débordement de res proftitutions , £tl 
& elle s’eft corrompue avec la pier- <* . 
re & le Bois* Après toutes ces cfio- « 
les, elle ni’eft revenue à moi que « 
d’une manière feinte j &  le Seigneur «
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» mfi dit : La ré-bellç Ifraèl a paru ju£ 
» c e , fi on l’a eotópare avec la perfide 

1 Tuda,
• » Allez?, 6c criez vers- TAquiïon,, 

» faites entendre ces paroles Reve. 
» nez rébelle I fraël, dit le- Seigneur 
» &  je ne détournerai point mon vifa. 
« gè de deffus:vous», paree que je fuis 
» Saint , & que ma epîere ne durera 
» pas érerieMèment, ;Mais reconnoif.
» fez. vos iniquitez parce que vous 
» avez violé - la Loi de vôtre Dieu, 
» Coivv^erciflèz-vous, ,mes enfans , en 
» revenant à m oi, parce que je fuis 
» vôtre Epoux. J’en ehoi(irai d’entre- 
».vous ua d’une Ville &  deux d’une 
» F a m i l l e j e  vous ferai entrer dans 
» Sion.. Je vous donnerai dfes-Pafteurs 
si félon mon cœür qui vous donneront 
» la nourriture de la fience &  de la 
» do&nne. Et ldrfqae: ôrrs yous-fe- 
» rez jnultipliez dans-là Terre , on ne' 
».dira plus : Voici l^Àrche Aè T’aJlian- 
»ce du Seigneur î, fèa ennemis , ne 
5V viendrons plus l*àttaq&er ; 8ĉ  il ne 
» fe, fera- plus fien die femblable à ce 
*s qui selpaffé,,

sj En ce tems-làj jeraiâlem fera ap- 
» pellée le Trône de Dieu ; toutes les 
& Rations s’y viendront afl[brd>let a»
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nom du Seigneur, &  elles ne fui- iC 
vront plus les égaremens de leur,** 
ccsur endurci* En ce tems-là, la Mai- ** 
fon de Juda ira trouver la, Majfon ** 
d’Iirael, & üs retourneront enfem- ** 
Me de la terre ¿'Aquilon dans celle** 
q u e  j'ai donnée à vos peres. Pour ** 
moi i’avois dit : Je penfe à vous** 
mettre au nombre de mes enfatis, à te 
vous donner une terre defirable, &  ** 
l'excellent héritage de la multitude** 
& de la force des-Gentils. Vous-** 
m'y appellerez vôtre pere , difois- ** 
je alors S: 8c vous pe ceiferez ja- ** 
mais de me fuivre.. Mais la M-aiion ** 
d’Iîraël n’a eu que du-mépris pour/* 
moi , ' dit le Seigneur , comme ** 
une femme qui rejette un époux** 
dont eüe-eft aimée* ©n a entendu“  
depuis des voix confufës dans les ** 
chemins, des pleurs 8c des hurle- ** 
mens des enfansd’Ifraël,parce qu’ils ** 
ont rendu leurs voies criminelles, “  
8c qu’ils ont oublie-le Seigneur leur ** 
Dieu*. Çonvertiflez-vous , enfans ** 
rebelles revenez à vôtre pere, 8c je ** 
guérirai le mal que vous vous êtes ** 
fait en vous détournant de m oi.** 
Nous voici , Seigneurnous-freve-.** 
nons à vous, parce que vous êtes la «c 
Seigneur nôtre* Dieu. “
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« En cetems-là,dit le Seigneur, (f) «- 

» je ferai le Dieu de tous les enfans 
»dliraël f &  ils-feront mon Peuple,
» Celui qui eft échappé au glaive a.
» trouvé grae'e «dans- le défert. Ifraëi 
» retournera à fon repos. Je vous ai 
» aimé d’un amour éternel ; Sc je vous. 
» ai attiré à moi par la compaflion que 
» j’ai eues de vous, Vous ferez édifiée' 
» de nouveau , Vierge a Ifrâel. Vous 
» paroîtrez encore en pompe au Ton 
5î de vos tambours, & vous marche- 
» rez au' milieu des joueurs d’inftru- 
» mens, Jacob $ trelTàillèz de joie ? 
55 faites retentir dés cris d’allégueife à 
5j la tête des Nations *, chantez des 
5» Cantiques, &  dites : Seigneur , fau-- 
95 vez vôtre Peuple, fàuvez les reftes 
»> d’Ifraël. Je les amènerai de la terre 
95 d’Aquilon , je les raiFembierai des 
95 extrêmitez dur monde j f  aveugle Sc 
55 le boiteux, la femme grofle Sc celle 
» qui enfante feront parmi eux mê-- 
>5 lez enfembie , & reviendront ici en 
9> grande foule», Ils reviendront pieu-- 
» rans de joie , Sc je les ramènerai 
» dans ma mifericordé. Je les ferai paC- 
9» fer au travers d’un torrent d’eaux par

CO Idçxm c. x x x s .
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ïtn chemin droit où ils ne feront au- « 
cun faux pas, parce que je fuis de- « 
venu le pere d’Ifraël, &  qu'Epbraïm ce 
eft mon premier ne. c»

Un grand bruit s’eft élevé dans ce 
les airs. On y a oui ua cri mêlé de u 
plaintes 3c des foùpirs dë Kachel , ce 
qui pleure fes enfans 3c qui ne peut «r 
fe confoler dé leur perte. Voici ce <x 
que dit le Seigneur :\Que vôtre bou- « 
ehe étoufFè fes plaintes ; & que vos « 
reux ceiïent dé verfer des larmes, te 
parce que vos œuvres auront leur ce 
îécompenfé , 3c que vos= en fan s re « Cg 
tourneront' dans la terre dë vos en- te 
nemis. Vos eipérances enfin feront ce 
accomplies. Fai entendu Ephraïm ce 
lorfqu’il a été transféré en Babilone. ce 
Vous m'avez châtié, difoit-il, 3cte 
fai été inftruit par mes malheurs ce 
comme un jeune taureau indompté. «> 
Convertiiïez-moi, 3c je me conver- « 
tirai à. vous , parce que vous êtes le ce- 
Seigneur mon Dieu. Car après que ce- 
vous m’avezr converti fai fait péni- ce 
tence , êt~ après que vous m’avez ce 
ouvert les ïeux je me fuis frappé ce 
dans- ma douleur ; f  ai été confus , c«¡ 
& j’ai rougi de Honte, parce que «c 
Popprobre de ma jeuneilë eifc tomBétec 
fiar moLCi
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îj Voici ce que dit le Seigneur des 

» armées : Lorfque j’aurai fait revenir 
» leurs capti fs dans la terre de Juda &
» dans Tes Villes , ils diront ; Que le 
»Seigneur vous béniiFe f lui qui eft 
»la beauté de îajuftic'e & la Monta- 
»gne fainte , oit Juda habitera , ou 
» demeureront les Laboureurs & les 
« Pâtres* Car j’ai enivrer l’ame qui é- 
» toit toute languilFante de fo if, &
» ralFafié celle qui fouffioit la faim.
» Comme je me fuis appliqué à les at- 
» radier, aies détruire, à les diiïiper,
>s à les perdre 8c à les affliger , ainfi 
» je m'appliquerai à les édifier 5 c à les 
» planter.

» En ce tems-là on ne dira plus;; 
» Les peres ont mangé des raiiins 

. » verds , $£ les dents des eïïfans en 
» font agacées. Mais chacun mourra 
» dans fou iniquité ; 5c ii quelqu’un 
» mange;dés raiiins verds, il* en aura 
» lui feul les dents' agacées; Voici le 
» rems ou je ferai une alliance avec la 
» Maifon d’Ifrael 5 c la Ma|fon de Ju- 
« da,en leur donnant mie Loi nouvei- 
» le ; non félon l'alliance que je fis 
m avec leurs; peres au jour que je les 
» pris par la main pour les faire fortir 
»► •dé l’Egipte , parce qu’ils ont. violé
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<&tte alliance -y c ' e s t  p o u r  c e l a  « 
(it'E JE l e u r  A I  f a i t  s e n t i r  m o n  «  

p o u v o i r . Mais voici l'alliance que. 3» 
je ferai avec la Maifqh d’Ifraél. « 
j\près que ce tems-là fera venu 5, «.« 
j’imprimerai ma Loi dans leurs en- ce 
grailles , &  je récrirai dans leur<e 
cceur -, je ferai leur Dieu , &  ils fe- ** 
ront mon Biuple. Châcun d’eu* (( 
n’aura plus beioin d’enieigner fon Cf 
prochain Ôç fon fifere ,• en difànt ; « 
Connoiifez le Seigneur ; parce que 
tous me connoîtront depuis le plus 
petit jufqu'au plus grand j car je <c 
leur pardonnerai leurs iniquités , &  Cf 
je ne me fou viendrai plus de leurscc 
péchez. («) te

Enfin cette chaîne de tradition eft 
hûreufement terminée par le Profère 
Ezéchiel. Il étoit lui-même à Babilo- 
ne lorfqu il annoncoit les regrets de 
la Nation, fon retour à Jerufalem * 
& l’accompliflement de cette grande 
figure dans la ferveur de l’Eglife, dont 
Dieu conduiroit les membres par la 
main, &  par le coeur. » Montagnes « 
d’Ifraël, ( x) je reviens à vous s &  «*

( u )  Lû Çhap. X X 3C I I L  ne contient <juç les 
tnêmes prome/Tes.

*.(,*);£ m ;« ». .c»p. xxxvi.
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« je me retournerai vers vous ; vous 
3, ferez labourées, &  vous recevrez la 
« femence. Je multiplierai les hom- 
« mes dans vous; j ’y ferai croître rou- 
« te la Maifon d’ifraël j les Villes fe. 
m ront habitées , & lçs lieux minez 
*> feront rétablis. Je vous remplirai 
ta d’hommes &  de chevaux ; je vous 
m y  ferai habiter cammÿauparavant 5 
» je vous donnerai de plus grands 
33 biens que vous n”en aviez autrefois, 
*» Ôc vous faurez que c e  11 moi qui fuis 
» le Seigneur. Montagnes d’ifraël, 
» parce qu’on a dit que vous étiez une 
s> terre qui dévoroit les hommes,& qui 
m étouffbit fon propre Peuple , vous 
*> ne le tuerez plus à l ’avenir.

J:> Les Enfans d’ifraël ont habité 
dans leur terre , ils Font fouillée par 
le déréglement de leurs afFeélions & 

„  de leurs œuvres j leur voie e11 deve» 
„  nuë' impure , c’eft pour cela que j’ai 
j, répandu mon indignation fur eux, à 
j, caufe du fang qu’ils avoient eux-mê- 
jj mes répandu fur la terre, &  des pro- 
jj fanations qu’ils y avoient commifés 
j, par leurs idoles. Je les ai écartez en 
jj divers Pais ; je  les ai jugez, & je 
3, leur ai rendu félon leurs œuvres. Ils 
3, ont deshonoré mon Saint Nom par-
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.¿in les peuples où ils etoient allez 
$ l’on difoi.t d’eux ; Ceft donc ici le v 
Peuple du Seigneur *, ce iont ceux-là “  
.qui font forris de fa terre,. Mais j’a ifr 
•voulu épargner la fainteté de mon "  
Jvlom que la maifon d’ifrael avoic "  
déshonoré par miles Nations* Néan- 
■ moins ce n’eft pas pour vous ., c’eft "  
pour ma gloire que je vais operer de "  
grandes choies,."

Je fanétifierai ce Nom que vous 
;avez profané au milieu des Nations "  
étrangères, afin qu’elles foient dé- re 
trompées,, &  qu’elles fâchent que je t( 
fuis le Seigneur,. Car je vous retire- v 
rai d’entre les Peuples, je vous raf- "  
femblerai de tous les Païs , &  je "  
vous ramènerai dans vôtre terre. Je“ ' 
répandrai fur vous de Peau pure , &  "  
vous ferez purifiez de toutes vos "  
foiiillures; je vous laverai des tachesc< 
que vous aviez contractées par vosf< 
idoles. Je vous donnerai un coeur c* 
nouveau, 8c je mettrai un efprit "  
nouveau au milieu de vous ; j’ôterai « 
de vôtre chair le coeur de pierre, & « 
je vous donnerai un coeur de chair. « 
Je mettrai mon’Efprit au milieu de « 
vous ; je ferai que vous marche- « 
rcz dans la voie de mes précep- «
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„  ces , que vous garderez mes Or- 
w dormances j & que vous les pra- 
» tiquerez (y)<. Vous habiterez dans 
» la xerroque j ’ai donnée à vos peres 
» vous ierez mon Peuple , & moi je 
„ferai vôtre Dieu. Alors vous vous 
n relïbuviendrez de vos voies corrom- 
„ pues, de vos affe&ions déréglées, 8c 
„vo s crimes vous feront horreur. 
„M ais je veux que vous fâchiez que 
„  ce n’eft point pour vous que je lais 
„  ceci , & que je ne prêtera pas vous 
„  difpenfer de la eonfufîon dont vous 
„ vous êtes rendu dignes.

„  Lorfque je vous aurai purifiez de 
„  tous vos crimes, que j’aurai repea- 
„  plé vos Villes & rétabli les lieux rui- 
„ nez, lorfque cette terre qui paroiiToit 
„  déferre & toute defolée aux ïeux des 
¿J paiTans aura commencé à être culti- 
„  vée de nouveau, on dira : Cette ter- 
„  re qui écoit inculte eft devenue un 
„  Jardin de délices, &  les Villes qui 
s, croient déferteS , abandonnées &
*, ruinées, font à prêtent rebâties 8c 
„  fortifiées. Tout ce qui réitéra des 
>, peuples qui vous environnent recon- 

noîtra que c’eft moi qui fuis le Sd-

Ü  > H avoit déjà dit la máme choie au Chap. XI.

„  gneur
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•gnciir qui ai parlé , &. qui ai fait ce " 
(nue j avois dit.

Dieu lui fit encore connoître la 
même vérité dans une Viiion , par ce 
prodige qui expriment divinement ià 
Toute-pui fiance & fies miféricordes, 
fur-la Maifon d’Ifrael. ( & ) La main 
du Seigneur le tranfporta en efprit 
dans une vafte campagne toute cou
verte d’offemens qui étoient extrê
mement fecs. Alors .le Seigneur lui 
dit:." Fils de l’Homme , penfez- iC. 
vous que ces os puiflent revivre ? L e “ ' 
Profère répondit : Seigneur vouscc 
le favez. Le Seigneur lui dit : Pro-tc 
fétifez fur ces o s , & dites-leur : ec 
Vous, os fecs, écoutez la parole “  
du'Seigneur. Je. vais envoïer un ef-<c 
prit en vous, & vous vivrez. Je fe-<e 
rai naître des nerfs fur vous; j’y for- ic 
merai des nerfs 6c des ,mufcles,‘ c 
j’étendrai de la peau pardefius , je ec 
vous réanimerai, & vous faurez quetc 

■ je fuis le Seigneur. Ezechiel pîofé- <e 
tifa ; & aum-tôt l’on entendit un cr 
grand bruit ; il vit ces os fe remuer, te 
s’approcher l’un de l’autre , 6c châ- tc 
cun reprendre fa place & fa jointure, [i

l
\

(z.) Idem. C. X X X V I I ,
Tome 1U X
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„  Il vit tout à coup des nerfs qui fe. 
„  formèrent fur ces os , des chairs qui 
„ les environnèrent , &  la peau qui 
„ les Couvrit $ mais l’efprit n’y étoit 
„  point encore,. Alors le Seigneur lui 
„dit : Profétifez à l’efprit, &  dites; 
„ Efprit, venez des quatre vents f̂ouf- 
„  fiez fur ces morts, afin qu’ils revi- 
„ vent. Le Proféte fit ce que Dieu lui 
„ avoit ordonne , & en même-tems 
„  l’efprit entra dans ces o s , ils devin- 
„  rêne vivans 8c animez , ils fe tinrent 
„  tout droit fur leurs pies, &  il s’en 
„  forma une grande armée.

„  Alors le Seigneur lui dit ; Fils 
„  de l’Homme  ̂ tous ces os font les 
„enfans d’Ifrael. Nos os diïènt-ils 
„font devenus tous fecs , notre efpe- 
.„ rance eft perdue , &  nous femmes 
„ retranchez du nombre des hommes, 
„  Dites-leur dond en mon nom : o 
o, mon Peuple, je vais ouvrir vos tom* 
„beaux , je vous ferai fortir dp vos 
„  fépulcres, 8 c  je vous ferai rentrer 
„  dans la terre d’Ifraëî. Vous fautez 
„  que je fuis le Seigneur, lorfque j’au- 
« rai répandu mon Efprît en vous s 
„  jorfque vous ferez rentrez, dans, la 
» v ie , & que je vous aurai rétabli en 
»  paix 8 c  en repos dans vôtre terre.
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Le Seigneur lui dit encore. « Fiis > 

de l’Homme a prenez un morceau « 
de bois , & écrivez deifus ; P o u r  -« 
J ud ’A j e t  p o u r  l e s  e n f a n s  d ’ I s-  « 
r a e l  q u i  l u i  s o n t  u n i s . Prenez « 
encore un autre morceau de bois & « 
écrivez deiTus : C e b o i s  e s t  p o u r  « 
J o s e p h  j p o u r  E p h r a ï m  , p o u r  «  
t o u t e  l a  M a i s o n  d ’ I s r a ë l  e t  «
rOUR. CEUX Q U I  LtTI SONT U N I S .  «

Approchez ces deux morceaux de « 
bois l’un de l’autre pour les joindre , « 
& ils deviendront en vôtre main «, 
comme un feul morceau. Lorique « 
les enfans de vôtre Peuple vous de- « 
manderont ce que'lignine ce mifté- « 
re , vous leur répondrez : Voici ce « 
que dit le Seigneur : je  vais prendre « 
le bois de‘Jofeph qui eft dans la main ô 
d’Ephraïm & les Tribus d’Ifraèl qui « 
lui font unies, &  jeies joindrai avec « 
le bois de Juda pour 11’en faire plus « 
qu’un de deux 3 & ils feront dans «’ 
ma main comme un feul bois. Vous « 
tiendrez: dans la main ces morceaux « 
fur.lefquels vous aurez écrit,& vous « 
lèur direz : Voici ce que dit le Sei- « : 
gneur vôtre' Dieu : Je vais prendre « 
les enfans d’ilracl dix milieu des Nai- « 
tions où ils étôient allez. ;je  les raf- «

Ti>
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» femblerai de toutes parts ; je les ta- 

>• mènerai en leur Pais, & je n’en fe_ 
„ rai plus qu’un feul Peuple dans leur 
■sy terre 8c fur les montagnes d’Ifraël, 
» Il n’y aura plus qu’un leul Roi qui 
n les commandera tous -j ils ne feront 
» plus déformais divifez en deux Peu, 
» pies ni en deux Roïaumes. Ils ne fe 
» foüiileront plus par leurs Idoles , 
.» par leurs abominations & par leurs 
»iniquitez. Je les retirerai fains & 
» faufs de çous les lieux od ils avoient 
» péché ; je les purifierai -, ils feront 
» mon Peuple &  je ferai leur Dieu. «

t—t----  ■ 1 --- —-------------- ---------- -

§ . * V I,

Retour de la Captivité,

ENfin ce jour tant de fois êc fi claî* 
rement annoncé arriva dans le 

terns , de. la manière, &  avec les cir- 
conftances qui avoient été prédites. 
Ce devoit être foixante $c dix ans de
puis le premier traniport des Habi- 
tans de Jeruiglem , ou le commenee- 
ïnent de la Captivité j Cyrus avoit été 
nommé plus de deux fiecles aupara
vant pour être le Libérateur des Juifs$ 
& tout arriva iùiyant la parole des 
Proféte«  ̂ ..
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La prendere année (a) qu’il joüit 

feul du grand Empire des Médes &  
des Perfes- par la mort de Cyàxarre*, 8c 
la fécondé depuis la prife de BabiLonè, 
les Juifs-, probablement par le mofen 
de Danief l’un de lès MiniftresJ l’iûfor- 
merent que deux fiécles- auparavant il 
avoir été marqué parleurs Pro fêtes-, 
comme celui qui devoit rendre la li
berté à leur Nation'captive -r 8c que le 
terme de leur fervitude aïant été fixé 
à foixante 8c dix a n s i l  y en avoit un 
pareil nombre depuis que Nabucho- 
donofor avoit aiïiégé J.eïufalem pour 
la première fois. Cyrus étonné de k  
conformité de tous ces rapports , 8c 
le cœur touché par une main qu’iL fie 
coimoiiïbifpusrend un Arrêt par le
quel il déclare que le Dieu du Ciel lui 
a commandé de lui bâtir une Maifon 
dans la Ville de Jerufalem qui eil en 
Judée. Qu’il permet à tous les Juifs 
qui l’adorent , & qui font dans íes 
Etats de retourner dans leur Pais , de 
lui bâtir un Temple , &  il enjoint à 
ceux qui voudroient relier d’y contri
buer aveG leurs freres. Pour entrer 
lui-même dam la dépenfe , if fait écrk
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re aux Gouverneurs des Provinces voi» 
fines de la Paleftine, à Tyr & à Sidon 
de'leur fournir les bois & les maté
riaux dont ils auroient befoin •, & leur 
fait rendre tous les Vafes d’or & d’ar- 
gent que Nabuchodonofot avoit au
trefois enlevez & mis dans le Temple 
de Bel. ' .

Auffi-tôt les chefs de familles pa
ternelle de Juda ôc de Benjamin avec 
les Prêtres & les Levites ,, & ceux qui 
n’avoient point abandonne le Dieu 
d’ifraëlfe préparèrent pour retourner 
en Judée, 6c y vinrent fous la con
duite de Zorobabel du Sang roïaî de 
[uda , au nombre de vingt-neuf mille 

nuit cens vingt-deux perfohnes, non- 
compris les domeftiques qui mon- 
toient à fept mille trois cens trente- 
fept. Quoique la permijlion fût géné
rale , il ne fe joignit à eux qu’environ 
douze mjlle hommes du Roïâume de 
Samarie dîfperie dans le Pais des Me- 
des j tout le refte préféra les établif- 
femens & les habitudes qu’il avoir fai
tes dans le lieu de fon exil. Mais qu’é- 
toit ce petit nombre en comparaifon 
de ceux qui demeurèrent.? On en 
peut juger par la quantité d’hommes 
que Nalmchoclanofor emmena d:e Je-
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îufalem. feulement ou des environs ,, 
qui montoient à près de trente mille 
hommes -} (f ) fans néanmoins que le 
pais demeurât defert -y au lieu qu’il ne 
relia prefqùe perfonne des dix Tribus 
fehifmatiques qui dévoient être par 
proportion dix fois plus nombreufès.. 
Audi les promeiïès du retour ne leur 
ctoient-elles pas adreifèes principale
ment -y Dieu les voulut lailTcr dans l’i
dolâtrie ou, elles s’étoient plongées ii
avant.. ■■

Le premier foin des Hébreux eft de 
ctreifer uîi Autel à la hâtepour y of
frir dès Sacrifices au Seigneur. L’an
née fuivante, ils commencent à- bâtit 
le nouveau Temple fur les mêmes fon- 
demens que le. premier» Les Samari
tains Cuthéens demandent à fe joindre1 
à eux pour avoir part à l’édifice , Zo- 
rohabel & Jefu fils de Jofedec le re~- 
fufent y origine de toutes ces contra
dictions qui retardèrent la conidmma- 
tion de l’ouvrage pendant pîufieurs 
années.

La ioixante Sc dixiéme depuis leur 
retour, & la ieptiéme d’Artaxercès à la 
longue main , Efdras i’ün des deicen-

Voïez i'Hiftoire des Babiloniens. o. 154.
T * • * .m)
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dans d’Aaron trouva grâce d'ans "ReÇ 
prit de ce Prince , 6c profita de Ton. 
crédit pour obtenir de nouveaux fe- 
cours en faveur de Jerufafem. La Let* 
tre en forme cPEdir que .le .Roi lui 
donna ne pouvoir être plus avatita- 
geuie. (*) „ Artaxercès Roi des Rois 
» à Efdras 3 Prêtre 8c Doéteur ,, très- 
*> favant dans la. Loi'du Dieu du Ciel. 
» Salut. Nous avons ordonné que 
» quiconquerdu Peuple dlfrael ië trou- 
»vera dans mon Roïaume , de fes. 
» Prêtres &c de íes Levites qui vou- 
» dra aller à Jer úfale m , y aille avec 
» vous $ car vous y êtes envoie par le 
» Roi 6c par íes fept Confeilîers, pour 
» viiiter la Judée ôc Jèrufalem félon 

. a, la Loi de vôtre Dieu, dont.vous êtes 
très-infiruit. Vous y porterez Pot 

,, Ôc Fàrgent que nous aVons, offert 
3, volontairement au; Dieu dlfrael qui 
3j a établi fon Tabernacle à Terufa- 
33 lern. Prenez avec-liberté tout Por 
3, & Pargetit que vous trouverez dans 
,3 la Province de Babilone que le Peu- 
w pie aura voulu offrir , & que lés 
« Prêtres auront offert d’eux-mêmes 
¿o au Temple de leur Dieu. Aïez. foin

(  C ) I. E S D IL. C. V  II*. i fe :
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.j’en acheter des Vea»* des Be- t£ 
Iiers ,• des Agneaux & des Hofties-** 

...avec des libations pour les offrir lut *c 
PAutel du Temple. Que fi. vous ju--‘c 
«rez à propos vous & vas iteres de tC 
difpoier en quel qu'autre manière dn*er 
reile de cet argent, uféz-en félon-** 
l’ordonnanee-&>. la vclonté de vôtre-**" 
Dieu. S’iheft néeeflàirede faire quel- **' 
qu’autre dëpenfe pour fon Temple, **' 
quelle qu’elle puiiTe être , on vous **' 
fournira de quoi y Turvenir du, tré-** 
for 8c de 1 • épargne-ckv-Roi y &  de ce ** 
que je vous donnerai- en particulier,cr 
Portez aiiffi à Jerufàlem y & expo- ** 
fez devânt vôtre Dieu les Vafes qui *c; 
vous ont été donnez? pour ferv-irà^ 
fon culte. **

Moi, Artaxercès, j’ordonne à tous«*s 
les Tréforiers de mort épargne- qui««: 
font-au-delà du fleuve, qu’ils don- 
rient* fans difficulté- à Efdras Prêtre *« 
.8c Doéteur de la Toi duBiea duGiel « 
tout ce qu’il leur demandera,, jtif- « 
qu’à cent * tai’ens d’argent r cent 
muic& de froment, - cent tonneaux « 
de vin y cent barils d’huile , 8c du « 
fel fans" me fuie,: Qufonvafc grand « 
foin de fournir au Temple du Dieu <*' 
dtt.Giel, tout ce qui fert a io n  cul- «*■

T* Y*'
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« t e ,  de peurquefa colere ne s’alliu 
„ me contre le Roïaume du Roi & de 
» íes enfanŝ  Mais nous vous décia- 
n rons. que vous n’aurez point le pou- 
» voir d’impofer aucune taille , ni tri- 
» but ou autre impôt fur les Prêtres > 
» les Levâtes s les Chantres, les. Por
tó tiers „ les Nathinéens & les Mini- 
» lires du Temple de Dieu* Vous 
» pourrez cependant établir des Juges 
» •& desMagiilrats félon que vous le 
» croirez neceifaire, afin quil-s jugent 
» tous ceux qui connoîifent la Loi de 
» vôtre Die tu Enfeignez auifi. avec li- 
» berté ceux qui auront befoin d’être 
» inftruits. Quiconque ifob-íer vera pas 
» exactement la Loi de vôtre Dieu & 
» cette ordonnance du R o i, fera con
tó damné ou à la mort,ou à l’exil, ou à 
» une amende fur l'on bièn ÿ ou à la 
» prifon ». Voila l’origine & le fon
dement dé l’autorité qui fubfifta défor
mais dans Tuda jufqu’à la venue du 
Meiïîe.

Efdras partit dé la Caldée avec en
viron quatorze cens per formes & ar
riva à Jerufalem après quatre mois de 
voïage. Mais il fut pénétré de dou
ceur quand il apprit que Tes Prêtres , 
les Levâtes & tout le peuple étoient
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retombez dans les abominations des 
Rations voifines y &  qu'ils s’étoient 
unis par les liens: da mariage avec lés 
Cananéens les Hétéens , .les Pheré- 
ieens, les Jébuféensles Ammonites > 
les Moabites , . les Egiptiens & les 
Amorréens. Ce fat àla porté du Tem
ple quJon l'inilrüliit de tous ces defor- 
dres, que les derniers bienfaits dé 
Dieu rendoit encore plus crians, Son 
cœuren eft percé de douleur , il déchi
re iès vétemens, s'arrache lés che
veux , & tombe par terre comme frap
pé d’un'coup dé foudre.

- Vers l’heure du lacrifice du foir , if 
fe relevé , fe "met à genoux la face 
tournée contre Fe Temple du Seigneur,, 
répancffon cceur en gémifÎèmens: pour 
les anciennes iniquitéz-de la Nation 
& implore avec ardeur la miferieorde 
du Ciel pour obtenir le pardon de fès 
nouveaux Crimes. Il remonte juiqu'à’ 
l'origine ; & rappelle l’alliance du Sei
gneur, là promefîe autentique de don
ner aux enfëns dé Jacob cette terre ou 
ils étoîent rentrez depuis peu ; mais 
aux conditions de la regarder toujours 
comme le iîégé dé l'impiété, des ordu
res, & des abominations , contre leí— 
quelles il falloir être continuelle mène

T
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en garde, il  leur remet, devant les 
•jeux cette deÆèiiie folernn.eller.it, Me
,m donnez point vos filles .à leurs fils  ̂
» ne. prenez point leurs filles pour les 
» faire époufex à vos fils ; 8c ne redier- 
» chez jamais nrieur paix ni leur prof-, 
» perite..»-. Enfin il: leux fait {èntk 
qu’étant coupables des mêmes pré va, 
rications qui avoient attiré fur eux les 
fléaux du Ciel.,. ils n éroiem plus dû, 
gnes d’y porter- leurs- regards; ni d’en 
attendre la propitiation.,.

Ses cris,fadéfoktion & la célébra
tion du facrifice. attirent tout le peuple 
auprès de'lui, Son afBiébion palTe dans, 
leurs cœurs, ils verfent des larmes en 
abondance j ils- le prient d’ordonnen 
ee qu’ils doivent f a i r e &  qu’ils, font 
ptêts de lui obéir fans réfiftance.. Ef- 
drasleur dit : « "Vous avez, violé la-Loi
* du Seigneur en épouiant des fem-, 
» mes étrangères y  poux ajouter • en- 
w core ce péché’ à tous, ceux d’ifiraëL 
» Huma liez-vous, donc aujourd?hui-de- 

vant le Dieu de vos pei-es« ; faites ce 
» qui lui eil agréable r &  féparez-vous 
» des Nations &: des femmes que vous 
»• en avez prifes*,» Ee Peuple répondit:: 
Que ee que vous; avéz dit foit exécu
té’ }, St ils les renvoïerent toutes, dans
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les'Provinces d’011 ils les avoient tirées-̂

Cependant Jeruialem étortians mut 
tailles y.expoiée aux infakes de íes en
nemis., les Peuples v-oiiîns... G’étoitun 
vrai fuj,et d’afïli.éfcioîi pour ceux qui ai- 
moi en t la Patrie:, ,&  qui avoient‘con
fiance aux promefifes faites à: la Tille 
fainte. de lui rendre fon ancienne force. 
&: fon premier éclat,. Néhémie y  fut 
tm des-plus fenfibfës Il étoirde— 
meure à.la Cour du Roi de Perle, oifil 
avait une Charge de G rand-EcKanfon y, 
le Roi (;«-■ ), s’apperqut dé fa crifteife , 
& lui en aïant demandé le fuie t , il con
férait de- f«ûiager là peinePénvoïant 
à Jerufalem avec' dés lettresfàvora- 
j^es pour relever les murs de là Cité dé 
David. L ’ordre.en fut- donné publi
quement, la vingtième année de fon 
régné. Et.c'eft cet Edit fameux-'anuon-- 
cé parie ProfétéDaniel, dJou fon de~- 
voit commencer à çomter les foixante;.' 
& dix ièmaiiies d'années jufqu'à. lé 
Naiilance du Meffie.

Mais Sanaba Hat (f)  Prince dès-. 
Moábites piqué de jálouíie de voir que 
les Juifsaravailloient à le. fortifier, ré*-
. . V' ; L '

(: d )  2 . E S D ¿  C. I.
£ e J C ’etoit Artaxercès à la longue inniiV
i f  )> & *  0 E S - C rit.,
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mie en fut menacé plififieurs • fois. -r 
pour repouflèr leurs incuriîons , il or
donna que la moitié des jeunes gens 
fer oit occupée au travail, & que les 
autres fe tiendroient toujours prêts jfc. 
combattre,&  formeraient delà trom
pette pour avertir leurs freres, quand: 
l’ennemi viendroit attaquer-̂ .

Après le rétablifTement des murail
les on en fitia Dédicace au Seigneur . 
Efdras luirenouvellaau nom: du peu
ple faneienne alliance faite par le mi- 
niftére de Mbyfe il retoucKa les Li
vres faints jdanslçfnuels il s*étoit peut- 
être gliife pluiîeurs tautés-durant un iî 
îongefp aee , & il y introduifîc la lan
gue Caldéenne quf et oit devenue plu* 
familière aux Juifs,nez pour la plupart: 
pendant le cours là captivité».

§. V I I»

Irofetier  contre tes N a tion s q u i oni 
 ̂ ÿerfecuté te Peuple de Dieu- w,

L ’Hîftoire Sainte rend' abondam
ment à celles des Nations étran

gères . toute la lumiere qu’elîes lui 
avaient prêtée. Les ancien* qui eut
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v̂oient écrit avec quelqu’étendtie ne: 

font plus y  §c à peine en. favons— 
nous autre choie que. ce qui efl rappor
té dans les Livres, de Moÿie au des: 
Proférés fur leur origine & leur déca
dence.- Mais comme, ils n’en, parlent: 
qu’autant; qu’elles a voient rapert au 
Peuple de Dieu par les guerres quelles, 
lui lufcitoient. ,.nous ne eonnoifTonsr 
prefque que les cire on fiance s de leurs. 
deitrnifcions qui furent le châtiment &  
la vengeance dé leurs infultes.. Elles, 
entroient fans le lavoir dans le plan 
de Dieu qui vouloir par leurs*cruautés. 
& leur ambition punir les- crimes &. 
Pidolâtrîe des eiifans d’Ifracl.

« Malheur à Afïur, difoitle Sei- « 
gneur au Profère Ifaïe (w ) ,  c’eil lui «. 
qui efï la verge 52 le bâton dë ma fu- <« 
reud ; j’ai rendu là main l’inffrument « 
de ma colere. Je l’envoïeraf à une « 
Nation perfide -, je lui commanderai » 
d’aller contre un Peuple que je regar- « 
de dans ma foreur, afin qu’îl en rem- « 
porte les dépouilles , qu’il le mette « 
au pillage 3 & qu’il le foule aux pies es 
comme la boue qui eft dans les » 
rués» Mais, Afïùr n’aura pas ce fond- a

iĵ a  ̂ I $  ̂x* C*- X. £*•
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j». m ënt, il ne fera pas dans cette t>èïi.- 
.» Çët‘, éc- Ton ccEtuE n^# refpïrera qüe; 
«le ravage 8%/la d:èftru€Ëion des Pat. 
a pies-, lidira r  lies Princes- qui nié 
-» fervent ne- font-ils-’ pas1 autant de 
3) Rois j:Nefê-ce pas moi qtfi ai foui.
» mis les plus grandes Villes ? Et couî- 
3j nae mon. btas adéttuit-les Etotàüfnes 
» qui adorent1 les Idoles' 5 ainfifem»- 
si porterai les ftatües qu’on adore dans 
si Jerufalem dans Samarié..- Qui 
si m’empêchera de- traiter Jerufalern 
« avec les dieu*-.qu’elle rqvère , côm- 
jj me j’ai traitéSamarie avec fês idcf- 
33 les ?

3> Mais' lorfqne' le Se'igiïetfr aura ac‘- 
3» coin pli toutes fes oeuvres fur la mon-- 
» tagne de Sion 8c dâtis' J-erufalem , - il 
33 vi(Itéra cette’ fierté du cœur infolent 
33 d’Ailur, & lagloire de fes feux al- 
33 tiers. Car il a dit en lui-même : C’eiV 
33 parla force de mon hrasque fai fait 
33 ces grandes choies, &  c?eft ma proe 
33 pre iageiTe qui' nvaéelairé. ■ J ’ai en* 
33 levé les anciennes bornes des Peu- 
33 pies , fai pillé les Trefôrs des Prin- 
3? ces j & comme un Conquérant, fai 
.33 arraohéles Rois de leurs trônes-, tes 
*y Peuples les plus redoutables ont été 
■ » pour moi comme un nid de petitŝ



y u  r  í e s  P  r  o  f  e t  i  í  s  , ^ 4 ^
oifeaux qui s’eft trouvé fous ma main.« 
j’ai réuni fous m i puiflance tous les te 
Peuples de la terre, comme on ra- « 
in a lié quelques oeufs que la mere a <» 
abandonnez , &  il ne s’eit. trouvé« 
perfonne qui oiat feulement remuer « 
Palle , ouvrir la bouche y ou faire la « 
moindre plainte. «

La cognée fe glorifie-t’eïïe contre « 
celai qui s’en fert, 6c la feie fe fou- « 
ïeve-t’elle contre la main qui fem- ce 
ploie ? C’eil comme & la verge s’éle-.« 
voit contre celui qui la tient, &  il le « 
bâton fe glorifioit quoiqu’il ne foit « 
que du bois. C ’eil; pour cela que le « 
Dominateur, le Seigneur des armées « 
fera fecber les Forts d’Âifyrie. > 6i  fa « 
viftoire deviendra potar eux un feu et 
dévorant. La lumière d’Ifraël fera ce «e 
feu , Se fon Saint fera la fl âme qui « 
embraiera dans un même jour les « 
épines & les ronces d’Aiïur. La gloi- « 
rede íes forets & de íes champs deli- « 
deux lera confumée ; tout périra de- « 
puis Pâme jufqu’au corps ; & on les « 
verra fuir par la fraïeür qui les aura « 
fai(îs.. Tl reliera fî peti de grands ar-t* 
hres de la foret qu’on les eomteroit « 
fins peine , &  qu’un enfant en feroit 
le dénombrements J» C ’eft ce qui fui
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exécuté aumallàcre de l’armée deSen- 
naeherib , & à-la prife de Ninive.

Àinii quoique les Nations étrange- 
res ne fuirent qu’un inftrument dans la 
main« de Dieu * elles n’en furent pas 
moins châtiées 8c détruites que ceux: 
qu’elles avoient perfécutez, Il les en 
avertit toutes par le Profete Jéré
mie (b). « Prenez de ma main lui 
. dit-il, cette coupe du vin de Ma fu

rent v & vous en ferez, boire à tous 
les’Peuples aufquels je vous envoie- 

” rai. Us en boiront, ils»en feront en- 
yvrez:, & ils fortiront comme hors 
¿’eux-mêmes à la vue de l’épée que 
j’envorerai contr’eux. J’ai reçu la 

„  coupe, ajoute le Profête, & j-’en ai 
„  fait boire à tous les peuples que le 
„  Seigneur m’a nômmezr  ̂à Jerufalemy 
,, aux Villes de Juda, à fes Rois 8c à- 
p fes Princes pour réduire leur terre en 

un defert, 8c les rendre l’éronne- 
ment, la bible & la malëdîêiion des* 
Hommes- J’en ai fait boire à Pha- 

„  raon Roi d’Egipte -, à fes ferviteurs ,
. yy.à fes Princes, &  à tout £bn peuple ; 

„  à tous les Rois dupais des.Philiftins, 
^ d’ÂÎcalon ¥de Gaza, d’Accaron , 8i

33
33

y?
3>
33

33
»
33

{Jb } J s p>.e  m  C  X X V .  jjr: l -5'
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£ ce qui relie d’Azot y à 1,’Iduriiée, tc 
 ̂Moab &  aux enfans d’Amiuon j cc: 

aux*Rois de Tyr & de Sidon * àceux tc 
des îles y ou qui font au-delà de la 4i- 

mer ; aux Rois d’Arabie, &  à tous4C 
les Rois d’Occident qui habitentdànscc 
ledefert; aux Rois d’Elam & des<c 
Medes j, enfin à tons les Rois de l’A -ri 
quilon, aux plus proches comme aux iC 
plus éloignez.“  .

J’en ferai boire à tous ces PeuplesfC 
pour les animer l’un contre l’autre, cc 
& j’en ai donné à tous les Roïaumes ce 
qui font fur la face de la terre. Vous **■  
leur direz encore :■ V oici ce que dit “  
le Seigneur des armées i Buvez.& en- ‘.e 
y vrez-vous ; remettez ce que vous 
avez bu j &  tombez, fans vous rele-<€ 

fver à la vue de l’épée que j’envoïerai“  
contre vous. Que s’ils ne veulent pascc 
recevoir cette coupe, vous leur direz *c 
qu’ils en boiront certainement. Car<c 
je vais commencer à affliger les habi-<c 
tans de cette Ville même ou l’on in- ie 
voquoit mon Nom j-Sevous préten- w 
driez après cela être exempts de châ-iC 
timens, comme fi" vous aviez tou- ic 
jours vécus dans înnocence.. Non , “  
vous n’échaperezpointà ma coîere.
£«£ Seigneur rugira du haut du Ciel * **■
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'̂ôc il fera entendre fa voix de fa cte*
„  meure fainte, Il rugira comme un 
■it L ion ccmtfe le lieu même de fa'glorâ 
j, re , &  il s’excitera un cri commun 
„  contre tous les llabitans de la terre, 

tel qu’en font ceux qui foulent le 
vin.- Le bruit en retentira juiquatzx 
extremitez du monde, parce que le 

„  Seigneur entre en jugement contre 
les Nations , il fe rend lui-mêmé te 
Juge de tous les hommes-.. J ’ai livré 

„  à l ’épée tous- les im pies, die le Sei- 
„  gneur, &  les maux vont paffc d’un 
„  peuple à un autre.-„

Sa parole ne demeurant jamais-fans 
effet r il- eit aifé de conclure quel fut 
f  excès de leur defolaüompar l’anatéme 
qui avoft été prononcé co'ntr’eux , &c 
le détail des maux qui dévoient lés 
accablera Les ProfetêS nous appren
nent en même tems ee egai alluma la 
colere du Seigneur.

C o n tr e  les Sy r i e n s . On fe 
rappelle les fréquentes incuriions que 
firent Bazael, B e n a d a d R a f i n  Rois 
de Syrie contre Samarîe & Jemfal.em 
qu’ils ravagèrent plufieurs fois , Sc 
qu’ils rendirent tributaires f^). Il eit

i

( O  V . . Le;- quatrième Livrer des Kois Ch?«p..•* '&*■
Liions*
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vïai que lé Seigneur avoit livré ces 
Villes idolâtres entré leurs mains pour 
les rappeller à lui en les humiliant. 
Mais ceux qui fer voient de îniniftres à 
fa vengeance n’étôient pas moins cri- 
irinels au Tribunal des la Juftice j ôc 
la verge qui avoit frappé' ne faifoit 
que fe rendre digne d'un plus rigou
reux châtiment. Le iecoùrs même que 
ces Princes voulurent donner au 
Roïaume d’Ifraël contre les Rois de- 
Ninive attiroit la colere du Seigneur , 
contribuant à affaiblir la confiance 
qu’Ifraël devoir avoir en la puiilance 
& la protection de fon Dieu. V oila les 
fources de la malédiction qui fut 
prononcée contre-les Rois 5c le peii* 
pie de Syrie en parlant à leurs Villes.

Après les crimes que Damas a tç 
commis, dit le Seigneur ( d) , je ne « 
changerai point l’Arrêt quej’arpro- ie 
nonce contf elle-; parce qu’elle a fait£C 
paifer des chariots armez de fer fur £< 
les habitans de Gaîaad. Je mettrai le <( 
feu dans la maifon d’Hazaël  ̂ &  lest( 
palais de Benadad en feront confu- 
naez. Te briferai la force de Damas ; (- 
^exterminerai du champ de l’idole

(i) Amoî, C. I,
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ceux qui ^habitent 3 je pourfuivrai 
” jufques dansfa maifon de p laitance 

 ̂celui qui a le fceptre à la main , & 
" je  l ’en châtrerai ; & le  peuple deSy- 
"  rie fera tranfporté à Cyrene.

■ pie math. &  Arphad font dans la 
, con£ufion& l’épouvante ( * ) parce 

"  qu’une nouvelle funefté les a éton- 
"  nées. Ceux de la côte de la mer font5 y 1 ■*
„  fàifis de trouble -, &' dans Finquiétu- 
5J de qui les agite ils ne peuvent trou- 
„ v e r  de repos. Damas a perdu cou- 
4, rage ; elle fuit de toutes parts ; elle 

' eft pénétrée de fraïeur -, elle etï ac- 
' câblée des douleurs qui la preifent 

„ & qui la déchirent comme une fem~ 
■ me en-travail,' Comment ont-ils ain- 
fi abandonné une V ille il belle &

„pleine de délices ? Ses jeunes gens 
„  tomberont morts dans fes places ; 
„  & fes foldats demeureront dans le 
„  tilence 8c l’inaétion. Je mettrai le 
„  feu à fes murs , &  il dévorera les 
„murailles de Benadad. Damas (f) 

* „  va.ceifer d’être une Ville ; Sc elle de-
„  viendra comme un monceau de 
„pierres d’une maifon ruinée. Les 
„  villes d’Avoër feront abandonnées
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pi% troupeaux ils s’y repoíeront“ * 
/ans qu’il y Lait perfonne qui les <c 
en chaífe, Le foûtien fera ôté à c< 
Ephraim , &  le regne à Damas ; & “  
les relies des Syriens périront com-£i. 
me la gloire des enfans d’Ifraël. » 
Ç’eft ce qui arriva par la main de 
Theglat'hphalaifax Iprfqu il fut ap-
pellé par Aeliaz , pour le proteger 
.contre Raiin qui avoir menacé Jerufa- 
lem, Il vint à Damas, ruina la Ville, 
ht mourir le R o i, &■  transféra les lia* 
hitarás à Cyréne. xifcendit enim Rex 
¿îflyriomm inDasnafcim &  v aßamt eam i 
& trânfitilit habitatores ejus. Gyreneni Ra~ 
fin mtem interfecit. fg)

C o n t r e  l e s  P h i l i s t i n s ,  La 
haine que ces- Peuples portoient à la 
Maifon d’Iiraê’l étoit fort ancienne. 
Ils l’avoient aíTujettie fous le tems des 
Juges, &  Samfon l’avoit délivrée* 
Ils étoient revenus prendre l’Arche 
qui demeura aiTez long-terns parmi 
eux j & jamais ils ne le réconciliè
rent parfaitement. Néanmoins plu* 
fieurs Juifs i s’étant retirez dans leur 
jpaïs pour éviter la fureur ôc la eapti-
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5 kc ..des-iAiTÿiièûs ;  au  lieu ̂ d’être tou
chez de eorapafïion Î ù z f V é t & t  de ees
¿fortune? fugitifs , ils violèrent le 
droit des gens a leur egafo, ôc les li
vrèrent aux Iduméens qui les -firent 
mourir cruellement- Dieu les menace
de venger ces per formions ôc ces in fi
délités fut leurs principales Villes, 
« Gaza m’a irrité trop fouvent pour 
» que Je lui pardonne, { h ) Je ne re- 

, » voqueraipoint l’Arrêt que j’ai pro- 
„ nonce contre fes liabitans , parce 
» qu’ils fe font faifis de, ceux qui s’é- 
» toient retirez vers eux , fans en ex-
» cepter aucun , & les ont emmenez 
» captifs dans l’Idumée. Je mettrai 
» le feu aux murs de Gaza, &  il le? 
» réduira en cendre. iJJexterminerai 
» d’Azot ceux qui l’habitent , Ôc d’Af- 
» calon celui qui porte le fceptre. J’ap- 
» péiantirai encore ma main fur Acca- 
» ron , ôc je ferai périr le relie des 
>i Philiftins. » Necao Roi d’Egipte fut 
l’Exeçuteur de cet Arrêt {>).

/
C ontre lf.s ïdume’ens. Ces Peu- 
2S , defcendans d’Efaii furnommé

( 7t ) A m o s  c * i .
(#) Cv XL VII,

Ëdom,
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pdorn , (/) avoient confervé de. gé
nération en générationie reiTencinrenc 
que leur pere avoic eu pour Jacob &  
[a famille. Et comme ils confinoieiit 
au Roiaüme de Juda , ils ne man- 
quoient point les occaiions qui fe 
préfentoient de l'affliger. Les cruau- 
tez qu’ils exercèrent fur eux après la 
perfidie des Philiilins furent la der
nière caufe qui alluma contr eux la co
lère du Seigneur.^, Le crime qu’E- « 
dom a commis il EoUvent contre «e 
moi m’oblige de le traiter dans tou- « 
te la rigueur de mes jugemens. (Il) « 
Parce qu’il a perfécuté fon frere avec « 
l’épée ; parce qu’il a violé la com- « 
paiïïon qu’il lui dèvoit ; qu’il n’a« 
point mis de bornes à fa fureur, &  « 
qu’il a confervé jufqu’à la fin la hai- « 
ne dans fon coeur , je mettrai le feu « 
dans Théman , 8c il réduira en cen- « 
dres les maifons de Boira leurs Vil-1< 
les principales.tc

Qu’eft devenue la iageiTe de Thé- « 
man ? ( m ) Ses enfans font fans con- « 
feil., leur prudence s’eft diilipée a la 
vue de l’ennemi. Sauvez-vous; fuïez «

.(/) G e n . c . X X X V I .
(  // )  À M O S ,  C ,  I v
(m ) J e r e  m*" X X I X .  %  7*

Tome II. • Itt
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« de devant fa facèj defcendez dans les 
« plus profonds abîmes de la terre, H a, 
11 bitans de Dedan ; parce quej’ai fait 
>> venir fur Efaü le jour de fa deftruc- 
« tionje rems où je dois le viiîter dans 
« ma colere. Si ces gens fulfent venus 
« pour dépoiiiller vos vignes ne vous 
« auroient-ils pas laide quelques rai- 
» imsïSi des voleurs fulïènt venus vous 
» dépoiiiller la nuit; ils n’auroient pris 
» que ce qu’ils auroient crû leur devoir 
» itiffire. Mais pour moi, j’ai foiiillé &c 
*> j’ai découvert Efati j j’ai mis au jour 
» ce qu’il tenoit de plus caché3& il ne 
,, pourra plus demeurer fecret. Ses 
» enfans, fes frétés &  fes voiiins ont 
» été ruinez , &  il ne iéra plus. Je 
» n’excepterai pas même les veuves 
si &  les pupiles. Car voici ce que dit 
» le Seigneur : Ceux qui ne fem- 
» bl oient pas devoir être jugez à la ri- 
ii gueur pour boire du calice de l’af- 
3i fliétion feront néanmoins contraints 
*33 d’en boire -, ôc. vous, 6 Edom, vous 
»flattez-vous de demeurer impuni 
» comme fi vous étiez innocent ? Non, 
» vous ne ferez pas traité; comme tel , 
» vous boirez dans ma coupe. Je juré 
» par moi-même que Bofra fera défo- 
» lée , qu’elle fera déferte, qu’elle de*
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viendra l’objet des înfultes & de la « 
malédiétion -des hommes , 8c que « 
toutes fes Villes feront réduites en « 
des folittides éternelles, Gar j’ai en- « 
tendu une voix qui venoit du Sei- « 
gneur, & un AmbaiTadeur a été en- « 
voie vers les Nations pour leur di- » 
re : Aifemblez-vous tous , &  venez "  
contre Boira , marchons tous en-"  
femble pour la combattre. Je vous "  
rendrai méprifable aux ïeux des"  
hommes. Vôtre infolenee 8c l’o r -"  
guë'il de vôtre coeur vous ont féduit,"  
vous qui habitez dans les creux des "  
rochers , &  qui voudriez monter "  
jufqù’au fommet des coteaux.Quand "  
vous auriez porté vôtre nid auffi ef 
haut que l’aigle, je faùrai bien vous "  
en arracher. "

L’Idumée fera déferre. Quicon- "  
que pailcra au milieu de fes terres "  
fera frappéxl’ctonnement, &  fe rira "  
de iès plaies; Elle fera, renverfée "  
comme l’ont été Sodome &• Gomor-cc

- f T

rhe avec les Villes voifines. L’enne-cc 
mi viendra du côté du fier Jourdain, "  
8c s’avancera comme un Lion con- • 
t're fes Villes fi belles 8c ii fortes ; "  
car je le ferai fondre tout à coup fur "  
fldmnée. Où. font les plus habiles «,
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„ Guerriers „afin que je les emploie 

contr’elle ? Car qui eft femblable à 
„ moi ? Qui pourra fubfifter devant 
„ moi f Quel eft le Pafteur & le Roi 
„ qui ptriiTe roûtenir.Pécla.t de ma fa- 
„ ce ï Ecoûtez donc le deilèin que le 
„  Seigneur a formé contre Edom , èc 
„  les réfolutions quil a prifes contre 
„ les Habitans de Théman.. Je jure , 
„a-t’il dit , que les plus petits & les 
„  moindres de l’armée les mettront en 
„  fuite de renverieront avec eux toute 
„leur Ville. Le bruit de leur ruine 
J, a ému toute la terre, de leurs cris fe 
„ font fait entendre fur les eaux de la 

•„Mer rouge. Ils feront femblablesà 
„ ceux d’une femme qui eft dans les 
'„‘douleurs de l’enfantement. “  Tou
tes ces paroles furent accomplies par 
Nabuchodonofor dé Nabuzardan fon 
Général pendant le dernier iîége de 
Jeruiaiem. (»)

C’eft ce que le Proféte fait connoi- 
tre clairement quelques lignes plus 
bas en continuant la défolation de l’A
rabie , dont l’Iduinée faifoit la pre- 

. miere Province.,, Voici ce que dit le 
„  Seigneur : A llez, marchez contre

■ ( »  )  V  A T  A BJL £ te  C 0 U N .  i  L A. P i b  £ .

*1
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Cédar, 8c ruinez les Peuples de l’O- te 
rient. Ils enlèveront leurs tentes 8c <e 
leurs troupeaux ; ils prendront pour e* 
eux les pavillons^ tout leur équipa- es 
ge avec leurs chameaux ; &  ils les tc 
frapperont de terreur de toutes parts. <c 
Fuïez habitans d’Azor ; courez à <c 
perte d’haleine j cachez-vous dans *'• 
les creux de la terre, dit le Seigneurj<c 
car Nabuchodonofor Roi de Babi- iC 
lone a formé des defleins contreec 
vous, &  a réfolu de vous perdre, “  
Allez , Caldjfens, allez tous enfem- te 
b le i marchez contre un Peuple qui ‘c 
joiiit de la paix , & vit dans une en-fC 
tiere fécurité. Vous n’y trouverez ie 
ni portes ni ferrures; ils font feuls (e 
dans leurs maifons. Tous leurs cha-tr 
meaux feront au pillage, & la mul- ** 
titude de leurs troupeaux fera en*c 
proie. Je diiperferai dans tous les *c 
coins de la terre ces gens qui fe cou- tc 
pent les cheveux en rond ; &  je leur “  
fufciterai autant d’ennemis que de te 
peuples qui les environnent. A zorc< 
deviend.ra la demeure des dragons ; te 
elle fera éternellement déferte , 8c c* 
il n’y aura pas un feul homme qui*.* 
l’habite. “

L’Efprit du Proféte dans ces der*
Vi i j
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üieres: paroles; n*eft'pas queTA rabie-
feroir tellement abandonnée,.-qu’il n’y  
démeureroit jamais perfonne. C ’eil des¿ 
juftes. qui! faut i’enténdre,& des Ado
rateurs du vrai Dieu. En eflFet-, il elfe 
peu d’endroit dans tout le refte. de 
^Univers où fon Nora ait été , &  foie 
encore il Horriblement profané.. C’eft- 
là que fe trouvent ces fameufes Villes; 
de Medine & La Mecque , connues, 
de tout le .monde pour avoir été le 
fiége des plus' grandes fupeiftitioiis. 
Ceft-là que Mahomet prêcha fes im~ 
piétez. C’eft-là qu’il a fon tombeau ,. 
íes autels, & que iès adorateurs ont 
principalement élevé le Théâtre du 
Mahomethifrne. Il n’y a point de dou
te que Dieu ne l’ait révélé à Ifaïe ; &: 
EafFreufe peinture qu’il en fait pour 
les tems à. venir ne pe.ut fouffrir d’au
tre fens.

„  Venez, Nations, écoutez-moi $ 
„  ( o ) Peuples ibïez attentifs ; que le 
„  monde & tout ce qu’il produit çn- 
5, tende mavoix. Car Pindignationdu 
„  Seigneur va fondre fur lés Nations... 
„Toutes les Etoiles du Ciel feront 
„comme languiffantes $. les Oeiix fèt

J,
' * * .

(o.) is.à, e. x.xix.ïfV.
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plieront y 8c fe rouleront comme un u 
Livre ; tous les Aftres en tombe- 46 
ront comme les feuilles tombent de cc 
la vigne & du figuier. Mon épée cc 
s’eft enivrée de fang dans le Ciel ; iC 
elle va fe décharger fur l’Idumée ,
8c fur un Peuple dont le carnage ir- (* 
gnalera ma juftice. L’épée du Séi- <6 
gneur eft pleine de fang elle s’eftcc 
engraiiïee dans lé fein des Agneaux, ‘-S 
des Boucs 8c des Béliers les plustc 
gras. Il s’eft préparé un Sacrificec< 
dans Bofra s 8c le carnage qu’il fera<c 
dans la terre d’Ëdom fera épouvan-** 
table.Les Licornes defeendront aveccc 
eux, 8c les Taureaux arec les plus-c< 
puiflâns 'd’entr’eux ; car le jour dé «: 
k  vengeance du Seigneur eft venu « 
8c le tems de faire juftice à Siort.tc 
Les tprrens d’Edom fe changeront u 
en poix , la pouffiére s’y changera 
en fouffre , 8c fa terre deviendracC 
une poix brûlante. Son feune s’ë - 4* 
teîhdra nijour ni nuit ; il en fortira <e: 
pour jamais un tourbillon dé fumée;ct 
ia déioktioh habilitera de race en ra-ce: 
ce , &  il n’y paiïera perfonne dans" 
la fuite de tous lés fiécles. Le Butor<c' 
&c lé Hériffon la pofïèderont ; flbis *e‘ 
êc iç Corbeau y établiront leur de- <$■

V iiij
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„  meure 5 Dieu étendra le cordeau fur 
„elle pour la réduire au néant, & Ig 
.„ niveau pour la détruire de fond en 
„comble.

„ Les Grands du pa'is n'y demeu- 
„ refont plus j mais ils invoqueront

un R o i , & tous fes Princes feront 
„anéantis. Les épines ôc les orties 
„  croîtront dans fes maifons 5 les char- 
„  dons rempliront fes Fortereiïes, ôc 
„  elle deviendra la demeure des Dra- 
„  gons, &  le pâturage des Autruches. 
„  Les Démons &  les Onecentauress’y 
„  rencontreront; ôc les Satyres s’y ap
pelleront par leurs çris. C’eft-là què 
„la Syrene fe retire , c’eft où. elle 
„  trouve fon repos. .C’eft - là que le 
„  HérilTon fait fon trou , qu’il nourrit 
„fes petits * & qu’il les fait croître 
„  dans l’ombre de fa Caverne. C ’eft- 
„  là que les Milans s’aifemblent, Ôc 
„  qu’ils fe joignent l’un à l’autre. 
„  Cherchez & liiez avec foin dans les
i3 Livres du Seigneur, ôc vous trou
v e r e z  qu’il ne manquera rien de ce 
„  que j ’annonce. Aucune de mes pa- 

jgl „  rôles ne fera vaine ; parce que ce 
„  qui fort de ma bouche, tria été inipi- 
„  ré de Dieu ôc que c’eft fon Efprit 
» qui raifemblera. tous ces monftres.
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C’eft lui qui leur fera leur partage £C 
dans Pldumée. Sa main la diviièra <c 
entr’eux avec mefure ; ils lapofïe-<c 
deront éternellement , & ils y haT ^ 
biteront dans la fucceffion de tous<c 
les fiécles. “  Ces expreilions figu
rées ne font que donner une élévation 
fublime à Teiprit, & rendre la vérité 
plus frappante & plus fenfible.

C o n t r e  les  M o a  b i t e ç, 
L’arrivée des enfans d’Ifraéî au de
là du Jourdain , & le fuccès dont 
Dieu.. ravorifoit leurs armes , avoir 
toûjoif|fe fait craindre aux Moabites 
qu’un Jour ils ne s’emparaflfent de leur 
Roïaume, Moïfe les y retint quelques 
tems J & ce fût-là que le- Seigneur 
couronna fes vertus l’appellanr à lui1 
pour l’éternité. Mais leurs fraïeurs é- 
toient va?ne;ŝ  &  fi leslfraclites avoient 
•été autant en garde contr’eux , ils ne. 
feraient pas tombé dans le crime Sc 
l'idolâtrie avec les filles des Moabites.. 
Malgré les alliances que firent plu- 
fieurs d'entrieux, ces deux Peuples vé
curent dans: une cfiíTenfío n con tinuelie ,,. 
occafionnée par l'à défaite des; Aïnor- ' 
rhéensàSc autrés. Peuples de lit Palefri- 
ne dont les Moabites appr.éhendoient

"V* v
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la deiHnée., David; les/fournit enfin &. 
foii Empire „ Si: les; re.ndit.1 ls Tribu
taires. Après le. lèhiiinecette fupé— 
riorité palïa àla Maifon dTirael ,,à qui; 
l’on païoit. tous les, ans . cent mille- 
Agneaux & cent mille Moutons.

Mais-,fous Joram filsd’Achab 9j ( p ) :  

Mefa. R oi de Moab entreprit dé lé- 
coiier ce joug, 6c: refuià. le Tribut or
dinaire.. Joram fit. alliance avec leRoi. 
de Tuda &, le: Chef dgs Iduraéens &; 
vint, fondre, fur ce Koraume pour le- 

■ .aemeptre. dans ToBéïiiànee.. M-ais ; l’eau:; 
aïaht manqué à'leurs troupes dans les* 
Deferts dé lTdùrmée , ils.: eui|J|t.. ré-, 
cours'à: . Elifée pour 'en, demandèr. aœ 
Seigneur., Le Profère en o&tint-j', & le: 
lit du- Fleuve auparavant à. fec coula» 
avec aBondance*. Alors, l’armée étoit: 
déjà fur les confins , dès . Fioabites.. Le- 
lendemainils s'avancèrent £n armes, 
pour-lie repoulïér lès prenuerss. 
rayons dm Soleil leur âïant fait’paroi— 
ère ce; nouveau torrent d?ùne couleur 
nougeâtre ,.ils le prirent pour un Fleu
ve de làng que lès Rois dTfraël' &  de:. 
Ĵ udâ avpiènt fait coulé? pour s-êtres 
acHarneẑ  i’ün contre- Patatre, §£. ilŝ  
jnarclîfif ent avec pl«& cEar.<feur <&»$*
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Pefpérance de détruire aifémerit ce: 
(|ue le glaive, auroit épargné.»

Ils vinrent donc aii Camp d’îfraël ç; 
aaais les Hébreux forçant tout à poup, 
les taillèrent en pièces.- Ils détruifirént: 
leurs 'Villes , ravagèrent les campa-' 
gnes , b oucher enttoutes les fontaines,; 
abattirent- les arbres fruit iers& pé-- 
nétrerent jufqu’Ji leur capitale', Pin--. 
veiHrent' de frondeurs, éc s’en rendi
rent les; maîtres- Pendant ce liège le*, , O
Roi des Moabites avoit fait-une vio
lente {ortie dans le quartier des- Idu-- 
niéens, 8c avoit: ramené prifonnier le* 
fils de leur Roi,. Pour le venger fur' 
cet infortuné* captif du mal qu’il avoir : 
rçqu dès autres , il l’offrit en Hojo-- 
caufte fur lë Katir de fes murailles en* 
préfence de l’ennemi.-

Ge fut ce tte aétion Barbare jointe * 
à tant d’autres crimes précédens qui 
mit le comble à là colere du Gieicon- - 
tte lés KioaBites.» Je ne leur par- « 
donnerai jamais dit le Seigneur , i(' 
d’avoir :brulé les os du Roi d’Idu- 
mée jùiqu’à les réduire en cendres. e«=: 

j-allumerai un feu qui confu- <* 
Hiera lesmaiibns dë GariotH jàîs pé;

A ' m $ Cw IZ&  *

/
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» riront parmi le brait dés armes , $ç 

ivan ion des trompettes. Je  perdrai 
» celui qui tient le premier rang dans 
» ce Roïaume, &c je ferai mourir avec 
« lui tous Tes Princes. «

Mais c’eft principalement à l'idolâ
trie & à  l'orgueil de Moab que lesau- 
tres Profétes imputent fa défolation 8c 

la ruine de fes Villes. »  Malheur à  
« Nabo , parce qu'elle a été détruite, 
»  & qu’elle eit Tombée dans la eonfu- 
>i lion, ( r ) Cariathaïm a été prife y la 
>3 Ville forte a été couverte de confu- 
i3 fion 8c pénétrée de fraieur. Moab 
il ne fe glorifiera plus d’Hefebon * fes 
»  ennemis ,ont formé le delfein de la 
«  perdre. Venez , ont-ils d it, exter- 
'ii minons-la du nombfe des Peuples, 
»Vous ferez donc réduite audience, 
» de î’épéevous. fuivra par tout. Fuïez 
»  8c làuvez-vous , s ’il eft poiïïble; ca- 
» chez-vous dans le fond du defert. 
»  Parce que vous avez mis vôtre con- 
»  fiance dans vos fortifications 8t  dans 
»  vos tréfors , vous ferez prifè com- 
*» me les autres $ 8c Chasnos, -vôtre

dieu proteéteur , fera mené 'Captif 
*» avec les Prêtres 8c fes Princes. II. n’y.

{ i )  J e rem . C. XLVtU»
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aura point de Ville qui. ne ioit atta-cs 
quée par l'ennemi  ̂ il n’y en aura » 
point quflui échappe. Les Vallées es 
feront mifes au pillage', & les câm -« 
pagnes ravagées 5 parce que c’eft le ce 
Seigneur qui l’a dit̂  ce

Maudit celui qui fait l’œuvre de ce 
Dieu avec fraude & négligence ; «. 
maudit celui qui retient,ion épée,,ce 
& qui l’empêche de veriêr le fang. te 
Moab dès ia jeuneife a été dans l’a- ce. 
bondance , il s’eft repofé fur fa lie , ce 
o-n ne. l’a point fait palfer d’un vaif- ce 
feàu dans uu autre, &  il n’a point ce 
été emmené captif. C'eft pourquoi ce 
fon goût, lui eh toujours demeuré, « 
8c fon od^ur ne s’eft point changée. .« 
Mais voici le tems , dit le Seigneur, <« 
ou je lui envoïerar des gens pour et 
déranger &rpour renverfer fes Va-ce 
fes pleins de vin. Chamos donnera » 
de la confufîon à Moab comme Bé- ce 
thel eft devenu le fujet de la confu- ce 
fon de la Maifon cflfraél qui y a-et 
voit mis iâ confiance. Confolez-le,-«■  
vous tous qui êtes autour de lui ,. ce 
vous tous qui avez entendu parler ce 
de fon Nom j dites : Comment ce « 
Sceptre fi fort, ce Sceptre de gloire et 
ii-t’il été brifé l « ;
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; » Deibends de ton faite , &  repofei- 

n-toi, dans d'indigence 3c dans la foif y. 
»■ fille habitante de Dibon v parce que 
»d’eniiemi qui a ravagé Moab mon~ 
» tera fur tes murs&j renvèrfera tes. 
»fortifteations.. HabitanSidr’Aroër te- 
»•nez-vous fur. le chemin y. 3c regardez; 
»■ ce qui fe palfe ; interrogez celui qui.
» s’enfuit dites à celui qui iè fau- 
» ve î Qu'eft-il arrivé ? Mbab eftcon- 
» fus parce qu’il-a été vaincu; Criez ¡,, 
» poufÎez;des Hurlemens 3c annoncez— 
»le par toute Ta terre_ Le jugement: 
»-de Dieueittombé fur la campagne 
'».&■  fur toutes les Tilles dé ce Roraii-- 
»une , prochaines ou: éloignées. La: 
»■ corne dè Moab a- été rompue , 8c. 
i»-fon Bras a été brifédit lè Seigneur», 

» Enivrez'Mbab parce qu’il s’èib: 
»■ élevé contre le Dieu du Ciel. Qü’iK 
»■  ie bleifè la main en tombant fur ce' 
»■ quai avoit vomi , qu’il dé vienne’ 
& lui-même lé ilijet de la moquerie: 
»dés Hommes,. Car vous vous étés.? 
»-moqué dTfrael comme d’un voleur-' 
v  qui eifc' fûrpris dans ion vol ; 8C vous*- 
'»"ieréz: vous-même mené captif , àr, 
»■ caufe dé là duretéimpitoïable avec’ 
»-làqueilë vous avez- parlé dé Iui.TTbus: 
[»savons, appris,Lèrguëil de, Mbab -,,, iÇ
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dï. extraordinairement fuperbejnous «. 
ûonnoiiïbnsfes Hauteurs.,, fon info- «. 
lence ,, fon orgueil *, &. la fierté dé ce. 
fon cœur altier. Je fais 3, die le Sei- ce, 
g n eu rq u ’elle eifiia préfomption ;,«. 
je fais que fa force ne répond pas à. ce* 
fa vanité-, &  que les-efforts ont.été ce.: 
beaueoup au de-là.de fon. pouvoir, 
C’eft pourquoi je répandrai des 
larmes fur Moab jladirefFèrai mes «. 
cris à. toute la Ville >vje joindraimes « 
pleurs à ceux de fes Habitans. Je « 
bannirai de MoaB, dît le Seigneur, 
cous ceux qui prefentoienn leurs o- «. 
blations fur Ifes < Hauts lieux 8c qui «... 
facrifioient à les Idoles. C ’eil pour- 
quoi mon cccur pouiïera fes foupirs ce-, 
fur MbaB  ̂ 8C imitera les fbns plàin- 
tifs „d’un infiniment , il gémira fur 
fes Gitoïenè , parce qu’ils onr vou-« 
lu faire pins qu’ils- ne pouvoient. «i 
Toutes- lès têtes* feront fans cEe- <«- 
veux r St. lès Barbes râféès comme-«; 
dans le plus grand dëüil ; ils auront 
les mains liées , &  '-le- eilice fur le 
dos,. On n ’ ^ p  tendra q u e  pleur s &  tic- 

fbupirs frir tous lès toits dë Moab 8c «' 
dans:toutes fes Places , parce que je 
l?ài Biifé ’coïniiie &&■  un "Vi alq 
inutilê «® b ' , b-..- v- ■ - -
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» Voici ce que dit le Seigneur 
» L’ennemi va prendre fon vol com- 
» me un Aigle , il étendra lès ailes &
» viendra fondre fur Moab. Cario t h 
». eft prife, l'ennemi s’eft faffi de fes.
» remparts ; & en ce jour le cœur de 
» fes plus vaillants Guerriers fera fem-. 
» blable à une femme qui eft dans les 
» grandes douleurs. Moab ceiFera d’ê- 
» tre Peuple > parce qu’il s’eft-glorifié 
» contré le Seigneur. La fraïeur , la 
».foífe &  le piège vous attendentA 
» Habitant dé Moab. Qui aura fur 
»dans fon épou vante tombera dans la 
»¡folié j & qui fera tiré de la'foife fe- 
» ra pris au p iè g e c a r  je vais faire 
» venir fur Moab l’aimée où je les vi- 
» fiterai dans ma colère.. Ceux qui 
» fuioient le piège fe font arrêtez à 
» l’ombre d’Hefebon ; mais le‘ feu eft- 
»forti d’Hefebon de la ftâme du mi- 
» lieu de Selfon , 8c elle a devoré une 
».¡partie de Moab avec; les principaux 
» des enfans de eonfuiîon de de 'tu- 
» multe. Malheur à vous ôt Moab 1: 
» Vous êtes perduPeiMÙe de Cha~ 
» mbs ; vos: fils de^os nlles;. ont été- 
».emmenez, en fervitude» Mais dans 
o les derniers jours , je ferai revenir 
» les Captifs de M oab 2 dit le Sei-



SU R LES P R O PB B I E S. 475' 
gneur. « Jufqu’icî ce font les juge- 
mens du Seigneur contre ce Roïaume. 
Le Proféte lfaïe (/) s’étoit expliqué fur 
ce fujet prefque dans les peines ter
nies j &  il avoit ajouté que dans trois 
ans la.parole du Seigneur devoit avoir 
fan exécution. Il faut donc que les 
plaies de Moab aient commencé fous 
Salmanailar, & que Nabuchodonofor 
lui ait porté le dernier coup ; puifque 
Jérémie témoigne que ce Roïaume 
lubiiftoit encore après celui d’Ifraël.

C o n t r e  l e s  A m m o n i t e s . De tous 
tems cette Nation, fut ennemie du 
Peuple de Dieu. Mais elle fit fingulié- 
rement éclater fon injuftice contre le 
Roïaume d’Ifraël après les ravages que 
Theglatphalaffat venoit d’y commet
tre. Auffi-tôt qu’il eut repris le che
min de Ninive , les Ammonites fe jet— 
terent fur la Tribu de Galaad épuiféfe 
par les troupes d’Aifvrîe , &  s’en ren
dirent les. maîtres, comme d’une Pro
vince voifine j & qui étoit à leur bien- 
féancé. Cette ufurpation étoit un ia- 
crilége aux ïeüx de Dieu, qui avoit 
donné toute la Paleftine aux Ifraëlites3

( / )  U a. C. XV. & X V L
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& les en avoir mis en pôiïèiEon.Néan- 
moiiis- ils s’établirent dans les Villes 
de cette Tribu ; &  ce fut le dernier 
crime qui attira contr’eux. les ven
geances du Dieu d’IfraëL ■

» Quoi donc, dît lé Seigneur, (?) 
.» Ifraël n’a-t’il point d’enfans ni d’hé- 
» ritiers- ? Pourquoi Melchom (») seft- 
» il emparé de Gad comme de fon 
»' héritage, Ôc pourquoi fon Peuple 
& a-t’il établi fa demeure dans fes Yil- 
» les ? C ’eft pour cela qu’il viendra um 
»-jour ou je ferai entendre,dans Rab- 
» bath leur Ville R o ral e le frémille- 
» ment &  le bruit des armes, qu?ellë 
» deviendra par £a ruine un monceau: 
» de pierres -y que fes filles feront con- 
sr fumées par le feu , St. quTfraël fë 
» rendra maître de ceux qui l’ont maU 
» trifé. PouiTez des cris St des hurle- 
» mens , ô Hefebon , parce qu’Haï a 
» été détruite. Criez enfans deRab- 
» bath y revêtez-vous de cilicesfaites 
»-retentir vos plaintes & vos foupirs- 
»-en courant autour des haïes, parce- 
& que Melchom fera emrçené captif r 
»-¿ avec lui fes Prêtres St les Princes.-

( i )  J e r .e m . C. X L I X„
( u  ) Le Dieu des Afrunonites pour Je^ÀmipoïiiteS 

âmes..
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Pourquoi vous glorifiez-vous dans <ç 
vos campagnes ? Vôtre Vallée s’eft 
écoulée comme de l’eau, ô ftll’e dé- <«. 
licate qui mettiez vôtre confiance 
dans vos, tréiors , 8c qui diitez : Qui «» 
viendra contre moi. Je vais faire «- 
tomber la fraïeur fur vous , dit le «. 
Seigneur des armées. Vous tremble- « 
rez devant tous ceux qui vous, en- 
viromrent, ôc vous ferez, tous dif- «. 
perfez., l’un d’un côté.,, l’autre d’un ce. 

autre, fans qu’il v  ait perfonne ptur 
vous r’àltier dans vôtre fui te .. «

Après, tous les crimes, que vous « 
avez commis contre moi, je n’ufe- « 
rai plus; de miièricorde & vôtre” é- «. 
gard. ( Parce que vous avez- fén- ce, 
du le ventre des femmes groifes de ce 

Galaad pour étendre lés. limites de ce, 

vôtre Fais ; je mettrai le fëu aux ce- 
murs de Rabbatft ; un toficbiÆlon de «„ 
vent viendra précipiter fes. ravages $ te 
8c il conlümera toutes lès maiions ce. 

dans l’horreur du combat parmi les cc. 

clameurs de Pènnémfs& l’épouvante ce; 

de iès ftàbitàns ; enfin Melchom vô- et 
tre DieuJèra comme vous conduit , 
en captivité., «; '

{ A- M û  S í 0  » - Jü~
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la  J’ai entendu les inlultes 8c les 

» blalphêmes des enfans d’Àmmon, 
« qui ont traité mon Peuple av eç ou- 
» trage , 8c qui ont agrandi leur 
« Roïaume en s’emparant de leurs ter- 
3> res. Je jure par moi-mêmé q.u’Am- 
» mon 8c Mpab qui lui a prêté du fe- 

cours deviendront comme Sodome 
Gomorrhe. Leur terre ne fera 

aï plus qu’ùn amas d’épines féches, des 
33 monceaux de fe l , 8c une efFroïable 
33 foljtude. Le refte de mon Peuple les 
« pillera j 8c ceux.. d entre les. miens 
»> qui auront fur vécu à leur malheur 
33 en feront les maîtres, C’eft pour leur 
33 orgueil que tous ces maux leur arri- 
33 veron't  ̂ parce qu’ils fe font élévez- 
33 d’une manière infolente de pleine de 
33 blasfêmes contre le Peuple du Sei- 
33 gneur des armées. Mais il fe rendra 
33 terrible d̂ ps leur châtiment., de il 
33 anéantira tous lés Dieux de. la ter- 
3> re. « C ’eft encore par les Rois de 
Ninive de de Babilone quecesProfé- 
ties furent exécutées.

Le Proféte Ezechiel rêiinit tous ces 
Peuples fous un même anathème , 8c 
nous apprend encore une autre caufe 
de leurs calamités ; c’èft la joïe qu’ils 
témoignèrent en voïantles maux dont
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l’un 8c l’autre Roïaume des Juifs fut 
accablé par les Nations étrangères. (**): 
« Fils de l ’Homme , lui dit le Sei- « 
gneür , tournez vôtre viiage vers <e 
lesenfans d’Ammon , &prpfét^|É<; 
contr’ëux. Vous leur direz : Ec&Ê&t 
tez la parole de nôtre Dieu. Parce « 
que vous avez jetté des cris de joie « 
contre mon Sanctuaire lorfqu’il a « 
été profané, contre Ja terre d’Ifraçî « 
loriqu’elle a été défolée, &  contre « 
la Maifon de juda lorfqu’ils ont été « 
emmenez captifs ; je vous livrerai « 
aux Peuples de l’Orient, afin que « 
vous deveniez leur héritage, Ilséta-« 
bliront fur vôtre terre les parcs de « 
leurs troupeaux , &  ils y dreiïeront'« 
leurs tentes $ ils mangeront eux- « 
mêmes vôtre blé , &  ils boiront vô- « 
tre lait* J ’abandonnerai Rabbath « 
peur être la demeure des Chameaux « 
&  des Beftiaux. Parce que vous avez « 
battu des mains & frappé dupié , & « 
que vous vous êtes réjouis de tout « 
vôtre cœur envoïant les maux de« 
la terre d’Ifraël, j’étendrai ma main « 
fur vous, je vous livrerai en proie « 
aux Nations, je vous ferai paner au « 
fil de l’épée $ je vous effacerai du «

(j?*) Ezeoh. c. x x x v ,,
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nombre des Peuples, je vous exterv 

Ss» minerai de deiTus la terre, je vous 
a> réduirai en poudre, 8c vous' faurea 
i> que c’eft moi ■ qui fuis le Seigneur. 
Jpl^arce que M°ab & l ’idiimée ont 

s l f f i  Enfin laMaifon de Juda eft d&* 
3, venue comme routes les autres Na- 
35 lions , j’envoïerai'ce qu’îl y a de 
as plus fort contre Moab j ouvrirai 
35 Tes plus belles Villes-Bethjefimoth > 
35,Béelmeon , 8c Carîathaïm * je les 

ouvrirai aux Peuples de l’Orient j je 
35 traiterai les Moabïtes comme j’ai 
33 traité les enfans d’Ammon , afin 
J3 qu’ils fâchent quec’eft moi qui fuis 
53 le Seigneur.

" Parce que Tldumée a mis fa conv 
35 plaiiance à fe venger des enfans de 
» Juda , & qu’elle eft tombée dans le 
33 péché en cherchant à les humilier -, 
33 voici ce que dit le Seigneur : J ’é- 
33 tendrai ma main fur l’Idumée 5 j’en 
33 exterminerai les hommes 8c les bc- 
33 tes, je l’a réduirai en un Deièrt du 
3> côté du Midi , 8c ceux qui font à 
33 Dedan périront par l’épée. J ’exer- 
33 cerai ma vengeance fur Î’Ldumée.par 
3> la main -de mon Peuple d’Ifraël (y) ,

(y ) C ’eft ce qui fut accompli par Judas Machabé. 

I. M ac  h a b » Y "  &  ; .
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Sc ils traiteront Edôm félon ma co- « 
lere 6c ma fureur. Alors les Idu- « 
tnéens connoîtront que je fais punir « 
les coupables.. « ,

Parce que les Philiftins , Princes « 
de la Paleftine ont fuivi leur refleuri- « 
ment, 6c qu’ils fe font vengez de u 
tout leur cœur en tuant les Ifracli- « 
tes pouf fatisfaire leur ancienne inî- « 
mitié, j’étendrai ma main iùr eux j « 
je ferai un épouvantable carnage de. « 
ces meurtriers , &  je perdrai les ref- « 
tes de la côte dela Mer. J’exercerai « 
fur eux dans ma fureur toute la fé- « 
vérité de mes jugemens ; &  ils fau- « 
ront que c’eft à moi qu’appartient « 
la vengeance. »

C ontre les T yrtens. Rienn’efl: 
plus connu parmi les anciens Peuples 
que les Phéniciens ; & entre les Villes 
de Phénicie , Tyr & Sidon étoient les 
Capitales. Placées fur le bord de la 
Mer , 611 pouvoit la regarder comme 
un centre ou aboutiflbit tout ce qu’il, 
y  avoir de précieux dans'l’Orient &  
dans l’Occident. Dès les premiers tems 
après le Déluge, les Phéniciens fe ren
dirent habiles dans la navigation , 6c 
furent en commerce avec l’Aifrique
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& l’Europe par les Colonies qu’elles 
■ y lailïerent. De-la ces riçhefles im- 
rnenfès , donc T yr &  Sidon écoient 
remplies y 8c de ces riçhefles vinrent 
1’orguëil, le faite , la moleflè de leurs 
Rois 8c de leurs Cicoïens , appanage 
ordinaire de l’abondance, 8c iujet de 
la réprobation. Mais avant que de 
pleurer la chute de T y r , il eft: nécef- 
faire de l’envifager fur le faîte ou die 
étoit auparavant ; & l’on verra que 
ce ne ieroit point flatter au de-là du 
vrai, que de l’appeller la plus riche 
delà plus brillante Ville de l’Univers. 
C’efl: le Prpféte Ezechiel qui va lui- 
même faire rén,umeration de fes beau- 
tez 8c de Tes tréfors.

» O  Tyr ! vous avez dit en vous- 
» même : Je fuis une Ville d’une beau- 
» té parfaite. Je fuis placée dans le 
» fein de la Mer , 8c les Peuples voi- 
» fins qui vous ont bâtie n’ont rien ou- 

.m blié pour vous embellir. Ils ont fait 
» tout le corps 8c les divers étages de 
» vôtre vaiiïèau de fapins de Sanir ; 

ISi ils ont pris un Cedre du Liban pour 
» vous faire un mats. Ils,ont mis en 
» œuvre les chênes de fiazaii pour

(¡O Eiech. C. XXVII,
yOUS
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■ vous fervir de rames Ils ont em- « 
ploïé l’ivoire des Indes pour faire « 
vos bans 8c ce qui vient des Ifles « 
vers l’Italie pour faire vos Cham- V  
bres 8c vos Magazins. Lefînlind’E- ce. 
gipte tilfu en broderie a compofé la <c 
voile qui a été fufpenduë à vôtre ce 
mats. L ’hiacinthe 8c la pourpre des « 
Iiles d’Elifa ont fait vôtre pavillon. « 
Les Habitans de Sidon & d’Arad « 
ont été vos rameurs : 8c vos Sages, «' t> ■ >
o Tyr , font devenus vos Pilotes. « 
Enfin les" plus habiles d’entre les « 
Vieillards de Gebal ont donné ce « 
qu’ils av oient de meilleursMariniers « 

x pour vous fervir dans tout l’équipa- ce 
ge de vôtre Vaiiïeau. « ( Ilièroit dif
ficile de trouver un fécond exemple 
d’une defeription figurée aulïi fubli- 
. me. )

« Tous les Navires de la Mer 8c «; 
tous, les Mariniers ont été engagez cc 
dans vôtre commerce & vôtre tra- «■  

.fie. Les Perles, les Lydiens & ceux et 
d’Affrique étoient vos gens de guer- et 

,are dans vôtre année ; &  ils ontfuf- <c 
pendu dans vos Places leurs bou- « 
cliers 8c leurs cafques pour vous fer- «; 

. vir d’ornemens. . Les Aradiens avec « 
leurs troupes étoient tout autour de ««, 

Tome II. X
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» v q s  murailles , &  les Pygmées qui 
» étoient fur vos Tours ont iuipendu 
« leurs carquois le long de vos murs , 
» afin qu’il ne manquât rien à vôtre 
» beauté.

» Les Carthaginois trafiquoient 
jj-aVec vous en vous apportant toutes 
« fortes fie richeffes, &  rempliifoient 

vos marchez d’argent, de fer , d’é- 
» tain &  fie plomb. La Grèce , Thu- 

bal 6c Mofoch entretenoient âuflï 
« vôtre commerce , &  amenoient à 
» vôtre Peuple des eièlaves &c des va- 
» fes d’airain. On a amené de Tho- 
» gorma , (*) ou d’Allemagne, dans 
as vos marchez des cavaliers, desche- 
» vaux & des mulets. Les enfansde 
s» Dedan ont trafiqué avec vous ; vô- 
3j tre commerce s’eft étendu en plu- 
)j fieurs Ifles , & ils vous ont donné 
» en échange de vos.marchandifes,des 
>3 dents d’ivoire Sc de l’ébéne. Les Sy- 
93 riens ont été engagez dans vôtre 
» trafic, à caufe fie la multitude de 
>3 vos ouvrages } & ils ont expofé en 
>3 vente fur vos Places des perles j de 
j> la pourpre, des étoffes brodées (¿},

C O  C’cft le nomd’un des pétirs-fîU de Japhet par 
Goiner. G e n . X, ---- 

( b )  En Mtfaïque.
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¿u fin lin , de la fo ie , &  de toutes «  
fortes de - marchandifes précieuies. « 
Les Peuples de Juda &  d’Ifraël ont « 
entretenu aiiiïi leur commerce avec « 
vous , &  ils ont apporté dans vos « 
marchez le plus pur froment , le « 
fcaûme , le miel s l’huile &r la réfi- te 
11e. «

* Damas trafiquoit avec vous -, &  (f 
en échange de vos ouvrages fi diifè- « 
rens , elle vous apportoit de grandes « 
richeiïès , du vin excellent , &  des <e 
laines d'une couleur vive &  écla-«  
tante. Dan , la Grèce &  Mofel « 
ont expofé en vente parmi vous « 
des ouvrages de fer p o li, &  vous « 
avez fait avec eux un trafic de cafle « 
&  de cannes d’excellente odeur. « 
Ceux de Dedan trafiquoient avec « 
vous pour les houflès magnifiques « 
des chevaux; I/Arabie &  tous les «  
Princes de Cedar étoient pareille-" « 
ment en liaifon avec vous pour le'« 
commerce ,  &  ils venoient vous « 
amener leurs Agneaux, leurs Beliers et 
&  leurs Boucs. Sabà &  Réema ye- ce 

. noient auflL vendre ôc .acheter avec«  
vous , &  éxpofoient dans vos mar- « 
chez les plus excellens parfums, l’or «  

les -pierres précieuies, H aran «ç
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s» Chêne & Eden entroient pareille- 
>.j ment dans vos trafics, Saba, AiFur 
» & Chelmad venoient vous-vendre 
>j leurs marchandifes, ôc vous appor- 
jj toient des balles d’hiacinthe, d'ou- 
jj vrages en broderies & de meubles 
jj précieux , vous leur rendiez des 
jj bois dé Cedre. Enfin vous avez été 
»comblée de biens , &  élevée dans 
v la plus haute gloire au milieu de la 
jj Mer.
: j> Mais le vent du Midi vous a brifé 
jj dans vôtre trajet. Vos richefles, vos 
jj tréfors , yôtre équipage fi grand & 
pX\ magnifique , vos Mariniers &  vos 
» Pilotes qui difpofoient de tout' ce 
jj qui fer voit à vôtre grandeur êz à vô*
» tre uiage -, vos gens de guerre qui 
jj combattaient pour vous avec vôtre 
jj Peuple nombreux tomberont tous 
jjjenfemble au fond de la Mer , au 
jj jour de vôtre ruine. Les cris &  les 
» plaintes de vos Pilotes épouvante-: 
jj ront vos Flottes entières. Tous ceux. 
»» qui tenoient la rame defcendront de 
» leurs Vaifleaux, les Mariniers &  les 
jj. Pilotes Ce tiendront fur la terre. Ils 
» déploreront vos maux, ils crieront 
j> dans l’excès de leur douleur j ils fb 
» jetteront de la pouffiére fur la tete ¡¡j
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ils fe couvriront de cendre, ils le « 
raferont les cheveux , ils fe revêti- « 
font de cilices 5 &  dans l’amertume « 
de leur cœur , ils verferont des lar- « 
mes iur vous avec un regret fenftble « 
& cuiiant. Ils feront lur vous des « 
plaintes lugubres s &  déploreront « 
vôtre malheur, en difant : Où trou- « 
vera-t’on une Ville fèmblable à Tyr « 
qui eft devenue muette, &  qui a été « 
enievelie au milieu de la Mer ? O « 
Tyr ! qui par vôtre commerce avez « 
comblé de biens tant de Nations dif- « 
ferentes , qui par. la multitude de « 
vos richefles 8c par l'abondance de « 
vos Peuples avez enrichi les Rois « 
de la terre ; la Mer à préfent vous a « 
brifée ; elles font au fonds de Peau « 
ces richefles qui faifoient vos déli- « 
ces & vôtre appui ; cette multitude « 
d'hommes fur qui vous comtiez efl:« 
périe avec vous. Vous êtes devenue « 
un fujet de furprife & d’étonnement « 
à tous les Habitans des ïfles ; 8c les « 
Rois abattus par cette tempête en « 
onc changé de vifage.Les Marchands « 
de tous les Peuples vous ont confl- « 
derée comme l'objet dé leurs raille- « 
ries 8c de leurs infulres ; vous voilà « 
réduite au néant * 8c déchue pour «

X iij
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jamais de cet état de fplendeur. « 
Voila l’éclat de Tyr , &  en même- 

tems ia chûtâ; déplorable. Mais ceux: 
qui nous ont appris rua ôc l’autre ne 
nous ont pas laiiîe ignorer les caufes 
qui ont attiré fa déiblation. La pre
mière vint de l’orgueil des Princes qui 
y regnoiënt ; &  leur punition entraîna 
la ruine de tout le Peuple. Le châti
ment des Rois rejaillit prefque- toû- 
ioursfur leurs Sujets. „  Fils del’Hom- 
„me ,, dit. Dieu à Ezechiel, (  ̂) par- 

lez au Prince de Tyr ,.&r dites-lui :
„ Ecoutez l’Arrêt que le Seigneur a 
„ prononcé contre vous. Parce que 
„ vôtre çœûr s’eft: élevé & que vous 
„avez dit en vous-même : Je fuis 
„Dieu , St je luis affis fur la Chaire 
„  de Dieu au milieu de la Mer -, quoi- 
„  que vous ne foïez qu’un homme j 
„  parce que vous vous êtes cru plus 
„  fage &  plus prudent que Daniel j 
„  parce que vos tréfors font remplis 
„ d ’or Si d’argent ; parce que vôtre 

puiflance s’eft accrue’ par l’étendue 
„de vôtre fageiïe Sc de vôtre com- 
$>. merce, vôtre cœur s’eft enflé d’or- 
x  gueil & s’eft élevé comme le cœur

( f )  E ï î c h v  C  X X V I I .



3 a R t  E S P R O F E T I Ï S .  4 8 7

d’un Dieu j voici comment j ’ai ré- « 
fo lu  de vous punir. Je ferai venir « 
contre vous des étrangers qui font«: 
les plus puilîans d’entre les Peuples $ « 
ils viendront l’épée à la main exter- 
miner vôtre fageiTe avec tout fon cc 
éclat, &  ils foüilleront vôtre beau- (t 
té. Ils voas tueront & vous précipi- fC 
teront' du trône ; èc vous mourrezci 
dans le carnage de ceux qui feront<c 
tuez au milieu de la Mer. Lorfque cc 
vous ferez devant vos meurtriers, 
direz-vous encore : Je fuis un Dieu, “  
vous qui n’êtes qu’un foible mor- “  
tel ? Vous mourrez de la mort deste 
incireoncis, & par la main des étran- 
gers: , parce que e’eft moi qui l’ai 
ainii réfolu. “  •

Il eft vrai que dans l’état de vôtre <f- 
gloire , vous étiez l’image de la <e 
fplendeur de Dieu ; vous étiez plein ** 
defàgeilè& parfait en beauté. Vous<£ 
avez; été dans les délices du Paradisft. 
de Dieu par une abondance généra- tc- 
le $ vôtre vêtement était enrichi de “  
toutes fortes de pierres précieuies, “ ■ 
les Sardoines, les Topazes y le Jaf- (*- 
pe , les Chryfolites , les Onix , lestc- 
Berils , les Saphirs , les Efcarbou- 
clés j. les Emeraudes & l’Or ont été «

X  iii>
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« mis en œuvre pour relever vôtre 
.,j,éclat , les inftrumens de Müfique 
„les plus parfaits ont été prépares 
„ pour la fête de vôtre nailîance.Vous 
„ étiez ce Chérubin qui étendiez 
„  vos. ailes , 8c protégiez les autres. 
» Je vous ai établi dans la terre de la 
„Montagne fainte. Vous avez mar- 
„ ché au milieu de nies Autels & de 

mes Sacrifices. Vous étiez parfait 
„  dans vos voies au jour.de vôtre créa- 
„  tion , jufqu’à ce que l’iniquité ait 
„  été trouvée en vous.

„  Mais dans la variété de vôtre com- 
„ merce, vous vous êtes laiflfé entrai- 
„ lier au mal , 8c je vous ai chairé de 
„  la Terre fainte ; je vous ai extermi- 
„  né , ô Chérubin qui protégiez les 
„autres, je vous ai- précipité enter- 
„  re , je vous ai expofé devant la face 
„  des Rois, afin qu’ils jettaiTent les 
„  ïeux fur vous , comme fur un objet 
„  d’inftruétion. Vous avez violé la 
„  iainteté de vôtre demeure par la 
„  multitude de vos iniquitez &  par les 
„  injuiïices de vôtre commerce ; c’eft 
j, pourquoi je ferai fortir du milieu 
„  de vous un feu qui vous dévorera 
„  je vous réduirai.en cendres pour ja- 
„m ais j 8c la gloire de vôtre trône

Vf
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difparoîttai éternellement* »

Lorfque le Peuple dTfrael étoif 
danè la iplendeur fous fes premiers- 
Rois , les T y riens ne dédaignerentpas 
de le recevoir dans leur alliance -, on 
fait le commerce qui fut entre Hiram , 
David &  Salomon* Ainfi trouvé-t’on 
beaucoup d’amis ce fà fortune & de fa 
profperité* Mais depuis que les Juifs 
eurent commencé à décheoir, tant pat 
le fchifme que par les guerres des Rois‘v 
de Syrie ôc d’Orient s non-feulement 
les Tyriens les abandonnèrent ; mais 
ils profitèrent de leur aifoibliiièment, 
&  ie mirent contr’eux comme le-relie 
des> Nations. G’eft ce que Dieu leur 
reproche par ion Proféte Joël, (d) 
«Q u’y avoir-il à démêler entre« 
vous & moi Tyr & Sidon ? Vous ai- «• 
Je fait quelqu’injure dont vous vou- « 
liez vous venger 3 Si vous Centre- « 
prenez , je ferai retomber fur vous « 
tout le mal que vous me voulez fâi- « 
re. Gar vous avez enlevé mon ar- « 
gent Sc mon or ; &  vous avez em- « 
porté dans vos Temples' ce. que j-à- « 
vois d« plus précieux & cfe plus « 
b eau, V ous avez vendu- les enfans «
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» de Tuda & de Jerulalem aux enfant 
» dès G recsp o u r les-txanfporter au; 
>» loin. Mais je vais; les,retirer du lieuf 
»où yous les aviez, vendus , & je 
» vous rendrai le mal que vous leur 
»ave£ fait. Je li vrerai vos &ls &c vos. 
» filles entre les mains des enfans de 
» Juda , & ils les vendront aux Sa- 
» bée ns , à un peuple très - éloignée 
» C’eft le Seigneur qui l’a dit, «
: *Cette conduite pleine de ■ violence 
^ d ’injuftice fut là ieconde caufe qui 
attira la eoîere du Ciel iur les Ty- 
riens §c fur leur Tille. On a vu- dans 
f  Hiiloire de Babilone avec quelle ri
gueur Nabuçbodonofor la traita après 
un tîége de treize ans. Toutefois, 
Dieu ne permit pa  ̂ que ià ruine fût 
éternelle. Plus d’un fiécle avant qu’el
le n’arrivat, il l’en avoit menacée par 
Ifaïe ; &; lui avoit prédit en mêrne- 
tems qu’elle fëroit rebâtie foixante 8c 
dix ans, après, 'f ? J ^ Lorfqùe le bruit 
v de la defttucfion de Tyr fera paifé 
» en Egipte on .entifera iaiii de d’où- 
»leur, &  Ton dira r N ’elToe pas-là 
n cette Tille que vous vantiez* tant  ̂
» qui fè gloriléit de iôltantiqtùte dé

fi] Is. a. C. XXIIfc. ; ' :O



s  x r k  i  ë s F k o p g f  r t  $:• 4̂  t  

puis- tant de liécles ? Sesenfans font « 
allez à pié bien loin dans des terres « 
étrangères;- Qui a prononcé-cet' Ar- tt 
rèt contre T y r autrefois la Reine V«1 
des Villes s. dont les Marchands ë- « 
toient auffi riches que les- Princes ,
8c dont les- Trafi quans étoient lés <<-' 
perfonnes les" plus éclatantes de la « 
terre > C ’elï le Seigneur dés années U 
qui a rélolu de la traiter de la forte, tt- 
pour renverfer toute la gloire des fu- tt- 
perbes: & faire tomber dans l’igno- et 
minie ceux qui parodiaient dans le 
monde avec tant d’éclat.- Hâtez- «■  
vous de for tir de vôtre terre comme « 
un Fleuve qui précipite fon tours , « 
ô -Ville fille de la Mer ¿/toute vôtre «• 
enceinte a écé détruite. Le Seigneur tt 
a étendu fa main iîir vous, il a ébran- « 
lé  liSES Roiaumes, il a donné fes or- et 
dres: çoptre Canaan i, pour réduire tt- 
en poudre ' fes plus: vaillant  ̂ fiom- tt 
mes.t’VoUs- demeuferez eu oubli,«;

lant foixanté 8c 'dix 'airs, eom- tt 
me durant ÈefpaCé de la vie d’un «A t
homme. Et après ce terns , le Sei- «• 
gneur vibrera Tyr , il l’à remettra « 
én état -dÉ recommencer — tt
mier trafic -r 8c elle r’entrera conr- 
me aunefbair un • éommeïèe avec -«
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» tous les Roïaumes de' la terre* a

Contre lês S idoniens. Quoique
Sidoii fût moins ancienne &  moins 
puiiïànte que T yr , elle pouvoir ce
pendant iè glorifier de' lui avoir rendu 
là force 8c Ion éclat , quand elle eut 
été ruinée par les Afcalonites* C’eit 
de-là qu’elle eft appellée la fille de 
Sidon , &qu’lfaïe reproche à celle-ci 
de l’avoir abandonnée aux fureurs de 
Nabuchodonofor , comme Tyr elle- 
même avoitdélaiiîe les Juifs dans leur 
adverfité. « Sidon, rougis de honte de. 
» n’avoir pas iècouru eeEte ¡Tille qui 
» étoit la force &  la gloire de la Mer* 
» Elle dira dans fa ruiné y jen ’aï point 
3> conçu , je n’ai point mis d’enfant au

monde, je n’ai point nourri de jeu- 
33 nés gens., Je n’ai point élevé de jeu-- 
» nés filles ; & fi j’çn avpis eg--±Jele&r 
33 aurois dpnné;du feçOurs» >»,, • :

Quelquesfais Sidon ;s’étoic jointe 
à Tyr pour perfécuter le Peuple de 
pieu ; 8c d’autresfbis, elle lui étoit 
venu offrir fes forces lorfqu’il n’etoit 
plus tems de ie deffendre , (/) 8c qu’il 
falloir le foumettre aux Caldeens*
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Enfin c’éxoit elle qui lui avoit enfeigné 
une partie de fon culte idolâtre.- Ce 
fut pour tô’utes ces. raifons que le Sei
gneur l’enveloppa dans la malédiction 
commune, &  qu-’ii la rendit fembla- 
ble à Tyr. « Je viens à vous , Sidon a 

je vais faire ici atter majuitice « 
êc ma puifiânee fur vous.. Bientôt vos «s. 
habirans fauronc que c’eft moi qui « 
fuis le Seigneur ,.lorfque jfaurai fait « 
édatter mes jugemens contr’éux. w 
J’envoïerai la pefte dans Sidon 5 je « 
ferai couler le; fàng dans fes rues. « 
Ses cicoïens tomberont de tous cotez « 
au milieu d’elle , & périront par l’é- « 
pée. E lle ne fera plus à la mai fon d’If- <« 
xael un fujet de chute St d’aftliétion , « 
ni une épine qui pique Sc qui blelfe « 
tous ceux qui l’environnent & q̂ui la « 
combattent ; &ils fauront que je fuji.s « 
leur Seigneur & leur Dieu*

f

C o n t r e  xes A s s y r i e n s . Aucune 
des Nations étrangères n’avoit plus 
encouru la eolere du Seigneur. C ’etoit 
par l’idolâtrie & la perfécution du* 
Peuple de Dieu quelles avoienx attiré 
fit vengeance Ninive: ians* contre-

( g ) E e h C. X X V111* .
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¿ic les avoit toutes furpailées..' Audi a» 
l’on vû  que le Seigneur tomioic plus* 
fore fur elle que fur toutes* les- autres*, 
line refte,après ce que j;’en ai raporté 
que deux endroits remarquables, 
« Malheur à v ous ) quipillezdes au- 
» très y ne ferez» vous pas* auiïi pillée i 
» Malheur à  vous qui méprifezles au» 
»très , ne ferez -vous, pas auffimépri- 
>7 fée, torique vous aurez, fini de dé- 
» pouiller les autres, vous ferez dé- 
» poiîillée vous-même y. St quand vous 
»ne daignerez.plusles méprifer , vous 
» tomberez dans le mépris.. Les Peu- 
» pies , ont fui, Seigneurau bruit de 
» vôtre Ange ,. 8c les Nations fe font 
»  clifperfées- à  l’éclat: de vôtre Gran- 
» deur, Oh amaiïera vos dépouilles , 
» ( ô Sqpnachenb ) comme on amalfe 
» une multitude de barrerons dont on 
» remplit des folles entières. Vous 
» concevrez des fiâmes ardentes, &  
» vous n’enfanterez- que dés pailles., 
» Vôtre efprit fera en vous comme mu 
» feu dévorant. Vos peuples enfin fe~ 
» ront le m b la b les à dés cendres qui 
» relient après un embraie ment, 8c k  
# wn faifeeaud’épines qü’on jette dans. 
» le feu.,

( k )  i  s a» C. x x . n i ;  ; ■ - -  •
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Le Seigneur étendra fa main con- <c- 

tre lAquilon (p) r il perdra le peu- a- 
pie d’Aiïyrie j il dépeuplera, leur ce. 
Tille qui étoit fübelle ,,il la change- «. 
ra en un defert, &  en une terre où «. 
perfonne ne palTe.. Les troupeaux fe « 
repoferont. au milieu d’elle & tou- d 
tes les bêtes.des pais d’alentour.. Le «. 
butor ôc le heriffon habiteront dans ce
lés riches vçftibules- y les oi féaux «- 
crieront fur les-, fenêtres, Sè le cor- ce. 
Beau au-deflus des portesparce que « 
fanéantirai toute f&puiilance. Toi- « 
la , dira-c’on , cette orguéilleufe cé 
Tille qui fe tenoit h lierre èc h af- ce. 
fuïée y qui d'ifoir en fan ceeur : Je «. 
fuis Punique, &r après moi il n’y en ce. 

a point d’autre.. Comment a-t’elle « 
été changée en un defert & en une 
retraite de bêtes fauvages ? Tous ce. 
ceux qui paflêront au travers d’elle ce. 
lui infulteront avec des hfîFèmens & «», 
des geftes pleins de mépris. »

C o n t r e  les B ABl lONI ENS. TOUS 
les maux qui fondirent finales autres 
Peuples devinrent communs à Babi- 
lorie y comme atteinte des mêmes
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crimes. Mais la captivité du Roïaume 
de Juda méritoit une punition parti
culière , pour confoier ceux qui gé* 
miiToient dans la fervitude, « Prenez 
» courage * ô Jemfalem-; car c’eft ce* 
» lui-là même qui vous a donné un 
;» o-rafid nom qui vous y  exhorte , di- 
»■ ioic le Profete Baruch. Les méchans 
» qui vous ont tourmentée périront 
»- de ceux qui ont fait leur joie de vôtre 
» ruine feront punis. Malheur aux 
» Villes ou vos enfans ont été efcla- 
» ves -, malheur à celle- qui les a ren- 
» fermez dans l'enceinte de fes- murs. 
>3 Car comme elle s’eil réjouie de vô- 
» tre ruine T ainir elle fera percée- de 
» douleur dans les maux qui la defo- 
« leront à fon tour., Les cris de fes ré- 
» joüillànces publiques feront étouf- 
» fez , &  les larmes fuccederontàfa 
» joie. L ’Eternel fera tomber le feu 
» fur elle dans lu fuite des iiécles ; &  
» elle deviendra durant un leng-tems 
» la demeure des démons. «

.CON TR{ LES MEDES ET LES-PERSE S»
Quoique tes Peuples fiiflent ceux 
donc la Mai ion d’Ifraël eût moins-fo- 
jet de fe plaindre , Dieu ne laïiïa pas 
cependant de les humilier pour d’au-
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très crimes dont ils s’étoient rendu 
coupables. Ce font eux que TEcritu- 
re nomme ElamiEes , comme defcen- 
dus d’Elam fils de Sem, «Voici ce« 
que dit le Seigneur des armées («} : « 
Je vais brifer l’arc d’Elam , & je « 
détruirai toute fa force. J ’appellerai « 
contre lui les quatre vents des qua- « 
tre coins de la terre ; 6c il n’y  au- « 
ra point de Peuples où fes fugitifs « 
n aillent chercher un azile. je  le « 
ferai trembler devant fes ennemis > « 
devant ceux qui cherchent à lui ôter « 
la vie. Je ferai tomber fur eux les et. 
maux & l’indignation de ma fureur ; « 
i’envoïerai après eux l’épée qui les « 
pourfuivçà jufqu’à ce que je les aïe « 
confumez.. J’établirai mon trône« 
dans Elam , & j’en exterminerai les « 
Rois êc les Princes, dit le Seigneur. -« 
Mais dans les derniers jours je ferai «
revenir les captifs d’Elam. »

\
C o n t r e  G q g  , M a g o g  e t  a u 

tres. Souvent l’Ecriture ne donne 
pas d’autres n o m s aux Peuples etran
gers que ceux de leurs premiers Fon
dateurs , fils o u  petits-fils des trois

(ii ) J E *.fim. C. XL IX . JJ-
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Patriarches en fans de Noë. On fait 
qae Japhet traverfa l ’Aile mineure 
pour entrer dans l’Europe -y (es enfans 
y laiiTerent une partie de leur famille, 
ou même quelques-uns d’eux s’y éta
blirent, &. les noms de ces Chefs 
demeurèrent à leurs defeendans. Or 
les fils de Japhet furent ( l ) G orner, 
Magog, Madaï , Javan , Thubal , 
Mofoch & Thiras.

C ’eit à ces Peuples que s’add relie la 
Profetie d’Ezechiel fur Gog& Magog„ 
Il faut avoüer que fes paroles fouf- 
frent quelqu’obfcurité , îorfqu’on les 
lit en elles-mêmes -, c’eft le fort de 
toutes Iesautres Proféries, Mais quand 
on y  »joint le iecours de PHÎ-ftoire pro
fane 5 qui nous en fait connoître 
l’exécutioù , alors ces nuages difpa- ' 
r oiifent ; & l’on voit naître la lumière 
au milieu des ténèbres* Quoique l’ac- 
courplifTement de cet Oracle foit pol- 
terieur de pluheurs fiécles à la defiruc- 
tion des trois Monarchies comprifes 
dans ce volume , je crois cependant 
en devoir donner ici l’explication pour 
ne rien laifler que l’on ii’entende'pas 
dans les Profères, dont l’entier éclair-

( / )  G e h . X.
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ciffsment fait ici mon objet principal.. 
Quelques mots de préliminaire vont 
fervir d'.Iiitroduéfcion.

Alexandre le Grand aïant renverfé 
le trône des Perfes, & étant mort fans 
fucceiTeur , ion vafte empire devint 
la proie de L'ambition. Ses principaux 
Omciers le partagèrent entr’eux, ou 
plutôt s'en enlevèrent châcun une 
partie , &  il fut d'ivifé: en quatre 
Roïaumes , celui des Macédoniens des 
Egiptiens. des Thraees 8c des Syriens* 
Seleueus eut ce dernier qui renfermoit 
tout ce qui avoit été occupé autrefois; 
p a r  les Perfes dans l’Afîe j.& après une 
luire de pluiîeurs Rois ,, Antiochus 
Epipfranès monta fur le trône. Ce Prin
ce , que l'impiété , l'orgueil, l’avarice 
de La cruauté dominoient tout enfem- 
ble, vînt fondre fur la Judéeentra 
dans, Teruialem avec fureur , profana 
le Temple par la ftatué de. Jupiter 
Olyppien qu’il y fit placer, enleva'fes 
tréfors Se les vaies précieux que Gy- 
rus avoit renvoïez de Babilone , vou
lut forcer les Juifs à l’Idolâtrie, en 
fit égorger un nombre prodigieux , &  
commit dans ta Judée tous les défor- 
dres imaginables. C ’eft ce qu’on lirait 
chapitre premier du premier Livre oea
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Machabez, 8C au chapitres cinq 8c fC 
xiéniedü fécond Livre*

Dieu ravoir fait connoîtrç à Eze* 
chiel plus dé quatre ceps ans aupara
vant î dans une viiion particulière -y 
en lui révélant de quelle maniéré il 
perrïiettroit que ce Prince facrilége 
vint ravager la Maifon d’Ifraël ( m ), 
« Fils de l’homme, lui dit-il , tour- 
» nez le vifage vers Gog* , vers la 
» terre de Magôg , vers ce Prince de 
» Mofoch 8c de Thubal, & profetifez 
h fur lui* Vous lui direz : V oici ce 
» que dit le Seigneur nôtre Dieu : Je 

viens à. vous , Gog , Prince 8c Chef 
» de Mofoch & de Thubal. J e vous 
a ferai tourner de toutes parts, & je 
sj mettrai un frein à vôtre bouche. Je 
a vous ferai fortir , vous & toute vo
is tre armée , les chevaux 8c les cava- 
» liers tout couverts de cuirafTes, qui- 
« viendront en grandes troupes , ar- 
« mez de lances, de boucliers de d’é- 
» pées. Les Perfes, les Ethiopiens 8c 
« les Lybiens feront avec eux le bon- 
» clier à la main 8c le calque en tête.

Go mer 8c toutes fes troupes, la mai- 
« fon de Thogorma vers rAquilbii,

(isJEiKC'a. C. t X X Ï Î M ,
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¿rplufieurs autresPeuples feront avec« 
vous., Préparez-vous difpofez-vous « 
avec cette troupe nombreufe , & « 
foïez le Chef dont elle prenne l’or- « 
dre. «

Vous ferez vifitez apres un long- « 
tems , 8c dans les dernieres années « 
vous viendrez en une terre qui a été « 
fauvée de l’épée , qui a été tirée « 
d’entre plufieurs Peuples , & raifem- « 
idée aux montagnes d’Ifraél. aupa- et 
ravant defertes & abandonnées. « 
Vous y viendrez & vous y paroi- et 
trez comme une tempête &s un « 
tourbillon qui couvre & défoie la « 
terre. Vous formerez des deifeins « 
facriléges dans vôtre cœur , en « 
difant : Je viendrai dans un Pais « 
fans murailles 8c fans deifenfes ; « 
j’attaquerai des gens qui font a 
en paix , qui fe croient dans une et 
pleine alÎurancequoiqu’il n’y ait et 
dans leurs Villes ni portes ni bar- « 
riéres. Vous ne penferez qu’à vous « 
enrichir des dépouilles,à vous char- « 
ger de butin &  de pillage , & à por- « 
ter vôtre main cruelle contre ceux et 
qui après avoir été abandonnez « 
a voient été rétablis , & cotnmen- « 
çoient à.poifeder cette terre.. .

170. ans 
avant J, Ç*
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35 Yous êtes.celui dont j’ai parlé dans 

»> les iîécles paifez par mesferviteurs 
s? les Proférés d’Iiiacl, qui ont annon- 
33 cé en ce tems-là que je devois vous 
3> faire venir contr’eux. A vôtre arri_ 
»3 vée dans la terre d’Ifraël, mon indi- 
33 gnation pafTera jufqu’à la fureur ; 
33 je parlerai dans mon zele & dans le 
33 feu de ma colere , parce que vous 
33 cauferez un grand trouble 8c un ren- 
33 verfement eïfroïable dans la Maifon 
»s de mon Peuple. Les poiiTons de la 
33 mer, les oifeaux du ciel, 8c les bê- 
33 tes de la campagne, tout reptile qui 
33 fe  meut fur la terre, 88 tous les hom- 
33 mes feront faifis &c trembleront de 
»s fraïeur. Les montagnes en feront 
33 renverfées , les haies arrachées, &• 
S3 les murailles en tomberont par 
33 terre, »

C ’eft l’effet que produiiîtl’arrivée 
d’Antiochus & de fon armée dans la 
terre de Juda, par les ravages affreux 
qu’ify  Commit. Mais celui qui avoit 
mis un frein à fa bouche pour le con
duire, fut en faire uiage pour l’arrêter 
8c le punir, non feulement en fa per
forine , mais encore dans celles de fes 
troupes 8c de íes fücdefleurs, par ceux 
mêmes qu’il avoit' perfëcutez* Dieu
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fufcite Mathathias pour venger la gloi
re de Ton Nom , & infpirer aux Juifs 
de prendre les armes avec confiance. 
Judas Machabée fon fils fe met à la 
tête d’une poignée d’hommes que le 
bras de Dieu faifoit agir j il défait 
l’armée de Nicanor & deLyfias , Gé
néraux d’Antiochus j il reprend la ville 
de Jerufalem & purifie le Temple. 
Epiphanès effc frappé de la plus eflrroïa- 
ble de toutes les morts. Judas conti
nue fes victoires. Il taille en pièces les 
ennemis autant de fois qu’ils ofent pa- 
roître, & oblige le puillant Empire des 
Syriens à lui demander la paix. Enfin 
s’ils violent les traitez & leurs fer- 
mens, c’eft pour être confondus de 
nouveau.

Ces c'hâtimens furent aufïl-tôt an
noncez que le crime qui enétoit cau- 
fe (»). « Fils de l’homme , ajouta le « 
Seigneur au Profete , dites à Gog, <e 
Prince de Magog & de Thubal : Je « 
briferai vôtre arc dans vôtre main « 
gauche,&rje ferai tomber vos flèches « 
de vôrre droite. Vous périrez fur « 
les montagnes d’Ifraël, vous & tou- « 
tes vos troupes. Je vous ai livré aux «

C-XXXIX*
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» bêtes farouches, aux oifeâux & à 
„  tout ce qui vole dans l’air afin qu’ils 
» vous dévorent. Vous tomberez au 
» milieu des champs, parce que c’eft 
» moi qui ai parlé,dit le Seigneur vô- 
» tre Dieu. J ’envoïerai le feu fur 
« Magog & à tous ceux qui fe croient 
si en aflûrance dans les îles. Je ferai 
s> connoître monfaint Nom au milieu 
if'de mon Peuple d’Ifraël, 3c je ne 
a permettrai pas qu’il foit plus long- 
» tems profané.

33 Les habitaos des Villes d’Ifraël
en forciront, ils brûleront 3c rédui- 

» ront en cendres les armes , les bou- 
si cliersjles lances, les arcs, de les flé- 
...» ches, les bâtons qu’ils poirtoient à 
33 la main te les piques, 3c ils les con- 
33 fumeront par le féu pendant iept ans. 
a Ils Feront leur proie de ceux dont ils 
33 avoient été la proie 3c ils pilleront 
a ceux qui les avoient pillez. En ce 
a jour , je donnerai à Gog un lieu cé- 
33 lébre dans Ifraël pour lui fervir de 
s» fépulcre , qui effc la vallée des paiïans 
33 à l’Orient de la mer , où tous ceux 
33 qui paiferont feront frappez d’éton- 
<33 nement. Ils enieveliront là Gog 
» avec toutes iès troupes, 3c ce lieu 
»i s’appellera la Vallée des troupes de

Gog
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dog. La Ville recevra, le nom d’A- « 
mona, &  ils purineront le pais. «

Voici donc, ô fils de l’homme, la « 
parole du Seigneur vôtre Dieu. Di- « 
tes à tous les oifeaux, à tout ce qui « 
vole dans l’air & à toutes les bêtes « 
de la terre : Venez toutes enfemble, « 
hâtez-vous , accourrez de toutes « 
parts à la victime que je vous im- « 
mole, à cette grande victime qui a « 
été égorgée ;fur les montagnes d’If- « 
raél, afin que vous en mangiez la « 
chair &  que vous en buviez le fang j « 
que vous mangiez la chair des forts, « 
&  que vous buviez le iàng des Prin- « 
ces de la terre , des beliers , des « 
agneaux ¡, des boucs, des taureaux, « 
des oifeaux domeftiques, ôc de tout « 
ce qu’il y a de plus délicat. Vous « 
mangerez de la chair grafle jufqu’à « 
vous en fouler , ôc vous boirez le « 
fang de ma viélime jufqu’à vous en- <«; 
ivrer. J’établirai ma gloire parmi «; 
les Nations ; elles verront toutes le « 
jugement que j’ai exercé contr’eux, « 
ôc ils reconnoîtront l’étendue de « 
jna puilïànce. »

C ’eft ainir que nul crime ne demeu
re impuni devant le Seigneur.

Tome II.
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Efprit des Profites;

QU  oique je fa.çîie bien qu’unCom- 
rnentaire ou ¿es Reflexions mo

rales fur les Profetes ne font, pas du 
iglfort dePHiAorien , ( auffi mon in
tention n’dt-elle pas d’yentrer ) je ne 
puis cependant refufer, ici quelques 
pages .d'explications fur un autre ob
jet dont ils paroiflènt autant Ôc plus 
occupez que l’H-iftoire. Je veux dire 
la Religion, Ils.y .ramènent tout ., ils 
l’a rapprochent de tout, 8c chaque fu- 
jet eft pour eux une occalîon d’en par
ler. L ’ordre que j’ai gardé dans cette 
Diflertation emb rafle la totalité- de 
leurs Livres, de je crois meme pou
voir dire ..-que c’étoit leur point ¿&T 
vue,8ç leur ipapiere de procéder ■$ il net 
s’agit que de le fuivre pour entrer 
dans leur efprit 8c dans leurs penfées.

i° . Pleins des grandes idées que le- 
Saînt-E(prit leur, avoit données fui 
l’Eglife de J e fus - C hr ifl ; ils ia v oï oien  ̂
par tout, ifs. la ! jecçuuipilfeqp nqnÿrae 
nous dans., ce petit nombre ; dçr Juif% 
qui demeûrojént fideles à Dieu , qui
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me tranfpor toient point fon culte aux 
idoles, &  qu'on pouvôit déjà nommer 
Chrétiens avant le Chriftianiime.' 
Mais ils avertifTent la Nation que fè$: 
-crimes vont la faire rejetter j & de-la' 
ils prennent occafîon d’annoncer la 
réprobation de la Smagogue.

« J’ai aimé Iiraéljdit le Seigneur , «' 
«comme des grappes de raifins que « 
l ’on rencontre dans le defert ( 0). «’ 
J ’ai vû leurs Peres avec piaiiîr com- «; 
me les premières figues qui paroif- et 
fent au haut du figuier. Mais leurs « 
«enfans ont adoré l’idole de Béel- u 
phegor. Ils iè font éloignez de moi ce1 
pour iè couvrir de coiifuiîori , & ils « 
font devenus abominables comme « 
les choies qu’ils ont aimées. Lagldi- « 
re d’Ephraïm s’eft envolée comme et 
¡un oifeaU. Ses enfans font morts ou « 
dès leur naiilànce ou dans le fein de « 
leurs meres * ou au moment qu’ils « 
ont été conçus. Mais quand ils au- <c 
ro'ient élevé quelques enfans, je les « 
réduirai dans -le monde ati même « 
état que s’ils n’en avoient jamais eu. « 
Malheur à eux lorfque je les aurai « 
abandonnez. «

' i  ̂- "

( $ )  Osï ’ï Æ «io.-
Y ij

y
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» Donnez-leur , Seigneur. Er que?" 

» leur donnerez- vous X Donnez-leur 
» des entrailles qui ne portent point 
»d’enfans, &■  des mammelles qui 
» foient toujours féches. Toute leur 
« malice a paru dans Galgala. C ’eft-là 
» qu’ils ont attiré ma haine. Je les 
»? çhaiTerai de ma Maifon , parce que 
j? toutes leurs àéfcions font pleines de 
» la malignité de leur cœur. Je n’au- 
>?rai plus d’amour pour eux , tous. 
»? leurs Princes font des rebellés qui iè 
»? retirent de moi. Ephraïm a été frap- 
» pé à mort. Ils font devenus fecs juf- 
»? qu’à la racine ; ils ne porteront plus 
»? de fruit, Le Seigneur les rejettera 
»»loin de lui , parce qu’ils ne l’ont 
>> point écouté, &  ils feront errans 
»»parmi les Peuples.

»» Il viendra ùn tems que j'envoie-' 
»? rai la famine fur la terre (p) j non; 
» la famine de pain, ni la ioîf de l’eau. 
» mais la famine & la foif de la parole 
»? du Seigneur j &  ils feront dans le 
.»> trpublç depuis une mer jufqu’à l’au- 
»» tre , depuis l’Aquilon jufqu’à l’O- 
»» rient, Ils iront chercher la parole du 
»> Seigneur Sc ils ne la trouveront: 
»? point.

(p)  A u «  s  C. V T 7 I .  r r î :
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Voici ce que dit le Seigneur par la 
touche d’ïfaïe (q) s « Quel eft cet « 
Ecrit de divorce par lequel j’ai répit* te 
dié vôtre mere ï Je vous déclare à 
que c’eft à caufe de vos pechez que «  
vous avez été vendus, &  que ce font « 
vos crimes qui m’ont fait répudier « 
vôtre mere. Car je fuis venu vers « 
vous & il ne s’eft trouvé perfonne te 
qui ait voulu me recevoir. Les Cieux « 
feront pour vous couverts de téné- « 
bres, & je les envelopperai comme « 
dans un fàc. C ’eft vous-mêmes qui « 
avez allumé le feu qui vous brûle j « 
c’eft vous qui vous êtes environnez « 
.de fiâmes. Marchez donc au milieu « 
de leur lumière & de leur ardeur. « 
C ’eft ma main puiftante qui vous a et 
traitez de la forte. Vous ferez frap- « 
pez d’aiToupiffement, &  vous expi- « 
rerez dans les douleurs. »Ainfi finit 
en effet la Sinagogue.

« Soïez dans l’étonnement (r) « 
&  dans la furprife,(Maifon d’Ifrael-,) « 
foïez dans l’agitation & le tremble- « 
ment ; foïez ivres, mais non pas de « 
vin , foïez chancelans , mais non «

( ? ) I s a . C. L. Voïez aufli le Chap. X X I V .  
f- 19-

( r )  Idem. C. X X I X .  f. ÿ.
Y  î i j
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». com me ceux qui ont bâ avec excès*. 
> Car" le  Seigneur .va répandre fur 
jj vous un efprit d’aiToupiffemenc , il 
» vous fermera les '¿eux, il couvrira 
jj d’un voile vos Proférés. Toutes leurs 
» viilons feront, pour vous comme un 
jj Livre férme avec des fceaux. On le 
jj donnera à un tonarne qui fait lire en 
» lui difant : Liiez ce Livre >& il ré- 
^p.on'd'ra : Je ne le puis , parce qu’il 

eft fermé. On le préfentera enfuite à.. 
M un homme qui ne fait pas lire , en.

lui difant L ife z , 8c il répondra t 
„  Je ne fais pas lire. Mais il viendra un. 
a, tems ouïes fourds entendrontlespa- 
„  roles de ce Livre , 8c les ïeux des; 
J, aveugles, for tans de leur nuit palle» 
v ront des ténèbres à la lumières. * 

z*. C’étoit à roccaiîon de la Cap
tivité que les Profetes annoncoient; 
aux Juifs leur réprobation -future* 
Mais en parlant de leur retour à Jeru- 
falem , ils prenoient occafion d’étaler 
la gloire avenir dés vrais Ifraëlites 
promeilèsii auguftes, il flatteufes, it 
abondantes 8c ii folides', qu’elles ne 
pouvoient regarder là Nation Juive* 
C’eft donc aux Peuples qui lui feroient 

. fubftituez qu’elles appartenoient di» 
reéfement. Ifaïe n’en parle qu’avec:
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des termes inimitables de Grandeur 6e

et Levez-vous Jerufalem ( * ) y « 
Îbiez. éclairée du Ciel ; car voila que u 
vôtre lumière eft venue & que la « 
gloire dur Seigneur eft levée farte 
vous. Les Nations marcheront à la « 
faveur de vôtre lumière, ôe les Rois 
àla fplendëur qui brillera devant vos « 
ieux. Regardez autour de vous -, tous * 
ceux que vous voïez aifemblés ici cc 
viennent pour vous. Vos fils vien- ce 
diront de bien loin , & vos filles de « 
toutes parts., Alors vous verrez,«' 
vous ferez dans une abondance de .« 
joie. Vôtre cceur s’étonnera 6e fe ré- « 
pandra hors de lui-même lorfque « 
vous ferez combiée des richelles de ce
la mer , & que tout ce qu’il y a de cc 
grand dans les Nations viendra fe te 
donnera vous. Vous ferez inondée c* 
par une foule de Chamaux, par les ce 
Dromadaires de Madian & d’Ephâ. #- 
Tous viendront de Saba vous apoot- « 
ter de l’or &  de l’encens , & publier « 
lés louanges du Seigneur. >r 

« Les en fan s des étrangers bâti- fe

ront vos mutai îles , St leurs Rois fe te- 
feront gloire dé vous fervlr, parce <*- 

$.£).. IdcHU" C. L X* • * • *Y  in}1
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» que j’ai frappé la maifon de Juda 
»,dans mon indignation , & que je loi 
» ai fait mifericorde en me reconci- 
» liant avec elle. Vos portes feront 
» toujours ouvertes  ̂ elles ne feront 
'»j fermées ni jour ni nuit, afin q» on 
» vous apporte les richeifes des Na~ 
» rions, & qu’on vous amène leurs 
»R ois. Carie Peuple 8 c  le Roïaume 
» qui ne vous fera point aflujetti pe- 
« rira j & je ferai de ces Nations un 
» eiïroïable déiert, 8 c c .  (*)

Jérémie envifageoit par une autre 
face la perpétuité de ces promefles. 
in) n Le tems vient 5 lui dit le Sei- 
» gneur , que j’accomplirai les paro
dies favorables que j’ai données à la 
» Maifon d’Ifraël 8c à la Maifon de 
« Juda. En ces jours-là , je ferai for- 
d tir de David, un germe de Juftice, 
» il agira félon l’équité , & fera re- 
» gner la Juftice fur la terre. En ce 
« tems-là Ifraël fera fauvé, 6c Jeru- 
» falem habitera dans une entière af. 
« furance, &  voici le npm qu’ils lui 

>» donneront : L e S e i g n e u r  q u i  e s t  

» J u s t e  e t  n ô t r e  J u s t i c e . On ne 
» verra point déformais la tige de Da-

( f ) Voïez aulïï les Chapitres fuivans.
( # )  Jî * ï m , XXXV.
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tid manquer d’un homme qui Toit « 
aflîs fur le trône de la Maifon d’If. « 
raël, ôc la famille des Prêtres & des « 
Levités aura toûjours un homme « 
qui offre des holocauftes en ma pré- « 
ience , ( * ) qui allume le feu de a 
mon facrifice , & qui égorge des « 
viétimes devant moi dans tous les « 
tems. Si l’on peut rompre l’alliance « 
que j’ai faite avec le jour, &  celle « 
que j’ai faite avec la nuit pour em- « 
pêcher que l’un &  l’autre ne pa- « 
roiife en leur tems ; on pourra « 
auffi rompre l’alliance que j’ai faite « 
avec mon ferviteur David, & em-« 
pêcher qu’il ne naiffe de lui un fils « 
qui régné fur fon trône, & que je ce 
n’aïe des Levites &  des Prêtres pour « 
mes Minières. Comme on ne peut « 
comter les Etoiles, ni mefurer le là- « 
ble de la M er, ainfî je multiplierai « 
la race de mon ferviteur David, & « 
le nombre de ceux qui ferviront à « 
mon culte,. . .  . Je ramènerai leurs « 
captifs &  je leur ferai miferieorde. « 

3°. Comme cette Captivité fous les 
Rois de Babilone n’étoit que l’image 
d’une autre ièrvitude plus cruelle fous.

( x ) C’eft 1er régné h  le Sacerdoce éternels de Je- 
Îus-Chrift,
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Vempire du péché auiîï.la délivrance- 
des Juifs figur.oit-ellc le terme de l'i
niquité v & le commencement de la. 
vraie Juftice.. ('jy ); Les Rr ofétes ne fe: 
contentent donc pas de. nommer Cy— 
rus comme le Libérateur des Captifs x 
ils montrent en méme-tems.le Me (Fie 
qui devoit'rendre au genre humain fa. 
vraie liberté. Ifafe 11e parle jamais du 
premier qu’il ne peigne auili-tôt le: 
fécond par to u s  £ès. caractères 

40.. Dès qu’dis l’onr annoncé , ilj 
portent auiîi-tot la parole, aux G en-, 
tils , &  leur font voir que comme les 
Juifs mont mérité la fin de leurs maux 
que par des regrets cuiiàns & amers 3, 
auiïi doivent-ils commencer à. fléchir? 
la coiere du Ciel y en quittant leurs 
Idoles Sè déplorant les crimes dont ils 
s’étnient fouillez.. Ils regardent l'Ido- 
lâtrie de l’eiprit comme une fuite de 
l’Idolâtrie du cceur , S t prefque tou* 
jours ils confondent l’une avec l’au
tre * moins occupez cependant de de
mander la deftmétion des Idoles que 
la eonverfion des mœurs. Jérémie y 
Izeehiel & MicMe idnc pleins dé. ce»

(y) Vt fihem accipiat peccatum , deleatur ini—
& adducatur ̂ ujfcua' Çempitema. D a k* XX*

jf. 2 4*
i . }, Voici k&AÏ £ C. VII, fui'»*
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iféntimens ; & c’eil le iens de-cés ré- 
proches fi;fouventréférez-dadultére' 
8c. de fornication.

5°. Sous l’emblème dé-ce retour 
des Jujfs qui vinrent avec Zorobabéï 
■ Sc avec Efdras r. ils- repréfèntent les- 
Nations qui viennent de toutes parts- 
demander le baptême 3 s’offrir pour' 
bâtir la nouvelle Jerufalem 8c foir 
Temple , Sc férvir elles-mêmes de 
pierres qui doivent compofer l’édificé».

6°. Ils voient les Apôtres voler par 
fout l’Univers , & fomnettre lescœurs- 
avec une facilité incroïable y par la 
vertu- de l’Hfprit qui les accompagnoit 
■ St qui pa-rloit par leurs bouches»

7°. Èa propagation dé l’Evangile 
fait la gloire de l’Egliiè , Sc ils décla-- 
rént qu’elle les ravit en admiration,.. 
» Je ne me tairai pointr > dit Ifàïe y, 
» (a} en faveur dé Sion ,.. je n’aurai" 
m point dé repos en faveur de Jerufa-- 
à4 demi ? jufqu’à ce que fon Julie pa
ra roilïe comme unè vive lumière r St- 
» que fort Sauveur brille comme une 
» lampe allumée» tes Nations ver- 
»  roiit votre Julie, tous les Rois ver-- 
î̂  ront vôtre Prince éclatants dè gloire,,
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», & Ton vous appellera d’un nom 
» nouveau que le Seigneur vous don- 
»nera de fa propre bouche. Vousfe- 
» rez une couronne de gloire 8c un 
»Diadème roïal dans la main de va- 
î> tre Dieu. On ne vous appellera plus 
» la répudiée j 8c votre terre ne fera 
» plus appeliée la Terre déferte. On 
» vous nommera ma bien-aimée, &  
» vôtre terre la Terre habitée , parce 
» que j ’ai mis mon aiïèéHonen vous, 
» ¿c que vôtre Terre fera remplie 
» d’Habitans. Le jeune époux demeu- 
» rera avec la vierge fon épouie * vos 
s) enfans demeureront en vous,& vous 
» ferez tous la joie du Seigneur. J ’ai 
» établi des Gardes fur vos murs ; ils 
» ne fe tairont jamais ni durant le jour, 
» ni durant la nuit. Vous qui vous fou- 
» venez du Seigneur, ne vous taifèz 
» point, & ne demeurez point en ii- 
3) lence devant lui jufqu’à ce qu’il af- 
» fer mi lîe ôc qu’il rende Jeruialem 
3> l ’objet des loiianges de toute la ter- 
*>re. Paifez & repaiîèz de porte en 
v> portç j préparez la voie au Peuple, 
« applanifièz le chemin , ôtez-eh les 
3i pierres , élevez l’étendard au mi- 
» lieu des Peuples. Le Seigneur a fait 
* entendre ces paroles jufqu’aux ex
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trêmitez de l'a terre ; Dites à la Fille « 
de Sion : Vôtre Sauveur vient, il « 
porte avec lui les couronnes & la ré- « 
compenfe qu’il veut donner. Vos« 
enfans feront appeliez le Peuple« 
laint, le Peuple racheté par le Sei- « 
gneur. On ne vous appellera plus « 
vous-même la Ville abandonnée , « 
mais la Cité choiiie & chérie de «* 
Dieu. «

8°. Quoique l’Edit de Cyrus fût gé
néral , cependant tous ne revinrent 
pas à Jeruialem} il n’y eut que ceux 
à qui Dieu avoit touché le cœur ( b ) 
d’une manière fpéciale. De-là les Pro
fères ont pris occafion de faire remar
quer que malgré l’autenticité de la 
Prédication , tous néanmoins ne croi- 
roient pàs à la parole du Seigneur 5 
mais qu’au milieu des Nations il iau- 
roit encore s’en choiiîr une particuliè
re qui même ne s’y attendoit pas. 
« Ceux qui ne fe mettoient point en « 
peine de me connoître font venus à c« 
moi j (c) & ceux qui ne me cher- « 
choient point m’ont trouvé. J’ai dit ** 
à une Nation qui n’invoquoit point « 
mon nom auparavant : Me voici

( b ) I. E s b il. a  I. f .  s*
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» me voici. J ’ai étendu mes maíns 
» pendant tout lé jour vers un Peuple. 
» incrédule, qui marche dans une voie 
» perverfe enfuivant'fes penfées.ccVof.- 
là cependant le Peuple ou le Seigneur 
prend íes Elus) &  fes Serviteurs pour 
les rendre Héritiers de fa terre dé pré
dilection,, pour les'combler de joie: 
& de délices y &  réciproquement foi. 
re les iîennes. ( d )..

cj°. Dieu promit aux Juifs qtTaprès 
léur retour de Babilone , ils ne fe- 
roient plus tranfportêz chez' des Na-- 
tiens étrangères , mais qu’il fe décla
rèrent à l’avenir leur Pro te été ut &. 
leur Dieu.- Adn fi alfôre-t’il fon Eglife ' 
qu’il nelabandonnera jamais, & qu’if  
l’aimera comme une époufè dont oîîs 
ne peut fe féparer. (:«)i

io°.. Toute fainte que dut être la? 
nouvelle Jerufalem , la làinteté ce
pendant n’étoit pas promiie à  tous 
eeux qui l’habiteroielitj plufietirs d’en— 
îr’eux profanèrent de nouveau fora 
Temple, 8c fes murailles par les pé
chez qu’ils y  commirent., G’efi dans 
ces premieres prévarications que les-> 
Profères virent les douleurs. fiitüré&

( d  ) Ibid. f  . 9, 1*4. T7V 2 v
fce )  Liiez ie TL' £h* ¿r Q s £r £V



S  IT U. E E s  P r  O F  E T  i f s ,- r j y  

que l’Eglife dévoie reffentir de la part 
de Tes propres enfans qui ne répon»* 
droient pasrous’à la faine été. de leur 
éleéHom. lies malheurs Sc les* erimes> 
qu’Ifaïe déplore marquent des tems- 
goftérieurs à-la Sinagogue..

1 C ’eft de-là encore qu’ils pre— 
noient- occaiion d’exhorter les vrais 
Jfraerütes à là vertu , &  de fe rendre" 
iidcles à i ’Efprit quf leur dônnerbit un- 
cœur de chair , fenfifele 6e docile aux' 
préceptes de la nouvelle Loii C ’eft ce; 
qu’Ezechiel répété fi fouvent»

i z°. Enfin , pour finir une matière 
que j’ai moins envie de traiter que. 
d’indiquer, le dernier objet que les 
Profères paroiffent avoir eu en vue,, 
eft le retour final des Juifs qu’ils joi- 
gnoient prefque toujours a celui qui 
termina la Captivité de BaBilone, (/) 
paffans rapidement'& fans avertir de 
l’un à l’autre.. Mais néanmoins avec 
cette différence , qu’ils marquoient au 
jufte letems du premier  ̂ & qu’ils ne 
nous donnent aucune lumière précife: 
pour connoître le moment du fécond»

{ fi*)', Vbïez l-s-M G. X. îi* . X I- X I  ï. L ü» 
E 3iV,  8. J e  r E m. X X  X L  36. X X X I I I .  z$*~ 
E z e c h . X X X I  XI Û s i : i .  c.. n u
ïôüt entier*
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G’eft un fécrec que Dieu s’eft réfervé • 
& far lequel il nous eft par confé- 
quent deffèndu de porter nôtre juge
ment , comme fur tous les autres mif. 
téres qu’il n’a pas jugé à propos de 
nous révéler.

Fia du Tome fécond,

À P A R I S , de l'Imprimerie de JOSEPH 
B U L L O T ,  i75J.
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T  A  B L E
DES MATIERES

C o n t e n u e s  d a n s  l 3H i j i o i r e  d e s  J lf f ÿ -  

r i e n s ,  d e s  B a b i l o n i e n s  &  d e s

M e d e s .

A
Chax. fes im- 

pietez. Les 
guerres qu'on lui 
fufcite. 50 . Ifaïe 
lui prédit la naif- 
fance du Meffie. 
j i . Il fe rend le 
vaflal de Theglat- 
phalafîar. 54.

Jirbaee, Chef de la 
révolte fous Sàr- 
danapale. 36., Sa 
généroiité.4 .̂ 182. 

wijfftradm reprendBa- 
bilone. 69, Achè
ve la ruine de Sa- 
marie. 70.

Affût. Fondateur des 
Aflyriens, jette les 
fondemens de Ni
nive. 3* Nature 

' de fon gouverne
ment» ibii.

Affyriens. Différens 
des Babiloniens 
dans leur origine. 
4. Epoque de leur 
Empire. 8. Sou
mis à Sefoftris. jq . 
Démembrements 
de leur Empire» 

30. fu fa t 
A fliag e  y le même 

qu'Affuerus. Son 
caraétére. 199 . Son 
amitié pour Cÿrus» 
1 1 9 * J k i v .  Sa 
mort. 2 34.

B

BAbilone. Sa def- 
cription. 94- &  

f u t v .  Sa gloire. 11?. 
Elle caufe de la 
jaloulie. 120. Em
bellie par Nabu- 
chodonofor. 12 7» 
Prife par Cyrus.



T  A B L Ê
s^7. Profeties con- 
tr’elle. i6 § . & J if iv .

Bab'doniem,- Leurs 
moeurs. io8  ̂ &  
f u iv .  Leur Ere. n f .

'Babel. La Tour, ioo.- 
* $}:fhiv.

Betcfare. 15. Son Siège.«
ib id .

B a lta jfe r  ou 'N ab o n a- 
à iiis . Soncaraétére. 
1 6 0 ., Son feilin &

• fa mort. 1 63 .  ¡¿p  
fk i'v .

Bar& twe Roi d’ Armé
nie vaincu, par Ni - 
nus. 10.

B el. Son Temple-99..
B éléjïs fe révolté con

tre Sardanap.. 3 6 .
f u iv . 11 eft dé

claré Roi de Babi- 
lone. 41. ¡¿ 6 .1x4.

Melus Aifyrien. s’em
pare de la- iouve- 
raine autorité dans 
Ninive. 7..

B cthu lie  fauvéé par 
Judith. 78. ‘ô '-fu iv .,- 

C

C Ambyfe Roi dès 
Perles. Les In- 

lcruètions qu’il 
donne à Cÿrus fon 
fils. 240

SB inaladan  ou S a ra c  
en guerre avec

Cyaxarfe.- 7*?; Sa 
« défaite. 80.1954 

Codorlahomot. Ses en— 
treprifes 8c fa dé
faite par Abraham.-

Ctejîas. Son erreur fur 
Babilone.- 94.. 

Ctefus fait alliance 
avec les Babilo- 
niens.-itj'.Tl prend! 
la fuite à la batail
le de Thymbrée.- 
I i eif vainc uà Sar- 

• des &  fait prifon- 
nier.« Suites de fa 
défaite. , 282. 
f u ’lV:

C yaxarfe I .  Son ca
ractère &  fês ta— 
lens- 192.- Obligé 
ddnterrompre- la- 
guerre de Ninive 
pour éloigner les- 
Scythes de’ fon« 
Roïaume. 192. î>é- 

■ triât l’Erhpire dès 
Ailyrién". 194. Il 
fait rfialfaeref les 
Scythes..i9<s. I! eftr 
en guerre contre 

1 Alliâtes pere de 
Cféfùs.- Ib id . Sa 
mnrr. 19 8 -

C yaxurre I  !.■  Son ca- 
raélere. 23 $ . Il ap
pelle Cyms à. fon-
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Ifccours, ¿3 if. Il re
çoit des Ambaffa- 
aeurs Indien» 2 ÿ 2„ 
Lâcheté de cePHn- 
ce. 263-270. Il fait 
jetter Daniel dans 
lafoiTeaux Lions» 
301. Ses' Dariques» 
30a. Sa tnort. 303. 

€yrus. Sa naiffanee 8c 
éducation fabuleu- 

. fe.-202..$v/îitt/,S0il, 
Miftoire véritable» 
n i .  &  fuiv. Son 
earaétére» 216» Il • 
vient en Médie 
chez Alliage. 
Comment] il s’y 
comporte» 218. Il 
s’adonne au mané. 
ge &  à la chaffe- 
22y. Il s’échappe 
pour aller au com- 

. bat.. 229. Il y  eft. 
eaufe de la victoi
re. 230. Il revient- 
en Përfe 232., Ses 
Bouveaux exerci
ces. -2 3 3. Comment 

' il’ lève une' armée 
. pour venir au fe- 

ecurs des Médes- 
z $ 6 . f y fu iv .. Com
ment il arme 8c 
exerce les Perles.. 
251.. Il foûmet le 
ÉoL d’Armenie«.

\

154. Il marche’ 
contre les Babilo— 
niens & les met ew  
fuite. 255*. 0k f u i v - 
Il reçoit les Hirca- 
niens dans fon par
ti» i'tfi.- Il fait a l 
liance avec Go— 
brias 8c. Gadatas.- 
Il s’avance juf- 
qu’aux portes de 
Fabilone. 2 69*
Comment il fe fert 
des Ambaffadeurs 
Indiens» 274. Il re- 
fufe la fourmilion 
des Ioniens. 288» 
Il prend Sardes &  
Créfus» 282. &■ 

f u i v .  Comment il 
juge, de la bonne, 
foi des Marchands- 
284. Il forme 1er 
liège de Babilone 
&  la prend. 291.$»' 

f u i v .  Comment il 
ufe de la vièloire- 
295. Il prend les 
marques de la. 
Koïauté. djÊÊÈ ^  
époufe laVuJFde1 
Cyaxarre 8c regle- 
la Monarchie. 299»- 
^tk f u i v .  il fait Da
niel premier Mini-- 
ûre» i°°»
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D A niel emmené à 
Babilone. 123. 

I l  explique les 
ionges. i z 6 *  T 4 9 .  

Il refufe d’adorer 
la ftatuë d’or. 141. 
Il eftjetté dans la 
iournaife. 145. Il 
explique les paro
les mifterieufes. 
164. Cyrus le  fait 
premier Miniftre. 
300.Il eftjetté dans 
la folTe aux Lions. 

D a v id . Ses Conquê
tes en Afîe. 32.

D ecerta  mere de Se- 
miramis. Son def- 
efpoir. 14.

V éjoce. Son caraélére. 
Juge des Méd.es , 
s’en fait déclarer 
Roi. 183. &  fuvv. 
Sa conduite fur le 
trône. 18 J 
Ses Loix &  fa fe- 
vérité.187.11 étend 
les bornes de fon 

i||^pire, &  attaque 
de Ninive. 

189.ll en eft vain
cu 8c percé de flè
ches. 190. C ’eft le 
jnême q u 'A rp h a -  
x ad . 188»

E

EC ia ta m  bâtie par 
»Déjoce. i8<>. 

Difpofition de fes 
murailles. IHd, 
Fortifiée par 
Phraorte. .190. 

E dip fe  de Soleil, iujet 
d’effroi pour les 
Médes, &  prédite 
par Talés le Miie- 
iïen. 197.

E giptiens. Leur valeur 
à la bataille de 
Thymbrée. 280. 

E liac im . Ses précau
tion pour faûver 
Jerufalem. . 77. 

E vilm erodac. Son ca
ractère, tire Jecho. 
niasdePriion. tj4. 
fa fitiv.

E zech ias refufe le tri
but à Salmanafîar. 
?8. Il fe prépare à 
la guerre , fait al
liance avec le Roi 
d'Egipte contre 
Sennacherib. Ifaïe 
l ’en reprend. 6 0 . &  
f ià v .  Son affliction 
d’entendre blaf- 
phêmer contre 
Dieul 6 6 ,



D E S  M A T 1 E R E  S.
G volte &  il eft vain-

G A  d a ta s. %6 y. eu. ■ 131,
2.<?8. Jon a s prêche à Ni ni-;

Cobfias, SonHiftoire. ve. 48.'-
265. $> fu iv . Gyrus L
va vifiter fon Châ- T  Aborofircod. Ses 
teau. 3.67. JL/ cruautez. iy?,

H 11 eft affaffiné.

H l f i o r i e m  p r o f a n e s .  
Leur ignoran

ce fur l'origine des 
Empires. 1. Ils font 
reétifiez par nos 

.L ivres faints. 2. 
f l o l o p h e r n e . i es fu

reurs. 7  J, , , & f u w .
J

J A r d i n s  f u f p e n d u s .
103.*^» fu iv .

J é r  m i e . Egards que 
le Roi de Babilone 
a pour lui. 140. 

J e r u f a l e m  pillée par 
Theglatphalaflar.
5 y. Menacée par 
Sennacherib. 64. 
&  parHolopherne. 
7 7 .  Priie par Na- 
buchodonofor. 
i z z .  131. ¿ 0 ftti'V- 
Ses habitans con
duits en captivité.

f 33* 139- In
cendie de la Ville. 

Jodkim  fait tributaire 
par Nabuchodo- 
nofor. i i t .  Il fe ré-

M

M A n a h e m  implo
re le fecours 

de Phul. 48.
M a n a fses. Fait prifon- 

nier parAlfaradon, 
&  conduit à Babi
lone. Son repentir. 
71. Il revient à Jé
rusalem. 7 1 .

M iâ e s . Se révoltent 
contre les Affy- 
riens 8c lecouent 
leur joug en partie. 
3<r. D’ou ils tifent 
leur nom. 180. 
fu tv . Ils divifent 
leurs Roïaume en 
lire Cantons. 181. 
Ils tombent dans 
l’anarchie. Defor- 
dres de cet Etat. 
182. Ils fe donnent 
un Roi. i8y. Leur 
maniéré de faire 
alliance. 198, Leur 
puiftance. tiy«



9- i-  Le même que 
Belus, $ z .

T  A B L E
f.:: 'N

N  A b  andins.
V o'icz B jtlta Jfar, 

N a b o n ttd d u s Roi de 
Babilone' vaincu 
par N inus. &. 

N ab o n ajja t. Son Ere.
ny.

N abopolafitr. Sa ré vo - 
te contre Ktinive.

i r  7.
N ftbu chod on oib r R o i de

N eriglijfor Régent du 
• Roïautne de Babi
lone. II en étend 
la domination, 
r f 6. Il fouléve les 
Nations voiiines 

. contre les Médes 
b c  fait la guerre à
Cyaxarre. 157. 
255. il y  périt. 157. 

Ninive.Voïez Saof- N in ias tué fa mere Se-
àu ch in ,

"Nabuchodonofor le 
Grand Roi de Ba- 
bilone. 1« . Re- 
poufle N.ecao , &  
fait la guerre à Je- 
rufalem dont il 
-emmène les habi- 
tans. izi. Il em
bellit Babilone. 
12 f .  Ses fonges ex
pliquez parDaniel. 
12£ . 14p. Il affiége 
Tyr. 145. Ravage 
l ’Egipte. 148. Il 
v it  parmi les bê
tes. 152. Son repen
tir. 155. Sa mort 
&  fon caraélére.

154.

miramis. 25. Sa 
molleife & celle de 

, fes fücceifeurs. 27. 
Comment ils gou- 

. vernent le Roïau- 
me. ibid, f e f u iv .

N rn w e. Sa Fondation. 
5. Son agrandiile- 
rnent &  fa deftruc- 
tion. 12. 80. Profe- 
ties contr’elle. 82.
ç y  f'n iv .

N inus. Son caraâére, 
fes conquêtes, fon 
Epoque. 7. &  few -  
Il époufe Semira- 
mis. 16.

N iiveris. Son caraéfé- 
re. Elle pourvoit à 
la fureté de Babi-

N ecao  porte la guerre lone. - i6 u -&  f itiv .
en Âfie. 120.

N m b ro i. Son uiur-
pation à Babilone.
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O

C\ P h ir. Son com- 
* merce. 33.. 

spfée refulè de païer 
le tribut à 'Saima- 
ji^flar. 5 fi. Fait al
liance avec Sua. Il 
sert vaincu 8c con
duit en captivité-

57-

glatphalaiTar. j v
S

SA lm dnajfar attaque 
le Roïaume de 

Saraarie,, &  emmè
ne les habitans en 
captivité. 57,. 

Sam arie  pillée 8c de- 
truite. 54. 57. 70. 

N ouveaux Sam aritains,.
P 7 1 .

P E rfée erjAfie. 32. 
P e r f e s . Education 

.de la je-uneffe par
mi eux. 21 fi. $> 
fu iv .

T braorte  Roi des Mé- 
des fortifie *Ecba- 
tane. 19 0 . Il re
prend la guerre ,& 
repare tous les 
-malheurs de ion 
pete Dejoce. 191. 
I l  attaque Ninive 
&  y périt. 19X. 

f b u l  fecoure Mana- 
hem. 48. Sa péni-* 
tence à la prédica
tion de Jonas, 4^ 

R
Abfacès. Ses 

blafphemes 
contre Dieu. * 64.

Saofduchin ot» Nabu» 
choionofor. Son ca- 
raétére, en guerre 
.contre Déjoce. Le 
fait mourir. 73. 
fu iv . Son orgueiL 
Son Holopherne. 
Il périt au fiége de 
Be.thulie par la 
main de Judith..

7 5- & fuiv-i 
Sardanapale. Sa moL- 

leffe. 35- Les Gou
verneurs fe révol
tent contre lui. 3fi. 
ffytju iv . Il fe def- 
fend avec courage. 
38. Il eft vaincu. 
41. Iiïuë de la 
guerre chez les Ba. 
biloniens 8c les 
Médes., ib id. &

H ajin  Roi d e  Syrie fu iv . Mort deSarda- 
fait la guerre à Je- napale. 4fi.
rufalem» 50,. 5»,. Il Scythes en Afie, leurs 
eftn-raincu par The- défordres. 1^2.

fu iv .



f  t a b l e  d e s
S e r v i m m i s .  Son Hi- 

ftoire fabuleuie. 
14. Elle prend la 
v i l le  de Baélre. r 3. 
Ninus l ’époufe 
malgré Ton mari.
1 6 .  Son régné veri- 
table. 20. Ses dé
bauchés. 2î . Sa 
mort. 13. Ses ou
vrages. 24. Plu
sieurs Semiramis.

Sedecias nommé Roi 
par Nabuchodono- 
for. 134. Il ie ré
volté  13?. Il eft 
vaincu y traité 
cruellement &  
conduit à Babiîo- 
ne. 136.

Sennacherib. 6 0 . Por
te la guerre en Ju- 
dée.io. Fait la paix 
avec Ezechias. 6 2. 
Va en Egipte &  la 
ravage pendant 
trois ans. 53. Il en 
eft enfin chaiTé. 
ib id . U revient con
tre Jerufalem. Y 
envoie fes Géné
raux àEzechias qui

M A T I E R E S ,  
bïaibhément con
tre le Seigneur. <54. 
f a fu iv . ¿."'Ange du 
Se:gnenr détruit 
{on armée. 67 . Fa
ble des Egiptiens à 
ce fujet. 68. Il fe 
venge fur les lirae- 
lites. ib id . Il eit al- 
faiTmé par fes rds.

6?.
T,

T H eglatphalaJfar ,  
entame le Peu

ple de Dieu. 4P A4. 
Il pilie Jerufalem, 
&  emmene grand 
nombre d’Iiraëli- 
tes en captivité;.

J y*
T bym b-t't. Bataille fa- 

meufe où Cyrus 
remporte la victoi
re. Z77: .& f u iv .  

T yr. Siège de Tyr par 
Salmanalfar. 5 p. 
Par Nabuchodo- 
nofor. 145;.

X

X Enophont. Ca
ractère &  au

torité de cet Hifto- 
rien. 114. u j .

E R R A T A .
P. 2 0 0 .  ligne 9 .  Manochü , liiez Afetwckii. 
ïbîd. ligne z6 . cent cinq ans , lifez , cent dix-ans* 
P. 2id. ligner. 589. lifez 799.
P. 273. en marge Cyrus, lifez Crêfus.
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E R R A T A
de VHiftoire des jîjfyriens.

P Age 93. ligne iy.de toutes, l if e z , de 
rAfie.-

Page 118. lig. 7 'Pour affermir, &c. CmU 
gez. ainjî cette phrafe ; Pour affermir &  in* 
tereffer leur union, il maria fa fille A* • 
mytis avec le jeune Alliage r fils de Cya* 
xare.

Page 156. lig. 4. fut un des premiers dû 
meurtre. Ufex. rfut un des premiers com
plices du meurtre.

Page 264. à la marge . corrigez <¡¿6,
Page 2é8. lig. 17. à Gadatas Mfex, > au fils de 

Gadatas.

IV


