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Câ

C h i p i  i i s  P r e m i e r .

Salomon fait ttièr Adonias ,  Joab 3 &  Semei. Ofte à  
Abiatbar la charge de Grand Sacrificateur ,  &  

épotife la fille du Roy d'Egypie.

/jfc A  A O  u s avons fait voir dans le livre pre-

N gfa cedent quelles ont eue les vertus de 
g  David, les bienfaits dont noftre nation 
rws sys» S3»j luï  a redevable , &  comme après

^  *3? W &  avoir remporté tant de victoires il 
mourut dans une heureufe vîeilleiïè. Salomon fon 
fils qu’il avoit établi Roy dés fon vivant ainix que 
Dieu 1 ’avoir ordonné , luy fucceda eftant enco
re fort jeune, *& tout le peuple luy fouhaita félon 
la coutume avec de grandes acclamations toute 
forte de proiperité durant un long régné.

Adonias qui dés le vivant du Roy ion pere avoit, 31 f  » 
comme nous l ’avons auili veu s voulu occuper le 
Royaume ,  alla trouver la Reine Bethiàbé mere de 
Salomon. Elle lui demanda s’il avoit beloin d’elle ,
&  qu’elle le ferv.iroit volontiers. A  quoi il lui répon- fe 
dit, qu’elle fçavoît que le Royaume lui appartenoit, <c 
tant à caufe qu’il eftoitl’aifné, que p*ar le confente-cs 
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ment quetout le Peuple y avoit donné. Quenean- 
3> moins Dieu ayant préféré Salomon à luy il vouloir 
^ bien s’y foûinettre, & feçontento;cde fa condition 
”  prefentc : mais qu’il la fupplioir d’interceder pour 
„  luy envers le Roy , afin qu’il luy plûft de luy donner 
„  en mariage Abifag que chacun fçavoiteftre encore 
}, vierge > le Roy fon pete ne l’ayant prife que pour 
„  réchauffer lors que la nature luy défailloit dans fa 
S} vieilleife. Bethfabé luy promit de luy rendre cét offi

ce j & luy dit de bien elperer de fon entremife, tant 
par l’affeétion que le Roy avoit pour lu y , qu’à cau- 
fe de la prière qii’elle luy en feroit.Elle allaauffi-toft 
trouver le Roy. 11 vint au-devant d’e lle , & après 
l ’avoir embraffée , la mena dans la chambre ou 
efioit fon trône, & la fit affeoir à fa main droite. El- 

: le luy dit : J’ay une grâce, mon fils, à vous deman
der: & ne me donnez, pas , je vous prie, ledéplaifir 
de me la refufer. Il luy répondit, que n’y ayant rien 
qu’on ne doive faire pour une mere il s’étonnoit de 

jj l’entendre parler àînfi,  comme f i  elle pouvoir dôUr 
jj ter qu’il ne lui accordai! avec joye tout ce qu’elle de- 
,, firoir. Alors ellele pria de trouverbon que fon frere 
jj Adonias époufail Abifag. Cette priere le  furprit &  
jj  le fâcha de telle forte, qu’il la renvoya endifant., 
„  qu’Adonias devoît demander auffi qu’il luy donnait 
„  fa couronne comme eftant plus âgé que luy : qu’il 
„  eftoit évident qu’il ne defiroit ce mariage que par un 
j, mauvais deffein: & que chacun fçavoit que Joab 
„  General de l’armée, :& Abiathar Grand Sacrifica- 
jj teur eftoicnt dans fes interefts. Il envoya enfuite 

quérir Banaïa Capitaine de fes gardes, & luy com
manda d’aller tuer Adonias.

iji<>. Il fit venir auffi Abiathar Grand Sacrificateur, &  
„  luy dit: Vous mériteriez que je vous fifife perdre la 
3, vie pour avoir fuivi le parti d’Adonias. Mais les tra~ 
„vaux que vous avez fupportez avec le feu Roy mon 
9,pere, & la part que vous avez eue comme luy à la

tranf-

Histoire des J uifs .



ïrâiflatiôn de l ’Arche de l ’alliance, font que je ne 
vous ordonne autre peine que de vous retirer & n e ee 
vous prefenter jamais devant moy. A llez en voitrece 
pais &  demeurez y à là campagne durant tout l e fe 
reftede voitre vie, puis que vous vous elles rendu in -Cf 
digne de la charge que vous poflcdez. a

Voilà de quelle forte la grande Sacrificature fortit 
de h famille d’Ithamar ainfî que Dieu l’avoit prédit 
à Eli aj eul d’Abiathar, &  paffa dans celle de Phinées 
en la perfonne de Sadoc, Durant le temps que cette 
charge eftoit demeurée en la famille d’Ithamar de
puis Eli qui l ’avoit exercée le premier, ceux de la fa
mille de Phinées qui menèrent une vie privée furent 
Ptccy fils de Jofeph Grand Sacrificateur, j hatham 
fils de Bocçy. Mareoth fils de Joatham. Aroph fils de 
Mareoth ; & Achîtob fils d’Aroph & pere de Sadoc 
qui fur établi Grand Sacrificateur fous le régné de 
-David. ’

Lors que Joab eut appris la mort d’Adonias il ne 
douta point que s’eilant déclaré pour lu y , on ne le 
traitait de la mefme forte. Il s’enfuit auprès de P Au
tel, dansl’efperance que la pieté du Roy luy donne- 
roit du refpeét pour un lieu fi faint. Mais Salomon 
luj fit ordonner par Banaïa de comparoiitre en ju
gement pour fe juftifier &fedéfendre. A qu oyiiré-^  
pondit qu’il ne fortiroitpoint d’où il eftoit j & q u e ce 
s’il avilit à mourir, il aimoit mieux que ce fuit dans fe 
un lieu confacré à Dieu. Salomon enfuite de cette ce 
réponfe eommandr à Banaïa de luy aller couper la 
teite & de faire enterrer fon corps, pour le punir de 
deux auiîï granda crimes que ceux qu’il avoit com
mis en aflaflinant Abner &  Am aza, afin que le  
châtiment ne tombant que fur luy & fur fa pofte- 
rité, châcun connuit que le Roy fon pere 6c luy 
en eiloîent entièrement innocens. Banaïa exécuta 
cét ordre, & fucceda à Joab en la charge de Gé
rerai de l ’armée. Quant a celle de Grand Saçrificâ-
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teur elle fiiE réunie toute entiere en la perfonneàe
'Sadoc. , c ..

Salomon commanda en ce meftne temps a bemei 
debaftirune raaifon dans Jerufalem pour y demeu
rer , avec défenfe fur peine de la vie depaflèr jamais 
le torrent de Cedron ; & voulut qu’il s’y obligeait 
par ferment. Semeï iuy rendit de grands remerae- 
rnens de cette grâce , & dit en faifantce fermant 
qu’il le fàifoit de tout fon cœur. Ainfi il quitta Ton 
pais, & fe vint établir à Jerufalem. Trois ans après 
deux de fesefclaves s’en eftant fius.& retirez à Geih,
il s’y en alla,, les rep rit, i& les ramena. Salomon ir
rité de ce qu’il n’avoir .pas feulement , méprifé foii 
commandement, mais violé le ferment.qu’il avo£ 
fait en laprefcnce de D ieu, l’envoya quérir, & lu f 

M dit : Méchant que vous elles, ri’aviez-vous pas pro
m u s  avec ferment de nefortir jamais de Jerufalem; 
„  & n’avez-vous point craint d’ajoüter le parjure au 
j ,  crime d’avoir, outragé de paroles le feu .Roy moa 
„  pere quand la révolté d’Âbfaiom l’obligea d’aban- 
,,  donner la capitale de fon Royaume ? Préparez-vous 
,,  à fouffrir Jeihppliceque vous méritez, & qui fera 
„  connoiftre à tout le monde que le retardement de 
„  la punition des médians ne fert qu’à rendre leur 
„  chaftiment ..plus rigoureux. Après luy avoir par

lé de la forte il commanda à Banaia de le faire 
mourir.

i p. Lors que Salomon fe fut ainfi défait de fes enne
mis , & eut affermi ,par ce moyen fa domination , 
il époufa la fille de P h a r a o n  Roy d’Egypte-, for
tifia extrêmement Jerufalem , & gouverna tou
jours depuis fon Royaume dans une profonde paix. 
Car fa jeuneffe ne i’empefehoit pas de rendre la jtrfti- 
ce & de faire obferver les Loix ; mais il fe conduifoit 
en toutes chofes avec autant de vigilance., de pru
dence , &  de fageife que s’il ■euft efte beaucoup plus 
3£é > parce qu’il avoit -continuellement devant

les



les yeux les inftruéiions qu’il avoit receuës du Roÿ 
fonpere.

Livre VIII* Chapitré  IL §

C h a p i t r e  IL

Salomon reçoit de Dieu le don defagejfe. jugement qu'il 
prononce entre deux femmes de Vune de {quelles Ven* 
faut eftoit mort* Noms des Gouverneurs de fis Pro*> 
vîmes* il fait confimirele Temple} &  <yfuit mettre 
VArche de Valliance* Dieu luy prédit le bonheur ou h  
malheur qui luy arriver oit îff  a fin  Peuple filon 
qu'ils obfirveroient ou tranfgreffèroient fis  comman
dement* Salomon baflit un fuperbe Palais* Fortifie 
Jerufalem 3 édifie plusieurs villes. D'ou vient qm 
tous les Rois d'Egypte f i  nommaient Pharaon. Salo
mon f i  rend tributaires ce qui refait des Chananéens*
Il équipe me grande flotte* La Reine d'Egypte &  
d'Ethiopie vient le vifiter. Prodigieufis richefies de ce _  ̂
Prime* Son amour defirdonné pour les femmes le fait 
tomber dans Vidolâtrie* Dieu luy fait dire de quelle 

forte il le chaftiera* Ader s'élève contre luy. Et Dieu 
fait fiavoïr à Jéroboam par un Prophète qu'il régné- 
roit fur dix Tribus.

L ’U n des premiers foins du Roy Salomon fut d’al- 3 2, o 
1er à Hébron offrir à Dieu en nolocaufte mille vi- 
élimés fur PAutel d’airain que Moyfe y avoir fait con- 

ftruire : 8c Dieu Peur fï agréable qu'il luy apparut la 
nuit en fonge 8c luy dit y que pour recompenfe de 
fa pieté il luy accorderoic tel don qu'il luy voudroic 
demander. Ce Prince bien que jeune ne fè laiifa 
point emporter au defir des richeffes ou des autres 
c-hoies qui paroiffent fi agréables aux hommes : H 
en fouhaita une beaucoup plus utile y plus excel
lente y 8c plus digne de la bonté &  de la libérali
té de Dieu. Ainfî il luy répondit: Seigneur 5 puis«  
que vous me le permettez  ̂ je vous fupplie de m e«

A f  donner



' donner Pefprit de fagelfe& de conduite, afin que: je 
~s puîJïê gouverner mon Royaume avec prudence &  

avec juftice. Dieu fut tellement fàtisfâit de cette de» 
mande , qu'aptes luy avoir accorde une fageffe ii 
extraordinaire que nul autre avant luy , ibit 
Prince ou particulier, n’en avoit jamais eu unefetn- 

„  blable, il luy dit qu’il ne luy accordoit pas ieiile- 
,, ment ce qu’il demandoit j mais qu’il y ajoûteroit 
„  encore les richeífes., lagloire, la viéfoiredefesen- 
„  nemis, & la poffeiïion de fon Royaume â fes defcen* 
„  dans, pourveu qu’il fe confiait en luy, qu’il perfe- 
„  veraft dans la juftice, & qu’il imitai! auiïi les autres 
a, vertus de David fon pere. Salomon à ces paroles fe 

jettahorsdefonlit, adora Dieu , & après eftre re- 
tourné à Jerufalem luy offrit devant ion faine Ta
bernacle un grand nombre de vidim es, & fit un 
feftin à tout le Peuple.

i l .  Ce jeune & admirable Prince prononça en ce mê
me temps un jugement dans une affaire fi difficile ,  
que j’ay cru le devoir rapporter icy , afin qu’on 
puiffe en de femblables rencontres profiter de fon ex
emple pour découvrir la vérité. Deux femmes de 
mauvaife vie vinrent le trouver, dont l'une qui pa- 
roifloit dire fort touchée du tort qu’on luy avoit fait, 

„ lu y  dit: Cette femme, Sire, Scmoy demeurions en- 
„  fembie dans une mefme chambre, & nous accouchâ- 
„  mes en mefme temps chácune d’un fils. Trois jours 
„  après fon enfant eifant auprès d’elle, elle l’étouffa en 
„  dormant : & comme je dormois auffi elle prit le mien 
„  qui eff oit entre^mes bras, & mit le fíen en la pláce
se Lors que je fus éveillée & que je voulus donner à te» 
„  ter à mon enfant que je connoiifois fort bien , je 
„  troiivay auprès de moy cét autre enfant mort. A- 
,, lors je luy redemanday mon fils ; mais elle n’a ja- 
„  mais voulu me le rendre, & s’opiniaftreàle rete
sa mr, parce que je n’ay perfonne qui me puilfe afïi- 
*»ûcr powr i ’y contraindre. C ’eft ce qui m’oblige,
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S ire , d’avoir recours à yoftre juftice. Après que cet
te femme eut ainii parlé, le Roy demanda à l ’autre 
ce qu’elle avoit à répondre. Elle foutint toujours 
hardiment que l ’enfànt qui vivoit encore elloit à e l
le ,  &  que c’eftoit celuy de fa compagne qui eftoit 
mort. N ul de ceux qui fe trouvèrent prefens ne crut 
qu’on püftéclaircir de telle forte une affaire G obicu- 
requ’onpûft en découvrir la vérité, &  le Roy fut le 
fèul qui en trouva le moyen. Il fe fit apporter les 
deux enfàns , &  commanda à  l ’un de fesgardes de 
les couper par la moitié ,  & de donner également à 
chacune de ces femmes une partie de celuy qui eftoit 
vivant, 8c une partie de celuy qui eftoit mort. C e  
jugement parut d’abord fi puerile que chacun dans 
Ion cœur fe mocquoit du Roy de l ’avoir donné: 
mais on ne tarda gueres à changer d’avis. La vérita
ble mere s’écria, qu’au nom de Dieu on n’en uiàft ce 
pas delà forte: Q ue plûroft que de voir mourir fon cç 
•fils, elle aimoit mieux le donner à cette femme, &  ce 
qu’on lacruft en eftrela m ere, puisqu’elle auraitie 
au moins la confolation de fçavoir qu’il ferait enco-te 
reen vie . L ’autre femme au contraire témoigna dec€ 
confentir volontiers à ce. partage, &  trouvoit mefme 
un cruel fujet de joyedans la douleur de fa compa
gne. Le Roy n’eut pas peine à juger par cette diver
sité de fentimens que la nature eftoit feule, capable 
de leur infpirer, laquelle des deux eftoit la véritable 
mere. Âinfi il ordonna que l ’enfànt vivant ferait 
donné à celle qui s’eftoit oppofée à fa mort 5 & con
damna la malice de cette autre femme, qui ne le con- 
tentoit pas d’avoir perdu fon fils, mais fouhaitoit de 
voir fa compagne perd re auflUefien. Cette preuve 
de l’incroyable fàgeffe duRoyle fit admirer de tout 
le monde ; & on commença dés ce jour à luy obéir 
comme à un Prince rempli de l ’eipric de Dieu.
’ Il me faut maintenant parler de ceux qui avoient 312,,' 

fous fon régné le gouvernement de fes Provinces. 3. Rois
h  6 Vr i+

L i v r é e  V III. C h a p i t r e  II. j f



l a  H i s  T®IRE ©ES pu IFS.
TJri commandoit dans toute la contrée d’E»

phraïm. ,
Aminadab gendre de Salomon commandoit 

dans toute la région maritime, oùD or cil com
pris.

Bana'iœ fils d’Achil commandoit dans tout le 
Grand Champ ., & le païs qui s’étend jufques au 
Jourdain.

Gavar commandoit dans tout le pais de Galaad 
&  de Gaulam jufques au mont Liban, où il y  avoir 
foixante grandes 8c fortes villes.

Achimulab qui avoit époufé une autre fille 
du Roy Salomon nommée Bazima , commandoic 
dans toure la Galilée jufques à Sydon.

B mâchât commandoit dans le pais maritime 
qui eft à l’entour d’Arce.

Sttpphat commandoit dans les deux montagnes 
dTtabarim &  de Carm el, &  dans toute la baffe 
Galilée qui s’étend jufques au Jourdain.

Stda commandoit dans tout le pais de la T ri
bu de Benjamin.

Et Jhabar commandoit dans tout le pais qui 
eilau-delà du Jourdain.

Salomon avoit ou tre cela un Lieutenant General 
qui commandoit à tous ces Gouverneurs.

On ne peut allez dire quel fut le bonheur dont 
tous les Ifraelites, & particulièrement ceux de la 
Tribu de Juda, jouirent fous le régné de Salomon s 
parce que fe trouvant dans une Ji profonde paix 
qu’elle n’eftoit troublée ny par des gu erres étrangè
res, ny par aucune divifion domeilique, châcun ne 
penfolt qu’à cultiver fes héritages & à augmenter 
lonbien.

Ce Prince avoit des Officiers qui recevoient les tri
buts que les Syriens & les autres Barbares qui habi- 
toient entre l’Eufrate &  l’Egypte eftoient obligez de 
luy payer j & ces Officiers iourniffoient entre autres

chq-



'¿Lofes chaque jour pour fa table'trente mefures de 
Heur de farine -, foixante mefures d’autre farine , dix 
boeufs gras., vingt bœufs de pafturage y cent agneaux 
gras , & quantité de gibier St depoiifon,

Il a voit un fi grand nombre de chariots y  qu’il fa- 
loit quarante mille, auges pour les chevaux qui les 
tiraient & -qui eiïoient couplezdeux à deux , &  il 
entretenoit outrexeîa douze mille hommes de che
val , dont la moitié faifoitgarde dans Jerufalem prés 
de fa perfonne & l ’autre moitié^eftoit diflribuée 
dans les villes. Celuy qui eftoit ordonné,pour la 
depenfe ordinaire de la maifonavoit foin de .pour
voir à la nourriture de fes chevaux en quelque lieu 
qu’il allai!:.

Dieu remplit ce Prince d’une fage;ife'& d’une in
telligence fi extraordinaire, que nul autre dans toute 
l ’antiquité ne luy, avoit elle comparable , ôc qu’il 
furpaiïbit mefme de beaucoup les plus capables des 
Egyptiens que Ton tient y exceller; comme auffl 
ceux:d’entreles:Hebreux qui eftoient les plus cele-* 
bres en cetem ps, Hontvoicy les noms que j’eftime 
devoir rapporter; A thm  , Hemm , Chalcol, ôc 
Borda, tous quatre fils de Machol. Cét admirable 
Roy compofa cinq mille livres de cantiques & de 
vers, trpis mille livres de .paraboles, à  commen
cer depuis rhyifope jufques au cedre , & continuer 
par tous les animaux, tant oifeauxquepoiifons &  
ceux qui marchent fur la terre. Car Dieu luy avoir 
donné une parfaite connoiffance de leur nature 8c de 
leurs proprietez dont il écrivit un livre ; Ôc il em- 
ployoit cette connoiifance à compofer pour l ’utilité 
des hommes divers remedes, entre lefquels il y en 
avoit qui avoient mefrne la force de châtier les dé
mons fans qu’ils ofaffent plus revenir. Cette maniéré 
de les chaflér eft encore engranduiageparmy ceux 
de noftre nation : & j ’ay veu un Juif nommé Eleamr 
qui en la prefence de l ’Empereur Vefpafîen ̂  de fes

A  7 fils .
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fils j & deplufieurs de fes Capitaines &  foldats déli
vra divers poffedez. Il attaehoit au nez du poffedé 
un anneau dans lequel eftoit enchaiïee une racine 
dont Salomon Te fervoit à cet ufage : &  auffi -toft que 
le démon l’avoit ientie il jettoit le maladevpar terre 3 
8c Pabandonndir. 11 recitoit enfuite les mefrnés pan> 
les que Salomon avoit laiffées par écrit 3 &  en faifant 
mention de ce Prince défendoit au démon de reve
nir. Mais pour faire encore mieux-voir l'effet de fes 
conjurations il emplit une cruche d’eau 3 8c com
manda au démon de la jetter par terre pour faire 
connoiftre par ce ligne qu'il avoit abandonné ce 
poffedé > & le démon obéit. J’ay cru devoir rap
porter cette hiftoire5afm queperfonne ne puiffe dou
ter de la fcience toute ext raordinaire que Dieu avoit 
donnée à Salomon par une grâce particulière.

3 % y. Comme Hiram Roy de Tyr avoit efté fort ami de 
* Rois David 3 il apprit avec grand plaiiir que cét admirable 
t Prince avoit fuccedé au Royaume de fon pere. Il luy

envoya des Ambaffadéurs pour luy en témoigner fa 
joyej & luy fouhaiter toute forte de profperité. Sa
lomon luy écrivit par eux en ces termes : Le Roy 

^ Salomon au Roy Hiram : Le Roy mon pere avoit 
¿5 un extrême deiïr de bailir un Temple en Thon- 
33 neurdeDieu; mais il ne l ’a puàcaufedes guerres 

continuelles où il s’eft trouvé engagé3 ôc qui ne luy 
33ont permis de quitter les armes qu'aprés avoir vaincu 

fes ennemis & les avoir rendus fes tributaires. Main- 
*3 ^nant que Dieu me fait la grâce de jouir d’une pro- 

fonde paix je fuis refolu d’entreprendre cét ouvrage 
33 qu il a prédit a mon pere que j'aurois le bonheur de 

commencer & d’achever. C ’eft ce qui me fait vous 
25 prier d envoyer queiques^uns de vos ouvriers pour 
25 couper avec les miens fur la montagne du Liban le1 
& bois neeeffairç pour ce fujet : car nuis autres 3 à c e  

que 1 on dit 3 ne font iï habiles en cela que les Sydo- 
32 niens j 8c je les payera y comme il  vous plaira. Le

Roy



Roy Hirarn receut avec joye cette lettre 3 &  y répon- ce 
dit en cette forte : Le Roy Hirara au Roy Salomon : «
Je rends grâces à Dieu de ce que vous avez fuccedé cs 
à la couronne du Roy voilre pere, qui eftoit un Prin»if 
ce tres-iàge &  tres-vertueux : &  je ferayavec joye ce (e 
que vous defirezde moy. Je commanderay mefme K 
que l ’on coupe dans mes forefts quantité de poutres te 
de cyprès &  de cedres , que je feray conduire partc 
mer attachées enfemble jufques fur le rivage de te lcc 
lieu de vos Eftats que vous jugerez:le plus commode ic 
pour eftre de-M menées en jerufalem. Je vous.prie{i 
de vouloir en recompenfe permettre une traite de <e 
blé dont vousfçavez que nous manquons dans cette cc 
lile. On peut encore aujourd’huy voir des originaux cc 
de ces deux lettres non feulement dans nos archives, 
mais auffi dans celles des Tyrîens. Q ue lî quelqu’un Tyr 
s’en veut éclaircir, il n’a qu’à prier ceux qui en ont la 
garde de les lny montrer ; dcil trouvera que jelesay uneifle: 
rapportées tres-fidellement. Ce que j’ay eftimé de- w 'snA” 
voir dire pour faire connoiftre que je n’ajoüte jamais dre le” 
rien à la vérité - & aue le defir de rendre mon hiftoi- Grand 
re plus agréable ne m’y fait point mefler des chofes ^ 1° ^  
qiüneÎQntquevray-femblables. Ainfi je prie ceux ferre 
qui la liront d’y ajouter foy 5 & d’eftre perfuadez queierme* 
je crolrois commettre un grand crime &  méri
ter qu’on la rejettaft entièrement^ fî je ne rrfef* 
forçois par tout d'en établir la vérité fur des preu
ves tres-folides.

Salomon fut fort fatisfalt duprocedé du Roy Hl- 
ram 5 & luy accorda de tirer tous les ans de íes tfhrs 
deux mille mefures de blé from ent deux mille baths 
d’huile 3 &  deux mille baths de vin  ̂ chaque bath 
contenant foixante ôc douxe pintes. L’amitié de ces 
deux Rois augmenta encore y &  dura toujours.

Comme Salomon iVavoit rien tant à cœur que la 
conftrufliion du Temple ̂  il ordonna â fes fujets de 
iuy fournir trente mille ouvriers* & diltribua en telle

forre
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ferreTouvrage auquel il les employa , que ce travail 
ne leur pouvoir ellre à charge# Car apres que dix 
mille avoient durant un mois coupé du bois fur le 
mont Liban, ils s’en retoumoient en leurs^maifons 
y paffer deux mois* Dix mille autres prenoxent leur 
place, qui après avoir auiïi travaillé durant un mois 
s’en retournoient demeime chez eux. Les dix mille 
reftant des trente mille leur fuccedoient,  ̂ôc les dix 
mille premiers revenoîent après pour continuer à en 
uier de la mefme maniéré. L ’intendance de cét ou
vrage fut donnée à Adomm. Soixante & dix mille 
de ces étrangers habituez dans le Royaume & dont 
nous avons parlé, portoient des pierres, & autres 
matériaux félon que le Roy David l ’avoit ordonné. 
Quatre-vingt mille autres eftoientmaffons, &par- 
my eux il y en avoir trois mille deux cens qui cftoient 
comme les maiftres des autres. Avant que d’ame
ner ces pierres d’une exceffive grandeur deftinées 
pour les fondemens du Temple ils les tailloient fur 
la montagne, & les ouvriers envoyez par le Roy 
Türam en ufoicnt de mefme en ce qui regardoit leurs
ouvrages,O

317- Toutes chofes citant aînft préparées, le Roy Salo- 
Rois mon commença à baftir le Temple en la quatrième 
■ année de ion régné, & au fécond mois que les Ma

cédoniens nomment Arthefnifïus, & les Hebreux 
Jar (qui eft le mois d’Avril) cinq cens quatre vingt 
douze ans depuis la fortie d’Egypte $ mille vingt ans 
apres qu’Abraharrf fut forti de Mefopotamîe pour 
venir en la terre de Chanaan  ̂mille quatre cens qua
rante ans depuis le déluge ; & trois mille cent deux 
ans depuis la création du monde. Ce qui fe rencon
tra eftre dans la onzième annee du régné d’Hiram, 
dont la capitale nommée Tyravoic elle baftie deux 
cens quarante ans auparavant.

Les fondations du Temple furent faites très-pro
fondes, & afin qu’elles pulfent refîfter à toutes les

in-
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injures du temps, &  foutenir fims ¡s'ébranler cette 
grande maîTe que l ’on devoit conftruire delïus, les 
pierres dont on les remplit eftoient iï grandes-, que 
cét ouvrage n’eftoit.pas moins digne d’admiration 
que ces fuperbes ornemens &  ces enrichiiTemens 
merveilleux aufquels il devoit fer-vir comme de bafej 
& toutes les pierres que l ’on employa depuis les fon- 
demens jufques à la couverture eftoienrfort blan
ches. La longueur du Temple eftoit deToixante cou
dées, fa hauteur d’autant 5 &  ià largeur de vingt. 
Sur cét édifice Ton en éleva un autre de-même gràn- 

; deur: & ainfi toute la hauteur du Temple eftoit de 
fix-vingt coudées. H eftoit tourné vers l ’Orient ; &  
fon portique eftoit de pareille hauteur de fix-vingt 
coudées, de vingt de lo n g , &  de dix de'large. I l y  
avoit à l ’entour du Temple trente chambres en fbr- 

{ me de galeries, &  qui fervoient au-dehors comme 
! d’arcboutans pour le foütenir. On paffoit des unes 
| dans les autres, & chacune avoit vingt-cinq coudées 

de long, autant de large, &  vingt de hauteur. I l y  
avoit au-deflus de ces chambres deux étages de pa
reil nombre de chambres toutes iêmbiables. Aîrifi la 

! hauteur des trois étages enfemble montant à foixan- 
! te coudées rev-enoit juftement à la hauteur du bas 

édifice du Temple dont nous venons de parler : & il 
n’y avoit rien au - deflus. Tout-es ces chambres 
eftoient couvertes de bois de cedre, &  chacune avoit 
fa couverture à part en-forme de pavillon : mais elles 
eftoient jointes par de groffes &  longues poutres 
afin de les rendre plus Fermes 5 8c ainn elles ne fai- 
foient routes enfemble qu’un feul corps. Leurs pla
fonds eftoient de bois de cedre fort p o li, &  enrichis 
de feuillages dorez taillez dans le bois.Le refte eftoit 
auffi lambrifle de bois de cedre iï bien travaillé &  fi 
doré qu’on :ne pou voit y entrer fans que leur éclat 
ébloüift les '.yeux. Toute la ftru&ure de ce fupefbe 
■ édifice eftoit de pierres fi polies & tellement jointes,

qu’on
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W on-nepouvokcn’apperccvoir les liaîfons ; mais il
femblort que la nature les euft formées de la forte 
d’une feule piece fans que fart  ny des inftrumens 
dont les exceîlens maiftres fe fervent^our embellir 
leurs ouvrages y euifent rien contribué. Salomon fit 
faire dans l ’épaifïeur du mur du cofte de 1 Orient, ou 
il n’y a voit point de grand portail, mais feulement 
deux portes j un degré à vis de fon invention pour 
monter jufques ait haut du Temple. 11 y avoit de
dans &  dehors le Temple des ais de cedre attachez 
enfemble avec de grandes &  fortes chaifnes , pour 
fervir encore à le maintenir en eftat.̂

Tors que tout ce grand corps de bafliment fut 
achevé, Salomon le fit divifer en deux parties s dont 
Tune nommée le Saint des Saints ou Sanétuaire , qui 
avoit vingt coudées de long , eftoit parrîculférement 
confacré à Dieu , 6c il n’eftoit permis à perfonne 
d’y entrer. L’autre partie qui avoit quarante cou
dées de longueur fut nommée le Saint Temple, 8c 
deftinée pour les Sacrificateurs. Ces deux parties 
eftolentfeparéespardegrandesportesde ce dre par
faitement bien taillées &  fort dorées, fur lefquelles 
pendoient des voiles de lin pleins de diverfes fleurs 
de couleur de pourpre, d’hyacinte, & d’écarlate.

Salomon fitauffi faire deux Chérubins d’or maiïif 
de cinq coudées de haut chacun: leurs ailles elloient 
delà mefme longueurs & ces deux figures efloient 
placées en telle forte dans ie Saint des Saints , que 
deux de leurs ailles qui eftoîent étendues & qui le 
joignoient couvroient toute l ’Arche deTalIiance : &c 
leurs deux autres ailles touchoient,Tune du collé du 
M idy, &  Vautre du collé du Septentrion, les murs 
de ce lieu particulièrement confacré à Dieu , qui 
comme nous lavons dit avoit vingt coudées de lar
ge* Mais a grande peine pourroit-on dire, puis que 
Ion  ne fçauroit mefme fe l ’imaginer, quelle 
eiioit la forme de ces Chérubins* Tout Te pavé

du
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lu Temple eftoit couvert de lames d’or j 3c les por- 
:es -du grand portail qui avoient vingt coudées de 
[arge& hautes à  proportion, eftoient auiïi couver

tes de lames d’or. Enfinpourledireenun m ot, Sa- 
jlomon ne laiffa rien ny au-dedansny au-dehorsdu 
Temple qui ne fuft couvert d’or. Il fit mettre fur la 
Iporte du lieu nommé le Saint Temple un voile fem- 
jblàble à ceuxdont nous-venons de parler: mais la 
¡porte du veitibule n’en avoit point.

Saiomon fe fervit pour tout ce que je viens de dire 
d’un ouvrier admirable , mais principalement aux 
ouvrages d’or, d’argent, &  de cuivre,nommé Chlram 
qu’il avoir fait venir de T yr , dont-le pere nommé 
Ur, quoy qu’habituéà Tyr eftoit defeendu des Ifraë» 
lkes, & fa mere eftoit de la Tribu de Nephtali. C e 
mefme homme luy fit auili deux coiomnes de 
bronze qui avoient quatre doigts d’épaifleur , dix- 
huit coudées de haut, &  douze coudées détour, au- 
deflus defquelles eftoient des corniches de fonte en 
forme delysde cinq coudées de hauteur. Il y avoit à 
l’entour de ces coiomnes des feuillages d’or qui cou- 
vroient ces ly s , -&on y  voyoit pendre en deux rangs 
deux cens grenades aüffi de fonte. Ces coiomnes 
furent placées à l’entrée du porche du Tem ple, l ’u
ne nommée Jachim à la main droite, &  l ’autre 
nommée B o z à  la main gauche.

Cét admirable ouvrier fit aufli un vaiifeau de cui
vre en forme d’un. demy rond auquel on donna le 
nom de merà caufe de fa prodigieufe grandeur: car 
l ’efpacc d’un bord à l ’autre eftoit de dix coudées , &  
fes bords avoient unepauimed’épaiifeur. -Ce grand 
vaiifeau eftoit foütenu par une baie faite en maniéré 
de colomne torfe en dix replis ,  dont le diamètre 
eftoit d’une coudée. A  l’entour de cette colomne 
eftoient douze bouvillons oppofez de trois en trois 
aux quatre principaux vents, vers lefquels ils regâr- 
-doient de telle forte, que la coupe du vaiifeau portait

fur
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fur leur dos. Les bords de*e vaiffeau eftoient retour« | 
bex en dedans , & il contenoit deux mille battis 5 j 
qui eft une mefure dont on fe fert pour mefurer les ; 
choies liquides. Il fit outre cela dix autres vaifTeaux j 
foütenusfur dix baies de cuivre c^uartées, êc châcib : 
ne de ces bafes avoir cinq coudées de long, quatre 
de large, &fixdehaut. Toutes eftoient compofées- ; 
de diverfes pièces fondues &  fabriquées feparé* 
ment. Elles eftoient jointes en cette forte.; quatre 
colomnes quarrées, difpofées enquârré dans la di- 
fiance que j’ay dit, retevoient dans deux deleurs fa
ces cretifées à cét effet les coftez qui s’y emboitoient* 
Or quoi qu'il y eufl quatre cojlez à chacune de ces ba* 
f is , il n'y enavoit que trois de vifibles ; le quatrième 
eftant appliqué contre le mur : dans Pun eftoit la fi
gure d'un lion en bas relief, dansPautre celle d'un 
taureau, dans le troifiéme celle d'un aigle. Les co- 
lomnes eftoient ouvragées de mefme maniéré. Tout 
cét ouvrage ainfi affemblé eftoit porté fur quatre 
roués de mefme metail: elles avoient unexoudée& 
demie de diamètre depuis le centre du moyeu juf- 
ques à Pextremité des rais : les genres de ces roués 
s?appliquoient admirablement bien aux coftez de 
cette bafe, & les rais y eftoient emboîtez avec la 
mefme jufteife.

Les quatre coins de cette bafe qui devoir ibutenir 
un valfleau oval, eftoient remplis par le haut de qua
tre bras de plein relief qui en fartoient les mains 
etendués, fur chacune defqueiles il y avoit une con- 
foie ou devoit eftre emboîté le vaifleau quiportoit 
tout entier fur ces mains : &<les paneaux ou coftez 
fur lefquel-s eftoient ces bas reliefs de lion ôc d’aigle, 
eftoient tellement ajuftez axes pièces qui remplif- 
fbient les coins, qu’il fembloît que tout cét ouvrage 
ne fuft que d’une feule pièce. Voilà comme ces dix 
bafes eftoient conftruites. H mît deffus dix vaifïeaux 
ou lavoirsronds & de fonte comme le refte, chacun

con*
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conrenoit quarante conges ,  car ils avolent quatre 
coudées de hauteur &  leur plus grand diamètre 
javoit auffi quatre coudées. Ces dix lavoirs furent 
mis fur ces dix *bafes. qu’on appelle Mechonoth. 
Cinq furent placez aucofté gauche du Temple qui 
regardoit le Septentrion 3 &  cinq au cofté droit qui 
regardoit le Midy.

O nm itencem efm elieu ce grand vaifleau nom
mé la mer, deftiné pour fervir à laver, les mains &  
les pieds des Sacrificateurs lors qu’ils entroient dans 
le Temple pour y faire des iàcrifîces: & les cuves 
eftoient pour laveries entrailles &  les pieds des be
lles qu’on oftroit en holocauftes. Il fit auffi un Au
tel de fonte de vingt coudées de longueur, autant de 
largeur, & dix de hauteur, fur lequel on brûloir les 
holocauftes. Il fit de mefine tous les vaiifeaux & les 
inftrumens necelfaires pour l’A u tel, comme chau
drons, tenailles, baffins, crocs, &  autres fi bien po
lis & dont le cuivre eftoit fi beau qu’on les auroit 
pris pour eftre d'or.
T Le Roy Salomon fît faire auffi grand nombre de 
pb les, & entre autres une fort grande d’or maffif, 
fur laquelle on jmettoir les pains que l’on coniàcroit 
¿Dieu. Les autres tables qui ne cedoient gueres en 
beauté à. celle-là eftoient faites de- diverfes ma
niérés , &  ièrvoient à mettre vingt mille vafes 
nu coupes d’or ,  &  quarante mille autres d’ar
gent,
! Il fit faire auffi comme Moife l’avoit ordonné,  
dix mille chandeliers, dont il y en avoir un qui brû
loir jour &  nuit dans le Temple , ainfi que la Loy le 
commande,, 8c une table fur laquelle on mettoit les 
pains qu’on» offroit à D ieu , &  qui eftoit affife du 
cofté Septentrional du Temple à l ’oppofîte du 
grand chandelier qui eftoit placé du cofté du Midy», 
& l’Autel d’or eftoit entre deux. Tout cela fut mis 
¿ans la partie anterieure du Temple longue de qua-

1
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rame coudées, &  feparée par un voile d’avec 
Saint des Saints danslequel l’Arche de l’alliance <ijj
voit eftre mile. . ... :

Salomon fit faire aum quatre-Yingt mille coupt 
à boire du vin, dix mille autres coupes d’or, vinj 
mille d’argent-; quatre-vingt mille plats d’or pot 
mettre la fleur de farine que l’on détretnpoit fl 
l ’Autel, cent foixante mille plats d’argent ; ioixan| 
mille talfes d’or,dans lefquelles on détrempoit la fj 
rine avec de l ’huile, fîx-vingt mille tafîes d’argenti 
vingt mille aflarons ou hins d’o r , &  quarante mill 
autres d’argent ; vingt mille encenfoirs d’or pour o! 
frir & brûler les parfums ,  & cinquante mille autre 
pour porter le feu depuis le grand Autel juiques ai 
petit qui eftoit dans leTem ple. Ce grand Roy fit fa| 
re aulii pour les Sacrificateurs mille-habits Pontifif 
eaux avec leurs tuniques qui alloient jufques aux tijj 
Ions, accompagnez de leurs Ephods avec des pierre! 
precieufes. Mais quant à la couronne fur laquellj 
Moife avoit écrit le nom de Dieu elle efl: toujours 
demeurée unique , 8c on la voit encore au jour! 
d’huy. Il fit faire aulii des étoles de lin pour les Sai 
crificateurs avec dix mille ceintures de pourpre! 
deux cens mille autres étoles de lin pour les Levitel 
qui chantoient les Hymnes & les Pfeaumes ; deul 
cens mille trompettes ainlî que Moïfe l’a voit ordonl 
né, & quarante mille inftrumens de mufique, eom| 
me harpes, pfalterions, & autres faits d’un metaii 
compole d or & d’argent. |

Voilà avec quelle lomptuolîté & quelle magnifié 
cence Salomon fit baflir &  orner leT em p le; & il 
confiera toutes ces choies à l’honneur de Dieu. Ilf 
fie faire enfuite à Lentour du Temple une eneeinte| 
de rrois coudees de hauteur nommée Gîion en He-f 
breu 5 afin d’en empefeher l ’entrée aux Laïques, n’yj 
ayant que les Sacrificateurs & lesLevitesàquielk| 
fuit permife. I

il!



Il fit baftir hors de cette enceinte une efpece d’an- 
tre Temple d’urie forme quadranguMre, environ
né de grandes galeries avec quatre grands portiques 
qui regardoient le Leyant, le Couchant , le  Septen
trion, &  le Midy ,. Ôc aufquéls eftoient attachées, 
de grandes portes toutes dorées j  mais il n’y avoir 
que ceux qui eftoient purifiez félon la Loy & refo- 
lus d’obferver les commandemens de D ieuqui euf- 
fent la permiiïîon d’y entrer. La conftruftion de cét 
autre Temple eftoit un ouvrage fi digne d’admira
tion , qu’à peine eft-ce une choie croyable : car pour 
le pouvoir baftir au niveau du haut de la montagne 
fur laquelle le Temple, eftoit affis, il falut rem
plir jufques à la hauteur de quatre cens coudées 
un vallon, dont la profondeur eftoit telle qu’on, 
ne pouvoit la regarder fans frayeur. Il fit envi
ronner ce Temple d’une, double galerie foûtenuë 
par un double rang de colomnes de pierres d’une 
feule pièce j & ces galeries,dont toutes les porter 
eftoient d’argent, eftoient lambriifées de bois de 
cedre.

Salomon acheva en fept ans tous ces fuperbes $,• RwV 
ouvrages: ce qui ne les rendit pas moins admira- 8.
blés que leur grandeur, leur richeiFe, & leur beau
té -, perfonne ne pouvant s’imaginer que ce fuit 
une chofe poiEble de les avoir faits en fi peu de 
temps,

Ce grand Prince écrivit enfüite aux Magiftrats 3a*s 
& aux Anciens d’ordonner à tout le Peuple de fe 
rendre fept mois après à Jerufalem, pour y voir le 
Temple & affiftér àlatranilatîbnderArche de l ’al
liance. Cefeptiéme moisfe rencontroiteftre çeluy 
que les Hebreuxnomment Thury, & les Macédo
niens Hyperbefeteus j & la fefte des Tabernacles fï 
folemnelle parmy nousfe devoit celebrer en ce mef- 
me tergps. Après que chacun fut venu de tous les 
endroits du Royaume dans cette, ville qui en eftoit

la
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la capitale au jour qui avoir efté ordonné, ontranf- 
porta dans le Temple le. Tabernacle & l ’Arche île 
l ’alliance queMoïfe avoit fait conftruire-, avec tous 
les vaiffeaux, dont on fe fervoit pour les Sacrifices-. 
Tous les chemins eftoicnt arrofez du fangd&s viâf- 
mcs offertes par le Roy , par les Levitës, &  par 
tout le Peuple : l’air eftoit remply d’une fi prodigieux 
Je quantité de parfums qu’on les fentoit de fort loin > 
&  il paroifToit bien que perfonne ne doutoit que 
Dieu ne vinft honorer de fa prefence ce nouveau 
Temple qui luy eftoit confacré , puis que nul de 
ceux qui aflifterent à cette iàinte ceremonie ne 
s’eftoit laffé de danfer & de chanter incelîamment 
des Hymnes à fa loüange juiques à ce qu’ils fuflenr 
arrivez au Temple. Voilà de quelle forte fe fit la 
tranflation de l’Arche : 8c lors qu’il la falut mettre 
dans le Sanduaire , les feuls Sacrificateurs qui la 
portoient fur leurs épaules y entrèrent, 8c la placè
rent entre les deux Chérubins , qui avaient comme 
nous l’avons dit efté faits de telle forte qu’ils la cou
vraient entièrement de leurs ailles, fous lefquelles 
elle eftoit ainfi que fous une voûte: 8c il n’y avoit 
autre chofe dedans que les deux tables de pierre fur 
lefquelles eftoient gravez les dix Commandemens 
que Dieu avoit prononcez de fa propre bouche fur 
la montagne de Sina. On mit devant îë Sanduaire 
le Chandelier,la Table, 8c l ’Autel d’or en la mefme 
maniéré qu’ils eftoient dans le Tabernacle lors que 
l ’on y offroit les facrifices ordinaires. Et quant à 
l ’Autel d’airain il fut mis devant le portique du Tem
ple, afin qu’auffi-toft que l’on en ouvroit les portes 
chacun püft voir la magnificence des facrifices. Mais 
ces vaiffeaux en fi grand nombre deftinez au fervice 
de.Dîeu & dont nous venons de-parler furent tous 
mis dans le.Temple.

Après que ces chofes furent achevées avec toué 
le refped 8c la reverence qui s’y pouvoit apporter *
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& que les Sacrificateurs furent fortis du Sanctuaire y 
on vit paroîftreune nuée, non pas épaifle comme 
celles qui durant l’hyver menacent d’un grand ora
ge, mais fort déliée. Elle couvrit tout le Tem ple,
& y répandit une petite & douce rofée, dont les 
Sacrificateurs furent iï couverts qu’à peine pou- 
voient-ils s’entreconnoiftre. Alors perfonne rie dou
ta plus que Dieu ne fuit defeendu fur cette fainte 
Mai ion coniâcr ée à fon honneur, pour témoigner 
combien elle luy eftoit agréable. Salomon feleva 
& l u y  fit cette priere digne de fa grandeur fouverai- 
ne : Q uoy que nous fçaehions, Seigneur, que le Pa- cc 
lais que vous habitez eft éternel, Ôc que le C ie l, tf 
l ’air, lam er, & la terre que vous avez créez 8c que f i . 
vous remplifièz ne font pas capables de vous con- ce 
tenir 5 nous n’avons pas lailïe de baftir & de vous ee 
coniàcrer ce Tem ple, afin de vous y offrir des fàcrifi- cc 
ces & des prières qui s’élèvent jufquesâurrônede -c 
Voffre fuprême Majefté. Nous efperons que vouscc 
voudrez bien y demeurer fans l ’abandonner Jamais.ce 
Car puis que vous voyez &  entendez toutes chofes , cc 
encore que vous honoriez de voftre prefence cette<c 
Maiion fainte, vous ne laiiferez pas d’eftre par tout£C 
où vous daignez habiter , vous qui eftes toujourscc 
proche de chacun de nous , Sc principalement d e ie 
ceux qui brûlent jour &  nuit du defir de vous <e 
poffeder. cc

Ce grand Roy adrefla enfuïte fa parole au Peu
ple: luy reprefenra quel eft lepou voir infini de Dieu:if 
combien là providence eft admirable : comme i l ff 
avoit prédit à David fon pere toutce.quiluy eftoitc< 
arrivé, & ce qui arriveroit après fa mort : Q ue pour.cc 
ee qui eftoit de l u y , il luy avoit, avant mefmçqu’il;cc 
Tuit n é, donné le nom qu’il portoit, & avoir déclaréce 
qu’il fuccederoir au Roy fon pere, & qu’il baffiroittc 
le Temple» Q u ’ainfi puis qu’ils voyoient que D ieucc 
avoit déjà accompli une fi grande partie de ce qu’ilcs, 
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luy avoit fait efperer, ils dévoient Juy en rendre 
grâces, juger de leur bonheur à venir par leur fé
licité prefente, &  ne douter jamais de l ’effet de fes 

„  promtffes.
Ce fage Roy tourna enfuite fes yeux vers le Tem

ple, &  étendant les mains vers le Peuple parla en- 
eore à Dieu en cette maniéré : Seigneur : Les paro
les font les feules marques que les hommes puifient 
vous donner de leur reconnoiffance de vos bienfaits, 
parce que voftre grandeur infinie vous éieve telle- 

"  ment au-ddfu s d’ eux, qu’ils vous font entièrement 
inutiles. Mais puis que nous fommes fur la terre lé 

,, chef-d’œuvre de vos mains, il eft jufte que nous em- 
,, ployions au moins noftre voix pour publier vos 

louanges, & que je vous rende pour toute ma mai- 
fon & pour tout ce Peuple des aétions infinies de 
grâces de tant d’obligations, dont nous vous fem
mes redevables. Je vous remercie donc, Seigneur,de 
ce qu’il vous a plu d’élever mon pere de l ’humble 
condition où il eftoit né à une fi grande gloire, & de. 
ce que vous avez accompli en moy jufques à ce jour 
toutes vos premeffes. Je vous demande , 6 Dieu 
tout-puiilant, la continuation de vos faveurs: traitez- 

„  moy toujours s’il vous pla'ft comme ayant l’hon- 
,, ntur d’eftre ai tué de vous : aftcrmMfiez le iceptre en 
„ m e s  main s & dans celles de mes fuccfeileurs durant 
„  pluneurs générations, ainfî que vous l ’avez fait efpe- 
„  rer à mon père : donnez-moy:& aux miens les ver? 
„  tus qui vous font les plus agréables : répandez auffi, 
„  je vous en fupplic, quelque partie de voftre efprit 
„  fur ce Temple pour montrer que vous habitez par
ai my noüs: &  encore qu’il ne foie pas digne de vous 
,j recevoir, &  que le Ciel raeimeibit trop petit pour 

dire la de-meme de voftre éternelle Majefté, ne 
3 .j laiflez pas de l'honorer de voftre prefènee: prenez- 
3> en foin, Seigneur , comme d’une chofe qui vous 
si Appartient, dé prefervez-le contre tous les efforts

fl?
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de nos ennemis. Q ue fi voftre Peuple eft iï malheu- <( 
reux que de vous offenfer & de vous déplaire , con- «  
tentez-vous s’il vous plaift de le chaftier par la fa mi- «  
n e, par la pefte, &  par d’autres femblables fléaux ,  cf 
dont vous avez accoutumé de punir ceux qui n’ob-fe 
fervent pas vos faintes Loix. Mais lors que touché d u if 
repentit de fon péché,il aura recours dans ce Temple cî 
à voftre miieriçprde, ne détournez point vos yeu xtc 
de luy ; &  exaucez fes prières. J’oie meftne, ô Dieu cc 
tout-puiiîànt , vous demander encore davantage : «  
car je ne vous fupplie pas feulement d’exaucer dans cf 
cette maifon confacrée à vôtre honneur les vœux de cc 
ceux que vous avez daignéchoiiïr pour voftre Peu- ce 
pie; mais aufli les prières de ceux qui viendront de fe 
toutes les parties du monde y implorer voftre affi- ce 
ftance, afin que toutes les nations connoiflcnt que cc 
•ç’a efté pour vous obeïr que nous avons bafty c e cç 
Temple : Si que bien loin d’eftre fi injuftes & fi in -i£ 
humains que d’envier le bonheur des autres, nous £e 
fouhaitons qu’ils participent à vos bienfaits, &  que £C 
vous répandiez vos faveurs generalement fur tous (f 
les hommes. - ce

Salomon ayant parlé de la forte fe profterna con
tre terre, &  après y avoir demeuré aflèz long-temps 
pour adorer Dieu dans une fervente priere, il fe leva 
&  offrit fur l’Autel un grand nombre de viciimes. 
Alors Dieu fit connoiftre manifeftement combien 
ce iâcrifice luy eftoit agréable. Car un feu defcen- 
du du Ciel fur l’Autel les eonfuma entièrement à la 
veuè de tout k  Peuple. U n fi grand miracle ne leur 
pût permettre de douter que Dieu n’habitaft dans 
ce Temple j & ils fe profternerent tous en terre 
pour l’adorer & pour luy en rendre grâces. Salomon 
continua à publier de plus en plus lès louanges j &  
pour les porter à faire la mcfme chofe & à le prier 
avec encore plus d’ardeur, il leur reprefenta ; qu’a- 
présdes figues fi manifeftes de fextrëme bonté de

• B i  Dieu
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BîCii pour eux, iis ne pouvoient trop luy demander 
de leur vouloir couleurs eftre favorable : de les pre- 
ferver de tour peche, & de les faire vivre dans la pie
té 8c dans la juftice félon lès commandemens qu’il 
leur avoir donnez par M oïfe, dont i ’obfervaticn les 
pouvoit rendre les plus heureux de tous les hommes. 
Et enfin il les exhorta de confîderer que le feu! 
moyen de conferver les biens, dont ils joüiifoienr & 
d’en obtenir encore de plus grands eftoit de fervir 
Dieu avec une entiereptireté de cœur,> 8c de ne fe 
pas imaginer qu’il y euft plus d’honneur à acquérir 
ce qu’on n’a pas, qu’à conferver ce que l’on poffede.

C éi heureux 'Prince offrit à Dieu en facriiice dans 
ce mefmc jour tant pour luy que pour tout le Peuple 
douze mille veaux, 8c fix-vingt mille agneaux : & 
ces vidâmes furent les premières, dont le fang fut ré
pandu dans le Temple. ïifitenfuite un feftin gene
ral à tout le Peuple, tant hommes que femmes & 
enfans, avec la chair de partie de tant de belles im
molées, 8c célébra durant quatorze jours devant le 
Temple la fefte des Tabernacles avec des feftins pu
blics , & une magnificence Royale.

Quand Salomon eut ainfi accomply tout ce qui 
pouvoit témoigner fon zcle &  fit dévotion envers 
D ieu, il permît a chacun de s’en retourner. Tout ce 
Peuple ne pouvoit fe laffer de luy rendre des adions 
de grâces de la bonté avec laquelle il les gouvernoit, 
Ôc de loiier la fagelfe qui luy avoir fait entreprendre 
8cachever de fi grands ouvrages. Ils prièrent Dieu 
de vouloir continuer durant plufieurs années à le 
fane regner fur eux fi heurcufèment ; Sc partirent 
avec tant de joye, que chantant fans celle des canti
ques à la louange de Dieu , ils arrivèrent chez eux 
fans s’eftre apperceus de la longueur du chemin.

33 o. Après que l ’Arche eut elle mile de k  forte dans le 
3 Rois Temple,  que chacun eut admiré la grandeur 8c k  

beauté de ce fuperbe édifice , que l’on eut immolé



2, Dieu tant de viélimcs5 que l'on eut paffé tant de 
purs en des feftins & des réjoiiiiîànces publiques 5 Sc 
que chacun fut de retour dans famaifon, Dieu fit 
connoiftre en fonge à Salomon, qu'il avoir exaucée 
fa priere de confier ver ce Temple > &  qu'il ne cefle- ce 
roit point deThonorer defia prefencetandisqtie luy cc 
& le Peupleobferveroientfeseommaiidemcns: Et « 
que pour ce qui le regardok en particulie^ille corn- 
bleroit de tant de bonheur que nuis aurres que ceux«  
de fia race & de la Tribu de Juda ne regneroient fur «  
Ifiraëlj pourveu qu'il fie condiiififl toujours félonies « 
inftrudïons qu'il avok receuës-de fion Pere*Mais que «• 
s’il s'oublioit de telle forte que de renoncer à  la pie- «  
té3& de rendre par un changement criminel un cu ltecc 
facrilegeaux faux Dieux des nationsT il l ’extermi- 
neroit entièrement avec toute là -pofterké* 
fies peuples participeroient à ion chailiment r qu'ils «c- 

1 feroient affligez de guerres y & accablez de toutes «
I fortes de maux: qu’il les chaflerok du pais qu’il avoit 
J donné à leurs Peres: qu’ils feroient errans & vaga,- ^
I bons dans les terres étrangères : que ce Temple qu'il «- 
I luy avoit permis de baftir feroit ruiné &  réduit en 
| cendres par lés nations barbares t  que leurs1 villes, fie- **
1 roient détruites $ &  qu'enfin ils tomberoient dans4C 
J une telle extrémité de.malheur, quelebruit qui s’en cc 
I répandrok de. tous collez paroiifoit fi incroyable ^ce 
I que l'on diroit avec étonnement: Gomment fie peut-cc 
I il donc fairequeces Ifraëlites que Dieu avok autre- çc 
| fois élevez à un.tel comble de félicité & de gloire 5cc 

foient maintenant haïs &  abandonnez de iuy ? A cc 
quoy les trilles reliques de ce Peuple mal-heureuxiC 
répondraient: Ge font,nos pechez &  le violeoient 
des Loix données deDJeuà nos anceftres qui nous cC 
ont précipitez dans cétabyiîne de milere. Voilà d ecc 
quelle force l'Ecriture rapporte ce que Dieu révéla 
en fange à.Salomon. 33^*

Ge purifiant Roy n'ayant .comme nous l'avons d k , 3. Reç
B &
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employé que fepr ans à conftruire le Temple^ en em
ploya treize a. baffir le Palais Royale parce qu ilñ  en* 
treprit pas cet ouvrage avec la meiïne chaleur y quoy 
q Jil fuit tel qu’il euft befoin que Dieu i ’afiiftaft pour 
pouvoir l ’achever en ii peu de temps. Mais quelque 
admirable qu’il fuft > il n’eftok pas comparable à la 
merveille du Temple j tant parce que les matériaux 
n’en avoient pas efté préparez avec tant de foin 5 
qu’à caufe que c’eftoit feulement la maifon d’un 
Roy j &  non pas celle d’un Dieu, fa  magnificen
ce dé ce fuperbe Palais fàifoit neanmoins aífez con- 
noiftre quelle eftoit alors la profperité de ce grand 
Royaume 3 & le bonheur tout extraordinaire du 
Prince entre les mains duquel il avoit plu à Dieu 
d’en mettre le feepere. J’eftime à propos pour la 
fatisfaélion des Lefteurs d’en faire icy la defeription.

Ce Palais eftok foûtenu par plufieurs colomnes, 
& n’eftoit pas moins ipacieux que magnifique 3 par
ce que Saîomon avoit voulu le rendre capable de 
contenir cette grande multitude de peuple qui s’y 
aiTembloit pour la decifion de leurs différends. Il 
avoit cerit coudées de long3 cinquante de large* & 
trente de haut. Seize groffes colómnes quarrées 
d’un ordre Corinthien lé ibutenoient $ & des portes 
fort ouvragées ne contribuoient pas moins à fa beau
té.qu’àfafeureté. Un gros pavillon de trente cou
dées en quatre fouftenu aufli fur de fortes colomnes 
&  placé à l’oppofîre du Temple s’élevoit du milieu 
de ce fuptrbe baftiment * &  il y avoit dedans ce pa-
viüon un grand Trône d’où le Roy rendoit la lu- 
ftice.

Salomon baftk proche de ce Palais une Maifon 
Royale pour la Reine5& d’autres logemens où il s’al- 
lok delaifer après avoir travaillé aux affaires de fon 
Eftat. Tout eftok lambrîffé deboisdecedre&bafti 
avec des pierres de dix coudées en quarré 3 dont une 
partie eftok meruftée de ce marbre le plus precieux3

, que



que Ton n’employe d’ordinaire que pour Tomer 
ment des Temples & pour les maifons des Rois. Ces 
divers appartemens eftoient tapiifez de trois rangs 
de riches tapifferies , au-deftiis defquelles eftoient 
taillez en relief divers arbres &  diverfes piaatesidoîft 
les branches. & les feuilles eftoient reprefentées avec 
tant d’art qu’ils trompoient les yeux, &  paroiilôicnt 
fe mouvoir. L’efpace qui reftoit jufques au plafond 
eftoit auffi enrichi de diverfes peintures fur un fond 
blanc.

Ce Prince iï magnifique fit baftir auffi feulement 
pour la beauté, plufieurs autres logemens avec de 
grandes galeries &  de grandes faits deftînées pour 
Jes feftins'j & toutes les chofês neeeSaires pour y fer* 
vir eftoient d’or. 11 feroit difficile de rapporter la di- 
verfité, l’étendue., &  la. majefté decesbaftimens; 
dont les uns eftoient plus grands, & les autres moin* 
dres; les uns cachez fous terre, &  les autres élevez 
fort haut dans l ’air $ comme auffi quelle eftoit la 
beauté des bois &des jardins qu’il fit planter pour le 
plaifirdela veue, &  pour trouver de la fraifcheut 
fous leur ombrage durant l’ardeur du Soleil. Le. mari 
bre blanc, le bois de cedre ,.1’or ôt l’argent .eftoient la 
matière, dont ce Palais eftoit bafti &  enrichi, & on y  
voyoit quantité de pierres precieufes enchaifées avec 
de l’or dans les lambris de mefme que dans le Tetn- . 
pie. Salomon fit faire auffi un fort grand Trône d’ŷ - 
voire orné d’un excellent ouvrage de fculpture. On ,  
y montoit par fîx degrez, aux extremltez de chacun* i ç i 
deiquels eftoit une figure de lion enbofie. Au lieu ou 
ce Prince eftoit affis on voyoit des bras de relief qui 
iènibloient le recevoir ; & à l ’endroit où il pouvoic 
s’appuyer la figure d’un bouvillon y eftoit placée 
comme pour le ibuftenir. Il n’y avoir rien en tout 
cét augufte Trône qui ne fuft revêtu d’or.

Hiram Roy de Tyr voulant témoigner fon afte* 333. 
étionau Roy Salomon ,  contribua pour ces grands'. 3 Rds
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ouvrages quantité d’or., d’argent a de bois de cedre, 
&  de pins i & Salomon enrecompenfeluy envoyoit 
tous les ans du blé* du vin 3 &  de lim ite en abondan
ce 5 & luy donna vingt villes de la Galilée qui étoienc 
proches de Tyr. Ce Prince les alla voir : & elles ne 
luy plurent pas* Àinfî il les refufa $ & cm les nomma 
pour cette raifon Chabelón 3 qui en langueFheni- 
tienne lignifie defagreables.
- Ce mefme Prince pria Salomon dé luy expliquer 
quelques énigmes : & il le fit avec une pénétration 
d’efprit & une intelligence admirable. Menandre 
qui a traduit en Grec les Annales de Phenicie 8c de 
Tyr parle de ces deux Rois en cette maniere : Après 
la mort d'AbibdRoy des Tyriens y Biram fin fils fai 

J noceda 3 vefiut cinqmnte-trok ms* ̂  dont il en régna
trente’chatre* Ce Prince agrandit Pifie de Tyr par 
le moyen de quantité de terre qu'il y fit porter $ &  
cette augmentation fut nommée le Grand'champ, i l  
confitera mjji une cdomne d'or dans le Temple de Jupi
ter , (fi fit couper beaucoup de bok fur fa montagne du 
Liban pour l'employer a couvrir des Temples 5 car il en 
fit démolir de vieux eonfirmre de nouveaux qu'il 
confitera à Hercule A  (tarte* Ce fut lui qui le pre•
tnier érigea une fi Mué à Hercule dans le mois que les 
Macédoniens nomment Peritius Çqui efi le wok de Fé
vrier,} Il fit la guerre aux Eycéens qui repufoient de 
payer le tribut qu'sis fai dévoient 3 les vainquît, il y 
§ut de fin temps, un jeune homme nommé Abdemon qui 
expUqtmt̂  les enigmes que Salomon E.oi de Jerufalem 
fai propofiit. Un autre Halo ri en nommé Dion en 
parle en cette forte: Après la mort d*Abibaly Biram 
fin fils ffi fin fuccejfeur fortifia la ville de Tyr du cofie 
de l Orient ̂  Çÿpour la joindre au Temple de Jupiter 
Olympien y iljit remplir Pefpace de terre qui P en jeparcit. 
Il donna une fort grandefimme d'or a ce Temple / &  fit 
auffi couper quantité de bok fur fa. montagne du Liban 
pour l emploi er a de femblables édifices, A quoy cét HÍ*

fto*
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ôonenajoûte,que ce Prince n’ayant pû expliquer les 
énigmes qui luy avoiént efté propofez par Salomon 
Roy çie Jeruiàlem j, il luy paya une iorame tres-con- 
fiderable. Mais qu’ayant depuis envoyé à Salomon 
unTyrien nommé Abdemon qui luy expliqua tous 
ces énigmes & luy en propofa d’autres qu’i l  ne pût 
luy expliquer, Salomon lui renvoya fon argent.

Salomon voyant que les murs de Jferufalem ne 
répond oient pas à la grandeur» Sr à-la reputation-d’u* 
ne ville fi célébré, en fit faire de nouveaux pour 
Ja fortifier encore, davantage y ajouta, de greffes 
tours & des battions. I l  bafHt auiïi.Azor- & Mage- 
don 3 deux fi belles villes qu’eflës peu vent tenir rang 
entre les plus grandes ; & rebaftit entièrement celle 
deGazara dans la Paleftine que Pharaon Roy d’E
gypte , après l’avoir prife de force &  fait pafler au fil 
de l’épée tous fes habitans, avoir entièrement rui
née 3 & dont il avoir depuis fait unprefent à là fille 
en la mariant au Roy Salomon. La force de fon. 
afiiete porta Salomon à la rétablir, parce qu’elle la 
rendoit tre.s-confiderable en temps de guerre, &  
tres-propre à empefeher les ioûlevemens qui peu
vent arriver durant, la paix. II. bafHt- encore affez 
prés de-là Bethachor, Baleth., & quelques autres vil
les qui n’efloient propres que pour le divertiffemenc 
& leplaifir», à caufe que l’air y  eftoit fort pur, la 
terre abondante en excellens fruits j &  les eaux tres- 
yives & tres-bonnes.

Cét heureux Prince après s’efire rendu le maifire 
du defert qui eft au-deflus de la Syrie y fitbaftir auiE 
une grande ville diftante de deux journées de che
min de la Syrie fuperieure, d’une journée de l ’£u- 
frate, & de fix journées de Babylone la grande: &  
quoy que ce lieu foft fi éloigné des autres endroits* 
delà Syrie qui font habitez, il crut devoir entre
prendre cét ouvrage; parcequec’eft le feul endroit, 
-où ceux qui traverfent le defert peuvent trouver.

B j  d«~
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des fontaines & des puits. Il lafit enfermer de foires 
murailles 5 & la nomma Thadamor. Les Syriens 
la nomment encore atnfi : &  les Grecs la nomment 
Palmyre.

Voilà quels furent tous les ouvrages que SaiO- 
mon fit durant fon régné. Et comme fay remarqué 
que plufieurs font en peine defçavoir d’où, vient que 
tous les Rois d’Egypte depuis Mineus qui baftit la 
ville de Memphis & qui preceda Abraham de plu- 
fieurs années * ont durant plus de treize cens ans 
& jufques au temps de Salomon tou jours porté le 
nom de Pharaon qui fut celuy d-un dé leurs Rois., je 
croy en devoir rendre la raifon. Pharaon en E- 
gyptien lignifie Roy ; 8i ainfi j’eftîme que ces Princes 
ayant eu d’autres noms en leur jeuneifey prenoient 
celuy-là auiïi-toft qu’ils arrîvoient à la couronne 5 
parce que felon ía langue de leur pais 3 il marquoît 
leur fouveraine autorité'. Car ne voyons-nous pas 
de mefme que tous les Rois d’Alexandrie après avoir

!>orté d’autres noms prenoient celuy de Ptokm ée 
ors qu’ils montoient fur le trône ̂  & que les Empe

reurs Romains quittolent le nom de leurs familles 
pour prendre celuy deCefar, comme eftant beau
coup plus honorable,, C ’eft à mon avis pour cette 
raifon qu’Herodote d’HalicarnaíTe ne parle point des 
noms de trois cens trente Rois d’Egypte qu’il dit 
avoir régné fueceffivement depuis Mineus 5 parce 
qu’ils fe nommoient tous Pharaon. Mais lors qu’il 
parle d’unefemme qui régnaapréseux3il ne manque 
prs de dire qu’elle fe nommoit Nicaulis^ parce qu’il 
n yavoit que les hommes á qui il apparîinft de por
ter le nom de Pharaon. Je trouve auffî dans nos 
Chroniques que nul autre Roy d’Egypte depuis le 
beau-pere du Roy Salomon n’a porté le nom de 
Pharaon, & cette mefme PrinceffeNicauKs eft celle 
qui vint vîfiter ce Roy d’Ifraël comme nous l'e-dirons 
cy-apres. Ce queje rapporte pour /aire connoiflr^
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que noftre hîftoire s’accorde en plufieurs chofés 
avec celle des Egyptiens.

Comme il reitoit encore des Chananéens depuis 3 3 £, 
le mont Liban julques à la ville d’Amath qui rie vou- 
loient pas reconnoiftre les Rois d’Ifraël, Salomon 
les aifujettit, & les obligea de luy payer tous lesans 
comme un tribut un certain nombre d’efclaves pour 
s’en fervir à divers ufages, &  particulièrement à cul
tiver les terres : car nul d’entre les liraëlites n’eftoit 
contraint de s’employer à de femblables œu vres fer- 
viles , parce qu’il n’eftoit. pas jufté que Dieu ayant 
fournis tant de peuples à leur domination, ils ne fuf- 
fent pas de meilleure condition que ceux qu’ils 
avoient vaincus. Ainfî ils s’occiipoient feulement 
aux exercices propres à la guerre, ,& a fàireprovi- 
fion d’armes, de chevaux, & de chariots. Et fix. 
cens hommes furent ordonnée pour prendre foin dé 
faire travailler ces efclaves.

Salomon fit auflï conftruire plufieurs navires 
dans le golphe d’Egypte prés de la Mer rouge en un  ̂
lieu nommé Aziongaber, qu’on nomme aujourd’hui 
Bérénice, 5ccette ville n’eft pas éloignée d’une att- 
tre nommée Elan qui eftoit alors du Royaume d’I f
raël, Le Roy Hiram luy témoigna beaucoup d'aft 
feérion en cette rencontre : car il luy donna autant 
qu’il voulut de pilotes fort expérimentez eri la navi
gation , pour aller avec fes officiers quérir de l ’or 
dans une Pro vince des Indes nommée Sophir, & 
qu’qn nomme aujourd’huy la Terre d’or 3 d’où ilsap
portèrent à Salomon quatre cens talens d’or.

N t c a u î i s  Reine d’Egypte & d’Ethiopie qui 35S. 
cftoît une excellente Princeife, ayant entendu parler 3 Rat/ 
de la vertu & de la fageiTe de Salomon, defira de voir xo. 
de fes propres yeux n ce que la renommée publiait 
de luy eftoic véritable , on fi c’eftoit feulement - 
l ’un de ces bruits qui s’évanoiaiifent lors que l ’on 
veut les approfondir. Ainfi elle 11e craignit point ,

B é d’en-
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¿"entreprendre ce voyage pour s éclaircir âTec lui ¿e 
plufieurs difficultez. Elle vint àjerufalem dans un 
équipage digne d’une fi grande Heine , ayant des cha
meaux tout chargez d’or, de pierreries, Stdepre* 
deux parfums. Ce Prince la receutavec 1 honneur 
qui iuy eftoît <feu, & luy donna la refolution de fes 
doutes avec tant de facilité , qu’à peine les avoit-elle 
propofez qu’elle en eftoît éclaircie. Une capacité fi 
extraordinaire la remplit d’étonnement : elle avoiia 
que fafageflfe furpaffoit encore la réputation qui en 
eftoît répandue par tout le monde $ & ne pouvoir 
le laifer d’admirer auiïi fon efprit dans la grandeur 
& la magnificence de fes baftimens, dans i’aeco- 
nomie de famalfon, &dans tout le refte de fa con
duire. Mais rien ne la furprk davantage , que la 
beauté d’une fale que Ton nommoit la foreftdu Li
ban 3 & lafomptuofité des feilins que ce Prince y 
faîioit fouvent , dansîefquels il eftoît fervi avec un 
tel ordre & par des officiers fî richement veftus , que 
rien ne pouvoit eftre plus fuperbe. Cette quantité 
de facrifices que Ton oirroit tous les jours à Dieu 
&  le foin & h  pieté des Sacrificateurs & des Lévi
tes dans la fonftion de leur minifterene la touchè
rent pas moins que le refte. Ainii fon admiration 
croiifant toujours , eHe ne pur s’empefeher de 1g té* 
Soigner en ces termes à ce fageRoy : On peut dou- 

^ ter avec raiion des chofes extraordinaires lorsqu’on 
feâ it que par des bruitsqui s’en répandent« 

^ Mais quoi que Ton nVeuft rapporté des avantages 
» rç^qvous pofledez , tant en vous mefme par vôtre fk* 
»  grile & voftre excellente conduite, que hors de vous 
55 j? Y* Sondeur d’un fi puifiant & fi fleuriftanr 

^ °^ unîp> j’avoüe que ce que je reconnois par moi- 
voftre oonheur furpafle de beaucoup tour 

>3 ceicîueÎ̂  m en eftois imaginé, & qu’JI faut ravoir 
» vu Pou/ p o u v o ir  croire. Que vos fu jets font heu* 
^ *ee&d avoir pour Roi un fi grand Prince } 8c qü’hetri

reux



reux font vos-amis & vos ferviteurs de jouir conti
nuellement d'e voftre prefence ! Certes ny les uns ny 

■ les autres-ne içauroient trop remercier Dieu d!une 
telle grâce.

Mais ce ne. fut pas feulement par des paroles que 
cette grande Reine témoigna à ce grand Roi la nier» 
veilleafe ellmie qu’elle avoir de luy: elle y ajouta un 
preferir de vingt taîens d’or, beaucoup de pierres 
precieufès, & quantitéd’excellens parfums. On dk 
auffî que noflre pais doit à fa libéralité une plante de 
bsume qui s’eft tellement multipliée que la Judée 
en eft aujourd’huy tres^abondante*. Salomon de fon 
collé ne lui céda point en magnificence, &ne lui 
refufa rien de tout ce qu’elle deiira de lui. Ainiï cet
te princeife s’en retourna fans qu il le piift rien ajou
ter à la fatîsfâdion qu’elle avoir receiië, & à celle 
qu’elle avoir donnée.

En ce mefme temps on apporta à Salomon, du 
pais que Ton nomme la Terre d’o r, des pierres pre- 
cieuies& du bois de pin le plus beau que l ’oneuft 
encore vu. il en fit faire les baluftrades du Temple 
& delà Maifon Royale , & des harpes &des pfalte- 
rions pour fervir aux Levites à chanter des Hymnes 
à la louange de Dieu. Ce bois reifemhioit à celuy du 
figuier, excepté qu'il eftok beaucoup plus blanc &  
plus éclatant,. & eiiott tres*difFerent de ceiuy à qui 
les marchands donnent le .mefme nom pour le 
mieux vendre* Ceque j ay cru devoir dire, afin que 
perionne n’y foit trompé.

Cette mefme flotre apporta à ce Prince fîx cens 
ibixante-jSx ralens d7or,iàns y comprendre ce que les 
marchands avoient apporté pour eux, & ce que les 
Roisd’Ârabië luy envoyèrent par prefent. Il en fit 
faire deux cens boucliers d’or mafiif du poids de fis 
cens ficles-chacun, & trois cens autres du poidsrdc 
trois cens mines chacun, qtfil mit tous dans la 61c 
de la foreft da Liban. Il fit  faire auiïl quantité de

B 7 coupes
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coupes d’or enrichies «le pierres precieufes, &de h  
vaiflelled’or, pour s’en fervirdàns les feftins où il 
n’employoïtnen qui nefuftd or. Car quant a 1 ar* 
gent on n’en tenoit alors aucun compte, parce que 
fes vaiifeaux que Salomon avoir en grand nombre 
fur la Mer deTharfe, &  qu’il employoit à porter 
toutes fortes de marchandifes aux nations éloignées, 
luy en apportaient une quantité incroyable avec de 
l ’or, de l’y voire, des eiclaves Ethiopiens, & des 
Singes. Ce voyage eftoit de fi long cours qu’on ne le 
pou voit fài re en moins décroîs ans.

La réputation de la vertu & de la fageiïe de ce 
puifiant Prince eftoit tellement répandue par toute 
la terre, que plufieurs Rois ne pouvant ajouter foy 
à ce que l’on en difoit, defiroient de le voir pour s’é
claircir de la vérité, & luy témoignoient par les 
grands prefens qu’ils luy faifoient, l'eftime toute ex
traordinaire qu’ils avoient de luy. Ils luy envoyoient 
des vafes d’or & d’argent, des robes de pourpre, 
toutes fortes d’épiceries, des chevaux, des chariots, 
& des mulets fi beaux & fi forts, qu’ils ne poirvoient 
douter qu’ils ne lui fuffent agréables. Ainfi il eut de- 
quoi ajouter quatre cens chariots aux mille chariots 
& aux vingt mille chevaux qu’il entretenoit d’ordi
naire : & ces chevaux qu’ils lui envoyoient n’étoienc 
pas feulement parfaitement beaux ; mais ils furpaf- 
ibienr tous les autres enviftefle. Ceux qui les mon* 
roient en faifoient remarquer encore davantage la 
beauté : car c’eftoient de jeunes gens de tres-belle 
taille, veftus de pourpre Tyrienne, armez de car
quois, & qui portoient de longs cheveux couverts de 
papillotes d’or qui faifoient paroître leurs telles tout 
éclatantes de lumière quand, le Soleil les frapoitde 
fes rayons. Cette troupe fi magnifique accompagnoit 
le Roy tous les matins lors que ielon la coutume, il 
ibrtoit de la ville veftu de blanc &dansun fitpérbe 
char, pour aller à une ffiaifon de catçpagne proche



de Jemfalem nommée Ethan , ou il fe plaifoit à 
caufe-qu’il y avoir de fort beaux jardins, de belles 
fontaines , & que la terre en eftoit extrêmement 
fertile.

Comme la fage'ife que ce grand Prince a voit receuë 34Î. 
de Dieu s’étendoit à tout, & qu’ainfî rien ne pou- 
voit échaper àfes.foins^ il ne négligea pas même ce 
qui regardoit les grands chemins. Il fit paver de pier- 
res noires tous ceux qui conduifoient àjerufalem , 
tant pour la commodité du public que pour faire 
Voir là magnificence. Il retint peu de chariots auprès 
de lu y 5 & dîftribua les autres dans les villes qui 
et oient obligées d’en entretenir chacune un certain 
nombre: ce qui les faifoir nommer les villes des cha
riots. 11 affembla dans Jerufalem une iï grande quaiî- 
tité d’argent qu’il y eftok auffi commun que les pier
res, & fie planter tant de ccdres dans les campagnes 
de la Judee où il n’y en avoit point auparavant^ u’ils 
y devinrent auffi communs que les meuriers* lien - 
voyoit acheter en Egypte des chevaux, dont la cou
ple avec le chariot ne luy eoûtoient que fix cens 
drachmes d’argent 4-& il les en voyoit au Roi de Sy
rie 3 &  autres Souverains qui eftoient au-delà de 
i’Eufrate.

Ce Pr ince le plus vertueux & le plus glorieux de ^41* 
tous les Rois dé fon jfîecle , & qui nefurpaffoit pas $*Rois 
moins en prudence qu’en richefîès ceux qui a voient j 1, 
avant lui régné fur le peuple de D ieu, ne perib* 
verapasjufquesâlafin. Il .abandonna-les Loixde-fës 
Peresj & fès dernieres avions ternirent tout réclat St 
toute la; gloire de fa vie : car il fe kiffa emporter juf- 
quesa un tel excès à Tamout des femmes, que-cettc 
foie paffion lui troubla le jugement, II ne fê ennten
ta pas de celles de fa nation , il en prit auffi d’étran- 
geres, de:Sydoniennes,deTyriennes^ d’Ammoni- 
tes 5 dlduméennes, & n’eut point de honte, pour 
leur plaire , de reverer leurs ¡feux D ieux, ÿ  d;e

"fou-
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fouler ainfi aux pieds les ordonnances 4 e Moyfe, qui 
avoir défendu fi exprefletnent-.de prendre des fem
mes parmy les autres nattons , de .crainte qu elles ne 
portaflent le Peuple a 1 idolâtrie , &■  ne luy fiilenc 
abandonner leculte du i eu 1 Di eu éternel. véritable» 
Mais la brutale volupté de ce Prince luy fit oublier 
tous fesdevoirs: ilépoufa jufquesàieptcens fem
mes toutes de fort grande condition entre lefquel- 
les eftoit comme nous Pavons vû la fille de Pharaon 
Roy d’Egypte j & il avoit.de plusrrois cens concu
bines. Sa paflion pour elles le rendit leur efclave.: 
il ne pût fedélendre de les imiter dansleur impietéj, 
& plus il s’avançoiten âge, plus fon efprit s’affoir 
biiifant, il s’éloignoit du fervicede Dieu & s’accoû- 
tumoit aux ceremonies facrileges de leur faufle reli
gion. Un fi horrible péché n’eftoit que la. fuite d’un 
autre : car il avoir commencé de contrevenir aux 
eommandemens de: Dieu deilors qu’il fit faire ces 
douzebœufs d’airain qui ibûtenoient cegrand vaif- 
fcau de cuivre nommé la Mer, &ces douze Lions de 
fculpture placez fur les degrez de fon trône. Ainfi 
comme il ne marchoit plus fur les pas de David ion 
Pere, que fa pieté avoit élevé à un fi haut point de 
gloire, & qu’il eftoit d’autant plus obligé d’imiter 
que Dieu le iüy avoit commandé deux diveries fois 
dans des fonges, fa fin futauftinialheureuie que le 
commencement de ion régné avoit efté heureux 
& illuftre. Dieu luy manda par fon Prophète ; qu’il 

„.coqnoiflbit. fon impiété, & qu’il n’auroit pas le 
,,  plaifir de continuer impunément à l’oftenfer : Que 
„.neanmoins à caufe de la prorncffe qu’il avoit faite 
„  à David, il le laiflèrost regner durant le refte de fit 
„  vie; mais qu’apres fa mort, ILchaftieroit fon fils 
„  a caufe de luy : Qii’il ne le priveroit pas toutefois en- 
„  cierement du Royaume; qu’ il n’y auroit que dis 
„  Tribus qui fe fepareroient de fon obeïflànce , &  
a><*wei es aiirr®s iuX demeureroient aflitjettes 

■ '* . ' ‘ tant



tant à caufe dei’âfreélîônque Dieu avoit eue pour 
David fon Pere, qu’en confiderarion de la ville de 
Jerufalem ou il avoir eu agréable qu’on luy confa- 
craft un Tenapfe. Il feroli inutile dé dire quelle fut 
j’atHiétion de Salomon d’apprendre par ces paro
les qu’un tel changement de fa fortune M lo it 
rendre auiïi malheureux qu’il eiloit heureux au
paravant.

Quelque temps après cette menace du Prophète* 
Dieu fufcica à cePrince un ennemy nommé A d e  r ; 
& voicy quelle en lut la caufe. Lors que Joab Gene- 
ralde l’armée de David affujettit l ’Idumée, &  que 
durant l ’eipace de fix mois, il fit palier au fil de l ’épée 
tous ceux qui eftoient en âge de porter les armes, 
Ader qui eiloit de la race Royale & qui eiloit alors 
encore fort jeune ,s ’enfuït&  ie retira auprès de Pha
raon Roy d’Egypte, qui non feulement le receut 
très-bien ëc le tfaita tres-favorablément ; mais le prit 
en telle affeétion, qu’aprés qu’il fut plus avancé en 
âge, illuyfitépoufer la fœur de la Reine fà femme 
nommée Taphis,  dont il eut un fiis qui fut nourri 
avec les enfans de Pharaon.- Après la mort de. Da
vid & celle de Joab, Ader iupplia lé Roy de luy 
permettre de retourner en fon pais : mais- quel- - 
ques inilances qu’il luy en fiil, il ne pût jamais l ’ob
tenir; &* ce Prince luy demandait toujours quelle- 
raifon le pouvoit portée à le quitter,, & s’il man»- 
quoit de quelque chofe en Egypte. Mais lors que 
Dieu , qui rendoît auparavant Pharaon fi difficile 
à accorder la demande d? Ader  ̂fe reiblut de faire fea* 
tir les effets de ià colere à Salomon ? dont il ne poti  ̂
voit plus fouônr 1-impieté  ̂ il mit dans le cœur de- 
Pharaon de permettre à Ader de retourner en Idu-r 
înée. S i-toftquily  fut arrive * il n’oublia rien pour* 
tafcher de porter cepeupleàfecoiierle joug des If- 
raëlites.Mais il ne piit le luy perfuader3à caufe que les. 
fortes garnifons quaSaiomonentretenoit dans leur
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païs, les mettolent en eftat de n’ofer rien entrepren- 
dre. Ainfi Ader s’en alla en Syrie trouver Rmzar 
qui s’eftoit révolté contre A d r a z a r  Roy des 
Sophoniens, ôc qui avec un grand nombre de vo
leurs qu’il a volt ramaifez pilloit & ravageoit toute 
la campagne. Ader fit alliance avec l u y Ôc s’empa
ra par fon affiftance d’une partie de la Syrie.. Il y fut 
déclaré Roy, &  du vivant mefme de Salomon, il 
faifoit de frequentes courfes & beaucoup de mal 
dans les terres des Ifraélites.

Mais ce ne furent pas feulement des étrangers qui 
troublèrent cette profonde paix,dontSalomon joüif- 
foit auparavant : fes propres fujets luy firent la guer
re. Car Jéroboam  fils de Nabath animé par une 
ancienne prophétie s’éleva auflï contre luy. Son Pere 
l ’avoir laine en bas âge, 6c fa Mere avoir pris foin de 
l ’élever- Lorsqu’il fut grand Salomon Voyant qu’il 
promettoit beaucoup,luy donna la furintendance des 
fortifications de Jerufalem. Il s’en acquitta fi bien 
qu’illepourveutenfuitedu gouvernement de laTri- 
bu de Joieph. Comme il partoit pour en aller pren
dre poifeiïion, il rencontra le Prophète A c h i a qui 
eftoit.de la ville de Silo. Ce Prophète après l ’avoir 
falüé le mena dans un champ écarté du chemin où 
perfonne ne les pouvoit voir , déchira fon manteau 
en douze pièces, Si luy commanda de la part de 
Dieu d’en prendre dix, pour marque qu’il vouloir 
l’établir Koy fur dix Tr i busaf i n de punir Salomon 
de s’eftre tellement abandonné à l’amour de fes fem
mes,que d’avoir pour leur plaire rendu un culte facri- 
îege à leurs faux Dieux : &  que quant aux deux au
tres Tribus elles demeureroient à fon fils eneonfide- 
ration de la promeife que Dieu avoît faite à David. 

s, Ainfi, ajouta le Prophète, puisque vous voyez ce 
,, qui a obligé Dieu à retirer fes grâces de Salomon & à 
„  Je rejetter , obfervez religieufement fes comman- 

demens ; aimez la juftice , ôc reprefcntez-yousA a
fans

4* Hi s toi re  b i s  Ju i f s .



fans ceife que fi vous rendez, à Dieu l’honneur que tc 
vous luy devez, il recompenfera voftre pieté, ôc tc 
vous comblera des mefmes faveurs, dont il a com- 
blé David, _ «

Comme Jéroboam efiolt d’un naturel tres-am- 
bitieux ôc tres-ardent, ces paroles du Prophète luy 
éleverent tellement le cœur & firent une fi forte 
impreiïion fur fon eiprir, qu’il ue perdit point de 
temps pour perfuader au Peuple de fe révolter con
tre Salomon, ôc de l ’établir Roy en fa place. Salo
mon en eut avis, Ôc envoya pour le prendre Ôc pour 
le  tuer: mais il s’enfuît vers Susac Roy d’Egypte,
& demeura auprès de luy juiques à la mort de Salo
mon pour attendre un temps plus favorable, à l ’exe» 
cution de fon deifein.

L i v r e  YIII. C h a p i t r e  III. 4 3

C h a p i t r e  III.
M ort de Salomon. Roboam fon fils mécontente le Peu

ple. D ix  Tribus Vabandonnent , prennent pour
Roy Jéroboam  ,  qui pour les empefcher d'aller ait 
Temple de Jerufaîem les porte à  Vidolâtrie, &  veut 
luy mefme fa ire  la  fonêlion de Grand Sacrificateur.
Le Prophète J  ad on le reprend ,  Ç$f fa i t  enfuite un 
grand miracle. Un fau x  Prophète trompe ce ’vérita
ble Prophète , &  eft caufe de fa m o r t.. Il trompe 
auffi Jéroboam , qui fe  porte dans toutesfortes d'im - 
p ietez. Roboam abandonne aujfi Dieu.

SA l o m o n  mourut eftant âgé de quatre-vingt^344 
quatorze ans,dant îl en avoir régné quatre-vingt,

& fut enterré à Jerufaîem. Il avoit efté le plus 
heureux, le plus riche, &  le plus fage de tous les 
Rois juiques au temps que fur la fin de fa vie il 
fe laiila traniporter de telle forte à ià paillon 
pour les femmes , qu’il viola la Loy de Dieu , &  
fut la caufe de tant de maux que fouffrirent les
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Ifraëlites, comme la fuite de cette hiftoire le fera 
voir.

R ob oam  fonfils, dont la mere nommée Nom* 
eftoit Ammonite 3 luy fucceda j &  auffi-toft plu» 
fieurs des principaux du Royaume envoyèrent en 
Egypte pour faire revenir Jéroboam. H le rendît 
en diligence dans k 'ville de Sichem j &  Roboam 
s’y trouva suffi, parce qu’il avoit jugé à propos d’y 
faire aiTembler tout le Peuple pour s’y faire couron
ner par un confemement general. Les Princes des 
Tribus & Jéroboam avec eux le prièrent de les vou
loir. foulagçr d’une partie des impoiîtions .exceffives, 
dont Salomon les avoit chargez , afin de leur donner 
'moyen de les payer, &  de rendre ainfi fû domina
tion d’autant plus ferme & plus affinée, qu'ils luy 
feraient fournis par amour, &  non pas par crainte. 
11 demanda troisjours pour leur répondre : ôc ce re
tardement leur donna dé la défiance , parce qu’ils 
croyoient qu’un Prince,. & particulièrement de c,ét 
âge devoir prendre plaifir à témoigner de la bonne, 
volonté pour fes fujets. Ils efpererent neanmoins 
qu’encore qu’il ne leur euft pas accordé fur le champ 
ce qu’ils demandoiént > ils ne laliTeroiént pas de l’ob
tenir.. Roboam. cependant aiTembia les amis dut 
RoyfôaPere pour délibérer avec eux de la réponfe 
qu’il avoit à rendre. Ces vieillards qui n’avoient.pas- 
moins d’experience que defâgeffe, Scquiconnoif- 
foient le naturel du Peuple , luy confeilierent de luy 
parler avec beaucoup de bonté, & de rabattre dans 
cette rencontre pour gagner leur, cœur quelque chor 
le de ce faile qui eft comme.iniëparabie de la puif- 
fance Royale ; les fu jets fe portant aiiément à conce
voir de 1 amour pour leurs Rois lors qu’ils les trai
tent avec douce ut, & s’abaiifent en. quelque forte 
par l’affe&ion qu’ils leur portent. Roboam n’ap- 
piouva pas un confeil fi i-age, & qui luy eftoit fî ne- 
eellaire. aans un. temps ou ils’agiiroicdcfefaire der

darec



L i v r e  VIH. C h a p i t r e  III. 4f
■ clarer Koy. II fit venir fie jeunes gens qui avoîent été 

( nourris auprès deluy : leur dit quel eitoîr l’avis des 
anciens qu’iiavok confukez , St leur commanda de 
luy dire le leur. Cesperfonnes à qui leur jeunefle 
StDieu mefme nepermettoit pasdechoifir ce qui 
eftoit le meilleur , luy confeillerent de répondre au 
Peuple, que le plus petit de fes doigts eiloit plus gros 
que n?eiloient les reins de fon Pore : que s’il les avoitcc 
traitez rudement , ii les traiteroit bien encore d’une cc 
autre forte : & qu'au lieu de les faire fouetter aveccf 
fies verges comme il avoir fait , il les feroit fouetter 
avec des écourgées. Cét avis plût à Roboam, comme cc 
plus digne ce luyfemhlok delà majeftéRoyale: 8c  
ainfi le croifiéme jour efiant venu , il fit aiTembler le 
Peuple j & lors qu’il arrendóle de luy une reponfc 
favorable, il luy paria dans les termes que ces jeunes 
gens luy a voient confeillé, &  tout cela fans doute 
par la volonté de Dieu,pour accomplir cequTI avoit 
fait dire par le Prophète Achia. Une fi cruelle ré- 
ponie ne fit pas moins d’imprefïîoft fur Teiprit de 
tout cePeuple que s’ils en enflent déjà reifenti l ’effet: 
ils s’écrièrent avec fureur, qu’ils renonçolenr pour cc 
jamais à toute la race de David : qu’il gardait pour íC 
luy fi bon luy fembloit le Temple que fon pere avoitcc 
faitbailir: mais que pour eux ils ne luy feraient ja* cc 
mais affujettis : & leur coiere fut fi opiniaftre , 
qu’Adoram qui avoit Pintendance des tributs , leur 
ayant efté envoyé' pour leur faire des exeufes de ces 
paroles trop rudes,&  leur reprefenter qu’ils dévoient 
plutoil les attribuer au peu d’experience de ce Prin
ce qu’à fa mauvaife volonté, ils le tuèrent á coups de 
pierres fans vouloir feulement l’entendre. Roboam 
connoiifant pardà qu’il n’eftok pas luy-mefme en 
feureté de fa vie au milieu d’une multitude fi ani
mée, monta fur fon chariot &  s’enfuit à Jeruiàlem, 
où les Tribus de Juda & de Benjamin le reconnurent 
pour Roy, Mais quant aux dix autres Tribus elles fe



Içparerent pour toujours ¿ c l  obeiiïùnce¿es fuccef- 
feurs ¿e Davi¿, Sc choifirent Jéroboam pour leur 
commander. Roboam qui ne pouvoir fe refoudre à 
le fouflrrir aflfembla cent quatre-vingt mille hom
mes ¿es ¿eux Tnbus qui luy eftoient ¿emeurees fi- 
delles, afin de contraindre les dix autres par la force 
à rentrer fous fon obciflance. Mais Dieu luy défen
dit par fon Prophète de s’engager dans cette guerre, 
tant parce qu’il n’eftoitpas jufte d’en venir aux ar
mes avec ceux de fa propre nation, qu’à caufe que 
c’eftoit par fon ordre que ces Tribus Pavaient aban
donné. Je commenceray par rapporter les a&ions 
de Jéroboam Roy d’ifraël , &  viendray enfuite à 
celles de Roboam Roy dejuda, d’autant que l’or
dre de l ’hiftoire le demande ainfî.

Jéroboam fit baftir un Palais dans Sichem', où il 
établit fa demeure , & un autre dans la ville de Pha- 
nuël. Quelque temps après la fefte des Tabernacles 
s’approchant il penfa que s’il permettoit à fes fu jets 
de l’aller celebrer à Jerufalem, la majefté des cere
monies &c du culte que l ’on rendoit à Dieu dans le 
Temple les porteroit à fe repentir de l’avoir choifi 
pour leur Roy: qu’ainfi ils l’abandonneroient pour 
fe remettre fous l ’obeïffance de Roboam; &  qu’il 
ne perdroit pas feulement la couronne , mais cour- 
roit aufll fortune de perdre la vie. Pour remédier à 
un mal qu’il avoir tant de iujet d’apprehender, il fit 
baftir deux Temples, P u n en kvilled eB eth el, &
1 autre en celle de Dan qui eft proche de la fource du 
petit Jourdain ; & fit faire deux veaux d’or que l’on 
mit dans ces deuxTemples. Il affembla enfuite fes 
dix Tribus, & leur parla en cette forte : Mes amis, 
je croy que vous n’ignorez pas que Dieu eft prefent 
par tout, & qu ainfi il n’y a point de lieu d’où il 
ne puifle entendre les pneres &  exaucer les voeux de 
ceux qui l’invoquent. C ’eft pourquoy je ne -trou ve 
point à propos que pour l ’adorer vous v oysdonniez

la
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la peine d’aller a Jerufalem qui eftfï éloignée d’ic y te 
&  qui nous eft ennemie.Celuy qui en a bafty le Tem- “  
pie n’eftoit qu’un homme non plus que moy ; & ct 
i’ay fait faire êc confacrer à Dieu deux veaux d’o r , ce 
dont l’un a efté mis en la ville de B ethel, &  l’autre {t 
en celle de D an , afin que félon que vous ferez les ct 
plus proches de l ’une de ces deux villes vous puiffiez 
y aller rendre vos hommages à Dieu. Vous ne man-tf 
quèrez point de Sacrificateurs & de Levites: j’en té 
établiray que je prendray d’entre vous , fans que ct 
vous ayez béfoin pour ce fujet d’avoir recours à la ce 
Tribu de-£evi& à la race d’Aaron : mais ceux qui <( 
délireront d’elfre receus à faire ces fondrions n’au -fi 
ront qu’à offrir à Dieu en facrifice un veau 8c un e( 
mouton en la mefme maniéré que l’on dit que f i t iC 
Aaron lors qu’il fut premièrement établi Sacrifica- ce 
teur. Voilà de quelle forte Jéroboam trompa le ic 
Peuple qui s’eftoit fournis à iu y , & le porta à aban
donner la Loy de Dieu &  la Religion de leursperes : 
ce qui futla caufe des maux que les Hebreux fôuffri* 
rent depuis, 8t de lafervitudeodilsfe trouvèrent 
réduits après avoir efté vaincus par les nations étran* i l
gérés, ainfi que nous le dirons en fon lieu. î (

La fefte du feptiéme mois s’approchant, Jero- 347. || 
boam refolut de la celebrerà Bethel, ainfi que les 3 • Rois |j 
Tribus dejuda & de Benjamin là celebroient à Je- 13. \\
rufaîem. Il fit faire un Autel vis-à-vis du veau d’or, ^
& voulut exercer luy-mefme la charge de Grand 
Sacrificateur. Ainfi il monta à cét Autel accompa
gné des Sacrificateursqu’ iiavoitétâblis. Mais lors 
qu’il alloit offrir dès viérimes en holocaufte en pre- 
fence de tout le Peuple, Dieu envoya de Jerufalem 
un Prophète nommé J a d o n qui fe jetta au milieu 
de cette grande multitude,fe tourna vers cét Autel, & 
dit fi haut que le Roy 8c tous les affiftans le prirent 
entendre : Autel, Auteljvoicy ce que dit le Seigneur:cc 
U viendra un Prince de la race de David nommé tc

J*'
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J o s i a s qui immolera fur ce meûne Autel ceux de 
”  ces faux Sacrificateurs qui feront alors encore vi-
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té. Or afin queperionne nepuifie douter de la véri
té de ma prophétie, vous allez en voir l ’eftet dans ce 

”  moment: cét Autel va eftre brifé en pièces, &  la 
w graille des belles , dont ileftcouverc fera répandue 
33 par terre. Ces paroles mirent Jéroboam en telle co

lère, qu’il commanda qu’on arreftaft le Prophète, & 
étendit la main pour en donner l’ordre: mais il ne 
pût la retirer.parce qu’à l ’inftant elle devint feche 8c 
comme morte. L’Autel fe biriiâ en pièces en même 
temps,& lesholocauites quieiloient deifus tombe* 
rent par terre félon que l ’homme de Dieu Pavoit 
prédit. Jéroboam ne pouvant plus alors douter que 
Dieu n’euft parlé par ce Prophète, le pria de 1 uy de
mander fa guerifon. 11 le fit, & fa main fut auili-roft 
rétablie dans fa première vigueur. Il en eut tant de 
joj e , qu’il conjura le Prophète de vouloir affiiter à 
fonfeftin: maisilierefufaendifanc, que Dieu luy 
avoir défendu de mettre le pied dans fon Palais, ny 
de manger feulement du pain & boire de l ’eau dans 
cette ville : Q u’il luy avoit mefme commandé de 
s’en r etourner par un autre chemin que celuy par le
quel il eftoit venu. Cette abftinence du Prophète 
augmenta encore le reipeéè de Jéroboam pour luy, 
& il commença de craindre que le fuccés de fon en- 
treprife ne fuit pas heureux.

Ii y avoir dans cette mefme ville un faux Prophè
te , qui encore qu’il trompait Jéroboam eftoit en 
grand honneur auprès de l uy , àcaufe qu’il ne luy 
prediioit que des choies agréables : & comme il 
eftoit fort vieil & fort cafté, il eftoit alors, toutlan- 
guiffant dans fon lit. Ses enfàns luy dirent qu’il 
eftoit venu de Jerufalem un Prophète qui entre les 
autres miracles qu’il avoit faits âYoit rétabli la main

du



du Roy qui eftoit entièrement deffechée. Cette 
aftion lu y fàifant craindre que Jéroboam n’eftimaft 
cét autre Prophète plus que lu y , &  qu’il ne perdift 
alnfî tout ion crédit, îl commanda à Tes eniansde 
préparer promptement fon afne, s’en alla après le 
Prophète, &  le trouva qui fe repofoit à l ’ombre d’un 
chefne. Il le falüa &  luy fit des plaintes de ce qu’il 
n’eftoit pas venu dans fa maifon, ou îl l’auroit receu 
avec grande joye. Jadon luy répondit que Dieu luy 
avoit défendu-de manger dans cette ville chez qui 
que ce fuit. Cette défeniè ,  repartit le faux Prophè
te, ne doit pas s’étendre jufques à m oy, puis que je  
fuis Prophète comme vous i que j’adore Dieu en la  
mefme forte ,  &  que c’eft par fon ordre que je viens 
vous trouver pour vous mener chez moy ,  afin 
d’exercer envers vous l ’hoipitalité. Jadon le crut, 
fe laîflà tromper, & le  fuivit. Mais lors qu’ils man- 
geoient enièmble , Dieu luy apparut & luy d k , que 
pour punition de luy avoir deibbeï , il rencontreroic 
en s’en retournant un Lion qui le tueroit, & qu’il ne 
feroit point enterré dans le fepulchre de fes Peres: ce 
que je croy que Dieu permit pour empeféher Jéro
boam d’ajouter foy à ce que Jadon luy avoir dit. C e 
Prophète éprouva bien-tofr l ’effet des paroles de 
'Dieu. Il rencontra en s’en retournant un Lion qui le  
fit tomber de deffus fon âfne , le tua, & qui iàns 
toucher à l ’aihe fe tint auprès du corps du Prophète 
pour le garder. Quelques paffàns le virent & le rap
portèrent au faux Prophète. H envoya auflï-toft les 
enfans quérir le corps, qu’il fit enterrer avec grande 
ceremonie , de leur commanda quand-îl feroit mort 
de mettre le fîen auprès de lu y , parce qu’une partie 
des chofes que Jadon avoit prophetifées eftant déjà 
arrivées ,  il ne doutoit point que le refte n’àrrivaff 
suffi : -qu’ainfi de mefme que l ’Autel avoit efté brifd 
en pièces , des Sacrificateurs &  les faux Prophètes fe- 
roient traitez de la forte qu’il avoit prédit j au lieu

Tom, il» G  q««.
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que fi fes os eftoient meflez avec les os de Jadon 5 il 
ü’aurpit pas Tu jet de craindre qu’on les brükftpom- 
me ceux des autres. Lors que.cét impie eut donné céc 
ordre il alla trouver Jéroboam , & luy demanda 
pourquoy il fe laiffoit troubler de la forte par les dif- 
cours d’un extravagant. Il luy répondit que ce qui 
çftoit arrivé à l’Autel &  à fa main faifoit bien voir 
que c’eftoit un homme rempli d c i’efpritdeDicu, 
& un véritable Prophete.Sur quoy ce méchant hom- 
me allégua à ce Prince des raifons vray-femblables, 
mais tres-faulfes s pour effacer cette creance de bon 
cfprit &  obicurcir la vérité. Il luy d it, que ce qui 
eftoit arrivé à fa main ne procedoit que de la laffitu- 
de d’avoir mis tant de vidimes fur l’Autel, comme 
il paroiffoitaffez, parce qu’elle avoir efté rétablie en 
fon premier eftat après un peu de repos. Q u ’au re
gard de l’Autel, comme il eiloit nouvellement con- 
iiruit , il n’y avoir pas lu jet de s’étonner qu’il n’euft 
pû fupporter le poids de tant de belles immolées, 
&  qu’enfin un Lion ayant dévoré cét homme, il pa- 
rpiffoit clairement que rien de tout ce qu’il avoir dit 
n’eftoit véritable. Le Roy perfuadé par ce difcours 
ne s’éloigna pas feulement de Dieu : il le porta mef- 
me jufques a cét excès d’orgueil &c de folie que d’o* 
fer s’élever contre luy : il s’abandonna à toutes for
tes de crimes, & travailloitcontinuellement à en 
inventer de nouveaux encore plus grands que les 
premiers.

Après avoir parlé de ce Prince, il faut maintenant 
parler de Roboam fils de Salomon qui regnoit 
comme nous l’avons veu fur deux Tribus feule
ment. Il fit baftir dans celle de Juda plufîeurs gran
des & fortes villes, fçavoir Bethléem, Etham, The- 
co , Bethfur, Soch, Odolam, I p , Marefan, Ziph, 
Adoram, Lachis, Saré ,E lom , &  Ebron. Il enfit 
bafiir d’autres auffi fort grandes dans la Tribu de 
Benjamin $ établit dans toutes des Gouverneurs &  de

for«

Hi stoi re  d i s  J ui fs .



fortes garnîfons$ les munit de b lé , de vin , d’hui
le, & de toutes les autres choies neceflaires , Ôc y mit 
de quoy .armer un très * grand nombre de gens de 
guerre. Les Sacrificateurs, les Levites, ôc toutes les 
perfonnes de pieté qui eftoient dans les dix Tribus 
fournis à Jéroboam ne pouvant loufFrir que ce Prin
ce les voulait obliger a’adorer les veaux d’or qu’il 
avoit fait faire, abandonnoient les villes où ils de
meuraient pour aller fervir Dieu dans Jerufalem : &  
cét effet de leur pieté qui continua durant trois ans 
augmenta dé beaucoup le nombre des fujetsdeRo- 
boam. C e Roy dejuda épouià premièrement une 
de fes parentes, dont il eut trois fils ,  &  une autre en- 
fuite auffi fa parente nommée Machet fille aîfnée de 
Thamar fille d’Abfalotn, dont il eut un fils nom
mé A b i  a. Et bien qu’il euft encore d’autres fem
mes légitimés jufques au nombre de dix-huit, &  
trente concubines, dont il avoit eu vingt-huit fils, ôc 
foixante filles, il aimaMacha par-dellus toutes les 
autres, choilîtAbia fon fils pour ion fucceifeur, ôc 
luy confia lès trefors ôc les plus fortes de fes places.

Comme il arrive d’ordinaire que la profperité 
produit la corruption des mœurs, l ’accraiiTement 
de la puilïànce deRoboam luy fit oublier D ieu, ôc 
le Peuple fuivit fon impiété: car le déreglement d’un 
Roy caufepreique toujours celuy des fujets» Com
me l ’exemple de leur vertu les retient dans le devoir, 
l’exemple de leurs vices les porte dansle defordre, 
parce qu’ils fe perfuadent que ce ièroit les condam
ner que de ne les pas imiter. AinfîRoboam ayant 
foulé aux pieds tout reipeét ôc toute crainte de Dieu, 
fes fujets tombèrent dans lemefme crime, comme 
s’ils eufient craint dç roffenfer en voulant eftre plus 
juftesqueluy.
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C h a p i t r e  IV.
Sufac Roy d'Egypte afifiege la ville de Jerufalem, que U 

Roy Roboam luy rend lafchôment. Il pille le Temple 
tous les trefors laijfez. par Salomon. Mort de 

Roboam■ Abia fon fils Itty fitsccede. jéroboam  en* 
voye fia fiemme confulter le Prophète Achia fur la 
maladie d'Obimésfonfils. Jl Itty d it qu’il mourrait, 
0 1 luy prédit la ruine de lu y de toute fia race à 
caufie■ de fon impiété.

34? DI e u pour exercer fa jufte vengeance fur Ro- 
boam fe fervit de Sufac Roy d’Egypte : & Hé
rodote fe trompe lors qu’il attribue cette aftion à So- 

fefter. Ce Prince en la cinquième année du règne 
de Roboam entra dans fon pais avec une armée de 
douze cens chariots , foixante mille chevaux, & 
quatre cens mille hommes de pied, dont la plufpart 
elloient Libyens 8c Ethiopiens ; de après avoir mis 
garnifon dans plufieurs places qui fe rendirent à luy, 
il affiegea Jerufalem. Roboam qui s’y eftoit enfer
mé eut recours à Dieu. : mais il n’écouta point fa 
priere; &  le Prophète Samea l ’épouvanta en luy 

,,  difant, que comme luy & fon Peuple avoient aban- 
,, donné Dieu, Dieu les avoir auffi abandonnez. Ce 

Prince 8c Tes fujets fe voyant fans efperance de fe- 
cours s’humilièrent, & confeiferent que c’eftolt a* 
vec iuftice qu’ils recevoient ce châtiment de leur im*

fûeté &deleurscrimes.Dieu touchéde leur repentir 
eur fit dire par fon Prophète qu’il ne les extermine- 

roitpas entièrement; mais qu’illesalfujettiroit aux 
Egyptiens pour leur faire éprouver la différence<pû 
le rencontre entre n’eftre fournis qu’à Dieu feul, ou 
eftre foûmis aux hommes. Ainfî Roboam perdit 
courage & rendit Jerufalem à Sufac, qui luy man
qua de parole ; car 11 pilla Je Temple,prit tous les tre-



íorsconfácrez? à Dieu,tous ceux de Roboam,les bou
cliers d’or que Salomon avoir fait faire, 8c les car
quois d’or des Sophoniens que David avoir offerts à 
Dieu y 8c s’en retourna en fon pais chargé de tant de 
riches dépoiiilles qui montoient à une fomrne in* 
croyable. Hérodote fait mention de cette guerre, 8c 
fe trompe feulement au nom deceRoy d’Egypte lors 
qu’il d it, qu’apres avoir traverfé plufieurs Provinces 
il  s’affujettit la Syrie de Paleftine, dont les peuples fe 
rendirent à luy fans combattre: ce quimontre clai
rement que c’eft.de noftre nation qu’il entend par
le r , 8c fait voir par là qu’elle fut aiïujettie par les 
Egyptiens.- Car il ajoute que ce Prince fit élever des 
colomnes dans les lieux qui s’eftoient rendus à luy 
fans fe défendre, fur lefquels pour leur reprocher 
leur lafeheté eftoient gravées des marques du fexe 
des femmes : ce qui regarde fans doute Roboam, puis 
que ç’a efté le feul de nos Rois qui ait rendu Jeru- 
fàlem fans combattre. Ce même Hiftorien dît que les 
Ethiopiens ont appris des Egyptiens à fe faire circón* 
cif e>„ &  Les Phéniciens 8c les Syriens de la Paleftine 
demeurent d’accord qu’ils tiennent aufïi des Egyp
tiens; cettèxcoutume, eftant d’ailleurs tres-conftant 
qu’il n’y  a point d’autres peuples que nous dans la 
Paleftine qui foient circoncis. Mais je lailfe à chacun 
d’avoir fur £ela telle opinion qu’il voudra.

Quand le Roy Sufac s’en fut retourné en Egypte , 35® 
Roboam au lieu de ces boucliers d’or qu’il avoit em
portez en fit faire de cuivre en pareil nombre qu'il 
donna à fes gardes, 8c paifa le reftede ia vie en re
pos fans faire aucune aétion digne de mémoire, par
ce que la crainte qu’ii avoir de Jéroboam ion irre
conciliable ennemi i’empefehoit de rien entrepren
dre. Il mourut à l’âge de cinquante-fept ans , dont il 
en avoit régné qix-fept. Son peu d’eípric & fon ar
rogance luy firent perdre comme nous l’avons vü la 
plus grande partie de fon Royaume, pour n’avoir
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pas voulu Cuivre le confeil des am is du Roy Salom on  
fon Pere. Abia fon fils q u i n’eftokâgéquededix- 
huir ans lu y  fucceda, & Jéroboam rcgnoit encore 
alors fur les dix autres Tribus.

I j i . Après avoir dit quelle fut la fin de Roboam^îl faut
Rais dire suffi quelle fut celle de Jéroboam.Ce deteftable 

Prince continua toujours de plus en plus á offenfer 
Dieu par fê  horribles impietez. Il faifoit continuel * 
lement dreffer des Autels fur les lieux des forefts les 
plus élevez , & établilfoit pour Sacrificateurs des 
perfonnes de baííe condition. Mais Dieu ne tarda 
pas long-temps àlepunirde tant d’abominations par 
la jufte vengeance qif il exerça fur luy &  fur toute fa 
pofterité. O b i m e ’s fon fils eftant extrêmement 
malade , il dit à la Reine ia femme de prendre Phabit 
d’une perfonne du commun du peuple , &  d’aller 
trouver le Prophète Achia, cét homme admirable 
qui luy avoit autrefois prédit qu'il feroit Roy j qu'el
le feignift d’eftre étrangère J & qu’elle s’enquift de 
luyii fon fils giteriroit de cette maladie. Elle partit 
auffi-toft , &  comme elleapprochoitde la maifon 
à Achia 5 Dieu apparut au Prophète alors fi accablé 
de vieiiieiTe qu’il ne voyoit prefque plus 5 luy dît que 
la femme de Jéroboam venoit le trouver, & Pin* 
fttuiiic de ce qu’il auroit â luy répondre. Lors qu’el» 
k  approcha de la porte , feignant d’eftre une pauvre 
tfmme etrangere5 le Prophète luy cria : Entrez 
cm me ae Jéroboam fans diffimuler qui vous eftes ? 

2, car Dieu me l a revelé , & m’a inftruk de ce que j’ay 
„  a vous repondre: Retournez trouver voftre mary, 
"  Lly dJte5 de la part de Dieu : Lors que vous n’étiez 

en nu  ̂ confiaeration j’ay diviié le Royaume qui 
"  “ ^ oit appartenir au fucceifeur de David, pour vous 

en onner une partie j & voftre horrible ingratitude 
w 31 î". ou^ ier tous mes bienfaits : vous avez
» abandonne mon culte pour adorer des Idoles for- 

lees e vos mains : mais je vous extermine ray

y,*: H i s t ó i r b  ¿ es Jv i 'Fs .  .
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avec toute voftre race : je donneray vos corps à man-fe 
ger aux chiens &  aux oifeaux ; &  j’établiray un Roy tc 
fur Ifraël qui ne pardonnera à aucun de vos defcen- 
dans. Le peuple qui vous eft foümis ne fera pas cc 
exemtde ce chaftiment : il fera chaiTé de cette terreCf 
ii abondante qu’il poiTede maintenant, & difperfecc 

■ ;â$|sëlà de l’Eufrare, parce qu’il a imité voftre ira- fC 
pieté &  cefle de me rendre l ’honneur qui m’eft deu, cc 
pour rendre un culte iâcrilege à ces faux Dieux q u i tc 
font l’ouvrage des hommes, llaftez-voüs, dit enliii-tc 
te le Prophète, d’aller porter cette réponfe à voftre 
mary: Et quant à voftre fils, il rendra Tefprit au ce 
meftne moment que vous entrerez dans la ville. On ce 
l ’enterrera avec h o n n e u r & tout le Peuple le pieu-£f 
rera, parce qu’il eftlefeul de toute la race deJero-tc 
boam qui ait de la pieté & de la vertu. Cette Prin-if 
edfe comblée de dou leur par cetce réponfe &'confi- 
derantdéja fon fils comme mort,retourna route fon
dant en larmes retrouver le R o y , & en fe haftant 
elle hafta la mort de fon fils qui ne devoît expirer que 
lors qu’elle arriveroit, &  qu’elle ne pouvoit plus 
eiperer de revoir en vie. Elle lé trouva mort füîvanc 
la prediélion du Prophète, &  rapporta à Jéroboam 
tout ce qu’il luy avoit dit.

C h a p i t r é  V.
Signalée victoire gagnée par Abia Roy de j fada contre 

Jéroboam Roy d'jjra'él. Mort d’Abia. Aza fon'fils 
luy fuccede, Mon de Jéroboam. Nadab fon fils luy 
fut te de. Banni V afin [fine ,  (fi extermine toute la 
race de Jéroboam.

“l iEROBOAM ftiépriiànt les oracles que Dieu avoit ¡ f i é
I prononcez par la bouche de fon Prophète,aifern- 3. Rois

^  bla huit cens mille hommes pour faire la guerre à 15.
Abia fils de Roboarn, doiît il méprifoit là" jeun'effe. z.Pa-
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3Mais la refolutxon de ce Prince furpaifantfon âge 5 
au lieu de s’étonner de cette grande multitude d’en
nemis, il efpera de remporter la viftoire ,  leva dans 
les deux Tribus qui luy eftoient affu jetties une armée 
de quatre cens mille hommes, alla au-devant de Jé
roboam j fe campa prés de la montagne de Sajna- 
ron, &  Te prépara à le combattre. Lors que lés||g;. 
mées furent en bataille &  preftes aie choquer, Abri 
monta fur un petit tertre, fit ligne delà main aux 
troupes de Jéroboam qu’il defirôit de leur parler,

- &  commença en cette forte : Vous n’ignorez pas 
que Dieu établit David mon bifayeulRoy fur tout 
fon Peuple, & qu’il luy promit que fes defeendans 
regneroient aufli après luy. Ainfi je ne puis aifez 
m’étonner que vous vous foyez iouftraits de la do- 

,• mination du feu Roy mon Pere , pour vous fou- 
mettre à celle de Jéroboam qui eftoit né fon fujet; 

„  que vous veniez maintenant les armes à la main 
9, contre moy qui ay efté étably de Dieu pour vous 
_M commander, ôc que vous vouliez m’ofter cette pe- 
9, rite partie duRoyaurae qui me refte dans le meime 
,,  temps que Jéroboam en poffede la.plus grande. Mais 
„  j’efpere qu’il ne jouira pas long-temps d’une ufurpa- 
„  tion fi injufte : Dieu le punira iàns doute de tant de 
„  crimes qu’il a commis, qu’il continué toûjourç de 
„  commettre, & dans lefquels il vous porte à l ’imi- 
„  ter. Car c’eft luy qui vousa pouffez à vous révolter 
„  contre feu mon Pere, qui ne vous avoit point fait 
„  d’autre mal que de vous parler trop rudement par le 
5, mauvais confeil qu’il avoit fuîvi, &  qui a fomenté 
„  de telle forte voftre mécontentement, qu’il vous a 
5, peifuadez non feulement d’abandonner voftre legi- 
„  rime Prince ; mais d’abandonner Dieu mefme en 
,,  violant fes faintes Loix : au lieu que vous deviez ex- 
„  eufer des paroles rudes en un jeune Roy qui n’eftoic 
,, pas accoutumé a parler en public. Et quand mefme 
„  par fon peu d expérience, il vous auroit donné un

jufte



jufte fujet de vous plaindre, les bienfaits , dont vous 
elles redevables au Roy Salomon mon ayeul, n’au- «  
roienr-ils pas dû vous le faire oublier, puis qu’il n’y fc 
a rien de plus raifonnable que de pardonner les fau-cc 
tes des enfans par le fouvenir des obligations que 4C 
l ’on a aux Peres ? Neanmoins fans eitre toucheztc 
d’aucune de ces confiderations , vous venez m’atta-<e 
quer avec une grande armée : &  j ’avoue ne pouvoir <c 
comprendre fur quoy vous établîfl'ezvoftre confian-tc 
ce. Hft-ce fur ces veaux d’or &  fur ces Autels élevez ee 
dans les hauts lieux ? Mais au lieu d’eftre des marques <c 
de voftre pieté, ne le font-ils pas au contraire de {f 
voftre impiété ? Eft-cc fur ce que le nombre de vos cc 
troupes furpaiFe de beaucoup celuy des miennes?ic 
Mais quelque grande que foit une armée, peut-elle ct 
efperer un heureux fuccés lors qu’elle combat contre/* 
la juilice ? Elle feule jointe à la pureté du culte de ic 
Dieu peut faire obtenir la vi&oire. Ainfi je dois me cc 
promettre delà remporter, puis que ny moy ny ceux fC 
qui me font demeurez fidelles ne nous iommes point cc 
départis de l’obfervation des Loix de nos Peres ; mais ff 
que nous avons toujours adoré le Dieu véritable, cc 
Créateur de l’univers, qui eft le principe & la fin de <c 
toutes choies, &  non pas des Idoles formées de l a <f 
main des hommes d’une matière corruptible, &  i n-Cf 
ventées par un Tyran quiabulede yoftre crédulité iC 
pour vous ruiner St pour vous perdre. Rentrez donc fC 
en VQUs-mefmes, 8c fuivam un meilleur confeil, cef- <c 
fez de vous éloigner de la fage conduite de nos an-tc 
ceftres, &  de vouloir renverfer ces faintes Loix q u itc 
nous ont élevez à un fi haut point de grandeur & d ecc 
puilfance. - Ci

Pendant qu’Abia parloir ainfi, Jéroboam faifoit 
fecretement couler une partie de fes troupes pour 
prendre fon armée par derrière St l ’envelopper : ce 
qui la remplit d’un merveilleux effroy lorsqu’elle 
$’en apperceut. Mais Abia fans s’en étonner les 

' “ ■ Ç  y ex-
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exhorta de mettre toute leur confiance en Dieu que 
îes hommes ne peuvent furprendre. La generofité 
avec laquelle il leur parla leur en infpira une fi gran
de, qu’âpres avoir invoqué le fecours de Dieu &  
méfié leurs cris aii fon des trompettes des Sacrifica
teurs, Us ai ierent au combat avec une hardiefle in
croyable : & Dieu abattit de telle forte l ’orgueil 8c le 
courage de leurs ennemis,que nous ne voyons point, 
ny dans toute l’hiftoire Grecque, ny dans routes cel
les des Barbares, qu’il fe foit jamais fait un tel carna-

te dans aucune autre bataille. Car cinq cens mille 
ommes du party de Jéroboam demeurèrent morts 
fur la place dans cette illuftre & merveilleufe viéloi- 

requeDieu accorda à lapietéduRoy Abia. Ceju- 
fte & glorieux Prince emporta enfuite d’afiaut fur 
Jéroboam Bethel, ïfan, & plufieurs autres des plus 
fortes de fes places, gagna tout le pais qui en dépen- 
doit, & le mit en tel eftat qu’il ne pût s’en relever 
durant la vie de cét illuftre Roy de Juda. Mais elle 
finit bien-toft : car il ne régna que trois ans. II fut en
terré à Jerufiilem dans le fepulchre de fes anceftres, 
&  laiifa de quatorze femmes feize filles & vingt- 
deux fils , dont l ’un nommé A z a qu’il eut de Macha 
lui fucceda, & régna dix ans dans une profonde paix. 

 ̂j .  Voilà tout ce que nous trouvons par écrit d?Abia
Roy de Juda ; &  Jéroboam Roy d’Ifraël ne le fur- 
vëfquit pas de beaucoup. Il régna vingt-deux ans. 
N  a d a b fon fils fucceda à fon impiété auffi-bien 
qu’à fa couronne, & ne regnaque deux ans. B aaza 
fils de Machel le'tua en trahifôn lors qu’il affiegeoit 
Gabath qui eft une ville des Phiiiftins, uiurpa le 
Royaume, & félon que Dieu l’avoit prédit extermina 
toute la race de Jéroboam, & donna leurs corps à 
manger aux chiens pour punition de leurs crimes. 8c 
de leur impiété.

$:§ Hi s toi ke  des  Jui fs.
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LIV R E VIII. C H A PIT R E VI.

C h a p i t r e  V I.
Vertus dÿfihia Rcy de J u d a  &  fils d ’A bia. Mervdlleufie 

'victoire qu’il remporte fur Zaba Roy d'Ethiopie. Le 
Roy de Damas pafifie  contre B aaza Roy d 'Ifrael, 
qui eft ajfajfiné par Creon $ Ela fon fils qui hty  
Jkccede ejl ajfajfîné par Zam ar.

ÂZ a Roy de Juda & fils d’Abia eftoit un Prince 31;4, 
fi fage & fi religieux, qu’il n’avoit pour réglé de 3. Rois 
fes a&ions que la Loy de Dieu. Il réprima les vices,. 1 y, 

bannit les defordres,& retrancha la Corruption qui z .Pætv* 
s’eftoit introduite dans fon Royaume. Il avoir dans Up. 14. 
la ièule Tribu de Juda trois cens mille hommes choi- &  1 é» 
fis armez de javelots &  de boucliers, & deux cens 
cinquante mille dans celle de Benjamin qui avoient 
suffi des boucliers , & fe fervoient d’arcs 8t de fié* 
ches. Z a b a Roy d’Ethiopie vint l’attaquer avec 
une armée de cent mille chevaux, neuf cens mille 
hommes de pied , St trois cens chariots. Il marcha 
contre luy jufques àM arezaqui eft une ville de Ju
dée, &  mit fon armée en bataille dans la vallée de 
Saphat. Lors qu’il vit cette grande multitude d’en
nemis ; au lieu de perdre courage, il s’adreiTa à Dieu 
pour implorer fon affiftance, St luy dit dans fa prie- « 
re qu’il oioit fe la promettre, puis qu’il ne s’eftoit «  
engagé à combattre'une fi puiflante armée que par cf 
la confiance qu’il avoir en fon fecours: qu’il ica voiecf 
qu’il pouvoir rendre un petit nombre viétorieux «■  
d’un très-grand, &  flaire triompher les plus foibies fC 
dé ceux qui font les plus forts & qui paroiffent les “  
plus redoutables. «

Dieu eut la priere de ce vertueux Prince fi agréa
ble, qu’il lui fit connoîrre par un ligne qu’il rempor
terait la viéloire. Ainfî il alla au combat avec une 
entière confiance 3 tua un grand nombre des en.
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nemis j mit le relie en fuite, & les pourfuivit jufques 
à la ville de Gerar qu’il prit de force- Ses gens la fac- 
cagerent & pillèrent tout le camp des Ethiopiens , 
où ils gagnèrent une fi grande quantité d’or cha
meaux , de chevaux, & de beftail, qu’ils s'en retour
nèrent à Jerufalem chargez de richefles. Comme ils 
approchoient de la ville , le Prophète A s a r i a s 
vint au-devant d’eux, leur commanda de s’arrelier, 

• & leur dit : Que Dieu leuravoit fait remporter cette 
„  glorieufe viéloire,parce qu’il avoir reconnu leur pie- 
,,  té &  leur foümîiïîon à fes faintes Loixj &  que s’ils 
„  continuoient à vivre de la me fine forte, il continue- 
3, roit auffi à les fairetriompher de leurs ennemis.Mais 
„  que s’ils s’éloignoient de ion fervice, ils tomberoient 
„dans une telle extrémité de malheur , qu’il ne fe 
„trouveroit parmy eux un feul Prophète véritable, 

i „  ny un feul Sacrificateur qui fuit juite: que leurs villes
| „  ferorent détruites, & qu’ils feroient errans ôc vaga-
|| ,, bons par toute la terre. Qu’ainfi il les exhortoit d’em-
II „brader de plus en plus la vertu pendant qu’il eftoit 
y  „  en leur pouvoir, & de ne s’envier pas à eux-mefmes 
*  as le bonheur qu’ils a voient d’eftre fi favori fez de Dieu.

Ces paroles remplirent Aza & les liens d’une telle 
joye qu’ils n’oublierent rien, tant en general qu’en 
particulier , de touqce qui dépendoit d’eux pour Éli
re obferver la Loy de Dieu.

Je reviens maintenant à Baaza, qui après avoir 
aflalïiné Nadab fils de jéroboam avoir ufurpé le 
Royaume d’Ifraël. Ce Prince choifit la ville de Ther- 
fa pour le lieu de fon féjour, & régna vingt-quatre 
ans. Il fut encore plus méchant & plus impie que 
h’avoient elle Jéroboam & Nadab fon fils. Il n’y 
eut point de vexations, dont il n’affligeaft fes lu jets, 
ny de bialphemes qu’il ne vomift contre Dieu. Ainli 

a, “  attira fur Iuy fa c.olere , & Dieu luy manda par G i- 
3 'B.cls „ m o n  fon Prophète qu’il l ’extermineroit & toute la 

race j commellavoit exterminé celle de Jéroboam,
................ - P3«:
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parce qu’au lieu de reconnoiftre la faveur qu’il luy *c 
avoir faire de l’établir R o y, & au lieu de gagner le Cf 
cœur de fon peuple par fon amour pour la religion « 
&  pour la juftice, il avoir imité le déteftable Jero- « 
hoam dans fes crimes & fes abominations. Ces me- S( 
naccs non feulement ne portèrent point ce malheu
reux Prince à fe corriger & à faire penitence pour ap- 
paifer le courroux de Dieu 5 mais il fe.plongea plus 
que jamais dans toutes fortes, de pechez. I l  affîegea 
Ramath qui e'ft une ville aifez confîderable &  diftan- 
te de Jerufalem de quarante ftades feulement. Après 
l ’avoir prife il la fortifia, ÔcyétabJ it une grande gar- 
niion, afin de pouvoir de ce lieu faire des courfes 
dans le pais. Le Roy Aza pour s’en garantir envoya 
des Ambaiïâdeurs avec de l ’argent au Roy de Damas 
pour luy demander fecours en confiderarion de l ’al
liance qui avoit efté entre leurs Peres. C e Prince re- 
ceut l’argent, &  envoya auffi-toft une armée dans 
les terres de Baaza. Elle y fit de grands ravages, brû
la quelques villes, faccagea Gelam , Dam , & A- 
beîma, & obligea ainfi Baaza de difeontinuer la for
tification de Ramath pour défendre fon propre pais. 
Cependant Aza employa à fortifier Gaha& Mafpha 
les matériaux que Baaza avoir préparez pour forti
fier Ramath ; &  Baaza ne fe trouva plus en efiat de 
pouvoir rien entreprendre contre Aza. C r e o n  aR 
faifina Baaza, & il fut enterré dans, la ville d’Arza..
E l a fon fils luy iucceda, & ne régna que deux ans. 
Car Z a m a r  qui commandoit la moitié de fa cava
lerie le fit aflamner dans unfeftin qu’il faiioit chez 
l ’un de fes Officiers nommé Oza, où il n’avoit point 
de gardes, parce qu’il avoit envoyé tous fes gens de 
guerre affieger une ville des Philiitins nommée Ga- 
bath.
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X! armée d'Ela Roy d ’ifra'él a [[affiné par. Zam ar élit 
uimry pour Roy, &  Zam ar fe brûle luy-mefme. A -  
chah fuccede a A m r y  [on Vere au Royaume d ’Jfrdèl. 
Son extrême impiété. Chafiiment dont Dieu le me
nace par le Prophète E lle , qui fe retire enfuite dans 
le dejert oh des corbeaux le nourriren t, & pffit en 
Sarepta chez m e veuve oh il fa it  de grands miracles. 
Il fa it un autre très-grand miracle en prefence d'A - 
chab fÿ  de tout le Peuple, &  fa it  tuer quatre cens 
faux Prophètes, fefabel le veut fa ire tuer luy-mefme ; 
{«f il s'enfuit. Dieu luy ordonne de confacrer feh u  
Roy d'ifrdél , A zael Roy de Syrie, Cf d'établir 
Eli fée Prophète. Jefabel fait lapider Nabot h pour 
faire avoir fa vigne à Achdb. Dieu envoyé E lu le 
menacer j &  il fe repent de f in  péché.

Z Amar comme nous venons de le voir ayant fait 
affaiïmer le Roy Ela & ufurpé la couronne , ex
termina fuivant la prediétion du Prophète Gimon 

toutela race de Baaza, de mefme que celle de Jéro
boam avoir cité exterminée à caufe de fon impiété. 
Mais il ne demeura pas long-temps fans eftre puni de 
fon crime. Car l’armée qui affîegecit Gabath ayant 
appris l ’aflaffinat qu’il avoit commis &  qu’il s’eftoit 
emparé du Royaume, leva le iiege, &  éleut pour 
Roy le General qui la commandoit nommé A m r  y. 
Celuy-cy alla auffi-toft aiïieger Zamar dans Therza ,  
prit la ville de force : & alors cét ufurpateur fe trou
vant abandonné de tout fecours s’enfuit dans le lieu 
le plus reculé de fon Palais, y mki e feu, & fe brûla 
luy-mefme après avoir régné feulement fept jours. 
Le Peuple fe divifa enfuite en diverfes fictions, les 
tins voulant maintenir Am ry, &  les autres pren
dre T  H a m a n pour leur Roy, Mais le par ty <PAtn-

xy
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ry fut le plus fort, & il demeura en paifîble pof- 
feffion du Royaume d’Ifraël par la mort de Thaman 
qui fut tué. II commença: à regneren la trentiè
me année du régné d’Aza Roy de Juda, &  régna 
douze ans , fix dans la ville deT herza, & fix dans 
celle de Mareon que les Grecs nomment Sama- 
rie. Il la nomma alors Someron dunom deceiuy, 
dont il acheta la montagne fur laquelle il la bàftit.
Il ne différa en rien des Rois fes predeceiïeurs, li
non en ce qu’il les furpaffa tous en impiété. Car il 
n’y en eut point qu’il ne eommift pour détourner 
le Peuple de la religion de leurs Peres. Mais Dieu 
par un juitë chaftiment l ’extermina &  toute fa ra
ce. Il mourut à Samarie, & A c h a b  fon fils luy 
fucceda.

Ces exemples des faveurs, dont Dieu recompenfe. % J7.; 
les bons, & des chaftimens qu’il exerce fur les mé
dians, montrent comme il veille fur les allions des 
hommes. Car nous voyons ces Rois d’Ifraël s’eftre 
détruits en peu de temps lesuns les autres, &  toutes 
leurs races avoir efté exterminées à caufe de leur 
impiété j & que Dieu au .contraire pour recompen- 
fer lapieté d’Aza Roy dé Juda le fitregneravec une 
entière profperité durant quarante &  un an. Il mou
rut dans: une heüreujë vieilleife, & Josaphat fon 
fils- qu’il avoit eu d 'Abida fucceda à ia vertu auffi- 
bien qu’à fon Royaume » & fit connoiftre par fës 
actions qu’il eftoît un véritable imitateur de lapieté 
& du courage de David ,  dont il droit fon origine ,  
comme nous le verrons plus particulièrement dans 
la fuite de cettè hiitoire.

Achab Roy d’Ifraèl établit Ton féjour à Samarie, • 3 y .8, 
Si régna vingt-deux ans. Au lieu-de changer les abo
minables initiru dons faîtes par les Rois fes predecef- 
feurs, ileninventade nouvelles,tantil feplaifoit à 
les furpafler enim pieté, &  particulièrement Jéro
boam; car il adora comme luÿ les-veaux d’or

qu’il
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qu’il avoit fait foire,  de ajouta encore d’autres cri
mes à ce grand crime. Il epoufo J E s a b h i. fille 
d’Ithobal Roy des Tyriens &  des Sydoniens , & fc  
rendit idolâtre de Tes'Dieux. Jamais femme n efu t 
plus audacieufe &  plus infolentej 6c fon horrible 
impiété paflà jufques à n’avoir point de honte de 
baftir un Temple à Baal Dieu des Tyriens i de plan
ter desbois de toutes fortes, &  d’établir de faux Pro
phètes pour rendre un culte facrilege à cette faillie 
Divinité. Et comme Achab furpaflbit tous fes prede- 
cefleurs en méchanceté , il prenoit piaiiïr d’avoir 
toujours ces fortes de gens auprès de luy.

Un Prophète nommé Eu e  qui eftoirde la ville 
de Thesbon luy vint dire de la part de Dieu & l ’aiTii- 

-  ra avec ferment, que lors qu’il fe feroit retiré après 
s’eftre acquitté de la commiffion, Dieu ne donne* 
roit à la terre ny pluye ny rofée durant tout le temps 
qu’il feroit abfent. Luy ayant ainfi parlé, il s’en alla 
du collé du Midy, & s’arrefta auprès du torrent, afin 
de ne pas manquer d’eau : car quant à fon manger, 
des corbeaux iuy apportoient chaque jour de quoy 
fe nourrir. Lors que le torrent fut deiTeché,il s’en alla 
par le commandement de Dieu à Sarepta, qui eft 
une ville affife entre Tyr & Sydon, chez une veuve 
qu’il luy révéla qui le nourriroir. Lors qu’il fur prés 
de la porte de la v ille , il rencontra une femme qui 
coupoit du bois, & Dieu luy fit connoiftre que c’e- 
ftoit celle à qui il devoit s’adrelfer. Il s’approcha 
d’elle, la laliia , & la pria de luy donner de l’eau 
pour boire. Elle luy en donna: &  comme elle s’en 
alloit, il la pria de luy apporter auffi du pain. Sur 
quoy elle l’aflura avec ferment qu’elle n’a voit qu’u- 
ne poignée de farine avec tres-peu d’huile, qu’elle 
eiloit venue ramaiîer du bois pour cuire un peu de 
pain pour elle & pour fon fils : 6c qu’ils feroient 

33 après réduits à mourir de faim. Prenez courage, 
3i luy répondit le Prophète, ôc concevez une meil*

leu-
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leure eiperancc : mais commencez je vous prie par <« 
me donner de ce peu que vous avez à manger, car je 
vous promets que voilre plat ne fera jamais iàns fa- «  
rine, nyvoftre cruche fans huile, jufques à ce que i£
Dieu faite tomber de la pluye du Ciel. Cette fem -tc 
me luy obéît, 8c ny lu y , ny e lle , ny fon fils ne K 
manquèrent de rien jufques au jour que Fon vit fi
nir cette grande fecherefle, dont l ’Hiftorien Ménan
dre parle en cette forte lors qu’il rapporte les aétions 
d’IthobalRoydesTyriens: Il y eut de fon temps un?. - 
grande fecherejfe qui dura depuis le mois d’Hyper bé
ret eus jufques. au mefme mais de Vannée fumante. Ce.
Prince fit faire de grandes prières : f j f  elles furent 

fuivies d’un grand tonnerre. Ce fut luy qui fit baflir la. 
ville de Botrys en phenicie, &  celle d'Auzate en Afri
que. Ces paroles marquent fans doute cette feche- 
reife qui arriva fous le régné d’Achab : car Ithobal 
regnoit dans T yr en ce mefme temps.

Le fils de la veuve, dont nous venons de parler. $6q*. f l  
mourut peu après : Se l’excès de la douleur de cette 
mere affligée la tranfporta de telle forte, qu’elle attri
bua fa perte à la venue du Prophète, parce, diibît-el- 
le, qu’il avoit.décQUvertfespechez, 8c qu’il: avoit 
eilé caufe que Dieu pour l’en chaftier luy avoit ofté. 
fon fils unique. Mais le Prophète l ’exhorta à fe con
fier en Dieu: luy dit de luy donner le corps de.ibn 
fils, & luy promit de le luy rendre vivant. Elle luy 
obext, 8c il le porta dans fa chambre, où après l’a
voir mis fur fon lit î il éleva là voix vers D ieu, & 
luy dit dans l ’amertume de fon ame : Q ue puis que <{ 
la mort de cét entent teroit unemauvaiterecompen- cc 
fe de la charité, que fa Mere luy avoit faite de. le re -tc 
cevoir chez elle &  de le nourrir, ii le prioit ardent-cc 
ment de luy, vouloir rendre la vie. Dieu touché de.65 
compaffion pour la Mere , &, ne voulant pas que 
l ’on puft accufer fon Prophète d’avoir efté la caute. 
de fon malheur, reifufcita cér enfant. Cette pauvre

femme
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femme ravie de joye de revoir contre toute forte d’eR 
perance Ton fils vivant entre fes bras : C e ft  mainte
nant, dit-elle à Elle, que je connois que vous par
lez par l’efpric de Dieu*

Quelque temps après Dieu envoya ce Prophète 
dire au Roy Achab qu’il donnerolt de h  pluye* La 
famine cftoit alors fi grande, & le manquement de 
toutes les chcfes neceiFaires à la vie fi extraordinai
re , que meimeles chevaux &  les autres animaux ne 

strou voient point d’herbe , tant cette extrême ieche- 
reffe avoir rendu la terre aride. Ainfi Achab pour 
éviter Tcnuere ruine de ibnbeftail, commanda à Qb~
diiïs qu'il avoir établi fur. tous fes pafteurs de faire 
chercher du fou rage dans les lieux les plus humides, 
& d’envoyer en mefme temps chercher de tous co- 
fiez le Prophète Elle. Voyant qu’on ne le trouvoit 
point,il refolut d’aller lui-meime auih le chercher,& 
dit à Obdias de le fuivre, mais de prendre un autre 
chemin. Cét Obdias cftoit un fi homme de bien & fi 
craignant Dieu , que dans le temps qu’Achab &  Je- 
faheifaifoient tuer les Prophètes du Seigneur il en 
avoir fait cacher cent dans des cavernes, où il les 
nourriffoit de pain & d’eau. 11 n’eut pas plûtoil 
quitté le R oy, que le Prophète vint à fa rencontre, 
Obdias luy demanda qui il eftoitj & lors qu’il le 

33 feeut il fe profterna devant luy. Averuflez le Roy 
35 de ma venue,luy dit le Prophète. Mais quel mal vous 
w ay-je fait, luy répondit Obdias, pour vous porter à 
33 me vouloir procurer la mort ? Car le Roy vous ayant 
33 fait chercher par tout afin de vous faire tuer 3 fi apres 
33 que je luy auray dit que vous venez l ’eiprit de Dieu 
33 vous emporte ailleurs, & qu’ainfi il trouve que je 
3> Tauray trompé, il me fera fans doute mourir. Vous 
33 pouvez neanmoins fi vous le voulez me fauver la 
3> vie 5 &  je vous en conjure par rafFeéiion que 
33 j ay témoignée à cent Prophètes vos femhlables 
33 que j’ay comme arrachez à la fureur de Jefabei,



& cachez, dans des cavernes où je les nourris encoreCf 
maintenant. L ’homme de Dieu luy repartit qu’il «  
pou voit aller en toute aifeurance trouver le R oy, 
puisqu’il luy promettoit avec ferment de paroiftre 
ce jour-là mefme devant hiy. Il s’y en allaj & Achab 
furcét avis vint au-devant d’El'ie, ëc luy dit avec 
colere : Eftes-vous donc celuy qui avez caufé tant «  
de maux dans mon Royaume, & particulièrement ce 
cette fterilité qui le réduit dans une telle mifere ? Le «  
Prophète luy répondit fans s’étonner, que c’eftoit « 
à luy-mefme qu’il devoit attribuer tous les maux, « 
dont il fe plaignoît, puis qu’il les avoit attirez par ce 
le culte facrilege qu’il rendoit aux faux Dieux des «  
nations, en abandonnant le Dieu véritable. Il lu y«  
dit enfuite de faire venir tout le Peuple fur la mon
tagne de Carmel : de commander que fes Prophè
tes, ceux de la Reine fa femme , dont il témoigna 
ignorer quel eifoit le nombre , - Sc les quatre cens 
Prophètes des hauts lieux s’y trouvaient tous. A- 
prés que cela eut efté exécuté il parla en ces termes à 
toute cette grande multitude : Jufques à quand vô-ce 
tre efprit demeurera-t’il flottant dans l’incertitude « 
du parti que vous devez prendre ? Si vous croyez «  
que noftre Dieu foit lé feul Dieu éternel, pourquoy « 
ne vous attachez-vous pas à luy par une entière fou- « 
million de cœur , &  n’obfervez-vous pas fes com- «  
mandemens ? Et fî vous croyez au contraire que « 
ce foient ces Dieux étrangers que vous devez ado-« 
rer, quenelesprenez-vousdonc pour vos Dieux? « 
Perforine ne répondant, le Prophète ajouta : Pour « 
connoiftre par une preuve indubitable lequel eftle « 
plus paillant, ou le Dieu que j’adore, ou ces Dieux, «  
que l ’on vous porte à adorer > de leq u el, ou de« 
m oy, ou de ces quatre cens Prophètes eft dans la ve- «  
ritable Religion, je vay prendre un bœuf que je met- « 

| tray fur le bois préparé pour le facrifice 5 mais je ne «
Q ue ces quatre cens«

pro-
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Prophètes fàifent la mefme chofe : qu'ils prient en- 
w fuite leurs Dieux , comme je prieray mon Dieu » 
33 de vouloir mettre le feu à ce bois, &  -alors on con- 

noiftra qui eft le vray Dieu. Cette propofition ayant 
33 efté approuvée, Elle dit à ces Prophètes de choiiir le 

bœuf qu’ils voudraient, de commencer les premiers 
à facrifier, &. d’invoquer tous leurs Dieux. Ils le fi- 
rent ; mais inutilement. Elie pour fe mocquer d’eux, 

”  leur dit de crier plus haut, parce que leurs Dieux; 
33 s’eiloient peut-eftre allé promener, ou bien s’e- 
33 ftoient endormis. Ils continuèrent leurs invoca- 
93 rions jufquesà Midy, & fe découpoient la peau fé

lon leur coutume avec des razoirs & des lancettes;, 
mais fans en tirer aucun avantage. Quand Elie fut 
obligé de facrifier à fon tour, il leur commanda de 
fe retirer, &  dit au Peuple de s’approcher pour pren
dre garde s’il ne mettent poirudêcretement le feu 
dans le bois. Chacun s’approcha : Le Prophète prit 
douze pierres félon le nombre des Tribus, en éleva 
un Autel qu’il enferma d’un profond foifé, arran
gea le bois fur l ’Autel, &m it la Yidime fur ce bois. 
11 répandit enfuite deifus quatre très-grandes cru
ches toutes pleines d’eau de fontaine : &  cette quan
tité d’eau ne trempa pas feulement la viélime ôc tout 
ce bois, mais coula dans le foffé, & le remplit. Alors 
il invoqua Dieu &  le pria défaire connoiftre fa puif- 
iànce à ce Peuple qui eftoit depuis fi long-temps, 
dans l’aveuglement. A l’inftant mefme on.vit def- 
cendre du Ciel fur l ’Autel un feu qui confuma entiè
rement la viétime & toute cette eau, fans que la terre 
demeurai!: moins feche qu’elle eftoit auparavant. 
Le Peuple épouvanté d’un fi grand miracle fe pro- 
fterna contre terre, &  adora Dieu en criant qu’il 
eftoit le feul grand, le feul véritable : Q ue tous ces 
autres Dieux n’eftoient que des noms vains & ima ■ 
ginaires , des Idoles fans vertu & fans puiifance,, des 
objets dignes de mépris, & à qui on ne pouvoir fans

i8 Hi s t o i r e  ©es Juifcs.



folie rendre de l ’honneur. Ils prirent &  tuërenten- 
fuite par le commandement duProphete ces quatre 
cens faux Prophètes j & Elie dît au Roy d’aller man
ger en repos, 6 c qu’il  l ’aiïuroit que Dieu donne» 
roit bien-toft de la pluye. Après que ce Prince fut 
parti, il monta fur de fommet de k  montagne de 
Carmel, s’alïït à terre, mit fa telle entre fes genoux,
& le Ciel eftant tres-ckir &  tres-ferein commanda 
à fon ferviteur de monter fur un rocher Ôc de regar
der vers 1a M er, pour luy dire s’i ln ’appercevroic 
point quelque petite nuée s’en élever. Il y monta,
& luy dit qu’il ne voyoit- rien : -mais eftant retourné 
jufques à ièpt fois, enfin il luy rapporta qu’il avoit 
veu dans l ’air une petite noirceur d’environ un pied 
de long. Alors le Prophète manda au Roy de iè 
hafter de retourner à Jefraël s’il ne vouloit fe trou
ver envelopé d’un grand orage. Achab s’en alla à 
toute bride dans fon chariot, & le Prophète porté 
par l’efprit de Dieu n’alla pas moins ville- Aum-toil 
qu’ils furent arrivez à la v ille , d’épailfes nuées cou
vrirent tout l’air, un-vent impétueux le le v a ,&  une 
tres-grande pluye tomba furla terre.

Quand Jelabel eut appris les prodiges qu’Elie 
«voit faits, &  la mort de fes Prophètes, elle luy 3 Rois 
manda qu’elle le feroit traiter comme il les avoit i<?. 
trairez. Ces menaces l’ayant étonné, il s’enfuit dans 
k  ville de Berfabée qui ell à l ’extremité de la Tribu 
de Juda & confine à l ’Idumée ,  y  laiifa fon fervi
teur, 8c s’en alla feui dans le defert. Lors qu’il y  
"fut ¡1 pria Dieu de le retirer du monde, ôc s’endor
mit enfuite fous un arbre. Comme il elloic dans cét 
accablement de triftellë,il fentit quelqu’un qui le ré
veilla, ôc trouva qu’on luy avoit apporté de l’eau 
&  à manger. Apres avoir repris des forces par cette 
nourriture inefperée'il marcha tant qu’il arriva ju&
■ ques à la montagne de Sîna où Dieu donna k  Loy a 
fdoïfe,  &  ayant -trouvé uns caverne fort fpacieufe.
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il refolut d’y établir fa demeure. Là il entendit une 
voix qui luy demanda pourquoy il avoit abandonné 
la ville pour fe retirer dans un deferr. Il répondit, 
que c’eftoit à caufe qu’ayant fait tuer les Prophètes 
des faux Dieux , & tâché de perfuader au peuple 
d’adorer le Dieu véritable &  qui mérité feul qu’on 
l ’adore , la Reine Jefabel le faifoit chercher par 
tout pour le faire mourir. Cette voix luy comman
da de fortir le lendemain de fa caverne pour appren
dre ce qu’il au roit à faire. Il obéit: & auffi-toft il 
fentit la terre trembler fous fes pieds, &  des éclairs 
ardens frappèrent fes yeux. Un grand calme vint 
enfuite, & il entendit une Voix celefte qui lui dit 
de ne rien craindre , qu’il ne tomberoit point en la 
puiffance de fes ennemis: qu’il retournait en fa mai- 
fo n , & qu’il confacraft J e h u  fils de Nemeffi 
Roy fur Ifraël, &  A z a e i  Roy fur les Syriens, 
parce qu’il vouloit fe fervir d’eux pour punir tous 
ces méchans. Cette voix ajouta qu’il'établift Pro
phète énfa place E l i z e ’e fils de Saphat de là vil
le d’Abel. Elie pour obéir à ce commandement 
partit à l’heure-mefme j & ayant trouvé fur fon 
chemin Eiifée & quelques autres qui labouroient la 
terre avec douze paires de bœufs, il jetta fon man
teau fur luy. A l’inftant mefme il prophetifa, laif- 
fa fes bœufs , le fui vit après avoir par ià permif- 
fîon pris congé de fes parens, & ne l’abandonna 
jamais.

363. Un habitant de la ville d’Azar nommé N aboth 
3 Rois avoit une vigne qui joignoit les terres du Roy A* 
21, chab. Ce Prince le pria diverfes fois de la lui vendre 

à tel prix qu’il voudroit, ou de l ’échanger contre 
quelque autre , parce qu’il en avoit befoin pour 
croiilre fon parc. Mais Naboth-ne pût jamais s’y re
foudre , difant que nuis autres fruits ne luy pou* 
voient eftre fi agréables que ceux que portoit une 
vigne que fon Pere luy a voir laiifée. Ce refus ofFenià

telle*
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tellement Achab qu’il ne vouioit ny manger ny al* 
1er au bain : &  Jcfabei luy en ayant demandé la 
caufe » il luy d it, que Naboth par une étrange bruta
lité luy avoir refufé opiniâtrement dç luy vendre 
ou de luy échanger fon héritage, quoy qu’il fe fuit 
abaiiTé jufques à l ’en prier en des termes indignes de 
la Majefté d’un Roy, Cette fiere PrinceiTe luy ré
pondit, quecen ’eftoitpasunfujetqui meritaft de 
l ’affliger, &  de luy faire oublier le foin qu’il devrait 
prendre de luy-mefme : qu’il s’en repofaft fur elle 
fans s’en tourmenter davantage : qu’elle y donne- 
roit bon ordre ; St que l ’infolence de Naboth ne de- 
meureroit pas impunie. Elle fit écrire auffi-toft au 
nom du Roy aux principaux Officiers de la Province 
d’ordonner un jeufne : & quand le peuple ferait af- 
femblé de donner le premier lieu à Naboth à caufe 
de la nobleife de ià race ; mais de faire enfuite dépo- 
fer par trois hommes qu’ils auraient gagnez qu’il a- 
voit blafpllemé contre Dieu & contre le R oy, afin de 
le perdre par ce moyen. Cét ordre ayant efté exécu
té, Naboth fut lapidé par le peuple; &  auffi-toft que 
Tefabel en- eut receu la nouvelle elle alla dire au 
Roy, qu’il pouvoir quand il.voudrait femettreen 
poueffion de la vigne de Naboth fans qu’il luy en 
coûtait rien. I l en eut tant de joye, qu’il fortit du lit 
&  s’y en alla à rheure-mefme. Mais Dieu émeu de 
colere envoya Elie.luy demander pourquoy il avoir 
fait mourir le  poiTeifeur légitimé de cét hérita
ge afin de s’en emparer injuftement. Lors qu’A- 
chab fceut qu’il venoit il alla au-devant de lu y ,
& pour éviter la honte du reproche qu’il jugeoic 
bien qu’il luy venoit faire, luy avoiia d’avoir 
ufurpé cét héritage ; mais luy dit qu’il n’avoit pas 
tenu à luy qu’il ne l’euft acheté. Voftreiàng, lu i«  
répondit le Prophète , &  celuy de voftre femme «  
fera répandu dans le mefme lieu où vous avez« 
fait répandre celuy de Naboth, St donné fon corps à «

man-
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mander aux chiens : &  toute Voftre racedera extèr* 
irtinee pour punition d’un auffi .grand crime qü’eit 
celuy de violer la Loy de ?Dîeu , en faifant mourir 
un citoyen contre toute forte de jufiice. Ces paroles 
firent une fi forte impreffion fur l ’efprit d’Achab 
qu’il confeifa fon p éch é,• fe reveftit d’un àc, alla 
nuds pieds, &  ne vouloir pas mefine manger afin 
d’expier fa faute. Dieu touché de fon repentir luy 
■ fit dire par Elle, que puis qu’il avoit regret d’avoir 
'Commis un fi grand crime, il en diftéreroit la puni
tion jufqués après fit mort : mais que fonfilsenre- 
cevrôit .le ehaftiment.

----- "" —' «li ' **■ »*""' - ■■■ ■ ■' «' * M HlgjntiBWi mm

G  H a  P I  T  R E V I I I.
M d a d  Roi de Syrie £5* de Damas affiflé de trente-deux 

autres Rois àjjkge A  chah Roi Ælfraèl dans Sama- 
rie. Il ejî défait par m . miracle y &  contraint de 

-, lever le fiege. i l  recommence la guerre Vannée fui- 
- vante y perd une grande bataille, &  s'épiant fauve . 
avec peine a  recours a  la clemence d'Achaby qui le 
traite très favorablement y &  le renvoyé dans fon 
pais. Dieu irrité le menace par. le Prophète Michée 
de l'en chafiier.

E N  ce mefme temps A d  a  d  Roy de Syrie’& de ;
Damas aifembla toutes fes forces, appella à fon 

fecours trente-deux des Rois qui demeuroient au- 
delà del’Eufrare, & marcha contre Achab, -qui ne j 
fe fent-ant pas aifez fort pour en venir à un combat, | 
retira dans fes meilleures places tout ce qu'il y  avoit 
à la campagne , &  luy-mefme s’enferma dans Sa- j 
marie, qui eftoit tellement fortifiée qu’elle paroif- i 
foit imprenable. Adad envoya un Héraut luy de* - 
mander un iauf-conduit pour des Ambalfadeurs qui \ 
iroient luy faire des propofitions de paix. Il raccor

d a J & Adfld luy fit propofer,  que s’il youloit re* !
... f



mettre entre fcs mains fes trefors, Tes femmes, &  
fes.enfans pour endiipofer, comme il luy plairoit* 
î l  leveroit le fiege &  fe retireroit en ion païs. Achab 
y confentit 5 & Adad renvoya enfuîte ces mefmes 
Âmbaffadeurs lu y  dire qu’il envoy croit le lendemain 
quelques-uns des liens pour Fouiller dans fon Palais 
& dans toutes les maifons de lès proches &  de ceux 
qu’il  aimoit le plus, afin d’y prendre tout ce qu’ils 
voudroient. Achab furpris de cette nouvelle, pro
portion aifembla le Peuple & leur dit ; que Ton fC 
extrême affeéïion pour leur falut , &  fon defir de <ç 
leur procurer la paix l ’a voit fait refoudre d’accorder «  
à Adad la demande qu’il luy avoit faite de luy aban- ec 
donner fes femmes s fes enfaris, &  fes trefors. Mais cf 
que maintenant il luy propofoit d’envoyer des gens cc 
fouiller dans toutes les maifons pour y prendre tout «  
ce que bon leurfembleroit: enquoy ilfaifoit bien cc 
voir qu’il ne vouloit point de paix, puis qu'âpres« 
avoir reconnu que fon amour pour fes fujetsTavôit«  
porté à luy accorder tout ce qui dépendoit de luy ,11 «  
cherchoit un pretexte de rompre far ce qui les regar- K 
doit en particulier. Q ue neanmoins il eftfoit preit de «  
faire tout ce qu’ils defiroient. Alors chacun s’écria ec 
qu’il ne faloit point écouter les infolentes propofî- 
tions de ce Barbare j mais fe préparer a la guerre. 
Achab fit enfuite venir ces Ambaiïàdeurs, &  leur 
dit de rapporter à leur maiftre : Que. fon aifeétion «  
pour fes fujçts le faifoit demeurer dans les termesiC 
de la première propofîtion. Mais qu’il ne pouvoir ac- cc 
cepter la fécondé. Cette réponfe Irrita Adad dé telle fC 
forte , qu’il envoya une troïiïéme fors ces AmbaiTa- «  
deurs luy dire avec menaces, -qu’il voyditbien qu’il «  
feconfioitaux fortifications de fa place, mais qu ec< 
fes foldats n’a voient qu’à porter châcun un peu d e«  
terre pour élever des platrés-formes qui feroient « 
plus hautes que fes murailles. À  quoy Âchâb répon- «  
dit j que ce n’eÛoit pas par des paroles5 mais par des «
’ M it.  Tem, IL  ' D  - avions
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aillons que fe terminoient les affaires de la guerre. 
Ces Ambaifadeurs trouvèrent à leur retour Adad 
dans un grand feftin qu’iLfaifoit â ces trente-deux 
Rois fes alliez: &  tous ces Princes enfemble refolu- 
renc d’attaquer la ville de force, & d’employer tou
tes fortes de moyens pour s’en rendre mâiftres. Dans 
cét extrême péril où Achab le voyoit réduit avec 
tout fon peuple, un Prophète vint de la part de Dieu 
îuy dire de neiîien craindre, & qu’il le rendroit 
vi&orieux de tant d’ennemis. C e Prince luy ayant 
demandé de qui Dieu vouloit fe fervir pour le dé
livrer ? ,Ce fera, luy répondit-il, des enfans des 
plus grands Seigneurs de vôtre Royaume, dont luy- 
jnefme fera le chef à càufe de leur peu d’experience. 
Achab les ayant aulïi- toft fait aifembler, leur nom
bre fe trouva eftre de deux Cens trente-deux. On 
luy donna avis.en ce mefme temps qu’Adad s’amu- 
foit à faire grande chere: St il commanda à cette 
petite troupe de marcher contre cette grande armée, 
tes  fentinelles d’Adad luy firent fçavoir qu’elle s’a- 
vançoit. Il envoya contre eux. avec ordre de les luy 
amener pieds Si poings lie z , foit qu’ils vinifient pour 
traiter, ou pour combattre : & Achab cependant fit 
mettre en armes dans la ville tout ce qui luy reiioit 
de gens de guerre. Ces jeunes Seigneurs attaquèrent 
fi brufquement les gardes avancées d’Adad, qu’ils 
en tuèrent plufîeurs fur la place, & pourfuivirent 
les autres jufques dans leur camp. Pour féconder 
tin fi heureux fuccés Achab fit fortir le refte de fes 
troupes .; & elles défirent fans peine les Syriens , 
parce que ne s’attendant à rien moins, ils eiloient 
.prefque tous yvres. Ils jetterent leurs armes pour 
s’enfuir j &  Adad même ne ie fauva que par la viftei* 
fe de fon cheval. Achab & les liens les pourfuivirent 
long-temps, tuèrent tous ceux qui.tombèrent:entre 
leurs mains , pillèrent leur camp , retournèrent 
à Samarie chargez d’o r, 4 ’arâ Sïii:a 8c avec grande
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quantité de chevaux &  de chariots qu’ils avoienc 
gagnez. Le mefme Prophète dit enfláte â Achab de 
préparer une armée pour fouftenir un autre grand 
effort Tannée fui vante, parce que les Syriens Tatta- 
queroient de nouveau.

Adad après eftre échapé d’un Jfî grand péril tint 
confèii avec fes principaux officiers pour reibudre 
de quelle forte il continueroit à faire la guerre aux 
Ifraëlites. Ils luy dirent que le moyen de les vaincre 
n’éroit pas de les attaquer dans les montagnes, parce 
que leur Dieu y eûoit fi puiffant qu’il les y rendóle 
toujours victorieux : mais qu’il les furmonteroit 
fans doiite s’il les attaquait dans la plaine : Q u ’ü  
faloit renvoyer les Rois qui eitoient venus à fon fe- 
coursj retenir feulement leurs troupes Scieurs Ge
neraux , &  faire des levées de cavalerie &  d’infânte- 
riedans fon Royaume pour remplacer les gens qu’il 
avoir perdus. C e conieil fut approuvé par Adad, 8c 
il donna ordre de l ’executer.

Auíli-toít que le printemps fut venu, il entra dans 
le païs des Ifraëlites, &  ie campa dans une grande 
campagne proche de la ville d’Apheca. Achab mar
cha, á fa rencontre: &  bien que fon armée fuit fort 
inferieure en nombre à la fienne,il le campa vis-à-vis 
de luy. Le Prophète vint le retrouver &  luy dit,  
que Dieu pour faire connoiftre qu’il n’eftok pas 
moins puiffanr dans les plaines que dans les monta
gnes contre ce que diioientles Syriens,lui donneroit 
encore la viétoire, Les armées demeurèrent fis jours 
en prefence fans en venir aux mains. La bataille fc 
donna le feptiéme jour, &  le combat fut extrême
ment opiniaftre : mais enfin les Syriens furent con
traints de tourner le dos. Les Ifraëlites lespourfui- 
virent avec tant d’ardeur, que lé nombre de ceux 
qu’ils tuèrent foit dans la bataille ou dans leur fui
te , joint à ceux qui furent étouffez par leurs pro
pres chariots &  par les gens de leur .parti, fut de

D  a cent
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cént mille hommes. Vingt-fept mille gagnèrent 
Apheca qui tenoit pour eux,& où ils croyoient trou
ver leur iëureté: mais ils furent accablez fous les 
rtunes -de fes murailles. Le Ivoy Adad s eilant fau
ve dans une caverne avec quelques-uns ce fes prin- 

, èîpaux Officiers, ik iu y  reprefentcrent que les Rois 
d’ifraël eftoient des Princes fi bons &  ii généreux,

. eu’Achab pourroît fe porter à lu y conferver la vie, 
s’il vouloit leur , permettre d’avoir recours en fon 
nom ifk  clemence. Il le leur permit : & ils allèrent 
revêtus de facs &  la corde au co u , ce qui eft la ma
nière, dont les Syriens témoignent leur hmnniation, 
prier ce-Prince de fauver la vie à leur R o y , à condi
tion qu’il luy feroit pour jamais affujetti. Il leur ré
pondit, qu’il fe réjoüiilbit qu’il n’euft pas efté tué 
dans la bataille: qu’ils pouvoient l ’afiurer qu’il le 
traiteroit comme s’lie  il oit fon frere , 8c qu’il le leur 
promettoic avec ferment. Sur cette parole Adad le 
vint trouver &  fe proflerna devant, luy. Achab qui 
eftoit alors fur fon char fe baiffa, luy prit la main, le 

. tira auprès de luy vie baifa 5 & luy dit de s’alfurer qu’il 
ne recevroit point de traitement de luy qui ne fuft 
digne d’un Roy. Ce Prince après l’avoir fort remer
cié luy protefta qu’il n’oublleroit jamais une iï gran
de obligation : qu’il lui rendroit toutes les villes que 
'fes predecefleurs avoient conquifesfur lesifraëütes, 
■ & que le chemin de Damas ne leur ieroit pas moins 
libre que celuy deSamarie. Enfuite de ce traité fait 
contre les deux Rois & confirmé par ferment, Achab 
renvoya-Adad avec des preiens- 

Incontinent après le Prophète Mïghe’e dit.à un 
Ifraëlite de le f râper à la tefte parce que Dieu le vou>

ajoute foy à ce qu’il luyavoit commandé de la part 
’de Dieu il feroit dévoré par un Lion: ce qui arriva. 

fLe. Prophète fit enfuit ç un femblabk çerntoande-
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ment à un autre homme, qui profitant de l’exemple 
de fon compagnon luy obéit. Alors Michée fe ban* 
da la telle, alla en cét eftat trouver Achab, & lu y  
dit : Que fon capitaine luy ayant donné en garde un ce 
prifonnier avec menaces de le faire mourir s’il le laif- te 
foie échaper, ce prifonnier s’eftok fauve j & qu’ainfi te 
il couroit fortune de. la vie. Achab répondit qu’il te 
meritoit de la perdre.: &aulïi-toft Micnée débanda 
fa telle. Le Roy le reconnut, & n’eut pas peine à 
juger qu’il s’elloit fervi de cét artifice pour donner 
plus de force à ce qu’il avoir à luy dire. Le Prophète 
luy déclara que Dieu pour le cnaflier d’avoir laifi'é 
échaper Adad qui avoit proféré contre luy tant de 
blafphêmes, permettroit#qu’ildéferok ion armée,
& queluy* mefme ierôit tué dans la bataille. Cette 
menace du Prophete irrita tellement Achab , qu’il là 
fit mettre en prifon j & fe retira tout trille dans fon 
Palais.

C  H A P î T R E IX .'
Extrême pieté de Jofaphat Roy de juda. Son bonheur<;

Ses forces, il marie Joram fon fils avec une fille 
d'Achab Roy d'Urail, &  fe joint aluy four faire 
la guerre a Adad Roy de Syrie : mais il déféré de ton- 
palier auparavant des Prophètes, ■

I L faut revenir maintenant à Joiàphat Roy de .Ju- 367,
■ da, Il augmenta fon Royaume, & mit de fortes z . para-, 

garnifons non feulement dans toutes fes placesmais j y. 
auihdans celles qu’Àbia.fon ayeul avoit conquifes fe f xiL 
fur Jéroboam Roy d’Ifraël. Ce Prince eut- toujours 
Dieu favorable, parce qu’il avoit tant de juflice &  
tant de pieté qu’il travailioit fans cefle àluy plaire: Sc 
les Rois fes voifins eurent un tel refpeél pour luy 
qu’ils le luy témoignoient mefme par des prefens.
Ainfi on voyoit continuellement augmenter fa repu.« 
ration & fes riehelfes.-

D ? ;■ Efo
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En la troifiéme année de Ton régné, il affembla les 
principaux de fon Eftat avec les Sacrificateurs, & 
leur commandad’aller dans toutes les villes inftruire 
les Peuples des Loix de Moïfe , & de s’employer de 
tout leur pouvoir pour les difpofer à rendre à Dieu 
Îadoration &  l ’obeïfTance qu’ils luy dévoient. Un 
ordre fifaint eut un fi heureux fuccés, que chacun fe 
portoit à l ’envi à obferver les commandemens de 
Dieu. C e vertueux Prince ne regnoit pas feulement 
danslecœur de fesfujets, les nations voilînes l ’ai* 
moient &  le reveroient auffi ; &  ne furent jamais 
tentées de rompre la paix avec luy. Les Philiftins 
luy payoient reglément le tribut qu’ils lui dévoient,  
&  les Arabes les trois cen^agneaux & autant de che* 
vreaux qu’ils ciloicnt obligez de lui donner par cha
cun an. Il fortifia de grandes villes qui auparavant 
efloient tres-foibles j & entretint outre fes garnifons 
un très-grand nombre de troupes : car il avoir dans 
la Tribu de Juda trois cens mille hommes armez de 
boucliers, dont Edra en commandoit cent mille & 
jk<*»deux cens mille, outre lefquels il commandoit 
encore deux cens mille archers de la Tribu de Benja
min tous gens de pied. Et un autre General nommé 
Ocbohai avoit aullï fous fa charge cent quatre-vingt 
mille hommes armez de boucliers. Ayant pourveu 
de la forte à la ieureté de fon E fh t, il maria Joram 
Ton fils à G o ï  h o x  i a (ou Athalsà) fille d’Achab 
Roy d’Ifrael, & alla voir ce Prince à Samarie. Il en 
fut fi bien rcceu qu’il ne iè contenta pas de le traiter 
avec grande magnificence ; il fitauflï tres-bien trai
ter toutes les troupes qu’ il avoit menées avec luy : & 
le pria enfuite de joindre fes armes aux fiennes pour 
faire la guerre au Roy de Syrie, & pour reprendre 
la ville de Ramath de Galaadque léPere de ce Roy 
avoit conquife fur Amry fon Pere. Jofaphatleluy 
accorda, & fie venir pour ce fujet de Ferufalem a 
Samarie une armée auili forte que la fienne. Ces

deux
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deux Rois eftant chacun feparément fur un trône, 
firent faire hors des portes de la ville la reveuë de 
toutes leurs troupes, & leur firent payer une montre, - 
Tofaphat demanda après avec inftance de faire venir 
des Prophètes s’il y en avoit, afin de les confulter 
touchant cette guerre , &  feavoir d’eux s’ils-eftoient 
d’avis de l ’entreprendre, parce que depuis qu’Achab 
avoit trois ans auparavant mis en liberté Adad Roy 
de Syrie, il avoit toujours vefeu en paix avec luy.

L i vre  VIII. C ha p i t r e  X.

C h a p i t r e  X.

te s  faux Prophètes du Roi A ch a b , &  particulièrement 
Sedechias l'affurent qu'il vaincrait le Roy de Syrie , 
(jT le Prophète Michée lui prédit le contraire. La  
bataille fe  donne, &  Achab y efi. feul tué, Ochoftas 
fon fils lu i faccédé*

A Chab fit venir fes faux Prophètes qui étoient au 
nombre de quatre cens, pour fçavoir fi Dieu le 

rendroit viétorieu x d’Adad, &  s’il luy feroit recou* 
vrer la ville qui eftoit le fujet de la guerre. Ils luy 
répondirent qu’il ne devoir point craindre de s’en* 
gager dans cette entrepriie, puis qu’affurément elle 
kty re'üiïiroit, &  que ce Roy tomberait entre fes 
mains comme la première fois. Le Roy Jofaphat ju
gea par la maniéré, dont ils partaient, que c’eftoient 
de faux Prophètes, &  demanda à Achab s’il n’y a* 
voit point quelque Prophète du Seigneurde qui ils 
puffent apprendre plus certainement ce qui leur dé
voie arriver. Il luy répondit qu’il y en avoit un nom
mé Michée: mais qu’il le haïffoit &  l’avoit fait met
tre en prifon , parce qu’il ne luy prqphetifoit ja
mais que du m al, &  l ’avoit mefrne alluré qu’il fe
roit vaincu & rué par le Roy de Syrie. ' Joiàphat 
le pria de le  faire venir 5 &  il l ’envoya quérir par

D  £  pot
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nn Eunuque qui iuy raconta en chemin ce que les au
tres Prophètes 2Voient prédit. Michée luy dit qu’i l  
n ’eftoit pas permis de mentir à Dieu , & qu’ainfi il 

• diroit au Roy tout ce qu’il • luy infpireroit. Lors. 
”  qu’il fut arrivé St qu’on l ’eut' prelfé de déclarer la 

vérité il dit, que Dieu luy avoir fait voir les Ifraèlites 
qui fuyoient deçà & delà, comme des brebis fans 

,, berger, St les Syriens qui les pourfuivoient : que ee- 
,, la lîgnifioit qu’ils fe fauveroient tous, & que ie Roy 
„  feul periroit dans le combat. Achab dit alors à Jo- 

faphat: N e vousavois-iepasbiendit quecét hom- 
„  n e  eftoit mon ennemi : Michée aflura qu’il n’avan- 

çoitrienquece que Dieu luy.faifoitcoimoiftre, & 
que.ces.fauxProphetes le trompoient en lui conieiï* 
lant d’entreprendre cette guerre dans l ’efperance 
qu’ils luy donnoient de remporter la viéloire ; ,au 
lieu que s’il s’y engageoit fa perte eftoit inévitable. 
Ces paroles donnèrent à penfer à Achab. Mais Se- 
b e c h i a s . l’un de ces faux Prophètes s’avança & 
luy dit,qu’il ne devoir point ajouter foy à ce difeours 
de Michée, puis qu’il ne prédifoit jamais rien de vé
ritable : qu’il n’en faloit point de meilleure preuve 
que ce qu’Elie qui eftoit un plus grand Prophète 
que luy avoir dit, que les chiens lécheroiènt fon 
fâng à Jefraël dans la vigne de Naboth comme il& 
avoient léché celuy de Naboth lors que le peuple 
l ’avoit lapidé : en quoy il paroiifoit que la prédiction
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le Roy feroit tué dans trois jours : mais que l’on con- 
noiftroit bien-toft lequel ou de luy qui partait , ou 
de Michée eftoit le plus véritable & le plus rem
pli de l ’écrit de Dieu. Car, ajouta Sedechias, je 
nà’en Vay le fraper auvifage : & qu’il faite donc s’il 
eft un vrayProphète, que ma main fe feche ainiî 
quevoftre Majefté n’ignore pas que le Prophète Jâ- 
don ht que celledu Roy Jéroboam fe fecha lors qu’il1



le vouloir faire prendre. Il frapa enfuice Michéè^ 
ne luy en eftanr point arrivé de mal * Achah délivre 
de toute crainte marcha hardiment contre les- Sy** 
riens; AinfiDieu qui vouloir chaftier ce méchant 
Prince fit à mon avis  ̂que pour fe précipiter dansforc 
malheur ? il ajouta plus de foy à fesfaux Prophètes* 
qu’à urtPropheré ventable.Sedechias pritenfuite des 
cornes de fer & dit à Aehah : Voilà le figne par le- rc 
quel Dieu vous fait connoiftrequo kS yrie  feradé̂ *̂  ̂
truite, EtMichéeaiTura au contraire q ifïi arriveròlt- 
bien-tofl; que Sedechias s’enfuïroitpour fe cacher 
afin d’éviter d’eftrepunidefonmenfonge; Gçs 
rôles irritèrent tellement Achab qu’il commanda- 
qu’on le mlft en garde chez AchamonGouverneur ' 
de la ville 3 &  qu’qn ne luy dormali pour toutes cho- - 
fes que du pain Sede Peau*

Enfiate de cesprediftions fi oppofées- Achab ôîî 
jofaphat fe mirent en-campagne avec toutes leurs* 
forces pour aller affieger Ramath* Adad Roy de S y--* 
rie vint à leur rencont re, & fe  campa en un lieu pro-- 
che. Ces deux Rois affociez avoient refolu que pour" 
empefeher l ’effet de la prophétie de Michéer Achab > 
prendroir l’habit dïm  firn pie foidat 3 ôc que Jofia— 
phat paroilrroit dans la bataille armé & vétu  comb
ine Achab avoitaccouftumé de Peftre* Maïs lechan— 
gement d’hàbit ne changea pas la deftinée d’Acftabs*- 
Adad commanda à tous ics chefs & fit commanderr

L i v r e  VIïR gpr

par eux à tous fes foldats de ne tuër au’ Achab feuh- 
Ain fi. dans la creance qu’ils eurent que Jofaphat 7 
eftoit Achab y ils allèrent droità luy & l’environne-^ 
rent de toutes parts.Maïs quand ils en furent proches-1 
ils reconnurent qu’ils s’eiloïent trompés5& iè  retire- - 
rent.Cé combat dura depuis le matin jufquesau folrrz 
les Syriens furent toujours viélorieux; ôc neanmoins " 
pour obeïr à leur-Roy 3 ils ne tuèrent perfonne 3 par
ce qu’ils n’en vouloient qu’à Achab 5 & ils le cher- ' 

inutilement* M akune flèche tirés au 
■ D  J,



%sxà par un Syrien nommé Aman fceut bien le trou
ver: elle perça fa cuiraiTe, & luy traverfa le poul- 
mon. La crainte qu’il eut que fa bleffure ne fiil per
dre cœur aux fiens fit que pour la leur cacher, il 
commanda à celuy qui conduifoit fon chariot de le 
tirer hors de la mélée,. &  ne voulut point en defcen- 
dre qu'âpres que le Soleil fut couché,quoy qu’il fouf- 
frift d’extrêmes douleurs. Enfin les forces luy man
quant par la quantité de fang qu’il avoir perdu, il 
rendit l ’eiprit.

Quand la nuit fut venue les Syriens apprirent fa 
«ortpar un Héraut qu’on leur envoya, & s’en re
tournèrent auffi-toft en leur païs. Le corps de ce 
Prince fut porté à Samarie pour y eftre enterré} &  
îors qu’on lavoit avec de l ’eau de la fontaine de 
Jefraël fon chariot qui eftoit tout couvert de fon 
fang, on vit l ’cfïet de la prédiélion du Prophète Elie: 
car des chiens le léchèrent} ôc des femmes de maii- 
vaife vie vont depuis ce tems fe laver dans cette fon
taine. La prophétie de Michée fut aitfli accomplie, 
en ce qu’Achab mourut à Ramath. On peut voir par 
cét exemple combien on doit reverer les paroles des 
Prophètes du Seigneur, & non pas celles de ces faux 
Prophètes qui pour plaire aux hommes ne leur di- 
iènt que ce qui leur eft agréable} au lieu qu’il n’y a 
que ces divins oracles qui nous avertiffent de ce qu’il 
flous eft avantageux de faire ou de ne pas faire. C e 
jnefme exemple nous apprend auffi quelle eft la for
ce des arrefts prononcez de D ieu} puis que quelque 
connoiflànce que nous en ayons nous n’en fçau- 
rions détourner l ’eiler. Mais lés hommes feflatent de 
vaines efperances jufques à ce qu’ils tombent dans 
les malheurs qui leur ont efté prédits. Ce fut ainfi 
qu’Achab ne voulut pas croire ceux quiluy avoient 
preiàgé iamort, & ajouta plus de foy à ceux qui le 
trompoient en luy difant le contraire. O chosias fon 
fils luy fucceda au Royaume.

HIS»
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DES JUIFS,
LIVRE N'EU VIE-ME.

C h a p i t r e  P r e m i e r .

l e  Prophète fe h u  reprend fofaphat Roy de fa d a  d'a
voir joint fes armes a  celles d'Achab Roy d'IfraéL 
i l  reconnoifl fa  fau te y f ÿ  Dieu luy pardonne. Son 
admirable conduite. Victoire miramleufe qu'il rem» 

porte fu r les Moabites y les Ammonites &  les A ra*  
bes. Impiété mort d'Ochofas Roy ¿flfraèl comme 
le Prophète Elie Pavoit prédit. fo ru m  fon frere luy - 
fuccede* Elie difparoift. fo ru m  affifie par fofa*  
p h a t par le Roy cPldumée remporte une grande
victoire fu r M ija Roy des Moabites. M art de f<h ' 
faphat Roy de f i td a .

O r s  que Jofàphat Roy de Juda apres 
avoir joint fes armes à celles d’Achab 
Roy d^Ifraël contre Adad Roy de Syrie., 
ainiïque nous Pavons vü v retournoit 
de Samarie à Jerulalem, le prophète 

Jehu vint au devant de luy & le reprit d’avoir affifté 
un Roy fi impie: luy dit que Dieu en eftoît fortirrité^ 
& que neanmoins il luy avoir confcrvé la vie  ̂ & Pa~ 
Toit arraché d'entre les mains de fes ennemis., à caufc
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de fit vertu.Ce religieux Prince touché d’un extrême 
repentir de la faute qu’il avoir faite eut recours à 
D ieu, &  appaifa fa colere par des prières & par des 
facrifices. 11 alla enfui te par tout fon Royaume pour 
inftruire le Peuple de fes iaints commandemens, &, 
pour l’exhorter à l’adorer & à le fervir de toute l’a
bondance de fon cœur. Il établit des Magiftrats dans 
toutes les villes, ôc leur recommanda tres-expreiïc- 
ment de rendre la juflice à tout le rnonde,fans lé lail- 
fer corrompre par des prefens, & fans confiderer la 
-nobleffe, laricheflé, &  les autres quaf'tez avanta- 
geufes des perfonnes, en fe fouvenant que Dieu qui 
pénétré les choies les plus cachées voit toutes les 
aéïions des hommes.. Lors qu’il fut de retour à Jeru- 
falem, il y établit auflides Juges qu’il choifit parmy 
les principaux d’entre les Sacrificateurs & les Lévi
tes, &c leur recommanda comme aux au très de ren
dre une juftice tres-exaéïe. Il ordonna que lors qu’il 
fe rencontreroit dans les autres villes des affaires im
portantes &  difficiles qui meriteroient d’eftre exa- 
minées-avec plus de lumière & d’exaéïitude que les 
ordinairesjellesferoienr portées par devant eux à Je- 
rufalem, parce qu’il y avoir fujet de croire que la ju- 
ilice ne ieroit fi bien rendue en aucun autre lieu que 
danscettecapitaledu Royaume, où eftoientle Tem
ple de Dieu & lePalais oùlesRois faifoient leur fé
lon r. i l  établit dans les principales charges Amdfiaï 
Sacrificateur, ôcZebedins qui étoitdela Tribudejuda.

En ce mdrne temps les Moabites & les Ammoni
tes joints aux Arabes qu’ils avoient appeliez à leur 

, fecours entrèrent avec une grande armée dans les 
terres de Joiaphac, & vinrent fe camper à trois cens 
ftades de Jerufalem.auprésdu'lac Afphaltidedans le 
territoire d Engaddi fi fertile en baume & en pal* 
roiers.Jofaphat furpris d’apprendre qu’ils étoiént dé
jà fi avancez dans ion Royaume, fit afîérnhier clans- 
le.Temple tout le peuple de Jeruiklein, pour prier-

' '  Dieu.
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Dieu de l’afïifler contre de iîpuiiîàns ennemis 8c de 
les chaftier de leur audace. Il luy reprefentaavec hu
milité qu’il avoit droit dfc l’efperer, puis que c’eftoit« 
luy-nieime qui avoit donné à fon Peuple la poflèf- «  
fion-dupais, dont ces nations le vouloient chaiFer, &  «  
que lors que fes anceftres avoient bafH 8c confacré ce fe 
Temple à fon honneur, ils avoient mis toute leur ce 
confiance en fon fecours fans pouvoir douter quïl:cc 
ne leur fuit toûjours favorable. C e  Prince accompa-* c5 
gna cette priere de fes larmes,& tout le Peuple géné
ralement tant hommes que femmes & enfans y joi
gnirent les leurs. Alors le Prophète Jaziel s’avança,
8c dit à haute voix en s’âdreflànt au Roy & à toute 
cette grande multitude, que leurs vœux eitoient ex- <e 
aucez : que Dieu combattroit pour eux , & leur don- te 
neroit la vîdolr'e : qu’ils parti lient dés le lendemain <c 
pour aller au-devant de leurs ennemis jufques à une <e 
colline nommée Sis ( c’eft-à-dire en Hebreu émi- f£ 
nence) quieil entre Jerufalem St Engaddi : qu’ils lesfC 
y rencontreroient, 8c qu’ils n’auroient pas befoin de ec 
fe fervir de leurs armes, parce qu’ils feroiënt feule-te 
ment les fpeéïareurs du combat que Dieu feroit lu y -tc 
mefme en leur faveur. A ces paroles dil Prophète le CÎ 
Roy & tout le Peuple fe proiternerent le vifage con
tre terre, rendirent grâces à Dieu, l ’adorerenr, & les 
Levî'tes chantèrent fur les orgues des Hymnes a ià 
Joiiange.

Le lendemain dés le point du jour le Roy Jofa- 37^  
phat fe mit en campagne $ de lors qu’il fut arrivé 
dans le'defert qui eft fous la ville de Thecua , il dit à 
fes troupes, qu’elles n’avoient pas befoin de ie met- «
¡tre en bataille comme .dans un jour de combat, puis <e 
que toute leur force confiftoit en leur parfaite con-te 
fiance au feeours que Dieu leur avoit promis par ion «  
Prophète : mais qu’il fuffifoit de faire marcher ¿ leur<£ 
tefte les Sacrificateurs avec leurs trompettes, & les «
Le vires accompagnez de leurs chantres, pouf rendre-««

g™-



• grâces à Dieu d’une victoire déjà obtenue, &  du' 
33 triomphe déjà remporté de leurs ennemis. Cét ordre 
33 & faint d’un fi faint Roy fut receu avec refpeCt de 

toute l’armée, &  ponctuellement execute.
Auflî-tofl Dieu répandit un tel aveuglement dans 

l ’efprit desAmmonites &  de cesPeuples joints à eux, 
que fe prenant pour ennemis & transportez, de fureur 
ils fe tuërent les uns les autres avec tant d’animofité 
&  de rage, qu’il n*en refta pas un ieul en vie de tout 
ce grand nombre : &  la vallée où cette aCtion fe pafïà 
fut toute couverte de corps morts. Jofaphat comblé 
de joye rendit à Dieu des aétions infinies de grâces 
d’une viâoire fi miraculeufe que ceux mefme qui en 
remportoient tout l ’honneur &  tout l’avantage n’y 
avoienteu aucune part, & n’avoient couru aucune 
fortune : & il permit enfuite à fes foldats d’aller pil
ler le camp des ennemis, & de dépouiller les morts. 
A peine trois jours entiers y purent fuffire, tant le 
nombre de ces morts eftoit grand, & tant il fe trou
va de dépouilles. Le quatrième jour tout le Peuple 
s’aifembla dans une vallée pour celebrer les loüan-

f es de Dieu & les merveilles de fon pouvoir : ce qui 
t donner à ce lieu le nom de la vallee des louanges ,  
qu’elle conferve encore aujourd’huy.
Ce pieux & glorieux Prince après eftre retourné 

avec fon armée à Jeruialem, employa plufieurs jours 
à faire des facrifices &  des feltins publics enrecon- 
noiflànce de l ’obligation queluy &  tout fon Royau
me avoient à Dieu, d’avoir combattu pour eux & 
détruit leurs ennemis par un effet fi prodigieux de fit 
force toute-puiflante : & le bruit de cette victoire 
furnaturelle s’eftant répandu parmy les autres na
tions , elles ne purent douter que ce grand Prince ne 
fuit tres-particulierement favorifé de D ieu, &  con
cernent une fi haute opinion de fa juftice & de fa 
fainteté, qu’ils la conferYerent durant tout lereite 
de fon régné.

Com*
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Comme il vivoit en amitié avec Ochoiïas Roy 

d’Ifraël fils d’Achab,  ils équipèrent enfemble une 
grande flotte pour trafiquer dans le Pont ôc dans la 
Thrace : mais ces vaifleaux firent naufrage, à caufe 
qu’ils eftoient fi grands qu’on ne pouvoit bien les 
gouverner : ôc ainfi ils abandonnèrent ce deffein.

Il faut venir Maintenant à Ochoiïas. Il fit tou
jours fon fejour dans Samarie, fut auiïi méchant que 4 
fon Pere ôc que fon ayeul, & grand imitateur de j 
l ’impiété de Jéroboam qui le premier détourna le 
Peuple de l’adoration qu’il devoir à Dieu. En la fé
condé année du régné de ce jeune & méchant R o y, 
lesMoabites refuferent de luy payer le tribut qu’ils 
payoient à Achab fon Pere. Un jour qu’il defcendoit 
d’une gallerie de fon Palais il tomba , &  s’eftant fort 
bleffé 3 il envoya confulter l ’oracle de Myiod Dieu 
d’Accaron, pour l'çavoir s’il gueriroit de cette bleifu- 
re. Dieu commanda au Prophète Elie d’aller au-de
vant de ces envoyez., pour leur demander fi le Peu
ple d’Ifraël n’avoit donc point de Dieu qu’il recon- 
nuft pour fon D ieu, puis que leur Roy envoyoit ainfi 
confulter un Dieu étranger. Après qu’Elie fe fut ac
quitté de iàcommiiïion il leur commanda d’aller di
re à leur maiftre qu’il mourroit de cette bleflure, &  
ainfi ils s’en retournèrent fur leurs pas. Ochoiïas 
étonné de les voir revenir fi promtement leur en de
manda la caufe : &  ils luy répondirent qu’ils avoient 
rencontré un homme qui leur avoît défendu de 
paffer outre, ôc leur avoir ordonné de luy rappor
ter de la part de Dieu que fa maladie iroit toujours 
en augmentant. Sur quoy lë Roy leur ayant de
mandé comment cét homme eftoit fait, ils luy di
rent qu’il eftoit tout couvert de p o il,  ôc ceint d’u
ne ceinture de cuir. Il connut alors que c’eftoit Elie,
& envoya un Capitaine avec cinquante foldats 
pour le prendre &  le luy amener. Cét officier le 
trouva affis fur le haut de la montagne,  &  luy die



dc lé fuivre pour venir rrouver le R o f j  &  que s’il-ne 
le faifoit volontairement * il l ’y meneroit par force. 
Elle luy répondit qu’il luy feroit voir par ties effets 
qu’il eftoit un véritable Prophète : Ôc en achevant 
ces paroles il pria Dieu dé faire dcfcendre le feu du 
Ciel-pour brûler ce capitaine &  tous ces ioldats : & 
auffi-toft on vit paroiftre dans l’air fln tourbillon en
flammé qui les reduiiit tous en cendre. Lanouvelle 
en ayant eilé apportée au Roy » il envoya un autre 
eapitainé avec pareil nombre de foldarsqui menaça 
auffi le Prophète de l’amener de force s’il ne vouioit 
venir de fon gré. Elie renouvella ià priere j & le feu 
du Ciel conluma ce capitaine &  ceux qui l ’accom- 
pagnoient 3 comme il avoit fait les premiers. Le Roy 
envoya un troifîême capitaine Ôc cinquante autres 
foldats : mais comme celuy-cy eftoit fort fagc, lors 
qu’il approcha du Prophète, il le ialiiatres-civilc- 

33 ment, &  luy dit : Vous n’ignorez pas fans doute 
que c’eft contre mon defîr ôc feulement pour obéir 

)3 au commandement du R o y , que je viens vous trou» 
„  ver comme ont fait les autres. C ’efl: pourquoy je 
j, vous pried’avoifcorapaiEonde nous, &  de defeen» 

dre volontairement pourvenir trouver le Roy. Elie- 
touché de la maniéré ii reipeélueufe, dont ce capi- ■ 
tainc en uioit, defçendit Sc le  iuivit. Lors qu’il - 
fut arrivé auprès du R oy, Dieu luy infpira ce qu’il: 
devoir dire, & il parla ainfi à ce Prince : Le Sei- 

s) gneur dît : Puis que vous n’avez pas voulu me re» 
3, connoiftre pour voftre Dieu , &  ne m’avez pas . 
33 cru capable de juger &  de prédire ce qui arriveroit 
33 de voftre mal y mais que vous avez envoyé ccn- 
33 folfer le Dieu d’Accaron , je vous déclaré que vous 
33 mourrez.

Peu de temps après cettç prophétie fur accomplie. 
Et parce qu’Ochofîas n’avoit point d'enfint J o- 
k a m ion frere luy fucceda au Royaume» 11 égala'; 
ionPere en impieréj Si abandoana comme luy le* 
' r Dki%
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Dieu de fes aaceftrçs pour adorer des Dieux écran* 
gers 5 quoy que d’ailleurs il fuft fort habile* Ce fiit 
fous ion régné qifElie difparut fans qifon ait jamais 
pü fçavoir ce qu’il eft devenu* Il laiila comme je l ’ay 
dît Elifée fon difciple } &nous voyons bien dans les 
faintes Ecritures que luy &  Enoc qui vivoit avant 
le déluge font diiparus d’entre les hommes} mais 
on n’a jamais eu aucune connoiiïànce de leur 
mort.

Joram après avoir ainiï fuccedé à la couronne 
d’Ifraël 3 refolüt de faire la guerre à M i s a  Roy des 4 Swî 
MoabiteSj parce quiirefufoit de luy payer le tribut J» 
de deux cens mille moutons avec leurs toifons qu’il’ 
payoxt à Achab fon Pere. Il envoya vers Jofaphat 
Roy de judapourle prier de l ’affifter en cette occa* 
fion comme il avoir autrefois affilié Achab fon Pere.
Et Jofaphat luy ayant mandé que non feulement i l  
l ’affifterok} mais qu’il meneroit avec luy le Ro;y 
d’Idumée qui eftoit dépendant de l u y 5 Joram fe 
fentirirobligéde cette réponfe^qu’il alla à Jérufalem:
Peu, remercier. Jofaphat le reçut avec grande ma
gnificence : & ces deux Princes &  le Roy d’Idumée  ̂
refolurent d’entrer dans le pais ennemi par les de- 
ferts de l’Iduméequi eftoit le côté par lequel lesMoa- 
bïtes s’attendoient le moins d’eftre attaquez. Ces 
trois Rois partirent enfuite* &apréj§avoir marché 
durant7* jours & s’eftre égarez faute de bons guides* 
iis fe trouvèrent dans une fi grande necefïité d’eau 
que les hommes & les chevaux mouroient de'foîf. 
Comme Joram eftoit d’un naturel impatient * il de- 
mandoit à Dieu en murmurant contre luy quel mal 
il luy avoit fait pour livrer aînfi trois Rois fans com
battre entre les mains de leurs ennemis. Joiàphat au 
contraire qui eftoit un Prince fort religieux le con-- 
foloir 5 &  envoya s’enquérir s’il n’y avoir point 
dans l ’armée quelque Prophète de Dieu qu’ils puf- 
font confulter fur ce qu ils devroient faire dans

une
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une telle extrémité. U n des ferviteurs de Joram dit ; 
qu’il avoir vu Eliféefils de Saphat qui eftoit difciple 
d’Elie. Auflî-toft ces trois Rois par l’avis de Jofaphat f 
Dallèrent trouver dans ià cabane qui eftoit au-dehors j 
du camp, & le prièrent, &  particulièrement Jo- | 
ram, de leur dire quel feroit l’évenement de cette 1 
guerre. H répondit à ce Prince qu’il le laiflàft en re< ] 

3> pos, &  qu’il allaft plûtoft confulter les Prophètes j 
M de fon Pere &  de ià M ere, qui eftoient fi véritables. 1 
** Joram le preifa & le conjura de vouloir parler, puis 

qu’il y alloit de leur vie à tous. Sur quoy Elifée prit 
Dieu à témoin, &  affura avec ferment qu’il ne luy 
auroit point répondu ians la coniîderatlon de Jo- 
Îàphat qui eftoit un Prince jufte & craignant Dieu.
I l dit enfuite que l ’on fift venir un joueur d’inftru- 
mens : &  auffi-toft qu’il commença de jouer ce 
Prophète rempli de l ’efprit de Dieu dit à ces trois 
R ois, de faire faire, quantité de foflez dans le tor
rent, Bc qu’ils verroient que fans que l’air fuft agi
té par aucun vent, ny qu’il tombait du Ciel une feu
le goutte d’eau,, ces foffez en feroient remplis, & 
leur fourniroient & à toute leur armée de quoy,

• defalterer leur foif. Mais ce ne fera pas, ajoûta le 
Prophète, la feule grâce que vous recevrez de Dieu:

33 vous demeurerez victorieux de vos ennemis par fon 
w aftiftance : vo|p prendrez les plus belles & les plus 
S) fortes de leurs villes: vous ravagerez leur pais : vous 
33 couperez leurs arbres : vous boucherez leurs fon- 
SJ tainesj &  vous détournerez leurs ruiifeaux. Le Pro

phète luy ayant parlé de la forte on vit le lendemain 
avant le lever du Soleil le torrent tout rempli de 
l ’eau qui eftoit venue de l’Idumée diftante de trois 
journées de là ,  ou Dieu avoir fait tomber de la 
pluye : &  ainiî toute cette grande armée eut de l ’eau 
en abondance. Le Roy des Moabites ayant feeu que 
ces trois Rois mareboient contre luy à travers le de* 
fert,  aifembla toutes fes forces poiir aller à leur

ren-
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rencontre fur les frontières de ion Eftat ,  afin de 
les empefcher d’y entrer. Lors qu’il fe fut avancé 
jufques auprès du torrent ,  la réverbération des 
rayons du Soleil qui donnoient fur l ’eau à ion leverr  
la faifant paroiftre toute rouge 3  ce Prince &  tous 
les fiens prirent cette rougeur pourdufang, & fe  
perfuaderent que ce qu’ils le voyoient ainfi couler 
comme de l ’eau venoit de ce que l ’extremité de la 
foif avoir réduit leurs ennemis à s’entretuër les un& 
les autres. Dans cette faufle creance les Moabites 
demandèrent permiflion à leur Roy d’aller faccager 
leur camp j fie après l’avoir obtenue marchèrent 
avec précipitation &  fins aucun ordre comme vers 
une proye qu’ils croyoient leur eftre aifurée. Mais 
ils ie trouvoient aulfi-toft environnez de tous 
collez par leurs ennemis , qui en tuërent une par
tie , 8c mirent le relie en fuite. Les trois Rois en
trèrent dans leur païs 3  prirent &  ruinèrent plufieurs 
villes, répandirent le gravier du torrent fur les terres 
les plus fertiles, coupèrent les meilleurs arbres, 
bouchèrent les fontaines, détruifîrent tout, &  affli
gèrent le Roy mefme dans la place où il s’eiloit re
tiré. Ce Prince fe voyant en péril d’y  eftre forcé re- 
fohit de fiire un effort pour fe fiuvcr. Ainfi il forcit 
de la ville avec fept cens hommes choîfis, ëc tenta 
de traverfer le camp des affiegeans du collé qu’il 
croyoit être le plus mal gardé. Mais cela ne luy ayant 
pas réiiffi, il fut contraint de rentrer > ôc alors ion 
defefpoir luy fit fiire ce qu’on ne peut rapporter fins 
horreur. Il prit le Prince fon fils ailné &  ion fuccefi 
feur, &  le facrifia fur les murailles de la ville à la 
veuë des affiegeans. Un ipeélacle fi terrible toucha 
ces trois Rois d’une fi grande compaffion, que pouf
fez d’un fentiment d’humanité 3 ils levèrent le fiege 
& s’en retournèrent chacun en fon pais. Jofiphat 
ne vécut guere depuis : il mourut à Jerufilem eftant 
âgé de foixante ans, dont i l  en avoit régné vingt-
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cinq.. On l’enterra avec la magnificence que meri, 
toit un fi grand Prince de fi grandJmitateur.de la 
vertu de David.
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C  H A P I  T K E I L

Aforara fils de Jofaphat Roi de Ju da  lui [accède. Huile 
multipliée miracnlsufement par Elifée en faveur de 
la veuve d’Obdtm. A d a d  Roi de Syrie envoyant des 
troupes pour It prendre , il obtient de Dieu dé les 
aveugler 3 &  les mene dans Sumarie. A d a d y  affie- 
ge foran t Roi d? ifrdél. Siégé levé miracuhufiment 
fu ïvan t la predièïion d'Elifêe. A d a d  ejl étouffé
par A za é l qui ufurpe. le ' Rdiaume de Syrie &  de 
Damas. Horribles impietez &  "idolâtrie de ffo- 
ram Roi de ff uda. Etrange chafiiment 3. - doné D im  
h  menace.

J  O  s a p h a t Roy de Juda laiflà plufieurs enfans, 
dont Joram qui eftoït laiiné luy fuccedaainfi 
qu’il l ’avoit ordofiné : ■ la femmede Joram eftoit 

comme nous l’avons vu fœur de Joram Roy d’ifi 
rael fils d’Âchab, qui au retour de la guerre contre 
les Moabites avoit mené avec luy Elifée à Samarie. 
Les aclions de ce Prophète font fi memorables, que 
j’ay crû les devoir rapporter icy félon ce qu’elles fe 
trouvent dans les Ecritures faintes.

La veuve d’Obdias Maiftre d’hoftel du Roy 
. Achab vint reprefenter à ce Prophète, que n’ayant 

pas moyen de rendre l’argent que fon mary av-oit 
emprunté pour nourrir les cent Prophètes qu’il fça* 
voit fans doute qu’il avoit fâctvezde la perfecution 
de jefabcl , fes créanciers prétèndoient l’avoir 
pour efclave elle & iès enfàns: Q ue dans une telle 
extrémité, elle avoit recours à luy & le coniuroit d’a
voir compaffion d’elle. Elifée luy demanda fi elle 
tfavoir rien.du tout.. E lleluy répondit qu’il ne luy

re-
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teffoltchofe quelconque qu’un peu d’huile dans une 
phiole. Il luy dit ¿’emprunter de fes voifins quanti
té de vaifleaux vuides ; de- fermer enfuxte la porte 
de fa chambre , &  de verfer l ’huiledefa phiole dans 
ces vaifleaux 3 avec une ferme confiance que Dieu 
les rempliroit tous. Elle exécuta ce qu’il luy avoir 
ordonné ; & .la promeffe du Prophète ayant cité 
fuivie de l ’effet, elle alla luy en rendre compte. Il 
luy dit de vendre cette huile, d’en employer une 
partie du prix à payer fes dettes, & de garder le refte 
pour fe nourrir &  fes enfans. Ainfi il acquita cette 
pauvre femme , -8 c la délivra de la perfecution de fes 
créanciers.

Voicy une autre aélion de ce grand Prophète. 375)0 
Adad Roy de Syrie ayant mis des gens en embufea- 4 Rois 
de pour tuer Joram Roy d’Ifracl lors qu’il iroit à la 6 . 
chaife , Elifée l ’en envoya avertir , &  Pempefchat 
ainfi d’y aller.. Adad fe mit en telle colere de ce que 
fon entreprife avoit manqué, qu’il menaça ceux à 
qui il l ’avoir confiée de les faire mourir, .parce que 
n’en ayant parlé qu’à eux, ri faloit qu’ils l’euifent tra
in &  en eulfent donné avis à ion ennemi. Surquoy 
l ’un d’eux luy protefta qu’ils eftoient tous fort inno- 
cens de ce crime; mais qu’il devoit s’en prendre à 
Elifée à qui nul de fes d elfe ins. n’eiloir caché, & qui 
les découvroit tous à Joram. Adad touché de cette 
raifon luy commanda de s’enquérir en quelle ville 
ce Prophète iè retiroit ; &c ayant iceu que c’cftoit à 
Dothaim, il envoya grand nombre de gens de guerre 
pour leprendre. Ils inveftirentde nuit la ville afin 
qu’il ne pûft leur échaper p &  le fcrvkeur d’EUfée en 
ayant eu avis désje point du jour ,\Xoucut tout trem
blant le rapporter xl fon mai fixe. Le Prophète qui 
fe confioit au fecours d’en-hautjluy dit de ne rien ap
préhender, &  pria Dieu de le vouloir raffiner en luy 
fai faut connoiftre la grandeur de fon pouvoir infini, 
.pieu l’exauça ; j8 î fit voir i  ceXeryiteur un grand

nom-



nombre de gens de cheval &  de chariots armez peur 
la défènfe du Prophète. Elifée pria auiïi Dieu d’a
veugler de telle forte les Syriens, qu’ils ne püffent le 

' connoiftre} &  Dieu le luy ayant promis, i ls ’enalla 
au milieu d’eux leur demander ce qu’ils cherchoient. 
Ils luy répondirent qu’ils cherchoient le Prophète 
Elifée. Si vous me voulez fuivre, leur dit-il, je vous 
conduiray dans la ville o u ile ft: &  comme Dieu ne 
répandoit pas moins de tenebres dans leur efprit que 
dans leurs yeux, ils le fuivirent, & i l  les mena dans 
Samarie. Le Roy Joram par fon avis les fit environ
ner de routes fes troupes, &  fermer les portes de la 
ville. Alors le Prophète pria Dieu de diiîïper le voi
le , dont leurs yeux eftoient couverts. Il l ’obtint ; & 
on peut juger quelles furent leur furprife & leur 
frayeur de fe voir ainfi au milieu de leurs ennemis. 
Joram demanda à l’homme de Dieu s’il ne vouloir 
pas bien qu’il les fift tous tuer à coups de flèches. Il 
iuy répondit, qu’il le luy défendoitexpreiTément, 
parce qu’il n’eftoit pas jufte de faire mourir des prî- 
fonniers qu’il n’avoit pas pris à la guerre , & qui 
n’avoient fait aucun mal aans fon pais , mais que 
Dieu avoir livrez entre fes mains par un miracle : 

" Q y  il devoir au contraire les bien traiter, & les ren- 
voyer à leur Roy. Joram fuivit fon confeil, de Adad 
entra dans une telle admiration du pouvoir de Dieu, 
&  des grâces, dont il favorifoit fon Prophète, que 
tant qu’Elifée vefeut, il ne voulut plus ufer d’aucun 
artifice contre le Roy d’Ifraël, mais feulement le 
combattre à force ouverte. Ainfi il entra dans fon 
pais avec une puifianre armée : de Joram ne fe 
croyant pas capable de luy refîfter en campagne , 
s’enferma dans Samarie fur la confiance qu’il a voit 
en fes fortifications. Adad jugeant bien, qu’il ne 
pourroit emporter la place de force refolut de l’af
famer , & ainfi commença le fiege. Le manque* 
ment de toutes les chofes nçceüaiies à la vie fe

trou»

^4 H i s t o i r e  d e s *7u i f s .



trouva bien-toft fï grand , que la tefte d’un aine fè 
vendoit quatre-vingt pièces d’argent, & un feptier 
de fiente de pigeon , dont on fe fervoitau lieu de fe l,  
en valoit cinq. Une telle raifere faiiànt appréhen
der à Joram que quelqu’un preiTé de defeipoir ne 
fift entrer les ennemis dans là v ille , il faifoit luy- 
mefme chaque jour le tour des murailles, & viiï- 
toit exa&ement toutes les gardes. Dans l ’une de • 
ces rondes une femme vint fe jetter à fes pieds &  le 
conjura d’avoir pitié d’elle. Il crut qu’elle luy de- 
mandoit quelque chofe pour vivre, & luy répon
dit rudement, qu’il n’avoit ny grange ny preifoir 
d’où il pûft tirer de quoy l’affifter. Cette femme luy 
dit que ce n’eftoit pas ce qu’elle luy dcmandoit.; 
mais feulement de vouloir bien eftre juge d’un dif
férend qu’elle avoit avec l ’une de fes voifines. Il luy 
commanda de luy dire ce que c’eftoit s &  elle luy 
dit, que cette autre femme & elle mourant toutes 
deux de faim & ayant chacune un fils ,  elles eftoient 
demeurées d’accord de les manger enfemble, puis 
qu’elles n’avoient aucun autre moyen de fauver leur 
vie : qu’elle avoit enfuite tué fon fils, 6c qu’elles 
l’avoient mangé : mais que maintenant cette autre 
femme contre ce qu’elle luy avoit promis ne vou
loir pas tuer le lien , &  l ’avoit caché. Ces paroles 
touchèrent fi vivement ce Prince qu’il déchira fes 
habits, jetta des cris, & tout transporté décoléré 
Contre'le Prophète Elifée refolut de le faire mourir, 
parce que pouvant obtenir de Dieu par fes prières 
la délivrance de tant de maux., il ne vouloit pas la 
luy demander. .Ainfi il commanda qu’on allait à 
l ’heure-mefme luy couper la tefte : &  on partit pour 
executer cét ordre.LeProphete qui fe tenoit en repos 
dans fa mâifon l’ayant appris par une révélation de 
Dieu dit à fes düciples : Le Roy comme cftant fils fC 
d'un homicide envoyé pour me couper la tefte : maisct 
tenez-vous auprès ¿e la porte pour la fermer à «

ces
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- ces meurtriers.’ lors que vous les verrez approcher: 
9Î Ü fe repentira d’avoir fait ce commandement, Si 
55 viendra bien toit icy luy* me fine. Ils firent ce qu’il 
M leur avoir commandé , & Joram touché de repen

tir du comrmndement;qu’ii avoit fait &  craignant 
qu’on ne l ’executaít vint en grande halte pour Èem- 
nefcher. Il fit des plaintes au Prophète de ce qu’il 
eitok fi peu touché de fon malheur & deceluyde 
Ton peuple 3 qu’il ne daignoit demander à Dieu de 
les vouloir délivrer de tant de maux. Alors Eliféc 
luy promit que le lendemain à la mefme heure, il y 
auroit une telle abondance de toutes fortes de vivres 
dans Samarie, que lamefure de fleur de farine ne 
fe vendroit qu’un ficle en plein marché , & que 
deux mefures d’orge ne vaudraient pas davantage. 
Comme ce Prince ne pouvoit douter des prediétions 
du Prophète après en avoir fi fouvent reconnu la 
vérité, l’efperance de fon bonheur à venir luy don
na une telle joye, qu’elle luy fit ouhlier.fes malheurs 
prefens ; & ceux qui l ’accompagnoient h’en eurent 
pas moins que luy â la referve d’un de fes principaux 
officiers qui commandoit le tiers de fes t r o u p e s & 
fur l’épaule duquel i l s ’appuyoir. Mais cduy-Ià dit 

Rsis „  à Elifée. O Prophète ce que vous promettez au 
, „  Roy n’eft pas croyable, quand mefme Dieu feroiç

„  pleuvoir du Ciel de la farine &  de l ’orge. N ’en dou* 
„  tez point, luy répondit Elifée, vous leverrezde 
„  vos propres yeux : mais vous n?en aurez que la veuë, 
„  Ôc ne participerez point à ce bonheur : ce qui arriva 
„.ainfî qu’il l’avoit prédit.

C ’eftoit une coütume entre les Samaritains que 
les lepreux ne demeuraient point dans les villes. Et 
par cette raifon quatre perfonnes de Samarie affli
gées de cette maladie eftoient dans un logis au-de- 
hors. Comme ils n’avoient chofe quelconque pour 
vivre , & ne pouvoient rien efperer de la ville à 
<caufe del’extrême famine où elle-fe trouvoitredui-
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te , &  qu’aînfi , ioit qu’ils y allaient pour y deman
der l ’aumône , ou qu’ils demeuraflent chez eus „ 
ils ne pouvoient éviter de mourir de faim , ils jugè
rent qu’il valoir mieux s’abandonner à la dïfcretion 
des ennemis, puis que s’ils avoient compaffîon d’eux 
ils leur fauvcroient la vie: &  que s’ils les faifoienc 
mourir, cette mort feroit plus douce que celle qui 
autrement leur eftoit inévicable. Après avoir pris 
cette refolution, ils partirent pour aller au camp des 
Syriens. Un bruit que Dieu avoir fait entendre cette 
mefme nuit à ces Peuples, comme de chevaux.» 
de chariots, &  de toute une grande armée qui ve- 
noit les attaquer, leur avoit donné une telle épou
vante , qu’ils avoient abandonné leurs tentes , &  
avoient dit à Adad leur Roy que le Roy d’Egypte &  
les Rois des Mes venoïent au fecoursde Joram, 8c 
faifoient déjà retentir le fon de leurs armes. Com
me Adad avoit entendu le mefine bruit, il ajouta ai- 
fément foy à leur rapport, &  fans que luy ny les 
liens fceufiènt ce qu’ils faifoient ils s’en eftoient fuis 
avec tant de précipitation & un tel deiordre, qu’ils 
n’avoient rien emporté de tant de biens 8c de richef- 
fes, dont leur camp eftoit rempli. Ainiî lors que ces 
lepreux en furent proches, ils y trouvèrent toutes 
fortes de biens en abondance, &  n’entendirent pas 
le moindre bruit. Ils s’avancerentplus avant, &  en
trèrent dans une tente , où ne trouvant perfonnc 
ils beurent &  mangèrent tant qu’ils voulurent, &  
prirent des habits & quantité d’or &  d’argent qu’ils 
enterrerent dans un champ au-dehors du camp. D e 
là ils paflerent dans une autre tente , &enfuite en
core dans deux autres ,  où ils firent la mefine choie 
fans jamais rencontrer perfonne. Ils ne purent plus 
alors douter que les ennemis ne s’en fuifent allez : 
&  ils fe blàmoient eux-mefmes de n’avoir pas plü- 
toft porté cette bonne nouvelle à leur Roy & à leurs 
concitoyens. Ils fe hafterent autant qu’ils pûrenr, Sc 
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crièrent aux fentinelles que les ennemis s’eftoient re
tirez. Ces fentinelles en donnèrent avis au corps de 
garde le plus proche de laperfonne du R oy, qui 
Payant fceu tint confeil avec fes chefs 8cfes plus par
ticuliers ferviteurs, Scieur dit: Q ue cette retraite 
des Syriens ltiy eftoit fufpeéte, parce qu’il y avoit 
fujet de craindre qu’Adad defeiperant de pouvoir 
prendre la ville par famine n’euft feint de fe retirer, 
afin que iï les afliegez fortoient pour aller piller 
fon camp , il revinft aufli-toft les environner de 
toutes parts, les tailler en pièces, 8c prendre en- 

I fuite la ville fans aucune refiftance : Q u ’ ainfî fon 
fentiment eftoit de ne faire pas moins bonne garde 
qu’à l ’ordinaire. L ’un des plus fages de ceux qui 
afliftoient à ce confeil ajouta après avoir fort loiié 
cét avis, qu’il eftimoit à propos d’envoyer deux ca
valiers reconnoiftre ce qui fe paiïoit à la campagne 
jufques au Jourdain : Q ue s’ils eftoient pris parles 
ennemis, les autres apprendroient par cét exemple à 
fe tenir foigneufement fur leurs gardes pour ne pas 
tomber dans un pareil accident j &  que quand mef- 
me ils feroient tuez cela n’avanceroit de guere leur 
mort, puis qu’ils n’auroient pû éviter de périr par 
la famine. Le Roy approuva cette propolîtion, & 
commanda aufïi-toft des cavaliers, qui rapportèrent 
qu’ils n’avoient trouvé un feul des ennemis ; mais 
«voient vu le chemin tout couvert d’armes & de 
grains qu’ils avoienr jettez pour pouvoir s’enfuir 
plus vifte. Alors Joram permit aux liens de piller le 
camp des Syriens ; Sc ils y firent un incroyable butin. 
Car outre la quantité d’or, d’argent, de chevaux, & 
de beftail, ils y trouvèrent tant de froment. 8c tant 
d’orge qu’il fembloit que ce fuft un fonge. Ainfî ils 
oublièrent tous leurs maux palfez: &  cette abondan
ce fut telle que comme Elifée l ’avoit prédit, deux 
indurés d’orge ne fe vendoient qu’un ficle, 8c la me-
fure de fleur de farine que le même prix: 8c cette me-
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furc contenoir un muid & dcmy d’Italie. Le feul qui 
n’eut point de part à un fi heureux changement fut 
cét officier fur qui le Roy s’appuyoit lors qu’il fut 
trouver Elifée. Car ce Prince luy ayant commandé 
de fe tenir à la porte de la ville pour empefcher que 
dans la preile que le peuple feroit pour for tir, ils ne 
s’étouffàffent les uns les autres, luy-meime fe trou* 
va étouffé ainiï que le Prophète l’avoit prédit.

Lors qu’Adad qui skftoit retiré à Damas feue que 3 
cette terreur qui avoir ruiné fon armée iàns qu’il 4 
paraît aucun ennemi, avoir eftè envoyée de D ieu, 8» 
il conceut un tel déplaifir de voir qu’il luy eftoitiï 
contraire, qu’il tomba dans une grande maladie. O n 
l ’avertit en ce mefme temps qu’Elifée venoit à Da
mas , 6c il commanda au plus confident de iès fervi- 
teurs nommé A z a ë l  d’aller au-devant de luy avec 
des prefens ,  & de 1 uy demander s’il guérir oit. Azaël 
fit charger quarante chameaux des plus excellens 
fruits du pais &  des chofes precieufes, &  après avoir 
falüé le Prophète les luy prefent^de la parc du Roy,
& luy demanda en fon nom s’il pouvoit eiperer de 
guérir. Le Prophctè luy répondit qu’il mourrait $ 
mais qu’il luy défêndoit de lui porter cette nouvelle.
Ces paroles affligèrent extrêmement Azaël : &  Eli
fée de fon cofté fondoit en larmes dans la veuë des 
maux de fon Peuple, dont la mort d’Adad feroit fui- 
vie. Azaël le pria de luy dire le fujet de fa douleur, 8c 
il luy répondit : Je pleure à eaufe dés maux que vous «  
ferez foüffrir aux Iiraëlites. Car vous ferez mourir « 
les plus gens de bien d’entre-eux : vous réduirez en « 
cendres leurs plus fortes places: vous écraièrez leurs «  
enfans contre les pierres j & vous ne pardonnerez «r 
pas mefme aux femmes groffes. Azaël étonné de«« 
ce difeours luy demanda comment cela fe pour- 
roit faire, &  quelle apparence il y avoit qu’il 
euft jamais un fi grand pouvoir. Alors le Prophète 
luy déclara que Dieu luy avoit fait connoiitre qu’il
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regneroîc fur la Syrie. Azaël rapporta enfuite à Adad 
qu’il devoit bien efperer de fa fanté j &  le lende* 
main il l'étouffa avec un linge m ouillé, &  s’empara 
du Royaume. Il avoic d’ailleurs beaucoup de méri
té j & il gagna de telle forte l’affeâion des Syriens & 
de ceux de .Damas, qu’ils le  mett ent encore au jour- 
d’,huy avec Adad au nombre de leurs Divinitez 3 & 
leur rendent de continuels honneurs à caufe des bien- 
laits qu’ils en ont recensées fuperbes Temples qu’ils 
ont baftis 3 &  de.tant d’embelliifemens, dont la ville 
de Damas leur eft redevable. Ils vantent fort auffi 
l ’antiquité de leur race, fans conlîderer qu’il n’y a 
qu’onze cens ans qu’ils vivoient encore. Joram Roy 
d’Ifraëlayant appris la mort du Roy Adad crût qu’il 
n’avoit plus rien à craindre, &  qu’il paiferoit en paix 
fie en repos tout le relie de fon régné.

Mais pour revenir à Joram Roy de Juda , il ne fut 
, pas plütoft aiïis fur le trône, qu’il commença à ligna- 

1er fon régné par le meurtre de les propres freres, 8c 
de ceux des principaux de fon Royaume que le Roy 
JofapharfonPerelvoit le plus particulièrement ai
mez. U ne fe contenta pas d’imiter les Rois d’ifraël 
qui les premiers ont violé les Loix de nos Peres, & 
témoigné leur impiété envers Dieu : il les furpaffa 
encore en toutes fortes de méchancetez, &  apprit 
d’Athaliafa femme fille d’Achab à rendre à des Dieux 
étrangers des adorations facrileges. Ainiî il irritoit 
Dieu tous les jours de plus en plus par fes crimes3 par 
fes impietez, Si par la profanation des chofes les plus 
faintes de noltre Religion. Dieu neanmoins ne vou
lut pas l ’exterminer .à caufe de la pronjelfe qu’ilavoif 
faite à David.

Mais les Iduméens qui luyeftoîent auparavant af* 
fujettis feco.üerent le joug , & commencèrent par 
tuer leur Roy qui eftoit toujours demeuré fidelle à 
Jofaphatj &  en établirent un autre en fa place. Jo* 
iÿtn pour en tirer la vengeance entra de nuit dans
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{ leur país avec un grand nombre de cavalerie &  ds 
i chariots, &  ruina quelques villes &  quelques villa

ges de la frontière fans ofer pafler plus avant. Mais 
i cette expédition au lieu de le ren dre redoutable à ces 
\ Peuples en porta encore d’autres á fe révolter contre 

luyj & ceux qui habitèrent k  pais de Labin ne von*
; lurent plus le reconnoiftre.

La folie 8c la fureur de ce Prince paila jufques à un 
reï excès, qu’il contraignit fes fujets d’aller dans les 
lieux les plus élevez des montagnes pour y adorer de 
faux Dieux: 8c lors qu’il eftoir un jour agité de cette 
manie on luy apporta une lettre du Prophète E lie, 
par laquelle il le menaçoir d’une terrible vengeance 
de Dieu, parce qu’au lieu d’avoir comme fes pre- 
deceifcurs obièrvé fes L oix, il avoir imité les abomi
nations des Rois d’Ifra è l, &• contraint ceux de la' 
Tribu de Juda & les habitans de Jerufalem, comme 
Achab y avoit contraint les Ifraelites , d’abandon» 
ner le culte de leur Dieu pour adorer des Idoies : à 
quoy il' avoit encore ajouté le meurtre de fes freres 8c 
de tant de gens de bien : mais qu’il en recevrait le - 
chaftiment qu’il meritoit: que fon Peuple tombe* 
roit fous l’épée de fes ennemis : que ces cruels vain
queurs n’épargneroient pas fes propres femmes- 8c 
fes enfans : que luy- mefme verroit de fes yeux fortir 
de fon corps toutes fes entrailles, 8c fe repenriroic 
alors, mais trop tard, puis que fon repentir ne l’ena* 
peftheroit pas de rendre Pâme au milieu de mille, 
douleurs»
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C  H A P I T R E I I I .
Mort horrible de Joram Roi de Juda« Ochofia-s 

fin  fils lui fuccede.

QU eeque temps après les Arabes qui font proches 5 g 
de l’Ethiopie affiliez d’un grand nombre d’au- 
tresBarbaresentrerent dans leRoyaume dejo-
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ram, le ravagèrent entièrement, &  tuèrent Tes fem
mes & fes enfans à la referve d'un feul nommé 
O c h o s i a s : & Joram félon la prédiétion du 
Prophète tomba dans cette horrible maladie, dont il 
l ’avolt menacé, & mourut après avoir plus fouffert 
qu on ne fçauroit dire. Le Peuple au lieu de le plain
dre eut une telle averfion pour fa mémoire, que le 
jugeant indigne de recevoir aucun honneur, il ne 
voulut pas qu'il fuft enterré dans le fepulchre de fes 
anceftres. Et Dieu le permit ainiî, à mon avis, pour 
témoigner l ’horreur qu’il avoir de l ’impiété de ce 
Prince. Il régna quarante-huit ans , & O c h o s i a s  
fon fils luy fucceda.

toi H i s t o i r e  des  Jui f s .

C h a p i t r e  I V .

J o r a m  R o y  ¿ T  I f r a è l  a jf te g e  R a m a t h  ,  efi b le j j e  ,  f e  ré »  

î i r e  à  A z u r  p o u r  j e  f a i r e  p a n f e r   ̂ l a i f j e j e h u  G e 

n e r a l  d e  f o n  a r m é e  c o n t i n u e r  l e  f i e g e . L e  P r o p h è t e  

l i l i f e e  e n v o y é  c o n f i e r e r  J e h u  R o y  d ' I f r a è l  a v e c  o r d r e  

d e  D i e u  d ' e x t e r m i n e r  t o u t e  l a  r a c e  d *  A  c h a h *  J e »  

h a  m a r c h e  d r o i t  a  A x â t  o u  e f l o i t  J o r a m  &  o u  0 « 
c h e f  a s  R o y  d e  j u d a  f o n  n e v e u  V  e f l o i t  v e n u  v o i r *

5S3-

Le texte Grec porte Azar mais c’eil J efrael comme la faire, & la Bible le iont voir.

A ns Tefperance qu’eut Joram Roy d’Ifraêl de 
pouvoir après la mort du Roy de Syrie re
couvrer la ville de Ramath de Galaad, il l’af- 

fiegea avec une grande armée, & fut bielle à ce fiege 
d’une flèche tirée par un Syrien : mais le coup 
n’efrant p'as mortel, il fe retira en la ville de Jefrael 
pour s’y faire traiter de fa playe, &  lailfa la conduite 
du fiege à J e hu  fils d’Amafia qui commandoit fon 
armée. Ce General prie la ville d’allaut, 6c Joram 
refolut de continuer à faire la guerre aux Syriens



prendre de l ’huile iainte , &  de s’en aller à Ra* 4 Rn’s 
math 5 d’y confacrer Jehu R oyd ’Ifraëlj de luy de- p. 
clarer que c’eftoit par le commandement de Dieu 
qu’il le faifoit, &  après luy avoir donné certains or
dres de fa part de fe retirer comme un homme qui 
s’enfuit, afin que peribnne ne fuit foupconné d’eftre 
complice de cette aéfcion. Ce difciple trouva Jehu 
comme le Prophète le luy avoir dit aifis au milieu de 
fes Capitaines : &  l’ayant prié qu’il luy pûft parler en 
particulier, Jehu fe leva, &  le mena dans fa cham
bre. Là cét homme répandit de l ’huile fur fit tcfle ,
& luy dit : Dieu vous coniàcre Roy d’Ifraël pour «  
venger le crime commis par Jeiàbel lors que contre « 
toute forte de juftice , elle a répandu le fang des Pro- iC 
phetes j &  il vous commande d’exterminer entière- «  
ment toute la race d’Achab , comme l ’ont efté celles «  
de Jéroboam, de Nabath fon fils, & de Bafa à caufe ^ 
de leur impiété. En achevant ces paroles, il fortit de «■ ’ 
là chambre & fe retira en grande halle. Jehu retour
na trouver ceux qu’il avoit laiflez : &  fur ce qu’ils le 
prièrent de leur dire ce qu’eftoit donc venu faire cét 
homme qui fembloit avoir perdu Pefprit, il leur ré
pondit : Vous avez raifon d’en juger ainfî : car i l ie ! 
m?a parlé comme un fou. La curiofité de fçavoir c e if 
que c’eftoit fit qu’ils le preflerent de le leur appren-ff 
drc:&il leur dit:C’eft qu’il m’a déclaré que la volon- 
téde Dieu eft de m’établir voftreRoy. A ces mots ils c< 
mirent tous leurs manteaux parterre les uns fur les 
autres pour le faire afleoir deflus ainfî que deflus 
un trône , & le proclamèrent Roy au fon des ’ 
trompettes. Ce nouveau Prince marcha auifi-toft 
avec toute l’armée vers Jefraël, oùcomme nous l ’a
vons dit le Roy Joram fe faifoit panier de fa blefîii- 
rc , & où Ochofias Roy de Juda fils de fa fœur l’étoit 
venu vifîrer. Jehu pour furprendre Joram & ne 
point manquer fon entreprife fit fçavoxr à tous fes 
foldats, que s’ils luy vouloienc donner une preuve
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q u ’ils l ’avoient de bon cœur choifi pour leur Ro t , 
31s cmpefchaffent que Joram n’cuil aucun avis de la 
tvenue.

ïe4 Hi s t o i r e  des  Jui f s .

C h a p i t r e  V.

ÿebit tu'è de fa main Joram Roi d'Jfra'èly 
Ochoficvs Roi de fada.

L ’Arme’e de Jehu obéit avec joyeau commande« 
ment qu’il leur avoir fait, & occupa de telle for
te tous les chemins qui ailoient à Jefraël, qu’il 

-eftoit impoffible de donner avis de fa venue au Roy 
Joram: & Jehu monté fur ion chariot & accompagné 
¿c fa meilleure cavalerie marcha vers la ville. Lors 
qu’il en fut proche le guet donna avis qu’il voyoit ve
nir un gros de cavalerie. LeR oy commanda à un des 
h en s d’aller reconnoiftre : &  ce cavalier dit à Jehu 
que le R o y l’en voyoit pour fçavoir de luy comment 
toutalloit à l’armée. 11 luy répondit qu’il ne dévoie 
point s’en mettre en peine, 8c qu’il le iùivift. Le guet 
voyant que ce cavalier au lieu de revenir s’étoit joint 
à ce gros de cavalerie, en fit donner avis à Joram., 
qui en envoya un autre que Jehu retint aulfi. Le 
guet le fit fçavoir à Joram : & alors il monta fur fon 
chariot accompagne d’Ochofias Roy de Juda, pour 
aller voir luy-mefme ce que c’eftoit: car Jehu mar- 
choit afiez lentement. Il le rencontra dans le champ 
deNaboth, & luy demanda fi tout alloit bien dans 
fon armée. Jehu au lieu de luy répondre luy dit, 
qu’il fe pouvoit vanter d’avoir pour Mere une for- 
ciere & une femme perdue d’honneur. Ces paroles 
làifânt connoiftre trop clairement à Joram qu’ii 
¡»voit confpiré fa ruine , il dit au Roy Ochofias : 

j ,  Nous fouîmes trahis ; & tourna en mefme temps fon 
chariot pour s’enfuir vers la ville: mais Jehu l ’arrefta 
par un coup de flèche qui luy traverfa le coeur & le fi#



tomber mort de deffus fon chariot $ & fe fouvenane 
d'avoir luy-mefme entendu le Prophète Eliedireau 
RoyAchab Pere de Joram, que luy & toute far ace 
periroit dans le mefme champ qu'il avoit ufurpé iî 
injuftement fur Naboth , il commanda à Badach Ge-> 
neral d'une troiiïéme partie defes troupes de jetterlc 
corps de Joram dans cét héritage de Naboth : & ain- 
fi la prophétie fut accomplie* La crainte qu'eut le  
Roy Ochofiasd'eftre traité comme l'avoitefté Jo
ram y îùy fit détournerfon chariot pour prendre un 
autre chemin. Jehu le pourfuivit jufqucs â une petL 
te colline où il luy tira un coup de flèche} dont fe 
fentant fort bleifé, il defcendit de ion chariot., montâ 
à cheval, &  s'enfuit à toute bride jufques à la ville de 
Magedon où il mourut bien-toft apres de cette ble& 
fure. On porta fon corps à Jerufalem 3 & il y fu£- 
enterré après avoir régné feulement un an3 & fait 
voir qu'il eftoit encore beaucoup plus méchant ques 
n'avoit efté fon Pere*

LîvniE IX- C hapi tre  VT. ïof

C  H- A P î  T R E V L

^ihn Roy (Plfrael fait mourir Jefabel fies foixante-diffî 
fils (V Achab , tous les parens de ce Prince 5 quarante  ̂
deux des parens d’Ochofias Roy de Juda 5 &  généra
lement tous les Sacrificateurs de Baal le faux Dieu des»
Ty riens y à qui Ackab Ævoit fait baftir un Temple*

LO  r  s que Jehu faifoit ion entrée dans Jefraël la s 
Reine Jefàbel qui eftoit fort parée monta fur u- 
ne tour pour le voir venir * &  dît lors qu’il s’appro- 

choit: Olefidélleferviteurqui a aifaflïnê ion mai- fe 
tre 1 ’ A ces paroles Jehu leva les yeux > lui demanda (S. 
qui elle eftoit, & lui ditde defcendre : ce que ne vou
lant pas faire , il commanda aux Eunuques qui 
eftoiënt aupréad’d je  de-la jetter du hauten-bas de la*

£  5 * saur»



tour. Ils luy obeïrent: & cette miferablePrinceiFe 
en tombant fe froiifa de telle forte contre les murail
les , qu’elles furent teintes de fon fang, puis expira 
fous les pieds des chevaux qui marchèrent fur elle 
après qu elle fut à terre. Jehu commanda qu’on l’cn- 
terraft avec l’honneur deu à la grandeur de fanaif- 
fance comme eflant de race Royale : mais on ne 
trouva plus que lesextremitez de fon corps, parce 
que les chiens avoient mangé tout le refte.Ce qui fit 
admirer à ce nouveau Roy Ta prophétie d’E lie, qui 
avoir prédit qu’elle mourroit de la forte dans Jefraël.

Achab avoit laiffé foixante & dix fils, &  on les 
nourriffoit tous dans Samarie. Jehu pour éprouver 
en quelle difpofition les Samaritains eftoientpour 
luy, écrivit aux Gouverneurs de ces jeunes Princes & 
aux principaux Magiflrats de la ville ; que puis qu’ils 
xiemanquoient ny d’armés, ny de chevaux, ny de 
chariots, ny de foldars, ny des places fortes, ils m’a* 
voient qu’à choifir pour Roy celui des enfans d’A- 
chab qu’ils jugeroient le plus digne de regner, & de 
fe venger de celuy qui avoit tue leur pere. Ces Ma* 
gîftrats &  ces habitans ne fe croyant pas eneftatdc 
pouvoir refifler à un homme qui avoir tué deux fi 
puifTans Rois,lui répondirent qu’ils ne connoiJfoient 
point d’autre maiftre que luy,& qu’ils eftoient prefts 
de faire tout ce qu’il leur commandcroit. Enfuite de 
cette réponfe il écrivit aux Magiflrats , que s’ils 
eftoient dans ce fentiment, ils luy envoyaient les te- 
fres de tous les fils d’Achab. Après avoir receu cette 
lettre ils firent venir les Gouverneurs de ces jeunes 
Princes, &  leur commandèrent d’executerce que 
Jehu leur ordonnoir. Ces hommes impitoyables 
obeïrent à l ’heure-mefme, mirent toutes ces telles 
dans des facs, & les envoyèrent à Jehu. Il foupoit 
avec quelques-uns de fes plus familiers lors qu’on les 
luy apporta; & il commanda qu’on lesm iftendeux 
monceaux aux deux coilez de la porte de fon Palais.
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Le lendemain matin il les alla voir, & dit au Peuple :
Il eft vrayque j’aytué lelloym on maiftre. Mais qui «  
a tué ceux-cy ? Voulant ainfi leur faire entendre «  
qu’il n’eftoit rien arrivé que par l ’ ordre &  la volonté 
dcD ieu, qui avoît prédit par le Prophète Elie qu’il 
extermineroit Achab & toute fa race. Il fit tuer en- 
fuite tous ceux des parens d’Achab qui fe trouvèrent 
encore en v ie , &  partit pour aller à Samarie. Il 
rencontra en chemin quarante-deux des parens d’O- 
chofias Roy de Juda, & leur demanda où ils alloient.
Ils luy répondirent qu’ils alloient falîier Joram Roy 
d’Ifrael & Ochofias leur R oy qui eftoit avec lu y , 
car ils ne fçavoient pas qu’il les avoit tuez tous deux» - 
Il les fit prendre, & les fit tuer. Incontinent après 
CJ-on a'lob qui eftoit un fort homme de bien & ion an
cien ami vint le trouver , &  le loua fort de ce qu’i l ■ 
executoit fi fidellement le commandement de Dieu 
en exterminant toute la race d’Achab. Jehu lui die 
de monter dans fon chariot pour l ’accompagner à 
Samarie, & avoir le contentementd’eftre témoin 
qu’il ne pardonneroit à un feul de tous les méchans 5 
mais feroit paiTcr par le tranchant de l’épée tous ces 
faux Prophètes &  ces feduéteurs du Peuple qui le. 
portoient à abandonner le culte de Dieu pour ado
rer de faufles Divinirez, puis que rien nepouvoit. 
eftre plus agréable à un homme de bien tel qu’il 
eftoit, que de voir fouffrir à des impies le chafti- 
mentqu’ils meritoient. Jonadabluy obéit, monta 
dans fon chariot, & arriva avec luy à Samarie.

Jehu ne manqua pas de faire rechercher & tuer tous 
es parens d’Àchab : & pour empefeher qu’aucun, 
des Prophètes des feux Dieux de ce Prince ne pue 

échaper il fe fervit de cét artifice. Il fit aiTembler 
tout le Peuple, &  luy dit : Q u ’ayant refolu d’aug- <e 
menter encore de beaucoup le culte que l ’on ren- cC 
doit aux Dieux d’Achab, Îlne defirokrien faire en ce 
cela que par l ’avis de fes Sacrificateurs & de fe sce

ii §  F ïo—
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r Prophètes: Q u ’ainfi il vouloit.que tous fans ex cep» 
ÎJ tion le vinifient trouver ,  afin d'offrir un très-grand 
** nombre de facrifices à Baal leur Dieu au jour de fa 
3> Fcfte , & que ceux qui y manqueroient fufTent pu- 
M nis de mort. 11 leur affignâ enfuite un jour pour 
** cette ceremonie, &  fit publier Ion Ordonnance 

dans tous les lieux de ion Royaume. Lors que ce s 
Prophètes de ces Sacrificateurs furent arrivez il leur 
fit donner des robes , &  alla accompagné de Jona- 
dabfon amy: les trouver dans le Tem ple, où il fit 
faire une reveuëtres-exaéle, afin que nul autre ne fe 
meflaft avec eux, parce , difoit-il , qu’il ne vou
loir pas que des profanes participaient à cesfaintes- 
Ceremonies. Lors que ces Prophètes & ces Sacrifi
cateurs fe preparoient à offrir les facrifices, il com
manda à quatre-vingt de ceux de fes gardes à qui il 
fe confioît le plus de les tuer tous, pour venger par 
leur mort le mépris que Ton avoir fait durant un fi 
îong-tempsde la Religion de leurs anceftresj & les 
menaça de les faire mourir eux-mefmes s’ils pardon- 
sioient à un feul. Ils exécuteront ponéluellement ce 
commandement, &  mirent meime par fon ordre le  
ieu dans le Palais Royal, afin de purifier Samarie 
de tant d’abominations & de facriîeges que l’on y 
avoit commis. Ce Baal eftok le Dieu des Tyriens, à 
qui Achab pour plaire à Ithobal Roy deT yr &  de 
Sydon fon beau-pere avoit fait baftir &  confàcrer 
un Temple dans Samarie, &  ordonné des Prophè
tes &  toutes les autres ehofes neceffaires pour luy 
rendre de l’honneur, jehu permit toutefois aux 
ïfraelites de continuer à adorer les Veaux d’or: Et 
bien que Dîeueuft cette aéiion tres-defàgreable,il 
fie la!fia pas neanmoins en confideration de ce qu’il 
avoit puni tant d’impietez, de luy promettre par fon 
Prophète que fa pofteritê regneroit fur Ifraël jufques 
à  la quatrième génération»
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LrvB.E IX. C hapitre YÎI, io|

C h a p i t r e  VII.

Gotholia [ou Athalia) veuve de foram Roy de Jftdtt 
veut exterminer toute lu race de David. fioadgrand 
Sacrificateur fauve Joas fils d’Ochofias Roy defuda, 
le met fur le Trône, ( f  fait tuèr Gotboha,

GO x h o l i  a (ou Athalia) fille d’Achab- Roy j  
d’Ifraël, &  veuve de Joram Roy de Juda voyant . Roi$ 
que Jehu avoit tué le Roy Joram1 fon nrere j qu’il ri> 

exterminoit toute ia race, & qu’il n’avoit pasmef- z Pâ
me épargné Ochofias fon fils Roy de Juda ,  refolut ral. z%i 
d’exterminer de mefme toute la race deDavid, afin 2j .  
que nul de fes defcendans ne pût monter fur le Trô
ne. Elle n’oublia rien pour executer ce deffein : & il 
n’échapa qu’un feul de tous les fils d’Ochofîas. C e 
qui arriva en cette manier-e. J o s a e e t h  fœur 
d’Ochofîas & femme de J o a d  Grand Sacrificateur 
eftant entrée au Palais ,  &  ayant trouvé au milieu de 
tout ce carnage cét enfant nommé J o a s qui n’avoit 
dors qu’un an &  que (a nourrice avoit caché} elle le  
i vit &  l ’emporta} ôc fans que nul autre que ion ma- 
r) eh euft connoiiTance elle le nourrit dans le Tem
ple iurant les fîx années queGotholia continua de 
regr, *r dans Jerufalem.

Ai, bout de ce temps Joad perfuada à cinq Capi
taine? de fè|oindre à lu y pour oiter la couronne à 
Goti olia & la mettre fur la telle de Joas. Ils s’obli- 

.nt tous par ferment de garder le iècret ,* &  con- 
ceurent une ferme eiperance de venir à bout de leur 
èntreprife. Ces cinq Capitaines allèrent enfuite dé 
tous coftez avertir au nom du Grand Sacrificateur 
les Sacrificateurs , les L en tes, & les principaux - 
des Tribus , de fe rendre auprès de luy à Jerufalem»
Lors qu’ils y furent arrivez Joad leur 4irj que

E  |  pour*



pourvoi qu’ils vouluffent luy promettre avec fer
ment de lui garder un fecret inviolable, il leur cour- 
muniqueroit une affaire tres-importante à tout le 
Royaume, dans laquelle il avoir befoin de leur affi- 
ff:ance.Ils le luy promirent &  le luy jurèrent: & alors 
il leur fit voir ce feul Prince qui reftoit de la race de 

„  David, &  leur.dit : Voilà voftre R o y , &  le feul 
33 qui refte de la maifon de celui que vous fçavezque 
33 Dieu a prédit qui regneroir à jamais fur vous. Ainfî 
33 fi vous voulez fuivre m onconfeil,je fuis d’avis que 
33 le tiers de ce que vous eftes icy prenne le foin de gar- 
33 der ce Prince dans le Temple: qu’un autre tiers fe 
33 faifilfe de toutes les avenues : que l’autre tiers fafle 
33 garde à la porte par laquelle on va, au Palais Royal 
33 &  qui demeurera ouverte ; &  que tous ceux qui 
33 n’ont point d’armes demeurent dans le Tem ple, où 
33 on ne laiffera entrer avec des armes que les feuls 
33 Sacrificateurs. Il choifit enfuite quelques Sacrifica

teurs & quelques Levites pour fe tenir en armes prés 
la perfonnedeleur nouveau Roy afin de luy fervir 
de gardes, avec ordre de tuer tous ceux qui vou- 
droient y entrer armez, St de n’avoir autre foin que 
de veiller à la confervation de la perfonne de ce. 
Prince. Tous approuvèrent ce confeil, 8tfe mirent 
en devoir de l’executer. Alors Joad ouvrit le maga
sin  d’armes que David avoit ordonné de faire dans 
le  Temple, diftribua tout ce qu’il en trouva aux Sa
crificateurs & aux Levites, St les fit mettre à l ’en
tour du Templefi proches les uns des autres qu’ils fe 
pou voient tous prendre par la main, afin qu’on ne 
pûftles forcer pour y entrer. On amena enfuite le 
jeune Roy, 8i on le couronna. Joad le confacra avec 
l ’huile fainte, & tous les aiîiftans frapant des mains 
en figne de joye crièrent : Vive le Roy.

, Gotholia ne fut pas moins troublée que furpriie de
ce bruit. Ellefortit de fon Palais accompagnée de 
fes gardes. Les Sacrificateurs la laifferent entrer dans
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îe Temple: mais ceux qui avoient efcé diipofez tout 
à l’entour repoufferent Tes gardes &  le refte de fa 
fuite.Lors que cette fierePrincefle vk  ce jeune Prin
ce affis fur le trône avec la couronne fur la tefte elle 
déchira fes habits ,  &  cria que l ’on mift à mort cét 
enfant,dont on fefervoit pour former uneentreprife 
contre elle & ufurper le Royaume. Joad au contraire 
commanda aux Capitaines, dont nous avons par
lé de fe iàifîr d’elle , & de la mener au torrent de 
Cedron pour luy faire recevoir le chaftiment qu’el
le m eritoit, parce qu’il ne faloit pas fouiller le 
Temple du fang d’une perfonne fi deteilable. Il 
ajouta que fi quelques-uns fe mettoient en devoir de 
la défendre,ils les tuaffent fur le champ. On exécuta 
auifi-toft cét ordre; &ainfî quand elle fut hors de la 
porte par où fortoient les mulets du R o y, on la fit 
mourir.

Après un fi grand changement Joad fitaifembler 58p. 
dans le Temple tous ceux qui eftoient en armes & 
tout le Peuple, &  leur fit faire ferment de fervir fi- 
dellement leur nouveau R o y , de veiller pour fa con- 
fervation,& de travailler pour l ’accroiiTementdefon 
Royaume. Il obligea Joas à promettre de fa part auiïi 
avec ferment, de rendre à Dieu l ’honneur qui luy 
eftoit deu, &  de ne violer jamais les Loix données 
par Moïfe.

Tous coururent enfuite au Temple de Baal que 
Gotholia &  le Roy Joram fon mary pour faire plai- 
fir au Roy Achab avoient fait baftir à la honte du 
Dieu tout-puiflant, le ruinèrent de fond en com
ble, &  tuèrent Mathan qui en eftoit le Sacrifice 
teur.

Joad félon Pinttitution du Roy David commit la 
garde du Temple aux Sacrificateurs & aux Lévites, 
leur ordonna d’y offrir à Dieu deux fois le jour 
comme le porte la Loy , des Sacrifices folemnels 
accompagnez d’encenlemens 3 8c choifît quel

ques-
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ques-unsdes Levites pour garder les portes du Tem
ple, afin de n’y lailTer entrer perfonne qui ne fuit 
purifié.

LorsqueceGrandSaerifîcateur eut airifi difpofé 
toutes chofes, il mena du Temple au Palais Royal ce 
jeune Prince accompagné de cette grande multitu
de. On le mit fur le trône : les acclamations de 
joye fe renouvelèrent ; &  comme il n’y avoit per
fonne qui ne fe tinfi: heureux de voir que la mort de 
Gotholia les mettoit dans un tel repos, toute la ville 
de Jerufalem paifa plufieurs jours en feites &  en fe- 
{tins- Ce jeune Roy , dont la merc nommée Sabia 
eftoit de la ville de Berfàbée, n’avoit alors, comme 
nous l’avons dit,que fèpt ans. Il fut un tres-religieux 
obfervateur des Loix de Dieu durant tout le temps 
que Joad vécut, & il épouiâ par fon confeil deux 
femmes, dont il eut des fils &  des filles.

i ï *  Hi s t o i r e  b e s  Jhifs#

C  h  a  p  i  t  r  e  VIII.

Mort de Jehu Roy d’Ifidèl. Joazas fin  fils luy fuccede, 
Jolis Roy dejuda fuit réparer le Temple de Jerufa- 
lem. Mort de Joad Grand Sacrificateur. Joas oublie 
Dieu, £9* fe porte a toute forte d'impiété, il fait la
pider Zacharie Grand Sacrificateur filsdeJoad3 
qui l ’en reprenais A&àèl Roy de 'Syrie ajfiege Jeru

falem : Joas luy donne tous fes trefors pour luy fait e 
lever le fiege > &  ejl tué par les amis de Zacharie»

ÂZ aei Roy de Syrie fit la guerre à Jehu Roy d’If- 
raël, & ravagea tous les pais que les Tribus de* 
Ruben, de Gad, &  la moitié de celle de Manaffé oc- 

cupoiënt au-delà du Jourdain. Il pilla auffi les villes 
de Galaad & de Bathanea, mit le feu par tout 5 & ne 
pardonna a aucun de ceux qui tombèrent entre fes
mains# fans que Jehu fêmift en devoir d e l £n em*

pefehes®



pefcher. En ee malheureux Roy d’Iiraël, dont le zele 
apparent n’avoit efté qu’une hypocrifie, méprifa la 
Loy de Dieu par un orgueil facrilege. Il régna vingt- 
fept ans , &  J o a z  a s ( ouJoachas) fon fils luy 
fucceda..

Comme rentretenement du Temple avoit efté 
entièrement négligé fous les régnés de Joram, d’O- 
chofias & de Gothoiia, Joas Roydejudarefolut de 
le faire reparer , &  ordonna à Joad d’envoyer des 
Lévites par tout le Royaume , pour obliger tqus fes 
lujets d’y contribuer chacun un demy ficle d’argent. 
Joad crut que le Peuple ne fe porceroit pas volon
tiers à faire cette contribution, &  airifi n’execucâ 
point(cét ordre. Joas en la vingt-troifiéme année de 
fon régné luy témoigna de le trouver fort mauvais ,  
& luy commanda d’eftre plus foigneux à l’avenir de 
pourvoir à la-réparation du Temple. AlorsceGrand 
Sacrificateur trouva une invention de porter le Peu* 
pie à contribuer volontiers. Il fit faire un coffre de 
bois bien fermé avec une ouverture au-deifus en for
me de fente, qu'on mit dans le Temple auprès de 
l’Autel, & il fit içavoir que chacun euft à y mettre 
félon fa dévotion ce qu’il voudroit donner pour la 
réparation du Temple.- Cette maniéré d’agir fut fi 
agréable au Peuple , qu’il fe prefloit à l ’envi pour y 
jetter de l’or & de l ’argent 5 &  le Sacrificateur &  
le Secrétaire commis à la garde dutrefordu Tetn» 
pie vuidoient chaque jour ce tronc en la prefence 
du R oy, &  après avoir compté & écrit la fomme 
qui s’y trouvoit le remettoient à la mefme place. 
Quand on vit qu’il y avoit aifez d’argent, le Grand 
Sacrificateur &  le Roy firent venir tous les ouvriers 
& les matériaux necelfaires ; & lors que l ’ouvrage 
fut achevé onemployal’or ôcl’argent quireftoienc 
en aifez grande quantité, à faire des coupes, des 
taffes, &  d’autres vaiffeaux propres au Divin fer vi
ce. Il ne fe paifoit point de jour que l ’on n’of&ift
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à Dieu un grand nombre de fàcrifice : &  on obfcrva 
tres-exaélement la mefme chofe durant tout le 
temps que ce Grand Sacrificateur vécut. Il mourut 
à l’âge de cent trente ans, Sc on l’enterra dans le fe- 
pulchre des Rois, tant à caufe de fà rare probité, 
que parce qu’il avoit confervé la couronne à la race 
deDavid. Aufïi-toft après le Roy Joas, &  à fon 
imitation les principaux de fon Eftat , oublièrent 
D ieu, felaiiferent aller à toute forte d’impietez, & 
fembloient ne prendre plaifir qu’à fouler aux pieds la 
Religion Ôc la Juftice. Dieu les en fit reprendre tres- 
feverement.par fes Prophètes qui leur témoignèrent 
combien il eftoit irrité contre eux. Mais ils eftoient fi 
endurcis dans leur péché, queny ces menaces, ny 
l ’exemple des horribles chaftimens que leurs peres 
avoient foufferts pour eftre tombez dans les mef- 
mes crimes ne pûrent les ramener à leur devoir. 
Leur fureur pafl'a fi avant , que Joas oublia les 
extrêmes obligations dont il eftoit redevable à joad 
&  fit lapider dans leTem ple Z ach arie  fon .fils qui 
luy avoit fuccedé à la charge de Grand Sacrificateur, 
à caufe que par un mouvement de reiprit de Dieu il 
l ’avoit exhorté en prefence. de tout le Peuple d’a
gir à l ’avenir avec juftice &  ravoir menacé de 
grands châtimens s’ilcontinuoit dans fon péché. Ce 
fàint homme prit en mourant Dieu à témoin de ce 
que ce Prince pour recompenfe du falutaîre confeil 
qu’il luydonnoit, & des ierviccsque fonpereluy 
avoit rendus, eftoit fi injufte &  fi cruel que de le faire 
mourir de la forte..

Dieu ne différa pas longtemps à punir un fi grand 
crime. Azaël Roy de Syrie entra avec une grande 
armée dans le Royaume de Joas, prit, faccagea& 
ruina la ville de G eth , &  alfiegea Jerufalem. Joas 
fut faifi d’un teleffroy, que pour fortir d’un fi grand 
péril il luy envoya tous les trefors qui eftoient 
dans le Temple , tous ceux des Rois fçs Prede-

cef-
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cefleurs ,  &  tous les prefens offerts à Dieu par le 
peuple : ce qui ayant contenté l’avarice de ce Prince 
il leva le fiege ôc fe retira. Mais Joas n’évita pas 
neanmoins le châtiment qu’il meritoit. Il tomba 
dans une dangereufe maladie ,  &  les amis de Za
charie le tuèrent dans fon lit pour venger la mort 
de leur amy & du fils d’un homme dont la mémoire 
eftoit en fi grande vénération. C e  méchant Prince 
n’avoit alors que quairante-fept ans : on l’enterra à 
Jerufalem j mais non pas dans le fepulchre des Rois3 
parce qu’on ne l ’en jugea pas digne.

L i v r e  IX. C h a p î t r e  IX. uy

C h a p i t r e  IX.
rAtnafias fuccede au Royaume de Ju d a  à  Joas f in  Perd  

Joazas Roy d ’Ifrail f i  trouvant prefque entièrement 
ruiné par A za e l Roy de Syrie a recours à  D ieu , ( y  
Dieu Vajfijle.Joasfin fils luy fuccede. M ort du Prophè
te E lifée, qui luy prédit qu'il vaincrait les Syriens. Le 
corps m ort de ce Prophète rejfufiite un mort. M ort 
d 'A za e l Roy de Syrie. A d a d fin  fils luy fuccede.

AM a s i a s  fucceda au Royaume de Juda à
Joas fon P ere , & Joazas avoit fuccedé à Jehu 4 Rais 

fon Pere au Royaume d’Ifraël en la vingt & unième 14. 
année du régné de Joas, &  régna dix-fept ans. Joa- % p#. 
z.as ne reiTemblapasfeulementàfonPere,maisauiïi ral.%%. 
aux premiers Rois d’Ifraël qui avoient fi ouverte
ment méprifé Dieu : &  quoy qu’il euft de tres-gran- 
des forces , Azaël Roy de Syrie remporta de fi 
grands avantages fur lu y , prît tant de fortes places,
&  fit un fi grand carnage des fiens, qu’il ne luy refta 
que dix mille hommes de pied &  cinq cens che
vaux. En quoy on vit accomplir ce que le Prophète 
Elifée avoit prédit à Azael lors qu’ il l ’affur|, qu’a- 
prés qu’il auroit tué le Roy Adad il regneroît en



Syrie 8z en Damas. Joazas Ce trouvant réduit à une 
telle extrémité eut recours à D ieu , le pria de le pro- 

* teger, ôt de ne pas permettre qu’il tombait fous la 
puilfance d’Azaèl. C e fouverain maiftre de- l ’uni
vers fit voir alors qu?il ne répand pas feulement fes 
faveurs fur les juftes, mais aufli furceuxqui fe re
pentent de l ’avoir offenfe, &  qu’au lieu de les per
dre entièrement comme il le pourroit, il le contente 
de les chaftier : car il écouta favorablement ce Prin
c e ,  rendit la paixàfon Eftat, &  luy fit recouvrer 
fon premier bonheur.

V94. Après la mort de Joazas Joas fon fils luy fucceda 
’3. Rois au Royaume d’Ifraël en la trente-feptiéme année du 
¿3, régné de Joas R oydejuda, car ces Rois portoient 

tous deux un mefme nom, &  régna feize ans. 11 ne 
relierai) la pas à Joazas fon P ere, mais Rit un fore 
homme de bien. Le Prophète Eliie'e qui efioifc alors 
extrêmement vieil eftanc tombé fort malade il alla le 
vifiterj ôc le voyant preft de rendre l ’eiprit fe mit à 

r„  pleurer de à fe plaindre. I l l ’appelloitfonPere, fon 
: „  foûtien, &  tout fon fupport. Il difoit que tant qu’il
I „  avoit veicu,il n’avoit point eu befoin dé recourir aux
j „  armes pour vaincre fes ennemis ; parce qu’il les avoit
| „.toüjours furmontez fans combattre par l ’ailiftance 
’ „  de fes prophéties & de fes prières. Mais que mainte-

„  nant qu’il quittoit le monde, il le laiflfoit defarmé & 
,, fans défenfe expofé à lafureur des Syriens & des au- 

; , ,  très nations qui luy eftoiènt ennemis: & q u ’ainfiil 
,, luy feroit beaucoup plus avantageux de mourir avec 
m luy, que de demeurer en vie eftant abandonné de fon 
«fecours, Le Prophète fut il touché & fî attendri dé

cès plaintes, qu’aprés l ’avoir confolé il commanda 
qu’on luy apportaftun arc &  des flèches: & dit en- 
fuite à ce Prince de bander cét arc, &  tirer ces flè
ches. Joas en tira trois feulement: & alors le Pro- 

,, phete Igy dit : S i vous en eufïxez tiré davantage,vous 
«auriez pu ruiner toute la Syrie: mais puis que vous

vous
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vous eftes contenté d’en tirer trois ? vous ne vaincrez cc 
les Syriens qu’en trois combats, & recouvrerez ieu- (C 
lement fur eux les païs qu’ils avoient conquis fur vos cc 
predeceflèurs. Le Prophète un peu après avoir parléi£ 
de la forterendit l’efprit. C ’eftoit un.homme d’une 
éminente vertu, &  visiblement aflifté de Dieu. On a 
vû des effets merveilleux &prefque incroyables de 
fes prophéties, &  fa mémoire eft encore au jourd’huy 
en tres-grande vénération parmy les Hebreux. On 
luy fit un magnifique tombeau &  tel que le meritoit 
une perionne que Dieu avoit comblée de tant de 
grâces. II. arriva que des voleurs après avoir tué un 
homme le jetterent dans ce tombeau, &  ce corps 
mort n’eut pas plütoft touché le corps du Prophète 
qu’il reflufeita : ce qui montre qu’il n’avoit pas feu
lement durant fa v ie , mais auffi après fa mort reccu 
de Dieu le pouvoir de faire des miracles.

Azael Roy de Syrie eftant mort A d a d  fon fils 
luy fucceda. Joas Roy d’Ifrael le vainquit en trois 
batailles, &  recouvra fur luy les pais qu’Azael ion 
Pere avoit gagnez furies Ifraëlites, ainfi que le Pro
phète Elifée l’avoit prédit. Joas eftant auifi mort Jé
roboam fon fils luy fucceda au Royaume d’Ifraël.

L ivre  IX. C hapi tre  X. u f

C h a p i t r e  X.
¿.mafias Roy de Ju da  afiifté du fecours de Dieu défait 

les Am ulecites,  les fdurnéens, &  les Gabalitmns. 
i l  oublie D ieu , fJT facrifie aux Idoles. Pour punition 
de fon pecbè ,  il eft 'vaincu &  prisprifotmier par Joas 
Roy d ’IJraél à  qui il efi contraint de rendre Jerufa- 
le m } &  efi ajfaffinê par les fiens. Ofias fon fils luy 
fuccede.

EN  la fécondé année du régné de Joas Roy d’Ifi 
raël Amafîas Roy de Juda, dont la mere nom-, 
p e e  Jo'tada eiloit de Jeruialem ,  fucceda comme

nous
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nous l’avons dit au Royaume de fon Pere. Quoy 
qu’il fuft encore fort jeune, il témoigna un extrême 
amour pour lajuftice. Il commença fon régné par 
venger la mort de fon Pere : &  ne pardonna à au
cun de ceux qui faiiànt profeilion d’eftre fes amis 
l ’avoient iî cruellement aiiàfliné : mais il ne fit point 
de mal à leurs enfans,parce que lâ Loy défend de pu
nir les enfans à caufe des pechez de leurs Peres.il re* 
folut de faire la guerre aux Amalecites, aux Idu- 
méens &  aux Gabalitains. Il leva pour ce fujet dans 
fes Eftats trois cens mille hommes, dont les plus jeu
nes avoient prés de vingt ans : leur donna des chefs, 
&  envoya cent talens d’argent à Joas Roy d’Ifraël 
afin qu’il l ’aiïiitaft de cent mille hommes. Comme 
il eftoit preil de fe mettre en campagne avec cette 
grande armée un Prophète luy ordonna de la part de 
Dieu de renvoyer ces Ilraelites , parce que c’eftoient 
des impies , &  que tres-aiïurement il feroit vaincu 
s’il fe fervoit d’eux:aulieu qu’avec le fecours deDieu 
fes feules forces luy fuffiroient pour furmonter fes 
ennemis. Cela le furpr it & le iâfcha, parce qu’il avoir 
déjà donné l’argent, dont ils elloient convenus pour 
la folde de ces troupes : mais le Prophète l’exhorta 
d’obeïr au commandement deDieu qui pouvoir le 
recompenfer avec ufure de çette perte., Il obéit,ren
voya ces cent mille hommes fans rien redemander de 
l ’argent qu’il avoir donné, marcha contre fes enne
mis, les vainquit dans un grand combat, en tua dix 
mille fur la place, &  prit un pareil nombre de prifon- 
niers qu’il fit conduire au lieu nomméla grande ro
che proche de l’Arabie, d’où il les fit tous précipiter 
du haut en bas. Il fit auiîi un très-grand &  riche 
butin. Mais en ce meime temps les Ifraëlites qu’il 
avoit renvoyez s’en eftant tenus oflenfez ,  ravagè
rent fon pais jufques à Bethfamés, emmenerent 
grand nombre de beftail,  de tuèrent trois nulle habi
tant

Ams-
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Amafîas enflé de l’heureux fuccés de fcs armes 
oublia qu’il en eftoit redevable à D ieu, & par une 
ingratitude facrilege au lieu de luy en rapporter tou
te la gloire abandonna fon divin culte pour adorer 
les fauifes Divinitez des Amalecites.LeProphete vint 
le trouver & luy dit j qu’il s’étonnoit extrêmement « 
de voir qu’il confiderait & révérait comme des « 
Dieux ceux qui n’avoient pû défendre contre luy « 
leurs adorateurs j ny empefcher qu’il n’en euft tu écc 
un grand nombre ,  qu’il n’en euft pris quantité d’au- « 
très, & qu’il ne les euft eux-mefmes menez captifs«  
en faifant porter leurs idoles à Jerufalem avec le s « 
autres dépouilles. Ces paroles mirent Amafîas e n « *
telle colere,q u’il menaça leProphete de le faire mou
rir s’il ofoit plus luy tenir de tels difcouxs. Il luy ré-«  
pondit qu’il demeureroit donc en repos : mais que« 
Dieu ne manqueroitpasdele chaftier ainfi qu’il le«  
meritoit. Comme l ’orgueil d’Amafias croiffoit tou- « 
jours, 8c qu’il prenoit plaifîr à offenfer Dieu au lieu 
de reconnoître que tout fon bonheur venoit de luy}&  
luy en rendre des actions de gracesjil écrivit quelque 
temps après à Joas Roy d’Ifracl ; qü’iilu y  ordonnoit « 
de luy obéir avec tout ion peuple , de mefme que les «  
dix Tribus qu’il commandoit avoient obéi à D avid«
& à Salomon fesanceftres; 3 c que s’il ne le vouloir« 
faire volontairement il fe préparait à la guerre, puis « 
qu’il luy declaroit qu’il eftôit refolu de décider ce«  
différend par les armes. Joas luy répondit en ces ter- « 
mes : Le Roy Joas au Roy Amafîas. Il y avoit autre- « 
fois fur le mont Liban un très-grand cyprès, & un« 
chardon. Ce chardon envoya demander à ce cyprès« 
fa fille en mariage pour fon filsunais en mefme temps «  
qu’il luy faifoir faire cette demande une befte vint« 
qui marcha fur lu y , & l’écrafa. Servez-vous de cét « 
exemple pour n’entreprendre pas par-deiftis vos for- «  
ces j & ne vous enflez pas tellement de vanité à eau-«  
fe de la Yiétoire que vous avez remportée fur les«

Ama-
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Amalecites, que de vous mettre enhazard de vou& 
| perdre avec tour voftre Royaume. A mafias extré- 
' mement irrité de certe lettre fe prépara à la guerre, 
& Dieu l’y pouifoit fans doute, afin d’exercer üir luy 
fa iufte vengeance. Lors que les armées fur enr en 
prefence & fe furent mifes enbaraille, celle d’A-ma- 
fias fut foudain tellement frapé de ces terreurs en
voyées de Dieu quand il n’eft pas favorable, qu’elle 
prit la fuite avant que d’en venir aux mains, &  aban
donna Atnafias à la difcretionde fes ennemis- Joas 
l ’ayant en fa puiffance luy dit, qu’il ne pouvoir évi
ter la mort qu’en luy faifant ouvrir & à toute fon ar
mée les portes de Jerufalem : & le defir qu’eut ce 
Prince de fauver ia vie fit qu’il perfuada aux habi- 
tans d’accepter cette condition. Ainfi Joas après 
avoir fait abattre trois cens coudées des murs de la 
ville , entra en triomphe fur un char &  fuivi dérou
te fon armée dans cette capitale du Royaume, me
nant après luy Amafias prifonnier 5 emporta tous 
les trefors qui cftoient dans le Temple, tout l ’or ôc 
l ’argent qu’il trouva dans le Palais des Rois , mit 
Amafias en liberté, St s’en retourna à Samarie. Ce 
qui arriva en la quatorzième année du régné d’ Ama- 
fias. Plufieurs années après ce mal-heureux Prince 
voyant que fes amis mefme faifoient des entreprises 
contre luy s’enfuît dans la ville de Lachis. Mais cela 
ne le garantit pas : Ils le pourfuivirent, le tuèrent ,  
ôc portèrent fon corps à Jerufalem, où il fut enterré 
avec les ceremonies ordinaires dans les obfeques des 
Rois. Voilà de q uelle forte il finir miferablement fes 
jours en la vingt-neuvième année de fon régné, qui 
eftoit la cinquante-quatrième delà vie, pour puni
tion de ce qu’il a voit méprifé Dieu & abandonné la 
Religion véritable pour adorer des Idoles. O  z  1 a  s 
ion fils iuyfucceda.
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L i v r e  IX. C h a p i t r e  XI. î zi

C h a p i t r e  X I .

Le "Prophète Jonas prédit a Jéroboam Roy d’Ifiaël qu'il 
vain croit les Syriens. Hifioire de ce Prophète en
voyé de Dieu a Ninive pour y prédire la ruine de 
/’Empire d’Ajjyrie. Mort de Jercbaam. Zacharias 
ion fils lîiy fticcede. Excellentes qualitex â'Ofias Roy 
de Juda. Il fait de grandes conquefies O* fortifie 
extrêmement Jerujalem. Mais ¡a profperité luy fait 
oublier Dieu ; &  Dieu le chajlie d’une manière ter
rible. Joaibam [on fils luy fuccede. Sellum afjajji- 
ne Zacharias Roy d’IJrasl , ©* ufurpe la Couronne. 
Manahem tué Sellum » &  reçne dix ans. Phaceîa 
fon fils luy fuccede. Phàcé l ’ajfaffitte &  régné en fa  
place. Teglai-Pbahzar Roy d’-Afjÿrie luy fait une 
cruelle guerre. Vertus de Joaibam Roy de Juda, Le 
Prophète Nahum prédit la deftmSwn de l ’Empire 
d'Afjyrie.

EN la quinziéme année du régné d’Amafîas Roy 398.
de Juda J é r o b o a m  avait luccedé à Joas fon 4 ^  

Pere au Royaume d’ifrael, §c durant quarante ans ' 4* 
qu’il régna il fit toujours comme fes predeceffeurs 
fon îéjour à Samarie. I l ne fe pouvoir rien ajouter à 
l’impiété de ce Prince &  à fon inclination pour l’ido- 
latrie. Elle luy fit faire des choies extravagantes 3 ÔC 
attira dans la fuite iùr fon Peuple des maux infinis.
Le Prophète J o n a s  luy prédit qu’il vaincroit les 
Syriens, &  étendroit les bornes de fon Royaume 
jufques à la ville d’Amath du cofté du Septentrion,
& jufques au lac Afphaltide du cofté du M idy, qui 
eftoient les anciennes limites de la terre de Cnanaan 
quejofuéavoit établies. Jéroboam animé par cette 
prophétie déclara la guerre aux Syriens 3 &  conquit 
tout le pais dont Jonas luy avoit prédit qu’il fe ren- 
droit le maiftre. O r d’autant que j ’ay promis de rap- 
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porter fincerement Sc fidellement ce qui fe trouve 
écrit dans les Livres faints des Hebreux 3 je ne dois 
nas palier fous fïlence ce qui regarde ce Prophète. 
Dieu luy ordonna dédier annoncer aux habit-ans de 
Ninive cette grande Sc paillante ville ̂  que 1 Empire 
d’Afïyrie , dont elle eftoit la capitale , feroit détruit. 
Ce commandement luy parut fi périlleux qu'il ne 
pût fe refoudre de l'executer , Sc comme s'il euft 
pu fe cacher aux yeux de Dieu U alla s'embarquer à 
Joppé pour palier en Cilicie. Mais il s'éleva une fi 
grande tempefte que le maiftre du vaifleau le pi
lote , &  les matelots fe voyant en danger dépérir 
faifoient des voeux pour leur ialutj &Jonas eftoit 
le feul qui retiré en un coin Sc couvert de fon man
teau n'imitoit point leur exemple. La tempefte 
s'augmentant encore il leur vint en l'efprit que quel
qu'un d'eux leur attiroit ce malheur. Pourconnoi- 
ftre qui ce pouvoir eftre ils jetterent le fort 5 & il  
tomba fur le Prophète. Ils luy demandèrent qui il 
eftoit  ̂ & quel fujet luy avoir fait entreprendre ce 
voyage ? Il répondit qu'il eftoit Hebreu Sc Prophète 
du Dieu tout-puiflant, & que s'ils vouloient éviter 
le péril , dont ils eftoient menacez  ̂ il faloit qu'ils le 
jettaflent dans la Mer , d'autant que luy feul en eftoit 
la catife. Ils ne purent d'abord y confentir, parce 
qu'il leur lembioit qu'il y avoir de l'impieté d'expp- 
fer ainfi à une mort évidente un étranger qui leur 
avoit confié fit vie. Mais lors qu'ils fe virent prefts 
de périr, le defir de fe iauver joint aux inftances du 
Prophète les fit enfin refoudre à le jetter danslaMer: 
& à rheiire-mefmela tempefte ceifa. On dit qu'une 
Baleine l'engloutit; & qu'aprés qu'il eut demeuré 
nois jours dans fon ventre , elle le rendit vivant & 
fans avoir reçu aucun mal fur le rivage du Pont- 
Euxin , ou apres avoir demandé pardon à Dieu, il 
s'en alla à Ninive, &  y annonça à ce Peuple qu'il 
perdroit bien-toit l'Empire de l'Âiîe.
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Il faut revenir maintenant à Jéroboam R oyd ’If- 399. 
raëL II mourut après avoir régné heureufement du- 4* 
rant quarante ans., &  fut enterré à Samarie. Z a- 14 ** 
c h a R i a s fon fils luy fucceda 3 de mefme qu’Ofïas 
avoit> en la quatrième année du régné de Jéroboam * 
fucceJé au Royaume de Juda à Amafias fon pere qui 
lavoir eu d1 Achia qui eftoit de Jerufalem.

CeRoyOfias avoir tant de bonté s tant d’amour 400. 
pour la juílicCj &  eftoit fi courageux ôc fi prévoyant., 
que toutes ces excellentes qualitez jointes enfemble ^ 
le rendirent capable d’executer de tres-grandes en- 
treprifes. Il vainquit les Phiiiftins., &  prit fur eux de 
force les villes de Geth ôc de Ja-mnia 3 dont il abattit 
les murailles : attaqua les Arabes voifins de PE- 
gypte: baftit une ville prés de la mer rouge 3 où il 
établit une forte garniion : domtales Ammonites^-* y 
foies rendit tributaires; reduifit fous fapuiflance tous 
les pais qui s’étendent jufquesàl’Egyptes &  appli
qua enfuite fes foins au rétabEffement &  à la fortifi
cation de Jeruíalem: il en fit reparer les murailles qui 
citaient en très-mauvais eftat par la negligente de 
íes predeceiïèurs : rebaftit cét efpace de trois cens 
coudées que Joas Roy d’Ifraël avoit fait abattre lors 
qifil y entra en triomphe après avoir pris prifonnier 
le Roy Amafias: fit conftruire de nouveau plufieurs 
tours delà hauteur de cent cinquante coudéesrbaftit 
des forts dans les endroits les plus écartez delà ville 
& fit plufieurs aqueducs. Il nourrilfoit un nombre 
incroyable de chevaux &  de beftaifoparce que le pais 
cil abondant en pafturages 5 &  comme il aimoit fort 
f  agriculture il fit planter une tres-grande quantité 
d'arbres fruitiers ôc de toutes fortes d’autres plantes.
Il entretenoit trois cens foixante ôc dix mille foldats 
tous gens choifis 3 armez d’épées 3 de boucliers ¿ de 
cuiraifes d’airain 3 d’arcs &  de frondes y diftribuez 
par regimens 3 &  commandez par deux mille bons 
Officiers. Il fit faire aufti quantité de a ch in e s  à jet-
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ter des pierres, Ôc des traits , de grands crocs , de au
tres femblables înflrumens propies a attaquer les
places. . ,

L’orgueil dans une fi grande profperne empoi- 
ionna l’efprit de ce Prince ôc le corrompit de telle 
forte par ion venin , que cette puiflànce temporelle 
ôc paflagere luy fit méprifer la puiflance éternelle ôc 
toujours fubfiftante de Dieu. Il ne tint plus conte de 
fesfaintesLoix: &  au lieu de continuer à embrafîer 
la vertu il fe porta, à l’imitation de fon pere, dans 
l ’impiété dedans le crime. Ainfifesheureuxfuccés 
ôc la gloire de tant de grandes a ¿lions ne fervirent 
qu’à le perdre, &  à faire voir combien il eft difficile 
aux hommes de conferver la modération dans une 
grande fortune.

Le jour d’une fefte folemnelle ce Prince fereveffit 
des ornemens facerdotaux Ôc entra dans le Temple 
pour offrir à Dieu les encenfemens fur l’Autel d’or. 
Le Grand Sacrificateur A z a r i a s  y courut accom
pagné de quatre-vingt Sacrificateurs , luy dit que 
cela ne luy efloit pas permis, luy défendit de paffer 
outre, &  luy commanda de fortir pour ne pas irri
ter Dieu par un fi grand facrilege. Ozias s’enmiten 
telle colere qu’il le menaça de le faire mourir ôc 
tous ces autres Sacrificateurs s’il l’empefchoit de fai
re ce qu’il defîroit. A peine eut-il achevé ces paroles 
qu’il arriva un grand tremblement de terre : le haut 
du Temple s’ouvrit : un rayon du Soleil frappa ce 
Roy impie au vifage, &  il fe trouva à l’inifant tout 
couvert delepre. Cemefme tremblement de terre 
fepara auffi en deux un lieu proche de la ville nommé 
Eroge, la montagne qui regarde l’Occident, dont 
une moitié fut porté à quatre ftades de-là contre une 
autre montagne qui regarde leLevant, ce qui bou
cha tout le grand chemin, &  couvrit de terreles jar
dins du Roy.Les Sacrificateurs voyant ce Prince tout 
couvert delepre n’eurent pas peine à en connoiftre
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la caufe : ils lu y déclarèrent que ce mal ne luy eftoit 
arrivé que par un chaftiment viiible de Dieu , 8c luy 
ordonnèrent de forcir delà ville. Son extrême con- 
fuiton luy ofta la hardiefle de reiïfter : il obéit,  8c 
fut ainfi j uftement puni de fon impiété envers Dieu } 
êc de la témérité qui l ’a voit porté à ofer s’élever au- 
ddliis de l’humaine condition. Ilpaflà ainfi quelque 
temps hors de la ville où il vécut en particulier pen
dant que J o a t  h a m fon fils avoir la conduite des 
affaires j &  mourut de dépkifir de fe voir réduit en 
cét eilat. Il eftoit âgé de foixanteSc huit ans 3 dont 
il en avoit régné cinquante-deux. Il fut enterré dans 
fes jardins en un fepuîchre feparé : Scjoatham luy 
fucceda.

Quant à Zacharias Roy d’Ifraël} à peine avoit-il 401 
régné fix mois que S e i i u m  fils deJabésl’aiïafïî- 4 Rûis 
na5 &  ufurpa le Royaume : mais il ne pofleda qu’un , î * 
mois la dignité qu’un fi grand crime luy avoit acqui- 
fe. M a n a h e m General de l ’armée qui eftoit 
alors dans la ville de Tharfà marcha avec toutes fes 
forces droit à Samarie, le combattit le vainquit 3 8c 
le tua : fe mit de fit propre autorité la couronne fur 
la telle, 8c retourna vers Tharià avec fon armée vi- 
¿torieufe. Les habitans ne voulant point le recon- 
noiftre 8c luy ayant fermé les portes 3 il ravagea tout 
le pais j prit la ville de force , les tua tcusj n’epargna 
pas mefme les enfàns 3 8c exerça ainfi contre fa pro
pre nation des cruautez dont à peine voudroit-on 
ufer contre des Barbares après les avoir vaincus 
il ne fe conduifît pas avec plus de douceur &  d'huma
nité durant les dix années qu'il régna fur IfraeL 
Pbul Roy d'Aiïyrie luy déclara la guerre : 8c comme 
il ne fe fentoit pas afiez fort pour luy reiîfter il luy 
donna mille talens d'argent pour avoir la paix ̂  &  
exigea enfuite cette fomme de fes peuples par une 
imposition de cinquante drachmes par telle* Il mou
rut bien-toit après 3 8c fut enterré à Samarie* P h a-
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c e i a Ton fils luy fucceda > & n’henta pas moins de 
fii cruauté cjue de la couronne i mais il ne régna que 
deux ans. Car P hac e' fils de Romelia Mettre de 
camp d’un régiment de mille hommes le tua en tra- 
hifon dans un feftin qu’il faifoit avec Tes plus fami
liers j s’empara du Royaume j 8c régna vingt ans -, 
fins que l’on puiife dire s’il eftoit ou plus impie 3 ou 
plus injufte- T egiat-Phaiazar Roy d’Aiîyrie luy 
fit la guerre 3 fe rendit maiftrede tourlepaisdeGa- 
laad,& de tout celui qui eft au-delà du Jourdain^ de 
cette partie de la Galilée qui eft proche de Cydide 8c 
d’Azor, prit tous les habitans 3 8c les emmena captifs 
dans fon Royaume.

4 0 1 *  Joatham fils d’OflasRoy dejuda &de G e r a fd  qui
* ,T*l*~ eftok dejeruiàlemregnoit alors. Ilnemanquoitau-

h  ' cune vertu à ce Prince. Car il n’eftoit pas moins re
ligieux envers Dieu qu’il eftoit jufte envers les hom
mes. Il prit un extrême foin de reparer 8 c  d’embellir 
cette grande ville. Il fit refaire les parvis & les portes 
du Temple 5 8c relever une partie des murailles qui 
eftoient tombées. A quoy il ajouta de treŝ -grandes 
8c trcs-fortes tours remedia à tous les defordres de 
fon Royaume > & vainquit les Ammonites., leur im- 
pofa un tribut de cent talens par chacun an_, de dix 
mille mefures de froment 3 8c autant d’orge  ̂&aug- 
menta de telle forte rétendue 8c la force de fon
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Eftat̂  qu’il n’eftoit pas moins redouté de fes ennemis 
qu’aimé de fes peuples.

4°5 * Durant fon régné un Prophète nommé N ahüm
crédit en ces ternies la ruine de l’Empire d’AiTyrie & 
a deftruétion de Ninive ; Comme on voit, dit-il les 
eaux d’un grand refervoir eftre agitées par le vent  ̂
on v erra de mefme tout le Peuple de Ninive agité 8c 
trouble de crainte  ̂& leurs.penfées eftre iï flottantes., 
qu en mefme temps qu’ils fe diront Pun à l’autre : 
ruions} i ls  diront : Demeurons pour prendre noftre 
or &noftre argent: mais nul d'eux ne fuivra ce der
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nier conlëil, parce qu’ils aimeront mieux ihuver cc 
leur vie que leur bien. Ainiï on n’entendra parm ycc 
eux que cris 8c que lamentations : leur frayeur fera i ï ic 
grande qu’à peine fe pourront-ils foûtenir, 8c leurs cc 
vilâges ne feront plus reconnoiflables. Où fe retire-cc 
ront alors les lions 3c les meres des lionceaux ? N in i-tc 
ve , dit le Seigneur , je t’extermineray ; 8c on ne fC 
verra plus fortir de toy des lions qui faiïent trembler cc 
tout le monde. C e  Prophète ajouta pluiïeurs autres cc 
chofes femblables touchant cette puiflànte ville que 
je ne rapporteray point icy , de crainte d’ennuyer les 
lecteurs. Et l ’on vit cent quinze ans après l’eiïèt de 
cette prophétie.

L i vre  IX. C h a p i t r e XII.  i % 7

C h a p i t r e  X I I .
Mort de Joaibam Roy de fada, lâchas fôn fils qui efloit 

très-impie luy fuccede. Razin Roy de Syrie &  Phacê 
Roy d’ifraël luy font la guerre , £7* ces Rots s’efiant 
feparez, il la fait à Pbacé qui le vainc dans me grande 
bataille. Le Prophète Obéi porte les I/aëlites a ren
voyer leurs pYifonnicrs.

JO atham Roy de Juda mourut à l’âge de quaran- 40 
te &  un an après en avoir régné feize, 8c fut enter- 4* •Rs 

ré dans le fepulchrê des Rois. A c h a s  ion fils luy 
fucceda. Ce Prince fut tres-impie: ilfoula aux pieds 
les Loix de Dieu, 8c imita les Rois d’Iiraël dans leurs 
abominations. Il éleva dans Jeruiàlem des Autels iur 
lefquels il iacrifia aux Idoles, leur offrit fon propre 
fils en holocaufte félon la coûtume des Chananéens,
& commit pluiïeurs autres deteftables crimes.RAziN 
Roy de Syrie 8c de Damas, ôePhacéRoy d’Ifraël 
qui eftoient amis luy déclarèrent la guerre, &  l’afi- 
fiegerent dansJerufalem. Mais la ville fe trouvait 
forte qu’ils furent contraints de lever le fiege. Razin 
prit enftiite celle d’Elà fituée fur le bord de la ruer
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rouge3 fit tuer tous les habit ans 3 Se y établit une CO” 
Ionie de Syriens. U prit auffi plufieurs autres pla
ces  ̂ tua un grand nombre de Juifs 3 &  ŝ en re- 
tournaàDamasavecfonarmée chargée de dépouil
les. Lors qu’Achas vit que les Syriens s’eftoient reti
rez il crut n’eftre pas moins fort que le Roy d’Ifraël 
feul : ainfî il marcha contre luy 3 Sc iis en vinrent 
à une bataille 3 dans laquelle Dieu pour le punir 
defes crimes permit qu’il fut vaincu avec perte de 
iîx-vingt mille hommes y Se de Z&ch&ritts fon fils tue 
par tJlmia General de Tannée de Phacé qui tua 
aufli Eric Capitaine de fes gardes &prit prisonnier 
Bicm General de fon armée. Le Roy d’Ifraël em
mena un très-grand nombre d’autres captifs de Tun 
èc deTautrefexe: &  lors que les Ifraelites retour
noient triomphans &  chargez debutinàSamariele / 
Prophète O b e l  vint au-devant d’eux 3 Se leur 
cria qu’ils ne dévoient point attribuer leur viéfcoire à 
leurs propres forces 3 mais à la colere de Dieu contre 
Achas y les reprit fort de ce que ne fe contentant pas 
de leur bonheur ils ofoient emmener prifonniers 
tant de perfonnes qui eftant des Tribus de Juda ôc de 
Benjamin tiroient leur origine d’un mefme fang 
qu’eux 3 Se leur dit que s’ils ne les mettaient en liber
té Dieu les chaftieroit feverement. Les Ifraelites 
tinrent confeil là-defliis ; Se Barachias qui eftoit un 
hom me de grande autorité parmy eux Ôc trois autres 

33 avec luy 3 dirent qu’ils nefoufffiroient point qu’on 
33 laiffaft entrer ces prifonniers dans leurs villes 3 de 
33 crainte d’attirer fur eux la colere &  la vengeance de 
33 Dieu ySc qu’ils n’avoient déjà que trop commis d’au- 
33 très pechez dont les Prophètes les avoient repris 3 
33 fans y ajouter encore de nouvelles impietez. Les 

ioldats touchez de ces paroles fe remirent à eux de 
faire ce qu'ils jugeroient le plus à propos : &  alors 
ces quatre hommes fî fages ofterent les chaifnes àfces 
priionniersj prirent foin d’eux 3 leur donnèrent

dequoy -
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dequoy s’en retourner 5 & les accompagnèrent non 
feulement jufques â Jéricho * mais j  ufques auprès de 
Jeruiàîem.

L i vre  IX. C h a p i t r e  XIII* i%9

C  H A P I T R E  X I I I .
tâchas Roy de fa d a  implore à fin  ficours Teglat-Pha- 

l&KW Roy ¿ ¿A jfyrie , qui ravage la  Syrie, tue R a- 
%in Roy de D am as, &  prend Damas* Horribles im- 
pieîeK a trichas* Sa mort, E%echias fin  jUs luy fucce- 
de, Phacê Roy d ’Ifiaêl ejî ajjajjiné par qui
ufurpe le Royaume, 0 *  efl vaincu par Salmana^ar Roy 
d'xjdfjyrie* E%eckias rétablit entièrement le fervice de 
D ieu , vainc les Philifiins 7 0  méprifi les menaces 
du Roy d’djjyrie*

A F r e ’ s une fî grande perte Achas Roy de Juda 405% 
envoya des Ambafladeurs avec de riches prefens 4* Ro]s 

à Teglat-Phalazar Roy d’Aflyrie ̂  pour luy deman- l6i 17* 
der iecours contre les liraëîites ̂  les Syriens .> &  ceux 
de Damas &  promit de luy donner une grande fem
me d'argent. Ce Prince vint en perfonne avec une 
paiiTante armée 3 ravagea toute la Syrie-, prit de 
force la ville de Damas  ̂tüa Razin qui en eftoit Roy s 
envoya les habitans en la haute Medie 3 &  fit venir 
en leur place des Aflyriens. Il marcha enfuite contre 
les Ifradites 5 &  en emmenapluiîeurs captifs. Achas 
alla à Damas le remercier 5 &  luy porta non feule
ment tout l'or &  l'argent qu'il avoir dans fes trefcrs^ 
mais auiïi celuyqui eftoit dans le Temple * fans en 
excepter mefme les prefens que l'on avoir offerts à 
Dieu. Ce déteftable Prince avoir fi peu d’eiprit &  
de jugement 7 qu’encore que les Syriens fufTent fes 
ennemis dedarez il ne laïiïoîc pas- d’adorer leurs 
Dieux 3 comme s’il euft deu mettre toute fon eipe- 
rance en leur fecours.Mais quand il vit qu’ils avaient 
£fté vaincus par les Aflyriens -, il adora les Dieux des
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viftoricuxj n’y ayant point de feuiîcsDivinitcz qiiil 
nefuftpréft dereverer plûtoft quele Dieu véritable 3 
le Dieu de Tes perssj dont la colere qu’il avoit attirée 
fur luy eftoit la caufe de tous Tes malheurs. Son im
piété paflà juiques a cet horrible exces de ne le con
tenter pas de dépoiiiller le Temple de toité fes tre- 
forsjii le fit mefme fermer 3 afin qu’on ne pûft y ho
norer Dieu par les facrifices folemnels qu’on avoir 
accoutumé de luy offrir: &ajpres l’avoir irrite par 
tant de crimes il mourut à Page de trente-iïx ans 3 
dont il en avoit regnéfeizes êclaiflapourilicceiTeur 
Ezh ch ias  fon fils*

406. En ce mefme temps PhacéRoy d’Ifraël fut tué en 
trahifon par O z e’ e Pun de fes plus eonfidens fer- 
viteurs y qui ufurpa le Royaume Ôc régna neuf ans, 
Ceftoit un homme tres-méchant &  très impie, 
Salmah az ar Roy d’Affyrie luy fit la guerre^ Ôc n’eut 
pas peine ale vaincre &  à luy impofer un tribut^ par
ce que Dieu lui eftoit contraire.

4° 7 * En In quatrième année duregne d’OzéeEzechias 
fils d’Achas &  i'Abta qui eftoit dejerufàlemfucce- 

%. T*«- da comme nous venons de le dire au Royaume de 
29̂ 30. Ju<k ’ Ce Prince eftoit iî homme de bien 5 iijufte5& 
31. 0 fi religieux 3 que dés le commencement de fon régné

il eftima ne pouvoir rien faire de plus avantageux 
pour luy &  pour fes fujets que de rétablir lefervice 
de Dieu. Il affembla pour ce fujet tout le Peuple 3 
les Sacrificateurs 3 ôc les Levites 3 ôc leur parla en 

m cette forte. Vous ne pouvez ignorer quels font les 
3y maux que vous avez fouffertsacaufedespechez du 

Roy mon pere lors qu’il a manqué de rendre à Dieu 
« le fouverain honneur qui luy eft deu 3 ôc des crimes 
jj quil vous a fait commettre en vousperfuadant d’a- 
j3 dorer les faux Dieux qu’il adoroit. Ainfï puis que 
»  vous avez éprouvé les chaftimens dont Pimpieté eft 
j, fume je vous exhorte d’y renoncer 3 de purifier vos 
*  amçs de tant de feuillures qui les deshonorent j ôc
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de vous joindre aux Sacrificateurs 6c aux Levites «■  
pour ouvrir le Temple du Seigneur 3 le purifier par «  
de foleranels iàcrifices, & le  rétablir en fon premier «  
luftre, puis que c’eftlefeul moyen d’appaifer la ço- «  
lere de Dieu 6c de vous le rendre fiivorable. Après «  
que le Roy eut parlé de la forte les Sacrificateurs ou
vrirent le Temple ,  le purifièrent 3 préparèrent les 
vaiflèaux iacrez , 6c mirent des oblations iür l’Autel 
félon la couftume de leurs anceftres. Ezëchias en
voya enfuite dans tous les lieux de fon Royaume 
pour ordonner au Peuple de fe rendre à Jerufalem3 
afin d’y celebrer la Fefte des pains iàns levain qui 
avoir elle interrompue durant plufîeurs années par 
l’impieté des Rois fes predecelfeurs. Son zele pailà 
encore plus avant: il envoya exhorter les Ifraëlites 
d’abandonner leurs iuperftitions, 6c de rentrer dans 
leurs anciennes 6c iaintes couftumes pour rendre à 
Dieu le culte qui luy eft deu, 6c leur promit de les 
recevoir dansjeruiàlem s’ils vouloient y venir cele
brer la Fefte avec leurs compatriotes. Il ajouta que 
la feule confideration de leur bonheur ,  &  non pas 
fon intereft particulier le portoit à les convier d’em- 
braffer un confeil fi falutaire. Les Iiraëlites non feu
lement n’écouterent point unepropofitionqui leur 
eftoit fi avantageufe, mais fe mocquerent de fes 
Ambaflàdeurs, 6c traitèrent de la mefme forte les 
Prophètes qui les exhortoient à fuivre un avis fi fiige, 
& leur prédifoient les maux qui leur arriveroient s’ils 
continuoient dans leur impiété. Leur folie 6c leur 
fureur croilïânt toujours ils tuërent mefme ces Pro
phètes ; &  ajoutèrent de nouveaux crimes à leurs 
crimes jufques à ce que Dieu pour les punir les livra 
entre les mains de leurs ennemis comme nous le di
rons en fon lieu. Il y en eut feulement un aflez grand 
nombre des Tribus de ManaiTé , de Zabulon, &  
d’Iffachar, qui touchez des paroles des Prophètes 
fe convertirent j &  allèrent à Jerufalem y  adorer

F 6 Dieu.
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Dieu. Lors que chacun s’y fut rendu,■  leRoyfuivi 
de tous les Grands &  de tout le Peuple monta dans 
le Temple , où il offrit pour lùy-mefme fept tau
reaux, fept boucs, &  fept moutons : &  après que 
ce Prince ¿¿les Grands eurent mis leurs mains fur les 
telles des victimes ,  les Sacrificateurs les tuèrent, &  
elles furent entièrement confirmées par le feu com
me eftant offertes en holocaufte. Les Levites qui 
elloient à l’entour d’eux chantoipnt cependant fur 
divers inftrumens de mufique des hymnes à la louan
ge de Dieu félon que David l’avoit ordonné : les 
Sacrificateurs fonnoient de la trompette , &  le Roy 
¿c tout le Peuple eftoient profternez le vifage contre 
terre pour adorer Dieu. Ce Prince facrifia enfuite 
foixanteic dix boeufs, cent moutons, &  deux cens 
agneaux , donna pour le Peuple iïx cens boeufs ôc 
quatre mille autres belles : &  apres q ue les Sacrifica
teurs eurent entièrement achevé toutes les ceremo
nies félon que la Loy l’ordonne, le Roy voulut man
ger avec tout le Peuple,&  rendre avec iuy des a fiions 
de grâces à Dieu.

La fefte des pains fans levain s’approchant on com
mença à célébrer la Pafque, &  à offrir à Dieu durant 
fept jours d’autres viftimes. Outre celles qui eftoient 
offertes par le Peuple le Roydonna deux mille tau
reaux , & fept mi lle autres belles : &  les Grands pour 
imiter fa libéralité donnèrent aufïi mille taureaux, &  
mille quarante autres belles : tellement que l’on n’a- 
voit point veu depuis le temps de Salomon celebrer 
fi folemnellement aucune fefte. 
i On purgea enfuite furufalcm &  tout le pais des 

aoommations introduites par le culte facrilege des 
Idoles: & le Roy voulut fournir du lien les viétimes 
neccflaires pour oftrir tous les jours les facrifiees in- 
intuez par la Loy. Il ordonna que le Peuple payeroit 
aux Sacrincateurs &  aux Levîtes les décimés ¿¿les 
piimices des fruits, afin de leur donner moyen de
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s’employer entièrement au fervice de D ieu, & îeur 
fit baftir des lieux propres à retirer ce qui leur eftoit 
ainfî donné pour leurs femmes &  pour leurs enfàns. 
Tellement que l ’ancien ordre touchant le culte de 
Dieu fut entièrement rétabli.

Après que ce iâge Ôc religieux Prince eut accompli 
toutes ces chofes il déclara la guerre aux Philiftins , 
les vainquit} &  fe rendit maiftre de toutes leurs vil
les depuis Gaza jufquesàGeth. Le Roy d’Aflyriele 
menaça de ruiner tout fon pais s’il ne s'acquittoit du 
tribut que fon pere avoir accoutumé de luy payer. 
Mais la confiance que ia pieté luy faifoit avoir en 
Dieu , &  la foi qu’il ajoûtoit aux prediétions du 
Prophète I s a ï e  qui l’inftruiioit particulièrement 
de tout ce qui luy devoir arriver 3 luy fit méprifer ces 
menaces.

L i v re  IX. C h a p i t r e  XIV.

C h a p i t r e  X IV ..
Salmanaxar 1\cy, d’cdflÿrie prend Samarie , détruit en

tièrement le Royaume dlfraei, emmene captifs le 
Roy O fé e , CTtout fon Peuple, CT* envoyé une colonie 
de Cbutéens habiter le Royaume cNfiaêl. -

SA im a n a z  ar Roy d’Aflyrie ayant appris qu’Ozée 405 
Roy d’Iirael avoit envoyé fecretement vers le 4- 

Roy d’Egypte pour le porter à entrer en alliance 
contreluy 3 marcha avec une grande armée vers Sa
marie en la ieptiême année du régné de ce Prince 3 ôc 
après un lïege de trois ans s’en rendit maiftre en la 
neuvième année du régné de ce mefme Prince 3 Sc 
en la feptiéme année du régné d’Ezechias Roy de 
Juda 3 pritOzée prifonnier 3 détruifît enrierement 
le Royaume d’Ifraël 3 en emmena tout le Peuple cap
tif en Medie Sc en Perfe , &  envoya à Samarie 8c 
dans tous les autres lieux du Royaume d’Iiraeî dés 
colonies de Chutéens^qui font des peuplesd’unePro-
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vince de Perfe qui portent ce nom àcaufedufleuve
Chuth le long duquel ils demeurent.

C ’eftainfiqueces dix Tribus qui compoiqi'ent le 
Royaume d’Ifraël furent chaffées de leur pais neuf 
cens quarante-fept ans après que leurs peres eftant 
fouis d’Egyptel’avoient conquis par laforce'de leurs 
armes3 huit cens ans apres la domination de jofue 5 
&  deux cens quarante ans fept moisfept jours après 
qu’ils s’eftoient révoltez contre Roboam petit-fils de 
David pour prendre le parti de Jéroboam fon fujet, 
de l’avoient comme nous l’avons veu reconnu pour 
Roy.Et c’eftainfi que ce malheureux Peuple fut çha- 
ftié pour avoir mépriféla Loy de Dieu &  la voix de 
fes Prophètes j  quiluyavoient fi fouvent prédit les 
malheurs où il tomberoit s’il continuoit dans fon 
impiété. Jéroboam en fut l’impie &  le malheureux 
auteur, lors qu’ayant efté éleve fur le trône il porta 
le Peuple par fon exemple à l’idolâtrie 3 êc attira fur 
luy le courroux de Dieu, qui le chaîna luy-mefme 
commeill’avoit mérité.

Le Roy d’Aflyrie fit fentir auiïi l’effort de fes armes 
à la Syrie 3 êc à la Phenicie > êc il eft fait mention de 
luy dans les Annales des Tyriens, parce qu’il leur fit 
la guerre durant le régné d’Eluleus leur Roy -, com
me Menandre le rapporte dans fon hiftoire des Ty- 
riens3qui a efté traduite en Grec.Voicy de quelle for
te il en parle : Elukus régna irente-fîx ans. Et les Git- 
tèens i’tjlant yey$ltĉ  , il alla contre eux avec une flotte 
O* les reduifit fous fon obeîffance, L e Roy d’ rfffyrie en
voya aujji une armée contre eux : fe rendit maijlre de 
toute la Phenicie : CT ayant fait la paix s'en retourna en 
fon pais. Peu de temps après les villes d’Arcê , de l’an-  

eienne Tyr , CT plu fleur s autres fecouerent le joug des 
Tyriens pour fe rendre au Rpv d’Affyrie. Et aitifl com- 
me ci Tyriens demeureront les feulsquine ’voulurent point 
je jo¡mettre a luy , il envoya contre eux foixante navi- 

res que les Phéniciens avaient équipe ,̂ CT dans lefyuels
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il y avait huit cens rameurs. Les Tyriens furent avec 
douze Vaiffèaux au-devant de: cette flotte, la dijjiperent, 
prirent cinq cens frifonniers &  acquirent beaucoup de ré
putation par cette vicloire. Le Roy d’^jjyrie s’en re
tourna ; mas il laijfa quantité de troupes le long du fleu
ve C f des aqueducs pour empefcher les Tyriens d’en pou
voir tirer de Ceau ; ce qui ayant continué durant cinq 
ans ils furent contraints de faire des puits. Voilà ce 
qu’on trouve dans les Annales des Tyriens touchant 
Salmanafar Roy d’Aiîÿrie.

Ces nouveaux habitans de Samarie que l’on nom- 4 1 o 
moitChutéenspourla raifon que nous avons dite ,  
eftoient de cinq nations differentes qui avoient cha
cune un Dieu particulier, &  ils continuèrent de les 
adorer comme ils fàifoient en leur pais. Dieu en fut fi 
irrité qu’il leur envoya une grande peife, à laquelle 
ne trouvant aucun remede ils furent avertis par un 
oracle d’adorer le Dieu tout-puifîànt, &  qu’illes dé- 
livreroit. Ils députèrent aufli-toft vers le Roy d’Afly- 
rie pour le fupplier de leur envoyer quelques-uns des. 
Sacrificateurs Hebreux qu’il retenoit priionniers. Ce„ 
Prince le leur accorda ,  8c ils s’inftruinrent de la Loy 
de Dieu, luy rendirent l’honneur qui luy eft dû s 8c 
auifi-toft la perte ceiTa. Ces Peuples que les Grecs 
nomment Samaritains, continuent encore aujour- 
d’huy dans la mêmeReligion. Mais ils changent à 
notre égard félon la diverfité des temps : car lors que 
nos affaires font en bon eftat ilsproteftent qu’ils nous 
confiderent comme leurs freres, parce qu’eftant les 
uns 8c les autres defcendus dejofèph nous tirons tous 
notre origine d’un mefme fàng. Et quand la fortune 
nous eft contraire ils difent qu’ils ne nous connoif- 
fent point : 8c qu’ils ne font point obligez à nous ai
mer, puis qu’eftant venus d’un pais fi éloigné s’éta
blir en celuy qu’ils habitent, ils n’ont rien de com
mun avec nous. Mais il faut remettre Cecy à quelque 
autr e fieu où il fera plus à propos d’en parler »

H I$-
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C h a p i t r e  p r e m i e r .

Semâcbmb Roy à’ Affjrie entre avec me grande armée
dans le Royaume de fada, &  manque de foy au Roy 
Ezechias qui luy avait donné une grande fomme pour 
l'obligera fe retirer. Il va faire la guerre en Egypte, &  
iaifje Rapfacés fon Lieutenant Generalajjieger Jérusa
lem, Le Prophète Ifaïe affure Ezechias du fecours de 
Dieu, Sennacherib revient d’Egypte fans y avoir fait 
aucun progrès.

N la quatorzième année du régné d’Eze- 
chiasRoydeJudaSe n  n a c h e r  i BRoy 
d’Affyrie entra dans Ton Royaume avec 
une tres-puiiîante armée : .& lors qu’aprés 

avoir pris toutes les autres villes des Tribus de Juda 
&  de Benjamin il marchoit contre Jerufalem, Eze
chias luy envoya offrir par des Ambaffadeurs de rece
voir telles conditions qu’il voudroit, <k d’eftre fon 
tributaire. Ce Prince accepta ces offres 3 ôc luy pro
mit avec ferment de fe retirer en fon païs fans Faire 
aucun aéled'’hoftilité} pourveu qu’il luy payait tren
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te talens d’or &  trois cens talens d’argent.Ezechias fe 
fiant à fa parole épuifa tous fes trefors pour luy en
voyer cette fomme  ̂dans l’eiperance d’avoir la paix* 
Mais Sennacherib apres avoir receu fon argent ne 
voulut point fe fouvenir de la foy qu’il luy avoit don
née 3 &c eftant allé en perfonne contre les Egyptiens 
&  les Ethiopiens j laiiïà R a p s a c e s  fon Lieutenant 
General avec de grandes forces^  aiïifté de deux au
tres de fes principaux chefs nommez Tharat 8c Atta
chant y pour continuer dans la Judée la guerre qu’il 
y avoir commencée. Ce General s’approcha de Jeru- 
faiem 3 &  manda à Ezechias de le venir trouver afin 
de conférer enfemble. Mais ce Prince fe défiant 
de luy fe contenta de luy envoyer trois de fes fervi- 
teurs les plus confîdens^ Eliactm Grand Prévoit de 
famaifon.» Soèna fon Secrétaire^ ôcjoac Intendant 
des regiftres. Rapiacés leur dit en prefence de tous 
les officiers de fon armée : Retournez trouver votre cc 
maiftrej &  luy dites que Sennacherib le grand Roy cc 
demande furquoyil fe fonde pour refufer de rece- 
voir fon armée dans Jerufaîem.Que fi c’eft au fecours cc 
des Egyptiens il faut qu’il ait perdu Pefprit  ̂ 8c qu’il cc 
reifemble à celuy qui s’appuycroit fur un rofeau3 <c 
qui au lieu de le foûtenirluyperceroit la main e n ie cc 
rompant. Qu’au refteil doit fçavoir que c’eft par cc 
l’ordre de Dieu que le R,oy a entrepris cette guerre*cc 
& qu’ainfi elle luy réiiffira comme celle qu’n a faiteiC 
auxlfraëhtesj &  qu’il fe rendra également le mai-cc 
ftre de ces deux Royaumes. Rapiacés ayant ainfi cc 
parlé en Hebreu qu’il fçavoit fort bien y la crainte 
qu’eut Eliacim que fes collègues ne s’étonnaifent fit 
qu’il le pria de vouloir parler en Syriaque.Mais com- 
îneil jugea aifément à quel deifein il le faifoit y il 
continua de dire en Hebreu : Maintenant que vous cc 
ne pouvez ignorer quelle eft la volonté du Roy 8c fC 
combien il vous importe de vous y foiimettre^ pour- 
quoy tardez-vous davantage à nous recevoir danscc

voftre
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voftre ville 5 & pourquoy voftre maiftre continue- 
vous avec luy* a amufer le Peuple parade vai

nes & de folles efperances ? Car iî vous vous croyez 
aifez braves pour pouvoir nous refîfter* faîtes-le voir 
en oppoiànt deux mille chevaux des vôtres  ̂a pareil 
nombre que je feray avancer de mon armee. Mais 
comment le pourriez-vous3puis que vous ne les avez 
pas? Et pourquoy difterez-vous donc de vous fou- 
mettre à ceux à qui vous ne fçauriez refifter ? Igno
rez-vous quel eft l’avantage de faire volontairement 
ce qu’on ne peut éviter de faire^& combien grand ert 
le péril d’attendi e que Ton y foit contraint par la 
force ?

Cette réponfe mit le Roy Ezechias dans une telle 
affliction qif il quitta fon habit royal pour fereveftir 
d’un fac félon la coutume de nos peres 5 fe profiterai 
le vifage contre terre 5 &  pria Dieu del’aiîifter dans 
ce befoin où il ne pouvoit attendre du fecours que de 
luy feuh II envoya enfuite quelques-uns de fes prin
cipaux Officiers &  quelques Sacrificateurs prier le 
Prophète Ifaïe d’offrir des facrifices à Dieu pour luy 
demander d’avoir compaffion defon Peuple* &  de 
vouloir rabattre l’orgueil quifaifoit concevoir àfes 
ennemis défi grandes efperances, Le Prophète fit ce 
qu’il defiroit; &  enfui te d’une révélation qu’il eut 
de Dieu il luy manda de ne rien craindre : Q u’il i’afi 
îuroit que Dieu confoftdrôît dame étrange manière 
l ’audace de ces Barbares *& qu’ils fe retirer oient h on- 
reniement &  fins combattre, A quoyil ajouta que 
ce Roy des Àifyriensjufques alors fi redoutable feroit 
affafiiné par les liens dans fon pais au retour de la 
guerre d’Egypte quiluyauroit mal réüiîi.

En ce meime temps le Roy Ezechias receut des let
tres de ce Prince * par lefquelles il luy mandoit qu’il 
faloit qu’il eull perdu le fens pour fe perfuader de 
pouvoir s’exemter d’eftre affltjetti au vainqueur de 
tant de puiflantes nations * &  le menacoit de l’exter-

° miner
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miner avec tour Ton Peuple s’il n’ouvroit les portes 
de Jerufalem à Tes troupes. Là ferme confiance qu’E- 
zechias a voit en Dieuiuy fit méprifer fes lettres: il 
les replia ,  les mit dans le Tem ple, 8c continua à fai' 
re des prières à Dieu. Le Prophèteluy manda qu’el
les avoient efté exaucées ; qu’il n’avoit rien à appré
hender des efforts des AffyrienSj &  qu’il fe verroit 
bien-toft 8c tous les fiens en eftat de pouvoir cultiver 
dans une pleine paix les terres que la guerre les avoir 
contraints d’abandonner. Sennacherib eiloit alors 
occupé au fiege de la ville de Pelufeoù il avoir déjà 
employé beaucoup de temps : <3clors que fes plattes- 
formes eftant élevées à la hauteur des murailles il 
eftoit preft de faire donner l ’aflàut, il eut avis que 
T h a r g i s e  Roy d’Ethiopie marchoit avec une 
puiifante armée au fecours des Egyptiens &  venoit à 
travers le defert pour le furprendre: ainiï il leva le 
fiege 8c fe retira. Hérodote parlant de Sennacherib 
dit qu’il eftoit venu faire la guerre au Sacrificateur de 
Vulcan, (c’eftainfi qu’il nomftïfe le Roy d’Egypte 
parce qu’il eftoit Sacrificateur de ce faux Dieu) 8c 
ajoute que ce qui l’obligea à lever lefîegedePelufe 
fut, que ce Roy 8c Sacrificateur tout enfémble ayant 
imploré le fecours de fon Dieu , il vint la nuit dans 
l’armée du Roy des Arabes (en quoy cét Hiftorien 
s’eft trompé, car il devoir dire des Afïyriens) unefî 
grande quantité de rats qu’ils rongerçnt coûtés les 
cordes de leurs arcs, &  rendirent leurs autres armes 
inutiles: ce qui l’obligea à lever le fiege. Berofequi 
a écrit l’hiftoire des Cnaldéens fait auiïi mention de 
Sennacherib : dit qu’il eftoit Roy des Aifyriens, &  
qu’il avoit fait la guerre dans toute l’Afie dedans l’E
gypte. Voicy de quelle forte il en parle.

C h a-
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C H A P I T R E - I I .

Une pefie envoyée de Dieu fait mourir en une nuit cent 
quatre-vingt-cinq mille hommes de l'armée de Senna- 
therib quiajjiegeoitferufalem : ce qui f  oblige de lever 
leftege QT de s*en retourner en fon pais * ou deux de ¡et 
fils PaffafJmenU

4 Î 2 , P  E n n  a c h e r x b ,  dit-i l*  trouva à fin retour d'Egypte que 
*3  fin armée avoii ejlé diminuée de cent quatre-vingininq 
mille hommes par une pefie envoyée de Dieu la premiers 
nuit après qu'elle eut commencé a attaquer Jcrufakm 
de force fous la conduite de I{apfaces ; &  ü $n fa  fi louché 
que dans la crainte de perdre encore ce qui luy refiait il fe retira 
entres-grande hafie dans tiinive capitale de fin ¡Royaume : 
ou quelque temps apres t̂ fdramelec &  Seknar les deux plus 
agex de fes fils l'affafjinereni dans le Temple d'xArac fon 
Dieu : dont le Peuple eut tant d'horreur qu'il les chaffa, 
Ils s'enfuirent en J&nsenie : CT* A s s a r a c h o d  le plus 
jeune de fes fils luy [accéda*

C h a p i t r e  III.
Ezechias Roy de Juda efiant a P extrémité demande a 

Dieu de luy donner un fils &  de prolonger fa vie, Dieu le 
luy accorde} ZT le Prophète {/aie luy en donne unfigne 
en faijant rétrograder de dix degrex l'ombre du Soleil» 
Balad Ry)y des Babyloniens envoyé des îmbaffadeurs 
a Exechias pour faire alliance avec luy. Il leur f a  
voir tout ce qu'il avoit de plus précieux* Dieu le trouve 
fi mauvais qu il luy fait dire par ce Prophète, que tous 
fes ire for s ZT mefme fis enfansferoient un jour tranfpof* 
tex en Babylone* JHoyt de ce Prince.

41?- X 7  OïLAde quelle forteEzechias Roy cîejuda fut 
xéf w y  délivré contre toute efperance de Pentiere ruï-

nc qui le uienacoit 5 8c il ne put attribuer un fuccés fi
mira-



miraculeux qu’à Dieu qui avoit chaifé fes ennemis 
en partie par la pefte dont il les avoit affligez, ôc en 
partie par la crainte de voir périr delà mefme forte 
le refte de leur ar mée. Ce Prince fuivi de tout le Peu
ple rendit à fa divine Majefté des actions infinies de 
grâces d’avoir ainiï par fon affiftance contraint les 
Aiîÿriens de lever le iîege. Qiielque temps après il 
tomba dans une fi grande maladie 3 que les Médecins 
& tous fes ferviteurs defefperoient de fa vie. Mais ce 
n’eftoit pas ce qui luy donnoit le plus de peine. Sa 
grande douleur eftoit que n’ayant point d’enfans ià 
race finirait avec lu y , &  que la couronne pafleroit 
à une autre famille. Dans cette affliction il pria 
Dieu de vouloir prolonger fes jours jufques à ce qu’il 
luy euit donné un fils : ôc Dieu voyant dans fon 
cœur que c’eiloit véritablement pour cette raifon 
qu’il luy fàifoit cette dem ande^ non pas pour jouir 
pluslong-temps des délices qui fe rencontrent dans 
la vie des Rois 3 il envoya le Prophète Ifaïe luy dire 
qu’il ferait guéri dans trois jours ; qu’il vivrait en
core quinze ans } ôc qu’il aurait des enfans. L ’ex- 
tremité de fa maladie iuy parut avoir fi peu de rap
port avec la promeife d’un fi grand bon-heur qu’il 
eut peine d’y ajoûter une entière creance. Il pria le 
Prophète de luy faire connoiilre par quelque figne 
que c’eftoitdela part de Dieu qu’il luyparloitdela 
lotte y afin de fortifier fa foy , puis que c’eit ainfî 
que l’on prouve la vérité des chofes lors qu’elles font 
li extraordinaires que l’on n’oferoit fe les promet
tre. Le Prophète luy demanda quel ligne il defiroit 
qu’il luy donnai!. Il luy répondit qu’il fouhaiteroit 
de voir fur fon quadran l’ombre du Soleil rétro
grader de dix degrez. Le Prophète le demanda à 
Dieu. Dieu le luy accorda : ôc Ezechias enfuite de 
ce grand prodige fut guéri dans le mefme mo-
mÇnt j alla au Temple adorer Dieuj ôc y  faire fes 
prières.
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Environ cc mciinc temps les iNledes fc rendu enc 
maiftres de l’Empire des Aflÿriensj ainiî que nous 
le dirons en fon lieu : &  B a l a d  Roy des Baby
loniens envoya des Ambaflfadeurs à Ezechias pour 
faire alliance avec luy. Il les receut 8c les traita 
magnifiquement j leur montra fes trefors * fes pier
reries 3 fes magasins d'armes,, tout ce qu’il avoit 
de plus rfche y 8c les renvoya avec des prefens 
pour leur Roy. Ifaïe le vint voir enfiiite ? &  luy 
demanda d’ou eftoient ces gens qui eftoient ve
nus le vifîter. Il luy répondit que c’eftoient des 
Ambaffadeurs que le Roy de Babylone luy avoit 
envoyez  ̂ 8c qu’il leur avoit fait voir tout ce qu'il 
avoit de plus précieux 3 afin qu’ils pûifent rappor
ter à leur maiftre quelles eftoient fes richefles 8c 
là puiffanee. Je vous déclaré de la part de Dieu 3 
luy dit le Prophète 5 que dans peu de temps toutes 

^vos richeifes feront portées à Babylone : que vos 
defeendans feront faits eunuques &  qu’ils, feront 
réduits à fervir en cette qualité le Roy de Babylone. 
Ezechias comblé de douleur de voir fon Royaume & 
fa pofterité menacez de tant de mal-heurs répondit 
au Prophète: que puisque rien ne pouvoir empef- 
cher Pefret de ce que Dieu avoit ordonné ̂  il le prioit 
au moins de luy faire la grâce de paifer en paix Je 
temps qui luy reftoit à vivre. L ’Hxftorien Berofc 
fait mention de ce Balad Roy de Babylone. Et quant 
a Ifaïe cét admirable & divin Prophète qui ne man
qua jamais de dire la vérité ̂  la confiance qu’il avoit 
en la certitude de tout ce qu’il prédifoit fit qu’il ne 
craigmtpomt de l’écrire 5 afin que ceux qui vieil- 
droient apres luy n’en pûifent douter, Il n’a pas efté 
îeieulqui en a ufé de la forte: car il y a eu douze 
autres Prophètes qui ont fait la mefrtie chofe^& nous 
soyons que tout le bien &  le mal qui nous arrive 
s accorde parfaitement avec ces prophéties  ̂ ainfî 
que fuite de cette hiftoire le fera connoiftre. A-

prés
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prés que le Roy Ezechias eut fuivant la promeiTe 
que Dieu luy en avoit faite 3 pafl'é quinze années en 
paix depuis eftre guéri de la maladie} il mourut à 
l’âge de cinquante-quatre ans^dont il en avoit régné 
vingt-neuf.

L i v r e  X.  C h a p i t r e  IV. 145

C h a p i t r e  I V .

Manajfez Roy de Juda fe laiffe aller a toute forte d’im- 
pietez, Dieu le menace par fes Prophètes > mais il 
n'en tient conte. Une armée du Roy de Babylone rui
ne tout fon pats , CT* l'emmene prtfermier. Mais 
ayant eu recours à Dieu , ce Prince le mit en liberté, 
O' il continua durant tout le refie de fa vie à fervtr 
Dieu tres-fdellement. Sa mort. ^Àmon fon fis luy 
(uccede. Il efl ajjajjiné'. CT* J  0fias fon fis luy fuc- 
cede.MA n a s s E z  qu’Ezechias Roy de Juda avoit 

eu à'Achib qui eftoit de Jerufalem, luy fucce- 
daau Royaume. Il prit un chemintout contraire à 
celuy que fon pere avoit tenu , s’abandonna à tou
tes lonés de vices Sc d’impietez, 8c imita parfaite
ment les Rois d’Ifraël que Dieu avoit exterminez 
à caufe de leurs abominations. Il oiàmefme profa
ner le T  emple, toute la ville de Jerufalem, 8c tout 
le relie de fon pais : car n’eftant plus retenu par au
cune crainte de la juftice de Dieu 8c méprifantiës 
comrnandemens, il fit mourir les plus gens de bien 
fans épargner ffiefme les Prophètes. Il ne fe paf~ 
foit point de jour qu’il ne couftail la vie à quel
qu’un d’eux 3 8c que l’on ne vift cette ville iàinte 
teinte de leur fang. Dieu irrité de tant de crimes 
joints enfemble envoya fes Prophètes le menacer 
8c tout fon Peuple d’exercer fur eux les meimes 
chaftimens qu’il avoit fait fouffrir à leurs freres les

Ifraë-



Ifraeiites, pour avoir comine eux attiré fon indi
gnation &  fa colere. Mais ce mal-heureux Roy & ce
mal-heureux Peuple n’ajoûtereut point de foy à ces
paroles, quipouvoient s’ils en enflent efté touchez 
les empefeher de tomber dans tant de mal-heurs ; & 
ils n’en connurent la vérité qu’aprés qu’ils en eurent 
fenti les effets. Ainlî continuant toujours à offenfer 
Dieu, ilfufcita contre eux le Roy des Babyloniens 
&  des Chaldèens qui envoya contre eux une grande 
armée. Elle ne ravagea pas feulement tout le pais: 
Manaffez luy-mefme demeura prifonnier 8c fut me
né à fon ennemi. Alors ce miferable Prince connut 
que l’excès de fes pechez l’avoit réduit en céteftat. 
11 eut recours à Dieu, &  le pria d’avoir compaf- 
fion de luy. Sapriere fut exaucée: ce Roy viéto- 
rieuxle renvoya libre à Jerufalem, &  le change
ment de fa vie fit voir que fa converfîon eftoit 
véritable. Il ne penfa plus qu’à tâcher d’abolir la 
mémoire de fes a étions paffées, &  à employer tous 
fes foins pour rétablir le fervice de Dieu. Il confa- 
cra de nouveau le Temple, fit rebaftir l’Autel pour 
y offrir des Sacrifices fuivant la Loy de M oife, pu
rifia toute la ville ; 8c pour reconnoiitre l’obligation 
qu’il avoit à Dieu de Pavoir délivré delafervitude  ̂il 
ne travailla durant tout le refte de fa vie qu’à fe ren
dre agréable à fes yeux par fa vertu &par de conti
nuelleŝ  aâions de grâces* Ainiî par une conduite 
contraire a celle qu’il avoit autrefois tenue il porta 
fesfujets à rimiter dans fon repentir comme ils Pa- 
voient imité dans fes pechezqui avoient attiré fur 
eux tant de maux: &  après avoir ainiï rétabli tou
tes les ceremonies de l'ancienne Religion il penfa à 
fortifier Jerufalem* Une fe contenta pas de faire re
parer les vieilles murailles il en fit faire de nouvel* 
les  ̂y ajoura de hautes tours 3 fortifia les faux-bourgs 
&  les munit de blé ôc de toutes les autres chofes ne- 
cefiaires* Enfin le changement de ce Erince fut fi

grande
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grand, que depuis le jour qu’il commença à fervir 
Dieu jufques à la fin de fit vie,on n’a point y eu refroi
dir fon zele pour la pieté. Il mourut à l’âge de foi- 
xante-fept ans après en avoir régné cinquante-cinq 
& fut enterré dans fes jardins. A m o k  fon fils, qu’il 
avoit eu d’'Emalfomech qui eftoit de la ville de Jabar, 
luy fucceda. Il imita les impietez où fon pere s’eftoit 
laiifé aller dans fa jeunelfe, &  ne demeura pas long
temps à en recevoir le chàftiment. Car après avoir 
régné deux ans feulement 8c en avoir vécu vingt- 
quatre, il fut aflaffiné par fes propres ferviteurs. Le 
Peuple les fit m ourir, 8c l ’enterra dans le fepulchre 
de fon pere. J o s 1 a s fon fils qui n’eitoit alors âgé 
que de huit ans luy fucceda.
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C h a p i t r e  V .

Grandes 'vertus CT infîgne pieté de Joftas Roy de Juda.
U abolit entièrement Fidolâtrie dans fon Royaume , 0 “ 

y rétablit le culte de Dieu.

LA mere de Jofias Roy de Juda nommée Idida 41«?, 
eftoit de la ville de Bofcheth : 8c ce Prince eftoit ^  Rc!S 

fi bien né &  fi porté à la vertu , que durant toute 
fit vie il fe propoia le Roy David pour exemple. Il 
donna dés l’âge de douze ans une preuve illuftre de 
fit pieté 8c de fa juftice. Car il exhorta le Peuple à re
noncer au culte des faux Dieux pour adorer le Di eu 
de leurs peres : 8c il commença dés-lors à rétablir 
l’obfervation des anciennes Loix avec autant de pru
dence que s’il euft efté dans un âge beaucoup plus 
avancé. Il faifoit obferver inviolablement ce qu’il 
établiflbit faintement : 8c outre cette fitgeife qui luy 
eftoit naturelle il fe fervoit des confeils des plus an
ciens &  des plus habiles pour rétablir le culte déDieu 
& remettre l’ordre dans fon Eftat. Ainiï il n’avoir 
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garde de tomber dans les fautes qui avoient caufé la 
raïne de quelques-uns de fes predeceffeurs. Il fit une 
recherche dans Jer ufalem &  dans tout fon Royaume 
des lieux ou Ton adoroit les faux Dieux : fit couper 
les bois & abattre les Autels qui leur avoient elle 
confacrez 3 &  les dépouilla avec mépris de ce que 
d'autres Rois y avoient offert pour leur rendre un 
honneur facrilege. Par ce moyen il retira le Peuple 
delà folle vénération qu'il avoit pour cesfauiiesDi- 
vinitez^ & le  porta à rendre au vrayDieu les ado
rations qui luy font deuës. Il fit enfuite offrir les Ho- 
locauftes &  les Sacrifices accoutumez ; établit des 
Magiftrats & des Cenfeurs pour rendre une exaâe 
juftice & veiller avec un extrême foin à faire que 
chacun demeurait dans fon devoir 5 envoya dans 
tous les pais fournis à fon obeïffànce faire comman
dement d’apporter pour la réparation du Temple 
l’or & l'argent 3 que chacun voudroit y contribuer 
ians y contraindre perfonne : &  commit le foin & la 
conduite de ce faint ouvrage à t^maKa Gouverneur 
de Jerufalem > à Saphan Secrétaire 5 a Jeathan Inten
dant des regiftres 3 &  à E L i A C i A  Souverain Sa
crificateur. Ils y travaillèrent avec tant de diligence 
que le Temple fut bi en-toft remis eniibon effar, que 
chacun cqnfideroxt avec plaifir cetteilluftre preuve 
de la pieté de ce faint Roy. En la dix-huitiéme an
née de fon régné il commanda à ce Grand Sacrifica
teur d'employer à faire des coupes de des phiolcs 
pour le fervice du Temple  ̂ non feulement tout ce 
qui reftoit de l'or & de l'argent qui avoit efté donné 
pour le reparer 5 mais auffi tout celuy qui eftoit dans 
le trefor : &  en exécutant cét ordre ce Grand Preftre 
trou va les Livres faints qui avoient efté laiffez par 
Moife & que l'on confervoit dans le Temple. Il les 
mit entre les mains de Saphan Secrétaire qui les 
leur &  les porta au Roy : &  après luy avoir dit que 
tout ce qu'il avoit commandé eftoit achevéj il luy

Rut
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leurces Livres.Ce pieux Prince en fut iî touché qu’il 
déchira fes habits , 8c énvoyaSaphan, avec le Grand 
Sacrificateur 8c quelques-uns de ceux à qui il fe con- 
fioit le plus 3 trouver la Propheteife O lda femme de 
Sallum qui eftoitun homme de grande qualité 8c 
d’une race fort illuftre, pour la prier en fon nom 
d’appaiier la colere de Dieu j &  tâcher de le luy ren
dre favorable : parce, ajoûta-t-il, qu’il avoit fujet de 
craindre que pour punition des pechez commis par 
les Rois fes predeceffeurs en tranigreflànt les Loix de 
Moïfe, il ne fuft chalfé de fon Païs avec tout fon 
Peuple pour eftre menez dans une terre étrangère 
&  y finir mil'erablement leur vie. La Propheteflè ce 
leur dit de rapporter au Roy ,  que nulles prières n’e- «■  
ftoient capables d’obtenir de Dieu la révocation de ià ce 
fentence : qu’ils feroient chaifez de leur Pais , 8c dé- ce 
poüillez généralement de toutes chofes, parce qu’ils ce 
avoient violé fes Loix ians s’en eftre repentis 3 quoy ce 
qu’ils euflènt eu tant de temps pour en faire peniten- ce 
ce, que les Prophètes les y euifent exhortez, 8c qu’ils ce 
leur euflent fi fouvent prédit quel feroit leur chafti- ce 
ment. Q u’ainfi Dieu les feroit- tomber dans tous ce 
les malheurs, dont ils avoient efté menacez pour ce 
leur faire connoiftre qu’il eft Dieu , 8c que fes Pro- ce 
phetes ne leur avoient rien annoncé de là part que ce 
de véritable. Que neanmoins àcaufe de la pieté de ce 
leur R oy, il en difFereroit l’execution jufques après ce 
fa mort : mais qu’alors elle ne feroit plus retar- ce 
dee. cc

Le Roy enfuite de cette réponfe envoya comman
der à tous les Sacrificateurs, à tous les Levites, ôc à 
tous fes autres fujets de fe rendre à Jerufalem. Lors 
qu’ils y furent affemblez, il commença par leur lire 
ce qui eftoit écrit dans ces facrez Livres : monta 
apres fur un lieu élevé, 8c les obligea de promet
tre avec ferment de fervirDieu de tout leur cœur ,
& d’obferver les Loix de M oïfe. Us le promirent,
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&  offrirent des facrifices pour implorer fon affiftan- 
ce. Le Roy commanda enfuite au Grand Sacrifica
teur de voir s’il ne reftoit point encore dans le Tem
ple quelques vaiffeaux que les Rois Tes predeceffeurs 
euffent offerts pour le fervice des faux Dieux j &  il 
s ’y  en trouva un affez grand nombre. Il les fit tous 
réduire enpoudre, fit jetter cette poudre au ven t, & 
tuer tous les Preftres des Idoles qui n’eftoient point 
de la race d’Aaron.

Après avoir accompli dans Jerufalem tous ces de
voirs de pieté, il alla luy-mefme dans fes Provinces 
y faire détruire entièrement tout ce que le Roy Jéro
boam avoir établi en l’honneur des Dieux étran
gers , &  fit brûler les os des fauxProphetes fur l’Au
tel qu’il avoit bafti, fuivant ce qu’un Prophète avoit 
prédit à ce Prince impie lors qu’il facrifioit fur cét 
Autel en prefence de tout le Peuple, qu’un fucceffeiir 
du Roy David nommé Jofias executeroit toutes ces 
chofes. Et ainfi on en vit l’accompliiïèment trois 
cens foixante ans après.

La pieté de Jofias paffa encore plus avant : Il fit 
faire une foigneufe recherche de tous les Ifraëlites 
qui s’eiloient fauve'/, de la captivité des Affyriens, 8i 
leur perfuada d’abandonner le deteftable culte des 
Idoles, pour adorer comme avoient fait leurs peres 
leDieutout-puiffant, Il n’y eut point de villes, de 
bourgs, de de villages où il ne fift faire dans toutes les 
maifonsunetres-exafteperquifition de ce qui avoit 
ferviàl’idolarrie. Il fit aufii brûler tous les chariots 
que fes predeceffeurs avoierit confierez au Soleil, & 
ne laifla rien de ce qui portoit le Peuple à un culte ia- 
crilege. Quand il eut ainfi purifié tout fort Eftat, il 
fit affembler tout le Peuple dansjerufàlem pour y 
celebrer la fefte des pains fans levain que nous nom
mons Pafque , &  donna du lien au Peuple pour 
fait e des feilins publics trente mille agneaux 8c che
vreaux, 8c trois mille boeufs. Les principaux des

Sacri-
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Sacrificateurs donnèrent aufïi aux autres Sacrifica
teurs deux mille iïx cens agneaux; les principaux 
d'entre les Levites donnèrent aux autres Levites 
cinq mille agneaux ôc cinq cens bœufs 3 &  il n'y eut 
une feule de toutes ces belles qui ne fuit immolée 
félon la Loy de Morfe par le foin que les Sacrifica
teurs en prirent. Ainfî on n'a point veu depuis le 
temps du Prophète Samuel de fefte célébrée avec 
tant de folemnité  ̂ parce que Pon y obferva tou
tes les ceremonies ordonnées par la Loy y &  félon 
l'ancienne tradition. Le Roy Jofias après avoir 
vécu en grande paix &  s’eftre veu comblé de ri- 
cheffes& de gloire y finit fa vie en la maniéré que 
je vay dire.

C h a p i t r e  V I .

Jofias Roy de Juda s'eppofeau pajfage de l'armée de We-
caon Roy d'Egypte qui alloit faire la guerre auxMcdes 
&  aux Babyloniens. Il ejl bleffè d'un coup de flèche 
dont il meurt. Joachas fan fils luy fmeeda &  futnres- 
impie. Le Roy d’Egypte l’emmene frifônmer en Egyp-> 
te , où eflant mort U êiahlit Roy en fa place Eiïakm 
fon [rere aifné qu’il nomme Joachim.

X J  E c a o ñ  Roy d'Egypte pouffé du defîr de f e  

rendre maiftre de ï' Afie marcha vers l'Eufrate 
avec une grande armée pour faire la guerre aux Me- 
des & aux Babyloniens qui avoient ruiné l'Empire 
d'Aflyrie. Lors qu'il fut arrivé auprès de la ville de 
Magedp qui eft du Royaume de Juda le Roy Jofias 
s'oppofa á fonpaflage¿ Necaon luy manda par un 
Héraut 3 que ce n'eftoit pas luy qu'il a voi t ddfein 
d'attaquer; mais qu'il s'avançoit vers l'Eufrate, de 
qu'ainiî il ne devoit pas en s'oppofant à fon patíage 
H contraindre contre fon intention à luy déclarer
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la guerre. Jofias ne fut point touché de ces raifons : 
il continua dans fa refolûtion, &ilfeniblequefon 
malheur le portoit à témoigner une fi grande fierté. 
Car comme iirnettôit fon armée en bataille 3 &  al- 
Joie de rang en rang monté fur fon chariot pour ani
mer fes foldatsj un Egyptien luy tira une flèche^ dont 
il fut iî blefle que la douleur le contraignit de com
mander à fon armée de Îe retirer 3 &  il s'en retourna 
¿Jerufalem où il mourut de fa bleifure. Il fut enter
ré avec grande pompe dans le fepulchre de fes an- 
ceftres après avoir vécu trente-neuf ans  ̂ dont il en 
avoit régné trente &  un. Le peuple fut dans une af
fliction incroyable de la perte de ce grand Prince* Il 
le pleura durant pluiieurs jours ? &  le Prophète Jere- 
mie fit des vers funèbres à fa loüange que l’on voit 
encoreaujourd'huy.Ce mefme Prophète prédit auffi 
&  laiifa par écrit les maux 5 dont Jerufalem feroit af
fligée  ̂ & la captivité que nous avons fouiFerte fous 
les Babyloniens. En quoy il n'a pas efté le feul ; 
car le Prophète E z e c h i e l  avoit auffi avant 
luy compofé deux livres fur le mefme fujet* Us 
eftoient tous deux de la race Sacerdotale $ &  Jeremie 
demeura à Jerufalem depuis Tan treiziéme du régné 
de Jofias jufques à la deftruétion de la ville &c du 
Tempie 3 ainfî que nous le dirons en fon lieu.

418. Apréŝ  la mort de Jofias 3 J o a c h a s  fon fils 
qu'il avoit eu d'Amithal luy fucceda. Il eftoit âgé de 
vingt-trois ans y & fut tres-impie. Le Roy d'Egypte 
au retour delà guerre qu'il avoit entreprife &  dont 
nous venons de parler  ̂luy envoya commander de le 
venir trouver à Samath qui eft une ville de Syrie. 
Lors qu il y fut arrive il l'arrefta priionnier 3 ôc éta- 

laplace E l i  a k i m fonfrereaifné^mais 
fils d une autre mere nommée Zabida qui eftoit de la 
ville d Abuma : luy donna le nom de J o a k i m (ou 
Joachin) l'obligea de luy payer tous les ans un tribut 
de cent talens d'argent ̂  &  un talent d'or ̂  ôc emme

na
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najoachas en Egypte où il mourut. Il n’avoit régné 
que trois mois aix jours. Ce Roy Joakim fils de Za- 
bida fut auiîi un tres-méchant Prince : Il n’avoic 
nulle crainte de Dieu 3 ny nulle bonté pour les hom
mes.

L i v r e  X. C h a p i t r e  VII. 151

C h a p i t r e  V I I .

Nabuebodowfor Roy de Babylone défait dans une gran
de bataille Necaon Roy d Egy '-He , &  rend Joakim  
Roy dejuda [on tributaire. Le Prophète Jeremie pré
dit à Joakim les malheurs quiluy aevoient arriver, 
il te veut faire mourir.

E N la quatrième année du régné de Joakim Roy 41^. 
de Juda N a b u c h o d o n o s o r  Roy de Ba

bylone s'avança avec une grande armée jufques àla 
ville de Carabefa aiïife fur TEufrate^ pour faire la 
guerre à Necaon Roy d'Egypte qui dominoit alors 
Hans toute la Syrie. Ce Prince vint à fa rencontre 
avec de grandes forces : &  la bataille s'eftant donnée 
auprès de ce fleuve il fut vaincu 3 &  contraint de fe 
retirer avec grande perte. Nabuchodonofor paiïa 
enfuite l'Eufrate &  conquît toute la Syrie jufques à 
Pelufe. Il n'entra point alors dans la Judée 5 mais 
en la quatrième année de fon régné qui eftoit la hui
tième de celuy de Joakim il s'avança avec une puif- 
fante armée 8c ufa de grandes menaces contre les 
Juifs s'ils ne luy payoient un tribut. Joakim éton
né refolut d'accepter la pais &  paya ce tribut durant 
trois ans. Mais Pannée fui vante fur le bruitqui cou- 4 *Rois 
rut que le Roy d'Egypte alloit faire la guerre à celuy 
de Babylone > il refufa de continuer à le luy payer.
Il fut trompé dans fon efperance : car les Egyp
tiens n'oferent en venir aux mains avec les Babylo
niens ainfl que le  Prophète J e k e m i e  luy avoit 
ffouvent dit qu'il arriverait 3 &  que c'eftoit en vain
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qu’il mettoit ià confiance en leur fecours. Ce Pro
phète luy avoir dit encore davantage : car il l’a voit 
a/Turé que le Roy de Babylone prendrait Jerufalem , 
Sc queluy-mefine feroit fon efclave. Quelque vérita
bles que fuifent ces prophéties perfonne n’y ajou
rait foy. Non feulement le Peuple les méprifoit $ 
mais les Grands s’en mocquoient , Sc fie mirent en 
telle colere de ce qu’il ne leur prefàgeoit que du mal
heur, qu’ils l’accuferent auprès du R o y , & ie  prefi- 
ferent de le faire mourir. Il renvoya l’aftàire à fon 
confeil, dont la plus grande partie fut d’avis de le 
condamner. D’autres plus fages leur perfuaderent 
de le renvoyer fans lu y faire aucun déplaifir, en leur 
reprefentant qu’il n’eftoitpas le feulquiavoitpro- 
phetifé les malheurs qui dévoient arriver à Jerufa
lem, puis que le Prophète Michée &  d’autres encore 
avoient fait la mefme chofe, fans que les Rois qui 
vivoient alors les euffent mal-traitez pour ce fujet ; 
mais au contraire les avoient honorez comme eftant 
des Prophètes de Dieu. Ainfi bien que Jeremie euft 
clic condamné à mort par la pluralité des vo ix , cét 
avis fi judicieux luy fauva la vie. Il écrivit toutes ces 
prophéties dans un livre 5 8c tout le Peuple eftant af- 
f'emblé dans le Temple enfuite d’un jeufne general 
au neuvième mois de la cinquième année du régné 
dejfoakim, il leur publiquement tout ce qu’il avoit 
écrit dans ce livrequi arriverait à la ville, auTem- 
ple, &  au Peuple. Les principaux de l’aflemblée luy 
arrachèrent le livre des mainsjluy dirent 8c à Barucli 
fon Secrétaire defe retirer en lieu où on nepûft les 
trouver, ¿^portèrent le livre auRoy. ïlle fit  lire, 
&  en fut fi irrite qu’il le déchira, le jetta dans le feu, 
&  commanda qu’on allai! chercher Jeremie &Ba- 
ruch pour les taire mourir. Mais ils s’en eftoient déjà 
fuis pour éviter fa fureur.■** l

I H i s t o i r e  d e s  J u i f s .
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/Livre-X  C happ. ' V I I L I X .  i y j

C  H A P I  T R E V I  I L
Joakim Roy de Juda reçoit dam Jérusalem Nabuchodono- 

for Roy de Babylone qui luy manque de foy , le fait 
tuer avec plufieurs autres , emmene captifs trois mille 
des principaux des Juifs , entre lefquels efloit le Pro
phète Bxechiel. Joachin e(l établi Roy de Juda en la 
place de Joakim fin Pere.

P Eu de temps après le RoÿTNTabuchodonofor vint 
avec une grande armée 3 8 c  le Roy Joakim qui ne 

- fe déficit point de luy & qui eftoi t troublé par les pré
dirions du Prophète ne s’eftoit point préparé à la 
guerre. Ainfï il le receut dans Jeruiaîem iur Paffuran- 
ce qu’il luy donna de ne luy faire aucun mal. Mais il 
luy manqua de parole., le fit tuer avec toute la fleur de 
la jeunefle de la ville 3 8 e  commanda qu’on jettaft ion 
corps hors de Jerufalem fans luy donner fepulture. 
Enfuite d’une telle perfidie & d’une telle cruauté il 
établit Roy en fa place Joachin (autrement nommé 
Jeconias'Jfon fils  ̂ & emmena captifs en Babylone 
trois mille des principaux des Juifs., entre lefquels 
eftoit le Prophète Ezechiel alors encore fort jeune* 
Voilà quelle fut la fin de Joakim Roy de Juda. Il ne 
vécut que trente-fix ans -, dont il en avoit régné trei
ze. Joachinfon fils qu’il avoit eu âzNeflkqui eftoit 
de Jertifalem ne régna que trois mois dix jours*

C h a p i t r e  IX*
N ahuchó dono for fi repent d'avoir établi Joathin Roy. Il 

fe le fait amener prifonnier avec fa  mere 9 fes princi* 
paux amis, O* un grand nombre d7 habitant de Jeru
falem.

X T  Aeuchodonosgk fe repentit bien-toft d’avoir 
; établi Joachin Roy de Juda. Il craignit que fon 

refiemimem dç la maniere d̂ont il avoit traité fonPe-
G  s r?
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re ne le portail: à fe révolter, &  envoya une grande 
armée l’affieger dans Jerufalem. Gomme Joachin e- 
iloit un fort bon Prince 8c fort jufte,fon amour pour 
fes fujets 8c fon defîr de les garantir de cét orage le fi
rent refoudre à donner en oftage fa mereoé quel
ques-uns de fes plus proches aux chefs de cette armée 
ennemie j apres avoir tiré ferment d’eux deneluy 
point faire de malny à la ville. Maisil neièpaflàpas 
un an que Nabuchodunofor ne manquait encore de 
parole. Il manda à fes Generaux de luy envoyer pri- 
fonniers tous les jeunes gens 8c tous les artiians deje- 
rufalem. Le nombre s’en trouva monter à dix mille 
huit cens trente-deux .¡avec lefqüels eftoit le Roy J oa- 
chin luy-mefme,ià Mere,& fes principaux ferviteurs: 
8c ceperfidePrinceles fit garder fort foigneufement.

H i s t o i r e  de s  J u i f s .

C h a p i t r e  X.
Nabuchodsnofor établit Scdecias Roy de Juda en la place 

de Joachin. Sedect'as fait alliance contre luy avec le 
Roy d’Egypte. Naèuchodonofor l’ajjïege dans Jerufa- 
hm. Le Roy d'Egypte vient à fon fecoms. Nabuchodo- 
noforkvele fiege pour Palier combattre, le défait, CT 
revient continuer le flege, Le Prophète Jeremie prédit 
tous leswaux qui devaient arriver. On lemetenprifont 
CP enfuite dans un puits pour le faire mourir. Sedecias 
Ten fait retirer * 0 “ luy demande ce qu’il devait faire# 
Il luy confeille de rendre Jerufalem. Sedea as ne peut 
s'y refondre* .

422. T  E mefme Nabuchodonofor Roy de Babylonc
R°y dejudaen la place de Joachin S e* 

moir CIÂS Ion oncle paternel après luy avoirfàitîpro- 
*n5rc- e ec ferment qu’il luy demeureroic fidelle,
ma t. p Í1 auroj t aucune intelligence avec lesEgyp tiens. Ce 
T h a- * rmcen’aTOit alors que vingt & u n an 5 6c eftoit fre- 
k ia s , rç deJoakun 5 tous deux fils du Roy Jofïaséç de Za-



bida. Comme il n ’avoit auprès de luy que des gens de 
ion âge qui eftoient des perfonnes de qualité, mais 
des impies, ilméprifoit comme eux la vertu & la  ju- 
flice 3 &  le Peuple à fon imitation fe laifloit aller à 
toutes fortes de déreglemens. Le Prophète Jeremie 
luy ordonna diverfes fois de la part de Die» de fe re
pentir , de fe corriger, 6c de ne plus croire ny ces mé
dians eiprits qui l ’approchoient,ny ces faux Prophè
tes qui le rrompoient en 1’aifurant que le Roy deBa- 
byîone n’aifiegeroit plus Jeruiàlem, mais que le Roy 
d’Egypte luy feroit la guerre &  le vaincroit. Ces pa
roles du Prophète faifoient impreiïîon fur l’efprit de 
ce Prince lors qu’il luy parloit, 6c il vouloit mefme 
fuivre fon conieil. Mais fes favoris qui le tournoient 
comme ils vouloient, luy faifoient auifi-toft changer 
d’avis. Ezechiel qui comme nous l’avons dit eftoit 
alors à Babylone, prédit auiïi la deftruétion du Tem
ple, ôc en donna avis à Jer uiàlem. Mais Sedecias n’a- 
joûta point de foy à fes prophéties, parce qu’encore 
qu’elles fe rapportaifent en tout le relie à celles de Je
remie, &  que ces deux Prophètes convinfl'ent en ce 
qui rcgardoit la ruine &  la captivité, de Sedecias, il 
fembloit qu’ils ne s’accordaifent pas 3 encequ’Eze- 
chiel afluroit qu’il ne verroit pas Babylone3 6c que 
Jeremie difoitprecifement que le Roy de Babylone 
l’y meneroit priibnnier : 6c cette difconvenance fai- 
foit que Sedecias ri’ajoûtoit point de foy à leurs pro
phéties. Mais l’évenement en fit voir la vérité, com
me nous le dirons plus particulièrement en fon lieu.

Huit ans après Sedecias renonça à l’alliance du Roy 
de Babylone pour entrer en celle du Roy d’Egypte ,  
dans l’efperancé que joignant leurs forces enlemble 
il ne pourroit leur refîfler. Mais auiïi-toft que Nabu- 
chodonofor en eut avis , il fe mit en campagne avec 
une puiiïànte armée , ravagea la Judée, fe rendit mai
nte des plus fortes places , 6c amegea Jeruiâlem. Là 
Roy d’Egypte vint avec de grandes forces au fecours
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deSedecias ; & alors le Roy deBabylone leva le fic- 
cre pour aller au-devant de luy : le vainquit dans une 
grande bataille  ̂ &  le chafïa de toute la Syrie. Les 
jhux Prophètes ne manquèren t pas lors qu'il eut levé 
le fîeo-e de continuer à tromper Sedecias3en luydi- 
fimt qu’au lieu d’avoir fujet de craindre qu’il luy fift 
encore la guerrejl verroit bien-toit revenir fes fujets 
qui eftoient captifs enBabyione avec tous les vafes fa- 
crez dont on avoir dépouillé le Temple de Dieu. Je- 

35 remie luy dit au contraire que ces gens le trompoient 
33 en luy donnant cette efperancerqu’il n’en devoir fon- 
33 der aucune fur l’affiftance des Egyptiens : que le Roy 
35 deBabylone les vaincrait: qu’il reviendrait contn 
33 nuer le fiege : qu’il prendrait Jerufalem par famine : 
33 qu’il emmeneroit captifs à Babylone tout ce qui re- 
53 ftoit d’habitans après les avoir dépoüillez de tous 
33-leurs biens: qu’il pillerait tous les trefors duTemplcj 
33 qu il y mettrait le feu 3 &  détruirait entièrement là 
33 villerQue cette captivité durerait foixame de dix ans: 
^ mais que les Perfes & les Medes ruineraient l’empire 
33 de Babylone 5 & que les Hebreux apres avoir efté af- 
3? franchis par eux de fervimde reviendraient àjerufa- 

lenij &  rebaftiroient le Temple. Ces paroles de Jere- 
mie en perfuaderent plufîeurs : mais les Princes & 
ceux qui faifoient gloire comme eux d’eftre des im
pies fe mocquerent de luy comme d’un homme in* 

* ienfe. Quelque temps après ce Prophète s’enallant 
à Anahoth qui eftoit le lieu de fa naiflance diftant de 
vingt Rades dejerufalem ? rencontra en fon chemin 
un des Magiftrars qui l ’arrefta , &  l ’accufa d’aller 
trouver le Roy de Babylone. Jeremie luy répondit 
qu iln avoir point ce deffein} mais feulement d’al
ler faire une viiîte au lieu où il eftoit né.r CeMagi- 
ftrat n ajoutant point de foy à fes paroles le mena 
devant les juges pour luy faire fon procès : ils luy fi
rent donner la queftion 3 &  le mirent en prifon dans 
la refolution de le faire mourir.

En
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En la neuvième année du régné de Sedecias &  le 
dixiéme jour du dernier mois,leRoy de Babylone re
commença le lïege de Jerufalem , &  durant dix-huit 
mois qu’il continua employa tous les efforts qui pou- 
voient l’en rendre le maiftre. Mais les armes de ce 
Prince n’eftoient pas le feul mal qui preifoit les aflïe- 
gez. Ils fe trouvoient en mefme temps travaillez de 
deux des plus redoutables de tous les fléaux, la fami
ne, &  la peile, dont l’une n’éftoit pas moins grande 
que l’autre eftoit violente. Cependant Jeremie eon- 
tinuoit de crier 8 c d’exhorter le Peuple d’ouvrir Ira 
portes au Roy de Babylone, puis qu’il ne leur reftoit 
aucun autre moyen de fe fauver. Mais quelque 
grands que fuiTent leurs maux,les Princes &  les prin
cipaux Magiftrats au lieu d’eftre touchez des paroles 
du Prophète s’en irritèrent de telle forte qu’ils l ’ac- 
cuferent auprès du Roy d’eftre un infenfé qui tafi* 
choit de leur faire perdre courage, &  de le faire per
dre à tout le  Peuple en leur predifant tant de mal
heurs. Que pour eux ils eftoient prefts de mourir 
pour fon fervice 8 c pour celuy de leur patrie : au lieu 
quecerefveurlesexhortoit par fes menaces à s’en
fuir j difant que la ville feroit prife& qu’ils y peri- 
roient tous. Le Roy par une certaine bonté naturelle 
& quelque amour pour là juftice n’eftoit pas aigri 
contre Jeremie. Mais craignant de mécontenter les 
principales perfonnes de fon Eftat dans une telle con- 
jondure, illeur permit défaire ce qu’ils voudroient. 
Ils allèrent aufli-toft à la prifon, en tirèrent le Pro
phète, le defcendirent avec une corde dans un puits 
plein de limon afin qu’il y fuft étouffé,&  il y demeura 
plongé jufques au cou.Un domeftique du Roy qui é- 
toit Ethiopien 8 c fort bien auprès deluy,luy rappor
ta ce qui s’eftoit paffé,- 8 c luy dit que ces Grands a- 
voient eu tort d’avoir traité ainfî un Prophète, Sc 
qu’il valoit beaucoup mieux le laiffer mourir en.pri- 
fon que de le faire mourir de la forte. Le R o y  touché
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de ces paroles fe repentit de l’avoir abandonné à la 
difcretion de fes ennemis,&  commanda à cét Ethio
pien deprendreavec luy trente de fes Officiers, &  de 
l ’aller promptement tirer de ce puits. Il exécuta cét 
ordre a l ’heure-mefme,& mit Jeremie en liberté. Le 
Roy le fit venir en fecret, &  luy demanda s’il nefça- 
voitpoinr quelque moyen pour obtenir de Dieu de 
les délivrer du péril qui les menaçoit. Il luy répondit 
qu’il en fçavoit un, mais qu’il feroit inutile de le luy 
dire, parce qu’il eftoit ailiiré qu’au lieu d’y ajoûter 
foy, ceux en qui fa Majefté fe confioit le plus s’éleve- 
roient contre lify comme s’il avoit commis un grand 
crime de le propofer, &  tacheroient de le perdre. 

3) Mais où font maintenant, ajoûta-il, ceux qui vous 
3> trompoient en difant fi affirmativement que le Rôy 
33 de Babylone nereviendroit point?Et n’ay-jepas fujet 
«♦ de craindre de vous dire la vérité, puis qu’il y va de 

ma vie?LcRoi lui promit avec ferment qu’il ne cour- 
roit aucune fortune ny par luy ny par les Grands. 
Jeremie raifuré par ces paroles luy d it, que le confeil 
qu’il luy donnoit de qu’il luy donnoit parle comman
dement de Dieu, eftoit de remettre la ville entre les 
mains du Roy de Babylone:que c’eftoit l ’unique mo
yen de'fe iàuver luy-mefme, d’empefeher la ville d’e- 
ftre détruite, &  le Temple d’eftre brûlé:& que s’il ne 
Iefaifoitilferoitlacauie de tous ces maux. Le Roy 
luy répondit qu’il voudroit pouvoir fiiivre ion con
feil, mais qu’il craignoit que ceux des fie ns qui e- 
ftoient paffez du cofté du Roy deBabyione ne luy 
rendilfent de mauvais offices auprès de luy &  ne le 
portaifent à le faire mourir. A  quoy le Prophète luy 
repartit; que s’il fuivoitfonavis, il luyrépondoit 
qu iln arriveroit aucun mal ny à lu y , ny à fesfem- 

«y à fes enfirns, ny au Temple. Le Roy luy dé
fendit de parler à qui que ce fut de ce qui s’étoit paflé 
entre eux, & particulièrement aux Grands,fi enfuite 
de I entretien qu’ils avoient eu enfemble ils luy en

deman-
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demandoient le fujetj mais de leur dire feulement 
qu'il eftoit venu le mettre en liberté. Les Grands ne 
manquèrent pas de demander au Prophète ce qui 
s'eftoit paffé entre le llo y  &  luy : &  il leur répondit 
félon ce que ce Prince le luy avoit ordonné.

C h a p i t r e  X I .
JJ armée de Nabuchodonofor prend Jerufalem , pille le 

Temple, le brûle, k  Palais R^oyaf ruine entière
ment la ville. Nabuchodonofor fait tuer S area Grand 
Sacrificateur CT plusieurs autres , fait crever les yeux 
au K jy  Sedectas, le ntene captif à Babylone : comme 
aufji un fort grand nombre de J u ifs , CT Sedectas y  
meurt. Suite des Grands Sacrificateurs. Godoliaseft 
établi de la part de Nabuchodonofor pour commander 
aux Hebreux demeure^ dans ¡a Judée. Ifmaël l'affaf- 
[ine, CT emmene des prifonniers. Jean CT fès amis le 
pourfuivent, les délivrent > CT fe retirent en Egypte 
contre le confeildu Prophète Jeremie* 'Nabuchodonofor 
après avoir vaincu le Ifoy d’Egypte les ment captifs 
4 Babylone. Il fa it élever avec très-grand foin les 
jeunes enfans Ju ifs qui eftoient de grande condition, 
Daniel CT trois de fes compagnons tous quatre parens 
du 1\oy Sedectas eftoient du nombre. Daniel qui fe 
nommait alors Balthasar luy explique un fonge, CT il 
f  honore CT fes compagnons des principales charges de 
fon Empire, Les trois compagnons de Daniel Sidrach, 
M ifach, &  LÀbdenagorefufent d’adorer la [latuêque 
Nabuchodonofor avait fait faire; on les jette  dans une 
fournaife ardente : Dieu les confrve. Nabuchodom- 
for enfuite dp un (ange que Daniel luy avoit encore ex- 
pliqué pajfe fèpt années dans le defert avec les beftes* 
Revient en (on premier eftat. Sa mort. Superbes ou- 
vr âges qu'il avoit faits a Babylone,

C e p e n d a n t  Nabuchodonofor preiïbit extrê- 
mementlefrege. Il fit élever de hautes tours 5

dont
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dontübàttoit les murs de la ville, Sc fît faire auffi 
q uantité de plattes-formes au'flî hautes que ces murs. 
Les habitans de leur collé fe défendoient avec toute 
Ja refolution &  toute la vigueur imaginable, fans que 
la famine ny la pelle fufîent capables de les rallentir, 
Lair courage les fortifioit contre tous les maux ôc 
tous les périls, &  fans s’étonner des machines, dont 
leurs ennemis fe fervoient, ils leur en oppofoienr 
d’autres. Ainiî ce n’eftoit pas feulement à force ou
verte, mais auffi avec beaucoup d’art que la guerre 
fe faifoit entre ces vaillantes nations: ôc c’eftoit prin
cipalement par ce dernier moyen que les uns efpe- 
roient de prendre la place, ôc les autres de l’empei- 
cher. Dix-huit mois fe paiferent de la forte: mais en
fin les aifiegcz eliant accablez par la faim , par la pe
lle , & par la quantité de traits que les ailiegeans leur 
lancoient de aeffus ces hautes tours, la ville fut pri- 
fc environ la minuit en la onzième année ôc au neu
vième jour du quatrième mois du régné de Sedecias, 
par Ntrgekar, Æemant, Emegar, N  a bazar, ôc El- 
carampfar Generaux de l’armée de Nabuchodonofor 
qui elloit alors à Reblatha. Ils marchèrent droit au 
Temple: ôc le Roy Sedecias avec là femme, fes en- 
fans , fes proches, &  les perfonnes de qualité qu’il 
aimoirle plusfortitde La ville pour s’enfuir par de 
certains détroits dans le defert. Les Babyloniens en 
ayant eu avis par uif de ceux qui l’a voient quitté pour 
le retirer auprès d’eux, fe mirent au point du jour à 
le pourfuivre. Ils le joignirent prés de Jéricho: & 
prefque tous ceux qui l ’accompagnoient l’ayant 
abandonné ils le prirent avec fes femmes, fes en- 
fans, & ce peu de gens quiluy reiloient, &  le me
nèrent a leur Roy. Nabuchodonofor le traita d’im
pie & de perfide d’avoir ainiî violé la promeiïe qu’il 
luy avoit faite de luy cônferver inviolablement le 
Royaume,dont il luy avoit mis la couronne fiir la te
lle y luy reprocha fon ingratitude d’avoir oublié Te -
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bligation qu’il luy avoit de l’avoir préféré à Joachin 
fon neveu à qui le Royaume appartenoit : d’avoir 
employé contre fon bien-faiteur le pouvoir qu’il luy 
avoit donné , ôc finit par ces paroles : Mais le grand iC 
Dieu pour vous punir vous alivré entre mes mains.£C 
Ilfitenfuite tuer en ià prefence& en prefence des 
autres captifs ■ fes fils. ôc fes amis, luy fit crever les 
yeux, &  commanda de Penchaifner pour le mener 
encét eftatà Babylone. Ainfî les prophéties de Je- 
remie ôc d’Ezechiel que ce malheureux Prince avoit 
fi fort méprifées, furent toutes deux accomplies: 
Celle de Jeremie eh ce qu’il avoit dit, qu’ilferoit pris 
prifonnier, qu’il feroit mené à Nabuchodonofor, 
qifilparleroit à luy , &  qu’il le verroit face à face. Et 
celle d’Ezechiel en ce qu’ilavoit dit, qu’il feroit me
né à Babylone, &  qu’il ne la pourroit voir.
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finie deDisu^quifcait faire réuffir par divers moyens 
& dans les temps qu'il Ta relolu tout ce qu’il ordon
ne & qu'il prédit. Et ce mefme exemple fait aufli 
voir fignorance ôc rincredulité des hommes  ̂ dont 
Tune les empefche de prévoir ce qui leur doit arrf- 
ver:&: l ’autre Élit qu'ils tombent lors qu’ils y penfent 
le moins dans les malheurs^dont ils ont été menacez^ 
& qu’ils ne les connoiflent que lors qu’ils les reiïen** 
tent, & qu’il n’eftplus en leur pouvoir de les éviter.

Telle tut la fin de la race de David apres que vingt 
& un Rois defcendans de luy eurent fucceiîivement 
porté le fceptre du Royaume de Juda ; Serons leurs 
r egnes joints enfemble5 y compris les vingt années 
de ceîuy de Saul ̂  ont duré cinq cens quatorze ans 
fîxmois dix jours.

Nabuchodonofor après fa vîâroire envoya à Je- 
rufalem N a e u s a k d â n  General de fon armée 
avec ordre de brûler le Temple après avoir pris tout 
ce qui s’y trou ver oit 5 &c de réduire aufli en cendre.
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le Palais Royal, de ruiner la ville de fond en combla 
&  de mener tous les habîtans efclaves à Babylonc 
Ainfienladix-huitiémeannée du régné de cePrin- 
ce qui eftoit la onzième de celuy deSedecias., & le 
premier jour du cinquième mois., ce General pour 
executer ce commandement dépouilla le Temple de 
rout ce qu'il y trouva 5 emporta tous les vafes d'or & 
d'argent 5 ce grand vaifTeau de cuivre nommé la Mer 
que Salomon avoit fut faire ̂  les deux colomnes d'ai
rain j &  les tables Ôc les chandeliers d'or 3 il brûla en- 
fuite le Temple & le Palais Royal  ̂ ôc ruina entière
ment toute la ville. Ce qui arriva quatre cens foixan- 
te & dix ans iïx mois dix jours depuis la conftruélion 
du Temple 3 mille foixante ôc deux ans iix mois dix 
jours depuis la fortie d'Egypte 3 dix-neuf cens cin- 
quanteans iïxmois dix jours depuis le déluge3 ôc 
trois mille cinq cens treize ans iîx mois dix jours de
puis la création du monde* Nabufardan donna ordre 
enfuite de mener le Peuple captif à Babylone^ &  me
na luy-mefme à fon Roy ̂  qui eftoit alors àReblatha 
ville de Syrie -, Sa r e a  Grand Sacrificateur  ̂ Cephan 
qui eftoit le fécond d'entre les Sacrificateursjles trois 
officiers à qui la garde du Temple eftoit commiie, 
le premier des eunuques  ̂ fept de ceux qui eftoient 
en plus grande faveur auprès de Sedecias, fo n  Se
crétaire d'Eftatj ôc foixante autres perfonnes de 
condition qu'il prefenta tous à ce Prince avec les 
dépouilles duTemple.Nabuchodonofor fit trencher 
la tefte en ce mefme lieu au Grand Sacrificateur & 
aux plus apparens 5 &  fit conduire à fa fuite à Baby- 
lone le Roy Sedecias 3 J o s a  d  o c fils de Sarea, & 
tous les autres captifs.

Apres avoir dit quelle a efté la fuite des Rois qui 
ont porté le fceptre du Peuple de Dieu  ̂ j'eftimede- 
v oir rapporter auffi celle  des Grands Sacrificateurs 
qui ont fucçedé les uns aux autres depuis quels 
Temple fut conftruit par Salomon* Le premier fut

Sadoc,



Sadoc 3 dont voicy les defcendans , Achimas , Aza- 
rias , Joram, His, Accioram, Fideas ,  Sudeas , Jul, 
Jothara, Urias, Nerias, Odeas 3 .Saldum , Elias3 
Sarea, &Joiàdoc qui fut mené captif à Babylone.

Le Roy Sedecias citant mort dans ià prifon, Na* 
buchodonofor le fit enterrer àla royale. Et quant 
aux dépouilles du Temple il les confiera à fes Dieux. 
Ilaifignaaux captifs d’entre le Peuple certains pais 
autour de Babylone pour y habiter, 8c mit en liberté 
Jofadoc Grand Sacrificateur.

Quant au menu peuple, aux pauvres , 8c aux fugi- 42 6 , 
tifs, Nabuiardan établi par Nabuchodonofor Gou
verneur delà Judée les y iaiiïà, 8c leur donna pour 
leur commander G o d o iia s  fils d’Aycam qui étoit 
d’une race noble 8c un fort homme de bien, 8c leur 
impofa un tribut au profit du Roy. Le mefme Na- 
bufardan tira de priion le Prophète Jeremie, l ’ex
horta extrémemeht d’aller avec luy à Babylone, où 
il avoir ordre du Roy fon maiilre de luy donner tout 
ce dont il auroit befoin ; 5c qu’en cas qu’il ne le vou- 
luft pas fuivre , il n’avoit qu’à luy dire en quel lieu il 
aimoit mieux demeurer afin de le faire fçavoir à ce 
Prince. Le Prophète luy dit qu’il ne defîroit de faire 
ny l’un ny l’autre 5 mais vouloir achever fes jours au 
milieu des ruines de ia Patrie pour ne point perdre 
de veuë ces trilles reliques d’un fi déplorable naufra- 
ge.Nabuiàrdan commanda à Godoiias de prendre un 
loin tout particulier de luy j 8c après avoir fait de 
grands prefens à ce faint Prophète 8c luy avoir ac
cordé la liberté de B a r  u c  h fils de Nerÿqui eiloit 
auifi d’une famille fort noble &  fort inflruit dans la 
langue de fon pais , il s’en alla à Babylone 5 8c Jere- 
mie établit ià demeure en la ville de Mafphat.

Lors que les Hebreux qui s’en eiloient fuis durant 
le fiege de Jerufalem 8c s’eftoient retirez en divers 
lieux feeurent que les Babyloniens s’en eiloient re
tournez en leur pais, ils vinrent de tous collez trou-
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ver Godolias àMafphaties principaux eftoient Jm  
fils de Careas, Jefanias, S areas avec quelques autres, 
&  Ismaei. qui eftoit de race royale, mais tres-mé- 
chant ôc tres-artificieux, ôç qui lors du fîege dejeru- 
falem s’eiloitretiré auprès de B a t h a l  Roy des 
Ammonites. Godolias leur confeillades employerà 
faire valoir leurs terres fans plus rien appréhender 
des Babyloniens, puisqu’il leur protnettoit avec fer
ment de les aififter fi on les troubloit: Qu’ils n’a- 
voient qu’à refoudre en quelle ville chacun d’eux 
vouloir s’établir, &  qu’il donneroit ordre de faire les 
réparations necelïaires pour les rendre habitables; 
mais qu’ils ne dévoient pas laiiïêr perdre la faifon de 
travailler afin de pouvoir recueillir du blé, du vin & 
de l’huile pour fe nourrir durant l’hyver : Ôc il leur 
permit enfuite de choifir tels endroits qu’ils vou- 
droient pour les cultiver. Le bruit s’eftant répandu 
dans toutes les Provinces voifines de la Judée de la 
bonté avec laquelle Godolias recevoit tous ceux qui 
le retiroient vers luy,& leur donnoit des terres à cul
tiver à condition de payer feulement quelque tribut 
au Roy de Babylone, ou vint de tous codez le trou- 
ver,& chacun commença à travailler. Comme cette 
grande humanité de Godolias luy avoit acquis l'affe- 
ctiondejean & des autres perionnes les plus conii- 
derables,, ils luy donnèrent avis quele Roy des Am
monites luy avoit envoyé Ifmaël adeflein de le tuer 
en trahifon, & fe faire déclarer Roy d'Ifraël comme 
eftant de race royale: &queîe moyen d'y remedier 
eftoit de leur permettre de tuer Ifmaël^afîn de garan
tir les reftes de leur nation de la ruine qui leur feroit 
inévitable s'il executoitfon mauvais deffein. Il leur 

zi répondit ̂  qu’il n'y avoit point d'apparence qu'If 
& maelquin'avoit receu de luy que du bien vouluft at* 
»  tenter àià vie* &  que n'ayant point fait de mauvai- 
»  fes a étions durant la neceilîté où ils'eftoit vu -, il vou- 
« luit commettre un tel crime contrefon bien-faiteur,
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qu’il devroitaiïifter de tout Ton pouvoir iï d’autres ff 
entreprenoient contre luy.. Mais que quand mefme çç 
ce dont on l ’accufoit feroit veritable3ilaimoit mieux “  
courir fortune d’eftre aifaffiné que de faire mourir ff 
un homme qui s’eftoit venu jetter entre fes bras 8c cc 
s’eftoit confié en luy. Trente jours après Iftnaël ac- K 
compagné de dix de fes amis vint à Mafphat voir Go- 
dolias,qui les receut &  les traita parfaitement bien &  
beut diverfes fois à leur fanté pour leur témoigner 
fon affeéfion. Lors qu’Ifmaci &  ceux qu’il avoit 
amenez virent que le vin commençoit à le troubler 
8c qu’il s’endormoit, ils le tuèrent 8c tous les autres 
conviez qui avoient auflî trop pris de vin, 8c allèrent 
enfuite à la faveur de la nuit couper la gorge aux . 
juifs 8c aux foldats Babyloniens qui eftoient dans la 
ville j 8c qui dormoient. Le lendemain matin envi
ron quatre-vingt perfonnes vinrent de la campagne 
pour offrir des prefens à Godolias. Il ma cl leur dit 
qu’il les alloit faire parler à luy : 8c quand ils furent 
entrez dans la maifon, luy &  fes complices les tuè
rent & lesjetterentdansun puits fort profond afin 
qu’on ne s’en pûftappercevoir, à la referve feule
ment de quelques-uns qui leur promirent de leur 
montrer dans les champs des caches où il y  ayoit des 
meubles , des habits, 8c du blé. Ifmaël prit aufli pri- 
fonniers quelques perfonnes de Mafphat, &  des en- 
fans & des femmes, entre lefquelles eftoient des fil
les du Roy Sedecias que Nabufardan avoit laiffées en 
garde à Godolias. Ce méchant homme après avoir 
commis tant de crimes fe mit en chemin pour aller 
retrouver le Roy des Ammonites. Mais Jean avec 
d’autres perfonnes de condition fes amis ayant feu 
cequi s’eftoit paffé &  en eftant vivement touchez, 
prirent ce qu’ils pûrent ramaiïèr de gens armez, 
pourfui virent Ifmaël, 8c le joignirent prés de la fbn- 

! taine d’Ebrdnf Ceux qu’il emmenoit n’eurent pas 
peine à juger quejean ÔC ceux qui l’accompagnoi ent

ve-—i
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yenoient pour les fecourir : ainiî ils palFerent avec 
grandejoye de leur collé : &  ïfmaëi fui vi feulement 
de huit des iïens s’enfuit vers le Roy des Ammonites. 
Jean avec fes amis &  ceux qu’il avoit ainiï délivrez 
alla à Mandra où il pafla tout ce jour , &  il îuy vint 
en penfée de fe retirer en Egypte^ de crainte que les 
Babyloniens ne les fiifent mourir pour venger la 
mort deGodolias qu’ils leur avoient donné pour leur 
commander* Ils voulurent neanmoins auparavant 
prendre conieildejeremie* Ils l ’allerent trouver Je 
prièrent de confttlter Dieu , &  luy promirent avec 
ferment d’exeeuter ce qu’il leur ordonneront. Le 
Prophète le le,ur accorda; &  dix jours après Dieu luy 
apparut, &  luy commanda de dire à Jean ,  à fes 
amis, 6c à tout le Peuple , que s’ils demeuroient où 
ils eftoient, ilauroit foin d’eux &  empefcheroit que 
les Babyloniens ne leur fîffënt aucun mai : mais que 
s’ils alloient en Egypte il les abandonneront &exer- 
ceroit fur eux dans fa colere le mefme châtiment 
qu’il avoit fait fouffrir à leurs freres. Jeremieleur 
rendit cette réponfe de la part de Dieu,&  ils n’ajoute- 
rent point de foy à fes paroles,ny ne voulurent point 
croire que ce fuft par fon ordre qu’il leur comman- 
doit de demeurer; mais fe perfuaderent qu’il leur 
donnoit ce confeil pour faire plaiiïr à Baruch fon dif- 
ciple,& les expofer à la fureur des Babyloniens* Ain/Î 
ils mépriferent l’ordre de Dieu,s’en allèrent en Egyp
te,&  emmenerent avec eux Jeremie &  Baruch-Alors 
Dieu révéla à fon Prophète ôc luy commanda de 
dire à fon Peuple que le Roy de Babylone feroit la 
guerre au Roy d’Egypte : qu’il le vaincroit : qu’une 
partie d’eux feroient tuez 3 8c le relie menés captifs à 
Babylone* L’effet fit connoiilre la vérité de cette 
prophétie : car cinq ans après la ruine de Jerufalem, 
qui fut la vingt-troifîéme année du régné de Nabu- 
chodonofor, ce Prince entra jkvec*une grande ar
mée dans la baffe Syrie, s’en rendit le maiftre, vain-
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quit les Ammonites 8c les Moabites, fit eniùitela 
„„fiTppn Revote, la conaùit. tua le Rov oui re.-
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rent en ce pais.
Voilà le miferable eftat où toute la nation des 

Hebreuxfe trouva réduite , &  par quels divers éve- 
nemens elle fut deux fois tranfportee au-delà de 
l’Eufrate. La première lors que fous le régné d’Ozée 
Royd’Ifraël Salmanazar'Roy des Aifyriens après 
avoir pris Samarie emmena captives les dix Tribusj 
& depuis lors que Nabuchodonofor Roy des Chal- 
déens 8c des Babyloniens après avoir pris Jerufalem, 
emmena les deux Tribus qui reftoient. Mais au lieu 
que Salmanazar fit venir à Samarie du fond de la 
Perfe 8c de la Medie des Chutéenspour l’habiter, 
Nabuchodonofor n’envoya point de colonies dans 
ces deux Tribus qu’il avoit conquifes.Tellement que 
la Judée Jerufalem , 8c le Temple demeurèrent de- 
ferts durant foixante 8c dix ans y &  il fe paifa cent 
trente ans fix mois dix jours entrela captivité des dix 
Tribus qui compofoient lé Royaume d’Ifraël, 8c cel
le des deux autres Tribus qui compofoient le Royau
me de Juda.

Entre tous les enfans de la nation des Juifs parens 
duRoySedecias 8c les autres delà plusilluftrenaif- 
fance, Nabuchodonofor choifit ceux qui eftoient 
les plus agreables& les mieux faits, leur donna des 
gouverneurs 8c des précepteurs pour les élever 8c les 
inftruireavec très-grand foin,&  en rendit quelques- 
uns eunuques ainfi qu’il avoit accoutumé d’en ufer 
envers toutes les nations qu’il avoit vaincues!. Il 
commanda qu’on les nourrilt des mefmes viandes 
que l’on fervoit fur fa table, &  ne leur fit pas feule
ment apprendre la langue des Chaldéens 8c desBaby- 
loniens, mais auifi toutes leurs fciences, dont ils 
fè rendirent tres-capables. Entre ceux de ces jeunes

enfans

427.

428.
Daniel
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enfans qui eftoient parens deSedecias , il y en avoir 
quatre parfaitement biën-faits 6c de grand efprit 
nommez D a n i e l  ,  A n a n i  a s  ,  M  i s a e 1 , 
&  A z a r i a s  : mais Nabuçhodonofor changea 
leurs noms. Il donna à Daniel celuy de B a l  t h a - 
z  a r 3 à Ananias celuy de S i d r  a c h  ,  à Mifael 
celuy d e M i s A C H ,  ¿ c i  Azarias celuy d’A b s ï - 
n a g  o. Leur excellent naturel, la -beauté deleur 
efprit, &  leur extrême fagefle fit concevoir pour eux 
à ce Prince une grande aîFeélion. Ils eftoient fi fo- 
bres qu’ils aimoient beaucoup mieux ne manger 
que des chofesfimples &  s’abftenir mefme de celles 
qui ont eu vie, que d’eftre nourris des viandes déli
cates qu’on leur fervoit de la table du Roy. Ainfi ils 
prièrent l’eunuque <_j[can fous la charge de qui ils 
eftoient de prendre pour luy ce qui eftoit deftiné 
pour eux, &  de leur donner feulement des legumes, 
des dattes, ou d’autres chofes femblables qui n’eufi 
fent point eu de vie, parce que ces autres viandes les 
dégoütoient. Il leur répondit qu’il feroit bien-aife 
de faire ce qu’ils defiroient 5 mais qu.’il craignoit s’il 
leleuraccordoit, que le Roy ne s’en apperceuft au 
changement de leur vifage, parce que la couleur & 
le teint ont toujours du rapport à la nourriture, dont 
on ufe : que cela paroiftroit encore davantage par la 
différence qu’il y auroit entre eux &  les autres en- 
fans qui feroient plus délicatement nourris ; 3c qu’il 
.n’eftoirpas jufte que pour leur faire plaifiril fe miil 
en dangèï de perdre la vie. Lors qu’ils virent que cét 
eunuque eftoit difpofé à les obliger ils continuèrent 
de le. p relier, 3c obtinrent de luy de leur permettre 
d’eftayer au moins durant dix jours de cette maniéré 
de vivre, pour la continuer fi elle n’apportoit point 
d alteration à leur ianté, ou reprendre celle , dont 
ibr ufoient fi l’on rcmarquoit quelque changement 
en leur vifage.illeleur.accorda:& après avoir vû que 
non feulement ,ils ne s’en trou voient point mal,mais
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qu’ils eftoient meimc plus forts 8c plus robuftes que 
les autres enfans de leur âge qui eftoient nourris des 
viandes que l’on fervoit fur la table du R o y , il con
tinua iàns crainte à prendre pour luy ce qui eftoit 
ordonné pour eux , &  à les nourrir en la maniéré 
qu’ils le delîroient. Ainfî leurs corps eftant devenus 
plus propres pour le travail , 8c leurs eiprits plus ca
pables de difcipline} à caufe qu’ils n’eltoient point 
amollis par les delices qui rendent les hommes effé
minez , ils firent un très-grand progrez dans les 
fciences des Egyptiens 8c des Chaldéens : mais parti
culièrement Daniel, qui s’appliqua auffî à interpré
ter les fonges j &  Dieu le favorifoit mefme par des 
révélations.

Deux ans apres l’avantage emporté par Nabu- 42p. 
chodonofor fur les Egyptiens, ce Prince eut un fon- Dd”iel 
ge merveilleux, dont Dieu luy donna l’explication 
pendant qu’il dormoit : mais aufli-toft qu’il fut éveil
lé il oublia &  le fonge, 8c ce qu’il fignifioit. Il en
voya quérir les plus fçavans d’entre les Chaldéens 
qui faifoient profelïiqn de prédire les chofes à venir,
& à qui on donnoït le nom de Mages à caufe de leur 
fagefle. Il leur dit qu’il avoir fait un fonge; mais 
qu’il l’avoit oublié, 8c leur commanda de luy dire 
quel il avoit efté ¡8c ce qu’il fignifioit. Ils luy répon
dirent que ce qu’il defiroit d’eux eftoit impoifiblc 
aux hommes, &  que tout ce qu’ils poiivoient faire 
eftoit de luy donner l’explication de fon longe après 
qu’il le leur auroit rapporté. Il les menaça de les 'fai
re mourir s’ils ne luy obeïflbient ; 8c fur ce qu’ils 
continuèrent à luy dire la mefme chofe, il comman
da qu’on les fift mourir. Daniel ayant appris ce com
mandement, &  voyant que fes compagnons &  luy 
couroient la mefme fortune,  il alla trouver tjinac 
Capitaine des gardésdu Roy pour fçavoir quelle en 
eftoit la caufe. Arioc la luy ait : 8c alors il le pria de 
nipplier le Roy d’en vouloir faire furfeoir l’execution 

Hifi, Tome il,  H  jufques

.Li v r e  X. C h a p i t r e  XI .  i6>



jufqties au lendemain, parce qu’il efperoit que Dieu 
exauceroit la priera qu’il lui feroit de lui reveler quel 
eftoit ce fonge. Cét officierrapporta cela au Roy: 
&  ce Prince l’eut agréable. Daniel &  les compa
gnons pafl'erent toute la nuit en prières pour obtenir 
3 e Dieu qu’il luy pluft de délivrer ces Mages &  eux- 
mefmes du péril ou la colere du Roy les mettoit, en 
luy faifant connoiftre quel eftoit le fonge qu’il avoir 
eu, &  qu’il avoir oublié. Dieu touché de compaf- 
fion révéla à Daniel quel avoit efté ce fonge &  ce 
qu’il iîgnifioit, afin de le faire fcavoir au Roy. La 
joye qu’il en eut fut fi grande qu’il fe leva à l'heure- 
mefme pour faire part a fes compagnons de la faveur 
qu’il avoit recette de Dieu 5 &  les ayant trouvez en 
eftat de ne plus penferqu’à la m ort, il leur dit de 
prendre courage &  de concevoir de meilleures eipe- 
rances. Ils rendirent tous enfemble grâces à Dieu 
d’avoir eu pitié deleurjeuneffe; &  aulii-toft que le 
jour fut venu Daniel alla prier Arioc de le mener au 
Roy pour luy apprendre quel avoit efté fon fonge. 
Lors qu’il l’eut introduit auprès de ce Prince il corn- 

33 mença par-luy dire : Qu’encôre qu’il luy déclarait 
33 quel avoit efté fon fonge, il le fupplioit de ne le pas 
33 croire plus habile que les Mages qui ne l ’a voient pü 
33 faire , puis qu’en effet il n’eftoit pas plus fcavant 
33 qu’eux : mais que la connoiflànce qu’il en avoit eue 
,3 venoit de ce qqe Dieu ayant compamon du péril ou 
33 luy &  fes compagnons fetrouvoient luy avoit reve- 
33 lé qnel avoit efté fon fonge, &  ce qu’il iîgnifioit. Il 
33 ajouta : Et je n’eftois pas fi touché,Sire, de la fortune 
33 que nous courions mes compagnons &  m oy, que 
33 dudéplaifir de voir le tort que VoftreMajeftéfe fai- 
33 foit à elle-mefme, en condamnant injuftement à la
33 mort tant de gens de bien pour n’avoir pû fâire une 
33 chofeentierement impoifibleaux hommes, quelque 
„  capables qu’ils foient, &  queDieu feul pouvoir fai- 
3, re. La choie, Sire . s'eft paifée de cette forte. Lors

que
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qvie V'oftre Majefté eftoit en peine de içavoir qui fe-tc 
roit celuy qui domineroit après elle fur tout le. mon- iÇ 
dej Dieu pour vous faire connoiftre la. fuite de cesce 
Monarques, vous a fait voir en fonge une grandeiC 
fiant e, dont la tefte eftoit d’o r , les épaules ôc les brasec 
d’argent, le v„entre « les  cuiifes d’airain , & les jam- cc 
bes Ôc les pieds de fer. Voftre Majefté a vûenfuitefc 
une pierre tomber de la montagne fur cette ftaruëcc 
qui l’a brifée en pièces, ôc l’a réduite en unepouifierece 
plus legere que de la farine ,  que le vent a emportée£C 
fins qu’il en foit refté la moindre marque. Et enfincc 
Voftre Majefté a vû cette pierre fe groffir de relie for-tf 
te qu’elle a accablé de fonpoids toutela terre. V oi-ctr 
là, Sire, quel a efté voftre fonge: & en  voicyl’ex-cc 
plication. Cette tefte d’or vous reprtiènte ôc les Roiscc 
de Babylone vos predecefleurs. Ces épaules &  cesce 
bras d’argent lignifient que voftre Empire fera dé-tC 
truit par deux puiflans Rois. Ces cuifles d’airain té-<c 
moignent qu’un autre Roy qui viendra du cofté decc 
l’Occident ruinera ces fteux Rois. Et ces jambes 8ccç 
ces pieds de fer font connoiftre,que comme le fer eftce 
plus dur que l’o r ,  que l’argent, &  que le cuivre, i l cc 
viendra un autre conquérant qui domtera celuy-là.<c 
Daniel expliqua aufli à Nabuchodonoior ce que cet
te pierre lignifioi t : mais comme mon deflein eft de 
rapporter feulement les chofes paifées, Ôc non pas 
celles qui font encore à venir, je n’en diray pas da
vantage. Que fi quelqu’un d.efire d’en eftre plus par
ticulièrement inftruic, Ü n’a qu’à lire dans l ’Ecriture 
fainte le livre de Daniel,

Nabuchodonofor dans le traniport delajoye ôc de 
fon admiration pour Daniel fe profterna devant luy 
pour l’adorer, commanda à tous fies iiijets de luy 
offrir des façrifices comme à fon Dieu, luy donna le 
nom de celuy qu’il recorinoifloit auparavant pour 
Dieu, ôc l’honora ôc fe s proches des premières char
ges de fon Empire. Une fi promte « f i  prodigieufe
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fortune excita une ii grande jaloufîe contre césqua- 
treperfonnes ii favorifées deDieu,qu’illeur en penfa 
coûter la vie par l’occaiion que je vay dire.

4?o. Nabuchodonofor fit faire une ftatuë d’or de foi-
Baliiiî. xante coudées de haut Ôc de fîx coudées de large que 

l’on pofa dans le grand champ de Babylone: &lors 
qu’il voulut la faire confacrer , il fît venir de tous les 
endroits de fesEftats les perfonnes les plus c'onfide- 
râbles, &  commanda qu’au premier fon delà trom
pette on fe profternaft en terre pour l ’adorer,fur pei
ne à ceux qui y manqueroient d’eftre jetiez dans une 
fournaife ardente. Tous obéirent à ce commande
ment excepté les parens de Daniel, qui dirent ne le 
pouvoir faire fans violer la Loy de leur pais. On les 
accufaauffi-totë: &ils furentjettez dans la fournai
fe. Mais Dieu les enfauva : car par un effet de fon 
infini pouvoir, le feu comme s’il euft connu leur in
nocence les refpeéta au lieu de les confirmer. Us de
meurèrent victorieux de fes fiâmes. &  un fi grand 
miracle ajouta encore beaucoup de rèipeéï à l’eitime 
queleRoy avoit déjàpoureux, parce qu’il les con- 
fidera comme des perfonnes d’une vertu toute extra
ordinaire &  tres-particulierement aimez de Dieu.

431 • Quelque temps après ce Prince eut un autre fonge
Banni 4, dans lequel il luy fembla , qu’eftant privé de fon 

Royaume, il avoit paffé fept ans dans le defert avec 
les belles ; &  avoit enfuite elle rétabli dans fa premiè
re dignité. Il envoya quérir les M ages, leur dit quel 
avoit efté fon fonge, &  leur en demanda l’interpre- 
tation. Mais nul d’eux ne pût la lu y donner j & Da
niel fut le feul qui l’expliqua fi véritablement qu’il ne 
dit rien que l’on n’ait vü arriver. Car ce Prince re
monta iur le trône après voir paffê fept ans dans le 
defert Ôc appaifé la colere de Dieu par une fi grande 
penitence, fans que perfonne durant tout ce temps 
oiàft s emparer de fon Eftat. Sur quoy on ne doit 
pas me blâmer de rapporter ce que.l’on peut lire dans
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les faintes Ecritures., puis que dés le commencement 
de mon hiftoire j ’ay prévenu cette accufation^en dé
clarant que je nepretendois pas faire autre choie que 
d’écrire en Grec de bonne foy ce que je  trou ve dans 
les livres des Hebreux  ̂ fans y rien ajouter ny di
minuer.

Nahuchodonofor mourut après avoir régné qua- 43 
rante ôc trois ans. C ’eftoit un Prince de grand eiprit.,
Sc qui fut beaucoup plus heureux que nul autre des 
Rois fes predeceileurs. Berofe parle ainfi de luy 
dans fon troiîîéme livre de Thiftoire des Chaldéens : 
üabuchodonofor Perede celuy, dont nous venons de par
ler , ayant appris que le Gouverneur qu'il avait établi dans 
¡'Egypte, la baffe Syrie, GP la Phenicie s'efloiî révolté 
contre luy , CT n'ejlant plus en âge de fupporter les ira- 
vaux de la guerre, envoya contre luy Nabuchedonofor 
fon fils avec une partie de fes forces. Ce jeune Prince vain
quit ce rebelle $ remit toutes les Provinces fous l'obeïffance 
du Roy fin Pere ÿ GP ayant appris qu'en ce mefme temps 
il efioit mort à Babylone après avoir régné vingt GP un 
an, il mit ordre aux affaires de l'Egypte GP des autres 
Provinces, laiffa la charge â ceux de fes Officiers en qui il 
fe fioit le plus de reconduire fon armée à Baby lone avec les 
captifs tant Juifs que Syriens, Phéniciens, GP Egyptiens,
&  luy accompagné de peu de gens prit fon chemin a tra
vers le defert GP s'y en alla en diligence. Lors qu'il y  fut 
arrivé il gouverna luy-mefme l'Empire qui avait efié ad- 
nùniflré durant fon abfence par les Mages Chaldèens, 
dont le principal GP le plus autorifè navoit rien eu tant 
à cœur que de le luy conferver ; CT ainfi il fucceda à tous 
les E fiais du Roy fon Pere. L'une des premières chofes 
qu'il fit fut de difiribuer par colonies les captifs nouvel
lement amener Il confacra dans le Temple de Bel fin 
Dieu GP en d'autres Temples les riches dépouilles quil 
avait remportées. Il ne fe contenta pas de faire réparer 
les anciens bafiimehs de Babylone s il agrandit auffi la 
ville, fortifia k canal > 0* pour empefcher ceux qui la
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voudraient attaquer de la pouvoir prendre encore qu’ils 
eujfent paß le fleuve, il fit faire au dedans &  au.de
hors une triple enceinte de hautes murailles de briques cui. 
tes. Il fortifia aujji extrêmement tout le refie de la ville, 
y fit de fuperbes portes, C" bafiit un nouveau Palais 
proche de celuy du feu Roy fort Pere, dont ilferoit inutile 
dé rapporter quelle eftoit la magnificence CT ¡a beauté. 
Mais je  ne fftmrsis ne point dire que ce filperbe édifice 
fut fait en quinze jours de temps. Et pane que la Reine 
fa femme, qui avait eflé élevée dans la Medie, définit 
de voir quelque reffemblance de fon pats, il fit faire pour 
luy plaire des voûtes au-dejfus de ce Palais avec de fi gref
fes pierres qu’elles paroiffoient comme des montagnes : fit 
couvrir ces voûtes de terre, O ' planter deffus une fi gran
de quantité d’arbres de toutes fortes, que ce jardin fuf- 
pendtf en l'air a paffé pour l’une des merveilles du mon
de. Magaftene dans fon quatrième livre del’Hiftoi- 
re des Indes fait mention de cét admirable jardin & 
tâche de prouver que ce Prince a furpaffé de beau
coup Hercule par la grandeur de fes a étions, &  qu’il 
a conquis non feulement la capitale ville d’Afrique,  

mais l’Efpagne. Diode parle aufli de luy dans fon 
hiftoire de Perfe : &  Philoftrate dans celle des Indes 
&  de Phenicie dit qu’il aifiegea durant treize ans la 
ville deTyr, dont IthobaF eftoit alors Roy. C’cft 
tout ce que j ’ay pû trouver dans les Hiftoriens tou
chant ce Prince.

C h a-
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Mort ¿o Nabuchodonofor B̂ oy de Babylone. Evilmero
dach )on fils luy fuccede 0 “ met en liberté Jeconias Roy 
de Judo.- Suite des R îs de Babylone jufques au Roy 
Baltbaxar. Cyrus Roy d&Perfe, 0  Darius Roy des 
Medes l’afjiegent dans Babylone. yifîonqu'il eut, dont 
Daniel luy dopne l'explication. Cyrus prend Babylone 
0  le Roy Balthasar, Darius emmene Daniel en la Me- 
die, 0  l ’éleve à de grands honneurs. Lajaloujie des 
Grands contre luy efl caufè qu’il efl jette dans la  fofje des 
Lions. Dieu le preferVe, 0  il devient plus puifjant 
que jamais. Ses prophéties &  fes louanges,

A P r  e 's la mort du Roy Nabuchodonofor de qui 
nous venons de parler E v i l m e r o d a c h  

fon fils luy fucceda ,  8c ne mit pas feulement en li
berté J e c o n i a s  Roy deJuda (autrement nom
mé Joachin) mais luy fit de riches prefens, l’établit 
Grand maiirre de ia maifon s 8c eut pour luy une 
affection tres-particuliere. Ainil il le traita d’une 
maniéré bien differente de celle dont Nabuchodo
nofor lavoir traité 3 lors que fon amour pour le bien 
de fon pais Payant comme nous Pavons vu fait re
foudre a fe mettre debonnëfoy entre fes mainsavec 
fes fem mes, fes enfans 8c tout fon bien afin de l’obli
ger à lever le fiege de Jerufalem ■> illuy avoit manqué 
de parole.

Evilmerodach régna dix-huit ans, N  i G1 1 s a r 
fon fils luy fucceda j &  régna quarante ans. L a b o - 
p h o r d a c h  fon fils qui luy fucceda ne régna que 
neuf mois. Et B a l t  h a z  a r  fon fils que les Baby
loniens nomment Naboandel luy fucceda. C y r u s  
Roy 4e Perfe 8c D a r i u s  Roy des Medes luy firent 
la guerre, 8c Paffiegerent dans Babylone.

Durant que ce Prince eftoit aiïiegé 3 il fit un feftin
H aux



aux Grands de fa Cour &  à fes concubines dans une 
fale où il avoir un fuperbe buffet de ces vafes de fi 
grand prix, dont les Rois ont accoutumé de fe fer- 
vir : à quoy voulant ajouter une nouvelle magnifi
cence, il commanda qu’on luy apportai! ceux qui 
avoient efté pris dans le Temple dejeruiàlem &que 
Nabuchodonofor avoir fa t  mettre dans celuy de ion 
Dieu parce qu’il n’ofbit s’en fervir: &  comme il 
eftoit échauffé de vin, il fut fi hardi que dé boire dans 
l’un de ces vafes, &  de blafphemer contre Dieu. 
A l’inftant mefme, il vit une main fortir de la murail
le , &  écrire defliis quelques mots. Cette vifion 
l’effraya : il fit venir les plus habiles des Chaldéens Si 
ceux des autres nations qui faifoient profeiîion d’ex
pliquer lesvifions& les fonges: &  leur commanda 
de luy dire ce que fignifioient ces paroles. Ils luy 
répondirent qu’il leur eftoit. impoffible : <Scalors fa 
peine s’augmenta de telle forte qu’il fit publier dans 
tous fes Eitats qu’il donneroit une chaifne d’o r , une 
robe de pourpre telle que les Rois de Chaldée les 
portent, & la troifiéme partie de fon Royaume à ce
luy qui luy donneroit l’intelligence de ces paroles. 
La propofition d’une fi grande recompenfe fit venir 
de toutes parts ceux qui paffoientpour.lesplus habi
les : &  il n’y eut point d’efforts qu’ils ne fiftént pour 
trouver cette explication. Mais ils y travaillèrent 
inutilement. La Princeffe fon ayeule le voyant dans 
unefi extrême inquiétude luy dit, qu’il ne devoit pas 
perdre l’efperance d’être éclairci decequ’ildeiïroit, 
parce qu’il y avoit entre les captifs que Nabuchodo- 
nofor avoit fait amener à Babylone après la ruine de 
Jerufalem un nommé Daniel, dont lafcienceeftoit 
fi extraordinaire qu’il expliquoit les chofès qui n’e- 
ftoient connues quedeDieu, &  qui lu y avoit alors 
interprété un fonge que nul autre n’a voit pû luy ex
pliquer, Q y’il n’a voit qu’à l’envoyer quérir, &;luy 
témoigner fon defir d’apprendre de luy ce que ces

mots.
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mots fîgnifioient quand bien ceferoit quelque cholç 
defafcheuxqueDieuvoudroit par là luy faire con- 
noiftre. Balthazar fur cét avis manda auflï-toftDa- 
niel j luy témoigna combien il l'eftimoir heureux 
d'avoir receu de Dieu le don de penetrerScde con- 
noiftre ce que tous les autres ignoroient 3 le pria de 
luy dire ce que fîgnifioient les mots écrits fur cette 
muraille y ôc luy promit s'il le pouvoir faire 3 de luy 
donner une robe de pourpre^ une chaifne d'or 3 ôc 
la troifîéme partie de fon Royaume y afin de fiiire 
voir à tout le mande par ces marques d'honneur 
quelle eftoit fon extrême iagelfe lors qu'on s'infor- 
meroit de la caufe qui les luy auroit fait mériter. Da
niel qui feavoit que la fagefle qui vient de Dieu doit 
toujours eihre ÿipoiée à faire du bien fans en préten
dre nulle recompenfe y fupplía le Roy dele difpenfer 
d'en recevoir y Ôc luy dit enfuite que ces mots fîgni- cC 
fioient que la fin de fa vie eftoit proche parce qu'ilcC 
n'avokpas fait fon profit du chatiment^dont Dieu a-cC 
voit puni l'impiété de Nabuchodonofor fon ayeui,ôecC 
appris par cét exemple à ne s'élever pas au-ddïus d ecG 
l’humaine condition y puis qu'il n'e pouvoir ignorerc€ 
que ce Prince s'eftoit trouvé réduit à vivre durantiC 
plufieurs années comme les belles > qu'aprésbeau-cC 
coup de prières Dieu touché de compaflion i'avoit^c 
fait rentrer dans la confervation des hommes ôc ré ta-€C 
bli dans fonRoyaumey &c qu’ilen avoir efté firecon-cc 
noiflant 3 qu'ii n'a voit point ceffé durant tout le re-CG 
lie de fa vie d6 luy en rendre de continuelles avionscc 
de grâcesyôc d'admirer la toute-puiffance. Que nean-cC 
moins au lien d'eftre touché d’un fi grand exemple y cC 
iln’avoit point craint de blafphémer contre Dieu ̂ cC 
Se de boire avec fes concubines dans des vales confa-€C 
crez à fon honneur y dont il avoir efté fi irrité q u 'ilcc 
¿voit voulu luy faire connoiftre par ces caraéteres 
quelle feroit la fin de la vie. Car ̂  ajouta-t'il^ voicy 
1 explication de ces mots ; M ane 3, c eft-à-dire nom -Cv
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,j bre, lignifie que le nombre que Dieu a prefcrit aux 
’  années de voirie régné va eftre accompli. &  qu’il ne 

JJ vous refte plus que fort peu de temps à vivre. T h e - 
c e l ', c’eft-à-dire poids , lignifie que Dieu a pefé 

j, dans fa jufte balance la durée de voftre régné, &  
}l qu’elle tend à-fa fin.Et P hares,c’eft-à-dire fragment 
3l 8c divifion, fîgnifie que voftre Empire fera divifé, 
j, &feparé entre les Med|s ôc les Perfes.Quelque gran

de que fuft la douleur que reçut le Roy Balthazar 
d’apprendre par l’explication de ce s mots myfterieux 
les malheurs qu’ils luy prefageoient, il jugea que Da
niel ayant agi en homme de bien &  n’ayant fait que 
luy déclarer la vérité, il ferait injufte de s’en prendre 
à luy: &ainfiilnelaiilà pas de luy donner ce qu’il 
luy avoitpromis.

43 ,̂ Peii de temps après &  en la dix-feptiéme année de
fon régné Cyrus Roy de Perfe prit Babylone, le prit 
luy-meftne: & il fut le dernier Roy de la pofterité 
de Nabuchodonofor. Darius fils d’Aftiage, à qui les 
Grecs donnent un autre nom, avoir foixante 8c deux 
ans lors qu’avec l’afïiftan ce de Cyrus fon parent, il 
ruina l’Empire de Babylone. Il emmena avec luy 

•¿»ici. enlaMedie le Prophète Daniel: &  pour faire con- 
noiftrejufquesàquelpointill’eftimoit, i l l ’eftablit 
l ’un des troisfuprêmes Gouverneurs, dont le pou
voir s’étendoit fur trois cens foixante autres : car 
il le confideroir comme un homme tout divin, 8c 
ne prenoit confeil que de luy dans fes affaires les plus 
importantes. Ses autres Miniftres ne^ouvant fouf- 
frir de le voir ainfi préféré à eux en conceurent une 
teUejaloufie, comme il arrive d’ordinaire dans les 
Cours des Rois, qu’il n’y eut rien qu’ils..ne fiffent 
pour trouver quelque occafion de le calomnier au
près de ce Prince: mais il leur fut impoffible, parce 
quela vertu de Daniel eftoit fi grande St fes mains iî
pitres, qu’ilauroit crû les ibüiller s’il avoifreceu des 
prefens,  &  qu’il confideroit comme une chofe hon-

teufe
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teufede vouloir tirer quelque recompenfe du bien 
que l’on fait. Ils ne fe rebuterént pas neanmoins : 8c 
tous les autres moyens leur manquant ils s’en ima
ginèrent un par lequel ils crurent qu’ils le pour
raient perdre. Ayant remarqué qu’il faifoit trois 
fois le jour des prières ¿D ieu , ils allèrent trouver le 
Roy & luy dirent, que tous les Grands 8c les Gou
verneurs de ibn Empire avoient jugé à propos de 
faire un Edit par lequel il feroit défendu générale
ment à tous fes fujets de faire durant trente jours au
cune prieranyàluy-mefme, nyauxDieux: 8c que 
ceux qui mépriferoient ce commandement feraient 
jettes dans la foflfe des Lions. Darius qui ne fe dou- 
toit point de leur malice, agréa leur propofîtion, 8c 
fît publier cétEdit dans tous fes Eftats. Tous l’ob- 
ferverçnt excepté Daniel,qui continua fans s’en met
tre en'peine à faire fes prières à Dieu à la veuë de 
tout le monde ainfi qu’il avoit accoutumé. Ses en
nemis ne manquèrent pas d’aller aufïi-toft l’accufer 
devant leRoy d’avoir violé fon commandementrluy 
dirent qu’il eftoit le feul qui l’euft ofé faire ; 8c qu’il 
eftoit d’autant plus coupable que ce n’avoit pas efté 
par un fentiment de pieté, mais parce qu’il fçavoit 
que ceux qui ne l’aimoient pas obfervoient iès 
a étions. Et comme ces Grands craignoient que l’ex
trême affeétion de Darius pour Daniel ne le portail: 
à luy pardonner, ils le preiïèrent avec tant d’inftançe 
de dem eurer inflexible à faire executer fon Edit, 8c 
de commander qu’on jettaft Daniel dans la fofle des 
Lions, qu’il luy fut impofïible de s’en défendre. Mais 
ilefperaqueDieulepreferveroit delà foreur de ces 
redoutables animaux, &  l’exhorta de fupporter ge- 
nereufement fon mal-heur .Ainfi on le jetta dans cet
te fofle : 8c on en ferma l’entrée avec une greffe pier
re. Darius la fit feller de ion cachet ,  8c s’en retour
na à ion Palais dans une fi extrême peine 8c Une telle 
inquiétude de ce qui arriveroit ¿Daniel,qu’il ne vou-
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lut point manger 3 &  pafla toute la nuit fans dor
mir! Le lendemain dés le point du jour il s’en alla à 
la folfe des Lions 3 &  trouva que fon cachet eftoit 
tout entier. Il appella Daniel.par une ouverture qu’il 
y avoit à l’entrée, 6c demanda en criant de toute fa 
force, s’il eftoit encore en vie. Il luy répondit qu’il 
n ’a voit eu aucun mal, &  ce Prince à l ’inftant meme 
commanda qu’on le retirait. Les ennemis de Daniel 
au lieu de demeurer d’accord que Dieu l’a voit fauve 
par un miracle, dirent hardiment au Roy qu’il ne 
l’avoit efté que parce qu’on avoit auparavant tant 
donné à manger aux Lions, que n’ayant plus faim, 
ils ne l’avoient point touché. Le Roy fut il offenfé de 
leur malice qu’il commanda quel’onjettaft quantité 
de viandes aux Lions $ &  qu’aprés qu’ils en ieroient 
raifahez on jettaftdans la foife ces accuiàteurs de 
Daniel pour voir s’ils les épargneraient comme ils 
difoient qu’ils l’âvoient épargné. Cét ordre fut exé
cuté; &  perfonnealors ne püt douter que Dieufeul 
n ’euft fauvé Daniel.Car les Lions dévorèrent tous ces 
calomniateurs avec autant d’ardeur 6c d’avidité que 
s’ils euifent efté les plus affamez du monde. Mais ce 
fut à mon avis lecrime'de ces médians, 6c non pas 
la faim qui irrita contre euxces belles farouches,par
ce que Dieu voulut que mefme des animaux irraiibn- 
nables fuilènt les minifttes de fa juftice 6c de ià ven
geance. Après que les ennemis dé Daniel eurent efté 
punis de la forte, Darius fit publier dans tous fes 
Eftats, que le Dieu que Daniel adorait eftoit le ieul 
Dieu véritable 6c tout-puiflànt , 6£ éleva ce grand 
perfonnage à un tel comble d’honneur, que perlbn- 
iie ne put douter que ce ne fuft l ’homme de tout fon 
Empire qu’il aimoit le plus : ôc on le voyoît avec ad
miration dans une fi grande gloire, 6t fi extraordi
nairement favorifé de Dieu. Il fit haftir. dans. Ecba- 
tape, qui eftla capitale delaMedie, unfupèrbePa- 
iais que pon voit encore &  qui feïtible ne venir que

d’eftre
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d’efire achevé, tantil conferve fon premier éclat:, 
contre l’ordinaire desbaftimens, dont le temps ter
nit la beauté, Ôc qui viéilliffent commeles hommes. 
C’eftdans ce Palais qu’eft la fepulture des Rois des 
Modes, des Perfes, ôc des Parthes ; ôc la garde en eft 
encore aujourd’huycommife à un Preftre de noftre 
nation. Je ne- trouve rien de plus admirable en ce 
grand Propheteque ce bonheur tout particulier ôc 
prefque incroyable qu’il a eu au-deffus de tous îés au
tres , d’avoir durant toute fa vie efté honoré des Rois 
ôc des peuples, Ôc d’avoir laifl'é après fa mort une me- 

\ moire immortelle.Car les livres qu’il a écrits &  qu’on 
nous lit encore maintenant font connoiftre que Dieu 

i mefme luy a parlé, ôc qu’il n’a pas feulement prédit 
\ en general comme les autresProphetes les choies qui 
: dévoient arriver, mais qu’il a auffi marquéles temps 
; auiquels elles arriveroient qu’au lieu qu’ils ne pré- 

difoientque dès malheurs qui les rendoient odieux 
aux Princes ôc à leurs fùjets-, illèur a prédit des cho
ies avantageùfes Ôt favorables qui les ont portez à 
l’aimer, ôc dont la vérité ayant depuis efté confirmée 

| par des effets a obligé tout le monde, non feulement

| qu’il y avoir en luy quelque chofe de Di vin. Je rap- 
I porteray l’unede fes prophéties pour faire voir com- 
ï bien elles eftoient eertaines.il dit qu’eftant forti avec 

fes compagnons de la ville de Suze, qui eft la capita
le du Royaume de Perfe, pour aller prendre Pair à la 
campagne, il arriva un tremblement de terre qui 
furprit &  étonna tellement ceux qui étoient avec lui, 
qu’ils s’enfuirent & le  laifferent tout feul : qu’ilfejet- 
ta alors le vifàge contre tbrre,& qu’eftant en cét eftat 
il fentit quelqu’un qui le toucha &  luy commanda de 
fe lever pour voir les ehofes qui dévoient arriver 
long-temps après à ceux de fa nation. Qtieîors qu’il 
fut levé, il apperceut unBeliér qui avoit plüiîeurs 
cornes, dont la dernieré furpaffoit en grandeur toù-

a ajouter foy à fes paroles ôc àPeftimer; mais a croire
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tes lés autres : Qu’ayant tourné fes yeux du coftéde 
l ’occident, il vit venir un Bouc qui choqua ce Belier, 
le porta par terre , &  le foula à fes pieds: Q u’il vit en- 
fuite fortir du front de ce Bouc une tres-grande cor
ne qui fut brifée,& qu’il en fortit quatre autres tour
nées vers les quatre vents : Qu’entre ces quatre cor
nes,il s’en eftoit élevé une plus petitej&que Dieu luy 
avoit dit que lors qu’elle feroit crue elle feroit la 
guerre à fa nation, prendroit Jerufàlem de force, 
aboliroittoutes les ceremonies du Tem ple, & dé- 
fendroit durant douze cens quatre-vingt feize jours 
d’y offrir des Sacrifices. Après que Dieu luy eut fait 
voir cette vifion, il la luy expliqua en cette maniéré : 
Que le Belier iîgnifioit l’Empire des Medes Ôc des 
Perfes,dont les Rois eftoient reprefentez par ces cor
nes, &qne la plus grande eftoit le dernier d’entre- 
eux,parce qu’il les furpaiferoit tous en richeires ôc en 
puiffance : Que le Bouc fignifioit qu’il viendroit de 
Grece un Roy qui vaincroit les Perfes, ôc fer endroit 
maiftre de ce grand Empire : Que la grande corne ii- 
gnifioit ce Roy; &  que les quatre petites cornes nées 
de cette grande corne ôc qui regàrdoient les quatre 
parties du monde , reprefentoient ceux qui après la 
mort de ce Prince pàrtageroient entre-eux ce grand 
Empire quoy qu’ils ne fuffent ny fes enfansnyde- 
fcendus de fa race: Qu’ils regneroient durant plu- 
fieursannées: Que de leur pofterité il viendroit un 
Roy qui feroit la guerre aux Juifs ,  aboliroit toutes 
leurs Loix&  toute la forme de leurRepublique,pil- 
leroit le Temple, ôc défendroit durant trois ans 
d’y offrir des facrifices. Ce qui arriva fous le régné 
d’AntiochusEpiphane. Ce grand Prophète a aufli eu 
connoiiTance defEmpiredeRome j&dePextrcme 
defolation ou il reduiroit noftre pais. Dieu luy avoit 
rendu toutesces chofes preièntes :ôc il les a laifféespar 
écritpour faire admirer à ceux qui en verront les ei* 
fets les faveurs qu’ilareceuésdeluyjdcpour çonton-
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L i v re  X. C h a pi  t re XII.
¿re l’erreur des Epicuriens, qui au lieu d’adorer fa 
providence croient qu’il ne fe meile point des affai* 
res d’icy-basy de que le monde n’eft ny confervé ny 
gouverné par Cette fuprême eiTence également bien- 
heureufe3 incorruptible, 8c toute-puiffante ; mais 
qu’il fublifte par luy-mefme: fans confîderer que ii ce 
qu’ils difent eftoit veritable on le verroit bien-toft 
périr comme ün vaiflèau qui n’ayant point de pilote 
eft battu de la tempefte} ou comme un chariot fans 
conducteur qui eft entraifné par des chevaux. Il ne 
faut point de meilleure preuve que ces prophéties de 
Daniel pour faire admirer la folie de ces perionnes 
qui ne veulent pas que Dieu prennefoin de ce qui fe 
pafle fur la terre. Car fî tout ce qui arrive dans le 
monde n’arrivoit que par hazard: commentfepour- 
roit-il faire que nous viffions toutes ces prophéties 
s’accomplir? C ’eft ce que j ’ay cru devoir rapporter 
felon quejel’ay trouvé écrit dans les Livres faints : 8c 
jelaifléàla liberté de ceux qui auront d’autres feu- 
rimens d’en croire ce qu’il leur plaira.

HI Sf



H I S T O I R E
DES JUIFS.
LIVRE ONZIE’ME.

C h a p i t r e  p r e m i e r .

Cyrus f t j y  de Ferje permet a u x  J u i f s  de retourner en 

leur pais , &  de rebajlir Jerufa/em &  le Tm* 
pie,

N la première année du régné de Cyrus 
Roy dePerfefoixante & dix ans après que 
les Tribus de Juda & de Benjamin eurent 
efté menées captives à Babylone 3 Dieu 

touché de compaflfion de leurs fouftrances accomplit 
ce qu'il avoir prédit par le Prophète Jèremie avant 
mefme la ruine de Jerufalem 3 qu’apres que nous au
rions paffé foixante & dix ans dans une dure fervitu- 
defous Nabuchodonofor &iès defeendans 5 nous re
tournerions en noftrepaïsjrebaftiriünsleTemple.,& 
jouirions de noftre première félicité* Ainfï il mit dans 
le cœur de Cyrus d’écrire cette lettre., 8c de l’envoyer 
par toute PAfîe* Voicy cécjue déclaré le Roy Cyrus : 

^  Nous croyons que le Dieu tout~puiiïànt qui nous a 
3> établi Roy de toute la terre eft le Dieu que le Peuple 
s i d’Iiraël adore; car il a prédit par fes Prophètes que

; ~ nous



nous porterions le nom que nous portons , de q u ecc 
nous rétablirions lé Temple de Jeruiàlem confacré à cc 
fon honneur dans la Judée. cç

Ce qui faifoit ainfi parler ce Prince eft qu’iî  avoir 
leu dans les prophéties d’Ifaïe écrites deux cens dix 
ans avant qu’il fuft n é , &  cent quarante ans ayant 
ladeftruétiondu Tem ple, que Dieu luy avoif fait 
connoiftre qu’il établiroit Cyrus Roy fur diverfes 
nations, &  luy inipireroit la refolution de renvoyer 
fon Peuple à Jerufalem pour y rebaftir fon Temple. 
Cette prophétie luy donna une telle admiration, que 
délirant de l’accomplir, il fit aflèmbler à Babylone 
les principaux des Juifs ; &  leur dit qu’il leur per- cc 
mettoit de retourner en leur pais, ôc de rebaftir la fC 
ville de Jerufalem, ôc le Temple: Q u’ils ne dévoientic 
point douter que Di eu ne les alïiftàft dans ce deüTein, c<r 
& qu’il écriroit aux Princes étaux Gouverneurs d e ‘ f 
fes Provinces voifines de la Judée de leur donner l’or cc 
êc l’argent, dont ils auroient befoin ,  ôc des viétimes u  
pour les iàcrifices. cc

Enfuite de cette faveur les chefs des Tribus de Ju- 
da & de Benjamin le rendirent promtemènt à Jeruià- 
lem-avec des Sacrificateurs &  des Levites : mais ceux 
qui ne vouloicnt pas quitter leur bien demeurèrent à 
Babylone. Qyand ils furent arrivez,les Grands à qui 
le Roy avoit écrit leur donnèrent de l’or ÔC de l ’ar
gent : quelques-uns du beftail Ôc des chevaux ; ôc 
d’autres qui avoiént t'ait des vœux obroient pour les 
accomplir des Îàcrifices folemncls comme fi on 
n’euft fait que commencer à baftir la ville , Ôc à pra
tiquer pour la première fois les ceremonies qu’ob- 
fervoient nosperes.

Cyrus renvoya en ce mefme temps les vaiiTeaux 
facrez pris dans le Temple de Dieu fous le régné de 
Nabuchodohofor, ôc qui avoient efté portez a Baby- 
lone. Il en chargea Miiridats fon grand' Treforier 
avec ordre de les donner en garde à ^/iba\<ir pour

les,
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les conferver jufques à ce que le Temple fuft rebafti, 
&ies rendre alors aux Sacrificateurs 8c aux princi
paux des Juifs pour les remettre dans le Temple. U 
écrivit aulfi cette lettre aux Gouverneurs de Syrie, 

„  Le Roy Cyrus à Sifina 8c à SarabazanMut. Nous 
a  avons permis à tous ceux des Juifs qui demeurent 
s-, dans nos Eftats &  qui voudront s’en retourner en 
3, leur pars d’y aller en toute liberté : de rebaftir la ville 
3, de Jerufalem, &  de rétablir le Temple de Dieu en 
« l’eftat qu’il eftoit auparavant. Nous envoyons Z o- 
33R o b a b e l  leur Prince, ôc Mitridate noitre grand 
s, Treforier pour en jetter les fondemens , £c ie faire 
33 élever de la hauteur de foixante coudées &  d’une 
33 égale largeur avec trois rangs de pierres polies, & un 
33 rang du bois qui Croift en cette Province. Nous vou- 
„lonsauiïiqu’onybaftiifeun Autel pour y fkcrifîer à 
33 Dieu : &  nous entendons que toute la dépenfe fe fâf- 
33 fe à nos dépens. Nous renvoyons auiïi par Mitridate 
33 & par Zorobabel les vaifleaux facrez que le Roy 
33 Nabuchodonofor fît prendre dans le Temple, afin 
33 de les y remettre. Leur nombre eft de cinquante 
33 badins d’or , ôc quatre cens d’argent. Cinquante 
33 vafes d’or,& quatre cens d’argent. Cinquante féaux 
33 d’or, &  cinq cens d’argent. Trente grands plats 
33 d or 3 &  trois cens d’argent. Trente grandes coupes 
33 d’or, &  deux mille quatre cens d’argent : Et outre 
33 cela mille autres grands vaifleaux. Nous accordons 
33 de plus aux Juifs les mefimes retenus 3 dont leurs 
33 predecelTeursjouïiToient; &  leur donnons pour le 
33 prix des beftes, du vin , &  de l’huile deux cens cinq 
33 mille cinq cens drachmes : &  au lieu delafleurde 
,3 farine deux mille cinq cens muids de blé que nous 
33 voulons eftrepris fur les terres de Samarie. Les Sa- 
„  crifïcateurs offriront à Dieu toutes les victime; 
„  dans Jerufalem félon la Loy de M oïfe &  le prie- 
33 font pour noftreprofperité, pour celle de nos dd- 
33 cendans, &pour l’Empire des Perfes. Que fi quel

ques-
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ques-uns font fi hardis que de ne pas obéir en tout c e cc 
que deflus à nos commandemens 3 nous voulons<<r 
qu’ils ibient crucifiez} 3c leurs biens confifquez à ic 
noftre profit. C ’eft ce que portoient les lettres d ecc 
Cyrus : le nombre des Juifs qui retournèrent à Jeru- 
falem fut de quarante-deux mille quatre cens foixan- 
te 3c deux perionnes.

L i vre  XI. C h a p i t r e  II. 187

' C H A P I T R E '  II.
Les Juifs commencent à rebafîir Jerufakm &  le Tem

ple : mais après la mort de Cyrus les Samaritains &  
les autres nations "voiÇines écrivent au Roy Cambifés 
jon fils pour faire cejfer cét outrage.

tions voifines, 6c particulièrement les Chutéens que 
Salmanazar Roy d’Àflyrie avoir fait venir de Perfe 3c 
delaMedie pour repeupler Samarie après en avoir 
fait emmener les Iiraelites, prièrent les Gouver
neurs 6c ceux quiavoient charge de la conduite de 
cét ouvrage d’empefcher les Juifs de le continuer 6c 
de r ebailir leur ville. Ces perfonnes corrompues par 
eux leur vendirent la négligence avec laquelle ils 
executerent leur commifiion 6c Cyrus n’en eut 
point d’avis , parce qu’il eftoit alors occupé à la 
guerre contre les Maflàgetes dans laquelle il mou
rut. ■

C a m b i s e ' s fbn fils luy fucceda: 8c auffi-toft 
qu’il fut arrivé à la couronne 3 les Syriens -, les 
Pheniciens, les Ammonites 3 les Moabites} 3c les Sa
maritains luy écrivirent tous enfemble cette lettre: 
Sire 3 Ratim voftre Chancelier, Semelius voftre Se- ee 
cretaire, 8c vos autres officiers deSyrie 3c de Pheni- ee 
cie vqs fervitçurs. Nous croyons eftre obligez d ecc

vous



tous avertir que les Juifs qui avoient efté transférez 
„  à Babylone font revenus en ce pais : qu’ils rebaftif 
j, fent leur ville qui avoit efté détruite à caufe de leur 
JJ révolté: qu’ils en relevent les mursj qu’ils y efta- 
jj blilfent des marchez, &  qu’ils rebaftiftent aufli le 
jj Temple. Que lï on leur permet, Sire, de continuer, 
jj ils n’auront pas plûtoft achevé qu’ils refuferont de 
jj payer les tributs deus à VoftreMajefté j &  d’execu- 
jj ter ce qu’on leur ordonnera de fa part, parce qu’ils 
j, fonttoûjourspreftsdes’oppofer aux Rois par cette 
jj humeur qui les porte à vouloir toûjours comman- 
j, der Sc ne jamais obéir. Ainii voyant avec quelle 
jj ardeur ils travaillent à l’édification de ce Temple, 
j, nous avons crû qu’il êftoit de noftre devoir d’en 
j, donner avis à Voftre Majefté : St s’il luy plaift de fe 
jj faire lire les regiftres des Rois fes predeceflèurs, elle 
jj y trouvera que les Juifs font naturellement enne- 
„  mis des Souverains, &  que c’a efté pour cette raifon 
j, que l’on a ruiné leur ville. A  quoy nous pouvons 
j, ajoûterque fi Voftre Majefté permet qu’ils la réta- 
jj bliifent &  qu’ils achèvent de renfermer de murail- 
j, les, elle vous fermera le paffage de la Phenicie St de 
jj la baife Syrie.
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C h a p i t r e  I I I .
Camhifés Rsy de Perfe défend aux Juifs de continuer à 

rebafiirjerufaiem le Temple. Il meurt a fin retour
d’Egypte. Les Mages gouvernent le Royaume durant 

• un an. Darius efl éleu Roy,
‘ t  ' E t te lettre irrita fort Camhifés qui eftoit natu- 

reliement méchant 5 &  il y répondit en cette 
jj forte. Le Roy Cambifes, à Ratim noftre Chance- 
jj lier j a Semelius noftre Secrétaire , St a Beleem Sc 
,j  autres habitans de Samarie St de Phenicie, falut; 
j. Après avoir receu voftre lettre nous avons com

mandé



mandé de voir les regiftres des Rois nos predeeef-Cf 
leurs; &  l’on y a trouvé que la ville de Jerufalem a cc 
détour temps efté ennemie des Rois: que fes habi- 
tans font des feditieux toujours prefts à fe révolter ; cc 
& qu’elle a efté gouvernée par de puiflàns P rin ces,fC 
fort entreprenans, qui ont exigé par force des tri-cc 
buts de 1a Syrie &  de la Phenicie. C ’eft pourquoy cc 
afin d’empefcher que l’audace de ce Peuple ne l e ftf 
porte à de nouvelles révoltés, nous vous défendons Ci 
de îuy permettre de rebaftir cette ville. «

Ratim, Semelius, &,les autres n’eurent pas plû- 
toûreceu cette lettre, qu’ils allèrent d Jerufalem 
avec une grande fuite, de défendirent aux Juifs de 
continuer à rebaftir la ville &  le Temple. Ainlî cét 
ouvrage fut difcontinué durant neuf ans, &  jufqucs 
en la fécondé année du régné de Darius Roy de Per- 
fe, Cambifés ne régna que fixans éc mourut à Da
mas àfon retour de l ’Egypte qu’il àvoit domtée. Les 
Mages après fa mort gouvernèrent le Royaume du
rant un an avec un pouvoir abfolu.Mais les chefs des 
fept principales maifons de Perfe les dépoifederent, 
ôc éleurentpour Roy d’un commun accord D arius 
filsd’Hyftaipe.

L i vre  XL C k a p i t r e  IV, rS<j

C h a p i t r e  I V .
Darius Roy de Perfe propofe d Zorobahel Prince dei 

Juifs Cr ¿deux autres des queflms à agiter CT* Zo- 
vsbabel ¡’ayant (atisfait il luy accorde pour recom- 
penfe le rétabüjjement de la ville de Jerufalem & “ du 
Temple. Un grand nombre de Juifs retourne enfuite à 
Jerufalem fous la conduite de Zorobahel, travail
le à ces ouvrages. Les Samaritains CZ autres peuples 
écrivent à Darius pour les en empefcher. Triais ce 
Prince fait tout le contraire.

T \  Arius n’eftant encore que particulier avoir fait 43 9, 
vœu à Dieu ,que s’il mohtoit jamais fur le croine 1 •



il renvoyerôit dans le Temple de Jerüfalem tout ce 
qui reftoitàBabylonedes vaifleauxfacrez : & il ar
riva que lors qu’il fut déclaré Roy , Zorobabel Prin
ce des Juifs qui eftoit fon ancien ami fe trouva au
près de luy. Ainfiil luy fit l ’honneur 5c à deux au
tres de leur donner trois des principales charges de fa 
maifon 5c qui les approchoient le plus prés de fa per- 
fonne.

Ce grand Roy en la première année de fon régné 
fitunfuperbefeftin à fes principaux officiers, aux 
plus grands Seigneurs des Medes ôc des Perfes, & 
aux Gouverneurs des cent vingt-fept Provinces fur 
lefquelles s’étendoitfa domination depuis les Indes 
jufquesd l’Ethiopie. Quand on fe fut retiré au for- 
tir de ce feitin, Darius après avoir un [peu dormi fe 
réveilla; 5c ne pouvant fe rendormir fe mit à s’en
tretenir avec ces trois officiers. Il leur dit qu’il per- 
mettoit à celuy d’entre eux qui expliqueroit le 
mieux ce qu’il leur propoferoit d’eftre veftu de 
pourpre, d’avoir un carquan d’or , de boire dans une 
coupe d’or j de coucher dans un lit d’o r ,  de fe faire 
tirer dans un chariot, dont les harnois des chevaux 
ieroient d’or , de porter une thiare de fin lin , d’eilre 
kffis le plus prés de lu y , 5c d’eftre confideré comme 
fon parent. Il demanda enfuite au premier, fî la plus 
forte de toutes les chofes du monde n’eftoit pas le 
Vin. Au fécond, fi ce n’eftoit pas les Rois. Et au 
troifiéme-f f  ce n’eftoit pas les Femmes j oufîla Vé
rité les furpaffoit tous : Scieur commanda d’y penfer. 
Le lendemain matin il envoya quérir tous les Prin
ces ,5c les grands Seigneurs de la Perfe 5c de la Medie: 
s’aflit fur le trône d’où il avoir accoutumé de rendre 
la juftice, 5c commanda à ces trois officiers de répon
dre en prefence de toute cette affemblée aux que- 
liions qu’il leur avoit faites.

Le premier pour faire voir quelle eft la force du 
V in , parla ainfi : Une faut point ce me femble de

meil-
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L IV  R E X I. C  H A P I  T R E IV,
meilleure preuvepour montrer que tout cede à la cc 
force du vin, que de voir qu’il trouble Je jugement, <c 
& met les Rois mefme en tel eftat qu’ils deviennent fc 
comme des enfansqui ont befoin qu’on les conduife: cc 
qu’il redonne aux efcîaves la liberté de parler que la cc 
lervitude leur avoir fait perdre: qu’il rend les pau-ic 
vres auffi contens que les riches : qu’il change de tel- çc 
le forte l’eiprit des hommes qu’il étouffe mefmecc 
dans les plus miièrables les fentimens de leurs m al-cc 
heurs, leur fait oublier leur mifere, ôcleurperfuadecc 
qu’ils font dans une telle abondance qu’ils ne par-fc 
lent que de millions :*qu’il met en leur bouche cescc 
termes pompeux &  magnifiques ,  dont ufent ceux(C 
qui font élevez dans la plus haute fortune, leur o ftecc 
la crainte des perionnes les plus redoutables &  m ef-cc 
me des plus grands Monarques, ôc leur fait non feu-cc 
lement méconnoiftre , mais haïr leurs meilleursu  
amis: &  que lors qu’aprés avoir dormi ,  ils fe trou-cc 
vent dans un eiprit tranquille, ils ne fe fouviennentcc 
plus de ce qu’ils ont dit ôc de ce qu’ils ont fait durantcc 
leuryvrdfe. Ainfîjecroy quele vin doit paifer pour cc 
la chofe du monde la plus forte. u

Après que le premier eut ainfi parlé, en faveur du 
vin, celuyquiavoit entrepris de montrer que rien® 
n’égale la puiflknee des Rois tafeha de le prouver en 
cette maniéré : Perfonne ne peut douter que le s<c 
hommes ne foiqnt les maiftres de l’univers, puis cC 
qu’ils dominent fur la terre &  fur la m er, ôc fo n tcc 
fervir cesélemensà tels uiàges que bon leur femble.cc 
Mais les Rois commandent aux hommes, ôc régnentcc 
ainfi fur ceux à qui tous les autres animaux font af- cc 

; hijettis. Q y’ya-t’il donc qui fe puiife comparer à fC 
leur pouvoir ? Quoy qu’ils commandent à leurs fu-£t 

h!ets, leurs fujets font toujours prefts de l’exécuter.tf 
| Us les engagent quand il leu r plaifi; dans tous les pe-tc 
: nls de la guerre foit qu’ilfaille forcer dès muràil- ec
: , ou combattre les ennemis à la campagne , o u cc
I lest(



les attaquer dans des montagnes inacceflîbles, ils ne 
M fontpoint de difficulté de s’expoferà la mort pour 
33 leur obeïr : 6c après qu’ils ont gagné des batailles & 
33 remporté des victoires aux dépens de leur fang, tout 
33 l ’avantage &  toute la gloire en revient à leurs Rois 
33 aulli-bien que le fruit des travaux 6c des lueurs de 
* ceux d’entre leurs peuples qui pendant que les autres 

portent les armes s’emploient a cultiver la terre.Ain- 
33 fi lesPrinces recueillent ce qû’ils n’ont point eu la 

peine defemer.jouïffent de touteslortes deplaiiïrs & 
3) dorment à leur aife tandis que leurs gardes veillent à 
„  leur porte fans ofer en partir,quelque importans que 
,, foient les befoins qui les appellent ailleurs .Comment 
„  donc peut-on douter quelapuiiTance des Rois ne fur- 
„  pailè toutes les autres ?

Zorobabel qui devoit parler le  dernier pour mon
trer queleft le pouvoir des Femmes 6c delà Vérité 

„  commença ainfi. Je demeure d’accord de la force 
„  du V in , &  de la puiflance des Rois : mais je foû- 
„  tiens que le pouvoir des Femmes eft encore plus 
„  grand. Tous les hommes 6 c les Rois mefme tien- 
33 nent d’elles leur naiifance : 6 c lï elles n’avoient point 
„  mis au monde ceux qui cultivent la terre, la vigne 
„ n e  produirait point ce fruit, dont la liqueur eit fi 
„  agréable. Nous manquerions de tout fans les fera- 
„  mes : nous fommes redevables à leur travail des 
„  principales commoditez de la vie : elles filent la laine
„  8c la loye, dont nous fommes veftus relies prennent 
„  le foin 6c la conduite de nos familles j 6c nous ne 
„  leaurions nous paffer d’elles. Leur beauté a tant de 
„  char mes qu’elle nous fait méprifer l’o r , l ’argent, & 
„  tout ce qu’il y a de plus riche dans le monde pour 
„  gagner leur affection : nous abandonnons fans regret 
33 pour les fuivrc pere , mere, parens, amis j &  noitre 
3) propre patrie j  6c nous les rendons maiftreffes non 

,) feulement de tout ce que nous avons acquis par mil* 
53 le travaux fur la terre &  fur la m er, mais de nous*

mefmeS'
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mefmes. Ajoûteray-je que j ’ay vu le Roy ce maiftre ec 
de tant de nations fournir qu’Apaméefamaiftrefl'e£f 
fille deRapfacésThemafinluy donnaif fur le jo u e ,£c 
luy arrachait fon diadème pour fe le mettre fur la cc 
telle, &  ce grand Prince rire quand elle eftoit e n £f 
bonne humeur, s’affliger lors qu’elle eftoit tr ifte ,££ 
laflater, fe transformer en fes fentimens, & s ’abaif-£c 
fer jufques à luy faire des excufes lors qu’il croyoit££ 
luy avoir deplû en quelque chofè. ££

Tous les affiftans furent fî touchez de cedifcours 
qu’ils fe regardoient les uns les autres, 8c Zorobabel 
palTa enfuite de la louange des femmes à celle de la 
Vérité. J’ay montré, dit-il, quel eft le pouvoir des£C 
femmes: mais ny les femmes, ny les Rois ne fon t££ 
point comparables à la Verité. Car quelque grande£C 
que foit la terre, quelque élevé que foit le C iel, 8c££ 
quelque rapide que foit le cours du Soleil, c’eft D ieu£C 
qui les meut &  qui les gouverne. Or Dieu eft ju ñ e£C 
& véritable : &ainfi il eft évident que rien n’égale<ç 
le pouvoir delà Vérité. L ’injuftice ne peut rien con-££ 
tre elle : &  au lieu que toutes les autres chofes fon t£C 
periffables &  paffent comme un éclair, non feule-££ 
ment elle eft immortelle âcfubiifte éternellement, £C 
mais les avantages, dont elle nous enrichit ne durentcc 
pas moins qu’elle-mefme : la fortune ne fçauroit££ 
nous les ravir, ny le temps les altérer, parce qu’ils cc 
font au-deflus de leurs atteintes, ôc fi purs que rience 
n’eft capable de les corrompre. ££

Zorobabel ayant parlé de la forte on luy donna de 
grandes louanges, ÔC on avoua qu’il avoir tres-bien 
prouvé que rien n’eft fi puiffant que la V érité, qui 
ieulene vieillit jamais &  n’eft point fujette à chan
gement. Le Roy luy dit de déclarer ce qu’il defîroit 
des chofes qu’il avoit promifes à çeluy qui explique- 
roit le mieux ia propofition, &  qu’il le luy donne- 
roit tres-volontiers , comme le reconnoiifant le plus 
% e & le plu s habile de tous. Ce Prince ajouta qu’il 
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vouloir à l’avenir prendre fes.confeils , ôc n’avoir 
pas moins de confîderation pour luy que s’il euft 
efté l’un de Tes proches. Zorobabel luy répondit 
qu’il ne luy demandoit autre grâce que d’accomplir 
le vœu qu’il avoit fait en cas qu’il vinft à la couron- 
ne, défaire rebaftir Jerufalem, rétablir le Temple 
de Dieu, ôc y remettre tous les vaiifeaux facrez que 
le Roy Nabuchodonofor en avoit fait enlever & 
porter à Babylone. Alors le Roy fe leva de deiTus 
fon trône avec unvifagegay, baifa Zorobabel, ôc 
commanda d’écrire aux Gouverneurs dé fes Provin
ces de PaÎfifterÔc ceux qui l’accompagneroient dans 
le voyage qu’iÎalloit faire pour rebaftir le Temple 
de Jerufalem. Il donna ordre aufli aux Magiftrats 
de la Syrie &dePheniciedefaire abattre des cedres 
fur la montagne du Liban pour les mener à Jerufa
lem, ôc d’aflifter ceux qui rebaftiroient la ville. 
Ces mefmes lettres portoient qu’il vouloir que tous 
les Juifs qui feroient allez à Jerufalem au retour 
de leur captivité fuifent libres : qu’il défendoit à 
tous fes officiers de rien impofer fur eux , ny de 
leur faire payer aucun tribut; &  de leur permettre 
de labourer autant de terres qu’ils pourroient en 
faire valoir : qu’il ordonnoit aux Iduméens, aux 
Samaritains, &  à ceux de la baffe Syrie de leur 
rendre toutes celles que leurs peres avoient poife- 
dées, &  de contribuer cinquante talens pour la 
conftrudion du Temple: qu’il permettoit aux Juifs 
d’offrir à Dieu les mefmes iàcrifices ôc d’obferver 
les mefmes ceremonies que leurs anceftres avoient 
accoûtumé ; &  qu’il vouloir que l’on prift fur le 
fonds de fes finances ce qui feroit neceiîàire pour les 
veftemens des Grands Sacrificateurs, pour ceux des 
autres Sacrificateurs , ôc pour les inftrumens de 
'mufique fur lefquels les Levires chantoient les 
loiianges de Dieu, &  qiie l’on donUaft par chacun 
an aux gardes du Temple &  de la ville les terres &
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î-argent qui feroient neceflàires pour leur entretenez 
ment- Enfin Darius confirma rout ce que Cyrus 
avoit ordonné tant pour le rétablifïement des Juifs  ̂
que pour la reftitution des vaifleaux facrez.

Après que Zorobabeleut ainfi obtenu de ce Prin- 
ce tout ce qu’il pouvoir defirer 3 la première chofe 
qu’il fit au fortir du Palais fut de lever les yeux vers 
le Ciel > de remercier Dieu de la faveur qull lu y avoit 
faite de paroiftre devant ce Prince plus habile que 
les autres j d’ayoüer qu’il devoir tout fon bonheur 
à fon afïïftance ■> 8c de le prier de la luy vouloir con
tinuer. Lots qu’il fut arrivé à Babylone 8c qu’il eut 
donné cette bonne nouvelle à ceux de fa nation ̂  ils 
rendirent à Dieu avec luy de tres-grandes aérions de 
grâces de ce qu’il luy plaifoit de les rétablir dans leur 
pais., de ils pailerent fept jours entiers enfeftins& 
enréjoiiiirance. Les familles choifirent enfuite des 
perfonnesde leurs Tribus pour les conduire à Jeru- 
falem̂  Sc firent provifîon de chevaux 8c d’autres 
animaux propres à porter leurs femmes 8c leurs en- 
fans, Ainfi cette grande multitude de tout âge 8c de 
tout fexe conduite par ceux que Darius avoit ordon
nez fit tout ce chemin avec une incroyable joyeau 
fon des flûtes &des tymbales. La crainte d’ennuyer 
le leéleur &  d’interrompre la fuite de mon difeours 
m’empefehera de rapporter leurs noms en particu
lier ; & je me contenteray de dire quel eftoit leur 
nombre. Il y avoit des Tribus de Juda 8c de Benja
min depuis l ’âge de douze ans 8c au-deiïus quatre 
millions lix cens vingt-huit mille perfonnes. Iis 
eftoient fuivis de quatre mille foixante& dix Levi- 
tes3 & de quarante mille fept cens quarante-deux 
femmes ou petits enfans. De la race des Lévites il y 
avoit cent vingt-huit chantres, cent dix portiers 3_ âc 
trois cens vingt-deux autres qui fervoient au San
ctuaire. Six cens cinquante-deux qui fe difoient eflre 
llnieiites 3 mais qui ne le pouvant prouver ne furent

I 2 point
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point reconnus pour tels : non plus que cinq cens 
vingt-cinq qui avoient époufédes femmes qu’ils di- 
foient eftre de la race des Sacrificateurs &  des Levi- 
tes,mais dont les noms ne fe trouvèrent point dans 
leurs généalogies. Sept mille trois cens trente-fept 
efclaves marchoient enfuite : deux cens quarante- 
cinq chantres ou chantereifes : quatre cens trente- 
cinq chameaux, &  cinq cens vingt-cinq chevaux ou 
autres belles de Comme pour porter le bagage. Zoro- 
babel fils de Salathiel de la Tribu de Juda &  de la race 
de David 5 dont nous avons parlé cy-deiïus eftoit le 
chef de toute cette grande multitude, &  il eftoit af
filié de Jésus fils dejofedech Grand Sacrificateur,de 
Mardochée ôc de Ccrebée choifîspar les deux Tribus; 
&  ces deux derniers contribuèrent du leur cent piè
ces d’or &  cinq mille pièces d’argent pour les frais de 
ce voyage. Ces Sacrificateurs, cesLevites, &  une 
partie du peuple Juif qui eftoit à Babylone retournè
rent en cette forte habiter Jerufaîem : ôc ceux qui 
dcmeuroient s’en revinrent, après les avoir accom
pagnez durant une partie du chemin.

441. Sept mois après Jefus Grand Sacrificateur ôc le 
Prince Zorobabel envoyèrent de tous collez convier 
ceux de leur nation de fe rendre à Jerufaîem. Ils )' 
vinrent avec grande joye : &  après avoir bafti un Au
tel au niefmelieu où eftoit le premier, ils y offrirent 
des facrifices à Dieu félon que Moife l’avoit ordon
né : ce que les nations voifines ne purent voir qu’a
vec beaucoup de déplaifir à caufe de la haine qu’ils 
leur portoient. Les Juifs celebrerent auffi en ce mê
me temps la fefte des Tabernacles félon qu’elle avoit 
été premièrement inftituée: firent les oblations & les 
facrifices qui fe dévoient faire chaque jou r, comme 
aulïî ceux des Sabaths, des feftes iàcrées, &  les au
tres folemnitez ordinaires : Et ceux qui avoient fait 
des vœux les accomplirent en iàcrifiant depuis la 
nouvelle Lune du ieptiéme mois. Ils
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Ils commencèrent après à travailler â la conftru- 
¿fion du Temple fans plaindre la dépenfe needfaire 
pour le payement Sc la nourriture des ouvriers* Les 
Sydoniens envoyèrent avec beaucoup d’affeéiion de 
groffes poutres de cedre qu’on avoir coupées fur la 
montagne du Liban , &  qu’ils avoient attachées 
enfemble , fait flotter fur la mer ,&  conduire jufques 
au port dejoppé commeCyriis 5c Darius l ’avoient 
ordonné.
*-• Lors qu’au fécond mois de la fécondé année on 
eut jette les fondemens du Temple on commença le 
premier jour de Décembre â bafrir deifus. Tous les 
Levites qui avoient vingt ans &  plus* Jefus avec fes 
trois fils& fes fr eres, ëCZôlimiel frere de Juda fils 
d’Aminadab avec fes fils, qui avoient efté chargez de 
la conduite de cét ouvrage , y travaillèrent avec tant
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crificateurs reveftus de leurs habits pontificaux mar
chèrent au fondes trompettes , &  les Levites &  les 
defeendans d’Afaph chantèrent les Hymnes &  les 
Pfeaumes composez par le Roy David à la louange 
de Dieu. Les plus âgez &  les plus anciens du Peu
ple qui avoient vu la magnificence & la  richefTe-du 
premier Temple confîaerant combien celu^-cy 
eftoit éloigné d’en approcher , &  jugeant par la de 
la diffi ¿rence qu’il y avoir entre leur profperité paflee 
& leur fortune prefente, eftoient touchez d’une fî 
vive douleur qu’ils ne pouvoients’empefeher de là 
témoigner par leurs foüpirs &  par leurs larmes. Mais 
au contraire le commun du Peuple que les feuls ob
jets prefens font capables d’émouvoir, &  qui ne peu- 
foit à rien moins qu’à faire une telle comparaifon , 
eftoit fi content, que les plaintes des uns 8e les cris 
de joye des autres empefehoient qu’on nepûft en
tendre le fon des trompettes.

Ce bjKut s’eftant répandu jufques à Samajrie, les
I  z habi-
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habirans de cette grande ville vinrent pour en ap
prendre la caufe : Ôc ayant fçu que les Juifs revenus 
delà captivité deBabylonerebaftiffoient le Temple, 
ils prièrentZorobabel, Jefus Grand Sacrificateur, 
&  les Princes des Tribus, de trouver bon qu’ils con- 
tribuaflénr à cette dépenfe, diiant qu’ils adoroient 
un mefme Dieu qu’eux, &  qu’ils n’avoient point eu 
d’autre religion depuis que Salmanazar Roy d’Afly- 
rie les avoir envoyez de Chuté Ôc delaMediepour 
habiterSamarie. Tous d’un commun accord leur, 
répondirent, qu’ils ne pouvoient foire ce qu’ils de- 
firoient j-' parce que Cyrus ôc Darius n’avoient com
mandé qu’à eux de baitir ce Temple : mais que cela 
n’empefeheroit pas qu’eux 5e tous ceux des autres 
nations qui veudroient venir y adorer Dieu ne le püf- 
fenr foire avec une entière liberté.

Les Chutéens (caf c’eft ainfi que nous nommons 
les Samaritains) retinrent fi offenfez de cette répon- 
fe , qu’ils perfuaderent aux Syriens &  à leur Gouver
neur d’employer pour empel'cher la conftruélion du 
Temple les mefm es moyens,dont ils s’eftoient fer vis 
autrefois du temps de Cyrus ôc de Cambifés; &  leur 
dirent qu’il n’y avoir pas un moment à perdre à caufe 
de la diligence avec laquelle les Juifs travailloient à 
cét ouvrage.

En ce mefme temps Sifina Gouverneur de Syrie 
&  de Phenicie accompagné de Sarabazan <3e de quel
ques autres vinrent à jerufalem, ôc demandèrent aux 
principaux des Juifs qui leur avoir permis de baftir ce 
Temple, ôede le rendre fi fort qu’ilparoifloit piü- 
toil une citadelleque non pas unTemple : comme 
aufli d’enfermer toute la ville de murailles fi épaif- 
fes. Zorobabel &  le Grand Sacrificateur leur rc- 

,, pondirent: Qu’ils eftoient ierviteurs du Dieu tout- 
”  pD^krit : Que ce Temple avoir autrefois efté bafh 
„  à ion honneur par un de leurs Rois qui eftoit l’un 
jj des plus heureux Princes du monde, &  que nul

aune
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autre n’a jamais égalé enconnoiflànce&enfageife:<c 
Que ce fuperbe édifice s’eftoit confervé en fon en- cc 
tier durant plufieurs fîecles : mais que leurs peres fC 
ayant irrité Dieu par leurs peche^, il avoir permis tc 
que Nabuchodonofor Roy de Babylone 8c de Chai- ec 
déeeuft pris la ville de force, l ’euft ruinée, eu tfaittc 
brûler leTemple après en avoir fait emporter to u tcc 
ce qu’il y avoit de plus précieux 8c de plus riche, cc 
8c cuit mené le Peuple captif à Babylone : Que C y -cc 
rus depuis Roy de Perfe 8c de Babylone avoit o r-cc 
donné expreifement par fes lettres écrites fur ce fu- cc 
jet que l ’on rebaíHroit le Tempie , 8c que lors qu’il fe- cc 
roit achevé on y remettrait tous les vailfeaux laci ez cc 
que l’on en avoit offez ,  8c qu’il avoit fait m ettrecc 
entre les mains de Zorobabel 8c de Mitridáte fon ec 
Grand Treforier : Que pour preffer la conlf ruétion c( 
de ce Temple, il avoit mafme envoyé à Jerufalem ff 
Abazar qui en avoit fait jetter les fondemens : Q u e cc 
depuis ce temps il n’y a\mit rien que les nations en-ec 
nemies de la leur n’euuent fait pour les traverfercc 
dans cét ouvrage} 8c que pour preuve de cette veri- cc 
té ils n’avoient qu’à écrire au Roy qu’il luyplûft de ff 
faire voir dans les Regiftres des Rois precedens fi les cc 
chofes ne s’eff oient pas paifées comme iis. ledifoient. cc 
Sifina &  ceux qui l’accompagnoient furent touchez * 
de ces raifons : ils ne voulurent pas les- empefclier 
de continuer leur travail fans fçavoir auparavant 
quelle eftoit la volonté du R o y; &  ils luyen écrivi
rent. Cependant les juifs apprehendoient extrême
ment que ce Prince ne fe repentift de lapermifïion 
qu’il leur avoit accordée : Mais les Prophètes A  G- 
ge ' e &  Z a c h a r i e  leur dirent de ne rien crain
dre ny de Darius ny des Perles, parce qu’ils eftoient 
informez de la volonté deDieufurcefujet. Ainfi ils 
fe raffurerent 8c continuèrent à travailler fans rc- 
lafché..

Les Samaritains ou Chutéens ne manquèrent pas
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de leur cofté d’écrire au Roy Dariûs 5 que les juifs 
fortifieient leur ville d e baftiiïoient un Temple qui 
reifembloit plutôt à une fortereiTe qu’à un lieu deftù 
né à prier Dieu: & que pour témoigner à fa Ma* 
jefté combien cela luy eftoit préjudiciable ils luy 
envoyoient les lettres du Roy Cambifés pariefquel- 
les il avoit défendu de continuer la conft ruftion de 
ceTemple., parce qu'il ne kjugeoit pas avantagea 
fe à fon fervice* Lors que Darius eut reçû ces let
tres & celle de Sifîna ̂  il commanda de chercher dans 
les regiftres des Rois-, & on en trouva un au Chafteau 
d'Echatane dans laMedie où cecy eftoit écrit : Le 

»  Roy Cyrus ordonna en la première année de fon 
33 régné qu'on baftiroit à Jerufalem un Temple de 
33 foixante coudées de haut > & autant de large * avec 
33 trois rangs de pierres polies  ̂ & un rang du bois qui 

fe trouve en ces païs-là >  que l'on édifieroit un Autel 
33 dansceTemple} & que tout fe feroit àfes dépens: 

Que Ton y reporteroit lesjraifteaux facrez que Na- 
33 buchodonofor en aVoit fait tirer : Qu'Abazar Gou- 
33 verneur de Syrie & de Phenicie avec les Officiers de 
33 IaProvmceprendroitlefoindefâire avancer cét ou- 
^ vrajge3 kns neanmoins aller à Jerufalem  ̂parce que 
j3 c'eiïok aux Juifs qui eftoient ferviteurs de Dieu & 
33 à leurs Princes d'en avoir la conduite -, & qu’il fuffi- 
33 fok de les affifter de l'argent qui proviendroit des 
33 tributs de ces Provinces 3 ô c  de leur donner pour fai- 

 ̂re leurs facrifîees des taureaux ̂  des moutons  ̂ des 
 ̂agneaux,, des chevreaux ̂  de la fleur de farine 3 de 

3 3 1 huile -j du vin 5c toutes les autres chofes que les Sa- 
33 crificateurs leur demanderoient 3 afin qu'ils priaient 
33 pour la proiperité des Rois & de l'Empire des Perfes j 
3̂ Et que fi quelqu7un eftoit fi hardi que de defobeir à 

33 ce commandement il vouloit qu'il fuft crucifié,  ôc 

33 tout fon bien confifqué. A quoy il ajoûtoit uneitn- 
33 precation portant j que s'ilfe trotivoit des perfonnes 
*3 qui voultiiTent empefcherla conftruéïion de ceTem-
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pie il prioit Dieu d’exercer fur eux fà jufte vengeance « 
pour les punir d’une iî grande impiété. «

Darius ayant vû ces regiilres de Cyrus écrivit 
à Silïna &  à Tes autres ofhciers ce qui s’enfuit. Le «  
Roy Darius, à Sifina Lieutenant general de noftre«  
Cavalerie, à Sarabazan, 6c aux autres Gouverneurs« 
falut. Nous vous envoyons la copie des ordres du'« 
Roy Cyrus qu’on a trouvez dans Tes regiftres ; &  «  
nous voulons que ce qu’ils contiennent ibit pondu- «  
ellementobfervé.Adieu.Sifina&les autres àquicet- «  
te lettre s’adrefloit ayant connu l’intention du Roy 
n’oublierent rien de ce qui dépendoit d’eux pour 
l’executer, 6c aillfterent lesjuift de tout leur pou
voir pour continuer l ’ouvrage du Temple. Il s’avan
ça de telle forte par ce moyen &  par le courage que 
les prophéties d’Aggéeêc de Zacharie continuoient 
de donner au Peuple, qu’il fut achevé au bout de 
fept ans dans la neuvième année du régné de Darius ,
& au vingt-troifîéme jour diitenzicine mois que 
nous nommons Adar, &  les‘f|pièdoniens Dyftrus. 
Les Sacrificateurs, lesLevites, 6c le refte du Peuple 
rendirent grâces à Dieu de ce qu’illttyavoitplûde 
leur faire recouvrer leur ancien bonheur après une fî 
longue captivité , &  de leur donner un nouveau 
Temple ; Jk. ils luy offrirent en iàcrifice cent tau
reaux, deux cens moutons, quatre cens agneaux,
& douze boucs pour les peehez des douze Tribus. 
LesLeviteschoifirent parmy eux des portiers pour 
établir à toutes les portes du Temple félon que la 
Loy de Moïfe l’ordonne.

La fefte des Pains fans levain s’approchant Sc Ce 
devant ceiebrer au premier mois que les Macédo
niens nommentXantique,  6c nous Nifàn,lepeuple 
des bourgades &  des villages fe rendit de toutes parts 
à Jerufalem avec leurs femmes 6c leurs enfàns 3 &  
après s’eftre purifiez, ils offrirent l’Agneau Pafchal 
le quatorzième jour de la Lune dumefme mois fui-
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vantla coutume de nos ancêtres,, 8c  paiferentfept 
jours en feftins & en réjoüiiTançes -, lans difconti- 
nuer d’offrir â Dieu des holocauftes v 8c  le remer
cier de ce qu’il luy avoir plu coucher le coeur du Roy 
pour le porter à les rétablir dans le pais que ia divine 
Majefté avoir donné à leurs peres afin de luy pouvoir 
rendre le culte qui luy eft du.

Us établirent enfuite une forme de Gouverne
ment ariftocratiquê dans lequel les Grands Sacrifica
teurs eurent toujours fautante fouveraine 3 jufques 
à ce que les Afmonéens s’élevèrent à la Royauté ,, & 
qu’ainfi les Juifs rentrèrent dans le Gouvernement 
monarchique fous lequel ils avoient vefcu du
rant cinq cens trente-deux ans fix mois dix jours 
depuis Saüi & David jufques à  la captivité : & ils 
avoient auparavant efté gouvernez de la mefme 
forte depuis Moïfe & Jofué durant plus de cinq 
cens ans par ceux, à qui ils donnoient le nom de

Cependant les^^iritains 5 qui outre la haine & 
la jaloufie qu’ils avoient contre noftre nation ne 
pouvoient fouffrir de fe voir obligez  ̂contribuer les 
chofes nê eifaires pour nos facrifices s &c qui d’ail
leurs fe glorifioient d’eftre du mefme pais que les 
Fériéŝ  ne ceifoient point de nous faire tout le mal 
quieftoitenleur pouvoir. Et les Gouverneurs de Sy
rie & de X̂ henicie ne perdoient aucune occaiïon de 
les féconder dans cedeiïein. Le Sénat & le peuple de 
Jerufalem les voyant fï animez contre eux refoiu- 
rent de députer vers Darius Zorobabelôe quatre au
tres des plus qualifiez 5 pour fe plaindre des Samari
tains. Auffi-toft que ce grand Prince eut entendu ces 
Députez illeur fit donner des lettres adreiïantes aux 
principaux officiers de Samariê  dont voicy les pa- 

3* rôles* Le Roy Darius à T a n g a r 3 8c S e m b a h q u i  com- 
mandent ma cavalerie a Samarie} & à S â d r a g 5 Bq- 

J? belûft j  & autres qui ont charge de nos affaires en
ce



ce pnïs-là -> ialut. ZorobabeR Ananias & Mardo-cc 
chée Députez des Juifs vers nous3 nous ayant faitcc 
des plaintes du trouble que vous leur donnez dans lacc 
conftrudion du Temple ̂  de de ce que vous refufezcc 
de contribuer pour leurs facrificesceque nous vous <c 

avons commandé : nous vous écrivons cette lettre y 

afin qu'auiïï-toft que vous l'aurez receuë vous necc 
manquiez pas d'y fatisfàire 3 &c de prendre pour cétc c  

effet furnoftre treforprovenant des tributs deSa-cc 
marie tout ce dont les Sacrificateurs de Jerufalemcc 
auront befoin pour leurs facrificeŝ  parce que no- ç c  

tre intention eft qu'on ne celle point d'en offrir à 
Dieu pour noftre proiperité ô c  pour l'Empire des cc 
Perfes.

L i vre  XI. C hapi tre  V* 20j

C h a p i t r e  V.
X e r x é 's  fu c c e d e  a  D a r iu s  fo n p e r e  a u  R o y a u m e  de P e r  fa.

I l  perm et à  E fd r a s  S a cr ifica te u r  d e retourn er a v e c  

g r a n d  n om b re d e  J u i f s  à  J e r u f a le m , &  lu y  a ccord e  

tout ce q u ' i l  defaroit, E fd r a s  oblig e c e u x  q u i  a v o ie n t  

é p o u fé  d es  f e m m e s  étra n g ères d e les ren v o y er . S e s  

lo u a n g es , ¿7* f a  m o r t. N e e m ie  obtient d e X e r x é s  la  

p e r m ijjio n  d ’ a lle r  r è b a flir  les  m u rs de J e r u [ a le m  , 0 * 

v ien t à  b ou  t d e c e  g r a n d  o u v r a g e .

X E R x  e '  s fucceda à fon Pere Darius,  & ne fut 4 4  j  * 

pas moins heritier de la pieté envers Dieu que de 1. £ flr ,  

la couronne. Une changea rien à ce qu'il avoit or- 
donné touchant fon culte j dé eut toujours une tres- 
grande affeéfion pour les Juifs. J o a c h i m  fils de 
J efus eftoit Grand Sacrificateur durant fon régné s 5c 
E s d r a s eftoit le premier de le plus confiderable 
de tous les Sacrificateurs qui eftoient demeurez .à 
Babylonè, C'eftoit un tres-homme de bien .en 
tres-grande réputation parmy lePeuple3tres-inffruít 
des Loix de Moïfç  ̂ d e  fort aimé du Roy. Amiî

* I ÿ lors



204 H i s î o i r e  d e s  Ju i f s . . 
lors qu’il refolut de retourner à Jerufalem &  d’em
mener avec luy quelques-uns des Juifs qui eftoient 
demeurez à Babylone, il obtint de ce Prince des let
tres de recommandation adreflàntes aüx Gouver
neurs deSyrie , dont voicy les termes. Xerxés le Roy 

„  des Rois, à Efdras Sacrificateur &Lefteur de la Loy 
a  de Dieu, iàlut. Croyant qu’il eft de noftre bonté de 
33 permettre à tous ceux d’ entre les Juifs tant Sacrifi
as cateurs que Lévites &  autres qui le délireront,  de 
33 retourner à Jerufalem pour y fervir Dieu : Nous leur 
33 avons, avec l’avis de nos fept Confeillers , accordé 
33 cette grâce 3 &nous vous chargeons de prefenter à 
33 voftreDieuce que nous &  nos amis avons fait vœu 
33 de luy offrir. Nous vous donnons pouvoir d’em- 
a* porter tout l’or &  l’argent que ceux devoscompa- 
33 triotes qui font encore répandus dans le Royaume de 
33 Babylone voudront auffi donner à Dieu 3  afin de 
33 l’employer à acheter des viétimes que l’on offrira fur 
33 fou Autel , &  à faire tels vaiflèaux d’or de d’argent 
33 pour fon fer vice que vous &  vos freres le defirerez. 
33 Vous offrirez auni à voftre Dieu les facrez Yaiffeaux 
33 que nous ferons mettre entre vos mains : Sc nous 
33 vous donnons pouvoir de faire outre cela tout ce 
33 que vous jugerez à propos,dont nous entendons que 
33 le fonds foit pris fur noftre trefor. Nous écrivons 
33 pour cefujet à noftre grand Treforier de Syrie &  de 
33 Phenicîe de vous donner fans retardement tout ce 
33 que vous luy demanderez. Et afin que Dieu nous foit 
33 favorable de à noftre pofterité, nous voulons qu’on 
33 luy offre pour nous cent mefures de froment confbr- 
33 mément â là Loy. Nous défendons à tous nos offi- 
33 ciers de rien exiger des Sacrificateurs,des Levites,des 
33 Chantres,des PortierSjny des autres qui fervent dans 
33 le Temple de Dieu, ny d’impofer fur eux aucuns tri- 
33 buts ny aucunes autres charges. Et quant à vous,Ef- 
33 dras, vous uferez de voftre prudence &  delàfageife 
33 que Dieu yous a donnée pour établir dans la Syrie



&laPhenicie des Juges qui rendent Jajufticeàceux çç 
qui font déjà inftruits de voftre L o y , qui inftrui- ff 
fent ceux qui l’ignorent , 3 c qui puniiTent par des ce 
amendes ,  ou mefme de mort ,  ceux qui ne crain- ec 
dront point de violer fes commandera ens &  les fC 
noitres. «

Efdras en recevant ces lettres adora Dieu ôc luy en 
rendit de grandes aérions de grâces 3  comme ne pou
vant attribuer qu’à fon afïiftance ces témoignages 
d’une bonté auffi extraordinaire qu’eftoit celle que 
le Roy luy témoignoit. Il aiïèmbla enfuite tous les 
juifs qui eftoient alors à Babylone , leur leur ces let
tres, en retint l’original, & en  envoya des copies 
aux Juifs qui habitoient danslaMedie. On peutju-

Îjer delà joyequ’ils eurent d’apprendre quelle eftoit 
a pieté du Roy envers Dieu, 3 c ion afteétion pour 
Efdras. Plulîéurs refolurent de fe rendre auiïi-toft à 

Babyloneavec ce qu’ils avoient de bien, afin d’aller 
avec Efdras à Jerufalem. Mais le refte des Ifraëlites 
ne voulut point abandonner ce pais. Ainlî il n’y eut 
que les Tribus dejuda &  de Benjamin qui retournè
rent à Jerufalem, 3 c elles font aujourdnuy aflujet- 
tics dans une partie de l ’Aile 3 c dansl’Europe à la 
domination des Romains. Quant aux autres dix 
Tribus elles font demeurées au-delà de l’Eufrate, 8 c 
il ci r prefque incroyable combien elles fe font multi
pliées. Entre ceux qui fe rendirent en grand nombre 
auprès d’Efdras , il fe trouva quantité de Sacrifi
cateurs, de Lévites, de Portiers, de Chantres, 8 c 
d’autres confierez au fervice de Dieu. Il les aflem- 
bla le long de l ’Eufrate ; 3 c après avoir jeûné durant 
trois jours 8 c oifert des prières à Dieu pour luy de
mander fa proteftion dans leur voyage, ils le mi
rent en chemin le douzième jour dupremier mois de 
la feptiéme aanée du régné de Xerxês, fans qu’E f 
Hras vouluft recevoir l’efeorte de cavalerie que ce 
Prince luy vouloit donner, difant qu’il fe confioitI 7 en
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aotf H i s t o i r e  des Ju if s .- 
en l’affiftance de Dieu qui prendroit foin de luy 8c 
des liens. Ils arrivèrent le cinquième mois de la 
mefmeanneèàjerufalem. Efdras mit aulïi-toft en
tre les mains de ceux qui avoient la garde des trefors 
du Temple &  qui eftoient de la race des Sacrifica
teurs, le dépoft fâcré que le R o y , fesamis, Scies 
Juifs demeurez à Babylone luy avoient confié. Il 
confiftoit en fix cens cinquante talens d’argent, des 
vafes d’argent de la valeur de cent talens, des vafes 
d’or de la valeur de vingt talens, Si des vafes d’un 
cuivre plus pre,cieux que ri’eft l’or du poids de douze 
talens. Efdras offrit enfuite à Dieu en holocaufte 
ainfi que la Loy l’ordonne , douze taureaux pour le 
iàlut du Peuple, foixante Sc douze moutons Se 
agneaux, Sc douze boucs pour les pechez. Il rendit 
aux Gouverneurs Sc aux Officiers du Roy dans la Sy
rie SciaPhenicieles"lettres que ce Prince leur écri- 
voit : Sc comme ils ne pouvoient fe diipenfer d’y 
obéir, ils firent de grands honneurs à noftre nation,. 
Sc i’affiftercnt dans tous fes befoins. On doit à Ef
dras l’honneur de cette tranfmigration. Et non feu
lement il en formaledeffein: mais je ne doute point 
que fa vertu 8c fa pieté n’ayent efté la carrfe du bon 
fuccés qu’il plut à Dieu d’y  donner. - 

444* Quelque temps apres il apprit qu’il y avoir des Sa
crificateurs Sc des Levites qui ne voulant s’affujettir 
à aucune difcipline, avoient par un infolent mépris 
des l .oix dc leurs Peres, pris clés femmes étrangères, 
Sc fouille ainfi la pureté de l’ordre Sacerdotal : Sc. 
ceux qui lui donnèrent cét avis le prièrent de s’armer 
du zeledela religion pour empeicher que le crime 
de ces particuliers n’attiraft là colere de Dieu fur tout 
le Peuple, Sc ne le précipitait encore dans le mefme 
malheur d’ou il ne faifoit que de ibrtir. Gomme c’e- 
ftoient des perionnés des plus qualifié# qui eftoient 
coupables de ce péché; ce làint homme confidérant 
ques illeur ordonnoit derenvoyer leurs femmes 8c

leurs
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leurs enfans ,ilsrefuferoient deluy obéir ,ilfutpref- 
fé d’une il vive douleur qu’il déchira fes habits , s’ar
racha la barbe 8 c les cheveux , &  fe jetta contre 
terre tout fondant en pleurs. Les plus gens de bien 
fe rangèrent auprèsdeluy, 8 c meflerent leurs lar
mes avec les fîennes. Dans cette amertume de fon 
cœur 3 il leva les yeux 8 c les mains vers le Ciel 8 c dit : 
J’ay honte, mon Dieu , d’ofer regarder le Ciel lors cc 
que je penfe que ce Peuple retombe toujours dans f* 
fes pecnez , 8 c perd fî-tofl la mémoire des chafti-cc 
mens, dont vous avez puni l’impiété de leurs Peres.tc 
Toutefois , Seigneur 3  comme voftre mifericordeCi 
eit infinie, ayez s’il vous plaift compaflion de cesec 
relies de la longue capti vité que nous avons endurée, cc 
&  que vous avez bien voulu ramener dans leur an-fC 
ciennepatrie. Pardonnez-leur, Seigneur, encoreec 
ce crime 3  8 c quoy qu’ils ayent mérité la mort, iC 
ne vous laiTez point de leur témoigner voftre bonté cc 
en leur confervant la vie. Lors qu’il parloit ainlîcc 
8 c que tous ceux qui eiloient prefens, tant hom
mes que femmes 8 c enfans pleuroient avec luy „ 

chômas quieftoit le premier homme de Jeruiàlem 
fur vint, 8 c dit 5 que comme il n’y avoit pas lieu de 
douter que ceux qui avoient pris pour femmes des 
étrangères n’euiïènt commis un fort grand péché,' 
il faloit les conjurer de les renvoyer &  les enfans 
qu’ils avoient eus d’elles, 8 c punir ceux qui refufe- 
roient d’obeïr en cela à la Loy de Dieu. Efdras ap
prouva cét avis ,  &  fit jurer aux principaux des 
Sacrificateurs, des Levites , &  du Peuple de tenir 
la main à le faire exécuter. Quand il fut forti du 
Temple, il fe retira che?. Jean fils d’Eliafib, &  paiîa 
le relie du jour fans vouloir ny boire ny manger,tant 
il eftoit accablé d’affliélion. Il fit enfuite publier 
par to u t, que tous-ceux qui eiloient revenus de 
la captivité èuflênt à fe rendre dans deux ou trois 
jours à Tçruialem, fur peine d’élire excommuniez

& leurs



&  leurs biens confîfquez au profit du trefor du Tem
ple félon le. jugement qui en feroit rendu par les an
ciens. Letroifîéme jour qui eftoit le vingtième du 
neuvième mois que les Hebreux nommentThebeth, 

^ r‘ &c les Macédoniens Appellée, ceux delà Tribu de 
Juda &  de Benjamin fe rendirent dans la partie fu- 
perieure du Temple, 8 c les principaux s’eftanr aifis 
Efdras fe leva, &  reprefenta que ceux qui avoient 
époufédes femmes étrangères contre la defenfe por
tée par la Loy avqient commis un fi grand péché, 
qu’ils ne pouvoient fe rendre Dieu favorable qu’en 
les renvoyant. Tous répondirent à haute voix qu’ils 
le feroient de bon cœur ; mais que le nombre en 
eftoit fi grand &  la faifon fi contraire, à caufe que 
c’eftoit en hyver 8 c que le froid eftoit extrême, que 
cela ne fe pouvoir exécuter fi promtement : qu’ainfi 
il faioit avoir un peu de patience ; 8 c que cependant 
les principaux d’entre le Peuple qui fe trouve- 
roient exemts de ce péché aifiûez des anciens s’in- 
formeroient exaélement de ceux qui avoient con
trevenu à cette ordonnance de la Loy. Cét avis fut 
approuvé ; &  le premier jour du dixiéme mois on 
commença à faire la recherche de ceux qui avoient 
conrrade ces mariages illicites. Cette enquefte dura 
jufques au premier jour du mois fuivant, &  plu- 
fieurs parensde JefusGrand Sacrificateur, des au
tres Sacrificateurs, des. Levites , Ôc d’autres d’en
tre le Peuple renvoyèrent auffi-toft les femmes 
qu’ils avoient époufées,  préférant ainfi à la paillon 
qu’ils avoient pour elles quelque grande qu’elle fuft, 
1 qbfervation de leurs faintesLoix : 8 c ils offrirent à 
Dieu des moutons en ûcrifice pour appaiier là colè
re. Je pourrois rapporter leurs noms; mais je ne 
1 eftimepasneceflàire. Ainfi Efdras remedia àlafàu- 
te commife par ces mariages profanes , 8 c abolit de 
telle forte cette mauvaife coutume que l’on n’y re
tomba plus, depuis.

Âtt
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Aufeptiéme mois qui eftoit le temps decelebrer 
la fefte des Tabernacles prefque tout le Peuple s’af- 
fembla auprès de la porte au Temple qui regarde 
l’Orient, &  pria Efdras de leur lire les Loix de Mox- 
fe. Il lefit , &  cette leéture dura depuis le matin juf- 
ques au foir.Ils en furent lî touchez que tous généra
lement répandirent des larmes, parce que ces faintes 
LoixneIq$r firent pas feulement voir ce qu’ils dé
voient faire dans le temps prefent &  à l’avenir 3 niais 
elles leur firent connoiftre que s’ils les euffent obser
vées par lepaffé, ils ne feroient pas tombez dans 
tant de malheurs. Efdras les voyant dans cette dou
leur leur dit de fe retirer chez eux & de retenir leurs 
larmes, puis qu’il ne fàloit pas pleurer le jour d’une 
fefte fi folemnelle, mais pîûtoftferéjoiiir, défaire 
un fi bon uiàge du regret qu’ils témoignoient de 
leurs fautes‘ipalfées , qu’ils n’en commiflent plus de 
femblables à l’avenir. Ces paroles les confoierent : 
ils celebrerent avec joye durant huit jours cette 
grande fefte , rendirent des aérions de grâces a Efdras 
d’avoir reformé leurs mœurs, Sc s’en retournèrent 
en chantant des hymnes à la louange de Dieu. Une 
aérion fi importante jointe aux autres obligations, 
dont là nation luy eftoit redevable luy acquit tant de 
gloire, que lors qu’il eut finifes jours dans uneheu- 
reufe vieilleffe on l’enterra dans Jerufalem avec . 
beaucoup de magnificence. Joachim GrandSacrifi- 
cateur mourut auffi en ce mefme temps, &  E x. 1 a- 
C1 m fon fils luy fucceda.

Depuisla mort d’Efdras un Juif d’entre les captifs 445: 
nommé N eem ie  qui eftoit Echanfon du Roy Xer- *■ •£/*> 
xés fe promenant unjour au-dehors delà ville de Su* *’ 
ze qui eft la capitale de Perfe, apperceut des étran
gers qui venoient.de Provinces fort éloignées, &  
entendit qu’ils parldient enfemble en langue Hé
braïque. U s’approcha d’eux pour s’enquérir d’où 
ilsvenoient, de feçut qu’ils venoient de Judée. Il

leur
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1 leur demanda comment tout alloit en cepais^ &  par-

riculiererement à Jerufalem. Ils luy répondirent que 
tout y eftoit en fort mauvais eftat : que les murailles 
de la ville eftoient ruinées: qu’il n’y avoir point de 
maux que les peuples voifins ne leur fiiTent : qu’ils ra- 
vageoient fans ceife la campagne 3 prenoient mefme 
prifonniers leshabitansde la ville 3 &  que l’on ren- 
controitàtoute heure des corps morts %r les che
mins. Neemiefut iï touché de cette afflidion defon 
pais qu’il ne put retenir fes larmes : il éleva les yeux 

jï} vers le Ciel &  dit à Dieu: Jufques à quand 3 Seigneur  ̂
h fouffrirez-vous que noftre nation foie accablée de 
33 tant de mauxrjufques à quand fouffrirez-vous qu’eh 
33 le foit laproye de fes ennemis? Sa douleur luy fit 

mefme oublier l’heure qu’il eftoit. On luy vint dire 
que le Roy eftoit preft de fe mettre à table 3 &  il cou- 

£fir* rut aufïl-toft pour l’aller fervir. Ce PriiSce qui eftoit 
en bonne humeur ayant remarqué au fortir de tablé 
que Neemie eftoit fort trifte luy en demanda la eau- 
fes & il luy répondit après avoir prié Dieu dansfon 

m cœur de rendre fes paroles perfuafîves : Comment 
si pourrois-je 3 Sire 3 n’eftre pas accablé d’affiidion lors 
« quej’apprens en quel eftat eft réduit jerufaîem ma 
33 ehgrç patrie 3 &  où font les fepulchr es de mes ance* 
35 ftres? Ses murs font entièrement ruïneT^ éfe fes portes 
3̂  réduites en cendre, Faites-moy s’il vous plaift la gra- 
u  ce 5 Sire ̂  de me permettre de les aller relever  ̂&  de 
35 fournir ce qui manque pour achever de rebaftir le 
33 Temple, Le Roy receut fi bien cettepriere qu’il ne 

luy accorda pas feulement ce qu’il defîroit 3 mais luy 
promit d’écrire à fes Gouverneurs de le traiter avec
toute forte d’honneur &  dePaffifter de toutee qu’il 

35 leur demanderoit. Oubliez donc 3 ajoûta ce Prince^ 
33 voftre afflidion3& continuez de me fervir avec joye. 

Neemie adora Dieu 3 rendit au Roy de tres-hum- 
bles remerciemens d’une fi grande faveur 3 &c fon 
yifage devint aufti gay qu’il eftoit auparavant

trifte*



trifte. Le kndemainie Roy luy mit entre les mains ' 
fes lettres adreiîàntes iSaaé Gouverneur de Syrie, 
de Phenicie, 8 c de Samarte, par lefquelles il com- 
mandoit ce que nous venons de rapporter. Neemie 
s’en alla avec ces lettres à Babylone, d’où il emmena 
pluiïeursperfonnes de fa _ nation, 8 c arriva à Jeru- 
falem en la vingt-cinquième année du régné de 
Xerxés.Aprés avoir avoir rendu ces lettres à Sade, 8 c 
celles qu’il avoit encore pour d’autres, il fit aiTem- 
bler tout le Peuple dans le Tem ple, &  luy parla 
en cette forte : Vous n’ignorez pas quels ont eftécc 
les foins que le Dieu tout-puiiîànt a voulu prendrecc 
d’Abraham , 'd ’Ifaac , &  de Jacob nos anceftresec 
à caufe de leur pieté 8 c de leur amour pour la juftice: 
&il fait bien voir aujourd’huy qu’il ne nous aban- cc 
donne pas , puis que j ’ay obtenu du Roy par fon cC 
alïiftancela permiiïîon de relever nos murailles, & £C 
de mettre la derniere main à la conftruétion du cC 
Temple. Mais comme vous ne pouvez douter d e la cc 
haine que les nations voifînes nous portent, 8 c quecc 
lors qu’elles verront avec quelle diligence nous tra-tC 
vaillerons à ces ouvrages, il n’y aura rien qu’ellesce 
ne fàifent pour nous traverfer, je croy que noustc 
avons deux chofes à faire: la première de mettrece 
toute noftre confiance au fecours de Dieu qui peutcC 
fans peine confondre les deifeins de nos ennemis : 8 c tc' 
l’autre de travailler jour &  nuit avec une ardeur in -ce 
fatigable pour venir à bout de noftre entreprife, fans cc 
perdre un feul moment de ce temps qui nous eft fi cc 
favorable 8 c qui nous doit eftre fî précieux. Neemieee 
enfui te de ce difeours commanda aux Magiftrats 
de faire mefurer le tour des murailles , partagea le 
travail entre -le Peuple, affigna à chaque portion 
nombre de bourgs 8 c de villages pour s’y employer 
avec eux, 8 c promit deles aííifter de tout fon pou
voir. Chacun animé par fes paroles mit aiiffi-tofl: 
la main à l’oeuvre : ce fut alors que Ton com

mença;

L i vre XI. C hapi tre  V. n i

/



'jnença de donner le nom do J u i f s  a ceux de no** 
rre nation qui eftoient revenus de Babylone * &  au 
pais le nom de J u d e e j parce qu il avoit autrefois 
eité pofledé par la Tribu de Juda- 

1* Lors que les Ammonites 5 les Moabites  ̂ les Sa-
mari tains  ̂ &  les habitans de la balte Syrie appri- 
rentquecét ouvrage s'avançoit* ils en conceurent 
un iî grand déplamr qu’il n'y eut point de moyen 
qu'ils n'employaflbnt pour Pempefcher. Ils dref- 
foient des embufehes aux noftres tuoient tous ceux 
qui tomboient entre leurs mains 5 &  comme Nee- 
mie eftoit le principal objet de leur haine 5 ils donnè
rent deTargent à des aitaflins pour le furprendre & 
le tuer. Ils tâchèrent auffi d'épouvanter les Juifs par 
de vaines terreurs en fàifant courir le bruit qu'une 
armée formée de diverfes nations s'avançoit pour 
les attaquer. Tant d'efforts &  d'artifices joints en- 
femble effrayèrent tellement ce Peuple que peu s'en 
falut qu’il n'abandonnaft fon deffein. Mais rien ne 
fut capable d'étonner ny de railentir Neemie : il de
meura intrépide au milieu de tant de frayeurs x con
tinua de travailler avec plus d'ardeur que jamais s &c 
fe fit accompagner de quelques foldats pour iuy fer- 
vir de gardes 3 non par crainte qu'il euft de la mort* 
mais parce qu'il ne doutoir point que fes concitoyens 
ne perdiffent cœur s'ils ne l’avoient plus avec eux 
pour les animer dans l'execu tion d'une fï fainte en- 
treprife. Il commanda aux ouvriers d'avoir tou
jours en travaillant l'épée au cofté &c leurs boucliers 
proches d'eux pour s'enfervir en cas de befoin^ & 
dilpofade cinq cens pas en cinq cens pas des trom
pettes pour Tonner l'allarme Ôc obliger le Peuple à 
prendre les armes auflhtoft que l'on verroit paroi- 
ftre les ennemis. Luy-mefmefaifoit durant toute la 
nuit des rondes à l’entour de la ville pour faire 
avancer le travail  ̂ ficnebeuvoit^ ne mangeoit, 
ny ne dormoit qu’autant qu’il y eiloit contraint par

ne-
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neeeffité : ce qu’il nç fit pas follement durant quel
que temps, mais continua toujours d’en ufer ainii 
pendant vingt-feptmoisquel’on employa à refaire 
les murs de la ville : 3 c enfin cét ouvrage fut achevé l e . 
neuvième mois de la vingt-huitième année du ré
gné de Xerxés. Alors Neemie ôc tout le Peuple offri
rent des facrifices à Dieu ôc palTercnt huit jours en 
des feiBns Ôc en des rcjouiflànces qui donnoienc aux 
Syriens un icnfible déplaifîr. Neemie voyant que 
Jerufalcm n’eftoic pas allez peuplée perfuada aux 
Sacrificateurs ôc aux L évite  qui demeuroient à la 
campagne de fe retirer dans la ville en des maifons 
qu’ilieur fit haflir ,  &  obligea les païiàns, qui le fi
rent avec jo y e , d’y apporter les décimés qu’ilsleur 
dévoient, afin que rien ne les puft empefeher de 
s’employer entièrement au fervice de Dieu. Ainfî 
Jerufalemie peupla : ôc e t  grand perfonnage après 
avoir fait encore pluiieurs autres chofes dignes de 
louange mourut éftant fort âgé. C ’eftoit un hom
me fi bon, fi jufte, fi zélé pour le bien de fa na
tion ,  de à qui elle cfl redevable de tant de bien
faits, que fa mémoire ne mourra jamais parmy les 
Juifs.
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C h a p i t r e  VI.
c Jrtaxerxés fuccede à Xerxés (en Pere au Royaume de 

Perfe, Il répudié la Reine Pkfté fa femme, CT époufe 
Ejwtr nieee de Mardochée. <jlman perjitade à <yir- 
taxerxés d'exterminer tous les Juifs & “ de faire pen
dre Mardochée : mais il efi tendu luy* mefme, &  Mar
dochée établi en fa place dans une très grande auto
rité.

A Prss la mort duRoy Xerxés Cyrus fon fils que 44^.
les Grecs nomment A r t a x e r x j î s  luy fuc- Efihtri. 

céda j &  les Juifs coururent fortune fous fon régné
d’ettre



la  Bible le nomme Af- 1 
fuere.

d'eftre entièrement exterminez par l’occafion que 
je diray : Mais il faut auparavant parler de ce Prince, 
3 c rapporter de quelle forte il époufa une femme 
Juifve qui eftoit de race Royale &  à qui toute noftre 
nation reconnoift eftre apres Dieu redevable de fon 
falur. Lors que ce nouveau Roy fut monté fur le 
trône de fon Pere &  qu’il eut établi des Gouverneurs 
dans les cent vingt-fept Provinces foûmifes à fon 
Empire depuis les Indes jufques à l’Ethiopie, il vou
lut en la treifiéme année de fon régné les traiter & 
fes amis durant cent quatre-vingt jours , dans la ville 
de Suze capitale delaPerfe, avec une fomptuoiïtè 
£c une magnificence toute extraordinaire : de les 
Ambaiïadeurs deplufieurs nations y afïifterent du
rant fept jours. Ces feftins fe firent fous des pavillons 

Soutenus par des colomnes d’or de d’argent,cou verts 
de riches Tapifferies, &  fi fpacieüx qu’ils pouvoient 
contenir un très-grand nombre de perfonnes. Toute 
la vaiffelle, dont on fe fer vit eftoit d’or de enrichie 
de pierreries, de Artaxerxés commanda à fes offi
ciers de ne contraindre perfonne de boire félon la 
couftume des Perfes} mais de laifler chacun dans la 
liberté d’en ufer comme il voudroit. Il envoya en 
ce mefme temps publier dans tous fes Eftats que les 
peuples euffent à ceifer de travailler durant quelques 
jours pour ne penfer qu’à fe réjouir de à luyfouhai- 
ter un heureux régné. La Reine V a s t e  traitoit 
en ce mefme temps les Dames dans fon Palais avec 
la magnificence que le Roy traitoit les Grands & 
les Princes ; de Artaxerxés voulant leur faire voir 
qu elle furpafioit toutes les autres femmes en. beau* 
te  ̂ luy manda de venir dans cette grande aifem- 
biee. Mais comme la couftume des Perfes ne per
met pas aux femmes de fe lavfifer voir par des étran
gers, elle ne pût fe refoudre d’y aller, quoy que 
le Roy iuy envoyait diverfes fois des eunuques pour 
Î’en preiler. Cette opiniaftreté le faeha : il fortit

du
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du feftin, aiTembla les fept Mages qui font établis 
parmy les Perfes pour interpréter les L o ix , le plai
gnit à eux de ce qu’ayant tant de fois mandé àlaRei
ne de venir elle n’avoit pas voulu luy obéir , &  
leur commanda de luy dire fur cela ce que les Loix 
l’obligeoient de faire. Muchan l ’un d’eux répondit:
Que cette defobeïiïànce de la Reine &  cette injuretc 
qu’elle avoit faite au Roy ne le regardoit & n e l’of-cc 
fenfoit pas feulem ent, mais regardoit 8 c oftenfoitcc 
tous les Perfes, parce que leurs Femmes voyantque cc 
laReinenecraignoit point d’oifènfer un ii puiiîànt<c 
Prince par cét iniblent mépris, Îe porteroient à mé- se 
prifer leurs maris pour imiter fon exemple : Qu’ain-cc 
fi il lu y conieilloit de la punir tres-feverement, ÔC K 
de faire publier dans tous fes Eftats ce qu’il ordon- fc 
neroit contre elle. Les autres Mages ayant enfuitetc 
dit leur avis 3 ils conclurent que le Roy repudieroit la 
Reine, Scen épouferoit une autre.

Cette reiblution affligea fort ce Prince: parce 447. 
que d’un co llé , il ne vouioit pas contrevenir aux tyhtr** 
Loix j &  que de l’autre il avoit une paffion tres-vio- 
lente pour la Reine à caufede ion extrême beauté.
Ses amis le voyant fî agité luy confeillerent de ban- 
nir de ion cœur cette affection qui le tourmentoit 
inutilement, &  de faire chercher dans toutes fes Pro
vinces les plus belles filles, afin d’epouier celle qui 
luyplairoit davantage, 8 c par l’amour qu’il auroit 
pour ellediminuçr peu-à-peuceluyquil avoit pour 
Vaifé, Se enfin l’effacer entièrement. Le Roy ap
prouva cét avis, 8 c envoya auiïi-toft pour ce fujet 
dans tous fes Eftats . On luy amena les filles qui ex- 
celloient en beauté, entre lefquelles il s’en trouva 
une dans Babylone nommée EsTHER qui n’ayant
plus ny Pere ny Mere eftoit élevèe par fon oncle 
nommé M ar  d o c  h u  e de la Tribu de Benja
min & l’un, des principaux des Juifs. La beauté de 
cette fille, fa modeftie,  &  fa bonne grâce eftoient

extra-
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extraordinaires qu’elle attiroit fur elle les yeux & 
l ’admiration de tout le monde. Elle fut mife avec 
quatre cens autres entreles mains de celuy des eunu
ques qui avoitefté ordonné pour prendre foin d’el
les , &  il n’oublia rien pour fe bien acquiter de fa 
charge. Il les traita durant fix mois avec toute la 
delicateiTe imaginable, ôc employa pour les parfu
mer les parfums les plus précieux. Lorsqu’au bout 
de ce temps il les crut en eftat de plaire au R o y, il luy 
en envoyoit une chaque jou r, qUece Prince luy ren- 
voyoit le lendemain. Quand le rang d’Efther fut ve
nu Artaxerxés conceut tant d’amour pour elle qu’il 
la choifit pour fa femme, &  les noces en furent cé
lébrées le douzième mois de la feptiémè année de 
fon régné nommé Ader. Il envoya enfuite ceux que 
l’on nomme Agares publier dans tous fes Eftats que 
le Peuple euft à feiter le jour de fon mariage , & 
traita fuperbement durant un mois les principaux 
tant des Perfes que des Medes&des autres nations 
qui luy eftoicnc aflujettics. Après avoir établi la nou
velle Reine dans fon Palais il luy mit la couronne 
fur la telle, ôc l’aima toujours comme fa femme, 
fans luy demander de quelle nation elle eftoit, & 
fans qu’elle luy en dift rien aufli. Mardochée qui ne 
l ’aimoit pas moins que fi elle euft efté fa propre fille 
quitta Babyloneàcaufe d’elle pour aller demeurer 
a Suze 5 &  il ne fc pafloit point de jour qu’il ne
fiille tour du Palais pour s’enquérir de fes nouvel
les.

En ce mefme temps le Roy fit une ordonnance 
par laquelle il défendoit fur peine de la vie à tous 
ceux de fii maiion de le venir trouver fans eftre man
dez lors qu’il eftoit aflis fur fon trône : Ôc des gardes 
armez autour de ià perfonne avoierit ordre de re- 
poufler ceux qui s’approchoient, ôc d’executer ce 
commandement. Il tenoit alor^tine verge d’or en 
la main, ôc quand il vouloit faire grâce à quelqu’un
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de ceux qui avoient oie venir fans eftre mandez, il ■ 
le toiichoit avec cette verge d’or que cette perfonne
baifoit, &  par ce moyen évitoit la mort.

Quelque temps après deux eunuques nommez 
Bâ ato ôc 7 heodefîe firent une conjuration pour r 
tuer le Roy. Un Juif nommé Barnabas qui fer voit f 
l’un d’eux en avertit Mardochée ; ôc il le fit auifi-toft 
fcavoir au Roy pair la Reine Efther fa niece. On leur
donna la queftion : ils avoüfrcnt leur crime, &  fu
rent pendus. Artaxerxés ne recompenfa point alors 
Mardochée > mais fit feulement écrire dans fes re- 
giitres le fervice qu’il luy avoir rendu, &  luy permit 
d’entrer dans lè Palais comme s’il euft eftél’un de 
fes domeftiques.

Un Amalecite nommé A m a n  fils d’Amadalth Eftbw 
eftoit alors en fi grand crédit que toutes les fois qu’il : 
entroit dans le Palais les Perfes &  les étrangers 
eftoient obligez pour obéir au commandement du 
Roy de fe profterner devant luy j Ôc Mardochée - 
eftoit le feul qui ne luy rendoit point céthonneuij ■ 
parce que la Loy de Dieu le luy défendoit. Aman 
l’avant remarqué s’enquit d’od il eftoit y ôc ayant 
fai qu’il eftoit Juif3  il en fut fi irrité qu’il s’écria : 
Quoy ! les Perfes qui font libres mettent le geno itil „  
en terre devant moy : ôc cét eiclave ne daigne pas,i 
faire la mefme chofe. Or comme naturellement, il „  
eftoit mortel ennemides Juifs à caufe que les Amale- 
cites ont efté vaincus-autrefois par eux, fa fureur -, 
palîà fi avant qu’il crût que ce feroit trop peu pour : 
làtisfaire fa vengeance de fe contenter de faire mou
rir Mardochée j mais qu’il faloit exterminer toute fit 
nation avecluy, Il alla enfuite trouver le Roy ôc luy 
dit: Qu’il y avoir un Cèrtain peuple répandu dans „  
tous fesEftats qui eftoit ennemi de tous les autres, „  
qui avoit des Loix 5 des ceremonies &  des coûtâmes „  
qui leur eftoient entièrement oppofées j &  qui ésoit rt, 
ii odieux à tous les hommesp, que la plus graïïde,, 

Hifi, Tome II. K faveur

Sii



„  faveur qu’il pouv.oit faire à fes fujets eftoitdel’ex- 
„  terminer. Mais qu’âfin que fqn revenu n’en fuit 
„  point diminué , il luy; oRcoit quarante mille talens 
„  d’argent qu’il donner oit de bon cœur pour luy ren- 
„  dre un auifi grand férvice que çéluy de délivrer fon 
n Empire d’une telle pefte. Le Roy luy répondit 
„  que quant à  l’argent il le luy remettoit volontiers : 
„  8c que pour-ce qui regar doit cette forte de gens, il 
„  les luy abandonnoit, Aman après avoir obte

nu te qu’il defiroit, fit publier au nom du Roy dans 
tous fcsEftats un Edi t , dont voicy les propres pa
roles* ; ■ ;

„  , Le grand Roy Artaxcrxés, Aux cent vingt-fept 
„  Gouverneurs que nous avons établis pour comman- 
„  der dans nos Provinces depuis les Indes jufques à 
„  l’Ethiopie , falut. Tant de diyerfes nations eftant 
„  ibûmifes à noftre Empire, 8c ayant étendu noftre 
„  domination dans toute la terre autant que nous l’a- 
„  vons voulu j parce qu’au lieu de traiter nos fujets 
„  avec rigueurnous n’avons point de plus grand plai- 
j! fit q ue dë leur donner des manques de noftre bonté 3 

&  de les faire joiiir d'une heureufe paix 3 il ne nous 
„  reftequ'à travailler aux moyens de rendre leur feli- 
„  cité perpétuelle* C'eft pourquoy ayant efté avertis 
„  par Aman 5 que no us honoronÿplus que nul autre de 
*> nqftreaffeâion a caufe de fa fidelité deia p ro b ité^  
„  de fa fageffe qu'il y a un peuple répandu dans toute 
» la terre qui eû ennemi de tousles autres^ qui a des 
,3 Loix 8c des coûtâmes toutes: particulières * qui eft 
„  tout corrompu dans fés moeurs  ̂Sc qui a par fon incli- 
, 3  nation naturelle une fi grande haine pour les Rois 
*3 qu'il ne peut fouftrir noftre domination ny laprof- 
33 pente de noftre Empire: Nous voulons' 8c ordon- 
w nons que lors qtf Aman que nous confidêrons com** 
a tne noftre Pere 3 vous l'aura fait fçavoir 3. vous exter- 
3, miniez tout ce peuple avec leurs femmes &  leurs 
n enfansj fans pardonner à un feul 5 &  fans que la

: cpm*
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compaffion foie en cela plus puiflante fur voftre « 
efprit que le defir de iious obéir. Ce que nous enten-■ « 
dons qui foie exécuté le treiziéme jour du douzième « « 
mois delà prefente année, afin que ces ennemis pu. «* 
blics eftant tous tuez en un mefme jo u r, vous pnif- << 
fiez palier en paix de en repos tout le refte de voftre «« 
vie. Lors que cette lettre en forme d’Edit eut efté « 
publiée par tou t, chacun fepreparoit à exterminer 
les Juifs dans le temps qui leur eftoit ordonné , &  on 
fe diipofoit à faire la mefme chofe dans la ville de 
Suzecapitale delàPerfe, qui en eftoit toute trou
blée. Cependant le Roy &  Aman paiToient les jours 
en des feftins.

Quand Mardochée fçût ce que portoit ce cruel 
Edit il déchira fes habits , fe couvrit d’un ià c , répan
dit de la cendre fur là telle® &  alla criant par toute la 
ville, que c’cftoit une chofe horrible que de vouloir 
détruire de la forte une nation tres-innocente : Mais 
il fut contraint de demeurer à la porte du Palais, par
ce qu’en i’eftat ou il eftoit il n’eftoit pas permis d’y 
entrer. L ’aiïliétion de tous îles Juifs n’eftoit pas 
moindre en toutes les autres villes où cét Edit avoit 
cité publié j &  dans une défolationfi generale l’air 
retentiffoit de cris,de lamentations ôc de plaintes. La 
Reine troublée d’apprendre que Mardochée eftoit à 
la porte du Palais dans le déplorable eftatque j ’ay 
dit, luy envoya d’autres habits pour en changer: 
mais il les refuià , parce que la caufe de fa douleur 
fubfiftant toûjours il ne pouvoir fe refoudre d’en 
quitteras marques. Cette Princeffe fur ce refus en
voya l’eunuque^Âcratée luy demander quel fi grand 
fujet il avoit de s’affliger de la forte, &  dé ne vou
loir pas mefme à fâ priere quitter un habit fi trifte ? 
Mardochée luy manda par cét eunuque ,  qu’A- 
man avoit offert au R oy une tres-grande fomme 
d’argent pour obtenir de luy la permiftion d’ex
terminer tôtis lés Juifs i &  que Sa Majefté la luy

K a ayant
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a ya n t accordéeon avoir publié dans Suze &  dans 
p  ioutééié^ F ro n c e s  d e i ^  '
. , voyoir la .copiée Qu’ainil ’comme' il  s’agiflqitde la 

: , ' iTiine entiere deiariation ,  dont iaReàne ciroitfa 
/:■ ' dflifiWépdlPja : Îüp.p̂ iSî t ' e /de

jé^iies a le ééndée fij^pliante;^ur ofete- 
nirleur grâce j iu Roy  ̂ piûs qu’elle feule le pou- 
vbk y parce que nul autre n’égaioit en

:. faveur &  en autorité aigriilbït iàiis ceflc ce Prince 
: ■ tpfiÈiie; V̂ êiàçy.xep̂  qu’â înoins que le
■ « R oy la m andât elle ne poiripril’ailef ’çrpüyef ■ fans 

» perdre ia yie, Æcen’eïtGit qpe^poür1luy Êiregra*
» cè, il ia touchât de là verge d 'orqudl tenoit enfa 
« main. Alors Mardochée pria Peunuque de dire à h  
« Reine, qu’elle ne devoir pas dans Uné ¡telle rencon- 
» tretanr confiderer fa feurecé que le iàiiic de làna*

, « tion : Q ye fi elle Pabandonnoit , Dieu ne manque- 
» roitpas d’en prendrefoinq mais qu’illa per droit elle- 
« mefineavec couce fe race pour ia punir d’avoir efté 
» infeniîblè à faviüiriei de k>&^éupléi oI^Kfafiétou- 
n chée de ces paroles luy manda par le mefine eimu- 

; » que d’ailembier tous les JuiÊ qui eftoient dans Suz e 3 
«;^leurqrdpiMîd:;;déjéÛEe£:duiant::trcds jours 3:i& de 

■' » faire desprieresâ Dieu pour eUeiQii’elle feroitlà ine- 
»m e choie avec iesfemmeSj&iroiteûfuitetrouver.le 
b Roy iàns être mandée quand il luy en devroit cou- 
» rerlayie. Mardochéeèxecuta cet ordre, êrprfa Dieu 

• ■' ' durant cejeunede ne paspermettrela deflruâion de 
; én'ééEtéiqeé^piÎéo111'

, ? ;ïiklikayçifi|â^
; :. leurs pecheZ. ,  &  de les arer d’un £ extrçmë perii,

1 puis qu’ils n'y eftdient pas tombéz par leur faute.
>» Car , ajoùra-t-ii, vous feavex j iüoeDieu , que la 

, ■ P»:cqi^e;||?Aaâii;^ui a jure norreperte ne vient que 
** de ce que je riaypas voulu violer vosSincŒ Loix en

devant luy pour luy rendrç unlion- 
» noir qui n’eft deu qu’à vous. Cette fervente prière
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pc'acçon^agnéede ç e ^  JdetoutiejPeupIë, q0 ne 
Meinànddirpasa Î2ieu-avecririôinsïd’ardèi^ 
loir les aififter dans un lî preflant belqin. La Reine 

"¿ÿrlqnÎcoEe^veciinh trois
jours profternée pii terr^fins boire, iâns manger , &  
fins prendre aucun foin de fa perforine. Elle deman
do« fanscdfeaDieu d’avoir compaffion d’elle, de 

. luy mettre en la bouche ce qu’elle devoit dire au 
Roy, 6c de îa rendit plus agréable à Tes yeux qu’elle 
nel avoit jamais é t é , alin de n’attirer pas feulement 
dans tut teiperilla çléjq&mé^|ürejd4&lur ceux delà 
nation, mais de faire qu’il tournai! fa colere contre 
leurs ennemis , &  qu’ils tombalïènt eux-mefmes 
dans le mallieuroùilsavqient voulu les precipiter.
Après avoir durant trois jours: prié de la forte elle sfilar f  
quitta cet habit ii trille pour en prendre un extrê
mement riche, Ôcy ajouta tous les ornemens, dont lé 
peut parer une grande Reine. Hile alla enfuite trou
ver le Roy accompagnée de deux dé les femmes feu
lement for l ’une delquelles elle s’appuyoit, &  l’autre 
portoit la queue de ih robe, dont les longs plis fem- 
bloicnt flotter fur la terre. On voyoit une modelle 
rougeur peinte fur les joues , la beauté &  la majeilé 
éclatoient également fur fon vilàgc , St fon cœur 
n’eftoit pas exemt de crainte. Lors qu’elle apperçût 
ce Prince alïis fur fon trône tout brillant de pierre
ries j.. ôc qui la regarda peut-être d’abord d’une ma
niere peu favorable, elle fut faille d’une fi grande 
frayeur , que les forces luy manquant elle tomba fur 
Gette femme fur qui elle s’appuyoit. Le Roydont 
Dieu dans ce moment toucha fans dolitele cœur ap
préhenda lì fort pour elle, qu’il defeendit en grande 
halle de fon tróne,lapritentrefesbfas ,& lu y d ita -  
vec des paroles pleines d’amour de de tendretre,de n e ,r 
rien craindre pour être venue Puisqu’il l’euilman-“  
dée, puis qu e cette Loy n’èftoit faite que pour fes fu- “  .■ 
jets, &  non pas pour elle qui partageant avec luy là “



„  couronne eftoit au-deiïus de toutes les Loix. Après 
luy avoir ainiî parlé il mit fon Sceptre dans £à main,, 
Ôc pour la raiTurer entièrement ôc ne pas contrevenir 
a la Loy qu’il ¿voit faite * il luy toucha doucement la 
tête avec cette verge d’or* Alors cette vertueufe Rei
ne revint à elle &lui dit apres avoir repris fes efprits: 
Je ne puis vous rendre d’autre raifon de la défaillance . 
ou je fuis tombée ;> iînon que ma furprife a efté lî 
grande de vous voir G, plein de gloire ̂  de beauté de 

, f majefté j &tout  enfemble iï redoutable 5 que je ne 
„  fçay ce que je fuis devenue- Elle profera ce peu de 

mots d’une voix ii foible qu’ils augmentèrent encore 
le trouble où eftoit le Roy : il n’oublia rien pour l’af- 
furer qu’il n’y avoir point de faveurs qu’elle ne deuft 
attendre de iuy;& que quand mefme elle luy deman
derait la moitié de fon Royaume  ̂il la luy donneroit 
avec joye. Elle luy répondit^ que la feule grâce qu’el
le defiroit eftoit d’agréer qu’elle luy donnât le len
demain à fouper j &  d’amener Aman avec luy . Il le 
luy promit tres-volontiers : ôc lors qu’ils furent à ta
ble* il le preifa de luy dire ce qu’elle fouhaitoit, raffu- 
rant encore qu’il n’y avoit rien qu’il ne luy accordai!: 
avec plaiiîr quand ce feroi t mefme une partie de fon 
Royaume. Elle le fupplia de trouver bon qu’elle diR 
ferait jufques au lendemain  ̂ ôc de luy faire encore 
l ’honneur de venir ce jour-làfouper chez elle Ŝe d’a- 
mener aufïi Aman avec luy : ce qu’elle n’eut pas pei
ne à obtenir, Aman fortitdecefeftintoutravidela 
faveur fï extraordinaire que la Reine luy feifoit de le 
choiiîrfeul pour avoir l ’honneur de manger avec le 
Roy & avec elle ; Mais ayant rencontré Mardochée 
dans le Palais *il fut tranfporté de colere de voir qu’il 
continuoit à ne fe profterner point devant luy; ôc 
quand il fut de retour à fon logis il raconta â fa fem
me nommée Zarax&ôc à fes amis la faveur ii parti
culière que le Roy ôc la Reine luy avoient faite de 
trouver bon que luy feulailiftât à leur feftin * ôc de

Z 1 1  H i s t o i r e  d e s  J u i f s .



luy avoir commandé de fe trouver à celuy qui fede- ** 
voit encore faire le lendemain. Mais* ajouta-t-il, u 
comment puis-je être content tandis quejeverray iS 
dans le Palais Mardochée ce Juif qui a rinfoleneede t£ 
me méprifer? Sa femme luy répondit quii n’avok i€ 
pour fe délivrer de cette peine qu’à faire dreifer une tt 
potence de cinquante coudées de haut, ôc defup- t£ 
plier le Roy le lendemain matin de luy permettre *£ 
d'y faire pendre Mardochée. Il approuva fon avis, “  
êc commanda de dreifer cette potence dans Ci mai- 
fon: ce qui fut exécuté. Dieu qui voyoit ce qui dé
voie arriver fe mocqua de fa deteihible eiperance. Il 
fit pour confondre fon deffein que la nuit fuivante le 
Roy ne pût s'endormir, ôc que pour employer uti
lement ce temps pour le bien defonEftat^ iffe  fit 
apporteras regiftres dans lefquels fes predecefleurs 
& luy faifoient écrire les chofes les plus importan
tes afin d’en conferver la mémoire. Il comman
da à fon Secretaire de les lire ÿ ôc il s’y trouva, 
que Ton avoir donné de grandes terres à un hom
me pour le recompenfer d’une aéfion fignalée : 
Qu’un autre avoir reçu de grands prefens pour 
s’eftre montré fort fidelle s Et que Mardochée avoir 
découvert la confpiration faite par les eunuques Ba
cato &Theodefte. Le Secretaire voulant continuer 
a lire, le Roy Barretta pour fçavoîr fi on n'y par
loir point de la recompenfe que Mardochée avoir 
receuë d’un fi grand fervice : &  fur ce qu’il luy ré
pondit qu’il n’en trouvoit rien d’écrit, il luy dit de 
ne lire pas davantage. Ce Prince demanda enfia
te quelle heure il eftoit à celuy de ces Officiers qui 
avoit charge d’y prendre garde : Ôc lors qu’il fçût 
que le jour commençoit â paroître, il dit qu’on al
lait voir à la porte du Palais s’il n’y avoir point quel
qu’un de ceux qu’il aimoit le plus. Aman s’y trouva, 
parce qu’il eftoit venu plutôt que de coütumeafin 
d'obtenir de luy qu’on fili: mourir Mardochée*

7 H K 4 II
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Il commanda qu’on le fift venir : &  lors qu’il fut en- 
„  tré il luy dit : Comme je fuis affûté que perfonne n’a 
„  tant d’affeftion pour moy que vous, jevoûspriede
M me dire ce que je puis faire pour honorer d’une ma- 
,, niere digne de moy un homme quej’aime extreme- 
„  ment. Aman qui fçavoit que nul autre n’eftoit en fi 

grande faveur que luy aupr ès du Roy , feperfuada 
aifément que ce difeours le regardoit : &  ainiï dans 
la creance que plus l’avis qu’il donneroit feroit favo
rable, &plus il tpurneroit à fon avantage, il luy 

,, répondit : Si Vôtre Majeftê veut combler de gra- 
„  ces celuy pour qui elle témoigne avoir tant d’affe- 
„  étion, elle doit commander qu’on le fàiïè monter 
,, fur un de fes chevaux veftu à la Royale comme elle- 
„ mefme, avec une chaifne d’orj, ôc qu’un de ceux 
„ qu’elle aime le plus marche devant luy par toute la 
„ville- en criant comme feroit un Héraut: C ’eft ain- 
„  h qu’on doit honorer celuy que le Roy honore de 
„  fes bonnes grâces. Le Roy reçût aveejoye ce con- 
„  feil qu’Aman croyoit luy donner en faveur de luy- 
,, mefme, &  luy dit : Prenez donc un de mes che- 
„v a u x , une de mes robes de pourpre, &  une chaifne 
„  d’or, pour mettre le Juif Mardochée en l’équipage 
„  que vous m’avez propofé $ &  marchez devant luy 
„  en criant comme feroit un Héraut ce que vous avez 
,, jugé à propos de dire : car puis que je n’aime per- 
„  fonne plus que vous, il eft jufte que vous foyez l’exe- 
„  cuteur du fage confeil que vous m’avez, donné pour 
„  recompenfer un homme à qui je fuis redevable de 
,, la vie. Aman ne fut pas moins frapé de ce difeours 

qu’il r Suroît efté d’un coup de tonnerre $ mais fe 
trouvant dans la neceiïité d’obeïr à un commande
ment fï exprès ̂  il fortit du Palais avec un cheval 3 
une robe de pourpre ̂  &une chaifne d’or pour al
ler chercher Mardochee* Il le trouva auprès de la 
porte reveftu d’un fac  ̂ &  luy dit de prendre cet
te robe ôc cette chaifne y ôc de monter fur ce Cheval*

Mar-
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Mardochée qui n'avoit garde de s'imaginer ce qui 
robligeoitâluyparlerdela forte crut qu'il femoc- 
qu-oit delity* & lu y  répondit : O le plus méchant 
de tous les hommes ! eft-ce donc ainiî que vous vous cc 
riez de nos malheurs ? Mais quand il fceut que le ct 
Roy l'honoroit de cette faveur en confideration 
du fervice qu'il luy avoit rendu 3 il fe reveftit de 
cette robe ̂  fe para de cette chaifiie^ monta fur 
ce Cheval  ̂ &  fit en cét eftat le tour de la ville y 
Aman criant devant luy : C'eft ainii qu'on doit ho- ce 
norer celuy que le Roy veut honorer. Mardochée cc 
s'en alla enfuite au Palais s Ôc Aman couvert de 
confufion alla raconter avec larmes à fa femme ôc 
à fes amis ce qui luy eftoit arrivé. Ils luy dirent* 
que puis qu'il paroiffoit fi vifiblement que Dieu 
affiftoit Mardochée* il ne pouvoit plus eiperer de 
fe venger de luy: Ôc lorsqu'ils s'entretenoiemfur 
ce fujet * deux eunuques de la Reine vinrent luy dire 
de fe hafter pour fe trouver à fonfeftin. L'un d'eux 
nommé Sabuchadan voyant cette potence dreiTéeen. 
demanda la caufe* ôc fceut qu'elle eftoit préparée 
pour Mardochée qu'Àman vouloir prier le Roy de 
luy permettre de faire mourir. Le Roy au milieu du %fiher 
feftinditàlaReinedeluy demander tout ce qu'elle-7 * 
voudroit* ôc des'aiïurer de l'obtenir.. Elle luy ré -cc 
pondit} que le péril où elle eftoit avec tous ceux de/ 
fa nation ne luy per mettoit pas de luy pouvoir parler 
d'autre chofe * Ôc qu'elle ne prendront pas la libertéc 
dcPimportuners'iln'eftoitqueftionque de les con- 
damner tous à une rude feryitude.* puis que c être 
affliûion quelque grande qu'elle fuft feroit-en quel- 
que forte fupportable. Mais que s'agiifimt de fon 
entiereruïne èc de celle de tout fon Peuple elle ne ^ 
pouvoit dans un fi extrême danger n'avoir point 
recours à fa clemence. Le Roy fort furpris de ce 
difeours luy demanda qui eftoit celuy qui avoit 
formé' ce deffeift- &' die luy répondit que c'eftok 

‘ ’ / K 5 Aman*
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Aman, qui par la haine mortelle qu’il portoit aux 
Juifs avoir re’folu de les perdre. La furprife du Roy 
fut fi grande qu’il feleva de table &  s’en alla tout 
troublé dans les jardins. Alors Aman ne put douter 
qu’il ne fuft perdu. Il conjura la Reine de luy par
donner : Ôc comme il fe baiilbit, il tomba fur le lit 
fur lequel die eftoit aflife. Le Roy rentra en ce 
mefme temps, ôc le voyant en cét eftat fa colere 

„  s’augmenta de telle forte, qu’il luy cria : Quoy fce- 
„  lerat & le plus perfide de tous les hommes, voulez- 

vous donc violer la Reine? Ces paroles imprimè
rent une fi grande frayeur dans l’efprit &  dans le 
cœur d’Aman,qu’il luy fut impoflible de rien répon
dre: &  l’eunuque Sabuchadan qui fe trouva prefent 
dit au R o y , que lors qu’il eftoit allé chez Aman 
pour luy dire de fe hafter de venir au feftin de la Rei
ne , il avoit vu une potence de cinquante coudées 
de haut plantée dans fa maifon, &  fceu d’un defes 
ferviteurs qu’elle eftoit deftinée pour y pendre 
Mardochée.

Le Roy commanda qu’on l’y pendift luy-mêmeà
l’inftant pour le punir avec juftice du même fupplice 
qu’il avoir voulu fi injuftement faire fouffrir à un au
tre* Sur quoyjenefçauroisaifez admirer la fageffe 
&  la conduite de Dieu 3 qui ne chaftia pas feulement 
Aman comme il Tavoit mérité ̂  mais employa pour 
le punir le moyen 3 dont il vouloitfe fervir pour fe 
venger de fon ennemi. Les méchans devroient pro
f i t  de cét exemple qui fait voir que le mal qu’ils 
veulent procurer aux autres retombe fouvent fur 
leur tefte.

Aman périt de la forte pour avoir abfolument 
abufe de la trop grande affection 3 dont Artaxerxés 
l ’honoroit* Ce Prince donna à la Reine la confifca- 
tion de tout fon bien 5 ôc fçaehant alors que Mar do- 
chée eftoit oncle de cette Princefle ̂  il luy mit entre 
les mains fon anneau tpf Aman portoit auparavant.

U
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La Reine lu /  donna auifi tout le bien d’Aman, 8c 
fupplia le Roy de la vouloir tirer, de l ’apprehéniîon 
où la mettoient les lettres que ce méchantlioitur.e 
avoir fait’ écrire au nom de Sa Majefté dans toutes L s 
Provinces de 1-Ernpirepour faire maflàcrer touslcs 
Juifs en un mefmcjour , puis quelamort luy fercit 
beaucoup plus douce que defurvivre à la ruine de 
fon Peuple. Ce Prince n’ eut pas peine à luy accord er 
cette priere : il lu y promit d’écrire des lettres telles 
qu’elle le dciîreroit, de les fairefcéller de fon fceau ,
8c de les envoyer dans toutes fes Provinces , afin que 
perfonne n’oiàft y contrevenir. Il fît enfuite écrire 
ces lettres adreiïântes aux Gouverneurs &  aux Magi- 
ftrats des cent vingt-fept Provinces de fon Empire.Et 
elles contenoient ces paroles.

Le Grand Roy Artaxerxés j A  tous les Gouver-cC 
neurs de nos Provinces &  à nos autres Officiers, ià-cc 
lut.Il arrive fouvent que ceux que les Rois comblentiC 
de biens &  d’honneurs par un excès de bonté en abu-tc 
fent non feulement en mépriià'rit leurs inferieurs ; (e 
mais en s’élevant mcfme avec infolence contre leursiC 
propres bienfaiteurs, comme s’ils avoient entre-cc 
pris d’abolir toute forte de gratitude parmy lesliom- ci 
mes, &  croyoient de pouvoir tromper Dieu &  fe£C 
dérober à fa juftice. Ainfî lors quela faveur de leurste 
Princes les a établis avec autorité dans le gouver- u  
nement de leurs Eftats, au lieu de ne penier qu’à cC 
procurer le bien public, ils ne craignent point d e i£ 
les furprendre pour exercer leurs inimitiez particu-cf: 
lieres 8c accabler les innocens par des calomnies. E t tc 
ce ne font pas de Amples rapports ou dès exem-cC 
pies du pailé , mais c’eft un crime dont nos pro- <e 
près yeux ont efté témoins qui nous l’apprendtc 
&  qui nous oblige dé n’ajouter pas à l’avenir ai-cf 
fément foy à toutes fortes d’accufations > mais<c 
d’en approfondir la vérité , afin de punir feve-fr 
rement les coupables 8c protéger lés innocens, C£
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^ en jugeant des uns &  des autres par leurs adi©ns &: 
„  non pas par leurs paroles.; Car À m an^ii^m adalth 
^ Amalecite de nation 3 &  ainiî étranger &  non pas 
w Perfan  ̂ayant efté élevé par nous à un tel honneur 
w que nous liiyfaifïons celuy de le nommer noftrePe- 
^ re 3 8c que nous avions commandé qu’on fe profter- 
^ naît devant luy 3 &  qu’on le confîderaft comme te- 
ĵ nant le premier lieu après nous 3 n’a pü fe retenir 

dans une iî grande profperité 3 ny conferver quelque 
33 modération dans une iï haute fortune. Son ambition 

Pa porté jufques à attenter à noftre Eftat 3 jufques à 
¿3 nous vouloir perfuader de faire mourir Mardochée 
^ à qui nous fommes redevables de la vie 3 8c ju f 
33 ques à tâcher par fes artifices de faire courir la mef- 
¿2 me fortune à la Reine Efther noftre femme y afin, 
3* que nous privant ainfî des perfonnes qui nous font 
33 les plus cheres 3 les plus affectionnées 3 ôcles plus fi- 
33 déliés 3 il pûft entreprendre fur noftre Couronne.. 
33 Mais comme nous avons reconnu que les Juifs 3 dont. 
33 il nous avoir fait refoudre l’enticre ruine 3 uonfeu- 
33 lement ne font point coupables  ̂ mais obfervent 
33 une difcipline tres-fainte &  adorent le Dieu qui 
33 nous a mis le Sceptre à la main 3 comme il l’avoit 
33 mis en celles de nos predecefleurs 3 8c quiconfer- 
33 ve cét Empire 3 nous ne nous contentons pas. 
33 d’cxemter ce Peuple de la peine portée par les let- 
33 très qu’Àman nous avoir perfuadé de vous êcri- 
33 re 3 &  aufquelles vous n’aurez aucun égard: mais 
33 nous vous ordonnons de les traiter avec honneur} 
33 ainfî que pour leur fendre juftice 8c obéir à la 
33 volonté de Dieu qui nous commande de punir 
>3 les crimes 3 nous avons, fait pendre aux portes de 
33 Suze ce perfide qui avoit confpiré leur perte 3 8c 
33 toute fa famille avec luy. Nous ordonnons que les 
3.3 copies de cette lettre foient portées dans toutes nos 
x> Provinces 3 afin que chacun eftant informé de nos 
^  volontez. on^aifle .vivre, en paix DqÙ-

: fer va.-
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fervation de leurs Loix 3 ôc qu’on les affilie mefme« 
dans la vengeance que nous leur permettons de« 
prendr e des outrages qui leur ont efté faits durant le « 
temps de leur amiétion x en ehoififlànt pour ce fujet < < 
le treiziéme jour du douzième-mois nommé Adar« 
que Dieu a voulu leur rendre heureux j aulieu qu’il«, 
avoit été deftiné pour leur entière ruïne:& nous fou- « 
haitons que ce mefme jour porte bonheur à tous« 
ceux qui nous font fidelles 3 & foit à jamais une mar-«. 
que de là punition deuë aux médians. Toutes les na- « 
tions &  les villes fçauront auffi que ceux qui man- «. 
queront d’obeïr à ce qui eft porté par ces prefentes« 
feront détruits par le fer &  par le feu. Et pour faire,, 
queperfonne n?enpuiife douter j nous voulons qu’el- „  
les foient publiées dans toutes les terres de noilre (C 
obeïiïànce,afin queles Juifs fepreparent à fe venger „  
de leurs ennemis au jour que noüs-avons marq u é . , ,

Auffi-tofi que ces lettres du Roy eurent eflé ex
pédiées on envoya des couriers les porter par tout en 
diligence  ̂ ôc en cemefme temps Mardochée fortit 
du Palais veflu à la Royale j avec une Couronne d’or 
fur fa teile , &  une chaifned?or : ôc les Juifs qui- 
eftoient dans Suze le voyant en fi grand crédit ne 
prenoient pas moins départ que luy-mefme à ion 
bonheur . Ceux des Provinces où les lettres du Roy 
furent portées les regardèrent dans le tranfport de 
leur joye comme unelumiere favorable qui leur an- 
nonçoit leur délivrance : &  leurs ennemis entrèrent 
dans une telle crainte de leur refifentiment} que plu- 
fieurs fe firent circoncire pour fe garantir de périr. 
Car les couriers du R oy ne manquèrent pas de faire 
ftavoirauxjuifs^ qu’ils pouvoienrletreiziémejour 
du douzième mois qüé nous nommons Adar 3 &  les. 
Macédoniens D y flr u s fe ;  venger impunément de 
leurs ennemis. Ai nfî il n’y  a voit poinr de Princes, de. 
Gouverneurs3 de Grands, &  deMagiftrats quitte 
rendiffent de l’honneur aux Juifs, tant ils appreh en
voient Mardochée. K % Lors,
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Lors que le jour donné aux Juifs pour fe venger 

de leurs ennemis fût arrivéyils en tuèrent dans Suze 
environ cinq cens. Le Roy le dit a la Reine 3 Sc luy 
demanda fi elle eftoit fatisfaite> parce qu'il n ’y avoir 
rien qu'il ne vouluft faire pour la contenter. Elle le 
pria de permettre que l'on continuai! le jour fuivant, 
& de faire pendreles dix fils d'Aman.Illelüy accor
da: &ainfi le quatorzième jour de ce mefme mois 
les Juifs tuèrent encore dans Suze environ trois cens 
hommes j fans toucher à quoy que ceToit de leur 
bien: &  le nombre de ceux qu’ils tuèrent le jour pre
cedent dans toutes les autres villes fut de foixanre & 
quinze mille. Ils employèrent le jour d'après en des 
feftins &  en des réjouïffances : &  encore maintenant 
les Juifs répandus par tout le monde folemnifènt ce 
jour 3 &s'envoyendesuns aux autres quelque par
tie de ce que l'on fert dans leurs feitins. Mardo- 
chée écrivit à tous les Juifs fujets du Roy Ârtaxerxés 
defolemnifer ces deux jours 3 &  d'ordonner à leurs 
defeendans de faire la mefme chofe afin d'en confer- 
ver la mémoire 3 eftant bien jufte que la haine mor
telle d'Aman leur ayant fait courir fortune d'eftre 
tous exterminez 3 ils remercient Dieu à jamais de ne 
les avoir pas feulement garantis de la fureur de leurs 
ennemis 3 mais de leur avoir donné moyen de fè ven
ger d'eux. Les Juifs ont donné à ces mefmes jours le 
nom de Phrur, c'eft à dire 3 jour de confervation, i  
caufe qu’ils furent alors miraculeufement confervez. 
Le créait de Mardochée çroiflant toujours y le Roy 
l'éleva a un tel degré d'autorité qu'il gouvernoit 
fous luy tout le Royaume 5 &  il avoir aum tout pou-

ofe fouhaiter. Et ce que je viens de rapporter eft ce 
qui arriva de plus important à noftre nation fous le

CHÀ*
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C h a p i t r e  V I L

Jean Grand Sacrificateurtuêjefus fon frere dans le Tem
ple, Manaffé frété de jfaddus Grand Sacrificateur 
époufe la file de Sanabaleth Gouverneur deSamarie.

A Prè ’s la mort d’E l i a s i b Grand Sacrificateur 448, 
J u d a s  fon fils luy fucceda. Et Judas eftant 

mort J e a n  fon fils luy fucceda 5 &  fut, caufe que 
B a g o s e  General dePannée d’Artaxerxés profana le 
Temple  ̂ &impofà aux Juifs un tribut de cinquante 
drachmes payables aux dépens du public pour cha
que agneau qu îls offriroient enfacrifice: ce qui ar
riva par la caufe que je vay dire, Bagofe aimoit 
fort Jefus frere de Jean ̂  de luy a voit promis de luy 
faire obtenir la charge de Grand Sacrificateur* Un 
jour que les deux freres eftoient dans le Temple* 
ils entrèrent fur ce fujet dans une telle contefta- 
tion* que Jean traniporté de colere tua fon frere 
dans ce lieu faint* &  commit ainfi un crime fi 
abominable qu'il n’y a point d’exemple d’une fem- 
blable impiété * ny parmy les Grecs * ny parmy 
les peuples mefme les plus barbares. Dieu ne laifla 
pas ce facrilege impuni : il fut caufe que les Juifs 
perdirent leur liberté* 8c que le Temple fut profa
né par les Perfes* Car aufïi-toftqueBàgofe en eut ce 
avis ̂  il vint en criant avec fureur : Q u oyî mifèrables te 
que vous elfes* vous n’avez point craint de com- ce 
mettre dans voitre propre Templeun crime fi épou- «  
vantable. Il voulut enfuite y entrer : 8c fur ce ce 
qu’on fe mettôit en devoir de l’en empefeher il-te 
dit d’une voix encore plus forte: Me croyez-vous te 
donc plus impur que ce corps mort que je voy te 
icy étendu ! En achevant ces paroles* il entra 
dans le Temple* Scfefervit de cette occafîon pour 
perfecuter les Juifs durant fept ans^

Apret



Après la mort de Jean, Jaddus  fon fils !uy fuctc- 
da en la charge de Grand Sacrificateur j &  il avoir un 
frere nomme M a n a s s e ’ qui avoitépouféNicafis 
fillede Sanabaleth  Chutéen de nation &  Gouver
neur de Samarie pour Darius dernier Roy des Perfes, 
qui l’avoit choifi pour fon gendre3 parce que voyant 
que Jerufalem eftoit une ville célébré &  qui avoit 
donné beaucoup de peine aux Aflyriens &  à la baffe 
Syrie , il voulut par ce moyen gagner Paffeftion 
des Juifs.

i i z  H i s t o i r e  d e s  J u i f s .

C h a p i t r e  V I I L
Alexandre le Grand Roy de Macédoine paffe de l’Europe 

dans ïz A fie , détruit l'Empire des Perfes : Et lors que 
¡’on croyait qu'il allait ruiner la ville de Jerufalem , il 
pardonne aux Juifs Ç? les traite favorablement.

HP-
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EN  ce mefme temps Philippes,Roy de Macedoine 
fut tué en trahifon dans la ville d’Egée par Pau- 

fanias fils de Cerafte qui eftoit de la race des Oreftes» 
A l e x a n d r e  l e  G r a n d  fon fils qui luy fucce- 
da pafla le détroit de PHelleipont > entra dans l’A- 
fie y &  vainquit dans une grande bataille auprès du 
fleuve de Granique ceux qui comrnandoient l’armée 
de.Darius* Il conquit enfuite la Lydie &c PXonie5 tnu 
verfala Carie ■> &  entra dans la Pamphilie* 

Cependant les principaux de Jerufalem. ne pou- 
voient fouffrir queManaffé frere de Jaddus Grand 
Sacrificateur euft pris pour femme une étrangèrey 
parce que c’eftoit violer les Loix touchant les. ma
riages j & établir un meiîange.profane avec les na- 
tions idolâtres : ce qui avoit efté la caufe de leur cap
tivité &  de tant de maux qu’ils avoient foufferts. 
Ainfi ils infîftoient que Manaifé renvoyai! fa £en> 
me* ou ne s’approchait plus de pA utd5 &  Jaddus



prefle de ces plaintes luy défendit de s’en approcher/ 
Manafle feretira vers Sanabaleth fon beau-pere-, & 
luy dit: Qu’encore qu’il aimait extrêmement fa fem- 
mc_, la Sacrificatureeftokunfigrandhonneur par- 
myceux de fa nation., qu’il ne pouvoir fe refoudre 
d’en dire privé* Sanabaleth luy répondit * que pour-cc 
veu qu’il vouluilgarder fa fille ̂  non feulement il ™ 
luy confervero-it céc honneur 3 mais le feroit établir 
Grand Sacrificateur &  Prince de la Judée y &luy ob- 
tiendroit le confentemeru: du Roy Darius pour faire 
baltirunTemplefemblabieà celuydejerufalem fur 
la montagne de Garifim qui eftlaplus haute de tou-cc 
tes .celles de ce pais &  qui commande Samarie. Sana- “  
balet-h eiloit alors fort âgé: mais Manafle ne laiflâ pas 
de recevoir l’effet de fes promefles par la faveur de 
Darius. Ainfiil s’établit dans Samarie: 8c comme 
pluiîeurs Sacrificateurs &  autres Juifs s’eftoient en
gagez dans de femblables mariages que le fien3 ils 
le retirèrent tous avec luy. Sanabaleth fécondant 
l’ambition de fon gendre leur donna en fa confîdera- 
tion de l’argent ̂  desmaifons^ &  des terres: ce qui 
apporta un tfes-grand trouble dans Jerufalem.

Darius ayant appris l’avantage remporté par Ale- 4 Î 1 * 
xandre fur fes Generaux raffembla toutes fes forces 
pour marcher contre luy avant qu’il pût fe rendre 
maiftredePAÎïej &  après avoir paffé l’Eufrate &  le 
mont Taurns qui eftoit en Glicie^ il refolut de le 
combattre. Lors que Sanabaleth vit qu’il s’appro- 
choit de la Judée 3 il dit à Manafle qu’il accompiiroit 
fa promdfeauiïi-toil que Darius auroit vaincu Ale
xandre: car ny luy  ̂ ny tous les Peuples de l’Afie ne 
mettoient* point en doute que les Macedoniens étant 
en fi petit nombre n’oferoient pas en venir aux mains 
avec cette formidable armée des Perfes. Mais l’éve- 
nement fit voir le contraire. La bataille fe. donna:
Darius fut vaincu avec grande perte: fa.mere 5- fa 
femme ̂  8c fes enfans demeurèrent prifonniers 3 &  il
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fut contraint de s’enfuir pour chercher fa feureté 
dans la Perfe. Alexandre après fa vi&oire vint en Sy
rie , prit Damas,fe rendit maiftre de Sydon, &  affie- 
gea Tyr. Durant qu’il eftoit attaché à cette entrepri- 
lè, il écrivit à Jaddus Grand Sacrificateur des Juifs 
qu’il lu y  demandoit trois chofes, du fecours,un com
merce libre avec fonarmée, 5c les mefmes afiîftances 
qu’il donnoit à Darius , l ’alfurant que s’il le faifoit, 
il n’auroit point de regret d’avoir préféré fon amitié 
à la fienne. Ce Grand Sacrificateur luy répondit, 
que les Juifs avoient promis à Darius avec ferment 
de ne porter jamais les armes contre luy, ôc qu’ils ne 
pouvoient y manquer tandis qu’il feroit en vie. Ale
xandre fut fi irrité de cette réponfe qu’il luy manda 
qu’aniTi-tot qu’il auroit pris T yr , il marcheroit 
contre luy avec fon armée pour luy apprendre ôc à 
tout le monde à qui il faloit garder le ferment. Il 
preifa enfuiteTyr avec tant de vigueur qu’il s’en ren
dit maiftre : & après y avoir donné ordre à toutes 
chofes, alla aflieger Gaza où Babemés commandoit 
pour le Roy de Perfe.

Mais pour revenir à Sanabaleth. Pendant qu’Ale
xandre eftoit encore occupé au fiege de T y r , il crut 
que le temps eftoit propre* pour venir à bout de fon 
delfein. Ainfiii abandonna le parti de Darius Ôc me
na huit mille hommes à Alexandre. Ce grand Prince 
Payant tres-bien receu, il luy dit, qu’il a voit un gen
dre nommé Manafle frere du Grand Sacrificateur des 
Juifs: que plufieurs de cette nations’eftoientatta
chez à luy par l’affeftion qu’ils luy portoient, 5c qu’il 
defiroit de baftir un Temple prés de Samarie : que Sa 
Majefté en pourroit tirer un grand avantage, parce 
que cela diviferoit les forces des Juifs, ôc empefche- 
roit que cette nation ne fe pût révolter toute entiè
re, ôc luy donner de la peine comme leurs anceftres 
çn avoient tant donné aux Rois de Syrie. Alexandre 
luy accorda fa priere : ôc il fit auffi-toft travailler avec
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une incroyable diligence à baftir cçTem ple, en éta
blit ManaiTé Grand Sacrificateur, ôc n’eut pas peu de 
joye d’avoir procuré un fi grand honneur aux enfans 
qui naîtroient de luy &  de fa fille. Il mourut après a- 
voir pafle fept mois auprès d’Alexandre au fiege de 
Tyr, &  deux au fiege de Gaza. Lors que cétillufire 
conquérant eut pris de force cette derniere place, il 
s’avança vers Jerufalem : ôc le Grand Sacrificateur 
Jaddus qui fçavoit quelle eftoit fa colere contre luy, 
fe voyant avec tout le Peuple dans un perilinévita- 
ble, eut recours à Di eu, ordonna des prières publi
ques pour implorer ion affiftance, ôc luy offrit des ià- 
crifices. Dieu luy apparut enfongela nuicfuivante,& 
luy dit de faire répandre des fleurs dans la ville, de 
faire ouvrir toutes les portes, &  d’aller reveftu de fes 
habits pontificaux avec tous les Sacrificateurs auifi 
reveftus des leurs, Ôc tous les autres veftus de blanc 
au-devant d’Alexandre fans rien appréhender de ce 
Prince,parce qu’illesprotegeroit. Jaddus fitfçavoir 
avec grande joye à tout le Peuple la révélation qu’il 
a voit eue ; ôc tous fe préparèrent pour attendre en 
cét eftat la venue du Roy. Lors qu’on fçut qu’il
eftoit proche 3 le Çran4 Saçrifiçaïeur aecosipagn^
des autres Sacrificateurs &-de tout le Peuple allèrent 
au-devant de luy dans cette pompe fi iàinte&lî dif
ferente de celles des autres nations , jufques au lieu 
nommé Sapha, qui fignifieenGrecguerite, parce 
que l’on peut de-là voir la ville de Jerufalem ôc le 
Temple. Tes Phéniciens Ôc les Chaldéens qui 
eftoient dans l’armée d’Alexandre’ ne doutoient 
point que dans la colere où il eftoit contre les Juifs, il 
ne leur permift de iaccager Jerufalem, ôc qu’il ne fift 
une punition exemplaire du Grand Sacrificateur, 
Mais il arriva tout le contraire : car ce Prince n’eut 
pas plùtoft apperceu cette grande multitude d’hom
mes veftus de blanc , cette troupe de Sacrificateurs 
vécus dç lin ,  &  le Grand Sacrificateur avec fon
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Ephod de couleur d’azur enrichi d’or , &  fa thiare 
fur la tefte avec une lame d’or fur laquelle le nom de 
Dieu eftoit écrit, qu’il s’approcha feul de lu y , adora 
ce nom iï augufte, &  faliia le Grand Sacrificateur 
que nulaiitre n’avoit encore falüé .Alors les Juifs s’af- 
femblerent autour d’Alexandre, &  éleverent leur 
voix pour luy fouhaiter toute forte de profperité. 
Mais au contraire lesRois deSyrie &  les autresGrands 
qui l’accompagnoient furent furpris d’un tel étonne
ment qu’ils croyoient qu’il avoit perdu Peiprit. Par- 
menton mefme qui eftoit en grande faveur auprès de 
luy, luy demanda, d’où venoit donc que luy qui 
eftoit adoré de tout le monde adoroit le Grand Sa
crificateur des Juifs. C en ’eftpas, luy répondit A- 
lexandre, le Grand Sacrificateur que j ’adore : mais 
c’eftleDieude qui il eft le Mini lire, Car lors que 
j ’eftois encore en Macedoine &  que je déiiberois par 
quel moyen je pourrois conquérir l’Afie, il m’appa
rut en fonge en ce mefme habit, m’exhorta de ne 
rien craindre, me dit de palier hardiment le détroit 
del’Hellefpont, &  m’afliira qu’il feroit à la tefte de 
mon armee &  me feroit conquérir l’Empire des 
Perfes. C ’eft poitrquoy n’ayant jamais auparavant 
vu perfonne reveftu d’un habit femblable à celuy 
qui m’apparut dans ce fonge, je ne puis douter que 
ce ne foit par la conduite ae Dieu que j ’ay entrepris 
cette guerre j & qu ’ainiije vaincray Darius, détrui- 
rayl’Empire des Perfes, &  que toutes chofes mefuc- 
céderont félon mes fouhaits. Alexandre après avoir 
ainfi répondu à Parmenion embraifa le Grand Sa
crificateur & les autres Sacrificateurs, -marcha en- 
fuite au milieu d’eux, arriva en cét eftat à J eruiàlem, 
monta au Temple, &  offrit des facrifices à Dieu en 
la maniéré que le Grand Sacrificateur luy dit qu’il 
le devoit faire. Ce Souverain Pontife luy fit voir 
enfuitelelivrede Daniel dans lequel il eftoit écrit 
qu’un Prince Grec détruiroit l’Empire des Perfes, &

luy
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luy dit qu’il ne doutoit point que ce ne fuftluy de 
qui cette prophétie fejdevoit entendre. Alexandre 
en témoigna beaucoup de joye , fit le lendemain 
aiTembler tout le Peuple, & luy commanda de luy 
dire quelles grâces ils defiroient recevoir de luy. Le 
Grand Sacrificateur luy répondit qu’ils le fup- 
plioient de leur permettre de vivre félon les Loix 
de leurs Peres j dedeles exemter en la feptiéme an
née du tribut qu’ils luy payeroiént durant les autres. 
Il le luy accorda. Et fur ce qu’il le pria d’agréer aufli 
que les juifs qui eftoient dans Babylone 8c dans la 
Medie pûflênt vivre, de mefme félon leurs Loix, i f  
le promit avec beaucoup de bonté, &  dit que fi quel
ques-uns vouloientlefervirdansfes armées, il leur 
permettroit d’y vivre félon leur Religion & d ’yob- 
ferver toutes leurs coutumes. Sur' quoy pluficurs 
s’enrollerent.

Ce grand Prince après avoir agi de la forte dans 
Terufalem marcha vers les villes voifines, &  elles luy 
ouvrirent les portes. Les Samaritains, dont Sichem 
aifife fur la montagne de Garifim eftoit alors la capi
tale &  habitée par les Juifs deferteurs de leur nation, 
voyant que ce Conquérant avoit traité fi favorable
ment ceux dejerufalem , refolurentde dire qu’ils 
eftoient Juifs. Car comme nous l’avons cy-devant 
remarqué ils nous renoncent pour compatriotes 
quand nos affaires font en mauvais eftat, &  parlent 
alors felon la vérité. Mais quand la fortune nouseft 
fayorable ils tafchent de faire croire que nous tirons 
noftre origine d’un mefme fang, comme eftant à 
ce qu’ils difent defcendus de JofephparManaffé &  
Ephraïm fes enfans. Ainfi lors qu’Alexandre eftoit 
à peine forti de J erufalem , ils allèrent accompagnez 
des gens de guerre que Sanabaleth leur avoit en
voyez au-devant de ce Prince en grand appareil 8c 
avec des témoignages d’une grande jo ye , pour le
prier de vouloir venir dans leur ville, 8c d’hono-

rer
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rer leur Temple de fa prefence. Il leur promit d’y al
ler à Ton retour . Et fur ce qu’ils le fupplierent de leur 
remettre la feptiéme année des tributs, parce qu’ils 
nefemoient point alorslaterre, il leur demanda de 
quelle nation ils eftoient. Ils répondirent qu’ils 
eiloient Hebreux ; mais que les Sydoniens les nom- 
moient Sichemites. Il leur demanda enfuitc s’ils 
eftoient Juifs. Ils répondirent que non: de alors il 
leur dit : Je n’ay accordé cette faveur qu’aux feuls 

33 Juifs : mais jem ’informeray de cette affaire à mon 
35 retour: &  quand j ’en auray efté particulièrement 
35 inftruit, jeferayeeque je verray eftre jufte. Après 
33 leùr avoir ainfi parlé il les renvoya : mais il comman

da aux troupes de Sanabaleth de le fuivre en Egypte, 
où il leur donneroit des terres : ce qu’il exécuta bien- 
toft après, &  les établit en garnifon dans la The- 
baïde.

Après la mort d’Alexandre fon Empire fut divifé 
entre fes fucceffeurs} &  le Temple qui avoir efté ba- 
fti à Garifim eftant demeuré en ion entier ,  lors que 
Ceux des Juifs qui habitoient en Jerufalem avoient 
péché contre la L oy, foiten mangeant des viandes 
défendues, ou enn’obfervantpas leSabath, ou en 
d’autres chofesfemblables, ilsfe retiroient vers les 
Sichemites difant qu’on leur avoit fait tort.

Jaddus Grand Sacrificateur mourut en ce mefmc 
temps, &  O n i  a s fon fils luy fucceda.

2 3 8 Hist. des Juifs. Liv. XI. C hap. VIII.
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H I S T O I R E
DES JUIFS.
LIVRE DOUZIE’ME.
C h a p i t r e  p r e h i e r .

Lis Chefs des armées d'Alexandre le Grand partagent 
fin Empire après fa mort. Ptolemée l’un d’eux ferend 
par fmprife tnaiflre de Jerufalem. Envoyé pla
ceurs colonies de Juifs en Egypte , &  f i  fie en eux. 
Guerre continuelle entre ceux de Jerufalem CT les Sa
maritains.

L e 'x a n d r e  le Grand eftant mort 
après avoir vaincu les Perfes Ôc donné 
dans Jeruiàlem les ordres que nous a- 
yons d i t , fon Empire fut divifé entre ' 

les Chefs de fes armées. A n t i g o n e  eut l’A- 
fie S e l e u c  ,u s Babylone &  les nations voifi- 
nes : L y s j  m a c  h u s THellefpont. C assander la 
Macedoine ; & P i o i e m k e  fils deLagusl’Egyp- 
te. Les conteftations arrivées entre eux touchant le 
gouvernement cauferëht de iànglantes &  longues 
guerres y la defolation de plufieurs villes, Sc la mort 
d’un fort grand nombre de peuple; La Syrie éprou
va tous ces maux fous le régné de Ptolemée, dont

nous
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nous venons de parler à qui on donnoit le nom de
5 o t e r , c’eft à dire Sauveur j niais il fit voir qu’il 
ne le portoit pas àjufte titre. Il vintà Jeruiàlcm le 
jour du Sabath fous prétexte de vouloir offrir des fa- 
orifices : &  comme les Juifs nefe défioient point de 
luy 3 &  que ce jour eftoit pour eux un jour de repos, 
ils le receurent fans difficulté. Ainfi citant maiitre de 
la ville il ia traita cruellement .AgatharchideCnidien 
qui a écrit l’hiitoire des fucceffieurs d’Alexandre nous 
reproche fur celanoftrefuperftition, difant qu’elle 
nous a fait perdre noiïre liberté. Un Peuple, dit-il, 
qui porte le nom de Juifs &  qui habite une grande &  
forte ville nommée Jeriifakm n ayant pas voulu par une 
folle fuperjliüon prendre les armes, afouffert que Pto- 
lemée s*en fait rendu le maifirei .&  un rude maijtre. Ce 
Prince tira plufienrs habitans des montagnes delà 
J udée des environs de J erufalem 3 de Samarie ̂  & de 
la montagne de Garifîm pour les envoyer en Eg ypte:
6  comme la réponfe qu’il fçavoir que les Juifs 
avoient faite à Alexandre après qu’il eut vaincu Da
rius,luy avoir appris qu’ils obfervoient tres-religieu- 
fement leurs fermens, il leur confia la garde de di ver- 
fes places, leur donna droit de bourgeoifie dans Ale
xandrie comme aux Macédoniens, & les obligea par 
ferment de luy eitre fidelles & àfa  pqiterité.Pluiîeurs 
autres juifs allèrent de leur bon gré s’établir en E- 
gypte,où ils eftoient attirez, par lafertiiitédu'païs,& 
par l’affeition que Ptolemée témoignoit à ceux de 
leur nation. Les defeendans de ces J uifs furent dans 
une continuelle guerre avec les Samaritains, parce 
que ny les uns ny les autres ne vouloient point fe dé
partir de leurscoûtumes. Ceux de J erufalem foute- 
noient qu’il n’y avoit que leur Temple qui fait 
iaiiit, de qu’on ne devoit point faire dcfacrifices ail
leurs. Les Samaritains maintenoient au contraire 
qu’il fâloit les aller offrir fur la montagne de Garifim-



Livre XII* Chapitre II.
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C H A P I T R E II.
ftokmêe Thiladelpbe Roy d'Egypte renvoyé (ïx-vingt mille 

Juifs qui efkient captifs dans fou Royaume. Fait venir 
fixante C? doute hommes de Judée pour traduire en 
Grec les Loix des Juifs, Envoyé de très riches prefens 
au Temple, &  traite ces Députez avec me magnifi
cence toute Royale.

P T q l e  m e ' e ,  furnommé P H iî. a d e l p h e  
fucceda au Royaume d’Egypte à Ptoleméc Soter 

fon Pere, Ôc régna trente-neuf ans. Il fie traduire 
en Gree les Loix dës Juifs, ôc permit à iîx-vingt mil
le hommes de; leur nation de retourner en leur pais , 
dont je dois dire quelle fut la caufe. Demetrius Pha- 
lereus Intendant de la Bibliothèque de ce Prince tra- 
vailloit avec un extrême foin Ôc une curioiité toute 
extraordinaire à raifembler de tous les endroits du 
monde les livres qu’il croyoit le mériter} ôc qu’il 
dlimoit luy devoir dire agréables. U n jour que 
leRoy luy demanda combien il en avoit déjà, illu y  
répondit qu’il en avoir environ deux cens mille j 
mais qu’il eipèroit d’en avoir dans peu de temps juf- 
ques à cinq cens mille ; ôc qu’il avoit appris qu’il y 
en avoit parmy les juifs touchant leurs Loix Sc leurs 
coutumes écrits en leur langue ôc en leurs caraéteres 
qui eftoient tres-dignes d’avoir place dans fa fiiper- 
be Bibliothèque j mais qu’ils donneroient beaucoup 
de peine à traduire en Grec , parce que la langue &  
les caraftcres Hébraïques avoient une grande con
formité avec les Syriaques : Que neanmoins on le 
pourroit, puis que Sa Majefté ne plaignoit point la 
dépenfe. Le Roy approuva cette ptopofition, &  
écrivit au Grand Sacrificateur des ju iS  pour ju y  faire 
recouvrer cexRvirés. Il fqréncontrâ qu’en ce mefine 
tempsvérifiée que ce 'Prince aimoit extrêmement 
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àcaufe de Ci modération &  de fa fagefle, avoitdans 
pefpric de le fupplier de mettre en liberté les juifs 
qui eftoient dans fonRoyaume. Cette occafîon luy 
parut tres-favorable pour fon deifein : mais il crue 
en devoir communiquer, à i à. Tarentin-, &
à André Capitaine des gardes avant que d’en faire 

,1a propofition au R o y , afin qu’ils appuyaient ce 
qu’il luy diroit. Ils entrèrent dans fon fentiment : 

„  &  alors il parla à ce Prince en cette forte : Ayant 
,, appris que Vôtre Majefté a deifein d’avoir non feu- 
„  lement une copie des Loix qu’obfervcnt les Juifs; 
„  mais de les faire traduire : ce’ ne feroit pas luy par- 
„  1er avec la fincerité que je  dois fi je luy diftiraulois, 
„  que je ne voy pas comment cela fe pôurroit faire 
„  honneftement dans le mefme temps que vous rete- 
„  nez efclaves en vôtre Royaume un fi grand nombre 
„  deperfonnes de cette nation. M ais, Sire, ce feroit 
„fans doute une chofe digne de vôtre bonté 8c de vô- 
„  tre generofité de les délivrer de cette mifere, puis 
„  que félon ce que j ’en ay pu apprendre après m’en 
„  être tres-foigneufement informé, le mefme Dieu 
„  qui gouverne vôtre Empire 8c que nous adorons 
„  fous le nom de Jupiter, àcaufequ’il nous confervela 
„  vie, a efté l’Auteur des Loix de ce Peuple. Ainfipuis 
„  que nulle autre nation ne luy rendde figrands lion- 
„  neurs &  un culte fi particulier, vôtre pieté femble 
„•vous obliger à les renvoyer dans leur pais : &  je 
„  fupplie tres-humbleniènt Vôtre Majefté de croire 
„  que la liberté que je prens de le luy reprefenterne 
„  vient d’aucune liaifôn ou alliance que j ’ayeavec ce 
„  Peuple : mais feulement de ce que jefçay que Dieu 
„  eft le Créateur generalëment de tous les hommes, 
„  &  que leurs bonnes aéïiôns luy font agréables. Le 

Roy écouta fort agréablement ce diieours , 8c de
manda à Ariftéé avec un vifage riant qufel pou voit 
être le nombre de ces Juifs à qui il luy propofoit 
de donner la liberté ? André qui fe trouva prefent
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répondit, qu’il pouyoit rnonter à iîx vingt mille. 
Sur quoy le Roy dit à Ariiïée : Croyez-vous donc, « 
Ariftée, que ce que vous demandez ne foit qu’un pe- “  
titprefent ? Zozibe&Tarentin prirent alors la pa
role &  dirent aü Roy qu’il ne pouvoir rien faire plus 
digne deluy, que de reconnoître par uneiî grande 
aétion l’obligation qu’il avoir à Dieu de l’avoir élevé 
fur le trône. Ce Prince prit tant deplaiiir à les voir 
tous dans un mefrne fenriment 3 qu’il promit que 
pour fatisfaire pleinement à la volonté de Dieu félon 
le deiir d’Ariftee, il feroit payer à fës foldats outre 
leur montre fix-vingt drachmes pour chacun de tous 
les Juifs qu’ils tenoient efclaves. Ht fur ce qu’on luy 
dit que cette dépenfe monteroit à plus de quatre 
cens talens il répondit, que cela n’empefcheroit pas 
qu’ilnelafift. J’aycrû devoir rapporter les propres 
paroles de l ’ordonnance de ce grand Prince fur ce fu- 
jet j afin de faire encore mieux connoître fa genero- 
iîté: Nous voulons que tous les Juifs que les foldats „  
du feu Roy nôtre pere ont pris dans la Syrie, la Phe- „  
nicie j &  la Judée3 3 c ont amenez &  vendus dansl’E- „  
gypte 3 comme aufli ceux qui auparavant ou après „  
ont de mefme eité vendus dans notre Royaume, „  
foient affranchis de fervitude j 8c que l ’on donne de „ 
nos deniers pour chacun d’eux fix-vingt drachmes „ 
que nos gens de guerre recevront outre leur folde „  
pour ceux qu’ils auront entre leurs mains3 &  que nos „  
Treforiers payent la rançon des autres aux maiitres „  
dont ils font efclaves, parce qu’ayant fujet de croire „  
que ç’a efté contre la volonté du Roy nôtre pere 8c „  
contre toute forte d’équité 3 que les foldats ont ame- 
né en Egypte ce grand nombre de captifs par le feul „  
defir d’en profiter: l’amour de la juftice&lacom - „  
paiïîon que l ’on doit avoir des malheureux nous „  
oblige à mettre tous ces captifs en liberté 3 après „  
que l’on aura payé à leurs maiilrcs le prix que ,, 
nous avons ordonné. Et comme nous ne doutons,,

L a  point
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point que la bonté dont nous liions en.cette occa- 
”  üon ne nous foit avantageufe, nous entendons que 
’  noftre prefente ordonnance foie executéede bonne 

3 foy , ôc qu’après qu’elle aura efté publiée durant 
trois jours, ceux qui font çnpoiTeiïion de ces efcla- 

w ves en donnent un rôle. Que ii quelques-uns man- 
quent à nous obéir il fera permis de les dénoncer, & 

j, tous leurs biens feront confifquez à noftre profit.
Cette ordonnance ayant efté prefentée au Roy, 

il trouva qu’on n’y avoitpas compris afifez expreife- 
ment ceux qui avoient efté faits efclaves devant & 
après qu’on en eut amené un fi grand nombre enE- 
gypte quand PtoleméeSoter fe rendit maiftredeje- 
rufalem. Il voulut par une bonté &  une magnifi
cence toute Royale leur accorder la mefme grâce, & 
commanda qu’on en prît le fonds fur fes tributs pour 
eftre mis entre les mains defesTreioriers, &  diftri- 
buéaux gens de guerre pour la rançon de ces Juifs. 
Cét ordre fut exécuté en fept jours: & ile n  coufta à 
ce Prince quatre cens foixantetalens, parce que les 
maiftres de ces efclaves Juifs firent auiïi payer pour 
les enfans les fix-vingt dragmes portées par l’or
donnance.

Enfuite d’uneliberalité fi extraordinaire, le Roy 
qui ne faifoit rien qu’avec une meure délibération, 
commanda à Demetrius de faire publier fon or
donnance touchant la traduction des livres Hebreux 
en langue Grecque.Qn enregiftra la requefte prefen
tée à faMajefté par Demetrius, les lettres écrites fur 
cefujet, & le nombre&la richeffe des prefens qui 
furent envoyez, afin de faireconnoiftrel’extrême 
magnificence du Roy,& ce que les oüvriers y avoient 
contribué par l’excellence de leur art. Lapropofî- 
tion en forme de requefte prefentée par Demetrius 
au Roy eftoitconceue en ces termes.

,,  Demetrius , Au grand Roy. Comme vous m’a- 
,,  vez ordonne, Sire, de faire une exaéterecherche

- des
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des livres qui manquent pour rendre pariai tevoftre cc 
Royale Bibliothèque : il n’y a point 4e foin &  de dilr- “  
gence que je n’y aye apporté ; &  je fuis obligé d’a- cc 
vertir Vôtre Majefté que les livres qui contiennentct 
les Loix des juifs font une partie de ceux qui y man-Ci 
quent: tant parce qu’ils font écrits en langue &  en cc 
caraéleres Hébraïques dont nous n’avons point de cc 
connoiflartce, que parce que l’on ne s’eft pas mis en Ci 
peine de les rechercher, à caufe que Vôtre Majefté “  
n’a point encore témoigné deiïrer de les avoir. Il eft cc 
necefl’aire neanmoins qu’elle les ait, 6c qu’ils foientff 
traduits tres'fidellement,  parce qu’ils contiennent 
les Loix du monde les plus fages &  les plus parfaites , “  
à caufe que c’eftDïeu luy-mefme qui les a données : Cf 
ce qui a fait dire à l ’Hiftorien Hecatée Abderite , cc 
qu’il ne fe trouve point dePoëtenyd’Hiftorienquicç 
en ait jamais parlé , ny d’homme qui ait tenu la con-ff 
duite qu’elles ordonnent, parce qu’eftant toutes fC 
faintes elle ne doivent point eftre en la bouche des cc 
profanes. Il faudroit donc , fi Vôtre Majefté l’a cc 
agréable , qu’il luy pleuft d’écrire au Grand Sacrifi- cc 
çateur des Juifs dcchoifxr parmy les principaux de cc 
chaque Tribu ceux qui ont le plus d’intelligence d e cc 
ces L oix, &  de vous les envoyer, afin de conférer fC 
tous enfemble pour en faire une traduélion tres-ex-cc 
afte, &  capable de fatisfaire pleinement le defir de cc 
Vôtre Majefté. cc

Après que le Roy eut veu cette requefte il com
manda que l’on écrivift à Eleazar Grand Sacrifica
teur des juifs conformément à ce qu’elle portoit,  &  
qu’on luy mandai! aufli qu’il donnoit la liberté à 
tous ceux de fa nation qui eftoientefclaves dans fon 
Royaume , qu’il luy envoyoit cinquante talens d’or 
pour faire des coupes , des phioles, 8c autres vaifi 
féaux propres aux oblations, quantité de pierreries 
dont les gardes de fon trefor avoient laifte faire le 
choix aux ouvriers qui dévoient les mettre eh oeu-
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vrej ô c c t n t  talens d’argent pour les iàcri'fices& les 
autresufages du Temple. Je parleray des ouvrages 
& des ornèmensaufquels ils furent employez: mais 
il faut rapporter auparavant la copie delà lettre écri
te à e t  Souverain Sacnficateur  ̂Sc dire de quellefor- 
te ilüvoit eflé élevé à cette grande dignité.

Après la mort du Grand SacrificateurOnias S i- 
mon fon fils luy fucceda 3 & fut furnommé le Jufie 
à caufe de fa pieté & de fon extrême bonté pour fa 
nation. Il ne lailfa qu’un fils nommé Onias encore fi 
jeûne qii’Ë u a z a r  frere de Simon de qui il s’agit 
maintenant exerça au lieu de luy la fouv eraïne Sa cri- 
ficature : ; ô c  c’eft à cét Eieazar que le Roy Ptolemée 
écrivit la lettre fui vante. \

„ Le Roy Ptolemée 3 À Èîèazar Grand Sacrifica” 
„ teutjfalut:. Le feu Roy nôtrepere ayant trouvé dans 
„ fon Royaume plufîeurs Juifs queles Perfes yavoient 
>, amenez captifs filles traitai!favorablement qu’il en 
„ employa une partie dans fes armées avec une grande 
„ folde 3 en mit plufieurs en garnifon dans fes places 3 
>) & leur en confia mefrne la garde 3 ce qui les rendit 
„ redoutables aux Egyptiens. Nous ne leur avons pas 

témoigné moins de bonté depuis noftreavenement 
„ à la couronne 3 & particulièrement a ceux dejerufa- 
» lem : car nous en avons mis en liberté plus de cent 
s, milte après avoir payé leur rançon à ceux de qui ils 

eftoient efclaves 3tant nous iommes perfuadez de ne 
pouvoir rien faire plus agréable à Dieu poutrecom 
noitre l’obligation que nous luy avons de nous a- 

ij voir mis en main le fceptre d’un fi grand Royaume. 
», Nous avons auffi fait enrolter dans nos troupes ceux 

que leur âge rend plus propres à porter les armes 3 
s, & en avons mefrne retenu quelques-uns pour fervir 
», auprès de noftreperfonne par la confiance que nous 
», avons en leur fidelité. Mais pour faire voir encore 
„ plus particulièrement quelle eft noftre affeéfion 
** P0lîr lés Juifs répandus par tout le monde 3 nous a«*

vons
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vonsrefolu de faire traduire vosfLoix d’Hebreu en “  
Grec^ &  de mettre cette traduction dans noilreBi- £< 
bliotheque. Ainiî vous ferez une choie qui nous fera “ 
fort agréable de choifîr dans toutes vos Tribus desft 
perfonnes oui ayent acquis par leur âge &parleur “  
fageffe une ii grande intelligence de vos Loix  ̂ qu'ils <c 
foient capables de les traduire avec une exaélefideli- “  
té y ëc nous ne doutons point que cét ouvrage rétif- “  
filant de la forte que nous Fefperons 3 ne nous ap- 
porte une grande gloire* Nous vous envoyons pour “  
traiter avec vous de cette affaire André Capitaine de ie 
nos gardes , SeAri-ftée*. qui font deux de nos fervi- u 
teurs les plus confidens $ &  ils vous portent de noftre “  
part cent talens d’argent pour employer à des obla- “  
dons y à des facrifices y 8c à d’autres uiàges du T em -<€ 
pie* Nous attendons voflre réponfe ̂  6c elle nous<s 
donnera beaucoup dejoye, “

Eleazar pour répondre à cette lettre le plus reipe- 
étueufement qu’il fe pouvoir écrivit au Roy enees 
termes. Le Grand Sacrificateur Eleazar  ̂ Au Roy u 
Ptolemée>faJjut; J ’ayreçû avec le reifentiment que “  
je dois avoir de voflre Royale bonté la lettre qu’il a u 
plu à Voflre Majelïé de m’écrire 5 8c l’ayant leuë en « 
prefence de tout le Peuple nous y avons veu avec une“  
extrême joye les marques de voflre pieté envers “  
Dieu : Nous avons auili reçu 8c fait voir à tout le i€ 
monde les vingt vafes d’or , les trente vafes d’argent > “ 
les cinq coupes &  la table qui doivent eftre conia- “  
crez &  employez pour les facrifices &  pour le fervi- “  
cedu Temple .> comme auffi les cent talens qui no us ce 
ont efté apportez de là part de Voflre Majefté par « 
André &  Ariflée que leur mérité rend fi dignes de « 
lafFeétion dont elle les honore* Vous pouvez > Sire y <* 
vous aiïlirer qu’il n’y aura rien que nous ne faffions “  
pour vous témoigner noftre reconnoiffimee de tant « 
de grâces dont il vous plaifl de nous combler* Nous “  
avons aufll-tofe offert des'facrifices à Dieu pour“
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33 Voftre Majefté ,pour la Princeffe voftre foeur, pour 
M les Princes vos enfans , &pour toutes les perfonnes 
„  qui vous font cheres y &  tout le Peuple luy a deman- 
jj dé dans Tes prières d’exaucer vos Vœux > de confer- 
33 ver voftre Royaume en paix, ôc de faire que cette 
3, traduâion de nosLoi?t donne à Vôtre Majefté toute 
3, la fatisfàéiion qu’elle fçauroit fouhaiter. Nous avons 
33 choifi, Sire, iix hommes de chacune de nosTri- 
,, bus pour vous porter ces faintes Loix y 6c nous efpe- 
33 rons de voftre bonté ôc de voftre juftice, quelors 
33 que vous n’en aurez plus, befoin, il vous plaira de 
j, nous les renvoyer feurement avec ceux qui .vous les 
„  prefenteront.

Il feroit inutile, à monavîs, de rapporter ici les 
noms de ces foi xante &  douze perfonnes qui portè
rent les Loix des Juifs au Ro y P tolem ée, quoy qu ’ils 
foient tous mentionnez dans la lettre de ce Grand 
Sacrificateur. Mais je ne croypas devoir paiïèr fous 
filence la magnificence &  la beauté des prefensque 
ce Prince offrit à Dieu, puis qu’ils peuvent faire con- 
noître quelle eftoit fa pieté. Ilnefecontentoitpas 
de faire une tres-grande dépenfe pour ce fujet ; ilfai- 
foit mefme des prefens aux ouvriers pour les exciter 
a travailler avec plus de foin ôc de diligence. Ainfi 
encore que la fuite de l’hiftoire ne m’oblige point 
d’en parler je ne laifferay pas de le faire, puis qu’une 
libéralité fi extraordinaire mérité qu’il en demeure 
des marques à lapofterité.

Jecommenceray par cette fuperbeTable. Com
me ce Prince defiroit qu’elle furpaffaft de beaucoup 
cellequi eftoit dans le Temple de Jerufalem il en fit 
prendre la mefure, &  fon deflein eftoit qu’elle fùft 
cinq fois plus grande. Mais parce qu’il ne confideroit 
pas moins en cela la commodité que la magnificen
ce, la crainte de rendre cette table inutile à l’ufage 
auquel elle devoir être employée l’obligea àfe con
tenter de la faire faire de la mefme grandeur qu’e-

ftoit
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ftoit l ’autre; & il employa pour Pembellir 8c pour 
l ’enrichir ce qu’elle auroit coûté davantage R elle 
euft efté plus grande* Car il eftoit tres-intelligent 
dans toutes fortes d’arts y 8c fi ingénieux à inventer 
des choies nouvelles &  admirables 3 que luy- mefme 
endonnoitles deiTeinsaux ouvriers 5 8c les inftrui- 
foit de la maniéré de les executer. La longueur de 
cette table eftoit de deux coudées &  demie 5 fa lar
geur d’une coudée 3 &  fa hauteur d’une coudée 8c 
demie. Elle eftoit d’or mafïif tres-pur : fes bords y 
donfla largeur eftoit d’une paume.* eftoient de relief 
avec des fleurons auiïî de fcuipture placez à Pentour 
de certains cordons tres-bien travaillez 5 &  les di
vers coftez de ces fleurons y qui eftoit d’une forme 
triangulaire 3 eftoient fi égaux &  fi juftes., que de 
quelque cofté qu’on les tournait ils faifoient tou
jours paroiftre la mefme figure. Le deifous de la table 
eftoit parfaitement bien gravé : mais le defllis l’eftoit 
encore beaucoup mieux ̂  parce que c’eftoit le plus 
expoféàla veuë .* 8c de quelque cofté qu’on tour
nailla table elle eftoit toujours excellemment belle* 
Des pierres precieufes de grand prix eftoient atta
chées en égale diftance avec des boucles d’or à ccs 
cordons dont nous venons de parler. Il y avoir auffi 
tout autour de la table quantité d’autres pierres pre
cieufes taillées en forme d’ovale 8c entremeflées 
d’ouvrages de relief. On avoir reprefentê à Pentour 
de cette table diverfes fortes de fruits en forme de 
couronne y comme des grapes de raifin^ des épies 
de blé 3 des grenades s &  tous ces fruits eftoient corn- 
pofez de pierres precieufes de leur couleur j &  en- 
chaflees dans de Por. On voyoit aufïï fous cette cou
ronne un rang de perles en forme d’œufs  ̂ &au-def- 
fous de ces perles un rang de pierres precieufes en 
forme d’ovale meilées comme les autres avec des 
ouvrages de relieff 8c cette table eftoit par tout fï 
également belle & iî excellemment bien ouvragée >
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que de quelque cofté qu’on la mift &  qu’ori la tour
nait j on n’y remarquoit point de différence. Il y 
avoitau-deffousde cette table une lame d’or de qua
tre doigts de large qui la traverfoit entièrement , 
êc dans laquelle les pieds delà  table eftoient en- 
chaffez avec des crampons d’or d’égale diilance : & 
ces crampons attachoient en telle forte le deffous 
au-deiïusdelatable, qu’en quelque maniéré qu’on 
la puft placer elle reprefentoit toujours la mefme fi
gure. On ayoitaum gravé fur cette tablela %ure 
d’un Meandre qui éftoit marquée par quantité de 
tres-belles pierres precieufes, comme par autant d’é
toiles ; 8c l ’on y voyoit éclater agréablement les ru
bis, les émeraudes, 8c tant d’autres pierres de prix 
lîeftimées& fi recherchées à caufe de leur excellen
ce. On voyoit le long dé ce Meandre des noeuds de 
fculpture dont le milieu fait en forme de loiange 
eftoit enrichi de criftal 8c d’ambre par intervalles 
égaux, 8c fi bien difpofez que rien ne pouvoir eftre 
plus agréable. , Les corniches des pieas de la table 
eftoient faites en forme de lys, dont les fetiilles fere- 
plioient fous la table, quoy que leur tige fuit toute 
droite. Leur bafe qui eftoit de la largeur d’une pau
me eftoit enrichie de rubis avec un rebord tout à 
l ’entour 5 8c il y avoit un efpace de huit doigts entre 
les pieds de la table qui eftoient appuyez fur cette 
bafe. La graveure de ces pieds eftoit admirable. 
On y voyoit du lierre &  des ceps de vigne avec leurs 
grapes entremêliez d’une maniéré n délicate, iî 
agréable, &  fi relfemblante au naturel, que lors que 
le vent les fàiioit mouvoir, les yeux y eftoient trom
pez, &  les prenoient non pas pour un ouvrage de 
l ’art, mais de la nature. Les trois pièces dont toute 
la table eftoit compofée eftoient fi extrêmement 
bien jointes, qu’il eftoit impoftiblé d’en apperccvoir 
îes liaifons: &répaiifeurde la table eftoit d’unë de
mie coudée. Ainiî la richeiTe de la matière, &  l’cx-
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cellence& Ia variété des ornemens d’un prefent iî 
magnifique faifoiént bien voir que ce grand Prince 
n’ayant pü pour les raifons que nous avons dit faire 
faire cette table plus grande que celle qui eftoit dans 
leTemple 3 il n’avoit rien épargné pour faire qu’elle 
lafurpaiTaftentout le relie.

Il y avoir de plus deux fort grands vafes d’or 
enferme de coupes qui eiloient taillez en écail
les : &  on y, avoit enehafi'é depuis le pied juf- 
cjues au haut divers rangs de pierres precieufes3 
k  d’autres ieniblables pierres qui compofoient 
un Mcandre d’une coudée de large , au-deflus 
duquel eiloient des graveures excellentes. Un 
tiifu en forme de rets qui alloit jufques au haut 
de ces vafes 3 &  des compartimens faits en lo- 
fanges de la largeur de quatre doigts augmen- 
toient encore la beauté de cct ouvrage. Les 
bords de ces vafes eiloient enrichis de lys  ̂ de 
quelques autres fleurs ôc de ceps de vigne char
gez de raifins entremeflez enfemble: &  chacun 
de ces vafes contenoit deux grandes mefures.

Quant aux coupes d’argent elles eiloient plus lui- 
fantes que des miroirs 3 ôc reprefentoient mieux les 
vifages de ceux qui s’y regardoient.

Le Roy y ajouta trente vafes 3 où tout ce qui 
if eftoit point couvert de pierres precieufes eftoit 
rempli de feuilles de lierre ôc de vigne parfai
tement bien gravées. On ne pouvoir voir ces ou
vrages fans admiration 3 parce que les foins in
croyables &  la magnificence du Roy y avoient 
encore plus ' contribué que le travail &  la feien- 
ce de ces excellens arrifàns* Gar ce Prince ne fe 
contenta pas de n’y plaindre aucune depenie 3 il 
quittoit quelquefois des affaires importantes pour 
aller voir travailler les ouvriers 3 ôc les animoit 
de telle forte par fa prefence 3 qu’ils redouîfloienr
leurs efforts pour le contenter. Apres quele Grand
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Sacrificateur Eleazareut receu ces riches- preféns 
il les confiera a  Dieu dans le Temple au nom 
de ce Prince ; rendit beaucoup d’honneur à ceux 
qui les avoient apportez. , ôc les renvoya avec 
desprefens.

Le Roy enquit André ôc Ariftée à leur retour, 
de diverfes chofes , ôc eUt tant d’impatience d’entre
tenir les Députez qui eftoient venus avec eux 3 qu’il 
renvoya contrefa couftume ceux qui eftoient venus 
à l’audience qu’il donnoit tous les cinq joins à fes 
fujets j commeil endonnoit une tous les mois aux 
Ambaifadeurs. Ces fages vieillards luy offrirent les

Îrefens du Grand Sacrificateur, &  luy prefénterent 
i Loy qu’ilieur a voitmife entreles mains. CePrin- 
ce leur fit quelques queftions touchant ce qu’elle 

contenoit : Et lors qu’ils l’eurent dépliée il n’admira 
pas moins la délicat elfe du parchemin fur lequel elle 
eftoit écrite en lettres d’or, que d’en voir les feuillets 
fi proprement attachez enfemble qu’il eftoit impof- 
fîble d’en appercevoir les couftures. Après l’avoir 
confiderée allez long-temps il leur dit ; qu’il les re.- 
mercioit d’eftre venus; qu’il remer doit encore da
vantage celuy qui les avoir envoyez, ôc qu’il ne pou- 
VoitaiTez remercier Dieu de qui ils luy apportaient 
IcsLoix. Ces Députez.luy fouhaiterent toute forte 
deprofperitéavec des témoignages d’affeétion dont 
il fut fi touché qu’ilne put retenir feslarraes ,  parce 
que les larmes ne font pas moins les marques d’une 
grandejoye que d’une grandedouleur. ifcomman- 
da enfuite de mettre ces livres entre les mains de 
ceux qui en dévoient avoir la garde, embraflà tous 
ees Députez &  leur dit, qu?il eftoit jufte qu’aprés 
leur avoir parlé du fujet deféur voyage, il leur par- 
laftauffi de ce qui. les regardoit.. Qu’ai nfi pour té- 
moi »ner combien leur, venue luy eftoit agréable, il 
vouloir durant tout le refte de là vie renouveller la 
memoirede cejour ,  qui fe rçncontroit eftre celuy
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auquel il avoit gagné une bataille navale fur Anti
gone. Il leur fit auffi l’honneur de les appeller à là 
table 3 &  commanda qu’on les logeait tres-bien au- 
delfous de la forterefle qui eft proche du promon
toire. Nicanor qui avoit la charge de recevoir les 
étrangers prit un foin d’eux tout particulier, &  re
commanda la mefme chofe à Dorothée . Car le Roy 
avoit ordonné quepour mieux traiter les étrangers , 
les villes fournifl'ent ce qu’elles avoient le plus a leur 
gouit ,  St qu’on l ’appreftaft comme en leur pais , 
parce qu’il fçavoit que queque excellentes que 
foient les viandes on ne fçauroit les trouver bonnes 
fi elles ne font accommodées d’une maniere qui 
plaife , St à laquelle on foit accouftumé, Comme 
Dorothée eíloit donc chargé de ce foin il fit faire 
deux rangs de bancs fur lesquels ces Députez dé
voient eftre affis dans le feftin au-deflous du R oy, 
une moitié à ia main droite, &  l’autre moitié à fa 
main gauche, car il ne voulut rien oublier pour 
leur faire de l’honneur ; St il commanda à Doro
thée delesferviràla maniere de leur pais. LesPre- 
ftres Egyptiens qui avoient accouftumé de faire la 
priere durant les repas du Roy ne la firent point j 
mais ce Prince dit à Elifée Vun des Députez St qui 
eftoit Vérificateur de la faire. Il fe leva St pria 
Dieu pour laprofperité du Roy St de fes fiajets. Tous 
ceux qui fe trouvèrent prefens firent des acclama
tions de j oye, St enfui te on fe mit à table. Le Roy 
fit durant le diiher des queftions de Philofophie à 
ces Députez ,  êc demeura fi iàtisfait de leurs répon- 
fes, qu’il continua durant douze jours aies traiter 
St à en ufer de la mefme forte.. Que fi quelqu’un 
defired’en fcavoir le particulier, il n’a qu’à voir ce 
qu’ Ariftée en a écrit. Mais le Roy ne fut pas le feul 
quiadmiraleürs réponfes. Le Philofophe Menedemt 
avoiia qu’elles le confirmoient dans l’opinion que 
toutes choies font gouvernées par la Providence-,
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8c qu’elles luy fourniifoient des raifons-pour foûtenir 
fon fentiment. Le Roy leur fit meftne l’honneur 
de dire qu’il avoir tiré tant d’avantage de leurs en
tretiens ,̂ qu’ils luy avoient appris de quelle forte il fe 
devoit conduire pour bien gouverner fon Royau
me 5 leur fit donner à châcun trois talens , &  com
manda qu’on les menait au logement qu’il leur 
avoit fait préparer. Trois jours apres Demetrius 
lesconduifitpar une chauffée longue de fept ilades 
&  par le pont qui joint l’iile à la r erre ferme, dans 
une maifon ailife i$r le rivage de la mer du collé 
du Septentrion, fi éloignée de tout bruit que rien 
ne les pouvoit troubler dans un travail qui avoit be- 
foin d’une fi forte application, &  il les pria que puis 
qu’ils avoient en ce lieu tout ce qu’ils pouvoient de- 
firer, ils commençaifent de s’employer à ce grand 
ouvrage pour lequel ils eftoient venus- Ils le firent 
avec toute l’afteélion &  l ’afliduité imaginables, 
pour rendre leur traduction tres-exaéte. ils travail- 
loient fans difeontinuation jufques à neuf heures du 
matin qu’on leur apportoit â manger, ôc quoy qu’on 
les traitai! tres-bien, Dorothée ne laiffoit pas fui- 
vant l’ordre qu’il en avoit receu de leur prefenter 
des viandes qui avoient efté préparées pour la table 
du Roy. Ils allôient tous les'matins au Palais faluér 
ce Prince, &  fe remettoient enfuite à travailler après 
avoir lavé leurs mains dans l’eau de là m er, & ils 
n’employerent que foixante ôc douze jours à tra
duire toute là Loy.

Quand l’ouvrage fut achevé Demetrius aifembla 
tousles Juifs, &leur leur cette traduction en prefen- 
ce de ces feptante-deux Interpretes. Ils l’approuve- 
ren t, loiierent fort Demetrius d’avoir conceu un 
deifein qui leur eftoit fi avantageux, SC le prièrent de 
vouloir auffi faire part de cette lecture aux princi
paux de leur nation- Eliiée Sacrificateur, les plus 
anciens des Interpretes, ôcles Magiftrats établis iur
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le peuple demandèrent enfuite , que puis que cét ou
vrage avoit efté fi heüreufement achevé , il ne fuft 
plus permis d’y rien changer. Cét avis fut approuvé * 
mais à condition qu’avant que d’établir cela en 
forme de Loy il feroit permis à chacun devoir s’il 
n’yavoit rien à ajouter ou à diminuer, afin que la 
chofe ayant efté tres-foignëufement examinée on 
ne püftjamais plus y toucher.

LeRoy vit avec grand plaifîr que fon deffein avoit 
fi bien reiiifî ôc à l’avantage du public. Mais fa joye 
augmenta encore de beaucoup lors qu’il entendit 
lire ces faintes Loix. Il ne pouvoit fe Lifter d’admirer 
la prudence ficla iageiTe duLegiiîateurqui les avoit 
établies : ôc un jour qu’il s’en entretenoit avec De- 
metrius, il luy demanda commentil fe pouvoit faire 
qu’eftant auifi excellentes qu’elles eftoient, nul Hi- 
liorien &  nul Poëte n’en eu il parlé. Il luy répondit,  
que comme elles eftoient toutes Divines orin’avoit 
ofél’entreprendre, ôc que ceux qui avoient efté fi 
hardis que de le faire en avoient efté chaftiez. de 
Dieu. Que Theopompe ayant eu deiféin d’en inferer 
quelque chofe dans fon hiftoire perdit l’eiprit durant 
trente jours. Mais qu’aprés avoir reconnu dans de 
bonsintervallés de dans un fonge, que cela ne luy 
eftoit arrivé quepour avoir voulu penetrer les chofcs 
Divines ôc en donner la çonnoiflance aux hommes 
profanes, ilappaiia la coiere de Dieu par fes priè
res , Ôc rentra dans fon bon fens. Que le Poète 
Theode&e ayant méfié dans une Tragédie quelque 
chofe qu’il avoit tirée de ces Livres faints avoit 
auffi-toft perdu la veue , ôc ne l’avoit recouvrée 
qu’aprés avoir reconnu fa faute, Ôc prié Dieu de la 
luy pardonner.

Lors que le Roy eut receu ces Livres des mains 
de Demetrius il les adora, ôc commanda qu’on les 
gardai! avec un extrême foin , afin qu’on ne pufty 
rien altérer. ï l  dit enfuite à ces fages Interprètes ,

qu’c-
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qii’eítant jufte de leur permettre de retourner en 
leur pais il les prioit de revenir fouvent le voir, & 
qu’il les recevroit avec tant de joye de leur feroit de 
telsprefens, qu’ilsn’auroientpoint de regret »leur 
voyage. Après leur avoir parlé d’une maniere lî obli
geante il les renvoya avec des prefensfi magnifiques 
qu’il donna à chacun trois diverfes fortes d’habits, 
deux talens d’o r , une coupe d’un talent, &  des lits 
pour s’afleoir &  pour manger. Il envoya auffi au 
Grand Sacrificateur Eleazar dix lits dont les pieds 
eftoient d’argent, un vafe de trente talens, dix robes 
de pourpre, une tres-belle couronne d’o r , cent piè
ces de toile de fin lin , divers vaiiïëauxpour boire, 
des encenfoirs &  des coupes d’or pour eftre confa- 
crez à Dieu : &  il le pria par la lettre qu’il luy écri
vit de permettre à ces Députez de le venir revoir 
toutes les fois qu’ils le defireroient > parce qu’ilpre- 
noit grand plaifiràles entretenir à caufe de leur ca
pacité 8c de leur fageile, &  qu’il leur feroit fentirles 
effets de ià libéralité. On peut- juger par ce que je 
viens de rapporter avec quelle magnificence Ptole- 
méePhiladelpheRoy d’Egypte traita les Juifs.

Faveurs recelés par les Juifs des Rois Antio-
chus le Grand conirafte alliance avec Ptolemée Roy 
d'Egyfte , &  luy donne en mariage Ckopaire fa 
file avec diverfes Provinces pour fa dot % du nombre 
de ¡quelle s ejioit la Judée, O nias Grand Sacrificateur
im te le  R o y  d1 E g y p te  p a r  le  r e fu s  d e  b a y e r  le  tribut 
q u 'i l  lu y  d é v o lu  , *

^ S ^°iîS tp^erent auffi les Juifs avec
grand honneur 3 à caufe des preuve qu’ils leur 

donnoient dans la guerre ̂  de leur fidelité &  de leur
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courage. SEtEucusiiirnommé N icanor leur ac
corda le droit de bourgeoifie comme aux Macédo
niens &, aux Grecs dans toutes les villes qu’il baftit 
en AiicSc en‘ la balle Syrie, ôc mefme dans Antio- 
chequi en eft la capitale. Ils joiiiilent encore de ce 
droit : car ne voulant point ufer de l ’huile des étran
gers, ceux qui ont la charge de la police font obli
gez de leur donner une certaine fomme d’argent 
pour le prix de l’huile. Les habitans d’Antioche s’ef
forcèrent durant les dernieres guerres d’abolir cette 
coutume: mais Mucien Gouverneur de Syrie les en 
empefcha. Et ce s mefmes habitans ôc ceux d’Alexan
drie n’ont pu obtenir des Empereurs Vefpafien ôc 
Tite de les priver de leur droit de bourgeoifie. En 
qtioy les Romains , &  particulièrement ces deux 
grands Princes, ont fait voir leurjuftice &  leur ge- 
nerofïté. Les travaux qu’ils ont foufferts dans leurs 
guerres contre nous , ôc leur reflentiment de noftre 
révolté n’ont pu les faire refoudre de toucher à nos 
privilèges. Au lieu de feîaiiler emporter à leur colè
re ôc aux inftances de deux peuples auffi confidera- 
bles que font ceux d’Antioche 8c d’Alexandrie, ils 
ont eu plus d’égard aux anciens mérités de noftre 
nation qu’aux offenfes qu’ils en ont receuës, &  au 
gré que nos ennemis leur auroient fceu de nous mal
traiter , ôc en ont rendu cette raifon iî digirc d’eux ; 
que ceux de nous qui ont pris les armes contre les 
Romains en avoient efté allez punis dans cette guer
re : Et que quant à ceux qui ne les avoient point 
oifenfez , il neferoitpasjufte deles priver d’un droit 
qu’ils poflèdoient à jufte titre.

On fcait auiïi que Marc Agrippa a rendu une fem - 
blable juftice aux Juifs lors que les Ioniens le prèi- 
foient de les priver du droit de bourgeoifie dont An- 
tiochus petit-fils de Seleucus à qui les Grçcs donnent 
le nom de D ieu, les avoir gratifiez : ou que s’ils 
voûtaient eftre traitez comme eUx ils adoraffent

donc
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donc les raeimes Dieux : car après que l’aifiiire eue 
été mifeen délibération 3 les J uifs que Nicolas de 
Damas défendit, gagnèrent leur caufe 3 &  il leur fut 
permis de continuer à vivre félon leurs loix &  leurs 
coutum es 5 ce Prince ayant prononcé en leur laveur 
qu’il n’étoit pas permis de rien innover. Q yeli quel
qu’un a la curioiité de fçavoir plus particulièrement 
comment cette afiàirefepaiïâ, il n’a qu’à lire les cenr 
vingt-trois &  cent vingt-quatrième livres de cét Hi-
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que nous n'avions point encore alors pris les armes 
contre les Romains. - Mais on ne fçauroit trop admi
rer cette grandeur de courage de Vefpaiîen & de 
Tite., qui après s'être veus expofez à tant de tra
vaux & de périls dans la guerre que nous avons 
foùrenue contre eux 3 au lieu de fe laiffer emporter à 
leur reiÎentiment en ont ufé avec tant de modéra
tion &  dejuftice. Il faut maintenant reprendre la 
fuite de mon difeours.

Du temps cju’A n t i o c h ü s  l e  G r a n d  re- 
gnoit en Afie3 &  qu'il faifoitlà guerre à Ptolemée 
Philopafor Roy d'Egypte &  à fön fils * foît qu'il fuit 
vainqueur ou vaincu 5 la Judée &  la baffe Syrie ioufi 
froient toujours également 3 ôeeftoient comme un 
vaifleaumattu de Ilots tant par la bonne que par la 
mauvaiie fortune de ce Prince.Mais enfin Antiochus
dlant demeuré victorieux il affujettit la Judée. 
Après la mort de Ptolemée Philopator 3 P tolem 1e 
ion fils iurnommé E p ï p h a n e  envoya contre la bai- 
fe Syrie une grande armée fous la conduite de 
S c o p â s qui fe rendit maifîre de plufîeurs vil
les 5 &  remit noifire nation fous Pobeiflance de 
ce Prince. Quelque temps apres Antiochus vainquit 
Scopas dans une grande bataille auprès des fources 
du Jourdain  ̂ &  recouvra la Syrie ÔeSamarie* Alors 
ksjuifsfe rendirent volontairement à lu y r  receu-

rent
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rentfon armée dans leur villes nourrirent íes Ele- 
phans &c affifterent celles de fes troupes qui arta- 
quoientla garnííbii que Scopas avoit laiiîee dans la 
fortereiîe dejerufaleim Antiochuspouríesrecom- 
penier de tant d’aftedrion qu’ils îuy ayoient témoi- 
gnée écrivit aux Generaux de fon armée &aux plus 
confidens de fes ferviteurs qui en avaient connoif- 
fance qu’il efroit refolu de les gratifier s &  je rap- 
oorteraÿ la copie de falettre après avoir dit de quel
le forte Polybe Megalopolitain en parle dans le iei- 
xiéme livre de fon hiftoire: S c o p a s ,  dit-il y G e n e r a l  

J e t  arm ée de P t o le m c e  entra en h y  ver dans le h a u t p a ïs  CT 
ajjujettit les  j u i f s .  Il ajoute un peu apres : Q u e  

h r s  q u  A n i i o c h u s  eu t v a in c u  S co p a s  i l  f e  re n d a  m a tfîre  

des v illes  de S a m a r le } G a d a r a , B a th a n c a , O '  A h i t a , € T  

q u 1a u fJ xA o jt U s  j u i f s  q u i  h ab iten t j e y u f a !em  ou eft ce  

celebre T e m p le  em b ra fferen t fo n  p a rti : f u r  q u o y  a y a n t  

plufteurs ch ofes  &  d ir e > p rin cip a lem en t to u ch a n t ce T e m 

p le . // le s  rem et à  u n  a u tr e  te m p s . Ce font les propres 
paroles de cét Hiftorien : &  la lettre d’Anrioehus en» 
fuite de laquelle je reprendray noftre hiftoire, por» 
toit ces mots*

LeRoyAntiochuSj APtolemée^ falut- Les Juifs 
nous ayant témoigné tant d’aflfeéïion 5 qu’auiïi- «  
tôt que nous fournies entrez dans leur païs ils font 
venus au-devant de nous avec les principaux d’en- cc 
tre-eux5 nous ont receu dans leurs villes avec toute 
forte d’honneur $ ont nourri nos troupes &  nos Ele- 
phans, Scie font joints à nouscontre la garnifonE-cc 
gyptiennedelafortereiTe de Jeruialem : Nous cro- 
yons qu’il eft de noftre bonté de leur en faire paroi-ic 
tre de la reconnoiflance : Ainiî pour leur donnercc 
moyen de repeupler leur ville que tant de malheurscc 
ont rendue deferte * ôc d’y rappelíer fes ancienscc 
habitans épars en divers endroits 5 Nous ordonnonscc 
te qui enfuit* Premièrement qu’en faveur de la. reli-tff 
gion ôc par un feiitiment de pieté il leur fera donné CÉ



„  vingt miilepieces d’argent pour acheter des belles 
,,  pour les facrifices, du v in , de l’huile , ôc de l’en. 
„  cens : quatorze cens foixante medimnes de froment 
„  mefure de la Province pour en tirer de la fleur de fa- 
„  rine, &  trois cens foixante &  quinze medimnes de 
„  fei. Nous voulons àulïi qu’on leur fournifle tout ce 
,,  qui fera neceifaire pour les portes ôc autres repara- 
„  tions du Teraple : ôc que le bois que l’on tirera pour 
„  cefujetdela Judée, des Provinces voifînes, & du 

mont Liban ne paye point de peage : non plus que 
„  tous les autres matériaux dont on aura befoin pour 
33 la rédification de ce Temple. Nous permettons aulli 
33 aux Juifs de vivre félon leurs Loix &  leurs coutumes: 
33 Nous exemtons leurs Gouverneurs, leurs Sacrifica* 
33 teurs 3 leurs Scribes, Ôc leurs Chantres du tribut or* 
33 donné par telle 3 du prefent que l’on a accoûtumé 
33 d’offrir au Roy pour une couronne d’o r , ôc généra
is lement detousautres. Et afin que la ville de Jeru- 
33 falem puilfeeftréplus promtementrepeuplées nous 
33 exemtons aufli de tout tribut durant trois ans tous 
33 ceux qui l’habitent maintenant, ôc ceux qui re- 
33 viendront l’habiter dans le mois d’Hyperberetée 3 & 
33 leur remettons pour l’avenir le tiers de tous les tri- 
33 buts en confideration des pertes qu’ils ont foufferts. 
33 Nous voulons de plus que tous les citoyens qui ont 
33 efté pris ôc font retenus efclaves foient mis en li- 
33 berté avec leurs enfans , ôc rétablis dans tous leurs 
33 biens.

Ce Prince nefe contenta pas d’avoir écrit cette 
lettre; mais pour témoigner fon refpeél pour k 
Temple il fit un édit contenant ce qui s’enfuit. 
Q y’il ne ieroit permis à nul étranger d’y entrer fans 
le confenterîcnt des Juifs, ny à aucun Juif qui ne 
fuil purifie félon que leur Loy l’ordonne. Que l’on 
ne porteroit dans la ville aucune chair de cheval, de 
mulet, d’afnefoitprivé ouiàuvage, de panthère, 
de renard j de lievre, ou de quelque autre de ces ani

maux
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maux immondes , donc il eft défendu aux Juifs de 
manger: Q u el’on n’y porteroît pas meftne de leurs 
peaux, & q n e l’onn’y en nourriroit aucuns ; mais 
feulement des animaux, dont leurs anceftres avoient 

! accoutumé de fe fervir pour les offrir en facrifîce ;
I fur peine aux contrevenans de payer une amende de 

trois mille drachmes d’argent applicable au profit 
des Sacrificateurs.

Ce mefme Prince nous donna encore un autre 
grand témoignage de fon affedion &  de la confian
ce qu’il avoit en nous. Car fur ce qu’il apprit qu’il fe 

| faifoit quelque foulevement dans la Phrygie Ôc dans 
j  la Lydie, il écrivit à Z  E u x i s qui conduifoit fon I armée dans les hautes Provinces &  qui eftoit celuy 
i de fes Generaux qu’il aimoit le plus , d’envoyer en 
Phrygie quelques-uns des Juifs qui demeuroient à 
Babylone : Ôc fa lettre eftoit conceuë en ces termes.
Le Roy Antiochus, A  Zeuxis fon pere, iàlut. Ayant££

, appris que quelques-uns entreprennent de remuer££
| dans la Phrygie &  dans la Lydie, nous avons cru££ 
| que cette affaire meritoit noftre application &  nos£C 
i foins : ôc après l’avoir agitée dans noftre confeil£C 
nous avons trouvé à propos d’y envoyer en garni-£C 
fon dans les lieux que l’on jugera les plus propres, £ 
deux mille des Juifs qui habitent en Mefopotamie ôc£
; à Babylone, parce que leur pieté envers Dieu, ôc 
Iles preuves que les Rois nos predeeeffëurs ont re- 
ceuës de leur affëdion& de leur fidelité, nous don
nent iuj et de croire qu’ils nous ferviront fort utile- 
ment. Ainfî nous voulons que nonobftant toutes 
difficultés, vous les y failles palier : qu’ils y vivent 
félon leurs Loix , ôc qu’on leur donne des places 
pour baftir, ôc des terres pour cultiver ôc pour y 
planter des vignes, fans qu’ils foient obliges durant 
dix ans de rien payer des fruits qu’ils reciieilliront. 
Nous voulons âuiïl que vous leur failles fournir le 
Wé, dont ils auront beloin pour vivre jufques à ce
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qu’ils ayent recueilli du fruit de leur travail , afin 
”  qu’aprés avoir receu tant de preuves de hoirie bon- 
33 té 3 ils nous fervent encore de meilleur cœur : Et 

nous vous recommandons de prendre un iï grand 
3 3  foin d’eux, que perfonne n’ait la hardidfe de leur fai- 
3 3  re du déplainr.

- „ 33 Cecy fuffit pour faire connoifrie quelle a efté l’af- 
 ̂ ' feâion d’Antiochus le Grand pour les Juifs .Ce Prin

ce contracta alliance avec Ptolemée Roy d’Egypte, 
Ôc luy donna C l e o p a t r e  fa fille en mariage , 
&pour fa dot labaife Syrie, la Phenicie, la Judée, 
Samaric, &  la moitié des tribut? de ces Provinces, 
dont les principaux habitans traitoient avec ces deux 
Rois, &  en portoient le prix à leur trefor.

45 8. En ce mefme temps les Samaritains qui eftoient 
alors fort puiflâns firent de grands maux aux Juifs, 
tant par des ravages dans là campagne , que parce 
qu’ils en prenoient plufieurs prifonniers. .0  N i a s 
fils deSimonleJufte ôc neveu d’Eleazar avoit fuc- 
cédé en la charge de Grand Sacrificateur àManafié 
quil’avoit eue après la mort d’Eleazar. Cét Onias 
eftoit un homme de peu d’efprit, Ôc fi avare qu’il 
ne voulut point payer le tribut de vingt talens d’ar
gent que fies predeceifeurs avoient accouftumé de 
payer du leur au Roy d’Egypte. P t o l e m e e  fur- 
nommé E v e  r g e t e’ s pere de Philopator en fut 
fi irrité, qu’il envoya à Jerufalem Athenion qui eftoit 
en grande faveur auprès de luy le menacer de don
ner le pais en proye à fes troupes s’il ne le fatisfai* 
foit ,  ôc il fut le feul des Juifs qui ne s’en effraya 

point, tant fon amour pour le bien le rendoit infen- 
fibleàtoutlerefte.
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C h a p i t r e , I V.
fiofeph neveu du Grand Sacrificateur O nias obtient de 

Ftofcmée Roy d'Egypte le pardon de fort oncle , gagne 
les bonnes grâces de ce Prince , &  fait une grande
fortune. Hïrcan fils de Jofepb fie met aufji tres-bien 
dans l'efprit de Pteleniee. Mort dejofieph.

t O s e p h  fils de Table &  d’une fœur d’Onias, 4 J qui bien que fort jeune eftoit fi fage ôc fi vertueux, 
que toutle monde l ’honoroit dans Jeruiàlem, ayant 
appris de iâmere dans le lieu de fa naifiance nommé 
Phicola qu’il étoit arrivé un homme de la part du 
Roy pour le fujet,dont nous avons parlé, alla auffi- 
tôt trouver Ornasfononcle, ôc luy dit qu’il é to itcc 
étrange qu’ayant efté . élevé par le Peuple à l’hon- C{ 
neur delafouveraineSacrificature, il fut fi peu tou-cc 
ché du bien public , qu’il ne craignit point de m et-Cf 
tre tous fes concitoyens dans un tel péril plutôt que cç 
de payer ce qu’il devoit : Que fi fa paiïxonpour le cc 
bien étoit fi grandequ’eile luy fît méprifer l ’inte-cc 
rét de fon pais , il devoir au moins aller trouver le cc 
Roypourlefupplier .de luy remettre le tout ou uneCf 
partie delà fommc qu’il ne luy avoit point payée. ce 
Onias luy répondit qu’il fe foueioit fi peu de la gran
de Sacrincature, qu’il étoit prêt d’y renoncer fi 
cela fe pou voit, plutôt que d’aller trouver le Roy. 
Jofeph le pria de luy permettre donc d’y aller de 
lapartdes habitans .de Jeruiàlem; &  n’ayant pas 
eu de peine à l’obtenir ,  ilfitaflèmbler tout le Peu
ple dans-le Tem ple, où il leur reprefenta que la 
négligence de fon oncle ne devoit pas les jetter 
dans-une fi grande crainte, ôc qu’il s’oflroit d’aller
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&c Jofeph-alla trouver auiïî-toft le Député du Roy, 
le mena en fa maifon , le traita tres-bien durant 
quelques jours, luy fit de fort beaux prefens , & luy 
dit qu’il le fuivroit bien-toit en Egypte. Tant de ci- 
vilitezjointes à la franch'ife Seaux excellentes aua- 
litez de Jofeph gagnèrent de telle forte le cœur d’A- 
thenion, que luy-mefme l ’exhorta de faire ce voya
ge , &  luy promit de luy rendre de fi bons offices 
qu’il obtiendroit fans doute du Roy tout ce qu’il 
pouvoir defirer. Lors que ce Député fut de retour 
auprès du Roy il blâma fort d’ingratitude d’Onias: 
mais il n’y eut point de louanges qu’il ne donnai! à 
Jofeph; &  il l ’aifura qu’ilviendroitbien-toft trou
ver fa Majeité pour luy reprefenter les raifons du 
Peuple, dont il avoit efté obligé d’entreprendre la 
défenfe à caufede la négligence de fon oncle. Ce 
mefmeDéputè continua de rendre de fi bons offices 
à Jofeph, que le Roy &  la Reine Cleopatre fa fem
me conceurent de l’aftééHon pour luy avant mefme 
que de l’avoir veu. Jofeph emprunta de l’argent des 
amis qu’il avoit à Samarie , employa vingt mille 
drachmes pour fe mettre en équipage, &  partit pour 
fe rendre à Alexandrie. Il rencontra en chemin les 
principaux des villes de Syrie<3e dePlieniciequi al
louent pour traiter avec le Roy des tributs qu’ils dé
voient payer, &  que ce Prince aflèrmoit tous les 
ans aux plus riches d’entre eux. Ils fe mocquerent 
de la pauvreté de jofeph ; Ôt il fe rencontra que lors 
qu’ils arrivèrent tous le Roy rpvenoit de Memphis. 
Jofeph alla au-devant de luy , &  le trouva qui ve- 
noit dans fon chariot avec la Reine fa femme. Athe- 
nion y eftoit auill , &  n’eut pas plûtoil apperceu 
J ofeph qu’il dit au R o y , que c’efioit là ce Juif dont 
il luy avoit dit tant de bien. Le Roy le falüa, luy 
commanda de monter fur fon chariot, &  luy fit de 
grandes plaintes d’Onias. Jofeph luy répondit que 
îa Majeité devoir pardonner à la vieilldfe de ton

oncle,
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oncle, puis que les vieillards ne diftèrent gueres des 
enfans. Mais que pour luy.ôc tous lés autres qui 
eftoiént jeunes,ils ne feraient jamais rien qui lui puft 
déplaire. Çetre réponfe fî iâge augmenta encore 
l’aifedion que le Roy avoit déjà conceuë pour luy. 
Il commanda qu’on le Logeait dans ion Palais, ôc 
le fit manger à fa table : Ce qui ne donna pas peu 
de déplaifir à ces Syriens que Jofeph avoit rencon
trez en chemin. ^

Le jour de l ’adjudication des tributs eftant venu ,  
ils enchérirent tous ceux de la baffe Syrie , de la Phé
nicie , de la Judée ,  M  de Samarie jufques à huit 
mille talens: Et alors Jofeph leur reprocha de s’en
tendre enfemble pour donner fî peu, ôc offrit d’en 
donner deux fois autant, Ôc de laiifer de plus au pro
fit du Roy la confifcation de ceux qui feroient con
damnez , dont ils prétendoient de profiter. Le Roy 
vit avec plaifîr que Jofeph augtnentoitainfîfon re
venu : mais il luy demanda quelles cautions il Iuy 
donneroit. Il luy répondit de bonne grâce, qu’il luy 
en donneroit d’excellentes, dételles qu’il ne pour- 
roitlesrefufer. Le Roy luy ayant commandé de les 
nommer, il luy dit : Mes cautions, Sire , feront Vô- 
tre Majefté ôc laReine , qui tous deux répondrez 
pourmoy. Ce Prince fe foûrit, &  luy adjugea ces 
tributs iàns donner de caution. Ainfi ces principaux 
habitans des villes s’en retournèrent tout confus

CC

dans leur pais.
Jofeph prit eniuite deux mille hommes de guerre 

des troupes du Roy , afin de pouvoir ;çontraindrc 
ceux qui-refuferoient de payer le tribut; Ôc après 
avoir emprunté à Alexandrie cinq cens talens de 

__ceux qui eftoient le mieux auprès du R o y, il s’en 
’allaenSyrie. Les habitans d’Afcalon furent les pre
miers qui mépriferent fes ordres. Ils ne fe conten
tèrent pas de ne vouloir rien payer : ils fourragè
rent deparóles : mais il feue bien les, châtier. Il fît
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prendre aufli-toft vingt dès principaux qu’il fit mou- 
r ir , écrivit au Roy pour lu y rendre compte de ce 
qu’il avoir fait j 6 c luy envoya mille talens dela con- 
fiication de leur bien. Ce Prince fut fi fatisfait delà 
conduite, qu’il hty donna de mandes louanges, & 
fe remit à luy d’en ufer à l’avenir comme il voudroit. 
Le chàftiment des Afcalonites ayant étonné les au
tres villes de Syrie elles ouvrirent leurs portes, & 
payèrent le tribut fans aucune difficulté. Les habi- 
tans de Scythopolis au-contraire le refuferent & 
outragèrent aum Jofeph : mais il les traita comme il 
avoit fait les Afcalonites , 6 c envoya de mefme au 
Roy cç qui provenoit de leur confifcation. En au
gmentant ainfî le bien du Roy il fit un grand profit 
pour luy-mefme : &  comme il eftôit extrêmement 
fage, il jugea s’én devoir fervir pour affermir fon cré
dit: c’eft pourquoy il ne fe contenta pas de donner 
une entière fatisfation a ce Prince ; il fit de grands 
prefens à ceux qui eftoient en faveur auprès de luy, 
&  aux principaux de là Cour.

4£o. Jofeph pana vingt-deux ans de la forte dans une 
grande proiperité, 6 c il eut fept fils d’une mefme 
femme, 6c un huitième nommé H i r c a n  d’une 
autre femme qui eftoit fille de Solim ion frere, & 
qu’il avoit époufée par la rencontre que je vay dire. 
Eftant allé à Alexandrie avec Solim qui y mena auf- 
fi fa fille afin de la marier à quelque perfonne coniî* 
derable de leur nation ; lors que Jofeph foupoic avec 
le Roy une fille qui eftoit fort belle danfa de fi bonne 
grâce devant ce Prince, qu’elle gagna le cœur de Jo- 
ieph. Il s’en découvrit à fon frere, &  le pria que puis 
que leur Loy ne luy permettoit pas de l ’époufer, il 
tâchaft de faire en forte qu’il la puft avoir pour maî- 
treffe. Solim le luy promit : mais au lieu de f  exé
cuter , il fit mettre le loir dans fon lit fil fille fort bien 
parée. Jofeph qui avoit ce jour-là fait trop bonne 
chcre ne s’apperçût point de la tromperie. Son

amour



amour augmenta encore, & il  dit à fon frère, quç ne 
pouvant vaincre fa paflion il Craignait que lé Roy ne 
voüluft pas luy donner cette fille. Soümluy répon
dit que cela ne devoit point le mettre en peine , puis 
qu’il pouvoir fans crainte fatisfaire fon defir, & l ’é- 
poufer. Il luy dit enfuite qui elle eftoit, &  comme 
il avoir mieux aimé faire recevoir à fa fille une telle 
honte, que de fouflrir qu’il s'engageait à en recevoir 
une fi grande. Jofcph le remercia de l’afFeétion qu’il 
luy avoir témoignée, &  époufa fa fille dont il eut 
Hircan de qui nous venons de parler. Il fitparoiftre 
dés l’âge de treize ans tant d’efprit& de iâgefle qu’il 
furpafloit dé beaucoup fes f r e r e s &  iès excellentes 
qualirez au lieu de le leur Élire aimer luy attirèrent 
leur haine &  leur jaloufie. jofeph voulant connoî- 
tre lefquels des ên&hs qu’il avoit eus de fon premier 
mariage valoientle mieux , les fit tous i nftruire avec 
grand foin par les plus excellais maiftres : mais ils 
eftoient fi pareffeux 8 c fi ftupides qu’ils revinrent des 
études aufli ignorans qu’ils y étoient allez. Il envoya 
enfuite Hircan qui eftoit le plus jeune de tous, avec 
trois cens paires dé bœufs à fept journées de-làdans 
le defert, pour y faire labourer &  femer des terres, 6c 
donna ordre qu?ori oftaft fecretement les harnois 
ncceflaires pour les atteler . Ainiî lors qu’Hircan fut 
arrivé au lieu qui luy avoit efté ordonné on luy 
confeilla de renvoyer vçrs fon pere pour avoir des 
harnois. Mais comme il ne vouloir pas perdre tant 
de temps il fe fervit d’un moyen qui furpaflbit de 
beaucoup fon âge. Il fit tuer vingt de ces bœufs ,  
donna leur chair à manger à fes gens ,  8 c employa 
leurs peaux à faire faire des harnois. .Ainfi il fit la
bourer &  femer la terre; &  fon père à fon retour 
l’embrafla 8 c le loua extrêmement d’en avoir ufé 
de la forte. Gette marque qu’il avoit donnée de ion 
jugement 8 c de fon eiprit augmenta encore ion 
afreétion, 8 c il l’aima toujours depuis comme s’il

M a  n’a-
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n’avoit point eu d’autre enfant que luy: mais au coh- 
traire les frères d’Hircan fentoient de plus en plus 
s’accroiftre leur dépit &  leur jalouiie.

La nouvelle eftant venue qu’il eftoit né un fils 
au Roy Ptolemée l’on en fit de grandes réjoüiflànces 
dans toute la Syrie: &  les plus confiderablesdupaïs 
allèrent pour ce fujet en grand équipage à Alexan
drie. Jofeph fut contraint de demeurer à caufe de fa 
vieilleffe, Ôc il demanda aux enfans defon premier 
lit s’ils vouloient faire ce voyagé. Ils luy répondi
rent que non, à'caufe qu’ils i g noroient la maniéré 
de vivre de la Cour , &  de quelle forte il faut traiter 
avec les Rois J mais qu’il pouvoit y envoyer Hircan 
leur plus jeune frère. Jofeph fut fort aifede cette ré- 
ponfe, éc demanda à Hircan s’il fe fentoit diipofé à 
entreprendre ce voyage. Il luy répondit qu’oiiy, & 
que dix mille drachmes luy fuffiroient, parce qu’il 
ne vouloit pas faire beaucoup de dépenfe. -Que pour 
les prefens qu’il eftoit obligé de faire au Roy, il n’efti- 
moit pas qu’il fuft befoin de les envoyer par lui : mais 
qu’il pouvoit luy faire donner dans Alexandrie l’ar
gent neceflàire pour acheter quelque çhofe de rare & 
de grand prix,& l’offrir de iâ part à ce Prince. Ce Pe- 
re qui eftoit un grand œconomefutfiiàtisfaitdela 
modération &  de la fageife de fon fils ,  qu’il crut que 
dix talens fuffiroient pour ces prefens, Sc écrivit à 
i^inonàt les luy donner. Cét Arion eftoit celuy qui 
manioit tout l’argent qu’il envoyoit de Syrie à Ale* 
xandrie pour payer au Roy le prix des tributs lors 
que les termes eftoîent écheus : &illuypaffoittous 
les ans par les mains enviton trois mille talens. Hir
can partit avec ces lettres : &  lors qu’il fut arrivé à 
Alexandrie &  qu’il les eut rendues,-Arion luy de
manda ce qu’il vouloit qu’il luy donnai! ,, ne croyant 
pas qu’il defiraft davantage que dix talens, ou un 
peu plus : ruais il luy en demanda mille. Cét homme 
s’en mit en fi grande colere, qu’il luy reprocha qu’au



L i v r e  X II .  C h a p i t r e  IV.
Ueu de fuivrel’exemple defon perequi avoit arnaiTé 
du bien par fon travail Sç par fa modération, il vou- 
loit le confumer en des dépenfes &desfuperôuitez, 
inutiles : mais qu’il ne luy donneroit que dix talens 
félon l’ordre qu’il en avoit reçu, ôc meftne à con
dition de ne les employer qu’à acheter desprefens 
pour offrir au Roy. Hircan irrité de cette réponfe fit 
mettre Arion en prifon; mais comme cét homme 
citait fort bien dans l’eiprit de la Reine Cieopatre, il 
envoya là femme la trouver pour l’informer de ce 
quis’eiloit paffé, &  la fupplier de faire châtier une fi 
grande infolence. Cette Prinçeife en parla au R o y, 
qui fit enfuite demander à Hircan pourquoy ayant 
cité envoyé vers luy par fon pere il nel’eitoit point 
encore venu falüer,& avoir fait mettre Arion en pri- 
fon. Ilrépondit que la loy de fon pais défendant auxcc 
enfans de famille de goûter des viandes immoléesci 
avant que d’eitre entrez dans le Temple pour y offrircc 
des facrifices à D ieu, il avoit crû ne devoir pas pa~cc 
roiftre devant fa Majefté jufques à ce qu’il Iuy pultec 
offrir les prefens dont fon pere l’avoit chargé pou r Cf 
marque de fa reconnoiilànce des obligations qu’i l ic 
luy avoit. Que quanta Arion il l’avoitchaftiéavec “• 
juitice de n’avoir pas voulu luy obéir, puis que les “  
maiitres foit grands ou petits ont un pouvoir égal furtf 
leurs ferviteurs j &  que fi les particuliers n’eftoientec 
point obéis des leurs, les Rois mefmes pourraientcc 
dire méprifez par leurs fujets. Le Roy foûrit, &  ad- (C 
mira la refolution de ce jeune homme. Ainfi Arion 
n’eipera plus de trouver fupport contre lu y , &  luy 
donna pour fortir de prifon les mille talens qu’il de- 
mandoit. Trois jours après Hircan alla faire la re- 
verence au Roy &  à la Reine, Si ils le receurent fi 
favorablement qu’ils luy firent l’honneur de le Éli
re manger à leur table à caufe de l’affeétion qu’ils 
avoient pour ion pere. Il acheta enfuite fecretement 
cent jeunes garçons fort bien faits &  fort inftruits
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dans les lettres ̂ qui luy coûtèrent chacun un talent ; 
&  il acheta auifi cent jeunes filles au mefme prix. Le 
Roy faifànt un feftin aux principaux de Tes Provin
ces luy envoya commander de s’y trouver} . Ôc on le 
plaça au plus bas lieu. Comme les autres conviez le 
meprifoient à caufe de fa jeuneiïe, ils mirent devant 
luy les os des viandes qu’ils avoient mangées, fans 
qu’il témoignai! de s’en fâcher. Sur quoy un nom
mé Tryphon, qui faifoit profeifion de fe mocquer de 
tout le monde &  divertiiToit le Roy par fes raillé

es ries j dit pour plaire à ces conviez. : Vous voyez, Si- 
is re,la quantité d’os qu’il y a devant Hircan, vous pou- 
3, vez juger par là de quelle forte fon père ronge toute 
i3 la Syrie. Ces paroles firent rire le Roy 3 deildeman- 
33 da a Hircan a’où venoit donc qu’il y avoit devant 
33 luy uneli grande quantité d’os. Il ne faut pas . Sire, 
33 luy répondit-il, s’en étonner. Car les chiens man- 
33 gent les os avec la chair, comme vous voyez qu’ont 
33 fait ceux qui font à la table de Voftre Majefté, en 
33 montrant ces conviez, puis qu’il rie refte plus rien 
33 devant eux. Mais les hommes fe contentent de man- 
33 ger la chair de laiifent les os j commej’ay fait, parce 
33 que je fuis homme. Le Roy fut fi content de cette 

réponfe qu’il défendit à tous les conviez de s’en of- 
fenfer. Le lendemain Hircan alla voir ceux qui é- 
toient en plus grande faveur auprès du R o y , ôc s’en- 
quit de leurs ferviteurs des prefens que leurs maiftres 
fe prèparoient de faire à fa Majefté,a caufe de la naif- 
iânce du Prince fon fils. Ils luy.dirent que les uns 
luy donneroient douze talens , & les autres plus ou 
moins j chacun félon fon pouvoir. Il témoigna 
d’en eftre fâché , parce qu’il n’avoit pas moyen d’en 
tant, donner, &que tout ce qu’il poùrroit éftoit de 
luy en offrir cinq. Ces ferviteurs le rapportèrent à 
leurs maiftres, qui s’en réjouirent dans la creance 
que le Roy feroit mal fktisfiiit de recevoir un iî petit 
prefent d’Hircan. Ce jour çftant arrivé 3 ceux qui

firent



i firent les plus grands prefens au Roy ne luy donne- 
; rent que vingt talens. Mais Hircan offrit à ce Prince 
| les cent jeunes garçons qu’il avoir achetez Ôc qui 
| luy prefenterent chacun un talent, & à la  Reine les 
| cent jeunes filles de qui nous avons parlé 3 dont cha

cune fit auifi un femblable prefent à cette Princeffe. 
Leurs Majeftez, ôc toute la Cour furent extraordi
nairement étonnez d’une fi grande ôc fi furprenan- 
te magnificence. Mais Hircan n’en demeura pas là. 
Il fit aulli des prefens de grande valeur à ceux qui 
eftoient .en plus grand crédit auprès du Roy Ôc àfes 

| officiers, afin de le les rendre favorables, &  fie garan
tir du péril où les lettres de fes freres l’avoient mis 

| par la prière qu’ils leur faifoient de leperdre à quel
que prix que ce fuft. Le Roy fut fi touché de fa gene- 
rofité qu’il luy ordonna de luy demander ce qu’il 
voudroit.il luy répondit qu’il ne defiroit autre chofe 
finon qu’il pluft à fa Majefté d’écrire en fa faveur à 
fon pere Ôc a fes freres. Ce Prince le luy accorda^ ôc 
écrivit auiïi aux Gouverneurs de fes Provinces pour 
le leur recommander 5 &  après luy avoir donné des 
témoignages tres-particuliers de fon aflection 3 il le 
renvoya avec de grands prefens; Ses freres ayant 
appris avec un fenfibledéplaifirqueleRoyluyavoit 
fait tant d’honneur, allèrent au-devant de luy en re- 
iolurion de le n ie r , fans que leur pere femift en pei
ne de l’empefcher quoy qu’il en euft çonnoiflânce , 
tant il eiloit en colere de ce qu’il avoit employé en 
des prefens une fi grande fomme d’argent : mais il 
n’ofoit le témoigner par l’apprehenfionqu’il avoit 
du Roy. Ainfî ils l’attaquerent en chemin i ôc il fe 
défendit fi Vaillamment, qu’il y en eut deux de tuez 
ôc plufieurs de ceux qui les accompagnoient ; le 
refte s’enfuit vers Tofeph à Jerufalem : ôc Hircan 
fut tres-furpris lors qu’il y arriva de voir que per- 
fonne ne le recevoir. Il 1e retira au-delà du Jour
dain > &  $’y occupa à recevoir les tributs qui eftoient
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dûs par les Barbares, Seleucus furnommé Sother 
fils d’Antiochus le Grand regnoit alors dans l’Aiie ; 
& Jofeph pere d’Hircan mourut encemeimetemps 
après avoir durant vingt-deux ans recueilli tous les 
tributs de Syrie, de Phenicie, &  de Samarie. C ’cftoit 
un homme de bien, de grand efprit 3  &  fi intelligent 
dans les affaires qu’il tira les Juifs de la pauvreté où 
ils eftoient ôc les mit en eftat de vivre à leur aife. O- 
nias fon oncle mourut auiïï un peu après 3  &  laiifa 
pour fuccefleur dans la grande Sacrificature S i m o n  
ion fils qui eut un fils nommé O  n  i  a  s qui lui fucce- 
da en cette charge. A  K i u s Roy de Lacedemone 
luy écrivit la lettre fuivante.

271 H ï s  t o u  E de  s J u i f  s.

C h a p i t r e  V.
oArias Roy de Lacedemone■ écrit, à Onias G r a n d  Sacri

ficateur pour contraéler a llia n ce a v e c  les J u i f s , comme 
efiant ainfi que les Lacedemoniens defeendus d'^/ibra- 

ham . H irca n  baflit un  fup erbe Palais, &  je  tu ë lu y -  

mefme p a rla  peur q u 'i l  eut de to m b a  entre le s  mains du 
Roj tjfntiochus.

À R i u s Roy de Lacedemone^ A Onias .Jalur,Nous 
„  avons veu par certains titres que les Juifs &  les 

Lacedemoniens n’ont qu’une mefme origine y eftant 
w tous defeendus d’ Abraham .Puis donc que nous fom- 

mes frétés  ̂ &  qu’ainiî tous nos interefts doivent 
yy ¿tre communs, il eft julle que vous nous fafïiez fça- 
yy voir avec une entière liberté ce que vous pouvez de- 
« firerdenous; &quenousenufîonsdelamefmema- 
yy mcrc avoftre égard* Demotele vous rendra cette let- 
yytre écrite dans une feuille quarrée y &  cachetée d’un 
*> cachet où eft empreinte la figure d’un aigle qui tient 
yy ferpent dans fes ferres,

462* Apres la mort dejofeph la divifîondefesenfans 
excita de fort grands troubles : car le plus grand

nom-



nombre favorifoit les aifnez contre Hircan qui eftoit 
le plus jeune* Sc particulièrement Simon Grand Sa
crificateur à caüfe qu'ils luy eftoient proches. Ainfi 
Hircan ne voulut point retourner à Jerufalem * mais 
demeura au-delà du Jourdain. Il faifok continuelle
ment la guerre aux Arabes * 6c il en tua Sc pritplu- 
fieurs prilonniers. Il battit un chafteau extrêmement 
fort* dont les murs de dehors depuis le piedjufques à 
rentablement eftoient de marbre blanc * &c pleins 
de figures d’animaux plus grands que le naturel. Il 
l’environna d’un large 6c profond folle plein d’eau* 
& fit cailler dans un roc delà montagne voifine plu- 
fieurs grandes cavernes * dont l’entrée eftoit fi étroi
te qu’il n’y pouvoir pafler qu’une perfbnne à la fois * 
afin de s’y retirer & fie fauver s’il eftoit forcé par fes 
ff eres. IJ y avoit au-dedans de ce chafteau de grandes 
filles* de grandes chambres avec tous les accompa- 
gnemens neceflaires * & tant de fontaines jalliflàntcs 
que rien ne pouvoir eftre plus beau ny plus agréable. 
Ce fuperbe baftiment aflis au-delà du Jourdain prés 
d’Eifedon fur les frontières de l’Arabie & delà Judée 
eftoit accompagné de jardins parfàitement beaux. 
Illuy donna lenom deTyri* & il n’en partit point 
durant toutes les fept années que Seleucus régna en 
Syrie. Ce Prince eftant mort * Antiochus fon 
frere furnommé Epipkane luy fucceda. Ptolemée 
Roy d’Egypte furnommé de mefme Epiphane mou
rut auffi* & laiifia deux fils encore fort jeunes * dont 
l’aifné fe nommoit P h i l o m e t o r * & lepuifné 
P h i s c o n .

La grande puiftance d’Antiochus étonna Hircan 
& il entta dans une telle apprehenfion de tomber 
entre fes mains* Sc qu’il ne le punift feveremenr 
de la guère qu’il avoit faite aux Arabes * qu’il fie 
tua luy-mefme; & ce Prince fie faifis de tout fou 
bien.
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C h a p i t r e  VI .
Onias furnommê Menelaus fe voyant exclus de la grande 

Saerificature fe retire Vers le Roy (Antiochus, &  re
nonce à la Religion de fes peres. Antiochus entre 
dans P Egypte,* O 4 comme il efloit preß de s'en rendre 
tnaißre les Romains l'obligent de fe retirer.

4Î3. N i a s  Grand Sacrificateur eftant mort en ce 
mefme temps 3 Antiochus Roy de Syrie dont 

nous venons de parier donna la grande Saerificature 
à J e s u s furnommê J ason  frere d’Onias qui n’a- 
voit laiffé qu’un fils en fort bas âge, dont nous par
lerons en fon lieu. Mais Antiochus ayant depuis efté 
mal fatisfait de Jafon luy ofta cette dignité ; &  ia 
donna à O n i a s  furnommê M en elau s  fon jeu
ne frere qui eftoit un des trois fils que Simon avoit 
laifiez &. ^ui furent tous fucceffivement Souve- 
rains Sacrificateurs comme nous Pavons dit. ja* 
fon ne pouvant fouffnr de fe voir dépouillé de cet- 
te charge entra en grand différend avee Menelaus 5 
&  les enfans de Tobie fe déclarèrent pour ce der
nier. Mais la plus grande partie du peuple fàvori- 
foit jafon ; &  ainfl ils furent contraints de fe retirer 
auprès d'Antiochus. Ils dirent à ce Prince qffils e- 
ftoient refolus de renoncer aux coûtumes de leur 
pais pour emhraffer fa religion 8 c la maniéré de vi
vre des Grecs., &  luy demandèrent de leur permettre 
de baftir un lien d^exercices dans Jerufalem. Il le 
leur accorda : &  alors ils couvrirent les marques de 

circoncifîon pour ne pouvoir eftre diftinguez 
des Grecs lors mefme qif en courant &  en luttant ils 
ieroient nuds3 &  abandonnant airiii toutes les loix 
de leurs pçres ils ne difîèroient en rien des nations 
étrangères.

4 4̂* La profonde paix dont Antiochus joüifloit, Sde
mépris



mépris qu’il faifoit delà jéunefle des enfans de Pto- 
leméequiles rendoit encore incapables de prendre 
connoiiîânce des affaires, luy ■ fit concevoir le deffein 
de conquérir l’Egypte. Ainfiil leur déclara la guer
re, entra dans leur pais avec une puifl'ante armée, 
alla droit à Pelufe, trompa le Roy Philopator, prit 
Memphis, 5 c marcha vers Alexandrie pour feren
dre maiftre de la ville &  de la perfonne du Roy. Mais 
les Romains luy ayant déclaré qu’ils luy denoncoient 
la guerre s’il ne fe retiroit en fon païs,il fut contraint 
d’abandonner cette entreprife, comme nous l’avons 
dit ailleurs. Or d’autant que je n’ay touché qu’en 
paifantde quelle forte il s’empara de la Judée &  du 
Temple, je veux le rapporter particulièrement icy, 
& reprendre pour ce fujet les chofes de plus haut.
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C h a p i t r e  VII.
Le K.°y Antiochus ayant eflè recett dans la "ville de Je- 

wfalem la ruine entièrement, pille le Temple , lajlit 
me fortereffe qui le commandait, Abolit le culte de 
Dieu. Plupeursjuifsabandonnent leur Religion. Les 
Samaritains renoncent les Juifs , Ci?" covfacrent le 
Temple de Gatipm à Jupiter Grec.

L A  crainte de s’engager dans une guerre contre 
les Romains ayant ainfi obligé le Roy Antiochus 

d’abandonner la conquefte d’Egypte, il vint avec 
fon armée à Jerufalem cent quarante-trois ans de
puis que Seleucus &  fes fucceffeurs regnoient en Sy
rie. Il fe rendit maiftre fans peine de cette grande 
ville, parce que ceux de fa fa ¿lion luy en ouvrirent 
les portes, fit tuer plufieurs du party contraire, prit 
quantité d’argent, 8 c s’en retourna à Antioche.

Deux ans après le vingt-cinquième jour du mois 
que les Elebreux nomment Chaileu &  les Macédo
niens Appellée , en la cent cinquanie-troifiéme

M 6  Olyna-



Olympiade il revint à Jeruiàlem ,  &  ne pardonna 
pas meirne à ceux qui le receurent dans l’eipe- 
rance qu’il n’exerceroit aucun ade d’hoftilité. 
Son iniàtiable avarice fit qu’il n’apprehenda point 
de violer auiïi fa foy pour depoûifier le Temple 
de tant de richeffes dont il fcavoit qu’il eftoit 
rempli. Il prit les vaiiïèaux confierez à Dieu , les 
chandeliers dor, l ’Autel d’o r ,  la table fur laquel
le on mettoit les pains de propofition , &  les en- 
cenfoirs. Il emporta mefme les tapifferies d’écarlate 
&  de fin lin,pilla les trefors qui avoicnt efté cachez ; 
&  enfin n’y laiifa chofe quelconque. Et pour com
ble d’affliétion il défendit aux Juifs d’offrir à Dieu 
les facrifices ordinaires félon que leur Loy les y obli
ge. Après avoir ainfifaccagécoutela villeilfitmër 
une partie des habitans, en fit emmener dix mille 
captifs avec leurs femmes 8 c leurs enfans, fit brûler 
les plus beaux édifices, ruina les murailles, baftir 
dans la ville baffe une fortereiïe avec de groffes tours 
qui commandoient le Tem ple, 8 c y mit une garni- 
fon de Macédoniens, parmy lefquels eftoient plu- 
fieurs Juifs fi méchans 8 c fi impies , qu’il n’y avoit 
point de maux qu’ils ne fiffent fouffrir aux habitans. 
Ilfîtaufli conftruire un Autel dans le Tem ple, 8 c y 
fit facrifier des pourceaux, ce qui eftoit une des cho
ies du monde la plus contraire à noftre Religion. Il 
contraignit enfuite les Juifs de renoncer au culte du 
vray Dieu pour adorer les Idoles, commanda qu’on 
leur baftift des Temples dans toutes les villes ; 8c 
ordonna qu’il ne fe pafleroit point de jour qu’on n’y 
immolait des poutceaux. Il défendit auifi aux Juifs 
fous de grandes peines de circoncire leurs enfâns, 8 c 
établit des perfonnes pour prendre garde s’ils obier- 
voient toutes les loix qu’il leur impoià , &  les y 
contraindre s’ils y manquoierit. La plus grande par
tie du Peuple luy obéit, foit volontairement ou par 
crainte : mais ces menaces ne pouvant empefcher

ceux
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ceux qui avoient de la vertu ôc de la gencrofité d’ob- 
ferver les Loix de leurs Peres, ce cruel Prince les foi- 
foi t mourir par divers tour mens. Après les avoir foit 
déchirer à coups de foiiet, fon horrible inhumanité 
nefecontentoitpasde les faire crucifier , mais lors 
qu’ils refpiroient encore il foifoit pendre ôc étran- 
gler auprès d’eux leurs femmes &  ceux de leurs en- 
fans qui avoient efté circoncis. Il foifoit brûler tous 
les livres des Saintes Ecritures, ôc ne pardonnoità 
un feul de tous ceux chez qui ils fe trouvoient.

| Les Samaritains voyant les juifs accablez de tant 
| de maux fe gardoient bien alors de dire qu’ils ti- 

roient leur origine d’une mefme race , &  que leur 
Temple de Garifîm eiloit confacré au Dieu tout- 
puiiiant. Ils difoient au-contraire qu’ils eiloient def- 
cendus des Perfes de des Medes , ôc qu’ils avoient 
eité envoyez à Samariepour y habiter : ce qui eiloit 
véritable. Ils députèrent vers le Roy Antiochus ôc 
luy prefenterent la requeâe dont voicyles paroles. 
Requeile que les Sydoniens qui habitent en SichemfC 
prefentent au Roy Antiochus Dieu vifible. Nos an-f* 

j ceitres ayant eilé affligez par de grandes 8 c frequen- <( 
tes peiles s’engagèrent par une ancienne fuperili- (C 
tion à celebrer une feile a laquelle les Juifs donnentcc 
le nom de Sabath, &c bailirent fur la montagne decc 
Garifim unTempleen l’honneur d’ùnDieu anony-ÎC 
me j où ils immolèrent des vidâmes. Maintenantcc 
que VoilreM ajefléfe croit obligée de punir les Juifsff 
comme ils le mentent, ceux qui exécutent fes ordrescc 
veulent nous traiter comme eux , parce qu’ilsfeper-tf 
fuadent que nous avons tous une mefme origine.cf 
Mais il eft aifé de foire voir par nos archives que nousf c 
fommes Sydoniens. Ainfi comme nous ne pouvonscc - 
douter, Sire, devoilre bonté ôc de voilre prote-ce 
d io n , nous vous fupplions de commander à ff 
Apollonius noilre Gouverneur, ôc a Nicœnor Pro-fC 
eureur General de Voilre Majeilé de ne nous«*
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plus confîderer comme coupables des mefmes cri- 
mes que les Juifs., dont les coutumes auili-bien que 

** forigine different entièrement des noftres 5 & de 
p> trouver bon s’il vous plaift que noftre Temple 7 qui 

jufques icy n’a porte le nom d’aucun Dieu  ̂ £oit 
** nomme d l’avenir le Temple de Jupiter Grec^ afin 
** que nous demeurions en repos 3 &  que travaillant 
”  fans crainte nous puiffions payer déplus grands tri- 
** buts à VoftreMajefté.

Antiochus enfuite de cette requefte écrivit à Ni« 
canor en ces termes : Le Roy Antiochus^ A Nicanor. 
Les Sydoniens qui habitent en Sichem nous ont pre- 

”  fente la requefte attachée à cettëlettre: &  ceux qui 
9> nous l’ont apportée nous ont fuffifamment fait con- 

noiftre &  à noftre confeil qu’ils n’ont point de part 
aux fautes des Juifs 5 mais qu’ils défirent de vivre fe- 
Ion les coûtumesTies Grecs. C ’eftpourquoy nous les 
dëclaronsinnocensdecetteaccufation , leuraccor-■̂ 5 • J
dons la priere qu’il nous ont faite de donner à leur 
Temple le nom de Jupiter G rec , ôc mandons la mé- 
me chofe à Apollonius leur Gouverneur. Donné 

■3J l ’an quarante-fixiéme 3  &  l’onzième jour du mois 
d’Ecatombeon.JJ
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C h a p i t r e  V I I I .
M a lta ïh 'm s  (o u  M a tth ia s )  &  f e s  p is  tu e n t c e u x  q u e  le 

R o y  ^ n t i o c h u s a v o i t  e n v o y e z  p o u r  le s  o b lig er d  fa ir e  

de$ fa c r ific e s  a b om in a b les , p  retiren t dans le dé

f î t .  P lu p e u r s  les  f u i v e n t , G T  g r a n d  n om bre [ont 

é to u ffe z  dans des ca v ern es â  c a u fe  q u i l s  ne v o u 

laient p a s fe  défendre le  J o u r  d u  S a h a t h .  M a tta th ia s  

a b olit cette fu p e r j l i t io n , e x h o r te  f e s  p is  a  affran

chir leur p a is  de ferv itu d e*

4^7- f L  y avoir en ce mefme temps dans un bourg de 
i.Mach, A  Judée nommé Modim un Sacrificateur de la li- 
x' griée de Joarib natif de Jerufakm qui fe nommoit

y i k i *



M a  T t  a t  h 1 à s * fils de Jean, fils de Simon 3 fils 
à" AS M O N E E .  Ce Mattathias avoir cinq fils 3 fça- 
voir Jean furnommé Gaddis 3 Simoh furnommé 
Matches 3 J u d a s  furnommé M  A C  H  A  B  E* E t 
E l e a z a r  furnommé Àuran3 &  Jon a t h a s  fur- 
nommé Aphus. Ce vertueux 8c généreux homme 
fe plaignoit fouvent à fes enfans de Peftat déplora
ble où leur nation eftoit réduite 3 de la ruine de Je- 
rufalem 3 de la defolation du Tem ple, &  de tant 
d'autres maux donc ils eftoient accablez; 8c ajoù- 
toit 3 qu'il leur feroit beaucoup plus avantageux de 
mourir pour la défenfe des LoixÔc de la Religion de 
leurs peres-, que de vivre fans honneur au milieu de 
tant de fouffrances.

Quand ceux qui avoient efté ordonnez par le Roy 
pour contraindreles Juifs à exécuter fes commande- 
mens furent arrivez dans ce bourg 3 ils s'adrefierent 
premièrement à Mattathias comme au principal de 
tous 3 pour l'obliger à offrir ces facrifices abomina
bles, ne doutant point que les autres nefuiviflent 
fon exemple 5 8c ils raffinèrent que le Roy luy té- 
moigneroit par des recompenfes le gré qu'il luy en 
fçauroit. Il leur répondit, que quand toutes les au
tres nations obeiroient par crainte à un fi injufte cc 
commandement , ny luy ny fes fils n'abandonne- cc 
roient jamais la Religion de leurs anceftres, Et fur et 
qu'un Juif s'avança pour facrifier fuivant Pinten- 
tion du Roy 3 Mattathias &  fes enfans enflammez 
d'un juñe zelefejetterentfurluy Pepeé à la main, 8c 
ne le tuèrent pas feulement3mais tuèrent aufîl ce Ca
pitaine nommé Appelles 8c les ibldats qu'il avoir 
amenez pour contraindre ce Peuple à commettre 
une fi grande impiété. Mattathias renverfa en- 
fuite l'Autel 3 8c cria : S'il y a quelqu'un qui fo itce 
touché de l'amour de noftre faïnte Religion &  du cc 
fervice de D ieu, qu'il me fmve. Il abandonna en çc
mefme temps tout fon bien * s'en alla $vec fes

w fils
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Sis dans lcdefert. Tous les autres habitans lefuivb 
rcnt avec leurs femmes &  leurs enfans * ôc fe retirè
rent dans des cavernes. AuflLtoft que ceux qui com- 
mandoient les troupes du Roy eurent appris ce 
quis'eftoitpafTé * ils prirent une partie de la garnifon 
de la forterelïe de Jerufàlem ôc les pourfuivirent* 
Lors qu'ils les eurent joints ils commencèrent par 
tafcher de les porter à fe repentir de ce qu'ils avoient 
fait&àfuivreun meilleur confeil* afin de ne les pas 
contraindre d'agir contre eux par la force. Mais 
n'ayant pu les perfuader ils les attaquèrent un jour 
de Sabath 3 &  les brûlèrent dans leurs cavernes* 
parce que la reverence qu'ils portoient à ce jour 
eftoit fi grande* que la crainte de le violer* mefme 
dans une telle extrêmité*fit que pour demeurer dans 
le repos que la Loy leur commandoit* non feule
ment ils ne fe défendirent point * mais ils ne voulu
rent pas fermer l'entrée de ces cavernes* ôc il y en eut 
mille de brûlez ou d'étouffez avec leurs femmes & 
leurs enfans : &  ceux qui fe (àuverent allèrent trou
ver Mattathias * & îe  choifirent pour leur C hef II 
leur apprit qu'ils ne dévoient point faire difficulté 
de combattre le jour du Sabath * puis qu'autrement 
ils violeroient la Loy en fe rendant les homicides 
d'eux-mefmes 3 parce queïeurs ennemis ne manque- 
roientpasdechoifir ces jours-là pour les attaquer* 
ôc que ne fe défendant point il leur feroit facile de 
les tuer. Ainfi il les tira de l'erreur où ilseftoient* 
ôc nous n'avons point depuis fait difficulté de pren
dre les armes en ce faint jour lors que la necefïité 
nous y a contraint. Ce genereux Chefraflemblaen 
peu de temps une troupe confîderable * ôc ceux que 
la crainte avoit obligez de fe retirer chez les nations 
voiiînes fe joignirent à luy. Alors il renverfa les 
Autels confacrez à de faux Dieux* ne pardonna à un 
feul de tous ceux qui s'eftoiçnt laifïez aller à l'idola- 
trie ôc qui tomberont entrefçs piains* fitdrconcî
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rc tous les enfans qui ne l'avoient point encore efté,
& chaiia ceux qu'Antiochus avoit ordonnez pour 
les empefcher de Feftre.

Apres que ce grand perfonnage eut gouverné du- 4 ^9  
rant unan le Peuple fidelle il tomba malade_, &  fe 
voyantpreft de mourir fit venir fes fils & leur dit ;
Me voicy arrivé, mes enfans, àcettederniereheu-^ 
requi eft inévitable à tous les hommes. Vous fça-vC 
vez quel eft le deifein que j'ay entrepris: je vous con- cc 
jure de ne l'abandonner pas 5 mais de faire connoi-cc 
ftre à tout le monde combien la mémoire de voftrec 
pere vous eft chere par le zele que vous témoignerez 
à obferver nos faintes Loix , &  à relever l'honneur 
de noftre patrie. N'ay ex jamais de liaifon avec ceuxc 
qui la traniiïent volontairement ou par force pourc 
la livrera nos ennemis. Faites voir que vous elles 
véritablement mes enfans, en foulant aux piedsc 
tout ce qui vous pourroit empefcher d'entreprendre 
la défence de no ftre Religion, & ioyez toujoursçç 
prefts à donner voftre vie pour la maintenir. Afiu- 
rez-vous qu'en agiflant de la forte Dieu vous regar- 
dera d'un œil favorable , qu'il chérira voftre vertu , c 
de vous rétablira dans cette heureufe liberté qui 
vous donnera moyen d'obferver avec joye la ma- 
niere de vivre de nos anceftres. Nos corps font iujets ^ 
à la mort $ mais la mémoire de nos bonnes aâions 
nous rend en quelque maniéré immortels. Conce- ^ 
vez donc , mes enfans , un fi grand amour de la ^ 
véritable Scfolide gloire > que vousn'apprehendiez ^ 
point d'expofer voftre vie pour l’acquérir , de fuivez ^ 
leconfeilque je vous donne de vivre dans une fi^  
grande union j que chacun de vous prenne plaifîr à ^ 
voir les autres employer pour le bien commun d u- ^ 
necaufefijufte Ôefifainteles talens que Dieu leur a ^ 
départis. Ainfî comme Simon eft fort  ̂ fege^ jc ^
fuis d'avis que vous ne déferiez pas moins à fes con- ^
feils que s'il eftoit voftre pere : &  l'extrême valeur de

1 1 Macha-
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I .Mâché
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471.

iSi H i s t o i r e des Ju ifs .
Machabée vous doit obliger à luy donner le com
mandement de-vos troupes j puis que vous venge
rez fans doute fous ik conduite les .outrages faits à 
noftre nation par nos ennemis 3  8 c qu’il n’y aura 
pointdegensde vertu &  de pieté qui ne fe joignent 
à vous dans une il fainte entreprife.

C h a p i t r e  I X .
Mort de Mattathias. Judas Machabée l’un de [es fis 

prend la conduite des affaires , délivre fon pais, G" 
le purife des abominations que Ion y avait coin- 
tnifes.

M A t t a t h ia s  après avoir parlé de la forte pria 
Dieu de vouloir affilier fes enfans dans un def- 

fein fi glorieux 8 c fi jufte 3  8 c de rétablir fon Peuple 
dans fon ancienne maniéré de vivre. Il mourut bien- 
toft après , 8 c fut enterré à Modim. Tout le Peuple 
lepleuraavec une douleur tres-fenfible : 8 c en l’an 
cent quarante-fix Judas fon fils furnommé Macha
bée prit au lieu de luy la conduite des affaires. Ses 
freres le féconder ent genereufement : il chaflàles en
nemis , fit mourir tous ces faux Juifs, qui avoient vio
lé les loix de leurs peres, 8 c purifia fa Province de 
tant d’abominations que l’on y avoir commifes.

C h a p i t r e  X.
Judas Machabée défait 0 “ tue Apollonius Gouver

neur de Samatte, CT Seron Gouverneur de la baffe 
Syrie.

T  O rs qu’A pollon iu s  Gouverneur deSamarie
pour le Roy Antiochus eut appris les progrès 

de Judas Machabée il marcha contre luy avec fon 
iée« Ce vaillant Chef du Peuple de Dieu alla à ri

ren-



rencontre, le com battit, lè défit , 8 c le tua avec 
grand nombre des liens. Il pilla enluite ion camp, 
rapporta fon épée en triomphe , Sc demeura ainfi 
pleinement viélorieux.

Il aifembla après une armée tres-conildcrable,
Sc Seron  Gouverneur de la balle Syrie qui avoit 
receu ordre du Roy Antiochus de réprimer l’audace 
de ces révoltez vint avec tout ce qu’il avoit de trou
pes &  avec ces Juifs impies de traiftres à leur 
patrie qui s’eftoient retirez auprès de luy , fe 
camper à un village de la Judée nommé Betho- 
ron. Judas marcha contre luy pour le combattre. 
Mais voyant que fes foldats n’y eftoient pas difpo- 
lèz, tant à caufe de la multitude des ennemis 3 que 
parce qu’il y avoit long-temps qu’ils n’avoient 
mangé, il leur reprefenta que la viétoire ne dé- cc 
pend pas du grand nombre d’hommes ; mais de te 
la confiance que l’on a en Dieu : Qii’ils le pou- « 
voient voir par l’exemple de*leurs anceftres qui « 
avoient remporté tant de glorieufes vi¿loires ce 
fur des multitudes innombrables d’ennemis à eau- cc 
fe qu’ils combattoient pour la défence de leurs cc 
loixj 8 c pour le làlut de leurs femmes 5c de leurs ce 
enfans : Et qu’ainfi rien ne feroit capable de leur cc 
refifter, puis qu’ils avoient la juilice de leur co- te 
lié , 5c que la force qu’elle donne eit invincible, cc 
Ces paroles les animèrent de telle forte, que mé- 
prifant cette armée fi redoutable de Syriêns ils 
les attaquèrent, les rompirent, tuërent leur Ge
neral, les mirent en fuite, 5c les pourfui virent juf- 
ques au lieu nommé le Champ. Huit cens demeurè
rent morts fur la place, 5c le refte fe fauya dans 
le pais voifîn de la mer.
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C h a p i t r e  X I .

Judas Machabée défait une grande armée que le Roy 
déchus avoit envoyée contre les Juifs, Liftas rexient 
l'année fuivante avec une armée encore plus forte. Ju
das luy tué cinq mille hommes , le contraint de 
fe retirer. Il purifie Ci' rétablit le Temple de Je- 
rufalem. Autres grands exploits de ce Prince des 
Juifs.

LE Roy Antiochus fut fi irrité de la défaite de fes 
deux Generaux 3 qu’il ne fe contenta pas de raf- 

fembler toutes fes forces, il prit encore à fa folde des 
foldats dans les iiles, &  refolut de marcher au com
mencement du printemps contre les Juifs.Mais après 
avoir payé fes troupes fes trefors fe trouvèrent fi 
épuifez, tant à  caufe que les révoltés de fes fujets 
rempefchoient de recevoir tous fes tributs , que par
ce qu’eftant naturellement tres-magniSque ilfâifoit 
de fort grandes dépenfes , qu’il jugea à propos d’al
ler auparavant dans la Perfe recevoir ce qui luy 
eftoit deu. Il lailfa en partant à  L isi a s  en qui il avoit 
toute confiance, la conduite de fes affaires , le com
mandement des Provinces qui s’étendent depuis 
l’Eufrate jufques à  l’Egypte &  l ’Afie mineure, & 
une partie de fes troupes de de fes elephans. Il luy 
commanda de prendre un grand foin durant fon ab- 
Îènce du Prince Antiochus fon fils, de ruiner toute 
la Judée 3 d’emmener captifs tous fes habitans, de 
détruire entièrement Jerufalem , ôc d’exterminer 
toute la nation des Juifs. Après avoir donné ces or
dres il partit pour fon voyage de Perfe en l’an cent 
quarante-fept, pafïà l’Eufrate, &  marcha vers les 
Provinces fuperieures.

Lifias choifit entre les plus grands Capitaines & 
ceux en qui le Roy fe fioit le plus, P t o l e me e



fils d’Orimene, G o r g ia s , & N ic a n o r ,&  les en
voya enJudéeavecquarante mille hommes de pied 
Ôc fept mille chevaux. Lors qu’ils furent arrivez à 
Emeus &  campez dans la plaine qui en eft proche, 
ils y furent renforcez dufecours des Syriens ôc des 
nations voifînes, ôc de grand nombre de Juifs. Il y 
vint auffi quelques Marchands avec de l’argent pour 
acheter des efciaves , Ôc avec des menottes pour les 
enchaifner. Judas voyant cette grande multitude 
d’ennemis exhorta fes foidats à ne rien craindre j 
mais à mettre toute leur confiance en Dieu ôcàfe re
venir d’un fac comme faifoient leurs peres dans les 
grands périls ,  pour le prier de leur donner la viéloi- 
re, puisque c’eftoit le moyen d’attirer iàmifericor- 
de ôc d’obtenir de luy la force de furmonter leurs 
ennemis.il ordonna enfuite des Maiftresde camp Ôc 
des Capitaines pour commander les troupes félon 
qu’il fe pratiquoit anciennement , ôc renvoya les 
nouveaux mariez ôc ceux qui avoient depuis peu 
acheté des héritages, de crainte que le déplaifir de 
quitter leursfemmes ôc leur bien ne leur abattift le 
cœur 5 &  il harangua fes foidats en cette maniéré : 
Nous ne rencontrerons jamais d’occafion où il nous(C 
importe tant de témoigner du courage ôc de méprhC{ 
fer le péril, puis que it nous combattons genereuie-cc 
ment, noftre liberté fera la recompenlè de notre va- 
leur , ôc que quelque defirable qu’elle foit par cc 
elle-mefme , nous devons d’autant plus la fouhaiter cc 
que nous ne fçaurions fims elle conferver noftreff 
fainte Religion. Confiderez donc que PévenementfC 
de cette journée ou nous comblera de bonheur en cc 
nous donnant moyen d’obferver en paix les loix ôccc 
les coutumes de nos peres, ou nous plongera dans cc 
toutes fortes de miferes ôc nous couvrira u'infantic , tc 
fi manque de cœur nous fommes caufe que ce q u icc 
tefte de noftre nation foit entièrement extermi- <c
né, Souvenez-vous que les lâches ne peuvent non u

plus

Li vre  XII. C h a p i t r e  XI. z



plus que les vaillans éviter la mort ; mais que l’on 
3  acquiert une gloire immortelle en expofant fa vjc 
33 pour ià Religion &  pour fon pais , &  ne doutez 
3 point qu’allant au combat avec une ferme refolu- 

tion de mourir ou de vaincre, la journée de demain 
ne vous faiTe triompher de vos ennemis.

Ges paroles de Judas les animèrent : 8c fur l’avis 
qu’il eut que Gorgias conduit par quelques transfu
ges Juifs venoit pour le charger la nuit avec mille 
chevaux &  cinq mille hommes de pied , il refolut 
pour le prévenir d’aller en ce mefme temps attaquer 
le camp dés ennemis qui feroit alors afïoibli de ce 
nombre d’hommes. Ainiî aprés avoir fait manger fes 
gens &  allumé pluiïeurs feux il marcha à la faveur 
des tenebres vers Emeus. Gorgias ne manqua pas de 
venir j 8c comme il ne trouva perfonne dans le camp 
des Juifs il creut quelapeurlesauoit obligez à fe re
tirer pour fe cacher dans les montagnes, &  marcha 
pour les y aller chercher. Judas arriva au point du 
jour au camp des ennemis avec trois mille hommes 
feulement 8c tres-mal arm ez, tant ils eiloient mife- 
rables : &  lors qu’il vit que ceux qu’il vouloit at
taquer eftoient fi bien armez Si leur camp fi bien 
retranché, il dit à fes gensj que quand mefme ils 

33 feroienttout nuds ils ne dévoient rien appréhender, 
puis que Dieu auroit fi agréable de voir qu’ils ne 

33 craindroient point d’attaquer en cét eftat un fi 
,, grand nombre d’ennemis Sèfi bien arm ez, qu’aifu- 
33 rément il leur donneroit la viétoirc j 8c il.com

manda enfuite de fonner la charge. La furprife fc 
l ’étonnement des ennemis furent fi grands, qu’il y 
en eut d’abord beaucoup de tuez', &  on pourfuivit 
les autres jufques à Gadara, 8c jufques aux campa- 
gnes d’Idumee, d’A zo t, &  de Jamnia , en forte 
qu’ils y perdirent trois mille hommes. Judas défendit 
aux fiens de s’amufer au pillage , parce qu’il leur 
reftoit à combattre Gorgias,  &  qu’ils pourroient
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après l’avoir vaincu s’enrichir tout à leur aife de tant 
de dépouilles. Comme il parloit encore on vit pa- 
roiftre fur un lieu élevéGorgias qui revenoit avec Tes 
troupes. Lors qu’il apperceut le carnage de l ’armée 
du Roy 8c le camp tout plein de feu &  de fumée , il 
n’eut pas peine à juger ce qui eftoit arrivé : 8c voyant 
Judas qui fe preparoit à l’attaquer il fut faiiï d’une 
telle crainte qu’il fe retira. Ainfi Judas le mit en fuite 
fans combattre ,  &  permit alors à fes gens d’aller au 
pillage. Ils trouvèrent quantité d’o f , d’argent, d’é
carlate , &  de pourpre , 8c s’en retournèrent avec 
grande joye en chantant des Hymnes à la louange de 
Dieu comme à l’auteur de cette viéloire qui contri
bua tant au recouvrement de leur liberté.

L ’année fuivante Lifias , pour reparer la honte 47 Î* 
d’une telle perte, affembla une nouvelle armée com- 
pofée de troupes choiiîes jufques au nombre de 
l'oixante mille hommes de pied 8t cinq mille che
vaux, entra dans la Judée, 8c vint à travers les mon
tagnes fe camper à Bethiura. Judas marcha au-de
vant de luy avec dix mille hommes : 8c voyant quel
le eftoit la force de fes ennemis il pria Dieu de luy 
eftrefavorable, fe confia enfonaffiftance, attaqua 
leur avant-garde , la rompit, leur tua cinq mille 

Ifiommes, 8c jetta une telle terreur dans l’eiprit des 
autres, queLiiîas voyant que les Juifs eftoientrefo- 
lus de périr ou de recouvrer leur liberté, &  appré
hendant beaucoup plus leur defefpoir que leurs for
ces,il feretira à Antioche avec le refte de fon armée.
Il y prit à fa folde des étrangers, 8c fe prépara à ren
trer dans la Judée avec une armée encore plus puif- 
fante que la première.

Judas, après avoir remporté de fi grands avanta- 47 6 ■ 
ges fur les Generaux des armées d’Antiochus, per
suada aux Juifs d’aller à jerufalem rendre à Dieu les 
délions de grâces qu’ils luy dévoient, purifier fon
T e m p le , ô c lu y  offrir desiacrifices. Lors q u ’ils y  fu

rent
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rencarriveZi ils trouvèrent que les portes en avoient 
efté brûlées, & qu c fon enceinte cftoir pleine de 
buifforis qui y eftoient creus d’eux-mefines depuis 
qu’il avoit efté entièrement abandonné. Une fi

frande deiblationtira desfoûpirs de leur cœur & 
es larmes de leurs yeux : ôi Judas après avoir com
mandé une partie de fes troupes pour affieger la for- 

tereiïè ,  mit des premiers la main à  l ’œuvre pour 
purifier le Temple. Après que cela eut efté fait avec 
grand foin il y ht mettre un chandelier , une table, 
Ôc un Autel d’or tout neufs. Il y  fit auiïi attacher de 
nouvelles portes, ôc tendre des voiles defïiis. Il com
manda enfuite de détruire l’Autel des holocauiles 
parce qu’il avoit efté profané, & e n  fit conftruire 
un nouveau avec des pierres qui n’avoient point efté 
polies par le marteau. Le vingt-cinquième jour du 
mois de Chafieu que les Macédoniens nomment Ap- 
pellée on alluma les lampes du chandelier, on encen- 
fa l’Autel, on mit des pains fur la table ,  ôc on offrit 
des holocauiles fur l ’Autel nouveau. Ce qui arrivaau 
mefme jour que trois ans auparavant le Temple 
avoit efté fi indignement'profané par .Antiochus ôc 
rendu defert. Car cela s’eftoit paifé le vingt-cinquiè
me jour du mois d’Appellée, en la cent quarante- 
cinquième année, &  en la cent cinquante-troifiénm 
olympliade : ôc ce renouvellement fe fit au mefiire 
jour delà cent quarante-huitième année ôc delà cent 
cinquante-quatrième olympiade, ainfi que le Pro
phète Daniel l’avoit prédit quatre cens huit ans au
paravant , en difant clairement ôc diftintlement que 
leTemple feroitprofané parles Macédoniens.

Judas célébra durant huit jours avec tout le Peu
ple par de lolemnels iàcrifices lafeftedela reftaura- 
tion du Temple j de il n’y eut point de plaifir hon
nête que l’on ne prît durant ce temps. Ce n’eftoient 
que feftins publics: l’air retentiflbit des Hymnes ôc 
des Cantiques que l ’on chantoit à la louange de

Dieu j
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Z .4L i v r e  XII. C h a p i t r e  XI.
Dieu ÿ Sc la joye fut iî grande de voir après tant d’an
nées ôc lors qu’on Teiperoit le moins rétablir les an
ciennes couÛumes de nos peres Se l’exercice de n<$* 
rre Religion y qu’il fut ordonné que l’onenferok 
tous les ans une fefte qui continueroit durant huit 
jours. Eiles’eft toujours obfervée depuis , & on la 

I nomme la Fefte des lumières j àcauie, à mon avis y 

| que ce bonheur qui fut comme une agréable lumière 
j  quidiiïipalestenebresdenosfi longues ÎbuftranceSj 

vint à paroiftre dans un temps ou nous n’oiions noùs 
le promettre.

Judas fit enfuite refaire les murailles de la ville  ̂ 477* 
les fortifia de groifes tours, 8c y mit des gens de guer
re pour refifter aux ennemis. Il fortifia aufli la ville 
de Bethfura  ̂pour s’en fervir comme d’une fortereflc 
contre leurs eftbrrs.

Les peuples voiiîns ne pouvant fouftnr de voir 
ainiî comme reflufciter la jpuiiïance de noftre na* 
tîon5 drdîerent desemoufchesaux Juifs., & en tuè
rent piujGeurs. Judas qui eftoxt continuellement en 
campagne pour empelcher leurs courfes attaqua en 
ce mefme temps l’Âcrahatane, y tua un grand nom
bre d’Iduméens deicendus d’Efaü  ̂ & en rapporta 
un grand butin. Il prit suffi le Fort d’où les fils de 
Bam leur Prince incommodojent les Juifs5 tua ceux 
qulle défendoient  ̂ ôc y mit le feu. Il marcha apres 
contreles Ammonites qui eftoîent en grand nombre 
& commandez par T i m o t h e ’ e ,  les vainquît, 
prit fur eux de force la ville de Jafor3 la pilla 3 la brû- 
Ê 3 Sc emmena captifs tous fes habitans. Mais auffi- 
toft que les nations d’alentour feurenr qu’il s’en 
eftoit retourné à Jerufàlem , ils aflemblerent toutes 
leurs forces &  attaquèrent les Juifs qui demeuroient 
fut les frontières deGaiaad. Ils s’enfuirent dans le 
chafteau d’Atheman & mandèrent à Judas le péril 
°u ils eftoient de tomber entre les mains de Tîmo- 
1 liée. Il receut aufli en ce même tems d’autres lettres 
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dcsGaliléens* par lefquelles ils luy donnoient avis 
-que ceux dePtolemaïde * deT yr* deSidon* &au* 
très Peuples voiiïns s’aiTembioient pour les atta
quer*

¿£ô Histoire be  ̂ J tri,fs*

C h a p i t r e  X II*

Exploits de Simon frere de Judas Mach&bêe dans la Gax 
Ulêe * Çÿ victoire remportée par Judas accompagne 
de Jonathas fou frere fur les Ammonites* Autres ex
ploits de Judas*

J U  t> a  s MadhaBée pour pourvoir aux befoins de 
cesdeux(Peuplesquife trouvoient menacez en 
même temps* donna trois mille hommes choiiîs à 

Simon fon frere pour alleraufecours des juifsdela 
Galilée : & luy avec Jonathas fon autre frété & huit 
mille hommes de guerre marcha vers la Galatide * & 
laiiïa le relie de fes troupes pour la garde de la Judée 
fous la conduite de Jo/ephûlsde Zacharie * Scà'A- 
zarias * avec ordre de veiller foigneufement à la con» 
Icrvation de cette Province-, St de ne s'engager dans 
aucun combat jufques à fon retour.

Aufii-tofi que Simon fut arrivé en Galilée il com
battit les ennemis* les mk en fuite* lespouriuivit 
jufques aux portes de Prolemaïde* retira d'entre 
leurs mains les Juifs qu'ils avoient faits prifonniers s 
£c s'en retourna en Judée avec quantité de butin* 

Judas d'un autre cofté accompagné de fon frere 
Jonathas* après avoir paffé le Jourdain &  marché 
durant trois jours * fut receu comme ami par les Na- 
fcatnéens. Ils luy apprirent que ceux de leur nation 
de laGalatide elioicnt afïiegez dans leurs places & 
extrêmement preifez par les ennemis* & f  exhor
tèrent à fc liaîler dé les fècourir: Cét avislefta- 
^ancer en dWgcncc à travers ledefert* H attaqua &
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prit en chemin la ville de Bozora, y mit le feu, fie 
tuer tous les habitansqui eftoient capables de por
ter les armes , &  continua de marcher durant tou
te la nuit jufques à ce qu’il fût prés du chafteau où 
les Juifs eftoient affiegez par Timothée. Il y arri
va au point du jour , 8c trouva que les ennemis 
plantoient déjà les échelles pour donner l’efcalade, 
8c faifoient avancer des machines. Il commanda 
à fes trompettes de fonner la charge s exhorta les 
fiens de témoigner leur courage en combattant ge- 
nereufement pour le fecours de leurs freres , &  
après avoir feparé fes troupes en trois corps atta
qua les ennemis par derrière, &  n’eut pas grande 
peine à les défaire : car auffi-toft qu’ils apprirent 
que c’eftoit ce brave Machabée dont iJsavoicnt é- 
prouvé le courage &  le bon-heur en tant d'autres 
occafîons, ils prirent la fuite. 11 les pourfuivit fi vi
vement qu’il y en eut huit mille de tuez, & attaqua 
enfuite une ville de ces Barbares nofiimécMalmn, 
la prit de force, en fit tuer tous les habitans à la re- 
ferve des femmes , & la reduifit en cendres. Il ruina 
auffiBoior, Chafpora, 8c encore d’autres villes de 
iaGalatide. '

Quelque temps après Timothée raflcmbla de 
grandes forces, &  prit entre autres troupes auxiliai
res un grand nombre d’Arabes. Il iè campa au-delà 
du torrent à l ’oppoiite de la ville deRapha, & exhor
ta fes gens à faire tous les efforts imaginables pour 
empefeher les Juifs de le palier, parce que c’eftoit en 
cela qu’ils mettoient toute l ’elperance de la vidoire, 
Auffi-toft que Judas fçut que Timothée fe prepa- 
roit au combat il s’avança avec toutes fes troupes, 
paffa le torrent, & attaqua les ennemis. La plus gran
de partie de ceux qui luy refifterent furent tuez, 3 c 
les autres jetterent leurs armes : une partie fe fauva , 
& le relie fc retira dans le Temple de Carnaim où 
ils efperoient de trouver leur feureté > Judas prit
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la ville 5 brûla le Temple * & les fit tous périr par le
' fer ou par le feu,  ̂ ,

47^. Enfuite detantdheureux fuccës cègrand Capital
fie raffembla tous les Juifs quîeftoient dans la Pro
vince de Galaad avec leurs femmes , leurs cnfans , 
&  leur bien pour les remener en Judée : & comme il 
n ’aurok pu fins allonger extrêmement fan chemin 
¿virer de ppifcr par la ville d’Ephron il envoya prier 
les habltans de le lui pcrmetrre:Mais ils lui fermèrent 
les portes & lesboucherent avec des pierres. Judas 
irrite de ce refus exhorta les fîens d'en tirer raifon, 
affiegea la ville, ce kprit.de force en vingt-quatre 
heures. Il .fit tuer tous les habltans excepté les fem
mes, y mit le feu ; &  le nombre de ceux qui y péri- 
Tem fut fi grand , que Ton ne pouvoir la traverfer 
qifen marchant fur des corps morts. Lors qu'il eut 
paffé le Jourdain & le Grand Champ dans lequel eft 
affife la ville de Bethfan que les Grecs nomment Scy- 
riiopolis il arriva avec fon armée à Jerufaiemen 
chantant des Hymnes & des Cantiques àlaloüange 
de Dieu, qui eftoieot accompagnez de tous les autres 
témoignages de réjoiiiffance qui font des marques 
des grandes victoires. Il offrit enfuite des Îàcrificesi 
Dieu pour luy rendre graces;de les avoir non feule
ment fait triompher de leurs ennemis, mais confer- 
vez encore d'une maniéré fi miraculeufe, que tant de 
combats n’avoîent coûté la vie à un feul d'entre-eux.

480, Joieph fils de Zacharie que Judas, comme nous 
Pavons d it , avoir laide pour garder la Judée lors 
qu’il eftoit allé avec Jonathas fon frere en Galaad 
contre les Ammonites, &  qu’il avoit envoyé Simon 
fon autre frere en Galilée contre ceux de Ptdemai- 
d c , voulut suffi acquérir de Phoniieur. 11 marcha 
avec fes forces contre la ville de Jamnia: mais Gor- 
^ias qui y commandoit vint à fa rencontre, le défit, 
3 cluy tua deux mille hommes: le refte s’enfuit &fe 
ferir« en Ju.déc, Ainfi IL fut jufiçment puni de nV

voit
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voir pas ôbeï au commandement: que Judas luy avoir 
fait de n’en venir point aux mains avec les ennemis 
juiques à ion retour. Et cela donna fujet d’admirer 
de plus en plus la prévoyance & la fage conduite de 
cét excellent chef aeslfraelites.

Judas & fes freres ne cedant point de faire la guer
re aux Iduméens les prefierent de tous coftez^prirent 
deforce fur eux laville de Chebron, en ruinèrent 
toutes les fortifications, purent le feu aux tours, ra
vagèrent tout le pais d’alentour, fe rendirent nui- 
ftres des villes de Manda, & d ’Azot qu’ils pillèrent, 
& retournèrent en Judée avec un très-grand butin.

L i t r e  XII. C h a p i t r e  XIXX. z$ÿ

C h a p i t r e  X IIL

Le Roy Antiochus Epiphane meurt de regret d'avoir efie 
contraint de lever honteufement lejiege de la ville d'ElT 
maide en Per/e oh il vouloir piller un Temple confieré a 
Diane, de la défaite defis Généraux par Us Juifs.

EN ce mefme temps le Roy Antiochus Epiphane 48 r* 
quieftoit^ comme nous l ’avons veu 3 ailé dans 1 Mack* 

les hautes Provinces, apprit qu’il y avoir dans une 6 * 
ville de Perfe extrêmement riche nommée Elimai- 
de un Temple confacré à Diane &  plein des prefens 
qu’on y avoir offerts , entre lefquels eftoient des 
boucliers & des cuiraffes qu’Alexandre le Grand fils 
de Philippes Roy de Macedoine y avoit donnez.
I] refolut de s’enrendre.maiftre &c l ’afhegea. Mais 
il fut trompé dans fon ei'perance  ̂ car les habitans 
témoignèrent tant de courage qu’ils ne le contrai
gnirent pas feulement de lever le fiege, mais le 
pourfiuvirent ; & on peut dire que ce fut piûtoft en 
fuyant qu’en fe retirant qu’il retourna à Bahylonc 
avec perte de plufieurs des fions. Lors qu’il cftoit 
dans la doufeur d’un fi mal-heureiU fuccés on luy 
apporta la nouvelle que les Juifs avoient défait fes
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Generaux, & qu’ils feforrin oient de plus en plus. 
C e  furcroiit d’affllélion le toucha;iî vivement cju’il 
tomba malade, &  fenmai croiffant toujours il n’eut 
pas peine à juger que l ’heurede fa mort'eiloic pro
che. Il fie venir fes iery iteurs les plus confident, leur 
dit l’eftac où. il fe trouvait, &  quelle en eftoit la eau* 
le; mais qu’il méritait ce châtiment pour avoir per* 
fecuté les Juifs, pillé leur Tem ple, &  méprifé le 
Dieuqu’ils adoraient. E® achevant .ces mots il ren» 
dit l ’efprir. Sur quoy j’admire que PoJybe Mégalo* 
politain, qui écoit un homme de probité, ait attribué 
la mort de ce Prince à ce qu’il avait voulu piller le 
Temple de Diane, puis que quand il l ’auroitfait, 
cette aftion n’auroitpas mérité de luy faire perdre la 
vie. Mais il eft beaucoup plusvray-femblablequefa 
mort a efté la punition dufacrilege qu’ilavoit com
mis en pillant tous les treiors qui eftoient dans le 
Temple de Jerufalem. Je ne veux pas neanmoins 
contefter avec ceux qui approuveroient davantage 
le fentiment dcPolybe que le mien.

j -24 H i stoi re  des J uifs»

’ C h a p i t r e  XIV.

Antiochus Eupator Juccede au Roy Antiochus Epiphtine 
fin  pere. Judas Machabée affìsse lafirterejfe de Jeru- 
Jalcm. Anticchia vient contre'luy avec une grande ar- 
#»«•£5* affilage Betbfura. Cbàcun d'-eux leve le fiege &  
ils en viennent à une bataille. Merveilleufe aâtion de 
courage mort cPEleaza? Vun desfreres de Judas. 
Antiochus prend Bethfura, fff  a fiege le Temple de J e 

rufalem : mais lors que les Ju ifs efioient prefijue ré
duits a  l extrémité il leve le fiege fur la nouvelle qu’il 
eut que Philippes s’eftoitfiait declarer Roy de Perfe.

L E Roy Antiochus Epîphane avoit un,peu avant 
ia mort oui arriva en l ’année cent quarante* 
neuvième, établi pour gouverner le Royaume P hi-
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t iP P E s  qui eftok l’un de ceux à qui il fe confient 
le plus s luy avait mis entre les mains fa Couronne, 
fon Manteau Royal & fon Anneau pour les porter à 
fon fils J Si luy avoir recommandé de prendre un 
grand foin de ion éducation & de fon Eftatjufques à; 
ce qu’il fuft enâgedelegouveriierluy-mefme. Auf- 
fï-toft que Lyiïas Gouverneur du jeune Antiochus 
eut appris cette mort U la fit fçavoir au peuple -, & 
luy prefenta le nouveau Roy ̂  à qui il-donna le iur- 
noni. d’Eü p a t o r .

En cemefme tempsles Macédoniens, qui eftoient 4% 
en garniion dans la forterefié de Jerufalem, & for
tifiez par les Juifs qui s^eftoient retirez avec eux, fai- 
í'oieñt beaucoup de mal auxautrès Juifs. Car com
me cette forcereife commandok le Temple ilsfai- 
foient des -fortks, &  ruolent ceux qui y venoient 
pour facrifîor. Judas-Machabée ne le pût fouffrûv 
Il refolut d’affieger cette fortereife, aifembla le plus 
de forcés qu’il pût , & l ’attaqua vigoLircufement en 
la cent cinquantième mnéc depuis que ces Provin
ces avoient ellé afîujetties à Seleucus. 1] employa 
des machines, éleva des plâtres- formes, & -n’oublia 
rien de ce qui pou voir fer vir à venir à bout de ion en- 
treprife. Plufieurs de ces Juifs transfuges fortirent de 
nuit de laplace^ Scs’en allèrent avec d’autres aufli 
impies qu’eux trou ver le jeune Roy Antiochus. Ils 
luy reprefenrerent qu’il eftolt de fon fervice de les 
garantir avec quelques autres de leur nation de 
l ’extrême péril où ils fe trou voient : Q u’ils n’y è- 
toient tombez que parce qu’fis avoient renoncé aux 
couftumes de leur pais pour obeïrau Roy fon pere £
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fous la puiflamee de Judas s’il ne leur envoyok du 
fecours. Ce jeune Prince émeu de colete par ce dif* 
cours, manda à l ’heure mefrne les Chefs de fes trou
pes., ôt leur ordonna de ne lever pas feulement pour 
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ce fu jet des gens de guerre dans tous fes Eftats 3 maïs 
de prendre auffi des étrangers à fa folde. Ainfi il af- 
iembla une arméÎTde cent mille hommes de pied * de 
vingt mille chevauxy &  de trente-deux Elephans* 
dont il établit Lyfias General. Il partit d’Antioche 
avec ces forces 5 vint en Idumée^ & mit le iïegc 
devant Bethfura. Ilyconfuma beaucoup de temps? 
parce que les habitans fedéfendoient tres-courageu- 
fementj & bruloient en de grandes fortiesles ma
chines dont il battoir leurs murailles. Judas ayant ap
pris la marche du Roy leva fon iîege 3 vint avec tou
tes fes troupes -au-devant de luy^ & fc  campa à for
mante & dix ftsdes de fon armée dans un lieu fort 
étroit nommé Bethfacarie. Si-toit qu’Amiochus en 
eut avis il leva auffi le iîege de Bethfura pour aller à 
luy 5 & lors qu’il en fut proche il fit dès la pointe du 
jour met tre fon armée en bataille. Mais parce que le 
lieu ètoit trop étroit pour faire marcher de front fes 
Ekphans il fut contraint de les faire marcher Pun 
apres Pâture. Il fit accompagner chacun d’eux de 
5 .cens chevaux &  de mille hommes de pied; & il n’y 
en avoir point qui ne portait une tour pleine d’ar
chers. Quant au relie de fes troupes il ordonna à ceux 
qui les commando'ient de gagner les deux collez de 
la montagne. L’armée de ce Prince vint en cét eftat 
à la charge en jetrant de fi grands cris que les valons 
qp retentiffoient; & leurs boucliers d’or &  de cui
vre étinceloient de tant de lumière qu’ils éblouif- 
foient les yeux. Mais rien ne fut capable d’étonner le 
grand cœur de Judas Machabée; Il lesreceut avec 
tant de vigueur &  de courage j que iîx cens de ceux 
qui l ’attaquèrent les premiers demeurèrent morts 
fur la place. Eleazar fon frere furnommé Auran 
voyant qu’entre tous cesElephans ilyen avo it un 
plus grand &  plus fuperbement enharnaché que les 
autres  ̂ crut que le Roy eftoit deffius. Ainfi fans 
coniîdcrer la grandeur du péril où il s’expofoit il fe



fit jour à-travers ceux qui environnoient cét Elé
phant, en tua pluiieurs, mit le relie en fuite, vint 
utfques à ce prodigieux animal, fe coula fous fon 
ventre &  le tua à coups d’épée. Mais il fut accablé de 
îbn poids, receut la mort en la luy donfiant, <k fini«: 
ainfi glorîeufement fa vie après l ’avoir vendue fi 
cher à fes ennemis.Judas voyant qu’ils le furpaffoient 
fi fort en nombre fe retira à Jerufalem pour conti
nuer le fiege de la fortereife : Et Antiochus après 
avoir renvoyé une partie de fes troupes contre Beth- 
fura marcha vers Jerufalem avec le relie de fon ar
mée. Lors que ceux de Bethfura quimanquoientde 
vivres fe virent fi vivement attaquez ils fe rendirent 
après qu’on leur eut promis avec ferment de ne leur 
point faire de mal. Mais Antiochus leur manqua de 
parole : il leur confcrva feulement la vie , &  les 
chaifa tout nuds de la v ille , où il établit garnifon*. II 
affiegea enfuite le Temple de Jerufalem, .&  ce fiege 
dura long-temps , parce que les Juifs fe défendoient 
très-vaillamment , & renverfoient fes machines 
par d’autres machines : mais les vivres comrncn- 
çoient à leur manquer, à caufe qu'il fe rencontroit 
que c’eftoit la feptiéme année’, dans laquelle noftre 
Loy nous défend de labourer &  de femer la terre. 
Ainfi plufieurs.furent contraints de fe retirer, &. il 
n'en demeura que peu pour continuer à foûtenir le 
fiege. Les chofes eftant en cét eilat le Roy & Lyfias 
General de fon armée apprirent que Phïlippes s’é- 
toit fait déclarer Roy, qu’il venoit de Perle, & qu’il 
s’avançoit vers eux, cette nouvelle les fit refondre à 
lever le fiege fans parler de Philippes ny aux Capi
taines ny aux foldats. Lyfias eut feulement ordre du 
Roy de leur dire, que le Temple eftoit fi fort qu’il  
faudroit beaucoup de temps pour le prendre>, que 
l’armée eommençoit à manquer de vivres, &  que 
les affaires de l’Eftat appelloient le Roy ailleurs. 
Qu’aînfi puis que les Juifs cftoîent fi jaloux de l ’ob-

N  J ~ fér-
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fervatiôn de leurs Loix que plûtoft que de fouftrir 
¿ y  eftre troublez ils eftoient toujours prefts de re
commencer la guerre , il valoit mieux contra&er 
amitié & alliance avec eux & s'en retourner en Per* 
le. Lyiias leur ayant parlé de la forte , cette propofî- 
tion fut generalement approuvée.

ipS H i s t o i r e  b s s

C h a p i t r e  XV*

Le Roi Ântiochm Eupator fait la paix avec les Juifs , 
Ç f fait ruiner contre fa parole le mur qui environnoît 
le Temple. il fait trancher la te fie à Onias farnommê 
Menelam Grand Sacrificateur , £5* donne cette charge 
à Aie ira. Onias neveu de Menelam fe retire en Egyp
te , oh le Roi £5* lt$ Reine Cleopatre lui permettent 
de baflir dans Heliopolis-un Temple femblable à celui 
de Jerufalem.

E N s u Tt  e de cette refolution le Roy Antiochus 
envoya déclarer par un Héraut à Judas Macha- 
bée & à tous ceux qui étoient affiegez avec luy 

dans le Temple, qu'il vouloit leur donner la paix & 
leur permettre de vivre félon leurs Loix. Iis receu- 
rent cette proposition avec joye : & après que ce 
Prince leur eut donné fa foy & Peut confirmée par 
ferment, ils forcirent du Temple, & Antiochus y en
tra, Vtaîs lors qu'il eut confideré la place,& veu qu'el
le  étoit fi forte, il viola fon ferment, de fit ruiner 
jufquesdanslesfondemensle mur qui environnoit 
le Temple. Il s'en retourna enfiuteà Antioche, em- 
mena avec lui le Grand Sacrificateur Onias furnom- 
mé Menelaùs, & luy fit trancher la tefte à Beroé en 
Syrie» Ce fut Lyfias qui luy donna ce confeil 5 difant 
que s'il vouloit que les Juifs demeuraffent en repos 
& ne troublaiïèntplusfonEftatparde nouvelles ré
voltés il devoir le faire mourir, parce quec'elloit 
luy qui 3voit porté le Roy fon pereà contraindre ce



Peuple d’abandonner fa Religion, &  caufé ainfi cous 
les maux qui eneftoient arrivez. En effet ce Grand. 
Sacrificateur éftoit un fi méchant homme &  fi im
pie , que pour parvenir à cette charge qu’il exerça ■ 
durant dix ans, il n’avoit point-craint de contraindre 
c e u x  de fa nation à violer leurs faintes Loix. A l c i ai 
autrement nommé Jacim luy fucceda.

Après qu’Antiochus eut ainfi terminéiesaffaires 48f i .  
de la Judée, i l  marcha contre Philippes & trouva 
qu’il s’eftoit déjà emparé du Royaume. Mais il châ
tia bien-toit cét ufurpateur : car l’ayant vaincu Sc- 
pris dans-une grande bataille il le fit mourir.

Le fils du Grand Sacrificateur Onias qui n’eftoic 4$ ^ . 
encore qu’un enfant lors que fon pere m ourut, 
voyant que le R oyparleconfeil de Lyfias avoir fait 
mourir Menelaus fon oncle, donné cette charge à - 
Alcim qui n’eftoit point de la race Sacerdotale, 8E- 
rransferé ainfi cét honneur à une autre fam ille,, 
s’enfuit vers Ptolemée Roy d’Egypte, l i  en fut fi. * 
bien receu & de la Reine Cleoparre fit femme, qu’ils ff 
luy permirent de baftir dans la-ville d’Heliopolis un 
Temple femblable à celuy de Jerufitlém dont nous 
parlerons en fon lieu.

L i v r e  XII. C h a p i t r e  XVI. a5*9.

C  H A P 1 T r e X V I.»
Bemetrius fils de Seleucus f i  fauve de Rome , •vient en 

Syrie, s'en fa it couronner Roy , &  fait mourir ls- 
Roi Antiochm Lyfias. il envoie Baccide en Ju- 
dée avec une armée pour exterminer Judas Macho* 
bée &  tout fon parti,  £5f  établir en autorité Alcim  
Grand .Sacrificateur , qui exerce de grandes cru da
tez,. Mais Judas le-réduit a aller demander du fie-* 
cours d Demetrim.

EN cemefme temps D e m e t r i u s  fils de Se- 487.
! leucus s’enfuit de R om e, fe faifit de la ville de j  Math 

Tripoly çn Syrie, prit à ia  folde un grand nombre de 7 s .N & tseu»
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H i s t o i r e  b e s  Ju i f s .
troupes; & fc fit couronner Roy. Les peuples fe 
rendirent de toutes parts auprès de luy, & embraife- 
rent fon parti avec tant de joye , qu’ils mirent entre 
fes mains leRoi Antiochus ScLyfias qu’il fit tous deux 
auffi-toft mourir. Antiochus n’avoit encore régné 
que deux ans. Plufieurs Juifs qui sfen eftoient fuis à 
caufe de leurs impierez fe retirèrent vers ce nouveau 
Roy, &Alcim Grand Sacrificateur fe joignit à eux 
pour acculer ceux de leur nation, & particulière«* 
ment Judas Machabée & fes freres, d’avoir tué tous 
ceux de fon parti qui eftoient tombez entre leurs 
mains, & de les avoir ainfi contraints d’abandonner 
leur païs pour chercher ailleurs leur feureté ; Ce qui 
les oblige oit aie fupplier d’envoïer quelqu’un en qui 
il fe confiai! pour s’informer des chofes dont ils ac- 
eufoient Judas.

Demetrius animé par ce difeours contre Judas en
voya avec une armée B a c  c i  d e  Gouverneur de 
Tviefopotamie qui eftoit un fort brave homme, & qui 
avoir efté fort aimé du Roy Antiochus Epiphane. Il 
luy donna un ordre exprès d'exterminer Judas & 
rousceuxquilefuivoient : ô c  l i ly recommanda par
ticulièrement d’ alîifter Alcim qui devoir raccompa
gner dans cette guerre. Ce General partit d’Antio
che : & jors qu'il fut arrivé en Judée il manda â Judas 
•de à fes freres dans le delfein qu’il avoir de les fur- 
prendre, qu’il vouloit faire la paix & contraftcr al
liance avec eux. Mais Judas s’en défia, & jugea bien 
que puis qu’il venoit avec de fi grandes forces c’étoit 
plûtoft pour faire la guerre que la paix, D’autres qui 
n’eftoienr pas fi prudens ajoutèrent foy aux paroles 
de Baccide; crurent ne devoir rien craindre d’Al- 
eim qui eftoit leur compatriote ; & allèrent les trou
ver apres que Pun 8 c l’autre leur eut promis avec 
ferment de ne leur faire point de mal ny a ceux de 
leur parti. Baccide contre fa parole en fit tuer foi- 
xantç ; & cette perfidie empdeha k$ autres de fe



«lus fier à luy. Il partit enfuite de devant Jerufaletn 
& arriva à Berhfethé où il fit mourir tous ceux qu’il 
put prendre prifonniers, Il commanda à ceux du 
pais d’obiùr a Alcim à qui il laiifia une partie de fes 
troupes , &  s’en retourna à Antioche trouver le 
Roy Demetrias.

Alcim pour gagner l ’affeérion du peuple &  pour a 8S. 
affermir fon autorité parloit avec tant de douceur à 
tout le monde, que plufieurs dont la plufpart étoient 
des impies & des fugitifs fe rangèrent auprès de luy.
Il commença alors à ravager le pais, &  fit mourir 
ceux du parti de Judas qui tombèrent entre iès mains.
Judas voyant qu’il fe fortifioit de jour en jour, Sc 
que tant de gens de bien periifoient par fa cruauté, 
fe mit en campagne & tua tous ceux de fa faftion- 
qu’il pût prendre. Alors cét ennemi de fon propre 
pais ne fe trouvant pas aifez fort pour lui refîfter, alla 
à Antioche demander du fecours au Roy Demetrius,
& l’irrita encore davantage contre Judas. Il l’accufa 
de luy avoir fait beaucoup de m al, &  d’efire dans le 
deffein de luy en faire encore davantage fi fa Majefté ; 
n’envoyoic de purifiantes forces pour le châtier. !

R i v r e  XII. C h a p i t r e  XVII. geu

C h a p i t r e  X V I I .

le  Roy Dem ctrmi a  Vinftance d ’A lcim  envoyé Nicanùr 
avec une grande armée contre Judcu Machabêe q ii i l  
tafche de furprendre. Ils en viennent h  une bataille oh 
Ricaner ejî tué. M ort d 1 A lc im  par un châtiment 
terrible de D ieu , Ju das efi établi en f a  place Grand 
Sacrificateur ,  contrarie alliance avec les Romains.

SU r ces plaintes d’Alcim le Roi Demetrius jugea
qu’il importoit à la feureté de fon Eftat de ne pas i Mash, 
fouffrir que Judas Machabêe fe fortifiai! davan- 8. 

tagc* Il envoya contre luy avec une grande armée 
^  i Ç A N o r qui s’eftoît fauve avec luy de Rome &
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qui eftoit en très-grand crédit auprès de luy. Ce Ge
neral partit avec ordre de ne pardonner à un feul des 
Juifs.. Mais lors qu’il fut venu à Jerufalem il ne ju
gea pas à propos de faire connoiftre à Judas à quel 
deffein il eftoit venu. Il refolut d’agir avec artifice j 
&ainfiil luy manda a qu’il ne voyoit pas pourquoy 
il vouloir s’engager dans les périls d’une grande 
guerre} puis qu’il eftoit preft de l ’aiTurer avec fer
ment qu’il ne devoit rien appréhender , & qu’il 
n’eftoit venu avec fes amis que pour luy faire enten
dre les intentions du Roy tres-favorables à fa nation. 
Judas & fes freres fe laiiferent perfuader à fes paro
les. Le ferment fut fait de part &  d’autre, &  ils le 
receurent avecfon armée. Nicanorfalüa Judas: &

■ lors qu’il l ’entretenoitj il fit ligne à fes gens de l ’arre- 
fter. Mais Judas s’en apperçut, & s’échapa d’entre 
leurs mains, & fe retira. Ainfî la trahifon de Nica- 
nor fut découverte, & Judas ne penfa plus qu’à fe 
préparer à la guerre. Le combat fe donna auprès du 
bourg de Capharfalama ̂  où Judas eut du pire, &  fut 
contraint de fe retirer à Jerufalem.

, Un jour que Nicanor defcendoit de la fortereife Si 
venoit vers le Temple , quelques-uns des Sacrifica
teurs & des Anciens furent au-devant de luy avec des 
victimes qu’ils difoient vouloir offrir pour la profpe- 
rité du RoyDemetrius. Mais au lieu de les recevoir 
favorablement il profera des blafphemes contre 
D ieu , les menaça de ruiner entièrement le Temple 
s’ils ne luy remettoient Judas entre les mains , & 
Jortit de Jerufalem. Ainfi dans l’étonnement où ils 
Te trouvèrent tout ce qu’ils purent faire fut de prier 
Dieu avec larmes de vouloir les protéger. Nicanor 
s’alla camper à Bethoron où il luy vint de Syrie 
un nouveau renfort. Judas fe campa à trente ftades 
de luy en un lieu nommé Adazo avec mille hommes 

3, feulement. Il les exhorta.de nefe point étonner de la 
,3 multitude destennemisj. ôc des autres avantages ap- .
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parens de ceux qu’ils avoient à combattre j mais de 
ie fou venir qui ils eftoient eux-meihaes , 3c pour 
quelle caufe ils combaftoient , puis que cela fuffîfoit 
pour leur ofter toute crainte. Le combat commença 
enfuiteavec grande ardeur de part 3 c d’autre: plu- 
fieurs des ennemis y furent tu ez, &  Nicanor entre 
les autres après avoir fait tout ce qu’on pouvoir at
tendre d’un grand Capitaine. Sa mort fit perdre 
cœur à fes troupes: ils jetterent leurs armes ¿ s ’en
fuirent. Judas les pourfüivit vivem ent} tua tout ce 
qu’il rencontra, Sc fit fçavoir à tout le pais d’alen
tour par le fondes trompettes, que Dieu Iuyavoic 
donné la victoire. Les Juifs avertis par ce lignai for- 
tirent aufîi-toft en armes,  coupèrent le chemin aux 
fuïards, les chargèrent, &  il n’échapa un feul des 
neuf mille hommes dont leur armée eftoit compo- 
fée. Cette viétoire arriva le treiziéme jour du mois 
d’Adar que les Macédoniens nomment Dyftrus j &  
nous en avons depuis célébré tous les ans la fefte. i 
Noftre Nation demeura enfuite en repos durant j 
quelque temps, ôc joint des fruits de la paix jufques j
à ce qu’elle fe trouva rengagée en de nouveaux pe- 
rils & en de nouveaux combats.

Alcim Grand Sacrificateur voulut faire démolir f l  
l’ancien mur du San&uaire bafti par les Saints Pro
phètes : mais Dieu le frapa à l ’inftant mefme d’une fi 
cruelle maladie qu’il tomba par terre , &  mourut 
après avoir fouffert durant plufieurs jours de conti
nuelles & infupportables douleurs. I l avoit exercé 
cette charge durant quatre ans, &  le Peuple par un 
confentemcnt general choifît Judas Macnabée pour 
luy fucceder.

Ce nouveau Souverain Pontife ayant appris que la 4 ^  
puiflànce. des Romains eftoit fi grande qu’ils avoient 
afiii jetti les Galates, les Eipagnols, &  les Carthagi
nois, fubjugué la G rèce, &  vaincu les Rois Perfée, 
Philippes 3 &  Antiochus Je Grand 3 refolut dé faire

ami-
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amitié avec eux 3 & envoya à Rome pour ce fujet 
deux de fes amis Eupoteme his de Jean , ôc Jufon h]s 
d’EleaZar, avec charge de prier les Romains de les 
recevoir en leur alliance & leur amitié , ôc d'écrire 
au Roy Demetrius de les laiiier en repos. Le Sénat 
les receut très*favorablement 5 leur accorda ce qu'ils 
demandoient, en fit écrire l ’arreft fur des tables de 
cuivre qui furent mifes dans le Capitole 3 Scieur en 
donna une copie dont les paroles eftoient : Nuis de 
ceux qui font foûmis à l’obeiifance des Romains ne 

,3 feront la guerre aux Juifs 5 & n’aflifteront leurs en- 
„  nemis ny de blé3 ny de navires j ny d’argent. Les Ro- 

mains alïiftcront les Juifs de tout leur pouvoir con
t r e  ceux qui les attaqueront; 6c les Juifs affilieront 
„ le s  Romains de la mefme forte s’ ils font attaquez* 
a* Que fi les Juifs veulent ajoüter ou diminuer quelque 
33,choie à cette alliance qu’ils contraftent avec les Ko- 
33 mains3cela ne fe pourra faire que par le confentement 
33 de tout le Peuple Romain qu’il faudra qui le ratifie. 

Cette copie eftoit écrite par Eupoteme 6c par Jafon > 
Judas eilant alors Grand Sacrificateur 5 6c Simon fon 
frere General de l’armée’. Et ce traité d’alliance fut 
le premier que les Juifs firent avec les Romains.

|04 His toi  r b b b s  Ju i f s *

- C h a p i t r e  XVIII*
Le Rôt Lïemetrim envoyé Bacctde uvec.une nouvelle ar~ 

met contre f̂ udus i uchabêê  qui encore qtiïl rPeuJ 
que huit cens hommes Je refout de le combattre

ï  ^ -Deiîietr*us ayant appris la nouvelle de 
Muck* » / la mort de Nicanor 6c de l ’entiere défaite de fon 

armee^ en envoya une autre contre les Juifs 
commandée par Baccide, Il partit d’Antioche 5 5c en
tra dans la Judée., fe campa prés d’Arbelle en Galilée, 
força les cavernes où pluficurs Juifs s’eiloient retirez, 

s’avança du coilé de Jerufalem. Il apprit en che-



>

min que Judas eftoit dans un village nommé Berfeth 
& marcha auiïî- toft vers luy. Judas n’a voit alors que 
deux mille hommes, dont la plufpart furent fi ef
frayez du grand nombre des ennemis, que douze 
cens s’enfuirent, &  ainfi il ne luy en refta que huit 
cens. Mais quoy qu’abandonné de la forte , &  qu’il 
ne vift nul moyen de fortifier fes troupes il refolut de 
combattre avec ce peu de gens qu’il avoir. Il les ex
horta de furmonter par la grandeur de leur courage 
la grandeur de ce péril. Et fur ce qu’on luy reprefen- 
ta qu’il y avoic tant de difproportion entre fes forces 
& celles des ennemis qu’il valoir mieux fe retirer 
pour en affembler de nouvelles, & revenir après;les 
combattre, il répondit : Dieu me garde d’eftre fi fï 
malheureux que le Soleil me voye jamais tourner le (C 
dos à mes ennemis. Quand il me devroit coufler la cc 
vie je ne terniray pas par une fuite honteufe l’éclatc* 
de tant de viéloires que j’ay remporte'es fur eux:mais u  
je recevray les armes à la main & en combattant g e - tc 
nereufement tout ce qu’il plaira à Dieu de permettre tc 
qui «Arrive. Ces paroles d’un fi brave C h ef eurentc* 
tant de force, qu’elles periuaderent à ce petit nom
bre de méprifer un fi grand péril ,&  de foûtenir fans 
crainte les efforts d’une fi puilfante armée.

Livre Xïh C hapi tre  XIX. g o f

C h a p i t r e  XIX.

Judas Machabée combat avec huit cens hommes toute 
l'armée du Roy Demetrius ,  0 " efi tuéapt és avoir fait 
des allions incroyables de valeur. Ses louanges.

BAccid e  rangea fes troupes en bataille, plaça fa 
cavalerie aux deux ailles, mit aumilieu ccux qui 
eltoient armez legerement avec fes archers fbufte- 

nuspar les Phalanges Macédoniennes, &  il com- 
mandoit en perfonne l ’aille droite. Lors qu’aprés 
avoir marché en cét ordre il fut proche des ennemis 
il commanda aux trompettes de fonner la charge, &
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à fes gens de la commencer. Judas de fon cofte' fit la 
mefnie chofe : & le combat fur fi opiniaftre qu’il du
ra jufques au coucher ;du Soleil. Alors Judas ayant 
remarqué que Baccide comhattoir à l ’aille droite 
avec l ’élite de fes troupes, il prit les plus vaillaas des 
fiens & l ’alla charger avec tant de hardielfe qu’il 
perça ces redoutables bataillons, les rompit, Jes mit 
en fuite , & les pourfuivit jufques à la montagne 
d’Afa. Geuxde l’aiile gauche voyant qu’il s’eftoit en
gagé ¿avant le fuivirent i& l ’environnerent de tou
tes parts. Ainfî dans l ’impoÎTibilité de fe retirer il fit 
ferme j &  après avoir tué un grand nombre des en
nemis il fe trouva fi hors d’haleine qu’il tomba ac
cablé de laffitude, & finkfes jours d ’une mort fi glo~ 
rieufe qu’elle couronna toutes fes autres grandes & 
immortellesactions. Ses ibldats ne pouvant plus re- 
fifter apres la perte d’un tel C h ef ne penferent qu’à 
fe fauver. Simon & Jonathas fes freres enlevèrent, 
fon corps durant unetreve & le firent porter à Mo- 
dim où il fut enterré avec grande magnificence dans 
le fepulchre de fon pere.Tout le Peuple le  pletlradu- 
rant plusieurs jours, &Iuy rendit tous les honneurs, 
que noftre nation a accoutumé de rendre à la mé
moire des perfbnnes les plus illuftres. Telle fut la fin 
glorieufe de Judas Machabée ce grand & -généraux 
Capitaine, cét homme admirable, qui ayant toujours 
devant les yeux le commandement qu’il avoit receu 
défonpere, s’engagea avec un courage invincible 
dans tant de travaux St-depenlspour procurer la li
berté de fa Patrie. Y  a-t’il donc fujet de s’étonner 
que l’honneur de l’avoir délivré de la fervitude des 
Macédoniens par un nombre infini d’aétions fi ex
traordinaires , luy aie.acquis une réputation que nuis 
fieclesne verront finir ? Il exerça durant trois ans la 
Souveraine Sacrificature.,

3o<$ Histoire des Juifs, Liv.XII. Ch.XIX.
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DES JUIFS.

L I V R E  TREIZIEME.
f

C h a p i t r e  P r e m i e r .

¿¡¡>rês la mort de Judas Machabée, Jonathas fon frere 
efi choifi par les Juifs pour General de leurs troupes,
Baccide General de l'armée de Demetrius le veut 
faire tuér entrahifon , ce quineluy ayant pas reùjfi 
il l'attaque. Seau combat &  belle retraite de Jona~ 
tbas. Les fils d'Arnar tuènt Jean fon frere, lien  tire 
la vengeance ̂ Baccide l'ajfiege &  Simonfon frere dans 
•Bethalaga. Ils le contraignent de lever le fiege,

O  u s avons fait voir dans le livre prece- ^  ç. 
dent de quelle forte les Juiifs furent dé- x.Muchr 
livrez de la fervitude des Macédoniens „ 
par le courage &  par la conduite de Ju« 
das Machabéej &  comme il fut tué dans 

le dernier de tant de combats où il s’engagea pour 
recouvrer leur liberté. Après la perte de ce genereux 
Chef ceux dênoftre nation qui avoient abandonné 
lesloix de leurs peres firent plus de mal que jamais à 
eeux qui eftoient demeurez fidelles à Dieu r &
Une grande famine affligea tellement la Judée

que



que plufîeurs embrafferent le parti des Macédoniens 
pour s’en garantir. Baccide commit à ces deferteurs 
la conduite des affaires de la Province * ■ & ilscom- 
mencerent par luy remettre entre les mains tous 
ceux qu’ils pûrent prendre* tant des amis particuliers 
de Judas Machabée * que des autres qui avoient favo- 
rifé fon parti. I l ne fe contenta pas de les faire mou- 
rir$ mais &  cruauté paifa jufquesà leur faire fouftrir 
auparavant des tourmens étranges.Les Juifs fe voyant 
réduits dans une iï extrême mifere qu’ils n’en a* 
voient point éprouvé de fetnblable depuis leur cap
tivité enBabylone* & ayant fu jet d’apprehender leur 
ruïne entière* conjurèrent Jonathas frere de Judas 
de vouloir imiter la vertu de ion admirable frere qui 
avoit fini fa vie en combattant jufques au dernier 
foüpir pour le falut de fon païs, & de ne permettre 
pas que toute fa nation perift manque d’un C hef 
suffi capable que luy de les commander. 11 leur ré? 
pondit qu’il eftoitpréft d’employer fa vie dans cette 
charge pour le bien public: & comme tous crurent 
qu’onnelapouvoit donner à perfonne qui en fuit 
plus digne* ils le choifirent pour leur C hef par un 
confentement general.

Baccide ne Peut pas plûtoft appris que dans la 
crainte qu’il eut que Jonathas ne donnai! autant 
d’affaires que fon frere au Roy & aux Macédoniens, 
il refolut de le faire tuer en trahiion. Mais Jonathas 
& Simon découvrirent fon dtffein * & fe retirèrent 
avec plufïeürs de leur parti dans le defert qui eit pro* 
chede Jerufalem* ou ils s’arrefterent auprès du lac 
A’Aiphar. Baccide croyant qu’ils avoient peur mar
cha. auflï-toft contre eux ayec toutes fes forces , & 
fe campa au-delà du Jourdain. Lors que Jonathas 
en eut avis il envoya Jean fon frere furnommé Ga- 
dis avec le bagage vers les Arabes Nabatéens qui 
eftoient de fes amis * pour les prier de le luy garder 
jufques à ce qu’il suit combattu Baccide, Mais les

fils

goS ' H i s t o i r e  des  J u i f s .



(Ils d’Amar for tirent de la ville de Medaba, &  le 
chargèrent, pillèrent tout ce bagage, & letuërent 
luy-mefme avec tous ceux qui l ’accompagnoienr. 
Une fi noire aétion ne demeura pas impunie ; les frè
res de Jean en firent une fignalee vengeance comme 
nous le dirons cy-aprés. Baccide fçaehant que Jona- 
rhass’eftoit retiré dans les marais du Jourdain choi- 
fit le jour du Sabath pour l ’attaquer, dans la crean
ce queledefird’obferver la Loy l’empefcheroit de 
combattre. Jonathas reprefenta aux fiens que les 
ennemis qu’ils avoient en telle,&  le fleuve qui eftoit 
derrière eux leur oftant tout moyen de fuir, il n’y 
avoitque leur courage qui pitil les garantir d’un li 
grandiperil. Il fit enfuite fa priere à Dieu pour luy 
demander la viétoire, attaqua les ennemis, *en tua 
plufieurs, & voyant Baccide venir à luy d’une ma
niéré tres-bardie, il déploya toutes fes forces pour 
luy porter un grand coup: mais il l ’évita; &  alors 
Jonathas qui n’elloît pas en eftat de pouvoir refifter 
plus long-temps à un fi grand nombre fe jetta.avec 
les liens dans le fleuve, &  ils le paiferent tous à na
ge , ce que les ennemis n’oferent faire. Ainlî Baccide 
après avoir perdu en ce combat prés de deux mille 
hommes s’en retourna dans la forterelfe de Jerufà- 
lem, & fortifia quelques villes qui avoient efté rui
nées; fçavoirJéricho, Emas,Bet|[oron, Bethel-, 
Thamnata, Pharathon, Tochoa, &  Gazara, les 
fit fermer de murailles avec de greffes fortes 
tours, & y mit garniion, afin de pouvoir de-là faire 
des couries furies Juifs. Mais il fortifia particulière
ment la fortereife de Jerufalem où il faifoit garder 
les principaux des Juifs qui luy avoient efté donnez 
pour oihges.

En ce mefme temps Jonathas &  Simon apprirent 
‘lae les fils d’Amar dévoient amener de la ville de 
Gabatha avec grande pompe & magnificence la fille 
4’un des plus qualifiez des Arabes que l’un d’eux

avoir
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avoir fiancée ; pour en célébrer les noces- Ces deux 
frères crurent ne pouvoir trouver une meilleure oc
casion pour fe venger de la mort de Jeanleur frere. 
Ils marchèrent avec une grande troupe vers Meda- 
ba, &  fe mirent en embufcade dans la montagne 
qui eftoit fur leur paifage. Auiïi-toft qu’ils virent ap- 
procher le fiancé de la fiancée accompagnez de leurs 
amis ils fe jetterent fur eux, les tuèrent tous, pri
rent tout ce qu’ils avoient de plus précieux , & s’en 
retournèrent après avoir pleinement fatisfait .leur 
vengeance. Car ils tuèrent quatre cens perfonnes 
tant hommes que femmes & enfans ; & leur féjour 
eftoit alors dans les marais du Jourdain.

Baccide après avoir établi des garnifons dans la 
Judée s’en retourna trouver le Roy Demetrius. Ain* 
fi les Juifs demeurèrent en paix durant deux ans. 
Mais ces impies deferteurs voyant que Jonathas de 
les liens vivoient en repos de fans fe défier de rien, 
firent follicirer le Roy d’envoyer Baccide pour fe iài- 
fir d’eux, difant qu’il n’y avoit rien de plus facile que 
de les furprendre durant la nuit & les tuer tous. Bac
cide partit par l ’ordre de ce Prince, de aufli-toft qu’il 
fut arrivé en Judée il écrivit à fes amis &  aux Juifs 
qui eftoient de fon parti de prendre Jonathas. Ils s’y 
employèrent tousj mais inutilement, parce qu’il 
fe tenoit fur lès gardes j & Baccide fe mit en telle 
colere contre ces faux Juifs, dans l’opinion qu’ils 
l’avoient trompé auiïi-bien que le Roy , qu’il fit 
mourir cinquante des principaux. Jonathas &  fon 
frere ne iè voyant pas aifez forts fe retirèrent avec 
leurs gens dans un village du defeft nommé Befha- 
laga, & le firent environner de murailles &  fortifier 
de tours, afin d’y pouvoir demeurer en feureté. Bac
cide les y ailiegca avec toutes fes troupes & les Juifs 
de fa faction, de employa plufieurs jours pour tâ
cher de les forcer : mais ils fe défendirent tres cou* 
rageufement. Et*Jonathas ayant laifte.-fon frere



dans la place pour continuer à foûtenir le fiege, en 
fortit fecretement, &avec ce qu’il pûtamafler de 
gens attaqua la nuit le  camp 'des ennemis, en tua 
piufieurs, en fit fçavoir fa venue à fon frere, qui for
tit en mefine temps, mit le feu aux machines dont 
on le battoir, &  tua un grand nombre des ennemis. 
Baccide fe voyant ainfi attaqué de tous coftez &  ne 
pouvant plus eiperer de prendre la place, fut telle
ment troublé qu’il fembloit avoir perdu l ’eiprit. I l 
déchargea ià colere fur ces miferables transfuges 
qu’il crut avoir trompé le Roy en lui perfuadant de 
l’envoyer en Judée j &  dés lors il ne penfa plus qu’à 
lever le fiege iàns honte ,  & à s’en retourner.

L i v r e  X III. C h a p i t r e  I L  j i t

C h a p i t r e  I I .

Jonathas fait la fa ix  avec Baccide.

LO r s  que Jonathas feeut que Baccide cfîoit dans ¿„a .
cette difpofition il envoya luy faire des propofî- UMach 

tïonsdepaix, & luy manda que s’il vouloir yenten- ~ 
dre il faloit commencer par rendre les prifonniers 
faits de part &  d’autre. Baccide pour ne pas perdre 
Une occafîon fi favorable de lever honneftementfon 
fiege n’apporta point de difficulté à ce traité. Ainli 
ils promirent avec ferment de ne Îe plus faire la 
guerre : les prifonniers furent mis en liberté : Bac
cide s’en retourna trouver leR oy fon maiftreà An
tioche, & ne rentra jamais depuis en armes dans la 
Judée. .

Jonathas après avoir procuré de la forte la feure- 
té & le repos de fon païs, établit fon féjour dans 
la ville de Machmar, où il s’employoit à la conduite 
du Peuple, décidoit les différends, chaftioit les mé
dians & les impies, &  n’oublioitrien pour reformer 
les moeurs de fa-nation* - . .
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C h a p i t r e  III.

A l e x a n d r e  B a i le n  f i l s  d u  R o y  A n t i o c h u s  E p ib h a n e  e n 

tr e  e n  a r m e s  d a n s  la  S y r ie .  L a g a r n i jo n  d e  P to le m a ïd e  

l u y  o u v r e  les  p o r te s  à  c a u fe  d e  l a  h a in e  c¡tte l 'o n  p o r- 
t o i t  a u  R o y  D e m e t r ia s ,  q u i  fie p r e p a r o it  à  l a  g u e r r e ,

jf0°» T ? N  Tannée cent foîxante A l e x a n d r e  fur- 
. r e nommé B a u e z  fils du Roy Antiochus Epi- 
phane entra en armes dans la Syrie, & 1a garni- 
ion de la ville de Ptolemaïde luy remit la place en
tre les mains par la haine qu'elle portoit au Roy De- 
metrius â caufe de fon orgueil qui le rendoit inac
cesible. Il fe tenoit enfermé dans une Maifon Roya
le affez proche d'Antioche & fortifiée de quatre 
groifes tours, où il ne permet toit à perfonne de Tal
ler voir : & là fans fe foucier de la conduite de fon 
Royaume il paiïoit’une vie fainéanté qui luy attira 
le mépris &i'averfion de fes fu jets comme nous l’a
vons ditaîlleurs. Mais lors qu'il fceut qu'AIexandre 
»voit cité recen dans Ptolemaïde il afiembla toutes 
fes forces afin de marcher contreiuy.

C h a p i t r e  IV.
Le Roy Demetrius recherche Valliance de Jonathas, qui 

f i  f in  de cette occafion pour reparer les fortifications 
dejerufitlem.

5 o ï. / ^ E  Prince envoya en mefme temps des AmbaiTa-
!..Macho deurs vers Jonathas pour le convier de s'unir
ta , avec luy d'amitié & d'alliance : car il vouloit preve* 

nir Alexandre, ne doutant point qu'il n'euftle mef
me defieîn de tirer ài\ fecours de Jonathas, & qu'il 
ne cruft le pouvoir d'autant plus facilement qu'il 
n'ignoroit pas la haine quieftoitemre-eux* Il luy 

* man-



jïiandiï en mefme temps d’aflembler le plus de trou
pes qu’il pourrait pour l’affifter dans cette guerre s 
& de reprendre les oftages Juifs queBaccide avoit 
laiflex dans la fortereflede Jerufalem. Jonathas n’eut 
pas plütolî receu ces lettres qu’il s’en alla à Jeruià- 
fcin où il les lent en prefence de tout le Peuple & de 
lagarnifondelaforterGÎÏc. Les Juifs impies &  fugi
tifs qui s’ y eftoient retirez furent extrêmement fur- 
pris de voir que le Roy permettoit à Jonathas d’afc 
fembler des gens de guerre &  de retirer les oftages. 
Après qu’on luy eut remis ces oftages entre les mains 
il les rendit tous à leurs parens , &  fefervitdecette 
occafionpour faire de grandes réparations àjerufa- 
lem. Il y établit fa demeure fans queperfonne s’y op- 
pofaft, & fit rebaftîr les murailles avec de grandes 
pierres quarrées afin de les mettre en eftat de pou
voir refifter aux efforts des ennemis. Lors que les 
garnirons dlfperfées dans les places de la Judée le vi
rent agir de la forte, ils les abandonnèrent pour fe re
tirer à Antioche j excepté celle de Bethfura & de 
lafortereffe de Jerufalem, parce qu’elles eftoient 
principalement compofées de ces Juifs deferteurs 
qui n’avoient point de Religion.

L i vre  XIII. C h a p i t r e  V. $13

C h a p i t r e  V .

Le Roy A l e x a n d r e  B a lle z .  r e c h e r c h e  J o n a t h a s  d 'a m i t i é  3 

&  lu y  d o n n e  la  c h a r g e  d e  G r a n d  S a c r i f ic a t e u r  'v a 

cante p a r  l a  ;m o r t  d e  J u d a s  M a c h a b é e  f o n  f r e r e .  L e  

Roy D e m e t r iu s  l u y  f a i t  e n c o r e  d e  p lu s  g r a n d e s  p r o -  

tnelfes &  à  c e u x  d e  f a  n a t io n .  C e s  d e u x  R o is  e n  -v ien 

n en t à  u n e  b a t a i l l e  , \3 ' D e m e t r i u s  y  e f i  t u é .

CO mme le Roy AlexandreBaliezn’ignoroitpas 
les grandes adions de Jonathas dans la guerre 
qu’il avoit foûtenue contre les Macédoniens, &  

H i( l.  T o m .  I I .  O  fça-



fcavoît d’ailleurs combien il avoit efté tourmenté 
par Demetrius & par Baccide General de fon armée, 
il n’eut pas plûtolt appris les offres que ce Prince lui 
avoit faites qu’il dit a fes ferviteurs, qu’il eftimoit ne 
pouvoir dans une telle conjoncture contracter al
liance .avec perfonne dont le fecours lu y fuit plus 
avantageux que celuy de Jonathas; parce qu’outre 
fon extrême valeur & fa grande expérience dans la 
guerre , il avoit des fujets particuliers de haïr Deme
trius de qui il avoit receu & à qui il avoit fait tant de 
mal : Q u’ainfi s’ils le jugeoient à propos il feroit 
amitié avec luy contre Demetrius 3 ne voyant rien 
qui luy püit eftre plus utile. Ils approuvèrent tous ce 
deifein ; & il écrivit auffi-toft à Jonathas la lettre 
fuivante. Le Roy Alexandre 3 A Jonathas fon frere,3 

s, falut : L’eftime que nous faifons depuis fi long-temps 
jj de vôtre valeur & de vôtre fidelité dans vos promef- 
jj fes, nous portant à defirer de nous unir à vous d’al- 
jj liance & d’amitié3 nous envoyons vers vous pour 
jj ce fujet. Et afin de vous en donner des preuves 
J, nous vous établiifons dés à prefent Souverain Sacri- 
jjficateur; vous recevons au nombre de nos amis 3 & 
j, vous faifons prefent d’une robe de pourpre & d’une 
j, couronne d’or,parce que nous ne doutons point que 
jj tant de marques d’honneur que vous recevrez de 
jj nous j jointes à la priere que nous vous faifons, ne 
jj vous obligent à defirer de les reconnoiftre. Jonathas 

après avoir receu cette lettre fe reveftit des orne- 
mens de la grande Sacrificature au jour de la feffe 
des Tabernacles, quatre ans après la mort de Judas 
Iviachabée fon frère, durant lequel terrips cette char
ge n’avoitpoiht efté remplie ; aflembla grand nom
bre de gern, & fit forger quantité d’armes, 

jo j ,  Demetrius apprit cette nouvelle avec un fenfible 
déplaifir, &  accula'fa lenteur qui àvoit donné le 
lojfir a Alexandre d’attirer à fon parti par tant de 
témoignages d’affcCtion un homme d’un tel mé

rite.
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rite. II ne laifïà pas neanmoins d’écrire à Jonathas 
& au peuple en ces termes: Le Roy Bemetrius, A te 
Jonathas & à la nation des Juifs, falut. Sçacliant d e cf 
quelle maniéré vous avez refilé aux foUicitations ci 
que nos ennemis vons ont faites de violer noilre al- 
liance, nous ne fçaurions trop loiier voilre fidelité,ftf 
ny trop vous exhorter d’en ufer toûjours de la mef- cc 
me forte. Vous pouvez vous affurer fur noilre pa- ce 
rôle qu’il n’y a point de grâces que vous ne deviez en ce 
rccompenfe attendre de nous. Et pour vous le té- <e 
moigner nous vous remettons la plus grande partiecc 
des tributs, &  vous déchargeons dés à prefentde c e <c 
que vous aviez accoutumé de nous payer & aux fC 
Rois nos predecefléurs, comme auiïi du prix du fe l, cc 
des couronnes d’or dont vous nous faites prefènt,fC 
du tiers des femences, de la moitié des fruits des ar- ec 
bres, &  de l ’impofition par telle qui nous eild eu ëci 
par ceux qui habitent dans la Judée & les trois P ro -<e 
vinces voifines, fçavoir Samarie, G alilée, & P e -ce 
rée : & cela à perpétuité. Nous voulons de plus que ce 
la viile de Jerufalem comme eilant iainte de facrée, ee 
joüiife du droit d’azile , &  quelle foit exempte avec cc 
ion territoire de décimés &  de toutes fortes d’impo-îe 
fitions. Nous permettons à Jonathas voilre GrandfC 
Sacrificateur d’établir pour la garde de la forterefle cs 
dejeruiàlem ceux en qui il iè fiera le plus afin d e rt 
vous la conferver. Nous mettons en liberté les JuifsSk 
qui ont elle pris dans la guerre & font efclaves par-cc 
my nous : Nous vous exemptons de fournir des che-cf 
vaux pour les polies. Voulons que les jours de Sa-c<> 
bath, des feiles folemnelles, &  les trois jours qui le s îC 
precedent foient des jours de liberté &  de franchife : ic 
Que les Juifs qui demeurent dans nosEilats foient l i- iC 
bres, & puîflent porter les armes pour noilre fervicecc 
jufques au nombre de trente mille,avec la même ib l-te 
de que nous donnons à nos autres foldatsjqu’ils puil-c'  
fient être mis en garnifon dans nos places, receus au f‘

O  a nom-
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^nombre des gardes de noftre corps 3 & leurs chefs 
trairez favorablement dans noftre Cour. Nous vous 
permettons & à ceux des trois Provinces voiiines 

w dont nous venons de parler de vivre félon les loix de 
vos per.es; & nous nous remettons à voftre Grand 
Sacrificateur .de prendre foin d'empefeher que nul 
} uif n'aille adorer Dieu en aucun autreT emple qu'en 

53 celuy de Jcrufaîem. Nous ordonnons qu'ii.fera pris 
53 par châcunan fur noftre revenu cent cinquante mil- 
33 le drachmes d'argent pour k  dépence des fscrifices , 
33 &  que ce qui en reliera tourne à voftre profit.Quant 
35 aux dix mille drachmes que les Rois avoient accoû- 
53 tumé de recevoir du Temple en chaque année; nous 

les remettons aux Sacrificateurs & aux autres mini- 
,33 lires de ce lieufaint, parce que nous avons appris 
33 qu’elles leur appartiennent. Nous défendons d'at- 
3> tenter ny aux perfonnes nyaux biens de tous ceux 
33 qui fe retireront dans le Temple de Jerufalem ou 
33 dans l'oratoire .qui en eft proche 5 fok pour ce qu'ils 
33 nous doivent 3 ou pour quelque autre caufe que ce 
.33 puilfe eftrc. Nous vous permettons de reparer Je 
33 Temple à nos dépens 3 comme auffi les murailles de 
33 la ville 3 & d'y élever de hautes & fortes tours ; & 
53 s'il fe trouve dans la Judée quelques lieux.propres à 
33 baftir des citadelles 3 nous voulons qu'on y travaille 
35 aufli à nos dépens.

Après que le Roy Alexandre eut aftemble' de 
grandes forces 3 tant des troupes qu'il avoitprifes à 
la folde que de celles de Syrie qui s'eftoient révoltées 
contre Demetrius; il marcha contre luy , & la ba
taille fe donna. L'aille gauche de l'armée de Deme- 
triusrompk l'aiile droite de l'armée d'Alexandre, 
la contraignît de prendre la fuite 3 la pourfujvk fort 
Jong-temps avec grand meurtre 3 & pilla fqncamp. 
Mais l'aille droite deDemerrius dans laquelle il com- 
battoit ne pûtrefiiter a l'aifle gauche qui luyeftok 
îOppofée# Ce Prince fit en cette occafion des efforts

fyzé 'Hx s t o i r s  s e s  J u i f s .



tour extraordinaires de valeur : il- tua de fa main plii- 
fieursdefcs ennemis; & comme il en pourfuivolt 
d’autres fon cheval tomba dans un lî grand bourbier 
qu’il ne pût le relever. Ainfi fe trouvant à pied aban
donné de tout fecours &  environné de tous coftez 
on luy lança tant de traits, qu’enfin après s’eftre en
core défendu avec un courage invincible il tomba 
tout percé de coups. Il régna onze ans comme nous 
l’avons dit ailleurs.

L i v r e  XIIÏ. C h a p i t r e  VI. 517

C h a p i t r e  VI,
O rnas f i l s  d 'O n i a s  G r a n d  S a c r i f ic a t e u r  b a f l l t  d a n s  l ' E 

g y p te  u n  T e m p le  d e  l a  m e f m e  f o r m e  d e  c c lu y  d e  cJ - e r u -  

f a le m . C o n t e f i a t i o n  e n t r e  le s  J u i f s  &  le s  S a m a r i

ta in s  d e v a n t  P t o le m é e  P h i lo m e t o r  R o y  d 'E g y p t e  t o u 

c h a n t  le  T e m p le  d e  j e n t f a l e m  &  c e lu y  d e  G a r i f i m .

L e s  S a m a r it a in s  p e r d e n t  le u r  c a u fe .

ON 1 a s fils d’Onias Grand Sacrificateur 3 qui y 
comme nous l ’avons dits’eftoit retiré à Ale

xandrie vers Ptolemée Philometor Roy d’Egypte, 
voyant que la Judée avoitefté ruinée par les Macé
doniens & par leurs Rois ; le defir d’éternifer fa mé
moire le porta à écrire au Roy & à la Reine Cléopâ
tre pour les fupplier de luy permettre de baftir en 
Egypte un Temple femblable à celuy%de Jeruiàlem ,
& d’y établir des Sacrificateurs &  des Levites de fa 
nation. Une prophétie d’Ifaïe qui avoit prédit cent 
ans auparavant qu’un Juif édifieroit dans l ’Egypte 
un Temple à l ’honneur du Dieu tout-puifiànt le 
fortifia encore dans ce deflein. Sa lettre»portoîc ces 
mots. Lors qu’avec l ’affiftance de Dieu j’ay rendu à «  
vos Majeftez de lî grands fervices dans la guerre, j’ay cc 
remarqué enpaffant par la baffe Syrie, la Phenicie, c< 
Lcontopolis quieftdu Gouvernement d’Heliopolis, ce 
& par d’autres lieu x, que les Juifs ont bafti divers cf 
Temples fans y obferVer aucune des réglés nçceiïài- tc(

O 3 res



J3 res pour cc fujet : ce qui caufe entre eux une grande 
,, divifion. Et les Egyptiens commettent la mefine 
,3 faute par la multitude de leurs Temples & la diver- 
}] Eté de leurs fentimens dans les chofes de la Rel igion. 
3, Mais j’ay trouvé auprès d’un chafteau nomme Bu- 
3, balte le fauvage un lieu fort commode à baftir un 
3, Temple 3 parce qu’il s’y rencontre en abondance des 
33 animaux & autres chofes propres pour les facrifices, 
33 6c qu’il y en a déjà un tout ruiné &c qui n’d t conlàcré 
„  à aucune Divinité, dont les démolitions 3 s’il vous 
,j plaift de le permettre 3 pourront fervir à en baftir un 
„  à l’honneur duDieu tout-puifîànt qui fera femblable 
3, à celuy de Jerufalem, & où on le priera pour la 
,, proiperité de vos Majeftez & des Princes vos enfans: 
,3 ce qui réunira mefmc tous les Juifs qui demeurent 
,, dans l’Egypte 3 parce qu’ils s’y affembleront pour y 
jjcclebrer les louanges de Dieu comme le Prophète 
33 Ifaïe l’a prédit par ces paroles : i l  y  au ra, d a n s  l 'E g y p t e  

u n  l ie u  c o n fa c r é  à  D i e u  : à quoy il ajoûte diverfes cho
fes touchant ce lieu-là.

Le Roy Ptolcmée & la Reine Cleopatre qui 
eftoit tout enfemble fa foeur & fa femme3 firent 
connoiftre leur pieté par leur réponfe conccuë en 
telle forte qu’elle rejcttoir furOnias tout le péché 
d’avoir ainiï tranfgrefté la Loy. On en verra icy les 

3, propres paroles. Le Roy Ptolemée & la Reine Cleo- 
,3 pâtre 3 ÂOnias, falur. Nous avons veu parvoftre 
n lettre la priere que vous nous faites de vous permet- 
,j tre de rebaftir le Temple ruiné de Bubafte le fauvage 
,3 proche de Leontopolis qui eft du gouvernement 
33 d’Heliopolis 3 & nous avons peine à croire que ce 
„  foit une chofe agréable à Dieu que de luy en conla- 
3, crer un dans un lieu fi impur & plein de tantd’ani- 
3, maux. Mais puis qiie vous nous afliirez que le Pro- 
3, phete Ifaie a prédit il y a long-temps que cela devoit 
3, arriver, nous vous le permettons en cas que ce foit 
33 une choie qui fepuiffe faire iàns contrevenir à vôtre

Loy;

a i 8 H i s t o i r e  d e s  J u i f s .



liov: car nous ne voulons point ofîèncer Dieu. Onias 
enfuîte de cette permifïion baftit un" Temple de la 
forme de celuy de Jerufalem j mais plus petit , & qui 
n’eftoit pas fi riche. Je n’en rapporteray point les me- 
ijires, n y  quels furent les vaiiieaux que l ’on y confi
era j parce que j’en ay déjà parlé dans le feptiéme Li - 
vre de la guerre dejuifs'.Onias n’eut pas peine à trou
ver parmy les Juifs des Sacrificateurs &desLevites 
de fon meme fentiment pour fervir dans ce Temple.

Il s’éleva environ ce temps dans Alexandrie une fi 
grande conteftation entre les Juifs 6c les Samaritains 
qui aveient fous le régné d’Alexandre le Grand b: il! 
u n Temple fur la montagne de Garifim , que le Roy 
Ptolemée voulut luy mefme prendre connoiiîànce 
de cette a flaire. Car les Juifs difoient que leTem ple 
de jerufalem ayant eifé baili conformément aux 
Loixde M oïfe, eftoit le feul qu’on deuil reverer. Et 
les Samaritains foutenoient au contraire que celuy 
de Garifim eftoit le vray Temple. Le Roy ayant 
donc affemblé un grand confeil fur ce fujet, com
mença par ordonner que lesAdvocats qui perdroient 
leur caufe ieroient punis de mort. Sabée &  Theodofe 
parlèrent pour les Samaritains : &  Anâroniqm fils 
de Meifalan pour les Juifs & pour ceux de Jerufalem. 
Tous protefterent avec ferment devant Dieu 6c 
devant le Roy qu’ils n’apporteroient point de preu
ves qui ne fuifent tirées de la L oy, &  prièrent Sa 
Majefté de faire mourir ceux qui violeroient ce ier- 
ment.Les Juifs d’Alexandrie eftoient dans une gran- 
depeine.pqur ceux qui foutenoient leur caufe, 8c 
ne pou voient voir fans une extrême douleur que. 
l’on niift en doute le choit du plus ancien 8c du plus 
augufte Temple qui fuft dan? le monde. Sabée. 
& Theodofe ayant confenti qu’Andronique par- 
I.aft 1 e premier, il inoptra par <jhp preuves tirées de 
la Loy & par la fuite continu elle des Grands Sacrifi
cateurs. quelle eftoit l’autprite &. la fainteté du

‘6  4 " “ Tent*

Livre XIII. C hapitre VI. 319



Temple dejerufalem. Il fit voir enfuite^ par les ri
ches & magnifiques prefens que tous les Rois d'Aüe 
y a voient faits l ’honneur qu’ils luy avoicnt rendus 3c 
qu’ils n’avoient au contraire tenu aucun compte os 
celuy de Garifim. A quoy il ajouta encore d’autres 
raifonsqui perfuaderent tellement le Roy 5 qu’il de
clara que le Temple de Jerufaiem avoir efté bafti 
conformement aux loix de Moife  ̂ & fit mourir Sa- 
bée &Theodofe.

gzo H i s t o i r e  d e s  J u i f s .

C h a p i t r e  VII.
Alexandre Râliez, fe trouvant en paifible pojfejfion du 

Royaume de Syrie par la mort de Demetrius ̂  époufe la 
fille de Pulemée Philometor Roy d'Egypte. Grands 
honneurs faits par Alexandre à Jonathas Grand Sa
crificateur.

oS. A P ke ’s que le Roy Demetrius élit, comme nous
■ htth. Xj^Pavons dit, efté tué dans la bataille, & q u ’Ale

xandre Eallcz fe trouva par fa mort maiftre de toute 
la Syrie  ̂ il écrivit à Ptolemée Philometor Roy d’E
gypte pour luy demander en mariage la PrincefTe 
C l b o p a t r e  fa fille 3 difant qu'il eftoit bien jufte 
que puis que Dieu luy avoir fait la grâce de vaincre 
Demetrius &de recouvrerle Royaume de fon pere* 
il le receuft en fon alliance 3 dont mefme tant d’au
tres confiderations ne le rendoient pas indigne. Pto
lemée receut cette lettre avec joye 3 & luy répondit : 
Q u ’il a voit appris avec grand plaifîr qu’il eftoit ren
tré dans les eftats qui luy appartenoient à fi jufte ti- 
tre^St qu’il luy donneroit volontiers fa fille : Q n ’ain- 
fi il n’avoir qu’à venir jufques àPcolemaïdeod il la 
meneroit pour y celebrer les noces.Cela fut exécuté: 
&  Ptolemée donna pour dot à fa fille une fomme 
digne d’un fi grand^oy. Alexandre écrivit àjona- 
thas Grand Sacrificateur pour le convier à fesnoces, 
ïl y alla 3 fit de magnifiques prefens aux deux Rois,



& fut receit d’eux avec grand honneur. Car Alexan
dre l’obligea de changer d’habit pour prendre une 
robe de pourpre, le ht affeoir auprès de luy fur foa 
trône, &  commanda â fes principaux officiers de le 
co n d u ire  à travers la ville en faifant crier qu’il défen- 
doit à qui que ce fuft de rien alléguer contre luy, ny 
de luy faire aucun déplaiiïr* Tant de faveurs ayant 
fait connoiftre à tout le monde en quel crédit Jona- 
thas eftoit auprès du R o y , ceux de fes ennemis qui 
eftoient venus pour Paccufer fe retirèrent de peur 
que le mal quils luyvouloycnt procurer ne retom
bai! fur eux-mefmes} de i’aftèdionque ce Prince 
luy portoit eftoit iï grande, qu’il le coniîderoit com- . 
me l’homme du monde qu’il aimoitle mieux*

C h a p i t r e  V I I L
Demei rius Nicanor fils du Roy Demetrius enire dam la 

Cilicte avec me armée. Le Roy Alexandre Balles 
donne le commandement de la fienne à Apollonius qui 

. attaque mal à propos Jonathas Grand Sacrificateur y 
qui le défait éprend A&ot, &  brûle le Temple de Da- 
gon. Ptolemée Philometor Roy d'Egypte vient au Je* 
cours du Roy Alexandre fin  gendre , qui luyfait dre f i  

fer des embufehespar Ammonius. Ptolemée luy ofief a 
fille y la donne en mariage à Demetrius, fÿ* fait que 
les habitant d* Antioche le reçoivent Îfi chajfent Ale- 
xandre, qui revient avec une armée. Ptolemée £5* 

* Demetrius le combattent 0 * le vainquent : mais Pto
lemée reçoit tant de hleffures qu'il meurt après avoir 
veu la tefie d'Alexandre qu'un Prince Arabe luy en
voyé. Jonathas affiege lafortereffe de Jem/dem 3 Çy 
appaifi par des prefens le Roy Demetrius qui accor
de de nouvelles grâces aux Juifs. Ce Prince f i  voyant 
en paix licentie fis vieux foldats. ,

EN la cent foixante & cinqu^Pe année D î m e - 
t ri us  furnommé N x c a n o r , filsduRoy 

Çemçtrius priî à folde grand nombre de troupes que
O 5 L*
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lafthene qui étoit de Crete luy fournit, s’embar-*' 
qua dans cette ific &  paiïa dans la Cilicie. Cette nou
velle troubla fort le Roy Alexandre Ballez qui eftoit 
alors en Phenicie. U en partit à l ’inftant pour Te ren
dre à Antioche afin de pourvoir à tout avant que 
Demetrius y pût arriver, 8c donna le commande- 
inent de fon armée à A p o l l o n i u s  D a v u s . 
Ce General s’avança vers Jamnia 8c manda à Jona» 

5, thas Grand Sacrificateur : Q u ’il eftoit étrange qu’il 
„  fuft le feul qui vefcuft à fon aîfe & demeurai!: en re* 
„  pos fans rendre nul fervice au Roy : mais qu’il ne 
5, fouffriroit pas plus long-temps le reproche que cha
c u n  luy faifoit de ne le pas ranger à fon devoir : 
3, Qu’au rcfte il ne fe flataft pasdefefperance qu’on 
3, ne pourroit le forcer dans les inontagnes : mais que 
3, s’il eftoit auiïi vaillant &c avait autant de confiance 
3, en fes forces qu’il vouloit le faire croire, il defeendift 
3, en la plaine pour terminer ce différend par un com- 
„  bat dont l’évenement feroit connoiftre lequel des 
3, deux eftoit le pl us brave : Q u ’il vouloit bien l ’aver- 
3, tir qu’il avoit avec luy les meilleurs foldats du mon- 
3, de qu’il avoit tirez de routés les places, & qui étoient 
„  accoutumez à vaincre les fîens : comme auffi que ce 
3, combat fe donneroit dans un lieu où l’on auroit be- 
„  foin d’armes &  non pas de pierres & d’où les vain- 
s, eus ne pouvoient efperer de iè fauver à la fuite.

Jonathas irrité de cette bravade partit auiïî-toft 
dcjerufalem avec dix mille hommes choifis accom
pagné de Simon fon frere, &  s’alla camper auprès 
de la ville de Joppe. Les habitans luy fermèrent 
les portes: mais voyant qu’il fe preparoit à les forcer 
ils les luy ouvrirent. Quand Apollonius fçeut qu’il 
eftoit maiftre de cette ville il prit fa marche par Azot 
avec huit mille hnmmes de pied & trois mille che
vaux, s’approch^phfuite de Joppe à petites jour* 
ziees & fans bruit : &  alors il fe retira un peu afin d’at- 
nrer Jonathas à la campagne, parce qu’il fe Hoir en

fa
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fa cavalerie. Jonathas s’avança &  le pour fui vit vers 
Azot. Mais auffi-toft qu’Apollonius le vit engagé 
dans la plaine il tourna vifage, & fit fortir en m et 
me temps mille chevaux d’une embufcadeoùil les 
avoir mis dans un torrent afin de prendre les Juifs 
par derrière. Jonathas qui l ’avoit preveu ne s’é
tonna point : il forma un gros bataillon quarré pour 
pouvoir faire telle de tous co llez, ôc exhorta les 
liens à témoigner leur courage dans cette journée. 
Après que le combat eut duré jufques au loir il donna 
le commandement d’une partie de l’armée à Simon 
fon frere , & ordonna en mefme temps aux troupes 
qu’il retint auprès de luy de fe couvrir de leurs bou
cliers pour foûtenir les dards de la cavalerie ennemie. 
Ils le firent : ôc elle les épuifa tous fans pouvoir leur 
faire aucun mal. Lors que Simon vit qu’ils eftoient 
laifcz d’avoir inutilement durant tout le jour lancé 
tant de dards il attaqua fi vigoureufement leur in
fanterie qu’il la défit.Leur flûte fitperdre cœur à leur 
cavaleries & ainfi elle s’enfuît auffi en très-grand del- 
ordre. Jonathas les pourfuivit jufques à A zo t, &  en 
tua un grand nombre. Le refte fe jetca dans le Tem
ple de Daeon pour y chercher leur feureté : mais il 
entra peile mene avec eux dans la v ille , y fit mettre 
le feu comme auffi dans les villages d’alentour, &  
fans refpefter le Temple de cette faufîe Divinité il le 
brûla, & tous.ceux qui s’y éroient retirez. Le nombre 
des ennemis qui périrent en cette journée ou par les 
flammes ou par le fer fut de dix mille hommes. Jo
nathas au fortir d’Azot le campa proche d’Afca- 
lon. Les habitans luy offrirent des prefens: iilesre- 
ceut, témoigna leur fçavoir gré de leur bonne vo
lonté, & s’en retourna yidorieuxà Jerufalem avec 
de riches dépouilles. Le RovAlexandre Ballez fit 
femblapt d’eitre bien-aife de la^Pfaite d’Apollonius 
parce qu’il avoir attaqué fon ami & fes eonfederez 
contre fon intention ; Et pour en donner des mar-
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ques à Jonathas & de l’eftime qu’il faifoit de fa va
leur il luy envoya une agraffe d’or dont il n’eft per
mis d’ufer qu'aux parens des Rois , 6e luy donna en 
propre &  à perpétuité Accaron 6e ion territoire.

"50S. En ce mefme temps le Roy Ftolemée Philomeror 
vint avec des forces de terre & de nier en Syrie au fe- 
cours d’Alexandie fon gendre, par le commande
ment duquel toutes les villes le receurcnt avec joye , 
excepté Azot. Mais celle là luy fit de grandes plain
tes de ce que Jonathas avoit brûlé le Temple de Da- 
gon , & mis tout le pais à feu &  à fang , à quoy il ne 
répondit rien. Jonathas alla jufques à Joppé au-de
vant de luy. Il en fut fort bien receu, &  apres Ravoir 
accompagné jufques au fleuve d’Eleutere il s’en re
tourna à jerufaiem avec de riches prefens que luy fit 
ce Prince.

Lors que Prolemêe eftoit à Ptolemaïde il s’en fa- 
lut peu qu’il ne periftparlesembufchesqu’Alexan- 
dre luy fit dreifer par Ammonim fon ami : mais il les 
décou vrit , de écrivit à Alexandre de punir ce traiftre 
comme il l’avoit mérité. Voyant qu’il n’en tenoit 
compte il n’eut pas peine à juger que luy-mefme 
eftoit l’auteur d’une fi grande trahifon, 6c en fut très- 
irrité contre ce perfide Prince qui s’eftoxt déjà rendu 
fort odieux aux habitans d’Antioche à caufede cét 
Ammonius qui leur avoir fait beaucoup de mal. Ce 
déreftahle Minlftre d’une fi noire aâîon ne laiila pas 
neanmoins de recevoir le chaftiment dont il eftoit 
digne. Car ayant pris un habit de femme pour fe fan- 
ver il fut tué en cét eftat, 8c mourut ainfi d’une 
mort honreiiié comme nous l ’avons dit ailleurs.

5 10* Ptolemee fe repentant de l ’alliance qu’il avoit 
contraitée avec Alexandre 6c de l’avoir fecouru , luy 
ofta fa fille, & eqgpya des Ambalfadeurs à Deme** 
rrius pour laluy o ™ r en mariage avec promeife de 
le rétablir dans fonRoyaume.il rcceut ces oftres avec 
grande joye ; 6c ainfi il ne reftoit plus à Ptolemée

que
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que de perfuader à ceux d’Antioche de recevoir ce 
jeune Prince vers lequel ils etloientmal-aiFeètion- 
nezparle fouvenir de ce qu’ils a voient fou ffert ibus 
le régné de fon pere. Mais la haine qu’ils portoientà 
Alexandre à caufe d’Ammonius, les fit refoudre fans 
peine à le chaifer de leur ville. Il fe retira en Cilicie, 
& Ptolemée Philometor entra dans Antioche où 
il fut ialiiéRoy par les ha'bitans & par fon armée,

L i v r e  X III. C h a p i t r e  V III.

fie, & l ’autre en qualité de Roy d’Egÿpte. Mais 
comme ileftoit naturellement fort jufte, fort pru
dent, fort modéré, peu ambitieux , &  qu’il ne 
vouloir pas offencer les Romains, il aiTembla tous 
les habitans de cette grande ville, &  leur perfuada 
de recevoir Demetrius pour leur Roy , fur l ’aiTu- 
rance qu’il leur donna que leur ayant tant d’obliga
tion il oublieroît l’ inimitié qui eftoit entre fon pere 
& eux. A quoy il ajouta, qu’il l ’inftruiroit a e la te 
maniéré de bien gouverner , &  luy recommande- tC 
roit de ne faire jamais rien qui ne fût digne d’un bon ftf 
Prince.Que quant à luy,il fe contentoit du Royaume ”  
d’Egypte. Ainfî ce fage Roy les perfuada de recevoir£t 
Demetrius.

Alexandre après avoir raflemblé une grande ar- J IÎ 
mée entra dans la Cilicie & la Syrie, les ravagea, &  
mit le feu par tout. Ptolemée &  Demetrius alors 
fon gendre le combattirent, le vainquirent, &  le 
contraignirent de s’enfuir en Arabie. Il arriva dans 
cette bataille que le cheval de Ptolemée épouvanté 
du cry d’un Eléphant le jetra par terre. Les ennemis 
l’environnerent auiïi-toil de tous collez , &  l ’eu£ 
lent rué iàns fes Gardes qui le retirèrent de ce péril.
Mais il receut tant de coups fur la t^le qu’il demeura 
quatre jours fans pouvoir parler nyrien entendre de 
ce qu’on luy difoit. Le cinquième jour comme il  - 
coiximençoit à reveijir à luy,un PrinceArabe nomme
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gabez. luy envoya la tefte d’Alexandre. Ainii 11 ap
prit en mefme temps la mort de fon ennemi, & 
connut par fes propres yeux que cette nouvelle étolt 
véritable. Mais fa joye ne dura gueres : car à peine 
peut-il receuë qu’elle finit avec ia vie. Cét Alexan
dre Ballez ne régna que cinq ans comme nous l’a
vons dit ailleurs.

DemetriusNicanor eftant entrépar fa mort dans 
la pofleffion du Royaume fit bien-tôt connoiftre fon 
mauvais naturel. Car oubliant les obligations qu’il 
avoit à Ptolemée Philometor de l ’alliance qu’il 
avoit contrariée avec luy par le mariage de Cleopa- 
tre, il traita fi mal fes foldats qu’ ils le retirèrent à 
Alexandrie en déteftant fon ingratitude, &luylaif- 
ferentlesElephans.

En ce mefme temps Jonathas Grand Sacrifica
teur raffembla toutes fes jforces de la Judée pour at
taquer la fortereife de Jerufalem où il y avoit une 
garnifon de Macédoniens, & où ces Juifs deferteurs 
de la Religion de leurs peres s’eftoient retirez. Leur 
confiance en la force de la place fit qu’ils fe moc- 
querent au commencement de fon entreprife , & 
quelques-uns de ces Juifs fortirerît pour aller donner 
avisdccefiegeàDemetrius. Il s’en mit en telle co
lère qu’il partit d’Antioche avec fon armée pour 
marcher contre Jonathas. Lors qu’il fut arrivé à 
Ptolemaïde il luy écrivit de le venir trouver ; & Jo
nathas y alla fans abandonner fon fiege. Il fe fit ac
compagner de quelques Sacrificateurs $c des anciens 
d’entre le Peuple , & luy porta de l ’o r, de l ’argent, 
de riches habits , &  quantité' d’autres prefens qui 
appaiierent fa colere. Il le receut avec grand hon
neur , le confirma dans la grande Sacrificature com
me les Rois fes mredeceffears avoient fait j & non 
feulement n’ajouia point de foy aux accufations de 
ces Juifs transfuges, mais luy accorda que toute la 
Judée de les trois Provinces qui y eftoient jointes,
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fçavoir Samarie, Joppé & la Galilée ne payeraient 
que trois cens talens pour tout tribut,  comme il pa
reil!: par les lettres patentes qu’il fit expedier en ces 
propres termes : Le Roy Demetrius, A  Jonathas 66 
ion frere &  à la nation des Juifs, ialut. Nous vous 66 
envoyons la copie de la lettre que nous avons écrite66 
à Lafthenc noftre parent ,  afin que vous voyiez c e 66 
qu’elle contient. Le Roy Demetrius,  A  Lafthenc 66 
noftre pere, falut. Voulant témoigner aux Juifs*6 
combien nous femmes fârisfaits de la maniéré dont*6 
ils répondenÊpar leurs aétions à l ’affeétion que nous66 
leur portons $ &  leur en donner des preuves : Nous 66 
ordonnons que les trois bailliages d’Apherema, 66 
Lydda ? &  Ramath avec leurs territoires feront*6 
oftezaSamaricpour eftre joints à la Judée, & n o u s*6 
leur remettons tout ce que les Rois nos predecef* 66 
feurs avoient accouftumé de recevoir de ceux qui 66 
alloient offrir des facrifices â Jerufalem j comme66 
aufïi les autres tributs qu’ils tiroient d’eux à caufe66 
des fruits provenans de la terre ou des arbres. Nous 66 
les déchargeons de plus del’impofitiondudroit d e fC 
gabelle & des prefens qu’ils ïaifoient aux Rois ,  fans66 
qu’on puiffe pour ce fujet rien exiger d’eux à l ’ave- 66 
nir. Donnez donc ordre que noftre intention foie 66 
executée, &  envoyez une copie de cette lettre à Jo- 66 
nathas pour eftre confervée dans un lieu fort appa- 66 
rent du fainr Temple. 66

Demetrius fe voyant en paix crût n’avoir plus S14* 
rien à craindre. Illicentiafes troupes dont il avoit 
dés auparavant diminué la iblde , &  retint feule
ment les étrangers qu’il avoit amenez deCrete §c 
des autres ifles. Ainfi il attira la haine de fes propres 
foldats que les Rois fes predeceffeurs ne traitoient 
pas de la forte ; maislespayoientmefmeen temps 
de paix 3 afin qu’ils fuflènttoûjourî prefts à les fer- 
vir avec affection lors qu’ils çn auroiçnt befoin dans- 
la guerre,
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i C h A P I T R e IX.

Triphon entreprend de rétablir Antiochus fils à-"Alexan
dre Battez dam le Royaume de Syrie. Jonathas afi 
fiege la fortereffe de Jerufdem > Çÿ envoyé du fecours 
au Roy Demetrius Nicanor 5 qui par ce moyen repris 
me les habit ans d'Antioche qui Vavaient affiegé dans 
fin Palais* Son ingratitude *envers jfonalhas. Il ejl 
vaincu par le jeune Antiochus &  s'enfuit en Cilicie. 
Grands honneurs faits par Antiochus àffonathas qui 
Vajfifle contre Demetrius. Glorieufe victoire rem
portée par jfonathm fur l'armée de Demetrius. Il re
nouvelle Valliance' avec les Romains &  l@s Lacédé
moniens. Des fiâtes des Pharifiens y des Saducéens 9 
Çj3 des Effeniens. Une autre armée de Demetrius n'ofe 
combattre Jonathas. Jonathas entreprend de fortifier 
Jerufalem. Demetrius ejl vaincu &  pris par Atfaces 
Roy des Par thés*

j ï j ,  T  O rs que Diodore furnommé Trihîon qui 
i  * eftoit d7Apamée& avoit efté l’un des chefs de 

Tannée du Roy Alexandre Ballez 3 vie que les foldats 
de Demetrius Nicanor eftoîent ii mal fatisfaits de 
luy 3 il alla trouver un Arabe nommé M a l e  qui nour- 
riifoit A nt i oc hus  fils d’Alexandre> luy dit le 
mécontentement des foldats de Demetrius 3 & le 
pria de luy mettre entre les mains ce jeune Prince 
pour le rétablir dans le Royaume de fon pere. Cét 
Arabe qui ne pouvoir ajouter foy à fes paroles le luy 
refufad’abord : mais Triphon lepreffa tant quenfin 
il fe laifîa vaincre a fes prières.

Jonathas Grand Sacrificateur continuant dans 
iondeffeinde chaifer de la fortereffe de Jerufalem les 
Macédoniens qui y eftoîent engarnîfon &ces Juifs 
impies qui s7y eftoîent réfugié^ comme aufti dedé- 
|ivrçt toutes les autres forterçftçs de la Judée des



garnirons qui les occupoient, il envoya des Ambaf- 
fadeurs avec des prefens au Roy Demetrius pour le 
prier de le lui permettre. C e  Prince non feulement 
le luy accorda ; mais luy manda qu’il feroit eneorc 
davantage auffi-toft qu’il feroit délivré de la guerre 
qu’il avoit fur les bras &  qui l ’empefchoit de pou
voir executer à l ’heure mefme ce qu’il defîroit. Q ue 
cependant il le prioit de luy envoyer du fecours, par
ce quefes gens l’abandonnoient pour paifer du coftc 
de ion ennemi. Jonathas luy envoya trois mille fol- 
dats choifis.

Quand ceux d’Antioche qui n’attendoient que 
l’occaiion de perdre Demetrius à caufe des maux 
qu’il leur avoit faits & des outrages qu’ils avoient re- 
ceus du R oyfonpere, virent l ’affiftance qu’ilrece- 
voit de Jonathas, la crainte qu’ils eurent que s’ils ne 
le prevenoient il n’allemblaft de grandes forces, leur 
fit prendre les armes. Ils i ’aiïiegerent dans ion Pa
lais, 6c fe faifirent des avenues pour l ’empefeher de 
fe pouvoir échaper. Il fit un effort pour fortir avec 
fes foldats étrangers &  ces Juifs auxiliaires : mais 
après un aifez grand combat U fut contraint par le 
grand nombre des habitans de rentrer dans fon Pa
lais. Alors les Juifs fe fervant de l’avantage qu’ils 
avoient d’eftre dans un lieu fort élevé leur lancèrent 
tant de traits du haut des créneaux, qu’ils les con- 
traignerent d’abandonner les maifons voifines, & y 
mirent enfuite le feu qui embrafa en un moment tou
te la ville, parce que les maifons eftoient fort pref- 
fées & n’eftoient bâties que de bois. Ainfi les habi
tans ne pouvant refîfter à la violence du feu &  ne 
penfantqu’à fauver leurs femmes 8c leurs enfans, le 
Roy en mefme remps que les Juifs les pourfuivoient 
d’un cofté les fit attaquer de l ’autre par divers en
droits. Plufieurs y furent tu ez, &  le reftefe trouva 
contraint de jetter les armes 8c de fe rendreà difere- 
tion. Il leur pardonna leur révolté, appaifa la fedi-

tion .
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tion, donna aux Juifs le butin qu’ils a voient pillé, les 
renvoya à Jeruialem vers Jonathas avec de grandes 
louanges, &  luy manda qu’il leur eftoit redevable 
de l’avantage qu’il avoir remporté fur fes fujets. 
Mais il fit connoiftre bien-toft après fon ingratitude : 
car il ne fe contenta pas de ne; point execut er ce qu’il 
avoit promis à Jonathas, il le menaçade luy faire la 
guerre ii les Juifs ne luy payoient le mefme tribut 
qu’ils payoient à fes predeceffeurs : &  ces menaces 
çuffent efté fui vies des effets, iîTriphon n e j ’eufl 
contraint de tourner fes armes contre luy. Il vint de 
l ’Arabie dans la Syrie avec le jeune Antiochus fils  

d’Alexandre Ballez qu’il fit couronner Roy; &lcs 
foldats de Demetrius qui n’avoient point efté payez, 
de leur foldefe joignirent à luy. Il donna bataille à 
Demetrius, le vainquit, prit fesEléphans, fe ren
dit maiftre d’Antioche, & le contraignit de s’enftuï 
en Çilicie.

y. Le jeune Antiochus envoya enfuite des A ml> a (fa
deurs à Jonathas avec des lettres par lefquelles il le 
nommoit fon ami &  fon allié, le confirmoit dans la 
çhsrge de Grand Sacrificateur, & luy açcordoit les 
quatre Provinces qui avoient efté jointes à la Judée. 
Il luy envoya auffi des vafes d’or, une robe de pour
pre, & une agraffe d’or avec pouvoir de les porter, 6c 
l ’aifura qu’il le confideroitcomme l’un de les princi
paux amis. Il établit outre cela Simon frere de 
Jonathas General des troupes qu’il entretenoit de
puis Tyr jufques en Egypte. Jonathas fe trou
vant comblé de tant de grâces &  de tant d’honneurs 
envoya de fon cofté des Ambafladeurs à ce jeune 
Prince &  à Triphon, pour les aifurer qu’il ne leur 
manqueroit jamais d’affe&ion & de fidelité , & 
qu’il fe joindroit à eux pour, combattre Demetrius 
dont il avoit un fi grand fujet de feplaindre, & qui 
n’avoit payé que d’ingratitude les fervices qu’ il luy 
avoit rendus. Antiochus luy permit enfuite de lever

des



û’es gens de guerre dans la Syrie ôc la Phenicie pour 
marcher contre les troupes de Demetrius, &  il alla 
auffi-toft dans les villes voiiines. Elles le receurent 
fort bien 5 mais elles ne luy donnèrent point de fol* 
dats. Il s’avança vers Afcalon ,  dont les habitans al
lèrent au-devant de lui avec des prefens.il les exhor
ta comme ceux des autres villes &  de la baife Syrie 
d’embraiTer ainiî qu’il avoit fait le parti d’Antio- 
chus, & d’abandonner celuy de Demetrius pour iè 
venger des injures qu’ils avoient rsceuës de luy. Les 
raifons dont ilfe  fervit furent G puiflantes qu’ils en 
demeurèrent perfuadez,&luy promirent du fecours. 
Il alla delà à Gaza pour gagner auilx les habitans en 
faveur d’Antiochus : mais au lieu de faire ce qu’il de- 
iiroit iis luy fermèrent les portes. Il ravagea pour 
s’en venger toute la campagne, les affiegea, & après 
avoir laiHe une partie de fes troupes pour continuer 
de preffer la place, il alla avec le relie mettre le feu 
dans les villages voifins. Ceux de Gaza ne pouvant 
dans un mal fi preflànc efperer aucun feegurs de De- 
metrius, puis que quand il auroit cité en eftat de leur 

donner fon éloigneuient ftifoic qu’il ne pourrqls 
venir aifez-toft,ils furent contraints de ceder a la ne* 
ceffité. Ainfi ils deputerent vers Jonathas, conrra&e- 
rent alliance avec lu y , &  s’obligèrent à joindre leurs 
armes aux iïennes dans cette guerre. C ét exemple 
fait voir que la pluiparr des hommes ne connoiffent 
cecjiii leur eft utile que par l’experience des maux 
qu’ils fouffirent j au lieu que la prudence les devroit 
porter à les prévenir, &  à faire volontairement ce 
qu’ils ne fçauroient éviter de faire. Jonathas, après 
avoir receu des oftages d’eux qu’il envoya à Jeruià- 
lem, viiîta toute la Province jufques à Damas.

Cependant une grande armée que Demetrius 
avoit aflfemblée vint fe camper prés la ville de Ceda- 
ta proche du territoire de T yr &  de la G alilée, dans 
k  àeffein d'obliger Jonathas à quitter la Syrie

pour
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pour fecourir la Galilée qui eftoit de fon gouverne
ment. En effet il s’avança auiïi-toft de ce coilé-là : 
mais il laiifa en Judée Simon fon frere, qui après 
avoir ramaifé tout ce qu’il pût de troupes afliegea 
Bethfura qui eft la plus forte place de la Province, & 
où j comme nous l’avons dit, Demetrius tenoit une 
garnifon. Il l’attaqua ave : tant de vigueur &  fit jouer 
tant de machines, que les affiegez craignant d’eftrç 
pris de force & qu’il ne leur en coûtai! la vie à tous, 
capitulèrent &  fe retirèrent vers Demetrius,après 
avoir remis la place entre les mains de Simon qui y 
établit garnifon.

£rp. Cependant Jonathas, qui eftoit en Galilée, décam
pa d’auprès de l ’étang de Genezar &  s’avança vers 
Azot où il ne croyoit pas rencontrer les ennemis. 
Eux au contraire, qui avoient dés le jour precedent 
eu avis de fa marche, mirent des gens en embufca- 
de dans la montagne, &  s’avancèrent vers luy dans 
la plaine. Si-toft qu’il les vit venir il mit fes troupes 
en bataille pour commencer le combat. Mais lors 
que les Juifs virent paroiftre ceux qui fortirent dé 
l ’embufcade, ils eurent tant de peur d’cftre enveio- 
pez en fe trouvant attaquez en mefme temps par- 
devant & par-derriere , qu’ils s’enfuirent tous a la 
referve de Mata! ht.a fils d’Abfalon, & de Judas fils 
de CapfusLieutcnans Generaux dejônathas, Ôc de 
cinquante autres des plus vaillans, qui animez par

* le defefpoîr attaquèrent les ennemis avec tant de fu
rie , qu’une valeur ii prodigièufe les épouvanta : ils 
prirent la fuite : & un fuccés fi ineiperé fit revenir de 
leur étonnnement ceux qui avoient abandonné Jo- 
nathas. Us les pourfuivirent jufques à leur camp 
prés de Cedafa, &  deux mille y furent tuez. Jona- 
thas après avoir par l ’aiïîftance de Dieu remporté 
une fi glorieufe viâoire s’en retourna à Jerufalem, 
envoya des Ambaiîadeurs àRomepourrenouveller 
l ’alliance avec le Peuple Romain , &  leur donna



eliargc de paflcr àleur retour par Lacedemonè pour 
y renouvellcr auili leur alliance & le fouvenir ftc 
leur confanguinité. Ces Ambafladeurs furent fi bien 
receusàRome qu’ils n’obtinrent pas feulement tout 
ce qu’ils deiîroient 5 maisatiiTx des lettres adreflan- 
tes aux Rois de l’Afie & de l’Europe & aux Gouver
neurs de toutes les villes pour pouvoir retourner 
avec une entière ieureté. Quant à Lacedemone la 
lettre qu’ils y prefentetent portoit ces mots : Jona- 
thas Grand Sacrificateur, & le Sénat, & le Peuples 
Juif, AuxEphores, au Sénat , & au .Peuple de La-« 
cedemone nos. f reres, falur. Il y a quelques années ce 
que Demothele rendit à O nias alors Grand Sacrifia cc 
.cateur de noftre nation une lettre d’Arius voftre cc 
Roy dont nous vous envoyons une copie * par la- cc 
quelle vous verrez qu’il y faifoit mention de la pro- ce 
xiroité qui eû entre nous. Nous receûmes cette let- cc 
tre avec grande joye, & la témoignâmes à Arius & à «■  
Demothele, quoy que cette parenté ne nous fuft pas et 
inconnue , parce que nos Livres faints nous l’ap- cc 
prennent: . & ce qyi nous avoit empefehé de vous « 
en parler, c’eft que nous n’eftimions pas vous devoir ce 
envier Davantage de nous prévenir. Mais depuis le cc 
jour que nous avons renouvelle noftre alliance, ce 
nous n’avons point manqué à prier Dieu dans nos fa- ce 
crifices & nos feftes folemnelles qu’il vous conferve ce 
& vous rende victorieux de vos ennemis. Or encore ce 
que l’arnbîtion démefurée de nos voifins nous ait « 
obligez à foütenir de grandes guerres, nous n’avons ce 
point voulu eftre à charge à nos alliés. Mais apres ce 
on eftre fortis heureufement,nous avons envoyé vers ce 
hs Romains N u m e n i m  fils d’Antimachus , & A n t i -  ce 
f à er fils de Jafon,, deux Sénateurs tres-confîdera- ce 
blés, & leur avons ordonné de vous rendre aufli ce 
cette lettre , afin de renouvelier l’amitié 8c la ce 
' 0nne correfpondance qui eft entre nous. Vous <e 
tois ferez plaifir de nous faire fçavoir en quoy nous
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vous pouvons eftre utiles, n’y ayant point de bons 
offices que nous ne foyons prefts de vous rendre. 
Les Laccdemoniens receurent tres-bien ces Ambaf- 
fadeurs, & leur donnèrent un a&e public de renou. 
vellement d’amitié &  d’alliance.

Il y avoit dés-lors parmy nous trois diverfes Se- 
des touchant les adions humaines. La première des 
Pharifiens: la fécondé des Saducéens ; & latroifié- 
me des Effeniens. Les Pharifiens attribuent certai
nes chofes à la deftinée ; mais non pas toutes, & 
croyent que les autres dépendent de noftre liberté, 
en forte que nous pouvons les faire ou ne les pas fai
re. Les Effeniens foütiennent que tout generalement 
dépend de la deftinée, &  qu’il ne nous arrive rien 
que ce quelle ordonne. Et les Saducéens au con
traire nient abfolument le pouvoir du deftîn, difent 
que ce n’eft qu’une chimere, &  foütiennent que tou
tes nos adions dépendent fi abfolument de nous que 
nous fournies les feuls auteurs de tous les biens & de 
tous les maux qui nous arrivent félon que nous fui
rons un bon ou un mauvais confeil. Mais j’ay traité 
particulièrement cette matière dans le fécond Livre 
de la guerre des Juifs.

Les Chefs de l ’armée de Demetrius voulant repa 
rer la perte qu’ils avoient faite raffemblerent de plus 
grandes forces qu’auparavant pour marcher contrt 
Jonathas. Si-toft qu’il en eut avis il vint à leur ren
contre dans la campagne d’Amath pour les empé 
cher d’entrer en Judée, fe campa cinquanteiladei 
d’eux, & envoya les reconnoiftre jufques dans leu j 
camp. Après avoir feeu par le rapport qui luy fut faij
&  celuy de quelques prifonniers qu’ils vouloientlj
furprendre, il pourveut en diligence à toutes chol 
fes, pofa des gardes avancées, &  tint durant tout! 
la nuit fon armée fous les armes. Lors que les enn J 
mis, qui né fe croyoient pas allez forts pour le conj 
battre ouvertement, virent que leur deffein eft°|



découvert, ils décampèrent &  allumèrent quantité 
de feux pour couvrir leur retraite. Jonathas alla dés 
la pointe du jour pour les attaquer dans leur camp, 
& trouvant qu’ils l ’avoient abandonné les pourfui- 
vit ; mais en vain : car ils avoient déjà paiTé le fleuve 
d’Eleuthcre & eftoient en feureté. Il tourna vers 
l’Arabie , ravagea le pais des Nabarécns, y .fit un 
grand butin , ôc emmena quantité de priionniers 
qu’il vendit à Damas.

Encemefmetemps Simon frere de Jonathas vi- 
fita toute la Judée &  la Paleftine jufques à Afcalon, 
mit garnifon dans toutes les places où il le jugea à 
propos : Et après avoir ainfi aifuré & fortifié le pais 
marcha vers Joppé, le prit & y mit une forte garni* 
fon , parce qu’il avoit feeu , que les habitans vou- 
loient remettre leur ville entre les mains de De* 
metrius.

Ces deux freres enfuite de tant d’aftions fignalées 
retournèrent à Jeruiàlem. Jonathas y aifembla le 
Peuple & luy confeilla de refaire les murs de la vil
le, de rebaiHr celuy dont le Temple avoit efté envi
ronné, & d’y joindre de greffes toürs pour le rendre 
encore plus fort j comme auiïi de faire un autre mur 
au milieu de la ville afin d’en fermer l ’entrée à la 
garnifon de la forterefl'e, &  la réduire par ce moyen 
à manquer de vivres. A  quoy il ajouta qu’il eftoit 
d’avis de fortifier &  de munir les places les plus con
sidérables de la Province encore mieux qu’elles ne 
Peiloient. Toutes ces propofitions furent approu
vées. Il fe chargea du foin de fortifier la v ille , Ôc Si
mon fon frere de celuy de pourvoir à la fortification 
des autres.

Le Roy Demetrius après avoirpaiTé le fleuve s’en 
alla dans la Mefopotamie à deflein de s’en rendre 
ffiaiftre &  de Babylone pour y établir le fiege de 
fon Empire après que les autres Provinces luy fe
rment auiïi foûtnifes t car les Grecs ôc les Mace-

do-

Litr e XIII. C h à p i t r e IX. 33 f



donicns qui les habitoient luy envoyoicnt conti- 
nuellement des Députez pour Paifurer qu’ils fe fou- 
mettroient à luy Ôc le ferviroient dans la guerre qu’il 
feroit à  A k s a C e ’ s Roy des Parthes. Demetrius 
f e  datant de ces efperances fe hafta de marcher vers 
ce païs, croyant que s’il pouvoir vaincre les Parthes 
il luy feroit facile de chalfer Triphon de la Syrie. 
Les Peuples de ces Provinces le receurent avec )oye; 
&  après avoir afiemblé une grande armée il fit la 
guerre à  Arfacés : mais ce Prince le défit entière
ment, & il tomba vivant entre fes mains comme 
nous l ’avons dit ailleurs.

Hi s t o i r e  bes  Ju i f ».

C h a p i t r e  X .

Triphon voyant Demetrius ruiné penfe à fe défaire 
d’jîntiochus afin de regner en fa place, Çj* deperdrt 
aujfi fonathws. Il le trompe , fait égorger mille hom~ 
mes de fiens dans Ptolemdide ,  Çfif le retient pri~ 
fonnier,

T  O rs que Triphon vit que Demetrius eftoit en- 
ï  Math. I  - rierement ruiné, il oublia la fidelité qu’il devoir 
j  j ,  à Antiochus, & ne penfà plus qu’à le faire mou

rir afin de regner en fa place. Comme il n’y voyoit 
point d’aurre obftacle que l’amitié que Jonathas 
avoit pour Antiochus, il reiblut de commencer par 
fe défaire de luy, Sc d’accabler enfuire ce jeune Prin
ce. Dans ce deifein il alla d’Aniioche à Bethfaque 
les Grecs nomment Scythopolis , &  trouva que Jo
nathas avoir aflêmblé quarante mille hommes choi- 
fis pour eftre en eftat de refifter fi on vouloit 
entreprendre quelque choie contre luy.. Triphon 
ne voyant ainfi aucun moyen de réiiffîr dans fon 
entreprife il eut recours à l’artifice. Il fit des prefens 
a Jonathas qu’il accompagna de beaucoup de civi
lité , & pour luy ofter toute défiance &  le perdre

lors



lors qu’il y  penferoit le moins, il commanda aux 
Officiers de fes troupes de luy obéir comme à 
luy-même, Il luy dit enfiiite que puis que tout 
eftoit en paix , &  que ce grand nombre de gens 
de guerre eftoit inutile, il luy confeilloit de les en
voyer , 8c d’en retenir feulement quelque petite 
partie pour l’accompagner jufques à Ptolemaïde 
qu’il luy vouloit mettre entre les mains aufli-bien 
que les autres plus fortes places du païs , n’eftant 
venu le trouver à autre deiTein. Jonathas dans la 
creance que Triphonluy parloit fincerement ren
voya toutes fes troupes excepté trois mille hom
mes, dont il en laifla deux mille en Galilée, &  ac
compagna Triphon àPtolemaïdeavecles mille qui 
luy reftoient. Lors qu’ils furent dans la ville les  
habitans enfuite de l’ordre qu’ils en reçurent de 
Triphon fermèrent les portes , &  les égorgèrent 
tous à la referve de Jonathas qu’il retint prifon- 
nier, 8c il envoya en même temps unepartie.de fon 
armée en Galilée pour tailler en pièces ces deux mil
le hommesquiy eftoient demeurez. Mais comme 
ils avoient appris ce qui eftoit arri vé à J onathas par 
'le bruit qui s’en eftoit répandu, ils prirent les ar
mes 8c fe retirèrent fans aucune perte, parce que 
les troupes de Triphon les virent fi refoluës à ven
dre chèrement leur vie qu’elles n’oferent les atta
quer , & s’en retournèrent ainfi fans rien faire,
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C h a p i t r e  XI.
Les Juifs chôm ent Simon Machabèe pour leur General 

tn ta place de Jonathets fon frere retenu prifonnier 
par Triphon qui après avoir receu cent talens &  
deux de fes enfans tn ofiage pour le m eitre en liberté, 
manque de parole &  le fa it mourir. Simon luy fa it 
drejfer un fuperbe tombeau &  a  fon pere &  fes au
tres freres. Il efi établi Prince &  grand Sacrificateur 
des Ju ifs. Son admirable conduite. Il délivre fa na
tion de la fsrvitude des Macédoniens. Prend d,affaut 
la  forterejfe de J e ru fa k m , la fa i t  rafer, &  meme 
la  montagne Jur laquelle elle ejloit qjftfe.

LÀ nouvelle de ce qui eftoit arrivé à J on at ha s 
combla de douleur les habitans dejeruiàlem, 
tant par l’afïeéHqn qu’ils luy portoient, que par la 

crainte que les nations voifines qui n’eftoient rete
nues que par l’apprehenfion qu’elles avoientdeluy, 
les voyant privez, de l’affiftance d’unfifage8c fi gé
néreux Chef:, ne leur fi flent déformais la guerre 8c 
ne les reduififlènt aux dernieres extremitez. Il parut 
qu’ ils ne fe trompoientpas : car ces Peuples n’eurent 
pasplûtoft feeu le bruit qui fe répandit de la mort 
de Jonathas qu’ils leur déclarèrent la guerre j 8c 
Triphon de fon cofté aflemblaune armée pour en
trer auflî dans la Judée. Simon pour redonner cœur 
aux Juifs qu’il voyoit li étonnez fit aifembler tout 
le Peuple dans le Temple 8c luy parla en cette forte. 
Vous n’ignorez pas,mes freres , qu’ il n’y a point 

s, de hazards où mon pere, mes freres', &  moy 
„  ne nous foyons expofez pour recouvrer 8c con- 
,, ferver voilre liberté. Ainfi comme je trouve dans 
•> ma propre famille des exemples qui m’obligent 
», à mépiifer la mort pour maintenir les Loix8c la 
» Reli-



Religion de nos pères, nuis périls ne m ’empêche
ront jamais de prefërér mon honneur 8c ¡mon devoir « 
à ma vie. Puis donc que vous ne manquez pas d’ un 
Chef fi zélé pour voftre bien qu’ il n’y aura rien de « 
fi difficile qu’il ne foit toujours preft d’entreprendre « 
pour le procurer, fuivez-m oy courageufement par <« 
tout ou je vous meneray. Comme je n’ay pas plus de «c 
mérité que mes freres, je ne dois non plus qu’eux «£ 
épargner;ma'vie: St jenepourroisfans manquer de *« 
coeur ne voulèir pointmarcher iùrleurspas: mais “  
je feray gloire de les imiter en mourant avec joye “  
pour là défenfe de noftre Patrie , de nos L o ix, 8cde "  
noftre Religion j Sc j^rperè que l’on connoiftra par ** 
mes a étions que je ne fuis pas un indigne frerede ces Cc 
illuftres &  généreux Chefs dont l’heur eu fe &  fage “  
conduite vous a fait remporter tant de viétoires. Te ? 
vous vengeray avec i’afiiftance de Diéu de vos en- *  
nemis : je vous gâràntiray avec vos femmes 8c vos “  
enfans des outrages , qu’ils Vous veulent faire 5 8 ? “  
j’empêcheraÿjjué leur infolence ne profane noftre ** 
Temple : car ces idolâtrés fie vous mépriient 8c n e .«« 
vous attaquent avec tant de hardiefie, que parce ** 
qu’ils s’imaginent que vous n’aveZ plus de Chef. Le 
Peuple anim é par ces paroles reprît courage 8c con
çut de meilleures èfperances.Ils s’écrièrent tous d’u
ne voix qu’ ils lé chqifiiroientpour remplir la place 
de'Judas 8c de, Jonathas,8cqù’ ilslüy obeïroientavec 
joje.' Ce npuVèau General railembla auffi-toft tous 
ceüxqù’ il jùgéi les plus propres pour la guerre, 8c 
rie perdit point de temps pour travailler à enfermer 
Jerufalem de murailles 8c de hautes 8c fortes tours.
I! envoya à Jôppë avec des troupes Jomthas fils 
d’Abfaloin qui étoit fort fon ami, 8c luy donna ordre 
d’en chafler les habitans de peur qu’ils ne livraiïerit 
la ville à Triphpn, 8c luy demeura dans Jerüfalém,
, Triphon partit de Pfplèmaïdë avec une grandé ^ 7  
armée pour entrer dans la Ju d ée , &f inénà avec luy

P % Jona-
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Jonathas fon prifonnicr. Simon aveç ce qu’il avoit 
deforcesalla à fa rencontrejufquesau bourg d’Ad- 
dida aifis fur une montagne au-deffous de laquelle 
font les campagnes delà Judée.,Àûfli-tofl: que Tri- 
phon eut appris que Simon eiloit General de l’ar
mée des Juifs il envoya vers luy pour lé tromper. 11 
luy fit propoièr que s’il vouloit délivrer fon frere il 
luy envoyait cénttalens d’argent avec deux des en- 
fans de Jonathas pour luyfervir d’oijages de l’effet 
de la parole que leur pereluy (lonnerpit de rie dé
tourner point les Juifs de; l’o&eïilance du Roy. Il 
ajouta qu’il né retenoit Joqathas p.rifonnier que juf- 
ques à ce qu’il pay ait a ce Prince cette fqrnme qu’il 
iuydev'oit. Simon n’eut pas peine à connoiftre que 
cette propofition n’eitoit qu?un artifice, &  qu’en- 
corequ’illuy donnait ce qu’ il demandoit,8c luy miit 
entre les 'ria$i.nsîé& wfeqs -de.ipÂ ’î -çre. » ilnele deli- 
vrerbitspas.‘,Néanmriips la.crainté qu’on ne l’accu- 
fait s’il ié refuipit  ̂d’eftfe caùfé Hé fa : pii or t,:fit qu’il 
âfi^mblatQufe^^iiii^VÎenr Jdit les, demandes que 
faifoit Triphon, 8c qu’ilrie dout-oit point qu’il n’euit 
deifein de le tromper. Qu’il nelaiiïbit pas toutefois 
d’eitre d’avis d’envoyer l’argent 8c ces deux enfans 
plûtoit qüé de fe mettre en hazard d’eitre foupçon- 
né de ne vouloir pas fauver la vie de.Îbri frere.' Ainfi 
il envoya l’argent 8c. les enfans* Mais Tijîphonman
qua de foy : il ne, délivra point Jonathas, ij ruina
la campagne avec. ion . armée. Il pyii epfuitè fqri 
chemin par l’idumée, 8c vint jufqües à,Dora qui eit 
une ville de ce pais, dans le deiTein d e s’avancer vérs 
Jerufalem- Simon le côtoyoit toûjours avec fes 
troupes 8c fe campoit vîs-à-vis de luy. 

fa8 . Cependant la garnifondelafortereife dejerufa* 
lem preifoit Tpiphori deÿeriir à fon iecoùrs,2çde 
luy envoyer promptement des vivres. Il comman
da de la cavalerie qui devoit y  arriver cette même 
nuit: rriais. elle ue pût à-càufe qu ’il trimbatantde

” - neige
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neige que lès chemins èn eftant couverts , ny les 
hommes ny les chevaux n’y pou voient pafTer.

Triphons’en alla en la bafle Syrie, 8t entraver- f i ÿ *  
fantle pais de Galaad fie mourir 8c enterrer Jona- 
thas, Sc retourna apres à Antioche. Simon fittranf- 
porter les os de fon frere delà villedeBaicaà Mo- 
dim où il les fit enterrer. Tout le Peupiemena un 
grand deiïil, 8c Simoii fit conitruire tant pour fon 
pere, que pour fa m ere, fesfreres 8tluy unfuperbe 
tombeau de marbre blanc fie poli, fi élevé qu’on le 
peut voir de fort loin. Il y a tout à l’entour des voû
tes en forme de portiques, dontchâcune des colom
bes qui lés foûtierment èil d’une feule pierre : &  
pour marquer ces fept perfonnes il y ajouta fept Py
ramides d’une très-grande hauteur fie d’une mer- 
veilieufebeauté. Çét ouvrage fi: magnifique fe voit 
encore aujourd’huÿ. *

On peut juger par là quel eftoit l’amour Sc la ten- f  30. 
dreffeque Simon avoit pour fes proches,8c particu
lièrement pour fon frere Jonathas qui mourut qua
tre ans après avoir efté élevé à la dignité de Prince 
de fa nation, &  à celle de Grand Sacrificateur. Tout 
le Peuple choifit Simon d'un commun confente- 
mentpour luy fucceder -, 8c dés la première année 
qu’il fut établi dans ces deux grandes charges il déli
vra les Juifs de lafervitude des Macédoniens à qui ils 
11e payèrent plus de tribut: ce qui arriva cent foixan- 
te 8c dix ans apres que Seleucus furnommé Nicanor 
fefut rendu maiftre delà Syrie. Toutenoftrenation 
eut tant d’eftinïe Ec de refpeéfc pour la vertu de Si
mon, que non feulement dans les actes particuliers, 
mais auifi dans lespublics’on mettoit Fait en telle ce 
année du gouvernement de Simon Prince des Juifs, «e 
à qui toute fa nation eit fi redevable. Car ils joüirent« 
fous là conduite de toute forte de profperité , 8c 
remportèrent plufieurs victoires furies peuples voi- 
fins qui leur eftoient ennemis, Ce grand perfonna-
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ge faccagea ¡les villes de Gazara, de Joppe,8c de 
Jamnia j &  prit d’afl'aut la ¡fort ereife de Jerufaletn 
qu’il rala juiquesdans fes fondemens pour empê
cher les ennemis de pouvoir jamais s’en fervir pour ■ 
faire encore par ce moyen du.mal aux Juifs. Il fit 
xnêmeraferla montagne fur laquelle elle eftoit affi- 
fe , afin qu’ il n’y euft plus que le Temple quifuftfu- 
perieur &  qui commandai! au refte. Pour venir à 
bout d’un fi grand ouvrage, il fit afiemblertoutle 
Peuple , 6c luy reprefenta avec tant de force les 
maux qu’il avoit foufferts des garnifons de cette for- 
terefle , 8c ceux qu’il pourroit encore fouffrir fi 
quelques Princes étrangers la retablifioient, que 
tous refolurent d’entreprendre un fi merveilleux 
travail. Ils y employèrent trois ans fans difeonti- 
auer ny jour ny nuit, 8capplanirent de,telle forte 
cette montagne, qu’il ne relia plus rien aux envi
rons qui neiufl: commandé par le T em p le..

C h a p i t r e  X I I .

Triphon fa it mourir Antiochus fils d’Alexandre Bal- 
l e z ,  (fi- efi reconnu Roy, S a  vices le renient f i  
odieux à  f a  foLlats, qu’ils s’offrent a  Cléopâtre veuve 
de Demetrius, Elle époufe &  fa it couronner Roy 
Antiochus Soter frere de Demetrius. Triphon efi 
vaincu par luy &  s’enfuit à  Dora, &  de- là  à  Apamée 
ou il efi pris de force ( f  tué. Antiochus conçoit une 
gronde amitié pour Simon Grand Sacrificateur.

S V -
I • M iiih ,

IS- P Eu de temps après que le Roy Demetrius Ni
canor eut efté pris parles Parthes, Triphon fit 
mourir fecreternent Antiochus .fils du Roy Aîexan* 

dreBalíexíurnommé Dieu .dont il avoitpris la con
duite ily avoir quatre ans.il fit enfuñe courir le bruit 
qu’il s efioit tué luy même fans, y penièr. en fai-

fant



fant fes exercices , 8c par le moyendefês amis il iol- 
licita les gens de guerre de l’établir'Roy en leur pro
mettant beaucoup d’argent, 8c en leur reprefentant 
que fi Antiochus frere deDemetrius venoit à regner, 
il les chaftieroit revirement de leur révolté. Ces efpe- 
rances 8t ces raifons les periuaderent, 8c ainfi ils le 
reconnurent pour Roy. Lors qu’il fe vit élevé à cet
te fup.rê me dignité il ne fe mit plus en peine de diffi- 
muler fes méchantes inclinations qu’ il avoit pris 
tant de foin de cacher durant qu’il n’eftoit que par
ticulier , afin de gagner le cœur de tout le monde. Il 
fit voir qu’ il eftoit véritablement ce que fon nom fi- 
gnifioit, c ’eft à dire voluptueux 8c abandonné à 
toutes fortes de vices. Ce changement de conduite 
ne fut pas peu avantageux à fes ennemis : car fes fol- 
dats conceurent une fi grande haine contre lùy » 
qu’ils le quittèrent pour s’aller offrir à laReineCleo- 
patre veuve de Demetrius alors retirée dans Seleucie 
avec fes enfans. Quand cette PrinceiTefe vit fortifiée 
de ces troupes elle envoya vers A ntiochus fur- 
nommé Soter  ( ou le Religieux ) frere de De
metrius , qui par la crainte qu’il avoit de Triphon 
alloit errant de ville en ville. Elle luy fit propos 
fer de l’ép.oufer 8c de luy mettre la couronne fur la 
telle : à quoy on dit qu’elle fut portée par le con- 
feil de fes a m is , 8c en partie par l’apprehenfion 
qu’elle avoit que les habitans dé Seleucie n’ouvrif- 
fent les portes à Triphon. Antiochus vint aufli-toil: 
la trouver, 8c le nombre de fes troupes croiiïant de 
jour en jour il marcha contre T riphon, le combat
tit, le vainquit, 8c le contraignit d’abandonner la 
haute Syrie. Il s’enfuît àDoraqui eil une place de 
Phenicieextrêmement forte. Antiochusl’y affiegea 
8c envoya enmême temps vers Simon Grand Sacri
ficateur pour faire alliance avecluy. 11 la contracta 
trés-volontiers * 8c l’affifta de vivres 8c d’argent 
pour continuer fon fiege, dont il fe fentit fi obligé

P 4. “ qu’il
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qü’il le coniïdera durant quelque temps comme l’un 
de Tes principaux amis. Triphon s’enfuît de Doraà 
Âpamée, où il fut pris de force 8t tué après avoir 
régné trois ans.

344 H i s t o i r e  dès  J u i f s ^

C h a p i t r e  X III.

Ingratitude d’Antiochus Soter pour Simon Machaèée. 
ils en viennent alu guerre. Simon et toujours de l'a
vantage , &  il renouvelle l ’alliance avec les Ro
mains.

A N t i o c h u s  qui eftoit naturellement trés-avare 
oublia bien-toft l’affiftance qu’il avoit receue 
de Simon. 11 envoya Sedebée avec fon armée pour 

tâcher de le prendre &  ravager la Judée. Ce Grand 
Sacrificateur fut fi touchéd’une telle perfidie, que 
quoy qu’ il fuit extrêmement âgé il ne témoigna pas 
moins de vigueur dans cette ocpafion qu’il auroic 
fait en fa plus grande jeuneflê. Il envoyafes fils au- 
devant des ennemis avec fes meilleures troupes, les 
fuivit par un autre chemin avec le refte, & mit des 
gens en embufcade en divers détroits des monta
gnes: ce quiluy réüffitfiheureufement,qu’ilnefefit 
point de combat dans cette guerre où il n’euft de l’a
vantage: & ainfi il palfa le reite de fa vie en paix 
après avoir renouvelle l’alliance ,avec les Romains.

C h a p i t r e  X IV .
Simon Machabée Prince des Juifs Grand Sacrifica

teur ejl tuéentrahifonparPtolemée fon gendre, qui
prend en même temps prifonniers fa veuve &  deux 
de fes fils. *

C E grand perfonnage après avoir durant huit 
ans commandé les Juifs Fut tué en trahifon 
dans un ferlin par Ptoleme'e fon gendre, quiea

~ mef-



prifonniers fa veuve &  deux 
de íes fils , &  envoya pour tuer Jean iurnommé 
Hirca^ qüi çftbît lè troiiiéme. Mais il en eut 
avis &  s’enfuit à jerufalem , fe fiant en l’affe- 
¿Hon que le Peuple avoit pour fon pere à qui il 
efioit redevable de tant de bienfaits, St à la haine 
que l’on portoit à Ptolemée. Il parut qu’il avoit 
raifon : car lors que Ptolemée voulut entrer par 
une autre porte, le Peuple qui avoit déjà receu Hir- 
can le repoufià.

L it ié  XIII. C h a p i t r e  XV» 34^

C  ri A p 1 T R e X V .

Bircan fils de Simon àffiege Ptolemée dans Dagon, Mais 
fatendrejfepour fa mere pourfies fier es que Ptole- 
mêe menapoit de faire mourir s’il donnait l'affaut »
Vempêche de prendre la place, &  Ptolemée ne laiffe 

' pas de les tuer quand lejiegefutlevé.

PT oleme’ e n’ayant pas réuffi dans fon deffein f  34.
fe retira en la fortereiîè de Dagon qui eftau-def- 

fus de Jéricho, St Hircan après avoir efté établi dans ■
la charge dé grand Sacrificateur qu’avoit fon pere,
& ofiertdes Sacrifices à Dieu,le pourfuivit avec une 
armée &  l’affiegea. Mais eftant plus fort que luy en 
tout le refte il fe laiflà vaincre par la tendreffe 8c par 
l’amour qu’ ilavoit pour fa mere 8t pourfes freres.
Car Ptolemée les ayant amenez fur les murailles 8t 
fait battre de verges à là veuë de tout le monde, 
avec menaces de les précipiter du haut en-bas s’il 
ne levait lé fiege, il en fu t fi extrêmement touché 
que ledefir d’épargner tant de tcurmens àdes per- 
fonnes qui luy eftoient li cheres-rallentiifoit fon 
courage. Sa mere au contraire luy faifcitfignedela 
main de continuer fon entreprife avec encore plus 
de vigueur, 8t l’exhortoit denêfepas laifïerallerà 
Settefoibleffej mais de fuivre le mouvement de fa
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jufte colère pour les yengçr 4 e ce déteftable ennemij 
& luy faire foUffrif la punition do ip n  horrible cru, 

„  aüté, Que quanti die , eÜç mourroit avec joye au 
„  milieu des tourmens, popryeu qu’un fi méchant 
„  homme receuftun châftimènt proportionné à fes 
“  crimes. Ces paroles animoient fîircan à faire de 

nouveaux efforts pour emporter le château. Mais 
lors qu’il voyoit que l’on déchiroit là mere decoups 
fon ardéür fe refroidiifoit. &  fa colcre eiloit con
trainte de ceder à l’extrême affeéHon qu’il avoit 
pour elle.
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F IN  DES H ISTOIRES D E L A  BIBLE,

Ainfi ce fiege tira en longueur ; 8c la feptiéme 
année qui eft une année de repos pour les Juifs 
eftant venue , elle déroba Ptolemée à la vengeance 
d’Hircan. Ce traiftre ainlî délivré de crainte tua la 
mere 8c les deux freres d’Hircan, 8c s’enfuit vers 
Zenon furnommé Cotylan qui avoit ufurpé la ty
rannie dans la ville de Philadelphe.

C h a p i t r e  X V I .

Le RoyAnfiochus Soter ajjïege Bircan dans la forte- 
rejj:' i!c Jerufalem, fjr U'ie le fiege enjutte d’un trai
té. Hircan ¿’accompagne dans la guerre contre les 
Parties, ou Antiochus eft tué , ¿a Demetrius fon 
frerequ’Arfacés Roy des Parties avoit mis en liber
té s’empare du Royaume de Syrie.

f .  f i  N tiochus Soter qui confervoit toujours le 
jO  reflèntirnent des avantages que Simon pere 
d’Hircan avoit remportez fur luy ; attaqua la Jude'e 
en la quatrième année de fon régné, qui eftoit la pre
mière delaPrincipauté d’Hircan, Sk la cent foixan" 
te ôc deuxième olympiade. Après avoir ravagé la

cam-



L i t r e  X III . C h  a p i ÿ r e  XVT.
campagne 8t contraint Hircan de Te retirer dans Je- 
rufalem il l’ y affiegea, & partagea fon armée en fept 
corps pour enfermer ainfi toutelaplace.il fut quel
que temp$.fans pouvoir rien avancer à caille de la 
force des murailles fc de la valeur des afôegez joint 
au manquement d’eau , auquel une grande pluye 
remedia. Il fit enfuite baftir du coftédu Septentrion 
qui eftoitdeplus facile accès que lerefte, cent tours 
à trois étages, für lefquelles il mit grand nombre de 
gens de guerre pour battre de-là inceiïamment les 
murailles. A  quoy il ajoura une double circonval
lation fort grande &  fort large pour ofter aux Juifs 
toute forte de communication du dedans avec le de
hors. Les a fiiegez faifoient ce leur collé quantité de 
forties avec grande perte des àffi-egeans lors qu’ils 
ne fe tenoient pas fur leurs gardes ; &  quand ils y 

| eftoient ils fe retiroient facilement dans la ville,Hir
can voyant que la quantité débouchés inutiles qui 
eftoient dans la place pourroit confumer inutile
ment fes vivres,les fit fortir »St ne retint queceux 
que la vigueur de l’âge rendoit propres pour la guer- 

| re. Mais Anriochusles empêcha de gagner la cam
pagne ; &  ainfi ils demeuroîent errans dans l’en
ceinte des murs delà ville où la faim les confumoit 
miferablement. La Feflredes Tabernacles eftant ar
rivée les affiegez touchez de compaiïion de leurs 
concitoiens les firent rentrer dans la ville , &  le 
Grand Sacrificateur Hircan pria le Roy de faireune 
trêve de fept jours pour leur donner moyen de fo- 
lemnifer cette grande Fefte. Ce P rince non feule
ment le luy accorda» mais eftant touché d’un fen- 
tiinentde pieté il luy envoya libéralement 8c avec 
magnificence des taureaux pour facrifier qui avoient 
les cornes dorées ,&  des vaiflèaux d’or &  d’argent 
pleins de toutes fortesdeparfumstres-precieux. ee 
qui fut receu aux portes de'’la ville 8c porte dans le 
Temple, Il envoya auifi des vivres aux foldats.En 
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<moy il témoigna qu’il ne refîembloit pas à Antio* 
chus Epiphane, qui après avoir.pris la ville fit im
moler des pourceaux fur l’ Autel , fouilla le Temple 
de leur fang , &  viola la Loi des Juifs, qui parce 
mépris de leur Religion conceurent une haineirre- 
conciliable contre luy. Au lieu que cét autre Antio- 
chus fut fumommé le R eligieux, par unconfente- 
ment general de tout le monde à caufe de fon extrê
me pieté.

Hircan fut fi touché de là vertu &  de fon huma
nité, qu’ il députa vers lui pour le prier de permettre 
aux Juifs de vivre félon les Loix de leur pais : Sc 
alors ce fage Roy rejetta le confeil de ceux qui l’ex
hortaient à exterminer entièrement noftre nation, 
dont les coutumes 8c la maniéré de vivre eftoient 
entièrement differentes de celles des autresPeuples. 
11 crut au contraire qu’il devoit la traiter avec tou
te forte de bonté ; & ainfi il répondit à ces Députez. , 
qu’illeur donneroitla paix,pour veuqu’ilsremiffent 
leurs armes entre fes mains, luy cedaflènt les tributs 
de Joppé 6c des autres villes qui eftoient hors de la 
Judée, Screceuflènt garnifon. Ils acceptèrent tou
tes ces conditions à la referve de la garnifon, parce 
«[u’ils ne vouloient point fe mefler avec les nations 
étrangères; & pour s’en exemter ils donnèrent des 
oftages &  cinq cens talens d’argent, dont trois cens 
furentpayez comptant, & le frere d’Hircan fut l’un 
des oftages. Onabattitenfuite les créneaux des murs 
de la ville, 8c le fiege fut levé.

Hircan fit ouvrir le fepulchrede David qui avoit 
eftéleplus riche de tous les Rois. On en tira trois 
mille, talens, &  ce Grand Sacrificateur fut le pre
mier de tous lesjuifs qui entretint des gens de guer
re etrangers. Il fit enfuite un traité d’alliance 
avec Antiochus, le receut dans la ville avec toute 
ion armee,8c marcha avecluy contre les Parthes* 
L  Hiftorien Nicolas de Damas rend témoignage de

ce



ce que je viens de rapporter. Voicy fes paroles: Le 
Roy Antiochus après avoir fa i t  ériger un arc de triom 
phe fur le bord du fleu ve  Lycut à  caufe de la victoire 
qulilavait remportée fu r  Indate General de l'arm ée des 
parthes, il y  féjourna deux jou rs à  la priere d'Hircan 
J u if  ̂ à  caufe d ’une fefie de cette nation qui arriva en 
ce même tem ps, durant laquelle leurs Loix ne leur 
permettent pas de fe  m ettre a  la campagne. En quoy 
atséè Hiftorien rapporte la vérité: car la fefte de la 
Pentecofte eftoit fur le point d’arriver après le Sa- 
bath; &  il ne nous eftpas alors permis de nous met
tre en chemin.

Antiochus ayant donné la bataille à Arfacés R oy 
des Parthes il tut vaincu, &  perdition armée avec 
la vie. Demetrias fon frere qu’Arlàcés avoitm is en 
liberté lors qu’Antiochus entra fur lès terres , s’em
para du Royaume dé Syrie ainfi que nous Pavons 
dit ailleurs.
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C h a p i t r e  XVII.
Hinan après la m ort du Roy Antiochus reprend plu- 

fieurs places dans la Syrie , &  renouvelle l'alliance 
avec les Romains. Le Roy Dem etrius efi vaincu par 
Alexandre Zebin qui eftoit d e là  race du Roy Seleu- 
cm , efi pris enjuite dans T y r , &  m eurt mifevable- ■ 
ment. Antiochus Grypus fin  fils vainc Alexandre qui 
efi tué dans la bataille. Antiochus Cynique f in  frere  
de mer e , fils d’Antiochus Sot er , luy fa i t  la guerre*
Lt Hircan jo u it cependant en paix  de la Ju dée .

U s s i - t  o s t  qu’H ircaneut appris lam ort du f i l *  
Roy Antiochus, il marcha avec £on armée vers 

les villes de Syrie dans la creance qu’ il les trouveroit 
dépourveuës de gens de guerre. Il emporta de fo rce 
celle de Madaba apres un liege de fix mois» prit Sa- 
wcga, les bourgs voifins, êç Sichern, &  Garifim.
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11 aflüjettit suffi les Chutéens quihabitoieatleTem. 
pie bafti à l’imitation de celuy de Jeruialem parla 
permiffion qu* Alexandre le Grand en donna a Sa. 
nabaleth Gouverneur de Samarie en faveur de Ma- 
nafle fon gendre frere de Jaddus Grand Sacrifies- 
teurcomme nou s l’avons dit cy-devant: gc la ruine 
de ce Temple arriva deux cens ans après qu’il avoit 
efté conftruit.

Hircan prit encore iùr les Iduméens les villes 
d’ Adora & de Marifla, 8c apres avoir dom té tonte 
cette grande Province il leur permit d’y demeurer, 
pourveu qu’ils fefiffent circoncire 8c embraffiffent 
la Religion 8cles Loix des Juifs. La crainte d’eftre 
chaiTez. de leur païs leur fit accepter ces conditions} 
8c depuis c^temps ils-onfi toujours efté confiderez 
comme Juifs.

Hircan envoya enfuite des Ambaiîadeur s à Rome 
pour renouveller le traité d’alliance. Le Sénat après 
avoir leuleurs lettres s’ y trouva tres-difpofé, 8c l’a- 

s> &e en fut dreffé en cette maniéré. Ledouziéme jour 
»» de Février le PreteurPhanius fils de Marc fit aflem- 
» bler le Sénat au Champ en prefence de Lucius Man- 
5* dus fils de Lucius Mentiha, 8c de Caïus Semp ronitis 
» fils de Caïus Phalerma, pour délibérer fur ce que 
» Simon filsd’Ofitée, Apollonius fils d’ Alexandre, & 
*» Diwlore fils de Jafon Ambaiïàdeurs des Juifs 8cper- 
» Tonnes de vertu 8c de mérité font venus demander 
» au nom deleur nation le renouvellement de l’allian- 
» cë avec le Peuple Rom ain, 8c qu’en confequencede 
» ce traité on leur fift rendre la ville 8cle port de Jop- 
» pé,Gazara, les Fontaines, 8c les autres villes ufur- 
» pees fur eux par le Ro'y Antiochus au mépris de Par- 
5ï reftduSenaf.commeauffiquedéfçnfesfoient faites 
a» aux gens de guerre des Roisdepaiïèrdansles terres 
»> des Juifs ny dans celles de leurs fujets : Que tour ce 
3> qui avoir efté attenté dans cette derniere guerre par 

le même Aatiochus foit déclaré nul, &  que lé Sénat
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luy envoyé des Ambafladeurs pour l’obliger de ren- « 
dre ce qu’il a ufurpé , 8c de dédommager les Juifs « 
des ravages qu’ il a faits dans leur pais. Et ces Am- H 
baiTadeurs ont auffi prié qu’on leur donne des lettres *t 
de recommandation adrefiàntes aux Rois &  aux 
Peuples libres, afin de pouvoir s’en retourner en * 
toutefeureté. Cette affaire mife en deliberation le *! 
Sénat a ordonné derenouvellerle traité d’amitié 8c ‘ t 
d’allianceavec ces Ambâiïàdeurs fi gens debien, fit * 
envoyez par uni Peuple fi ami des Romains £c fi fi- 
délie en les promefiès. “

Quant à ce qui regardoit les lettres le Sénat répon
dit: Qu’au fii-toft qu’il aurait pourveu à quelques 
affaires prenantes il prendrait foin d’empêcher 
qu'on ne fift à l’avenir aucun tort aux Juifs i &  on 
ordonna au Prêteur Phanius de leur donner certai
ne Comme de deniers publics pour pouvoir plus 
commodément retourner en leur pais , des lettres 
de recommandation pour les lieux qui fe rencon- 
troientfurleur cheS|in>;&  cét Arreftdu Sénat pour 
leur fervir de feurèté.

CependantDemetrius délirait extrêmement de P4 ®» 
faire la guerreà Hircan : mais il nele pût, parce que 
fa méchanceté le rendoit fi odieux aux Syriens 8c à 
fes propres foldats, que ne pouvant plus le fouffrir 
ils envoyèrent vers P toleme’  Efurnommé Physcon  
Roy d’Egypte, pour le prier de leur donner quel
qu’un de la race deSeieucus , afin de l’établir Roy.
Il leur envoya A l e x a n d r e  iurnommé Z  E b i n 
avec une armée. Ils en vinrent à une bataille. De
metrius fut vaincu, 8c voulut s’enfuir à Ptolemaï- 
de où eftoitla Reine Cleopatre la femme i mais elle 
luy refufa les portes. Il s’en alla à T y r  où il fut pris,
& mourut riiiferablement après avoir beaucoup 
fouffert.

Alexandre Zebin eftant ainfi demeuré maiftredu
Royaume de Syrie fit alliance avec le Grand Sacri

fies-
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ficateur Hircan. Mais quelque temps après il fut 
vaincu &  tueVen une bataille, par A n t i o chus 
furnornmé G r,i p u s  fils de Demetrius. Ce Prince 
fe voyant en polîeifion du Royaume de Syrie auroit 
fort voulu faire la guerre aux Juifs. Mais il n e l’ofa 
entreprendre à caufe de la nouvelle qu’il eut que fon 
frere du cofté de fa mere nommé A n t i .o ç hu s  
comme luy & furnornmé Cysiceni en, aiTembloit 
à Cy fique où il avoitefié élevé, de grandes forces 
pour l’attaquer. Cét autre AntiochuS était fils d’An- 
tiochus Soter ou le Religieux qui avoit efté tué par 
les Parthes. Car Cleo pâtre, comme nous l’avons, 
veu, avoit époufé les deux freres. Il entra en Syrie, 
8t il fe fit entre eux plufieurs combats. Cependant 
Hircan qui aufii toit après la mort d’ Antiochus So
ter avoit iècoüé le joug des Macédoniens, 8t ne 
leur donnoit plus aucune affi fiance ny comme fujet, 
ny comme ami, fe trouva dans un état tres-fleurif- 
fant durant le régné d’ AlexandreZebin} 8t encore 
plus durant celuy des deux frer|j|, parce que voyant 
qu’ils s’affoiblifloient l’un l’autre par leurs conti
nuelles guerres, 8c qu* Antiochus ne recevoit nul fe- 
cours d’Egypte, il les méprifoit tous deux, jqiiif- 
foit paifiblement de tous les revenus delà Judée, 6c 
amaffoit ainfi beaucoup d’argent.

« P  H i stoi re  ©es J u i f s .

C h a p i t r e  X V III,

Birc/tn prend Sam urie, $p la ruine entièrement. Com
bien ce Grand Sacrificateur efioit javorifé de Dieu. li 
quitte la fieéie des Tharifiens embrejfe celle desSst- 
ducéens. Son heureufe mort.

f4a* L ° RS clu’H!rcan fi puiflànt il refolut d’affie- 
ger Samarie, maintenant nommée Sebafte;Sc nous 

dirons en fon lieu de quelle forte elle fut depuis re- 
bafiiepar Herode. Ilneièpouvoit rien ajouter à la



vigueur avec laquelle il preiloit ce fiege, tant il étoit 
irrité contre les Samaritains à caufe du mauvais 
traitement qu’ils avoient fait aux Maricéens, qui 
bien que fujets du Roy de Syrie, hiabitoient dans la 
Judée Scétoient alliez des juifs. Apres avoir enfermé 
la ville par une double circonvallation dont l’éten
due étoit de quatre-vingt ftades > il commit la con
duite des travaux à A r i s t o b u l e  & à A n t i g o n e  
fes fils. Ils preiïèrent la place de telle forte, que les 
Samaritains fe trouvèrent réduits à une fi grande fa
mine, que pour foûtenir leur vie ilseftoient con
traints d’avoifrecours à des chofes dont les hommes 
n’ont point accoûtumé démanger. Dans une telle 
extrémité ils implorèrent le fecours d'Antiochus 
Cyficenien, & il  vint aufli-tôt: mais les troupes d’A- 
riftobule le vainquirent ; 8c luy 8c fon frere le pour- 
fuivirentjufquesàScythopolis. Us revinrent apres 
à leur fiege, 8c reiTerrerent tellement les Samaritains 
qu’ils fe trouvèrent obligez d’envoyer une fécondé 
fois prier Antiochus de les affilier. Il obtint de P t o -  
l e m e 'e furnommé L a t u r  environ lix mille fol- 
dats; 8c contre leconfeil 8c le commandement de 
famerequi ledétournoitdecedefièin, il alla avec 
ces Egyptiens ravager le pais fournis à Hircan, fans 
ofer en venir à un com bat, parce qu’il fe fentoittrop 
foible, 8c fe flatoit, de l’efperance qu’ Hircan pour 
empêcher ce pillage abandonneroit fon fiege. Apres 
avoir perdu plufieurs des liens par des embufcades 
que les Juifs luy drelïèrent il fe retira à Tripoly ,■ & 
laiiïa la chargé de cette guerre à Caltmandre 8c à Epi~ 
crate. Le premier s’engagea temerairement dans un 
combat où il fut défait 8c tué : 8c Epicrate s’eftant 
laifie corrompre par de l’arg en t, remit entre les 
mains des Juifs Scythopolis 8cquelques autres pla
ces, fans avoir donné aucune affillance aux Sama
ritains. Ainfi Hircan après une année de fiege prit 
la ville, 8c ne fe contenta pas de s’en eftre rendu le

maifire. *
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maiftre, il la détruifit entièrement, 8cy fit paiTer 
des torrens qui la mirent en tel eftat qu’il n’y relia 
plus aucune forme de la ville. On dit des chofes in
croyables de ce Grand Sacrificateur: car on affine 
que Dieu luy-même luy parloit, 8c que lorsqu’il 
étoit feul dans le Temple où il lui offroit de l’encens 
le même jour que fes enfans donnèrent bataille à 
Antiochus Cyficenien, il entendit une voix qui luy 
dit qu’ils demeureroient viétorieux. Il fortit auffî- 
toftpour annoncer une fi grande nouvelle à tout le 
Peuple j 8c l’évenement fit voir que cette révélation 
eftoit véritable.

Mais ce n’eftoit pas feulement dansjerufalem& 
dans la Judée que les affaires des îuifseftoient alors 
dans une fi grande proiperité : ils eftoient puiffans 
dans Alexandrie, dans l ’Egypte, 8c dans l’Iile de 
Cypre. Car la Reine Cleopatre eftant entrée en dif
férend avec PtoleméeLatur, donnalecommande
ment de fon armée à Cbelàas 8c à Ananias fils d’O- 
nias, qui comme nous l’avons veu avoit fait baftir 
dans le gouvernement d’Heîiopolis un Temple fem- 
bîable à ceîuy de Jerufalem ; 8c cette Prïncefïe ne 
faiioit rien que par leur confeil comme Strabon de 
Cappadoce l’a témo'gné par ces paroles : Vlufieurs 
de ceux qui étaient venus avec nous en Cypre &  de ceux 
qui y furint députe envoyez, par la Reine Cleopatre a- 
bandomerent fon party pour future celui de Ptoleméei 
(¿e il n'y eut que les Juifs qui avaient eflé attachez 
d'ajfeclion d Ornas qui demeurèrent fidelles à cette 
Prmctffe, d caufè de la confiance qu'elle avoit d CheU 
cias &  d Anmius leurs compatriotes,

Lebon-heur d’Hircanluy attira l’envie des Juifs j 
mais particulièrement de ceux de la fecte des Phari- 
fiens dont nous avons parlé cy-deifus : 8c ils ont un 
tel crédit parmy le Peuple,qu’il embraiïè leurs fenti- 
mens lors même qu’ils font contraires à ceux des 
Rois 8c des Grands Sacrificateurs. Hircan qui avoit



efté leur difcipleSc fort aimé d’eux leur fit ungrand 
feftin : &  quand il vit qu’aprés avoir fait bonne chè
reils commençoient d’eftre un peu guais ,iî leur dit : 
Que puis qu’étant dans leurs fentimens ils fçavoient «« 
qu’il n’avoît point de plus grand defirquede mar- « 

i cher dans les voyes delà juftice, &  de ne rien faire “  
qui ne fuit agréable à D ieu , ils eftoient obligez de « 

! l’avertir s’ils jugeoient qu’ il manquait à quelque « 
1 chofe, afin qu’il s’en corrigeait. Tous les autres «« 
i conviefc lui ayant donné fur cela de grandes louanges 
! il en témoigna beaucoup de joye. Mais l’un d’eux 
i nommé Eleazœrqai eftoit un fortméchant homme 

prit la parole 8c luy dit : Si vous defirez comme « 
vous le dites que l’on vous parle franchement &  w 
félon la vérité, donnez une preuve de voitre vertu “  
en renongant à la grande Sacrificature, 8c conten- “  
tez-vous d’eftrs le Prince du Peuple. Hircan lui de- “  
manda ce qui le portoit à lui faire cette propofit ion : 
C’eit, répondit-il, parce que nous avons appris de “  
nos anciens que voitre mere a efté efclave durant le ** 
régné du Roy Antiochus Epiphane. O rcom m ece ts. 
bruit eftoit faux Hircan fe tint tres-offenfé d ’un tel 
difcours , 8cles Pharifîensnetémoignoientpas l’e- 
itre moins queîuy. Alors Jonathm le plus intime de 
tons les amis d’Hircan 8c qui eftoit delà feéte des 
Saducéens entièrement oppofée à celle des Phari- 
fiens.luy dit : Que ç’avoit efté de leur confentement «* 
qu’Eleazar luy avoit fait un fi grand outrage : 8c f£ 
qu’il feroit facile de le vérifier en leur demandant de « 
quelle forte ils eftimoient qu’on le deuil punir. Hir- <s. 
canleur demanda enfuite leur fentiment : 8t com 
me ils ne font pas fortfeveres dans la punition des 
crimes, ils répondirent qu’ils croy oient qu’il mé
ritait feulement la prifon 8c le fouet, parce qu’ils ne 
trouvoient pas que la médifance feule rendift un 
homme digne'de mort. Cette réponfe fit croireà 
Hircan qu’ilsavoient portéEleazar à luy faire une fi

grande
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grande injure j 8c il en fut fi irrité que jonàthas ai- 
griiTant encorefon efprit, non feulement il renonça 
à la feéte des Pharifiens pour embraflèr celle des Sa- 
ducéens, mais il abolit tous leurs Statuts, 8c fit pu
nir ceux qui continuoient à les obfervèri ce qui le 
rendit 8c fesenfans odieux à tout le Peuple comme 
nous le verrons en fon lieu. J e me contenteray 
maintenant de dire que les Pharifiens qui ont re
çu ces conftitutions par tradition de leurs ance- 
ftres les ont enfeignées au Peuple: mais les Sadu- 
céens les rejettent à caufe qu’elles ne font point 
comprifes entre les Loix données par Moife qu’ils 
foûtiennent eftreles feules que l’on eft obligé de fui- 
vre : 8c c’eft ce qui a excité entre eux de très gran
des conteftations 8c formé divers partis : car les per- 
fonnes de condition ont embraffë celuy des Sadu- 
céens> 8c le peuple s’eil rangé du cofté des Pharifiens. 
Mais nous avons parlé amplement dans le fécond li
vre de la guerre des Juifs de ces deux feétes, 8c d’une 
troifiéme qui eft celle desEiïèniens.

Hircanaprés avoir pacifié toutes chofes 8c poffe- 
dé durant trente 8c un an la Principauté des Juifs & 
la grande Sacrificature,finit heureufement fa vie. Il 
laiflà cinq fils j 8c Dieu le jugea digne de joüir tout 
enfemble de trois merveilleux avantagesj fçavoir la 
Principauté de fa nation, la fou veraine Sacrificatu- 
re, 8cle don de Prophétie. Car lu y-même daignoit 
luy parler, 8c luy donnoit une telle connoiflànce des 
chofes futures,qu’il prédit que les deux aifnez defes > 
fils ne joiiiroient pas long-temps de l’autorité qu’il 
leur laiiïoit : Ce qui nous oblige à rapporter quelle 
fut leur fin, pour faire encore mieux connoiftre la 
grâce que Dieu luy avoit donnée depenetrer ainfi 
dans l’avenir.

% J>5 H I S'T O I R E E> E S J y I F s, •

C H A -



L i vre  X III. C h a p i t r e  XIX. 357

C h a p i t r e  X I X .

j i r i j i o h u l e  fils a i j h é  d’Hircan Prince des Juifs f i e  fait 
couronner Roy. Ajfocie à la couronne Antigone fin  
frere, met les autres en prifin &  fa mere aujfi, 
mil fait mourir de faim . Il entre en défiance à' A n
tigone, le fiât tuer, &  meurt de regret.

A Ristobuls qui eftoit l’aifné des enfans d’Hir- f  4<i» 
can 8c qui fut furnommé P h i l e l e 's , c’eft à dire 

amateur des G recs, changea en Royaume apres la 
mort de fon pere la Principauté des Ju ifs, &  fut 
ainfile premier qui fe fit couronner Roy. Cequi 
arrivaquatre cens quatre-vingt-un an depuis le re
tour des Juifs en leu r. païs apres qu’ ils furent affran
chis de la captivité des Babyloniens. Comme il ai- 
moit fort Antigone qui eftoit le fécond de fes freres. 
ill’afiocia à la R oyauté,■  &  fit mettre les trois autres 
en prifon. Il y fit mèttre auffi la propre m ere, parce 
qu’elle ne défirent pas moins que îuy de regner, 8c 
qu’Hircan luy avoit mis en mourant le gouverne
ment entre les mains. Son horrible cruauté paflà 
même jufques à un tel excès, qu’il la fit mourir de 
faim dans la prifon. Il ajouta encore à ce crime ce
lui défaire mourir fdn frere Antigone qu’il avoir té
moigné de tant aimer. Des calomnies enfurentla 
caufe,8c il les avait rejettées d’abord» en partie par 
l’aiTeétion qu’il avoit pour l uy , 8c en partie parce 
qu’il eftoit periiiadé qu’elles eftoient malicieufe- 
ment inventées, LFnp.roort fi déplorable arriva en 
cette forte. Durant qu’il eftoit malade Antigone re
venant de. la. guerre.dans un appareil magnifique 
lorsque l’on cçTebroit,la fefte des Tabernacles, mon- 
taençéteffât dans le Temple accompagné dequel- 
qnesgens armez*faits avoir autre deifein que d’of-p 
frir des prières à p ieu  pour la fitnté du Roy fon frere.’



D e médians efprits Te fervirent de cette occafion des 
heureux fuccés d’Antigone 8c de ce qu’il avoit paru 
dans le Temple avec tant de pom pe, pour mettre, 
la divifion entre ces deux freres. Ils dirent malicieu- 
fement à Ariftobule ,'qu ’ Antigone ayant affecté de 
paroîtreen céteftat le jour d’une feffcefifolemnelle, 
faifoit affez, voir qu’ il afpiroit à la Couronne, & 
qu’ il viendroit bien-tôt avec grand nombre de gens 
de guerre pour le tuer, parce qu’ il eftoitperfuadé 
que pouvant Te rendre maître du Royaume tout en
tier , il y  auroit de la folie à fe contenter d’une partie. 
Ariftobule qui étoit alors logé dans une tour qui fut 
depuis nommée Antonia, eut peine d’ajouter foy à 
cedifcours: neanmoins pour pourvoir à fa feureté 
fans toutefois condamner fon frere, il fit cacher de 
fés gardes dans un lieu tenebreux 8c fous-terrain, 
avec ordre de ne luy point faire de mal s’il venoit 
fansarmes, 8c de le tuer s’il venoit arpaé. H envoya 
enfuite luy dire qu’il le prioitdê venir fans armes. 
Mais la Reine &  les autres ennemis d’ Antigone 
gagnèrent cét envoyé , 8c l’engagèrent à luy dire 
que le Roy ayant fçu qu’il avoit des armes parfai
tement belles le prioitdê venir enl’eftat où ileftoit 
pour luy donner le plaifir de les voir fur luy. Ce 
Prince qui ne fe doutoit de rien 8c qui fe confioit en 
l’affeâion du Roy fon frere vint tout armé comme 
ileftoit} 8c lors qu’il fut arrivé à la tour de Stratori 
dont le paffage eftoit obfcur, ces gardes du Roy le 
tuërent. Une mort fi tragique fait voir ce que peu
vent l’envieSc la calomnie, puis qu’elles font ca
pables d’étouffer les fentimens les plus tendres de 
l’amitié naturelle} 8t l’on né fçauroit trop admirer 
fur ce fujet qu’un certain homme nom m ë^wto Ef- 
feen de nation, dont les predi'âiohs némanqüoient 
jamais de fe trouver véritables, ayant veü Antigone 
monter dans le Temple dit à fes difciples 8c à ceux 
de f e s  amis qui avoient accoutumé de le fiiivre pour

remar^
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remarquer les effets de cette fcience qui le faifoit 
ainfi penetrer dans l’avenir} qu’il eût voulu eftre 
mort, pircequela vied ’Antigone feroitconnoiftre 
la vanité de fes prediétions, ayan t affin é qu’il mour- 
roit ce jour-là même dans la tour de Straton : ce 
quieftoitirnpoflible, puisqu’elle eftoitdiftante de 
Jerufalem de fix cens ftades, Sa que la plus grande 
partie  du jour eftoit déjà palïee. Comme il parloit 
de la forte on luy vint dire qu’ Antigone avoit efté 
tuédansunlieu fous-terrain nommé du même nom 
de Straton que porte une tour affife fur le rivage de 
la mer nommée depuis Cefarée : &  cette reiîèm- 
blance de noms avoit efté lacaufe de fon trouble &  
de fon inquiétude.

1 Ariftobule ne tarda guere à eftre touché d’un tel 747 
| repentir d’avoir ofté la vie à fonfrere que fa mala- 
: die en augmenta de beaucoup. Il ie reprochoit con
tinuellement à luy-même d’avoir commis un fi 

; grand crime} 8c ià douleur fut fi violente,qu’elle luy 
; fit vomir quantité de fang. Comme un de fos offi- 
; ciers l’emportoit il arriva, à ce que je croy par une 
¡permiffion divine, qu’ ilfelaiflà tomber, 8cenré- 
I pandit une partie au même lieu où les traces du fang 
■ d’Antigone paroifïbient encore. Ceux qui le virent 
croyant qu’il le faifoit à deflein jefterentun fi grand 
cry qu’il fut entendu du Roy. Il leur en demanda la 
caufe: 8cperfonne ne la luydifant il defiraencore 
davantage de la fçavo ir; parce que les hommes na
turellement entrent en défiance de ce qu’on tâche de 
leur cacher 8c fe l’ imaginent encore pire qu’il 11’eft.
A in f i  Ariftobule lfescontraignitparfes menaces de 
luy dire la vérité : 8c elle fit une fi forte impreffion 
iurfonefprit, qu’après avoir répandu quantité de 
larmes il dit en jettant un profond foûpir : Il pa- t t  

foiltbien quejen ’aypû cachera Dieu une action fi«  
dcteftable, puis qu’il exerce fi-toft contre moy fa « 

Ü«fte vengeance. Jufques à quand ce miferable corps **
retien-
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retiendra~t'il mon ame criminelle ? 3c ne vaut-il 
pas mieux mourir tout d'un coup quederépandre 
ainfi mon fang goutte à goutte pour l'offrir comme 
un facrifice d'expiation à la mémoire de ceux à qui 
j'ay fi cruellement fait perdre la vie ? En achevant 
ces paroles il rendit Teiprit après avoir régné feu
lement un an. Son païs lui fut redevable de beau
coup de grands avantages : car il déclara la guerre 
aux Ituréens , conquit une grande partie de leur 
païs qu'il joignit à la Judée, 8c contraignit les ha
bit ans de recevoir la circoncifîon 3c de vivre félon 
nos Loix. Il étoit d'un naturel fort doux & fort mo- 
defte, comme Strabon le témoigne par ces paroles 
fur le rapport de Timagene : C e  P r in c e  e flo it  f i n  

d o u x *  f a  le s  Ju ifs n e  lu y  J b n t  p a s  p e u  r e d e v a b le s ;  car 

i l  p o u jfa  f i  a v a n t  le s  b o r n e s  d e  l e u r  p a ï s , q u ' i l  accrut 

d 'u n e  p a r t ie  d e  V l t u r é e , f a  j o i g n i t  c e  P e u p le  à  e u x  par 

l e ' l i e n  d e  l a  c ir c o n c tfio n .

C h a p i t r e  XX*

S a h f f î ê )  a u t r e m e n t  n o m m é e  A l e x a n d r a  v e u v e  duTkoy 

A r i f t o b u l e  t ir e  d e  p r i f o n j a n n m s  f u r n o m m é  A le x a n 

d r e  f r e r e d e  c e  P r i n c e , f a  l 'é t a b l i t  R o y . I l  f a i t  tu e r  un  

d e f e s  f r é t é s  y f a  a J f e g e P t o le m a id e .  L e  R o y  P to lem ée  

L a t u r  q u i  a v a it  e j l é  c h a jf ê  d* E g y p t e  p a r  la  R e in e  G h o -  

p a t r e f a  m e r e  v i e n t  de, C y p r e p o u r  fe c o u r îr  c e u x  de lJto+ 

l e m a ï d e . l h  lu y  r e f u f e n t  le s  p o r t e s , A l e x a n d r e  levé  

le  ( t e g e > t r a i t e  p u b l i q u e m e n t  a v e c  P t o l e m é e , f a  fe* 

c r e t e m e n t  a v e c  la  R e in e  C le o p a t r e »

^  P r e *s  la mort du Roy Ariftobule la Reine S a - 

l o m e  fa femme que les Grecs nomment A- 
l e x a n d r a  , mit en liberté les freres de ce Prince 
qu'il retenoit en prifon comme nous l'avons veu, 
&  établit Roy J a n n e u s  ? autrement nomme

A uxan-



A l e x a n d r e  qui eftoifc l’aifné &  le plus modéré 
de tous. Il a voit eftéfi malheureux, qu’au fli-toft 
après qu’il fut né Hircan fou pere conceut de l’a«. 
verfion pour l u y , &  la confervafi grande jufques à 
la mort qu’ il ne luy permit jamais deparoiftre en fa 
prefence. Je penfe devoir en dire la caufe. Hircan 
qui aimoitfort Ariftobule 8t Antigone les deux plus 
âgez de fes enfans, demanda à Dieu qui luy eftoit 
apparu en fonge lequel d’eux luy fuccederoit : 8c 
Dieuluyfitconnoiftreenluyreprefentant le vifage 
d’Alexandre queceferoitluy quiregneroit. Le dé-, 
plailir qu’il en conceut le porta à le faire nourrir dans 
la Galilée. Mais ce que Dieu luy avoit prédit ne 
manqua pas d’arriver: car il fut élevé furie trône 
apres la mort d’Ariftobule. Il fit tuer un de fes freres 
qui vouloit fe faire R o y , 3c traita fort bien l’autre 
qui fe contenta de paffer une vie privée.

Lors qu’il eut donné ordre aux affaires de l’Eftat 
il marcha avec une armée contre ceux de Ptolemaï- 
de, & apres les avoir vaincus dans un grand com
bat les contraignit de fe renfermer dans leur ville 
où il les affiegea.De toutes les villes maritimes celle- 
là & Gaza eftoient les feules qui reftoient à prendre, 
& il luy faloit aufli dompter 2 . 0 1  l e  qui s’eftoit 
rendu maiftre de Dora &  de la tour de Straton. Les 
habitans de Ptoiemaïde ne pouvoient attendre au
cun fecours du Roy Antiochus, ny d’ Antiochus 
Syzique fon frere j parce qu’ils employoient toutes 
leurs forces à faire la. guerre. Mais Zoïle qui efpe- 
roit profiter de la divifion de ces Princes pour ufur- 
per Ptoiemaïde, y envoya quelque fecours lors que 
cesdeuxRois fe mettoientfipeuen peine de les af- 
fifter : car ils eftoient fi acharnez l’un contre l’autre, 
que iàns iè foucier de tout le refte ils reiïçmbloient a 
ces athlètes qui bien que las de combattre ont tant 
ée honte de fe confeflèr vaincus, qu’ils ne peuvent fs 
refbudre de coder à leur ennemi, mai s apres avoir 

Sifi. Tome II. Q  repris
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repris un peu d’haleine recommencent le combat, 
AinfilafeulereiTourcequi reftoitaux affiegez eftoit 
de tirer éufecours d’E gypte, &c principalement de 
Ptolemée Latur quiavoit efté ehafle du Royaume 
parla ReineCleopatre fa mere,3t s’eftoit retiré dans 
l ’ifle de Cypre.Ils envoyèrent le prier de les délivrer 
du periloùilsfetrouvoient, & l u y  firent croire en 
mefme temps qu’ il ne feroit pas plûtoft arrivé en 
Syrie que ceux de G aza, Z o ïle , les Sydoniens, & 
plufieurs autres fe rangeroient de fen coilé.Ce Prin
ce fur cette efperance travailla anffi-toft à équiper 
une grande ftote. Mais cependant Dememtw qui 
eftoit en grande autorité dans Ptolemaïde perfuada 
à ces habitans de changer d’avis, en leur remontrant 
qu’ il leur eftoit beaucoup plus avantageux de de
meurer dans l’incertitude de l’évenement de la 
guerre où ilsfe trouvoient engagez contre les Juifs, 
que de tomber dans la fervitude qui leur feroit inévi
table fi en faiiant venir le Roy Ptolemée ils le rece
vaient pour maîtrej &  qu’ils n’auroient pas feule
ment à foûtenir cette guerre, maisaufli une autre 
plus grande Sc plus dangereufe qui leur viendroit du 
cofté d’Egypte, parce que la Reine Cleopatre mere 
de Ptolemée qui avoit form éledeiïèindele chalfer 
de l’ifle de Cypre ne verroit pas plûtoft qu’il tâche- 
roit à fe fortifier par le moyen des Provinces voifi- 
nes, qu’elle viendroit contre eux avecunepuiflante 
armée ; &  que fi alors Ptolemée trompé dans fes 
efperances les abandonnoit pour s’enfuir dansl’iile 
de Cypre, ils fe trouveraient expofez au plus grand 
péril que l’on fe fçauroit imaginer.

Ptolemée apprit en chemin le changement de 
ceux de Ptolemaïde, ;8t ne laiiïà pas de continuer fa 
navigation. Il fit ià defcente à Sycamin avec fon 
armée qui eftoit de trente mille hommes tant in- 
fanteraeque cavalerie, &  s’avança vers Ptolemaïde : 
mais il fe trou va en grande peine lors qu’il vit que



les habitaas ne vouloient ny recevoir fes Ambaiïà- 
deurs, ny écouter les propofitions qu’il avoit à leur 
faire. Zoile 8c ceux de Gaza l’allerent trouver pour 
luy demander fecours contre les Juifs &  contre 
leur Roy qui ravageoient leur pais : 8c ainfi Ale
xandre fut obligé de lever le iiege de devant Pto- 
lemaïde. Il remena ion armée , 8c voulant agir 
par fineffeil envoya fecretement vers la Reine Cleo- 
patre pour faire alliance avec elle contre Ptolemée 
dans le mefme temps qu’il traitoit publiquement 
avec lu y , 8c promettoit deluy donner quatre cens 
talens d’argent, pourveu qu’il luy remift entre les 
mains le Tyran Z o ile , 8c cédait aux Juifs les 
places 8c les terres qu’ il poflèdoit. Ptolemée fe 
porta fort volontiers à faire alliance avec Alexan
dre , 8c fit arrefter Zoïle. Mais lors qu’il apprit 
que ce Prince avoit envoyé fecretement vers la Rei
ne fa mere il rompit avec luy , 8c affiegea Ptole- 
maïde qui avoit comme nous l'avons vûrefuféde 
le recevoir. Il laiflà quelques-uns de fes Chefs avec 
une partie de fes forces pour continuer cefiege, 8c 
alla avec le refte ravager la Judée. Alexandre de fou 
cofté aflembla pour s’oppofer à luy une forte armée 
de cinquante mille hommes, ou félon d’autres de 
quatre-vingt mille; 8c Ptolemée ayant un jour de 
Sabath attaqué à l’ impourveu la ville d’Azoch en 
Galilée la prit d’aflàut, 8c en emmena dix mille en
claves avec quantité de butin.
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grande victoire remportée par Ttolemée Latur fur 
Alexandre Roy des Juifs , &  fin  horrible inhuma
nité. Cleopatre mere de Ftohmée vient au fecours des 
Juifs contre luy, &  il tente inutilement défi rendre 
maifire de l’ Egypte. Alexandre prend G aza , y 
commetdetres-grandesinhumanitez. Diverfes guer- 
res touchant le Royaume de Syrie. Etrange haine de 
la plufpart des Juifs contre Alexandre leur Roy, 
Ils appellent à leur fecours Demetrius Eucems.

APre's quePtolemée Latur eut aînfi emporté A- 
zoch de force il alla à Sephoris qui n’en eftgue- 
reséloigné, &  y donna un aiTaut: mais il futre- 

poufféavec grande perte 5 Si au lieu de continuer ce 
flege , il marcha au-devant d’Alexandre Roy des 
Juifs , 1e rencontra auprès d’ Afoph qui eft tout pro
che du Jourdain , &  fe campa vis-à-vis de luy. L ’a
vant-garde d’ Alexandre efhoit compofée de huit 
mille hommes tous vieux ibldats armés de bou
cliers d’airain : 8c ceux de l’avant-garde de Ptole- 
mée en avoient aufli : mais le refte de iès troupes 
n’eftoit pas il bien armé, ce qui leur faifoit appré
hender d’en venir aux mains. Un nommé Philofie- 
phaneîoTt experimenté dans la guerre les raflura, &  
leur fit palier la rivierequi feparoit les deux camps 
fans qu’ Alexandre s’y oppofaft, parce qu’il croyoit 
vaincre plus facilement lors que fes ennemis ayant le 
fleuve derrière eux ne pourroient plus s’enfuir. Le 
combat fut extrêmement fanglant, Si il eftoitdiffi- 
cile déjuger de quel collé inclineroit la victoire.En
fin les troupes d’ Alexandre commençaient d’avoir 
l’avantage, &  celles de Ptolemée eftoient ébran
lées ; mais Philoftephane les foûtint avec un corps 
qui n’avoir point encore combattu, &  les raifura. 
Les Juifs étonnez de ce changement, &  nuiles de

leurs



leurs troupes ne venant à leur iècours prirent la fui
te , & tous les autres à leur exemple. Les ennemis les 
pourfuivirent fi vivement &  en firent un tel carnage, 
qu’ils ne cefierent detuërquelorsqu’ils furent laiîez 
defraper, 6c queia pointedeleursépéescommen- 
coit à fe rehroufler.Le nombre des morts fut de tren
te mille j 8c félon le rapport de Timagene de cin
quante mille. Le refte de l’armée fut pris ou fe fau va 
par la fuite.

Enfuite d’unefi grande viétoire 8c d’une fi longue 
pourfuite Ptoîemée fe retira fur le foir en quelques 
bourgs de la Judée, 8cles ayant trouvez pleins de 
femmes 8c d’enfans, il commanda à fes foldats de les 
égorger, de les mettre en pièces, 8c de les jetter dans 
des chaudières d’eau baü¡liante, afin que lors que les 
Juifs échappez delabatailleviendroient en ce lieu ils 
cruffent que leurs ennemis mangeoient de la chair 
humaine , 8c conceufifent d’eux par ce moyen une 
plus grande frayeur. Strabon n’eft pas le feul qui fait 
mention de cette horrible inhumanité: car Nicolas 
la rapporte auffi. Ptoîemée prit enfuite Ptolemaïde 
de force comme nous l’avons dit ailleurs.

Lors que la Reine Cleopatre vit que ion fils s’a- 
grandiiïoit de telle forte qu’il ravageoit fans refi- 
ftance toute la Judée j qu’il avoit réduit Gaza fous 
fon obeïflànce ; qu’il efloit déjà comme aux portes 
de l’Egypte, &  qu’il ne pretendoit rien moins que de 
s’en rendre le m aiftre, elle crut ne devoir pas dïfte- 
rer davantage à s’y oppoier. Ainfi fans perdre temps 
elle aiTembla de grandes forces de terre 8c de m er, 
dont elle donna le commandement à Chelrias 8c à 
■ ¿»»»/¿»Juifs dc.nation;mit en feuregarde dans l’Iile 
de Choos la plus grande partie de fes richefles, fes 
petits-fils, 8c fon teftament $ envoya en Phenicie A - 
lexandre ion autre fils avec une grande flotte à cau- 
ie que cette Province étoit fur le point de fe révolter, 
& vint en perfonne à Ptolemaïde. Les habitons luy

CL? eI*
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en refufcrent les portes, Scelle les affiegea. Quand 
Ptolemée vit qu’elle avoît quitté l’Egypte il s’y en 
alla dans la creance qu’il la trouveroit defarmée 8c 
pourrait s’en rendre le maiftre : mais il fut trompé 
dansfonefperance. En ce mefme temps Chelcias 
Pun des Generaux de l’armée de Cleopatre qui 
pour-fuivoit Ptolemée mourut enlabaiïèSyrie 

Cleopatre n’euft pasplûtoft appris queledefîein 
de fon fils fur l’Egypte luy avoit mal réiifii, qu’elle y 
envoya unepartie de fon arméequi l’en chafîà entiè
rement. Ainfi il fut contraint de revenir,' gtpaflà 
l ’hyver à Gaza. Cependant Cleopatre prit Ptole- 
maïde, où Alexandre Roy des Juifs la vint trouver 
avec des prefens. Ellelereceut tres-bien, 8c comme’ 

^un Prince qui ayant efté fi mal traité par Ptolemée 
me pouvoit avoir recours qu’à elle. Quelques-uns de 
les ferviteurs luy propoferent de s’emparer de fon 
pais, 8c de ne point iouffrir qu’un fi grand nombre 
dejuifstort gens de bien fu fient aflujettis à un feu! 
liomme. Mais Ananias luy confeilla le contraire» 
difant qu’elle ne pouvoit avec juftice dépouiller un 
Prince qui avoit contracté alliance avec elle 8c qui 
eftoit fon proche parent » 8c qu’il ne pouvoit luy 
difiimuler que fi elleîuy faifoitcetort i-ln’yauroit 
un feul de tous les Juifs qui ne devinit fon ennemi. 
Cesraifonslaperfuaderent: & ainfi non feulement 
elle ne fit point dedéplaifir à Alexandre, mais elle 
renouveîla fon alliance avec luy dans Scythopolis 
qui eft une ville de la baffe Syrie.

Aufîï-tofl: q ue ce Prince ie vit délivré de la crai nte 
qu’il avoit de Ptolemée il entra dans la bafîè Syrie, 
y  prit la ville deGadaraaprésunflegededix mois; 
gc Amath enfuitequi eftle plus fort de tous leschâ - 
teaux fituez fur le Jourdain, 8c dans lequel Theodo- 
fefils de Zenon avoit mis tout ce qu’il avoit de plus 
précieux. Ce Théodore pour s’en vanger attacjua 
les Juifs lors qu’ils y penfoient le moins, entuadix

mille i
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mille, & prit tout le bagage d’Alexandre. Ce Prince 
fans s’étonner de cette perte ne Iaiüâ pas d’affieger 
& de prendre Rapha quieftfur le rivage de la m er, 
St Antedon qu’Herode nomma depuis Agrippiade ; 
gj voyant que Ptolemée avoit abandonné Gaza 
pour s’en retourner enCypre, & que la Reine Cleo- 
patre fa mere avoit auffi repris le chemin d’Egypte, 
fon refTentiment de ce que ceux de Gaza avoient ap
pelle Ptolemée à leur fecours contre luy le porta à 
ravager leur pais &  à les affieger. Apolodote qm les 
commandoit attaqua fon camp avec deux millefol- 
dacs étrangers &  mille ferviteurs qtfil aflèmbla ; &  
tant que la nuit dura il eut toujours de l’avantage 
parce que les Juifs fe perfuadoient que Ptolemée 
eftoit venu au fecours des affiegez: maisauffi-toft 
que le jour vint àparoiftre ils virent qu’ils s’eftoient 
trompez, reprirent cœ ur, &  chargèrent fi vigou- 
reufement Apolodote qu’ils tuèrent mille des liens 
fur la place. Les affiegez ne perdirent pas nean
moins courage quoy qu’ils fuiïènt mefme prêtiez de 
la faim : ils refolarent de fouffrir les dernieres extrê~- 
mitez plûtoft que defe rendre j. &  AretasRoydes 
Arabes qui leur promet toit dufeeours les fortifioit 
dans ce deifein. Mais Apolodote ayant eifétué en 
trahifon avant qu’il fuft arrivé , la ville fut prife. 
lyfimadms fon propre frere commit cét alïàffinat 
par lajaloufie qu’il conceut du crédit que fon mérité 
luv avoit acquis, rafîèmbia une troupe de foldats, 
8t livra la place à Alexandre. Lors que ce Prince 
fut entré il témoigna d’abord n’avoir qu’un efprit 
de paix; mais il envoy a enluite des troupes àqui il 
permit d’exercer toutes fortes de cruautez pour 
chaitier ce Peuple. Ainfi ils ne pardonnèrent à un 
feul de tous ceux qu’ils purent tuer: maiscenefut 
pas fans qu’il en coûtait auffi la vie à plulieurs Juifs: 
car une partie de ces habitans moururent les arm es à 
la main en fe défendant tres-vaillamment ; d’autres.

Q 4 mirent
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mirent le feu dans leurs maifons pour empefcher 
qu’ elles ne fuflent la proye de leurs ennemis: & 
d ’autres tuèrent leurs femmes &  leurs enfans pour 
les garantir d’une honteuie fervitude. S’eftant ren
contre'que leSenat eftoit aflemblé lors que ces trou
pes fànguinaires entroient dans la ville, ils s’enfui
rent dans le Temple d’Apollon pour y chercher leur 
feureté : mais ils ne l’y trouvèrent pas. Alexandre 
les fit tous tuer : 8c après avoir ruiné la ville qu’il 
avoittenuë affiegée durant unan, il s’en retourna 
à Jerufàlem.

En ce mefmetempsle Roy AntiochusGrypus fut 
tué en trahifon par Hcrarleon efiant âgé dequarante- 
cinq ans , 8c apres en avoir régné vingt - neuf. 
S eleucus fon fils luy fucceda, 8s fit la guerre à An- 
tiochus Syfîcenien fon oncle,le prit dans une batail
le , 8c le fit mourir. Peu de temps après A ntiochus 
fils du Syficenien, 8c Antonin  furnommé E usf.be; 
vinrent à Arad où ils furent couronnez R ois, firent 
la guerre à Seleucus , le vainquirent dans une ba
taille, Sclechaiferent de Syrie. Il s’enfuît enCili- 
ciç, où ayant efié receu des Mopfeates , au lieu 
dereconnoiftre l’obligation qu’ il leur avoit il vou
lut exiger d’eux des tributs:maisne le pouvant fouf- 
trir ils mirent le feu dans fon Palais où il fut brûlé 
avec iès amis.

Durant que cét Antiochus regnoit en Syrie un 
autre A ntiochus firere de Seleucus luy fitlaguer- 
re. Mais il fut défait avec toute fonarmée. P h i
l i p ? es  fon frere fe fit couronner R o y , 8c régna 
dans une partie de la Syrie. Cependant Ptole- 
mée Latur envoya quérir à Gnide D e m e t r i u s  
E u c e r u s fon quatrième frere > 8c l’établit Roy 
en Damas. Antiochus refifta genereufement 
ces deux freres , &  ne vefquit gueres depuis : 
car e fiant aile a Laodicée au iecours de la Rei
ne des Galadeniens qui avoit la guerre contre
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les Parthes, il fut tué dans unebataille en combat
tant très-vaillamment.Philippes& D e m e t r i o s  
qui eftoient freres demeurèrent par fa mort paifibles 
poiTeifeurs du Royaume de Syrie, ainfi qu’il a été dit 
ailleurs.

En ce mefme temps Alexandre Roy des juifs 
vit troubler fon Régné par la haine que le Peuple 
avoit pour luy. Car lors qu’au jour delaFefte des 
Tabernacles, où l’on porte des ram eaux de palmiers 
gc de citronniers, il fe preparoit à offrir des facrifi- 
ces, on ne iê contenta pas delûy jetter des citrons 
à la telle 5 mais on l’outragea deparóles, en di
sant qu’ayant elle captif il nemeritoit pas qu’on 
luy rendift de l’honneur, &  eiloit indigne d’offrir 
des fàcrifices à Dieu. Il s’en mit en telle fureur 
qu’il en fit tuërfix m ille, &'repouiïa eniuite l’ef
fort de cette multitude irritée par une cloflurede 
bois qu’il fit fiiire à l’entour du Temple Sede l’ Au
tel , & qui aîloit jufques au lieu où les feuls Sa
crificateurs ont droit d’ entrer. Il prit à fa iolde des 
foldats Pifidiens & Ciliciens, parce qu’eftant enne
mi des Syriens il ne iê fer voit point d’eu x, vainquit 
enfuite les Arabes, impofa des tributs aux Moa- 
bites & aux Galatides, &  ruina Amath, faasque 
Théodore ofail en venir aux mains aveetluy. Il 
fit aufli la guerre à O  b  e d  R oy des Arabes: mais 
eilant tombé prés de Gadara en Galilée dans une 
embufeade 8c pouffé par un grand nombre de Cha
meaux dans un détroit fort ferré &  fort difficile à 
paifer, il eut grande peine à fe fauver à Jeruiàlenn 
Ce mauvais fuccés fut fuivi d’une guerre que fes 
fujets luy firent durant fix ans. Ï1 n’en tua pas 
moins de cinquante mille» & quoy qu’iln ’oubüaib 
rien pour tafeher à fe remettre bien avec eux, leur 
haine eiloit fi violente, queeequî femhloit la de- 
voir adoucir l’augmentoit encore. Ainfi leur de
mandant un jour ce qu’ilsvouloient dpnc qu’il fiff
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pour les contenter, ils s’écrièrent tous qu’il n’avoit 
pour cela qu’à fe tuer luy-mefme : Et ils envoyé, 
rent vers Demetrius Eucerus pour luy demander du 
fecours.

i yo  H i s t o i r e  d e s  J u i f s .

C h a p i t r e  X X I I . "

Demetrius Eucerm Roy de Syrie vient au fecours des 
J u ifs  contre Alexandre leur Roy , le défait dans une 
bataille, &  fe retire. Les Juifs continuent feuls à 
luy faire la guerre- i l  les furmonteen divers combats, 

- &  exerce contre eux une épouvantable cruauté. De- 
metrius ajfiege dans Beroé Philippe* fonfrere. Mi- 
tridate Synacés Roy des Parthes envoyé contre luy 
une armée qui le prend prifonnier &  leluy envoyé. Il 
meurt bien tofl après.

DE m e t r i u s  Eucerus fortifié de ceux qui l’ap- 
pelloient àleur fecours vint avec une armée de 
trois mille chevaux & de quarante mille hommes de 

pied. Alexandre marcha contre luy avec fis mille 
deux cens foldats étrangers qu’il avoit pris àfafol- 
de, 8c vingt mille Juifs qui luy eftoient demeurez 
fidelles. Ces deux Princes firent tous leurs efforts, 
Demetrius pour gagner ces étrangers qui eftoient 
Grecsj& Alexandre pour faire rentrer dans fon par
tiales Juifs qui s’étoient rangez auprès de Demetrius. 
Mais ny l’un ny l’autre ne réüffit dans fon deifein. 
Ain fi il falut en venir à une bataille. Demetrius fut 
victorieux, 8c ces étrangers qui eftoient du cofté 
d ’ Alexandre fignalerent leur valeur Scieur fidelité : 
car ils furent tous tueziàns en excepter unièul. De
metrius de fon cofté y perdit beaucoup de gens. 
Alexandre s’enfuit dans les montagnes : 8c alors par 
Un_ changement étrange la compaffion de ià mau- 
vaife fortune fit que ûx mille Juifs l’allerent trou
ver : ce qui donna tant de crainte à Demetrius qu’il



fs retira. Les autres Juifs nelaiiferentpas de con
tinuer de faire feuls la guerre à Alexandre : mais 
eihnt toujours battus plusieurs périrent en divers 
combats. Il contraignit les principaux de fe retirer 
dans Bethon, prit la ville de force, 8t les envoya pri- 
fonniers àjerufalem , où pour fe venger des outra
ges qu’il enavoit receu s il exerça contre eux la plus
horrible de toutes les cruautez.Car en mefme temps 
qu’il faifoit un feftin à fes concubines dans un lieu 
fort élevé & d’où l’on pouvoit découvrir de lo in , il 
en fit crucifier huit cens devant fes yeux, & égorger 
en leur prefence,durant qu’ils vivoiént encore,leurs 
femmes & leurs enfans. Il eilvray qu’ils l’avoient 
étrangement ofFenfé lors que ne fe contentant pas 
deluy faire la guerre par eux-mefmes,ilsavoient ap- 
pellé des étrangers à leur fecours, luyavoient fou- 
vent fait courir fortune de perdre la vie fe le Royau
me , 8c l’avoient réduit dans une telle extrémité 
qu’il fut contraint dé rendre au Roy des Arabes les 
places qu’il avoit conquifes dans le pais des Moabites 
8c des Gaîatides, afin de l’empefcher de fe joindre 
contre îuy à fes fujets révoltez, fans parler d’infinis 
outrages qu’ils luy a voient faits.Mais tout cela n’em- 
pefchepas qu’ on ne doive avoir de l’horreur d’une il 
épouvantable inhumanité, 8c elle luy fit donner 
avec jufticé le nom deTracidepour marquer par là 
fon extrême barbarie. Huit mille foldats de ceux 
qui avoient pris les armes contre luy fe retirèrent la 
nuit fuivante de cette aétion plus qu’inhumaine, 8c 
ne parurent plus durant fon régné qui fut toujours 
depuis fort paifible.

Demetrius au fortir de la Judée alla avec deux 
mille chevaux 8c dix mille hommes de pied affieger 
PhilippesfonfreredansBeroél S t r a t o h  qui en , 
étoit le Prince &  qui affiftoit Philippes appelta à fon 
fecours Zizas General des troupes des Arabes, fe 
M i t r  1 d a t e  S y n a c e' s Roy desParthes. H*

n  m .
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luy envoyèrent de grandes forces: elles àfliegerent 
Demetrius dans ion cam p, St contraignirent fes 
ibldats » tant par la multitude de trans St de flèches 
dont ils les accablèrent, que par le manquement 
d ’eau où ils lesreduifuent» de le livrer entreleurs 
mains. Ils l’envoyerent prifonnier à Mitridate, s’en 
jetournerent chargez.de dépouilles,. 8c permirent 
à tous ceux delà ville d’Antioche qui fe trouvèrent 
©army les prifonniers de s’en aller fans payer ran
çon. Mitridate traita Demetrius avec grand hon
neur jufques à lafindefaviequinefutpaslongue: 
car il tomba malade &  mourut. Quant à Philippes 
aufli'toft apres laprife de Demetrius il s’en alla à 
Antioche, 8c regna fur la Syrie.

H i s ï o !  RE'DES J u i f  s.

C h a p i t r e  X X I I I .

Tiiverfes guerres des Roy s de Syrie. Alexandre Roy 
des Juifs prend plufieurs places. Sa mort, con- 
feil qu’ il donne h la Reine Alexandra fa femme de 
gagner les Pkarifiens pour f i  faire aimer du Peuple»

A N  t i o c h  us  furnommé D e n i s  &frerede 
Philippesie rendit maîftre de Damas, s'en fit 

déclarer R o y , &  fe fervit pour cela de l’occafion de 
l ’abfence de fon frere qui étoit allé taire la guerre aux 
Arabes. Auflî-toftquePhilippes en eut avis il revint 
en diligence, & rentra dans Damas par le moyen de 
id ile& e  Gouverneur de la fortereflè. Mais pour faire 
croire que c’eftoit la terreur de fon nom ,8c non pas 
une intelligence qui luy avoit fait recouvrer cette 
piace, il ne le recompenfa que d’ingratitude. Mileze 
pour s’en venger prit le temps qu’il eiloit allé dans 
1 hippodrome voir travailler des chevaux,luy ferma, 
la porte de la ville, 8c laconfervaà Antiochus. Si- 
toft que ce Prince en eut la nouvelle ilrevint prom-

tement



tement d’Arabie, 8c entra dans la Judée avec huit 
mille hommes de pied & huit cens chevaux. Le Roy 
Alexandre furpris de cette iï prompte irruption fit 
faire un grand retranchement depuis Caparfabé, 
qu’on nomme maintenant Antip_atre jufques à la 
mer de Joppé qui efioitte feul endroit par où l’on 
pouvoit entrer: A quey ilajoûta un mur avec des 
forts de bois diftans l’un de l’autre de cent cinquan
te ftades. Antiochus les brûla tous, &  paffa avec 
fon armée dans l’ Arabie. Les Arabes lâchèrent d’a
bord le pied , & parurent eniûite avec dix mille 
chevaux. Antiochus les chargea avec beaucoup de 
vigueur. Mais lors qu’il alloit foûtenir une des a il
les de fon armée qui eftoit fort ébranlée &  eftoit 
preft de remporter la victoire, il fut tué. Sa mort 
fit prendre cœur à fes gens. Ils s’enfuirent dans le 
bourg de Cana où la plus grande partie mourut 
de faim.

A r e t  a s régna enfuite fur la baffe Syrie où il 
fut appelle par ceux de Damas, à eaufe de la haine 
qu’ils portaient à Ptolemée , fils de Menneus. Il 
entra en armes dans la Judée, vainquit le Roy 
Alexandre prés d’ Addida, 8c s’en retourna apres 
avoir traité avec luy.

Alexandre prit de force la ville de D ian, affiegea 
Effa où Zenon avoit mis ce qu’il avoit de plus pré
cieux, commença par lafaire environner d’unetri- 
ple muraille, &  après l’emporta d’affaut. Il fe ren
dit auffi maiftre de Gauîam , deSeleucie, delà val
lée quiportoir le nom d’ Antiochus, êcde la forte- 
reife de Gamala. Et fur cequ’onaccufadepluiîèurs 
crimes Demetrius qui commandoit auparavant 
dans ces lieux-là, il le dépoilillade fa Principauté. 
Après avoir employé prés de trois ans dans toutes 
ces expéditions il s’en retourna avec fon armée à 
Jerufalem, où tant d’heureux fuccés lcfirest rece
voir avec grande joye.

Q  7  Les
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Les Juifs poffedoientalorsplufieurs villes dansk 
Syrie, l’Idumée, 8daPhenicie,fçavoirlelongdu 
rivage de la m e r , la Tour de Straton, Apollonia, 
Joppé, Jamnia, Azot, Gaza , Antedon, Raphia, &

, Rynofura. Et dans le milieu de lTdum ée, Adora, 
MariiTa, Samarie, les monts Carmel 8c d’ ïtaburim, 
Scythopolis, Gadara, Gaulanitide, Seleucie. 8c Ga- 
bara. Et dansle païs,des M oabites, EÏÏebon, Meda- 
ba, Lemba, Oron, Thelithon, 8c Zara. Et dans 
la C ilicie, Aulon &  Pella, laquelle derniere ville ils 
nünerent à caufe que les habirans ne purent fe re
foudre d’obier ver nos Loix. Noftre nation poire- 
doit auifi dans la Syrie d’autres villes affez confide- 
rables qui avoient efté ruinées.

Alexandre felaiiTant aller par fon intempérance à 
boire du vin avec excès tomba dans une fievre quar
te qui dura trois ans. Et comra e cela ne l’ empefchoit 
pas de s’employer dans les travaux de la guerre, fes 
forces fe prouvèrent fi épuifées qü’il mourut 
fur la- frontière des Gerafeniens durant qu’il af- 
fiegoit le chafteau de Ragaba aflis au-delà du 
Jourdain.

Lors qu’il eftoit à l’extremité 8c qu’ il ne reiloit 
plus aucune efperance de guerifon, la Reine A l e - 
x a  n  d r a  fa femme eftant outrée de douleur de la 
defolation où elle iè voyoit prefte de tomber avec fes 

3) enfans, luy dit tout fondant en larmes: Entre les 
„ mains de quimelaiflèz-vous8cnos enfans dans un 
,, auffi grand befoin de fecours qu’eft celuy où nous 
s, nous trouvons,fçaehant comme vous lefçavez quel- 
» l’averfion pour vous de tout le Peuple? Il luy
M répondit : Si vous voulez fuivre mon confeiî, vous 
», pourrez vous conferver le Royaum e, 8c le confer- 
» ,ver à vos enfans. Cachez ma mort à mes foldats 
», jufques à ce que cette place foit prife: &  lors que 
s» vous ferez retournée victorîeufe àjerufalem,gagnez 

* affeâ;ion des Pharifiens » en leur donnant quel
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que autorité,^ afin que l’honneur que vous leur fe - <s 
rezles porte a publier vos louanges parmy le Peu- <5 
pie. Ils ont tant de pouvoir fur fon efprit qu’ils luy ‘ £ 
font aimer &  Haïr qui bon leur femble fansconfide- « 
rer qu’ils n’agiiTent que par intereft , 8c que lors 
qu ilsdifentdu mal de quelqu’un cen ’eft que par ** 
l’envie ou la haine qu’ils luy portent, ainfi que je «* 
l’ay éprouvé >- l’averfion du Peuple pour moy ne « 
procédant que de ce que je me les fuis rendus enne- “  
mis. Envoyez donc quérir les principaux de cette “  
iède auffi-toiî: que vous ferez arrivée : montrez- 
leur mon corps m o rt, &  ditesdeur comme fi vous “  
1s leur difiez du fond du cœ u r, que vous voulez ** 
le leur mettre entre les mains pour en ufer comme “  
ils voudront, fait en luy refufant feulement l’hon- "  
neur delà fepulturepour fe venger des maux que je  “  
leur ay faits,foit en y ajoutant encore de plus grands ‘ * 
outrages pour fe fatisfaire pleinement. AiTurezdes “  
enfui te que vous ne voulez rien faire dans le gou- u 
vernement du Royaume que par leur confeil : 8c « 
je vous répons que fi vous en ufez de la forte, ils fe- « 
ront fi contens de cette déférence que vous leur ren- ss 
drez, qu’au lieu de deshonorer ma mémoire ils me <e 
feront faire des funérailles plus magnifiques que je “  
ne les pourrois attendre de vous-mefme , 8c que «* 
vous regnerez avec une entière autorité. En ache- iS 
vant ces paroles il rendit l’efprit eftant âgé de qua<* 
rantemeuf ans, dont il en avoit régné vingt-fept.
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L e  R o y  A l e x a n d r e  la i jfe  d e u x  f i l s , H i r c m  q u i  f u t  Grand 

S a c r i f ic a t e u r  , A r i f t o k u l e .  L a  R e in e  A le x a n d r a  

l e u r  m e r  e g a g n e  l e  P e u p le  p a r  le  m o y e n  d e s  P h a r if im  

e n  I m r l a i f f a n i  p r e n d r e  u n e  t r è s - g r a n d e  a u t o r i t é  Elle 

f a i t  m o u r i r  p a r  l e u r  c o n fe ii  le s  p l u s f i d e l l e s  f e r v i t m n  

d u R o y J o n  m a r y  $ d o n n e  a u x  a u t r e s  p o u r  les ap- 

p a if ir  l a  g a r d e  d e s  p lu s  f o r t e s  p l a c e s . I r r u p t io n  de 

T y g r a n e  R o y  d * A r m é n i e  d a n s  l a  S y rien  A r i f i o b u k  fe  

v e u t  f a i r e  R o y . M o r t  d e  l a  R e i n e  A le x a n d r a *

L
A  Reine Alexandra apres avoir pris le château 
de Ragaba 8c eftreretournée àjerufalem parla 
aux Pharifiens en la maniéré que le Roy fon mary 
lu y a voit dit, 8cl.es affura qu’elîe ne vouloît rien fai

re que par leur avis touchant ion corps.8c la condui
te du Royaume* Ainfi ils changèrent en affeâion 
pour elle la haine qu'ils avoient conceuë contre lu y * 
reprefenterent au Peuple les grandes aétions de ce 
Prin te,dirent qu’ilsayoient perdu en luyunfortBon 
Roy, &exciterenrdans leur efprit un telregretde 
fa mort, qu’on luy fie des funérailles plus iuperbes 
qu’à nul antre defes predeceffeurs.

Ce Prince laiffa deux fils H ï r c a n  St Artsto- 
sole , gc ordonna par fon teftament que la Reine 
fa femmeferoit Regente. Hircanqui eftoit Paifné 
eftoit peu capable de gouverner, 8c ne cherchait 
qu a vivre en repos. Ariilobule au contraire avoit 
beaucoup d’efprit, 8c eftoit hardi 8c entreprenant» 
La Reine leur merequiavoif gagné le cœur du Peu- 
ple, parce qu’elle avoit toujours témoigné fouffrir 
Rvec peine les fautes du Roy fon mary , fit établir 
Hircan Grand Sacrificateur, non pas tant parce qu’il 
eftoit Paifne, qu’à caufe de fon incapacité. Elle laif- 
foit les Pharifiens diipofer de tout, & comman-

è o i t
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doit mefme au Peuple de leur obéir, & que fi Hir- 
canfon beau pere avoit aboli quelque choie de leurs 
traditions, de le rétablir. Ainfielle n’avoitque le 
nom de Reine, 8tlesPharifiens joüiflbient de tout 
lepouvoir que donne la Royauté. Ils rappelloient 
les bannis, délivroient les prifonniers, & ne diffe- 
roient en rien des Souverains. Il y avoit feule
ment certaines chofes dont cette Princefiè difpo- 
foit. Elle entretenoit grand nombre de troupes é- 
trangeres, 8t paroifibit eftre ailes puifîantepour 
donner de la crainte aux Princes voifins : car elle les 
obligea à luy envoyer des oftages. Ainfi elle re- 
gnoit paifiblement > &  les ieuls Pharifiens trou- 
bloientl’Eftat, en luy perfuadant de faire mourir 
ceux qui avoient confeillé au Roy fon mary de faire 
crucifier ces huit cens hommes dont nous avons cy- 
devant parié. Ils commencèrent par Diogene, 8c 
continuèrent d'en faire mourir d’autres jufques à ce 
que les plus confiderables de ces perfecutez vin
rent trouver la Reine dans fon Palais ayant à leur 
telle Ariftobule, qui failbit a fiez connoiftre par 
fa contenance qu’ il n’approuvoit pas cequife paf- 
foit, & que s’il pouvoit en rencontrer l’occafion, 
il feroit connoiftre à la Reine fa mere qu’elle ne 
devoit pas abufer ainfi de fon pouvoir. Ces perfon- 
nes reprefenterentà cette Princefiè les fignaiez ièr- 
vices qu’ils avoient rendus au feu Roy leur mai- 
ftre: que les bienfaits dont il les avoit honores 
eftoientla recompenfe de leur valeur 8t de leur fi
delité j 8c qu’ils la conjuroient de ne pas permet
tre qu’aprés avoir couru tant de périls dans la guer
re, leurs ennemis les fiflènt égorger enpleinepaix 
comme des vidim es , fans en recevoir le chafti-
ment. Ils ajoufterent que fi ces in juftes perfecuteurs 
fe contentoient du fang qu’ils avoient déjà répan
du, leur refped pour l’autorité Royale, du nom 
de laquelle iis fe couvraient, leur feroit endurer
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avec patience ce qu’ils avoicntfouifertjufquesaîors, 
Mais que s’ils continuoient à vouloir exercer unefi 
horrible cruauté > ils fupplioient fa Majeflré de trou, 
ver bon qu’ils allaflent chercher leur feureté hors de 
fes Eftats, parce qu’ils ne le vouloient pas faire fans 
fa permifïion : ou fi elle leur refufoit une fi jade 
priere ils aimoient mieux qu’elle les fift tous mafia, 
crer dans fon Palais, quoy que rien ne luy pûft eftre 
plus honteux que de fouffrir qu’ils fuÎTent traitez de 
la forte par les ennemis jurez du R oy fon mary, & 
de donner la joye à Aretas Roy des Arabes 8t aux 
autres Princes de voir qu’elle fe privoit elle-mefme 
de tant de braves gens dont le feul nom les faifoit 
trembler. Enfin ils conclurent par luy dire, que fi 
elle leur refufoït mefme cette grâce 8c eftoit refoluë 
de les abandonner à la paffion des Pharifiens , qu'el
le les difperfaft au moins en diverfes ForterefTes pour 
y achever miferablement leur vie,  puis que la 
fortune perfecutoit fi cruellement les ferviteurs 
d’Alexandre.

Enfuite de ces paroles 8c autres femblables ils in
voquèrent les mânes du Roy leur maiftre comme 
pour les exciter à avoir compaffion de ceux qu’on 
avoit déjà fait m ourir, 8c de ceux qui couroient en
core la mefme fortune, Tous lesaffiftans en furent
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fi touchez qu’ils ne pûrent retenir leurs larmes Mais 
Ariftobule fit connoiftreplus que nul autre fes fenti- 
mens par les reproches qu'il fit à la Reine fa merc. 
Ilsdevoienr neanmoins fe prendre à eux-mefmes de 
leur malheur, puis qu'ils en avoient cite caufe par 
ie choix qu'ils avoient fait d’une femme ambitieufe 
pour luy mettre entre les mains le gouvernement 
du Royaume , comme fi le feu Roy n'eu,il point 
îaifTe d'enfans maflespour luy fucceder.

Cette Princefie fe trouva fort empefchée dans 
une telle rencontre, &  crut ne pouvoir mieux faire
que de confier à ces mécontens la garde des places

fortes



fortes » à la referve d’Hircania, d’ Alexandrion, &
;'¿e tâcheron 011 elle avoit mis tout ce qu’elle avoit 
¿e plus précieux. Peu de temps apres elle envoya 
Ariftobule fon fils avec une armée vers Damas' 
contre Pfolemée Meneas qui tourmentoit tous 
fes voifins : 8c il revint fans faire rien de mé
morable.

En ce mefme temps on eut avis q u e T i GRANE  f-68, 
Roy d’Armenie eftoit entré dans la Syrie avec une 
armée de cinq cens mille hommes,&  qu’ il viendroic 
bien-toftdans la Judée. Un'ii grand péril 8c li im- 
preveu épouvanta la Reine Alexandra &  tout le 
Royaume. Elleenvoya à ce Prince de riches preièns 
par des Ambaiïâdeurs qui le trouvèrent occupé au 
iiegedePtolemaïde. La Reine Selene  , autrement 
nommée C l e o p a t r e  qui regnoit alors en Syrie 
exhorta tous fesfujets àfe défendre genereufement 
contre cét ufurpateur. Les Ambafladeurs d’ Alexan
dra n’oublïerent rien pour porter Tigrane à n’avoir 
que des fentimens favorables pour elle 8c pour fa 
nation. Il les receut tres-bien, 8c les renvoya avec 
de bonnes efperances. Comme il venait de prendre 
Ptolemaïde il apprit que L u c u l l u s  qui avoit 
pourfu ¡vile Roy Mitridate fans l’avoir pû joindre à 
tarife qu’ il s’eftoitdéjà fauvédans la Liberie, eftoit 
entré dans 1*Arménie 8c pilloit 8c ravageoit tout 
le pais : &  cette nouvelle le fit refoudre à s’en 
retourner.

La Reine Alexandra tomba enfuite dans une très- $6$* 
grande maladie, 8c Ariftobule crut alors ne pou
voir trouver un temps plus favorable à fes deifeins.
Il ibrtit de nuit accompagné d’un feuldes liens pour 
s’en aller dans les places fortes qui eftoient gardées 
tomme nous venons de le dire par les ierviteurs les 
plus confidens du feu Roy fon pere. Car eftant de
puis long-temps tres-mal fatisfaitdela conduite de 
fi ffiere, il craignoitplus que jamais que fi elle ve-
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Doit à mourir toute fa race ne tombait fous la puif. 
iance des Pharifiens, 8c voyoit d'un autre cofté 
qu'Hircan fon frereeftoit entièrement incapable de 
gouverner. Il ne confia fon fecret qu’à fa femme 
qu'il laifïa dans Jerufalem avec fes enfans. Il alla 
premièrement à Agaba, où Galejîe qui eftoit l'un de 
ces fideîîes ferviteurs du feuRoy le receut avec gran* 
dejoye. Le lendemain la Reine s'apperceut qu'el- 
leme voyoit plus Àriftobule , 8c ne le foupconna 
point neanmoins de s'eftre éloigné à defTeinde re
muer. Mais lors qu'elle apprit, qu'il s'eftoit rendu 
maiftre d'une place, 8c puis d'une autre, car auffi-tôt 
que la première luy eutefté remife entre les main  ̂
toutes les autres fe rendirent à luy , elle tomba 8c 
tous les fiens avec elle dans une étrange confterna- 
tîon , parce qu'ils jugeoient affez, qu'il s'en faloit 
peu qu' Ariftobule ne fuit en eftat de pouvoir ufurper 
le Royaume,8c qu'ils apprehendoientextrêmement 
qu'il ne fe vengeait de la maniéré dont ils avoient 
traité fes plus affectionnez, ferviteurs. Dans une fi 
grande peine ils ne fceurent quel autre confeil pren- 
dre, que de mettre en feure garde dans la forterefie 
proche du Temple la femme & les enfans d'Arifto- 
bule. Cependant on fe rendoit de toutes parts au
près de ce Prince s 8c il fe trouva en quinze jours 
maiiîre de vingt-deux places. Il prit alors les mar
ques de la dignité Royale, &  ne perdit point de 
temps pour afïèmbler des troupes. Il en tira du 
mont Liban, de la Trachonite,8c des Princes voifins 
qui l'affifterent volontiers dans l'efperancequ’il re~ 
connoiitroit l’obligation qu'illeur auroit de l'avoir 
élevé fur le trône lors qu'il n'auroit ofé fe le promet
tre, quelque paifion qu'il ,en euft. Hircan accom
pagné des principaux des Juifsalla trouver la Reine 
pour la prier de leur dire ce qu'elle jugeoit à propos 
défaire dans une telle conjonétui e , les chofes eftant 
réduites à ce point qu'Àriftobule eftoit prefque mai-

lire
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itrede tout l’ Etat par la reddition de tant de place«» 
gc qu’encorc qu’elle fe trouvait dans une telle extré
mité de maladie, il eitoit de leur devoir de ne rien 
entreprendre de fon vivant fans la confulter; mais 
que le danger ne pouvoit eftre plus proche. Elle “  
leur répondit : Quelle ferem ettoit à eux de faire ce “  
qu’ils jugeroient le plus avantageux pour le Royau- 
me: qu’ils ne manquoient ny d’hommes, ny de ** 
troupes entretenues, ny d ’argent dont ils trouve- “  
roient une grande fomme dans le trefor public $ &  “  
que quant à elle, elle n’eiloit plus en eftat de prendre ,tr 
loin des affaires du monde, parce qu’elle fefentoit “  
entièrement défaillir. En achevant ces paroles elle 
mourut après avoir régné neuf ans, &  en avoir vécu 
foixante 8c treize.

Cette Princeiïè ne tenoît rien delàfoiblefle de ion 
fexe. Elle fit voir par fes actions qu’elle eiloit tres- 
capable de commander 8c de faire honte à ces Prin
ces qui fe témoignent fi indignes du rang qu’ils tien
nent dans le monde. Elle nes’attachoitqu’à l’utilité 
prefente du Royaume fans fe divertir d’une occu
pation fi importante par de vaines penfées de l’ave
nir. Ellei-royoit que la modération dans leGouver- 

. nemem eft préférable à toutes chofes, &  qu’il ne 
faut jamais rien faire qui ne foit jufte 8c bonnette. 
Mais toutes ces bonnes qualïtez n’empeicherent 
pasquefesdefeendans ne perdiifentaprès fa mort 
la puiflàncequefon ambition luyavoitfait acquérir 
par tant de travaux 8c de périls, tant fut grande la 
faute qu’elle fit de fuivre le pernicieux confeil 
des ennemis de fa maifon , qui la portèrent à 
priver l’Eftat du fervice de ceux qui eftoient 
les plus capables de le foutenir. Ainfi fa mort 
fut fui vie de troubles 8c de malheurs ; mais 
tout fon régné |e pafia en paix.
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DES JUIFS.

LIVRE QUATORZIEME.
C h a p i t r e  p r e m i e r .

Après la mort de la Reine A lexan dra  Hircan &  Ari< 
fiobuie fis  deux fils en viennent à  une bataille. Ari• 
fiobuie demeure v iderieu x  : &  Us fon t enfuite un ' 
tra ité  par lequel la couronne demeure à  Ariftobult 
quoyque puijné, &  Hircan fie contente de vivre en 
particulier.

O u  s avons fait voir dans le Lî-rre pre
cedent quelle a efté la vie &  la mort 
de la Reine Alexandra. Il faut parler 
maintenant de ce qui arriva enfuite, 
puis que nous devons tâcher de ne rien 

omettre par négligence ou par oubli. Car encore 
que ceux qui entreprennent d’écrire l’jfiiftoire 8c d’é
claircir les chofesque la longueur du temps a obf- 
curcies, ne doivent pas negliger l’éiegance du itile 
&  les ornemens qui peuvent, lés rendre agréables, 
leur principal foin doit eftré de rapporter exaéte- 
ment la vérité, afin d’en inftruire ceux qui les liront 
&  qui aj oûteront foy à leur s paroles.

Apres donc qu5Hircan eût efté établi Grand Sa-
crifi'



crificateur en la troiliéme année délacent feptan- 
te-leptiérae olympiadedu temps que QJïïortenfius 
& QjVletellus Creticus eftoient Confuls, Arifto- 
bule luy déclara la guerre 5 8c la bataille s’eftant 
donnée prés de Jéricho, une grande partie des trou
pes d’ Hircan pafîà du cofté d’Ariftobule'. Hircan 
s’enfuit dans la fortereiTe de Jerufalem où la femme 
8c les enfans d’Ariftobule avoient eftémis prifon- 
niers par l’ordre de la Reine Alexandra. Le refte de 
fcsgensfe retira dans l’enceinte du Temple} mais 
ils fe rendirent bien-toft. On commença enfuite à 
parler de paix entre les deux freres} 8c elle fut con
clue à condition qu’ Ariûôbule regneroit, 8tqu’Hir- 
can fe contenteroit de vivre comme un particulier 
avec lajoüifiancede fonbien. Cetraitéfefitdans le 
Temple mefmei Ils le confirmèrent tous deux par 
ferment, fe touchèrent dans la main,s’embrailerent 
en preiènce de tout le Peuple, 8c après fe retirèrent, 
Ariftobule dans le Palais R oyal, &  Hircan dans la 
xnaifon où Ariftobule demeuroit auparavant.

Hist. des Juifs. Livre XIV. Chap. II. 385

C h a p i t r e  II.

Antipater Idumèen perfua.de à Hircan de s'enfuir, (5* 
de fe retirer auprès d’Aretas Roy des Arabes, qui luy 
promet de le rétablir dans le Royaume de Judée.

U N Iduméen nommé A n t i  p a t e r  fort riche, 
fort entreprenant 8c fort habile, eftoit extrê
mement ami d’Hircan, 8c ennemi d’Ariftobule. N i

colas de Damas le fait defcendre d’une des principa
les maifons des juifs qui revinrent de Babylone en 
Judée : mais il le dit.en faveur d’Herode fon fils que 
la fortune éleva depuis iiir le trône de nos Rois* 
comme nous le verrons en fon lieu. On le nommoit 
auparavant non pas Àntipater,mais Antipas comme 
fon pere, qui ayant efté établi par le Roy Alexan-



dre 8c la Reine fa femme Gouverneur de toute l’î. 
dumée, avoit contraété amitié avec les Arabes fies 
Gazéens ,8c les Afcalonites, 8c gagné leur affeéfion 
par degrands prefens. La puiffanced’ Ariftobule e- 
ftant donc devenue fulpeite à Antipaterquilecrai- 
gnoit déjà à caufede l’ inimitié qui eftoit entre eux,

4S4. H i s toi re  des J u i f s .
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n’y avoit point d’apparence de fouffrir qu’il ufur 
paft ainfi la couronne qui appartenoit de droit à Hir- 
can fon frere aifné. Et il ne fe contentoit pas de dire 
la mefmechofeàHircan: il ajoûtoitqueià vie n’e- 
ftoit pas en feureté s’il ne fe retiroit promtement) 
parce que les amis d’Ariftobule ne perdroient point 
d’occafion de le faire mourir pour affermir fon in- 
jufteautorité. Comme Hircan eftoitnaturellement 
bon8c n’ajoûtoit pasaifément foy à desfoupcons, 
ce difcours ne le perfuadoit point $ 8c fa douceur & 
fon inclination pour la paix 8c pour le repos le fai- 
foient confiderer comme un homme de peu d’efprit. 
Ariftobule au contraire en avoit beaucoup, eftoit 
extrêmement hardi 8c capable d’executer de gran
des entrepriiès.Antipater ne fe rebuta point de voir 
qu’Hircan ne l’écoutoit pas : il continua à s’effor
cer de luy faire croirequ’ Ariftobule avoit defTein fur 
ià vie 5 & enfin il le fit reibudre avec beaucoup de 
peine à s’enfuir vers Aretas Roy des Arabes. Il luy 
fit voir que cette retraite feroit facile à caufe que 
l ’Arabie eft proche de la Judée, êc luy promit de 
i ’aififter de tout fon pouvoir. Il alla enfuite trouver 
Aretas de la part d’Hircanpour tirer parole de luy 
qu’il ne le livreroit point à fon ennemi. Lorsqu’il 
le luy eut promis avec ferment il vint retrouverHir- 
can à Jeruiàlem, l’emmena de nuit peu de jours 
apres, leconduifità grandes journées à la ville de 
PetraoùleRoydesArabestenoitfa Cour; 8t com
me il eftoit fort bien auprès de lu y , il le pria avec 

’ tant



L i vre  XI V. C h a p i t r e  III,
tant d’inftance de rétablir Hircan dans le Royaume 
dejudée, Êtluy fittant de preièns qu’ il leluyper- 
fuada. Hircan de ion collé luy promit auilî qu’en re- 
connoiflànce de l ’obligation qu’il luy auroit s’il le 
rétablilToit dans ion Royaume, il luy rendroitle 
pais 8c les douze villes que le Roy Alexandre ion 
p e r e  avoit prjfes furies Arabes, fçavoir Medaba, 
Naballo, Livias, Tharabafa, Agalla, Athon, Zoara, 
Oroné, MariiTa, Ridda, Luira, 8c Oryba.

C h a p i t r e  III,

Ariftobule efi contraint de fe retirer dam la forterejfe 
de Jérusalem. Le Roy Aretas Vy afflige. Impiété de 
quelques Juifs qui lapident Qnïus qui efloit un homme 
jufie ; &  le cbaftiment que Dieu en fit.

E R o y Aretas touchédecespromeflèsd’Hircan 
,  . attaqua Ariftobule avec une armée de cinquan

te mille hommes, luy donna bataille, 8c le vainquit, 
8c pluiieurs Juifs fe rangèrent enfuite du cofté 
d’Hircan. Ariftobule fe voyant abandonné de la for* 
te s’enfuit dans le Temple de'Jcrufalem. Aretas l’y

m *
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feuls Sacrificateurs demeurèrent attachez à Arifto 
bule. La fefte des pains fans levain que nous nom
mons Pafqueeftant fort proche, les principaux des 
Juifs abandonnèrent leur pais pour s’enfuir eu 
Egypte. Oui a s qui eftoit un homme jufte 8c II 
chéri de Dieu qu’ilavoit obtenu de la pluyedurant 
une extrême fechereffe, voyant cette guerre civile, 
alla fe cacher. Onle trouva, 8c on l’amena dansie 
camp. Les Juifs le conjurèrent que comme il avoit 
autrefois empêché la famine par fes prières,il vou- 
luft alors faire des imprécations contre Ariftobule 
Sc tous ceux de fa faétion. Il y refiftalong-temps -.

ifi. T o m e  I I . R mais



mais enfin le Peuple l’y contraignit 11 s’adreffa à 
Dieu &  luy parla en cette forte en prefence de tout le 
monde. Grand Dieu qui elles le fouverain Monar
que de l’ univers > puis que ceux qui font icy prefens 
font voitrePeuple, St que ceux que l’on affiegefont 
vos Sacrificateurs , je vous prie de n’exaucer les 
prières ny des uns ny des autres. 11 n’eut pas plûtoft 
prononcé ces paroles que quelques Juifs qui eiloicnt 
des gens perdus & des feelerats l’accablerent à coups 
de pierres. Mais Dieu ne différa pas à faire la ven
geance d’un tel crime. Car le jour de la pafque 
eilant arrivé, dans lequel nous avons accouilumé 
d’offrir grand nombre de iàcrifices, Ariftobule te . 
les Sacrificateurs qui eiloient avec luy manquant de 
viétimes ils prièrent les Juifs qui eiloient avec les 
affiegeansdeleur en donner ,8c qu’ ils les leur paye
raient ce qu’ils voudroient. Ceux-cy demandèrent 
mille drachmes pour chaque belle, 8c qu’on les leur 
donnait par avance. Ariftobule 8tles Sacrificateurs 
en demeurèrent d’accord, 8c descendirent le long de 
la muraille avec une corde la liütnme à quoy cela fe 
montoit. Mais ces méchans après avoir receu l’ar
gent ne donnèrent point les viétimes: Bcainfinefe 
contentant pas de manquer de foy aux hommes, 
leur impiété paiîà jufques à vouloir ravir à Dieu mê- 
meles honneurs qui luy fontdeus. Les Sacrificateurs 
fe voyanttrompez. de la forte, prièrent Dieu de cha- 
ftier ces perfides; 8c leur priere fut exaucée à l’heu
re même. Il envoya dans toute cette contrée un 
vent fi impétueux qu’il ru ina tous les fruits de la ter
re , en forte qu’un muid de froment fe vendoit j 
onze drachmes.

H i s t oi r e  des J u i f s
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L i v r e  X IV . C h a p i t r e . ï y .

C h a p i t r e  I V .

Sc auras envoyé par îcmpée efi gagné par Artfiobule, &  
oblige le Roy Aretas de lever le fiege de ferufalem. 
Ariftobule gagne une bataille contre Aretas &  
Hircan.

EN  ce même temps Pompe’e fe trouvant occu
pé' à la guerre d5 Arménie contre Tygrane en

voya Sc a u r u s  dans la Syrie. Lorsqu’il fut arrivé à  
Damas quiavoit un peu auparavant efté prife par 
Metellus &  par Lollius, il refolut d’entrer en 
Judée. Com m eil eftoit en chemin il rencontrades 
AmhaiTadeursqui vcnoient au-devant deluy de la 
partd’Ariftobule ôcd’Hircan , dont châcunrecher- 
choit fon alliance, luy demandoit du fecours, & of
frait deluy donner quatre cens talens. Scaurus pré
féra Ariftobule à fon frere,parcequ’outre qu’il eftoit 
riche & liberal, ce qu’il defiroitdeluy eftoit beau
coup plus facile à faire: au lieu qu’il neluy fembloit 
pas qu’Bircan eftant pauvre 8t avare il pûft accom
plir ce qu’il prom ettoit,quoy que ce qu’il defiroit 
fû: beaucoup plusque ce qu’Ariftobule demandoit, 
eftant incomparablement plus difficile de forcer une 
place auffi forte 8c auffi bien munie qu’eftoit le 
Temple, que de vaincre ceux qui l’aifiegeoientqui 
n’eftoient que des fugitifs £c des Nabatéens peu ani
mez dans cette guerre.Ces raifons firent donc refou
dre Scaurus d’accepter la fomme qu’Ariftobule luy 
offrait, &  de faire lever le fiege. Pourexecuter la 
promeffe il n’eut qu’à mander à Aretas que s’il ne fe 
retirait il le déclarerait ennemi du Peuple Romain. 
Scaurus s’en retourna enfuiteàDamasj &  Arifto
bule aifembla une grande armée, donna bataille à 
Aretas &  à Hircan dansuniieu nommé Papiron , 
les vainquit, & leur tuafept mille hommes,, entre 
lefquels fut C ephakïrere d’Antipaîer.

R  % C ha*
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C h a p i t r e  V.

Tombée vient en ta baffe Syrie, Arifiobute luy envoyé 
un  riche prefent. A n tifa t er le vient trouver de la fa r t 
d’Eirctm. Pompée entend les deux frer e s , &  remet 
h terminer leur diffennd après qu’il auroitrangé les 
Nabatéens a  leur devoir. Ariftobule fans attendre 
celafe retire en Judée.

P Eu de temps apres Pompée vint à Damas &  vt- 
fita la baffe Syrie, où des Ambaffadeurs de toute 
la Syrie, de l'Egypte, 8c de la Judée vinrent le trou

ver. Ariftobule luy envoya une vigne d’or delà va
leur deeinqcens talens. StrabondeCappadoce fait 
mention de ce magnifique prêtent en ces termes : 
I l  v in t des Ambaffadeurs d‘ Egypte qui prefenterent à  
Pompée une couronne dnpcids de quatre mille pièces d’or, 
©» d’autres luy apportèrent de Judée une vigne ou un 
ja rd in  d’or que l’on nommait Tt-rpolis > c’efi’a  dire déli
cieux- J ’ayvà ce riche prejènt a  Rome dans le Temple 
de Jupiter Capitolin aqui ilavoïteflé confacré avec cette 
infcription, Alexandre Roy des Juifs, &  on l’eftimoit 
cinq cens talens. On dit qu’il avait ejié envoyé p a rA r i-  
jlobule Prince des Juifs.

Antipater vint enfuitc trouver Pompée de la part 
d’Hircan, 8c Nicodeme envoyé par Ariftobule fe 
renditGabinius 8c Scaurus ennemis, en accufant 
l ’un d’avoir pris cent talens, 8c l’autre d’en avoir 
pris quatre cens. Pompée ordonna qu’ Hircan 8c 
Ariftobule viendroient le trouver afin de décider 
leurs différends: Et lors que le printemps fut venu, 
&que fes troupes furent forties de leurs quartiers 
d’hyver il fe miten campagne, 8c ruina en paffant 
la fortereffe d’Apamée qu’ Antiochus Cyficenien 
avoit fait baftir , confidera le pais qu’occupoit 
Ptolemée Menneus qui ne cedoit point en mé

dian-



L i v r e  X IV . C h a p i t r e  V.

chanceté à Denis Tripolitain Ton parent qui avoit 
eu la telle tranchée, mais il racheta la fienne de mil
le talens. Pompée les diilribua à fes troupes,rafa 
le château de Lyfiade dont un Juif nommé Silm s’e- 
ftoit rendu maiftre , paffa par Heliopolis 8c par 
Chalcide , traverfa la montagne pour defcendre 
dans la baffe Syrie , & vint de Pella à Damas. Il 
entendit Hircan &  Ariftobule touchant le différend 
qu’ils avoient enièmble,8t écouta auffi les Juifs qui 
fe plaignoient de l’un 8c de l’autre, difant qu’ils ne 
vüuloient point eilre aiïujettisà la domination des 
Rois, parce que Dieu ne leur avoit ordonné d’obeïr 
qu’aux Sacrificateurs: Qu’ils reconnoiffoient que 
ces deux freres eiloient de la race Sacerdotale : mais 
qu’ils vouloient changer la form e du Gouvernement 
pour ufurper la fouveraine autorité,& réduire ainli 
leur nation en fervrtude;

Hircan fe plaignait de ce qu’ellant l’aifné Ariilo- 
bulevouloit le priver de ce qui luyappartenoitpar 
le droit de fa naiilànce & l’obliger à fe contenter 
d’une petite partie,ufurpant par force tout le relie: 
Qu’il faifoit des courfes par terre contre les Peuples 
voifins, exerçoit des pirateries fur la mer; 8c qu’il 
ne faloit point d’autre preuve de fon humeur violen
te 8c faélieufe, que ce qu’il avoit porté le Peuple à 
fe révolter: 8c plus de mille des principaux des Juifs 
qu’ Antipater avoit gagnez. appuyoient ces plaintes 
par leur témoignage.

Ariftobule fouftenoit au contraire que fon frere 
efioit indigne delà Royauté par fa. lafcheté 8c fon 
peu d’efprit qui le rendoient incapable de gouver
ner , 8c le faifoient méprifer de tout le peuple: Que 
cette raifon l’avoit obligé à prendre la fouveraine 
autorité de crainte qu'elle ne paffaftdans une autre 
famille: Que quant à la qualité de Roy il ne l’avoit 
pi ife qu’àcaufe que fon perel’àvoit toujours euë>8c 
allégua pour témoins de ce qu’il difoit de jeunes

R  l  gens.



gens que l’on ne pouvoit fouffrir eftre fi richement 
yeftus, fi parez 8c fi ajuftez qu’ils fembloient eilre 
plûtofi: venu s pour faire montre de leur vanité que 
pour entendre prononcer ce jugement.

Pompée après avoir entendu les deux freres n’eut 
pas peine à juger qu’ Ariftobuleeftoit violent. Il leur 
dit de s,’en retourner: qu’ il donneroit ordre à tou
tes chofes après qu’ il auroît rangé les Nabatéens à 
leur devoir j 8c que cependant il leur ordonnoit de 
vivre en paix. Il traita fort civilement Ariftobulede 
peur qu’il ne luy fermaitles paflàges, mais il ne ga
gna pas neanmoins fon efprit : car fans attendre l’ef- 
iet defespromeffesil s’en alla en.la ville de Deîion,& 
de-là fe retira en Judée.

39© H i s t o i r e  des  J u i f s .

C h a p i t r e  V I .

Toffîpée offenfé de la retraite d’Ariftobpdemarche contre 
luy. Diverfesentreveues entre eux fans effet.

PO mpe’ e fe tenant offenfé de cette retraite d’ À- 
rifto'bule prit les troupes qu’ il avoit deilinées 
contre les Nabatéens , fit venir toutes celles qu’il 

avoit à Damas 8c dans le refte de la Syrie, 8c avec 
les légions qu’il commandoit marcha contre luy. 
Lorsqu’il eutpaifé Pella 8c Scythopolis 8c fut arrivé 
à Choré où commence cette partie de la Judée qui 
eft dana le milieu des terres, il rencontra un châ
teau extrêmement fort nommé Alexandrion afiis 
lur le fommet d’une montagne, 8c apprit qu’Arifto- 
bule s’y eftoit retiré. Il luy manda de le venir trou
ver : 8c il y alla, parce qu’on luy confeilla de ne fe 
point engager dans une guerre contre les Romains. 
Après luy avoir parlé du différend qu’ ilavoit avec 
ion frere touchant la Principauté de la Judée Pom
pée le laiifa retourner dans faforterefiè. La même 
choie arriva deux ou trois fois, ay ayant rien que

l’eipe
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! î’efperancc d’obtenir le Royaume ne flit faire à Ari» 
f ftobule pour plaire à Pompée, Mais il ne laiflòit pas 
! de fe préparer à la guerre, tant il craignoit quePom- 
: pée ne prononçait en faveur d’Hircan. Pompée luy 

ordonna enfuite de luy remettre les fortereilës, &  
d’écrire de fa main aux Gouverneurs afin qu’ils n’en 
fiiTentpoint de difficulté. 11 le fitj mai s avec tant de 
regret qu’il fe retira à Jerufaiem pour fe mettre en 
eftat derefifter. Pompée marcha auffi toit contre 
luy : & un Courier qui venoit de Pont luy apporta 
en chemin la nouvelle que le Roy Mitridate avoit 
cité tué par P harnace ’s fon fils. * *

C h a p i t r e  V I I .

Ariftobule fe repent: vient trouver Pompée, ex tra ite  
avec luy. Mais fes fohlats ayant refufé de donner 
l'argent qu 'il avo it promis &  de recevoir les Romains 
dans Jerufaiem, Pompée le retient prifonnier àjfie- 
g t  le Temple ou ceux du. parti d'Arifiobule s'eftoient 
retirez. *

LE premiepcampementque fit Pompée fut à Jé
richo dont le terroir eft 11 abondant en palmiers, 

St où croift lebaûme qui eit le plus précieux de tous 
les parfums, &  qui diftille des arbriffeaux qui le pro- 
duifent apres qu’on les a incifez, avec des pierres fort 
tranchantes. Lejour fuivant il s’avança versjerufa- 
lem, & alors Ariftobule fe repentit de ce qu’il avait 
fait. Il l’alla trouver ,luy offritunè fomme d’argents 
luy dit qu’il le recevroit dans Jerufaiem, & le pria 
d’ordonner detout commeil luy plairoit fans en ve
nir à la guerre. Pompée luy accorda fes demandes, 
St envoya Gabinius avec des troupes pour recevoir 
cet argent St entrer dans la ville. Mais il s’cn revint 
faiTs rien faire. On ne luy donna point d’argent, 8c 
on luy ferma les portes, parce que les foldats d’ Ari-

R, % ' ftobule
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ftobulene voulurentpas teñirle traité. Pompée s’en 
m it en telle colere, qu’il retint Ariftobule prifon- 
nier, 8c marcha enperfonne vers Jerufalem. Cet- 
te ville eftoit extrêmement forte de tous coftezex. 
cepté de celuy du Septentrion, où une vallée large 
&  profonde environnoit le temple qui efloit en
fermé par une trés-forte muraille.

C h a p i t r e  VIII.

Pompée après u n fiege de trois mois emporte d ’ a jfa u t le  

Temple de J e r u f a l e m  : (¿pílele pille point, i l  diminué 
iapuijfance des J u i f s .  Laiffe le commandement de ¡on  

armée à  Scaurus. Emmene Ariftobule prifonnier a 
Rome avec Alexandre &  Antigone Jes deux fils ¿p 
fes deux filles. Alexandre f i  fa u ve  de prifin.

C epen d an t  toute la ville de jerufalem eftoit di- 
vifée. Les uns difoient quil faloit ouvrir les 
portes à Pompée. Ceux du parti d’Ariftobule foùte- 

noient au contraire qu’il faloit les luy fermer 8c fe 
préparer à la guerre puis qu’il le retenoit prifonnier. 
Et fans différer davantage ils fe faiiïrent du Tem
ple , rompirent le pont qui le joignoit à la ville, 
St fe mirent en devoir de fe defendre. Les autres 
receurent l’armée de Pompée, &  luy mirent ainfi 
entre les mains la ville & le Palais Royal. Il envoya 
auffi-toft Pi son fon Lieutenant General avec fes 
troupes pour s3en affiner : Scluy de fon cofté forti- 
fioit les maifons2̂ 1es autres lieux proches duTem- 
pie. Mais avant que de tenter aucun effort, il offrit 
des conditions de paix à ceux qui avaient entrepris 
de le défendre. Lors qu'il vit qu îls les refufoient 
il fortifia de murailles ce qui eftoit à l'entour* 8c 
Hircan fourniffoit avec joye tout ce qui eftoit 
neceffaire. Pompée choifit pour attaquer le Tem 
ple du cofté du Septentrion parce qu’il eftoit le



plus foiblc, quoy qu’il fuft fortifié de hautes &  de 
fortes tours & d’un grand folle fait avec beaucoup 
de-peine dans une vallée fort profonde. Car du co- 
flédeia ville où il avoit prisfon quartier ce n’eftok 
que des précipices qu?on ne pouvoitplus paiïèrde
puis que le pont eftoit rompu. Les Romains tra
vaillèrent avec une ardeur infatigable à-élever des 
plates-formes, 8c coupèrent pour cela tous les ar
bres d’alentour. Quand elles furent achevées iis 
battirent le Temple avec des machines-que Pom
pée avoit fait venir de T y r&  qui jettoient de gref
fes pierres en forme de boulets. Mais ils n’euffent 
pû venir à bout de ces plates formes fi i’obierva- 
tiondesloixdenosperes qui défendent de travail
ler le jour deSabath, n’eût empêché les affiegez de 
s’oppeibr ce jour-là à cét ouvrage. Car les R o 
mains l’ayantremarquénelançoientpoint alors de 
dards 8c ne faifoient aucune attaque, mais cohti- 
nuoient feulement d’élever leurs plates-formes &  
d’avancer leurs machinespour s’en fervirle lende
main. On peut j uger par là quel eft noftre zele pour 
Dieu 8c pour l’obfervation de nos Loix, puis que' 
l’appreheniion d’eftre forcez ne pût détourner les 
affiegez de la célébration de leurs facrifices. Les Sa
crificateurs ne manquoient un feu-1 jour d’enoiFrir 
à Dieu fur l’ Autel le matin 8c à neuf heures, fans 
que le péril, quelque grand qu’il fuft, les leur pût 
faire interrompre. Et lors qu’aprés trois mois de 
fiege le Temple fut pris un jourdejeufneen lacept 
ioixante &  dix-neuviéme olympiade fous le confu-- 
lat de C. Antonius 8c de M. Tullius Cicéron, quoy 
que les Romains tuaflent tous ceux qu’ils rea- 
controient, la frayeur de la mort ne pût empêcher 
ceux qui eftoientoccupez à ces divines ceremonies 
de continuer aies celebrer, tant ils efficient per fua~ 
dez que le plus grand de tous les maux eftoit d’aban
donner- les Autels &  de manquer à l’obfervation de
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leurs faintes Loix. Et pour montrer que ce que je 
dis n’eftpas undifeours fait à plaifir pour relever la 
pieté de noftrè nation, il n’y a qu’à voir ce qu’en 
rapportent tous ceux qui ont parlé des actions de 
Pompée: comme Strabon, &  N icolas, &  particu
lièrement Tite-Liveqüi a.écritl’hiiioire Romaine, 
Mais il faut reprendre la fuite de noftre narration. 
Lors donc que la plus grande tour eut efté ébran
lée par les machines, 8c qu’en tombant elle eût fait 
tomber avec elle le mur qui en eftoit proche, les 
Romains fepreflerent d’entrer parla brèche. Le 
premier qui y monta fut Cornélius Faujlus fils de 
Silla fuivi de ceux qu’ il commandoit, Farm  entra 
d’unautre coflé avec fa compagnie, 8c Fabius donna 
entre eux deux & entra auffi avec la ilenne. Tout 
fut incontinent rempli de corps morts. Une par
tie des Juifs furent tuez, par les Romains, les au
tres s’ent re-tuoient eux- mêmes, ou fe pr ecipitoient 
ou mettoient le feu dans leurs maifons ; la mort 
leur paroiifant plus douce qu’une fi affreufe defo- 
lation. Douze mille Juifs y périrent, peu de Ro
mains; &  Abfalon oncle 8c beau-pere d’Ariflobule 
fut pris. La fainteté du Temple y fut violée d’une 
étrangeforte: car aulieu que jufques alors les pro- 
phanesnon feulement n’avoient jamais mis le pied 
dans le Sanctuaire , mais ne l’avoient jamais veu, 
Pompée y entra avec plufieurs de fa fu ite , & vit ce 
qu’il n’eftoit permis de regarderqu’aux feuls Sacri
ficateurs, Il y trouva la table, les chandeliers , 8c 
les coupes d’or, une grande quantité de parfums, 8c 
dans le trefor facré environ deux mille talens. Sa 
pieté l’empêcha d’y vouloir toucher 8c il ne fit 
rien dans cette oeeafion qui ne fuit digne de fà vertu* 
Le lendemain il commanda aux officiers du Temple 
de le purifier pour y offrir des facrificesà Dieu , 8c 
donna à Hircan la charge de grand Sacrificateur, 
tant à caufè de l’affiftance qu’il avoit receuë de iuy,
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que,parce qu’il avoit empefchéles Juifs d’embraifer 
le parti d’Ariftobule. II fit enfuite trancher la telle 
à ceux qui avoient excitélaguerre, & donna àFau- 
ftus 8c aux autres quieftoient les premiers montes 
fur la brèche des recompenfes dignes deleur valeur.
Quant à la ville de Jerufalem il la rendit tributaire 
des Romains: luy olia les villes qu’elle avoit conqui-" 
fes dans la baffe Syrie: ordonna qu’ elles obeïroient à< 
leurs Gouverneurs^ & refferraainfidans fes premiè
res bornes la puiffance de noftre nation auparavant 
il grande & fi élevée. La ville de Gadara ayant quel
que temps auparavant eftéruïnée3 il lafit rebaftir en 
faveur de Dsmstrius fon affranchi qui en effort ori
ginaire. Rendit à leurs anciens habitans celles qui 
eiloient bien avant dans la terre ferme, fçayoir Hip- 
pon , Scythopolis, Pella.Dion, Samarie, MariffG 
A zo t, Jamnia oc Arethufe; comme auffx celles que 
la guerreavoit entièrement détruites ; Sc voulut que- 
îes villes maritimes demeuraflènt libres 8c fiffent 
partie de la Province, fçavoir Gaza, Joppé, Dora, 
gela Tour de Stratonqu’ Herode fit depuismagnifi- 
quement baftir, qu’ il enrichit de ports 8c de beaux 
Temples, 8c à qui il fit changer denom enluy don
nant celuy de Cefarée.

Ce futainfi que la divifion d’Hircan &  d’ Ariilo- 
bule, qui fut la caufe de tant de maux, nous fit perdre 
noftre liberté, nous affujettit à l’Empire Romain,
£c nous contraignit de rendre ce que nous avions 
conquis par les armes dans la Syrie. A quoy il faut 
ajouter que ces nouveaux maiftres- exigèrent de 
nous bien-toft après plus de dix mille talens , 8c 
transférèrent à des hommes dont la- naiflànce n’a- 
voitriend’illuftre, le Royaumequi avoit toujours 
efté auparavant dans la race Sacerdotale. Mats nous- 
parlerons plus particulièrement en leur lieu de tou
tes ces chofes.

Pompée laifïà à Seau rus le gotîVernenient 3 e fa J7 ®*
R  6 balle
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haiîeSyriejufquesà l’Eufrate & les frontières d^E- 
gypte,prit fon chemin par la Cilicie avec deux le
tton  3 , &  s’en alla à Rome en diligence , menant 
avec luv Ariftobule prifonnier, Tes deux filles ,&  fes 
deux fils, dont l’aifné nommé A lexandre  s’écha- 
pa , 8c le  plus jeune nommé A ntigone  arriva à 
Rome avec fes fœurs.

C h a p i t r e  IX.

Anûpater fert utilement Scaurus dans l3Arabie,

SC a u r u s  marcha avec fon armée vers Petra ca
pitale de l’Arabie : 8c comme les paflfages pour y 
aller eftoient extrêmement difficiles , fes foldats 

qui fe trouvoient preilèz. de la faim pilloient le pais 
d’alentour. Antipater leur fit porter de la Judée 
par le commandement d’Hircan desblez 8c autres 
chofes neceffaires. Comme il eftoit fort connu du 
Roy Aretas, Scaurus l’envoya versluy en Ambaf- 
fade. Il s’en acquitta fi bien qu’il îuy perfuada de 
donner trois censtalenspourempêcherledegaft de 
ion païs. Ainfi cette guerre fut auffi-toft finie que 
commencée ; 8c Scaurus n’en eut pas moins de joye 
qu’Aretas.

396 H i s t o i r e  d e s  J u i f s .

C h a p i t r e . X.
Alexandre fils d’Aviflebuie arme dans la Judée &  

fortifie des places. Gabinius le défait dans une ba
taille, &  l'aßege dans le chafteau d3Alexandrien. 
Alexandre le luy remet entre les mains &  d’autres 
places. Gabinius confirme Hircan Grand Sacrifica
teur dans fii charge , &  réduit la Judée fous un 
gouvernement Artfiocraüque.

o . / ’"'y U e l q u e  temps après Gabinius General d’ une 
V ^ arm ée Romaine vint en Syrieoù ilfit des chofes 
dignes de memoire. Hircan Grand Sacrificateur

avoit



avoit voulu rebâtir les murs de Jerufalemque Pom
pée avoit ruinez: mais il en avoitefté empêché par 
les Romains. Alexandre Ton neveu filsci’Ariftobule 
ramaiïaSc arma dans la Judée dix mille hommes de 
pied & quinze cens chevaux, fortifia le château d’A- 
lexandrion fitué prés de Corea comme auffi eeluy 
de Macheron vers les montagnes d’Arabie, & faifoit 
des courfos dansla Judée fans qu’Hircan s’y pût op- 
pofcr. Gabinius marcha contre luy 8c envoya devant 
Marc Antoine avec d’autres Chefs , à qui fe joigni
rent les Juifs demeurez fidellesaux Romains com
mandez par Pitolaus&t Maltchuj, 8c fortifiez du ie- 
cours des troupes d’Antipater.Gabinius fuivoitavec 
le refte de l’arm ée, 8c Alexandre iè retira prés de Je- 
rufalem où la bataille fe donna, Les Romains de
meurèrent victorieux, tuèrent trois mille hom mes, 
8c prirent pluiieurs prifonniers. Gabinius aifiegea 
enfuite le château d’Alexandrion ,8c promit à ceux 
qui le défendoient de leur pardonner s’ils fe vou- 
loient rendre. Un corps des leurs fort confiderable 
faifant garde hors du château les Romains l’attaque- 
rent, en tuë'rentun grand nombre, 8c Antoine fe ii- 
gnala extrêmement en cette occafion: car il en tua 
pluiieurs de fa main. Gabinius laiiïà une partie de 
fon armée pour continuer leiiegejiæ’avançaavecle 
refte dans la-Judée, 8c fit rebâtir toutes les villes 
qu’il y trouva ruinées. Ainfi Samarie, Azot,Scytho- 
polis, Anthedon, Raphia, Dora, Mariflfa, Gaza, 
8c pluiieurs autres furent rétablies, 8caprès avoir 
efté fi long-temps defertes on pûty demeurerenfeu- 
reté. Gabinius ayant donné ordre à tout retourna 
au ilege d’Alexàndrion. Comme i! preffoit extrê
mement la place Alexandre envoya le prier de luy 
pardonner, £c luy offrit de luy remettre entre les 
mains non feulement ce chafteau, mais auffi Hirca- 
nia 8c Macheron. Gabinius accepta fes offres 8c rui
na toutes ces places. La femme d’Ariftobule mere

R  7 d’A»
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d’ Alexandre qui eftoit affeéfionnée aux Romains j 
&  dont le mary 8c les autres enfans eftoîent en
core prifonniers à R o m e, vint le trouver 8c obtint 
de luy tout ce qu’elle defiroit. Apres avoir don
né fes ordres il menaHircan à Jerufalem pour y 
prendre le foin du T em p le, 8c s’acquitter des autres 
fondions de fa charge de Grand Sacrificateur, di vifa 
toute la Province en cinq parties, 8c y établit autant 
de fieges pour rendre la juftice: Le premier à Jeru
falem: le fécond à Gadara: le troifiéme à Amath: 
le quatrième à Jéricho; 8c le cinquième à Sephoris 
en Galilée. Ainfi les Juifs affranchis delà domina
tion des Rois fe trouvèrent fous un gouvernement 
ariftocratique.

398 H i s t o i r e  des J u i f s .

C h a p i t r e  X I .

A r i f l o b u l e  p r tfo n n ie r  à  R o m e  f e  f a u v e  a v e c  A n t ig o n e  

l 'u n  d e  f e s  f i l s  , v i e n t  en  J u d é e .  L e s  R o m a in s  

l e  v a i n q u e n t  d a n s  u n e  b a t a i l le ,  i l  f e  r e t ir e  d a n s  

A l e x a n d r i o n  e u  i l  eft a ffie g é  £9? p r is .  G a b in i u s  le  

r e n v o y é  p r tfo n n ie r  à  R o m e ,  d é f a i t  d a n s  u n e  b a t a i l l e  

A l e x a n d r e  f i l s  d 'A r i f l o b u l e  ,  r e t o u r n e  a  R o m e ,  &  

la iffe  C r a f f u s  f a  p la c e .

AR istobule s’etant échapé de Rome alla en Ju
dée dans le deffeîn de rétablir le chafteau d’Ale
xandrion nouvellement ruiné comme nous venons 

de le dire. Mais Gabinius envoya C i f e n n a ,  Antoine, 
8c S e r v i l i u s  pour l’empêcher de fefaifîr de cette pla
ce, & pour tâcher de le prendre. Plufieurs Juifs fe 
rendirent auprès de ce Prince, tantàcaufeduref- 
peéfc qu’ils avoientpourun nom auffi illuftre qu’e- 
fioit le lien, qu’à caufe qu’ils eftoîent aiTez portez 
par eux-mêmes au changement & à la révolté ; 8c 
P it o la u s  Gouverneur de Jerufalem luy mena mille 
bons ioldats, Il luy en vint auffi un grand nombre

d’autres:



d’autres: mais la plupart n’eftant point armez, ii les 
renvoya comme inutiles; 8t avec huit mille feule
ment qui eftoient fort bien armez marcha vers Ma- 
cheron pour s’en rendre maiftre. Les Romains le 
fuivirent, le joignirent, Sc l’attaquerent: & quoy 
queluy & les liens fedéfendiffent très-vaillamment 
ils les défirent, 8c en tuerent cinq mille. Le refte fe 
fauva comme il pût. Ariftobule avec mille feule
ment fe retira à Mâcher on ; Scie mauvais eftat de 
fes affaires n’eftant pas capable de luy abattre le 
cœur ny de luy faire perdre l’efperance il travailla à 
le fortifier. Il y fut aufli-toft afliegé, Sc apres avoir 
refifté deux jours St eftéblefle en divers endroits, il 
fat pris avec Antigone fon fils qui s’étoit fauve avec 
luy de Rom e , 8c mené à Gabinius, quiparl’opi- 
niaftreté de la mauvaife fortune de ce Prince le ren
voya une fécondé fois prifonnier à Rome. Il avoit 
régné St exercé durant trois ans St demy la fouve- 
raine Sacrificature avec non moins d’éclat que de 
grandeur de courage. LeSenatmit fesenfans en li
berté, parce que Gabinius luy écrivit qu’il l’avoit 
promis à leur mere en conlideration des places 
qu’elle luy avoit remifes entre les mains : St ils fu
rent renvoyez en Judée.

Lors que Gabinius fe preparoîtàmârchercontre 
les Parthes Sc avoit déjà pafle l’Eufrare il changea 
d’avis, 8c alla en Egypte pour rétablir Ptoîemée 
comme nous l’avons ditailleurs.Antipater par l’or
dre d’Hircanluy fournit pour fon armée du blé, des 
armes, Sc de l’argent, Sc perfuada aux Juifs qui 
demeuroient dans P e lu ie  8c qui eftoient comme les 
gardes de l ’entrée de l’Egypte , de faire alliance 
avec les Romains-

Gabinius à fon retour d’Egypte trouva toute la 
Syrie en trouble. Car Alexandre fils d’Ariftobule 
avoit occupé par force la Principauté, Sc arrive 
grand nombre de Juifs à fon parti. Ainft il avoit

a-flèm-
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aiïembléquantité de troupes, couroittoute la Pro
vince , & tuoit autant de Romains qu’il en pouvait 
rencontrer. Les autres fe retirèrent fur la montagne 
deGariiîm, 8c il les yafôegea. Gabiniusayanttrou
vé les affaires en cét eilat envoya Antipater dont il 
connoiffoit la prudence pour tâcher deperfuaderà 
ces révoltez de prendre un meilleur confeil. Il s’y 
conduifit avec tant d’adreife qu’il en ramena plu- 
fieurs : mais il nepût jamais gagner Alexandre. 11 fe 
r efolut au contraire avec trente mille J uifs qui le fui- 
voient d’en venir à une bataille. Elle fe donna auprès 
delà montagned’Itabyrium. Les Romains furent 
viâorieuXjStiesJuifs y perdirent dix mille hommes. 
Gabinius apres avoir réglé toutes chofcs dans J eru- 
falem félon le confeil d’ Antipater marcha contre les 
Nabatéens St les vainquit auffi dans une bataille. 
Il renvoya enîeur pais deux Seigneurs Parthes nom
mez Mitridate 8cOr/2*»e.qui s’étoient retirez verslui, 
St fit en même temps courir le bruit qu’ils s’eftoient 
échapez pour retourner en leur pais. Ce grand Ca
pitaine enfuite de tant de grands exploits retourna à 
Rome , 8c C r a s s u s  luy fucceda dans le gou
vernement de ces Provinces. Nicolas de Damas ,St 
StrabondeCappadoceont écritles actions dePom- 
pée St de Gabinius contrôles Juifs ; 8c ils fe rappor
tent entièrement-

409 H i s t o i r e  de s  J u i f s ,

C h a r i T r e I I.

C r a f f t u  p il le  le  T e m p le  d e f e r u f a l e m ,  P f i  d é f a i t  p a r  h t  

P a r t h e s  avec t o u t e  fort a r m é e ,  G a ffiw s f e  r e t ir e  en  S y rie  

&  l *  d é fe n d  c o n tr e  le s  P a r t h e s .  G r a n d  c r e d i t  d ’ A n t i -  

p a t  e r . S m  m a r i a g e , &  f e s  e n fa n s .

C R assus allant faire la guerre aux Parthes paiïà 
par la Judée, 8c prit dans le Temple de Jerufa- 

1cm non feulement les deux mille talens aufqueîsPom»
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Pompée n’avoit pas voulu toucher, mais tout l’or 
qu’il y trouva qui montoit à huit mille talens. Il prit 
auflîune poutre d’or maflifqui pefoittrois cens mi
nes, dont châque mine pefedeux livres & demie. 
Le Sacrificateur Eleazar qui avoitla garde des tre- 
fors de ce lieu faine fut celuy qui luy donna cette 
poutre •. &  il ne le fit pas à mauvais defîèin : car c’é- 
toitun homme de bien : mais parce qu’ayant auffi 
en garde toutes les tapifferies qui étoientd’une beau
té admirable &  d’ un très-grand prix , & que l’on 
pendoit toutes à cette poutre,la crainte qu’il eut que 
Craflusqu’ilvoyoit avoir une telle aviditédes’enri- 
chirneprît tous ces ornemens du Temple, luy fit 
croire qu’il pouvoit donner cette poutre d’or com
me pour les rachetence qu’il ne fit qu’aprés qu’il lui 
eut promis avec ferment de ne point toucher à tout 
le refte, mais de fe contenter d’un fi grand prefent. 
Cettepoutred’or étoit enfermée & cachée dansune 
poutrede bois creufée àdeifein, &  nul autre qu’E- 
leazar ne le fçavoit. Craffus fans fe foucier de violer 
fon ferment prit tout cequ’ily avoit dansle Tem- 
ple:§t l’on ne doit pas s’étonner de ce qu’il y trouva 
tântde richelfes, puis que tous les Juifs de l’AfieSc 
de l’Europe qui étoient touchez de l’amour de Dieu 
les y avoient offertes depuis tant d’années.

Surquoy pour montrer que je n’exagere point 8c 
que ce n’eft pas par vanité pour noftre nation que je 
dis queee que Crafiùs pilla dans le Temple montoit 
à une fi grande fomme, je pourrois alléguer plu- 
fieurs Hiftoriens:mais je me contenteray de rappor
ter ce que Strabon deCappadoce en dit en ces ter
nies: Mstridate envoya dans l’IJle de Coos pour y pren
dre l'urgent (pue la Reine Cleopatrey avoit mis en depofi > 
{y- huit cens talens des Juifs. Car comme nous n a-
vons nuis deniers publics que ceux que nous confa-
crons à Dieu , il paroiil clairement par ces paroles 
que dans l’appreheniion que la guerre de Mitridate
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dennoit aux Juifs d’ Afieils avoient envoyé ces huit 
cens talens dans l’Ifle de Coos. Autrement, quelle 
apparence y a-t’il que ceux de Judée qui avoient ou. 
tre leTempleune ville fi extrêmement forte,euffent 
envoyé de l’argent en cette Ifle ; 8t eft-il croyable 
que ceux d’ Alexandrie éuflènt été porte* par la mê- 
mecrainte à faire la m ém echofe, puis qu’ils n’a- 
voient point de fujet d'apprehender, Mitridate? Le 
même Strabon parlant du paiîàge de Silla parla 
Grece pour aller faire la guerre à Mitridate, 8c des 
troupes que Lucullus envoya en Cyrené pour appai- 
ferunefeditionde noftrenation, confirmelamême 
choie, 8c montre qu’elle étoit répandue par toute la 
terre. Voicy lespropresparoles decét Auteur: lly 
a v a i t  d a n s  la  v i l l e  d e  C y r e n é  d e s  b o u r g e o is , des lakou■ 
r e u r s , d es  é t r a n g e r s ,  f a d e s  J u i f s ,  C a r  c e s  d e rn ie r  i f u t  

r é p a n d u «  d a n s  t o u t e s  le s  v i l l e s  , f a  i l  f e r o i t  d ifficile  de 

t r o u v e r  u n  l ie u  en  t o u t e  la  t e r r e  q u i  n e  le s  a i t  r e c e u s , fa  

o k i l s n e f o i e n t  p u i j f a m m e n t  é t a b l i t ,  L ’ E g y p t e  f a  Cyrené 

lo r s  q u ’ e lles  e fto ie n t  a j f u je t t ie s  a, u n  m ê m e  P r i m e ,  fa  

p lu f ie u r s  a u t r e s  n a tio n s  o n t t a n t  e j l i m é  le s  J u i f s  q u ’ e l i s  

o n t  e m b r a ffê  le u r s  c o u t u m e s  ,  f a  a y a n t e f t é  n o u rris  fa  

é l e v e z  a v e c  e u x  o n t  o b fe r v é  les  m ê m e s  L o i x .  O n  v o ie  a u ff  

d a n s  l 'E g y p t e  p lu f ie u r s  co lo n ies  d e  J u i f s , f a n s  p a r le r  d ’ A 

le x a n d r ie  o u  ils  o c c u p e n t u n e  g r a n d e  p a r t i e  d e l à  v i l le ,  fa  

o u  ils  o n t  d es  M a g if t r a t s  q u i  d é c i d e n t  t o u t  le u r s  diffé

r e n d s  je lo n  le u r s  L o i x , f a  c o n f ir m e n t  le s  c o n t r a t s  f a  a u -  

a H es q u ’ ils  p a ffe n t  e n tr e  e u x  c o m m e  d a n s  les  R ép u 

b liq u e s  les  p i m  a b fo lu é s . C e  q u i  a  f a i t  q u e  c e t t e  nation  

s tfi é t a b lie  d e  t e l le f o r t  e d a n s  i  E g y p t e , c ’ e f i  q u e  les  Egyp
t ie n s  o n t  t i r é  l e u r  o r ig in e  d e s  J u i f s ,  f a  q u e  ces d e u x  

p a i s  fo n t  f i  p r o c h e s  q u e  l ’ on  p a Jje a i f é m e n t  d e  l ’ u n  a¥ mi- 
t r e  d e  m ê m e  q u ’ e n  C y r e n é , q u i  n ’ e f i  p a s  f e u le m e n t  v o i-  

p n e d e  l  E g y p t e , m a t s  q u i  en  a  e fté  u n e  p a r t i e .

Apres que CraiTus eut fait tout ce qu’il voulut 
dans la Judée il marcha contre les Parthes , 8c fut 

était par eux avec toute fon armée comme il a elle
dit



jt ailleurs. C a s s i  us fe retira en Syrie d’où il 
efiftoit aux Parthes, qui eftant enflez de leurs vi-* 

foires y faifoient des courfes. Il vint àTyr8tde-îà 
en Judée où il pritTarichéed’aiTaut 8c en emmena 
captifs prés de trente mille hommes. Pitolausqui 
avoit embraffé le parti d’Ariftobule s’eftant trouvé 
entre ces prifonniers il le fit mourir par le confeil 

¡d’Antipater, qui outre ce qu’il eftoit en très-grand 
crédit auprès de lu y& en  tres-grandeautorité dans 
l’Idumée, s’y eftoit marié à une femme de l’une 
des plus illuftres maifons de l’Arabie nommée ex
près dont il eut quatre fils, P h a z a e l , H e r o d r  
qui fut depuis R o y , J o s e p h , & P h e h o r a s , 
& une fille nommée S a l o m e '. Cet Antipater 
acquit l’amitié de plufieurs Princes par la maniere 
fi refpeétueufe dont il vivoit avec eu x, 8c particu
lièrement celle du Roy dbs Arabes, à qui il donna 
fesenfans en garde lors qu’il faifoit la guerre à Ari- 
fiobule.

Caffius après avoir raflèmblé des forces marcha 
vers î’Eufrate pour s’oppofer aux Parthes comme 
d’autres Hiftoriens l ’ont écrit.
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C h a p i t r e  XIII.

Vom pée f a i t  t r a n c h e r  l a t e f t e  a. A l e x a n d r e  f i l s  d* A f f a 

b u le . F h iltp p io n  f i l s  d e  P t o le m é e  M e n n e m  P r im e  d e  

C h a lc id e  ¿ p o u fs  A l e x a n d r a  f i l l e  d ’ A f f a b u l e .  F t o 

le m é e  f o n  p e r e  l e  fait m o u r i r , &  é p o u jè  c e t t e  F r i n -  
c e jfe .

Q U elque  temps apres C e s a r s’eftant rendu y8fî
maiftre de R om e, 8c Pompée 8c tout le Sénat 

s’en eftant fuis au-delà de la mer Ionique, il mit en 
liberté Ariftobule , 8c l’envoya avec deux légions 
en Syrie pour s’aflurer de cette Province. Mais ce
Prince ne ioüit pas long-temps de l’efperance que la

pro*-



protection que Cefar luy avoit donnée : les parti, 
fans de Pompée l’empoifonnerent : &  ceux de Cefar 
embaumèrent fon corps avec du m iel, &  l’enterre- 
rent. Il demeura'long-teraps en céteftat jufques à 
ce qu’Antoine l’envoya en Judée pour le mettre 
dans le fepulchre des Rois.

S c i p i o n  fit par le commandement de Pom
pée trancher la tefte dans Antioche à Alexandre fils 
d’Ariftobule à caufe qu’ il s’eftoit révolté autrefois 
contre les Romains. P t o l e m e 'e M en ne us 
Prince de Chalcide qui eft fituée fur le mont Liban 
envoya Philippîon fon fils à Afcalon vers la 
veuve d’Ariflobule, &  luy manda de luy envoyer 
Antigone ion fils &  fes filles. Philippion devint 
amoureux del’une d®elles nommée A lexandra  , 8c 
l’époufa. Quelque temps après Ptolemée fon pere le 
fit mourir , &  époufa luy-même cette Princeflè, 
ce qui ne l’empêcha pas de continuer à prendre foin 
de fon frere 8c de fes foeurs.

L a t\. H i s t o i r e  des  J u i f s .

C h a p i t r e  X I V .
Antipater far l'ordre d’ Hircan ajjifte extrêmement Ce* 

far dans la guerre d’Egypte, &  témoigne 
beaucoup de valeur.

LO r s que Cefar après fa victoire 8c la mort de 
Pompée faifoitla guerre en Egypte, Antipater 
Gouverneur de Judée l’affifta fort par l’ordre d’Hir- 

can. Car M i t r i d a t e  Pergatnenien qui ame- 
noit du fecours à Cefar ayant efté contraint de s'ar
rêter aupi es d’Afcalon parce qu’il n’eftait pasaifez 
fort pour paifer par Pelufe, Antipater fe joignit à 
luy avec trois mille Juifs bien arm ez, 8tnefitpas 
feulement que les Arabes vinrent aüffi à fon fecours j 
mais ce fut luy principalement qui fut caufe qu’il en 
tira un fort grand de la Syrie, 8c particulièrement
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duPrifl as J  ambite, de ttolemêe fon fils, de Tbolo- 
tnée fils de Soheme qui demeuroit fur le mont L i
ban, 8c de pr-efque toutes les villes. Ainfi Mitridate 
fortifié de tant de troupes vint à Peîufe, dont lesha- 
bitansluy ayant refufé les portes il l’afiiegea. Anti- 
pater ie fignala extrêmement dans cette occafion : 
car il fut le premier qui apres a voir fait brèche alla à 
l’affaut, 8c ouvrit ainfi le chemin aux autres pour 
emporter cette place. Il alla en fuite avec Mitridate 
joindre Cefar. Les juifs qui habitoient dans cette 
Province de l’Egypte qui porte le nom d’Oniasfe 
voaloient oppofer à leur paflàge: mais Antipater 
leur perfuada d’embraifer le parti de Cefar , 8c iè 
fervit pour ce fuj et des lettres duGrand Sacrificateur 
Hircan, qui ne les y exhortoit pas feulement, mais 
auffi à affifter fon armée de vivres 8cdesautrescho- 
fes dont elle pourroit avoir befoin. Ceux de la ville 
de Memphis l’ayant fçu appelèrentMitridate: il y 
allaauffî-toftj &  ils fe joignirent à fon parti.

C h a p i t r e  X V .

Antidater continué d'acquérir une tris-grande réputa
tion dans la guerre d'Egypte. Cefar 'vient en Syrie, 
confirme Hircan dans la charge de Grand Sacrifica
teur, &  fait de grands honneurs à Antipater non- 
obftant les plaintes d’Antigone fils d'Arifloèule.

LO r s que Mitridate 8c Antipater furent arrivez y 8$« 
à Delta ils donnèrent bataille aux ennemis eu 

un lieu nommé le Camp des Juifs. Mitridate com- 
mandoit l’aiile droite, 8c Antipaterl’aiilegauche.
Celle de Mitridate fut ébranlée, 8c couroit fortune 
d'eftre entièrement défaite fi Antipater , qui avoit 
déjà vaincu les ennemis oppofez àluy, ne fuit prom- 
tementvenuàfonfecours le long du fleuve, Sene 
l’eût fauvé d’un fi grand péril : mais il défit les Egyp

tiens



tiens qui fe croyoient victorieux, les pourfuivit,pilla 
leur camp, &  convia Mitridate 8c les fiens qui é- 
toient demeurer derrière de venir prendre part au 
butin. Mitridate perdit huit cens hommes dans ce 
combat, &  Antipater feulement cinquante, Mitri
date ne manqua pas d’écrire à Cefarque l ’honneur 
de cette victoire n’eftoit pas feulement deu à Anti
pater; mais qu’il l’avoit fauve St les fiens. Un té
moignage fi glorieux fit concevoir à Cefar une ii 
grande eftime d’Antipater , qu’outre les loüanges 
qu’ il luy donna il l’employa dans toutes les occafions 
les plus perilleufes de cette guerre. Il n’ y témoigna 
pas moins de valeur que de conduite , &  y reçut 
meime desbleflures.

Lors que Cefar après la guerre finie fut venu par 
mer dans la Syrie, il fit de grands honneurs à Hircati 
Sc à Antipater, confirma l’un dans la grande Sacrifi-i 
cature, Sc donna à l’autre la qualité de Citoyen Ro
main avec tous les privilèges qui en dépendent. PIu- 
fieurs difent même qu’Hircan s’eftoit trouvé dans 
cette guerre, 8t avoit paiTéen Egypte: cequeStra- 
bon de Cappadoce confirme par l ’autorité d’Aii-, 
nius, Voicy les paroles : Après que Mitridate fiit'j 
entré en Egypte, &  qu’ Hircan Souverain Sacr ificateur] 
des Juifs y fut entré avec lui. Le même Strabon dit] 
en un autre endroit en alléguant pour celaHypfi-j 
crate, que Mitridate vint premièrement feul, &  quelor> 
qu’il fu t  a Afcalon il appella a fin fi cours Antipater! 
Gouverneur de Judée qui luy amena trois mille hommes, j 
¿p fut caufie que tous les autres Grands, &  entre autres] 
Hircan Souverain Sacrificateur joignirent leurs arm?s 
aux Jiennes.

En ce même temps Antigone fils d’ Ariftobule; 
vint trouver Cefar & fe  plaindre à luy de ce que ion 
pere avoit efté empoifonné pour avoir fijivi fon 
parti ; &  de ce que. Scipion avoit fait trancher la 
telle à fon frere, Sc le pria d’avoir compaffion de

H i s t o i r e  d e s  J u i f s .



luy qu’il voyoit eftre ainii dépoiïèdé de la Princi
pauté qui appartenoit à fon pere. Il accula aufifi 
Hircan 8c Antipater de l’avoir ufurpé par force. An
tipater répondit qu’Antigoneeftoit un faétieux qui 
avoittoûjours travaillé à exciter des feditions 8c des 
révoltés» reprefentales travauxqu’ ilavoitfoufferts 
8c les fervices qu’ilavoit rendus dans cette derniere 
guerre, dont il ne vouloit point d’autre témoin que 
luy-même ; 8c qu’Ariftobule au contraire ayant 
toujours efté ennemi du Peuple Rom ain, ç’avoit 
efté avec juftice qu’on l’avoit mené prisonnier à 
Rome, 8c que Scipion avoit fait trancher la telle à 
fon frere à caufe de fes brigandages. Cefar perfuadé 
par ces raiforts confirma Hircan dans la grande Sa- 
crificarure;commit à Antipater l’adminiftrationdes 
affaires de la Judée, &  luy offrit de luy donner tel 
gouvernement qu’il voudroit.
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C h a p i t r e  X V I .

Cejar permet a  Hircan de rebetfiir les murs de Jerufalem . 
Honneurs rendu* à  Hircan par la République cl1 A th è
nes. A ntipater fa it rebdfiir les murs de Jerufalem .

CE s a r  ajouta à tant degraces qu’ilavoitaccor- f ç  
dées à Hircan celle de iuipermettre de rebaftir 
les murs de Jerufalem quin’avoîént point efté rele

ver depuis que Pompée les avoit fait abattre, 8c 
écrivit à Rome aux Confuís pour en faire mettre le 
Decret en ces mots dans les Archives du Capitole.

Valeriusfils de Lucius Prêteur a rapporté au Se- « 
nat affembîé le treiziéme jour du mois de Decem- “ 
bredans le Temple delà Concorde, en prefence de « 
L.Coponius fils de Lucius, 8c de Caïus Papirus Qui- “  
rinus ; qu’ Alexandre ñ\s de Jafon , Numenim fils «
d’Antiochus, 8c A l e x a n d r e  fils de Dorothée Am iS,

baffa-



”  bailleurs des Juifs, perfonnes de mérité 8c nos aî- 
3> liez» font venus pour renouveller l’ancienne ami.
»» tié & alliance de leur nation avec le Peuple Ro.
5> main, dont pour nous donner une marque ils nous 
’* ont apporté une coupe 6c un bouclier valant cin- 
’ ’ quante mille pièces d’or •, 6c nous prient de leur 
*! donner des lettres adreflantes aux villes libres 8c aux 
** Rois pour pouvoir pafîèr feurement par leurs terres 
”  8c par leurs ports. Sur quoy le Sénat a ordonné 
** qu’ils feront receus dans l’amitié &  l’alliance du 
”  Peuple Romain: que tout ce qu’ils demandent leur 
’ ’ fera accordé » 6c que l’on acceptera leur prefenr. 

Cecy arriva en la neuvième année du fouverain 
Pontificat 8c de la Principauté d’Hircan» 8c dans 
le mois de.Paneme.

ypa» Ce Prince des Juifs reçut auifi un autre honneur < 
delà Republique d’Athènes, qui pour reconnoiilre 
l’obligation qu’elleluyavoit, luy envoya un Decret 

„  dont voicilestermes-.En la vingtième Lune du mois 
„  dePaneme, Denis Afclepiadeeftant juge 8c Grand 
,, Preftre on a prefenté aux Gouverneurs un Decret 
,, des Athéniens donné fous Agathocle dont Eu- 
», clés fils de Menandre a faitle rapport en l’onzième 
», Lune de Munichion : Et après que Dorothée Grand 
„  Preftre 8c les Prefidens d’entre lePeuple ont recueilli 
„  les v o ix , Denis fils de Denis a.dijtf QiPHircan fils 
„ d ’Alexandre, Souverain Sacrificateur &  Prince des 
„  Juifs a toujours témoigné une fi grande affedtion 
„  pour toute noftre nation en general, &  pour tous 
» nos citoyens en particulier, qu’il n’a point perdu | 
„  d’occafion d’en donner des preuves, tant par la m'a- 
», niere dont il a reçu nos Ambaflàdeurs .8c ceux qui 
», l’ont efte trouver pour leurs affaires particulières,
», que par le foin qu’il a même pris de les faire recon- 
3, duire feurem ent, ainfi que diverfes perfonnes le 
», témoignent. Et fur ce que Théodore fils de Theo- 
», doreSimias, a reprefenté enfuite quelle eft la vertu
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de ce Prince &  fou inclination à nous rendre,tons les 
bons offices qui peuvent dépendre de luy : Il a efté « 
arrefté d e l’honortr d’une Couronne d’or, de luy « 
dreffer une Statué debronze dansle Temple de De- «c 
mus 8c desGraces,&defaire publier par un Héraut « 
dans les lieux des exercices publics de la lutte &  de « 
laço u rlê , Sc fur le théâtre lors qu’on y repreientera « 
de nouvelles Comédies ou Tragédies en l’honneur « 
de Bacchus, de Ceres, 8c autres Divinitez, que cette “  
Couronne luy a été donnée à caufe de fa vertu. “  
Comme auffi que tandis qu’ il continuera à nous té- « 
moigner une fi grande affection,nos principaux Ma- “  
giftrats prendront foin de la reconnoiiirepar tou- cc 
te forte d’honneur s 8c de bons offices ,afin que tout « 
le monde fçache quelle eft noftre gratitude &  noitre *« 
eilime pour toutes les perfonnes de mérité ; 8c £C 
qu’ainfi on fe porte à defirer noftre amitié. Il a elle “  
ordonné de plus que l’on nommera des Ambaifa- “  
deurspour luy porter ce Decret, 8c l’obliger par “  
tant de marques d’honneur de prendre plaifir à “  
nous en donner. “

Lorsque Cefar eut mis ordre à toutes choies dans y 9 
la Syrie il fe rembarqua fur la flotte, 8c Antipater 
après l’avoir accompagné s’en retourna en Judée.
La première chofe qu’ il fit fut de relever les murs de 
Jerufalem, 8c il alla enfiiitedans toute la Province 
pour empêcher par fesconfeils 8c par fes menaces 
les foûlevemens 8c les révoltés, en reprefentant aux 
Peuples qu’en obeïifant à Hircan comme ils y  
eftoient obligez, ils pourroient j oüir en paix de leurs 
biens. Mais que fi l’eiperance de trouver de l’avan
tage dans le trouble les portoit à remuer, ils éprou- 
veroient enluyaulieu d’un Gouverneur, un mai- 
ftrefeverej en Hircan au lieu d’un Roy plein d’a

mour pourfesfiijets, un Roy fans pitié 5 8c. en Ce
far 8c dans les Romains au lieu de Princes, des en
nemis mortels 8c irréconciliables,puis qu’ils ne fouf- 

fîifi. Tome II. S fri-
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friroient jamais quel'on apportait du changement^ 
ce qu'ilsavoient ordonné- Ces remontrances d’ An. 
tipater curent tant de force, qu'ellesproduiiirent 
un heureux calme«

¡ÿrb H i s t o i r e  des  J u i f s *

C H A P I T R E  X V I I .
Antipat er acquiert un très-grand crédit par fa vertu* 

Phaza'ëlfonfils aifnê eft fait Gouverneur dejerufalenh 
^  Herode fin fécond fils Gouverneur de la Galilée. 
Herode fait exécuter à mortflufieurs voleurs. Jalou* 
fie de quelques Grands contre Antipat er &  fis enfant, 
îls obligent Hircan a faire faire le procès h Herode a 
mu(e de ces gens qu'il avait fait mourir J l comparoifi 
m jugement, efa puis f i  retire, Vient ajfteger Jerufa- 
h m , .¿p Peufi prisft Antipater çfa Pha&aël ne Ven eufi 

> fent aitourné. Hircrn renouvelle Palliance avec les 
Romains, Témoignages de Pcfiime çfa de ¿kjfeél.iondes 
Romains pour Hircan pour les Juifs, Ce far eft tué 
dans le Capitole par Caffim par Bmtm>

L *Xncap agite'  & la parefïe d'Hircan donnèrent 
moyen à Antipater de jetter les fondemensde 
la grandeur où fa maifon fe vit depuis élevée. Il 

établit Phazael fon fils aifné Gouverneur de Jeruia- 
lem &de toute la Provinces &  Herode fon fécond 
fils Gouverneur de la Galilée ,quoy qu'il n'euil en
core que quinze ans: mais il avoittant d'efpritgc 
tant de cœur, qu'il fit bien-toit voir que fa vertu fur- 
pafïbit fon âge. ïl prit chef des voleurs qui
pillolent tout le pais 5 Sc le fit exécuter à mort avec 
tous fes compagnons. Une action iï utile à la Pro
vince donna tant cfaifeâionpour iuy aux Syriens, 
qu'ils chantoient dans toutes les villes Se dans la 
campagne qu'ils itiy efloient redevables de leur re
pos & de la paifîble joüifianee de leur bien. Il en 
tira encore un autre grand avantage, qui fut de lu y

■ ' acq u e-
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acquérir la connoiffance de Sextus C ésar  Gou
verneur de Syrie gc parent du Grand Cefar. Cette 
cftime fi generale donna tant d’émulation à Pha- 
zaël, que ne voulant pas ceder à fonfrere en mérité 
£c en vertu il n’y eut point d’efiorts qu’il nefift pour 
gagner le cœur du Peuple de Jerufalem. H exerçait 
luy-même les charges publiques » &  les exerçait 
avec tant de juilice 8c d’une maniéré fi agréable,que 
perfonne n’avoit fujet de fie plaindre,&  de l’accu fer 

fi d’abufer de fa puiiïànce. Comme la gloire des en-'
| fansréjailliffoit furie pere, noftre nation conçue 
| un fi grand amour pour Antipater qu’elle ne luy 
| rendoit pas moins d’honneur que s’ il euft efté {Êî 
I Roy : 8c ce fage Miniftre au lieu de fe îaifigr ébloüi r 
| par l’éclat d’ une fi grande proiperité comme font la 
I plufparc des hommes, conferva toûjours la même 
| affeétion £c la même fidelité pour Hircan. Mais les 
1 principaux des Juifs le voyant élevé , 8c fes enfans 

dans une fi grande autorité, fi aimé du Peuple, Sc 
| fi riche de ce qu’il ti.oit du revenu delà Judée &
| des gratifications d’Hircan, en conceurentune ex
il trême jaloufie; &  elle fut encore augmentée lors 
| qu’ils apprirent qu’il avoit auffi gagné l’affeâtion 
fj des Empereurs. Ils diioient qu’il avoit perfuadé à 
1 Hircan deleur envoyer une grandefomme, qu’-au, 
l lieu delà leur prefenter en ion nom il la leur avoit 
| fait offrir au fien. Ils tinrent le même difeours à 
I Hircan: mais il s’en mocqua: &  ce qui lesfâchoit 
I plus quetoutlerefteétoitqu’ Herodeieurparoifibit 
i fi violent &  fi audacieux qu’ils ne doutoient point 
I qu’ il n’afpiraft à la tyrannie. Ils fereiolurent enfin 
| d’aller trouver Hircan pour accufer ouvertement 
| Antipater devant luy, 8c ils luy parlèrent en cette 
I forte: Jufques à quand, Sire, fouffrirez-vous ce « 
I qui fe paffe devant vos yeux? Nevoyez-vous p a s tf 
! qu* Antipater 8c iès filsjoüiffent de tous les honneurs 
I de la fouveraineté , &  vous laiffent feulement Se ««

S t  a  çm
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r nom de Roy ? N e vous importe t ’il donc point de le 
** connoiftre? Ne vousïmporte-t’il point d’y reme- 
”  dier? 8c croyez-vous être en affurance en négligeant 

ainfi le falut de l’Eftat &  le voftre? Ces perfonnes 
n  n’agiflênt plus parvosordres ny comme dépendant 
w de vous. Ce feroit vous dater vous-même que de le 
”  croire; mais ils agiflènt ouvertement efi Souverains.
”  E t en voulez-vous une meilleure preuve que de voir 
”  qu’encore que nos Loix défendent défaire mourir 
s,*un homme , quelque méchant qu’ il puifle eftre,
”  avant qu’il ait efté condamné juridiquement, Hero. 
*’ de n’a point craint de les violer enfaifant mourir 
r  fizechias 8c fes compagnons fans même vous en 

demander la permiffion.
■ . * Ce difëour speriuada Hircan: 8c les meres de ceux

qu’ Herode avôit fait exécuter à mort augmentèrent 
encore fa colere: car il ne fe paiïoit point de jour 
qu’elles n’allaifentdans le Temple le prier 8c tout le 
Peuple d’,obliger Herode à £fe juftifier devant des j  u- 
ges d’une action fi criminelle: Scainfi il luy com
manda de comparoiftre en jugement. Auffi-tôt qu’il 
eut reçu cét ordre il pourvut aux affaires de la 
Galilée, 8c partit pour fe rendre à Jerufalem. Mais 
au lieu de marcher avec un équipage de particulier, 
il fe fit accompagner, par leconfeil de fon pere, 
d’autant de gens qu’il crut en avoir beioin pour 
ne donner point de foupçon à Hircan, 8c eftre nean
moins en eftat de fe défendre!! on l’attaquoit. Sex- 
,4us Cefar Gouverneur de Syrieneiê contenta pas 
d’écrire à Hircan en fa faveur : illuy manda de l’ab- 
foudre ; 8c uia de menaces s’ il y manquoit. Mais une 
fi forte recommandation n’eftoit point neceflàire, 
parce qu’Hircan n’aimoitpas moins Herodeque s’il 
euft efté fon fils. Quand il fut devant fes Juges avec 
ceux qui l’accorapagnoient, fes accufateursfe trou
vèrent fi étonnez qu’il n’y en eut pas un féul qui ofaft 
ouvrir la bouche pour iouftenir ce qu’ils .avciert

avaa-



avancé contre luy en fonabfence. Alors Sámeos qui 
eftoit un homme de fi grande vertu qu’iln’appré- 
hendoît point de parler avec une entière liberté »fe 
leva 8t dit en s’adrefîànt à Hircan &  aux Juges: 
Sire, &  vous Seigneurs qui cites icy affèmblez pour te 
juger cét accuie : qui a jamais vu qu’un homme (S- 
obligé de fe juftifierle foit prefenté en cette manie- 
rc? Jecroy qu’on auroit peine d’en allegueraucun (t 
exemple. Tous ceux qui ont comparu jufques icy ,e 
dans cette aiïèmblée y font venus avec humilité &  tc‘ 
avec crainte y veftus de noir, les cheveux mal pei- tS, 
gnez, &  en eftat de nous émouvoir à compaffioH.,« 
Mais ceîuy-cy au-contraire, qui eii accufé d’avoir lti 
commis plufieurs meurtres & qui veut éviter d’en 
eftre puni, paroilt devant nous veftu de pourpre, e¡ 
fes cheveux bien peignez, 8c accompagné d’une (f 
troupe de gensarmez ,afin que fi. nous le condam- it 
nons félon Tes L o ix , ilfe mocquedes L o ix , 8t nous (< 
égorge nous-mêmes. Je ne le blâme pas tant nean- ,, 
moins d’en uferainfi, puis qu’il s’agit de fauverfa ts! 
vie qui luy eft plus chere quel’obfervationdenos lt 
L0ÍX1 comme je vousblaftnetousdelefouffrir, 6c it 
particulièrement le Roy. Mais fçachez, Meflieurs, 
ajoûta t ’il en fe tournant vers les Juges, que Dieu 
n’eft pas moins juile qu’ il eft puiflànt, &  qu’ainfi il ^ 
permettraquc cét I-Ierode que vous voulezabfaudre ¿ 
pour faire plaifir à Hircan noftre R o y , vous en pu- > 
nira un jo u r, &  l’en punira 1-uy-même.

Ces dernieres paroles furent une prediétion dont 
le temps fit connoilïre la vérité: car lors qu’Herode 
eut efté établi Roy il fit mourir tous ces Juges,exce
pté Sameas, qu’il traita toujours avec grand hon
neur, tanfà caufe de ià vertu, que parce que lors que 
luy &  Sofiusaffiegerent Jerufalem il exhórtale Peu
ple à le recevoir, difant qu’ il ne faioit pas que fes 
fuites p a île es les empêchaiïènt de fe ioûmettre à luy 
comme nous le dirons plus particulièrement en fon

S 3 lieuv
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Heu, Mais pour revenir à l'affaire dont il s’agit, Hit. 
can voyant que le fentiment des Juges alloit à con. 
damner Herode remit le jugem ent au lendemain, 
St lu y fit donner avis en fecret defefauver. Ainfi 

i ’ous prétexté d'apprehender Hircan ilfe retira à Dî
na as j & quand il fut en feureteauprès de Sextus Ce- 
far il déclara hau tement que fi on leeitoit une fecon. 
de fois il n’eiloit point refolu de eomparoiftrç. Les 
luges irriter de rette df-f'îiltffltinn fftvrrpt'PnŸ nt

, VI1 que lon aeneui eiioïc ue îe rui-
.n®r » &  ̂nc pouvoitplusl'ignorer ; mais il eftoit fi 
aiche& ü ffupide qu’ ilne fçavoit àquoy fèrefou- 
re. Cependant Herode obtint de Sextus Celar par 

M e fomme d’argent qu'il luy donna de l’établit 
Gouverneur de la baffe Syrie: &  alors Hircan com
mença de craindre qu'il ne marchait contre luy. Son 
appiehenfion ne fut pas vaine : car Herode pour fe 
v enger de ce qu'on l’avoit appelle en jugement , fe 
mit en campagne avec une armée pour fe rendre 
maiitre de Jeruiàlem : 8c rien ne l'empêcha que 
es pr/eres d Antipater fon pere 8c de Phazaëi ion 
rere o us | allèrent trouver 8c luy reprefenterent : 

”  luy devok fuffire d’avoir fait trembler iès en
nemis , fans traiter comme ennemis ceux qui ne l'a- 

’ ’ J ° ’ent point offenfé : qu’il ne pourroit fans ingrat!» 
u e prendíe ks armes contre Hircan, à qui il eftoit 

-e eva e de fon élévation 5t de fa grandeur ¡Qu’il
Il fn df r 01t Pastanti« fouvenir de ce qu’il avoit efté 
„  'j $ c e Ju£,crnent> que de ce qu'il n’a voit point 

vfte condamne: Que la prudence l’obligeoit à confi-
„  3  r  e,venem,en$de 13 guerre font douteux : 
„  i f )  . Ieu„ eu. Plent 3 victoire entre fes mains pour 
,, ■ S ° 5 era d -ipy plaift, 8cqu’il n’avoit pasfu- 

_ipeierde obtenirs,il combattait contre fon
- d "  r te-Urqui^ luy avoit jamais fait
„  “ " T  ’ ^  ne s porte à luy en vouloir que 

 ̂ Ls c u v a is  confeilsque l’oaluyavoit donnez.
Hero~



Herode perfuadé par ces raifons crut iè devoir con» 
tenter d’avoir fait connoiltre à fa nation jufques où 
alloit fon pouvoir, &  différer à un autre temps à 
executerfes grands deffeins8c jouir de l’effet de fes 
efperances.

Lors que les affaires de la Judée efioient en cét *n f  
eilat, Cefar qui eftoit retourné à Rome feprépara 
àpaifër en Afrique pour combattre Scipion &  C a
ton. Hircanluy envoya des Ambaiïàdeurs pour le 
prier de renouvellerl’alliance.Et je croy devoir rap
porter fur cefujet les honneurs que nôtrenationa 
reçus des Empereurs Romains Scies traitez d’al
liance faits entre-eux , afin que le monde fçache 
quelle a eftél’eftime 8c l’affeftion que les Souverains 
de l’Afie Sc de l’Europe ont eue pour nous à eau- 
fe de noftre fidelité.

Les Hiftoriens Perfans &  Macédoniens ont écrit 
pîufieurs chofes qui nous font trés-avantageufes 5 8c 
nous ne fommes pas les feuls qui avons leurs Hiftoi- 
res : d’autres Peuples les ontauffi. Mais comme la 
phifpartde ceux qui nous haïflènt refiifèntd’y ajou
te rfo y  fous prétexté que tout le monde n’en a pas 
connoiiïance : au moins nepourront-ils pas contre
dire des aéfes paffez par les Romains qui ont été pu
bliez dans toutes les villes, &  gravez fur des tables 
de cuivre mifesdansle Capitole. Jules Cefar vou
lut auffr parl’infeription qu’ilfit mettre fur une co- 
iomne de bronze dans Alexandrie, rendre témoi
gnage du droit de bourgeoifie qu’ontîes Juifs dans 
cette puiiiànte ville. Et j ’ajoüteray à ces preuves 
des ordonnances de ces Empereurs: 8c des arreits du 
Sénat qui concernent Hircin &  toute nôtre nation.

Caïus Julius Cefar Empereur, Souverain Pou- «* 
t ïfe , 8c Di&ateur pour la fécondé rois., Aux Gou- “  
verneurs, au Sénat, 8c au Peuple de Sidon, falut. « 
Nous vous envoyons la copie de la lettre que nous “  
écrivons à Hircan fils d’Alexandre Prince8ç Grand ■ <*

S 4 SâCl'i"

L i tre  XIV. C hap i tre  XVII.



3, Sacrificateur des Juifs, afin que vous la faffiez met- 
» tre en Grec 8c en Latin dans vos archives: V oicyce 

queportoit certelettre.
» Jules Cefar Empereur, Dictateur pour la fecon-
« de fois, &  Souverain Pontife: Nous avons, apres 
>5 enavoirpris confeil, ordonné ce qui s’enfuit: Com- 
» me Hircan fils d’Alexandre Juif de nation nous a de 
» tout temps donné des preuves defon affeétion tant 
» dans la paix que dans laguerre, ainfi que plufieurs 
sa Generaux d’armée nous en ont rendu témoignage ; 
« gc que dans la derniere guerre d’ Alexandrie il mena 
33 par noftre ordre à Mitridate quinze cens foldats, 8c 
3j ne céda en valeur à nul autre : Nous voulons que luy 
33 8c fes defcendans foient à perpétuité’ Princes gt 
33 Grands Sacrificateurs des Juifs, pour exercer ces 
>3 chargesfelon les Loix 8c les Coutumes deleur Pais: 
»3 Comme auffi qu’ils foient nos alliez 8c du nombre 
»s denosamis'.qu’ilsjoüiiTentdetouslesdroits Scpri
as vilegesqui appartiennent à la grande Sacrificature 
33 8t que s’ilarrive quelques differendstouchantla dii- 
’• cipîine qui fe doit obferver parmy ceux de leur na- 
j> tionil en foi t le Juge, & qu’ il ne foi t point obligé de 
33 donner des quartiers d’hyverauxgcnsdegueire,ny 
3> de payer aucun tribut.
3? Caïus Ceiàr Conful ordonne que la Principauté 
>3 des Juifs demeurera aux enfans d’ Hircan avec la 
33 }oiiifiance des terres qu’ils pofîèdent : Qu’ il fera 
33 toujours Prince 8c Grand Sacrificateur de fa na- 
>» tion , 8c qu’il rendra la juftice. Nous voulons suffi 
3> qu’on luy envoyé desAmbafiâdeurs pour contracter 
3, amitié8calliance, 8c que l’on mette dans leCapi- 
3, tôle & dans lesTemplesde T y r , deSidon,8cd’Af- 
w calon des tables de cuivre où toutes ces choies foient 
33. gravées en caractères Romains 8c Grecs, 8c quecét 
», aéte foit fignifiéaux Magiftrats de toutes les Villes, 
,, afin que tout le monde fçache que nous tenons les 
vjuifspournos amis,8c voulons qu’on reçoive bien

leurs»
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leurs AmbaiTadeurs : Et leprefent a&e ièra envoyé « 
partout. st

Caius Cefar Empereur, Diétateur .Confuí : Nous <« 
ordonnons tant par des confiderations d’honneur, “  
de vertu &  d’amitié, que pour le bien &  l’avantage « 
du Sénat &  duPeuple Romain ,qu ’Hircan filsd’A- « 
lexandre 8c fes enfans feront Grands Sacrificateurs « 
de Jeruiàlem&delanationdes Juifs ,pour joüir de ««■ 
cette charge aux mêmes droits 8c privilèges que « 
leurs predecefleurs l’ont exercée. <c

Caius Cefar Confuí pour la cinquième fois : **• 
Nous ordonnons que l’on fortifiera la ville d e je -  « 
rufalem , & qu’ Hircan fils d’ Alexandre Grand Sa- <« 
crificateur &  Prince des Juifs la gouvernera félon « 
qu’i l  jugera le plus à propos : qu’on diminuera « 
quelque chofe. aux Juifs de la fécondé année du ««■  
loyer de leurs revenus : qu’on ne les inquiétera “  
point ; 6c qu’ils feront exemts de toutes impofi- « 
rions, «

Caius Cefar Empereur pour la fécondé fois : « 
Nous ordonnons que les habitaos de Jerufalem <« 
payeront tous les ans un tribut dont la ville de Jop- 
pé fera exempte: mais qu’en la feptiéine année qu’ils « 
nomment l’année du Sabath ils ne payeront aucune ¡s 
chofe,parcequ’alorsils ne fement point la terre ny <« 
ne recueillentpoint les fruits des arbres: Qu’ilspaye- « 
ront de deux ans en deux ans dansSidon le tribut t£ 
qui confifte au quart des femences* Scies dixmes ls. 
¿Hircan 8c à fes enfàns . comme leurs predecef- « 
feurs les ont payes.. Nous ordonnons auifi que nuis <s. 
Gouverneurs ny conduéfeurs de troupes, ny-Am- <s 
baiîàdeurs nepourront lever des gens de guerre,ny  ̂
faire aucunes itnpofitiôns dans les terres desjuifs > 
foit pour desquartiersd’hyver.oufousquelque au- ‘ , 
tre pretexté que ce foit, mais qu’ils feront exemts 
de toutes chofes , 8c jouiront palfiblement de tout 
ce qp’ils oat acquis &  acheté* Nous voulons de plus ‘ \

8 f
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« quela ville de Joppé qu’ils poifedoient lors qu’ils fi. 
**■  rentalliance avec le peuple Romain leur demeure, 
"  &  qu’Hircan 8dèsenfans jouïiiènt des revenu s qui 
»’ en proviendront, tant à cauiè de ce que payent res 
n laboureurs, que pourle droit d’ancrage &  la doûa- 
*« ne des marchandiiès qui fe tranfportent à Sidon; 
”  ce qui monte par an à vingt mille fix cens foîxante 
”  Sc quinze muids^ excepté en la feptiéme année que 

les Juifs nomment l’année de repos ,en laquelle ils 
”  ne labourent point 8c ne cueillent point les fruits 
” des arbres. Quant aux villages qu’Hircan 8c fes pre» 
,5 decefTeurspoiTedoient dans le grand Champ , ilplaît 
,s au Sénat qu’Hircan 8c les Juifs en jourfient en la 
>! même maniéréqu’auparavant. Il veut auffique les 
31 conventions faites de tout temps entre les Juifs 8c 
>’ les Sacrificateur s ibientobfervées, Sc qu’ils jouïf- 
» iènt de toutes les grâces qui leur ont cité accordées 
>’ par le Sénat 8c lePeuple Romain : ce qui aura lieu 
”  même à l’égard de Lydda, Et quant aux terres 8c au- 
»> très chofes que les Romains avoient données aux 

Rois de Syrie &  de Phenicieà caufe de l’Alliance qui 
”  eftoitentr’eux,le Sénat ordonne qu’Hircan Prince 
”  des Juifs en jouira -, comme auffi que luy, fes enfans 
»* 8c fes Ambaflàdeurs aurontdroit de s’aiïèoir avec 
s> les Sénateurs pour voir les combats des gladiateurs 
’> 8c autres fpeéfcacles publics • quelors qu’ ils auront 
» quelque chofe à demander au Sénat, le Diétateuroü 

le Colonel de la cavalerie les y fera introduire, 8c 
”  qu’on leur fera fçavoir dans dix jours la. réponfe 
» qu’on aura à leur rendre».
M Caius Gciàr Empereur, Dictateur pourlaqua- 
J-‘ trieme fois, Confulpour la.cinquième fois, &  de- 
>•> claré Diâateur perpétuel, a parlé en cette forte des 
s?-droits qui appartiennent à Hircan fils d’Alexandre, 
”  Grand Sacrificateur 8cPrince des Juifs : Ceux qui 
M commande avant nous dans les Provinces 
•’« ayant rendu des témoignages avantageux à Hircan

Grand
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Grand Sacrificateur des juifs &  à ceux de fa nation , **5 
dont le Sénat &  le Peuple Romain ont témoigne ** 
leur fça voir gré, ileftbien raifonnabîe que nous en ** 
confervions la m ém oire, 8c que nous procurions “  
que le Sénat &  le Peuple Romain continuent de fai- '* 
recontïoîtreàHircan.à fes fils, & à toute la nation 
des Juifs , combien ils font touchez dé l’affeétion 
qu’ils nous portent. **

Caïus Julius Dictateur 6c Conful ; Aux Màgî- ** 
ftrats, au Confeil, 8c au peuple des Parianiens , fa- * 
lut. Les Juifs font venus de divers endroits nous 
trouvera Délos, 8t nous ont fait des plaintes enpre- * 
fencede vos Ambaifadeurs de la défeniè que vous 
leur avez faite de vivre félon leurs lo ix, 8c de faire 
des facrifices: ce qui eft exercer une rigueur contre 
nos amis 8e nos alliez quenous ne pouvons fouffrir, ■ 
n’éftant pasjufte de les contraindre dans ce qui re- ts 
garde leur difcipline, 8c les empêcher d’employer cc 
de l’argent félon la coutume de leur nation en des 
feflins publics 8cdes facrifices, puis qu’on le leur <s 
permet même dans Rom e, 8c que par le même tt 
Edit que Caïus Cefar Conful défendit dé faire des <e 
aifemblées publiques dans les villes, il en excepta les i£ 
Juifs. Ainfiquoy que nous défendions comme il a f( 
fait ees afîèmblées , nous permettons aux-Juifs de IS 
continuer les leurs comme ils ont accoutumé de <£ 
tout temps : 8c il efl: bien raifonnabîe que fi vous tt 
avez ordonné quelque chofe qui bleffe nos amis 8c ti 
nos alliez, vous le révoquiez en confiderationde s4 
leur vertu 8c de leur affeétion pour nous.

Après la m ortde Céiàr, Antoine 8c D o l a 
s e  c l a qui eftoient alors Confuís aiTemblerent le 
Sénat,y firent introduire les AmbaiTadeursdes Juifs,
&  reprefenterent ce qu’ils demandoient. Il leur fut 
entièrement accordé: 8c onrenouvella par un ar- 
reft le traité de confédération 8c d’âlliance. Le me
me Dolabella ayant receu des lettres d’Hircan, ecri-

s  6
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te
mot
d’Etn-

vit suffi par toute l’Afie, 8c particulièrement à la viî'- 
,, led ’Ephefequi en eftoit la principale» Voicy ce que 
„  portoit cette lettre. L ’EmpereurDolabella, Aux 

^ »> Magiftrats,au Coníeil.ScauPeupled’Ephefejfalut.
ciioit »  Alexandre fils de Théodore Ambaffadeur d’Hir- 
•aiors „  can, Grand Sacrificateur &  Prince des Juifs nous a 
un ti- }) reprejGentéque ceux de fa nation ne peuvent prefen- 
d’hon temcn*:aller à la guerre, parce quedáosles jours du. 

Sabath lesloix de leur païsleur défendent de porter
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leurs lo ix, St de s’aflèmbler ainfi qu’ ils ont accoîL 
tum é&que leur Religion l ’ordonne , afin de s’em
ployer aux choies faintes &  d’offrir des facrifices : & 
nous entendons que vous en donniez avis à toutes 
les villes de vofire Province..

Lucius Lentulus Confuldit en opinant dans le Se* 
nat » que les Juifs qui eftoient citoyens Romains vi- 
yoient dans Ephefe félon les loix que leur Religion 
leur prcferiv.oit, & qu’il y avoit prononcé de deflus 
fon Tribunal le dix-huitième Septembre qu’ils 
eftoient exempts d’aller à la guerre.

Il y a plufieurs autres arrefts d u Sénat &  aétes des 
Empereurs Romainsen faveur d’Hircan &  de nôtre 
nation,. &  deslettres écrites auxvillesSt auxGou* 
verneurs des Provinces touchant nos privilèges, qui 
font voir que ceux qui liront cecy fans preoceupar 
tion ne doivent point avoir de peine d’y ajoûter foy. 
Ainfi puisque j ’ay montré par des preuves fi claires 
&  fi confiantes quelle a efté notre amitié avec le 
Peuple Romain, St que les colomnes & les tables 
de cuivre qu’on voit encore aujourd’h u i dans le 
Capitole en font 8t en feront toujours des marques 
indubitables, je ne croy pas qu’il fc trouve des per-

fonaes,



formes aflez, déraiioimables pour vouloir les mettre 
en doute *, mais je m ’aiïure au contraire que l’oi/ju
gera par ce que j ’ay dit , de la vérité des autres 
preuves que je pourrois encore rapporter, &  que 
je fupprxme comme inutiles & de crainte d'ennuyer 
les îeéteursv

Il arriva en ce même temps , par l’bccafion.que -ng 
jevayd ire, un grand trouble dans la Syrie. Bassus 
qui eftoit du parti de Pompée fit tuer en trahifon 
Sextus Ceíkr, 8c fe rendit maiftre de la Province 
avec les troupes qu’il commandoit. Auiïî-tôtceux 
du parti de Cefar marchèrent contre Bailus avec 
toutes leurs forces :8c les environs d’Apamée furent 
k  fiege de cette guerre. Antipater pour témoigner 
fà rcconnoifîânce des obligations qu’il a voir à Cciàr 
&  venger cette mort, envoya du feeours aux fiena 
conduit par iès fils. Comme cette guerre tira en lon
gueur , M a  r  c fut envoyé pour iùeceder à Sextus :
8t Cefar fut tué dans le Sénat par Gaffius par Bru- 
îus, 8c par d’autres conjurez., après avoir régné 
trois ans &  demy : comme on le pourra voir plus 
particulièrement dans d’autres hiftoires.
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€ujfim vient en Syrie, tirefept cens takns d'argent de. 
la J  idée. Hemde gagne Jm affection. Ingratitude 

deMííiuhícs envers Antipaten.

P r e s  la mort de Cefar il s’éleva une grande 
— guerre civile en tre les Romains. Et les princi

paux du Senat allant de tous* coftez.pour lever. dés
gens de guerre,Caffius vint enSyrie,prit!e comman
dement des troupes qui affiegeoient Apamee, leva 
le fiege, 8c attira à fonparti Baffus 8c Marc. H alla 
enfuicç de ville en ville, ra fiem b! 3 des armes & ries
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foldats, &  exigea de grands tributs, principale
ment dans la Judée, d’où il tira plus defept cens ta- 
lens d’argent. Antipater voyant les affaires dans un 
tel trouble,ordonna à fes deux fils de lever une partie 
de cette fommc : St M ao  i c h b s , qui ne l'aimoit 
point, 8c d’autres furentchargfiz.de lever lerefte. 
Herode jugeant que la prudence l’obligeoit de ga
gner l’affeéMon des Romains aux dépens d?autruy 
fut le premier qui exécuta fa commiffion-dans la 
Galilée, & fe  fit aimer par ce moyen de Caffius. Les 
autres Gouverneurs n’ayant pas agi de lamé me for
te, Caffius en fut fi .irrité qu’il fit expofer en vente les 
habitans des villes, dont les quatre principales e= 
ftoientGofna, Ernmaus, Lydda, &  Tham na, Sc 
ilauroit fait tuer Malichus ilHircan n’eût appaifé 
fa colere en lu y  envoyant par Antipater cent talcns 
du fien. Après que Caffiusfut parti, Malichus conf- 
pira contre Antipater dans la creance que fa mort 
affermiroit la domination d’Hirean. Antipater le 
découvrit, 8c alla auflr-tôt au-delà du Jourdain af- 
fembler des troupes tantdes habitans de ces Provin
ces que des Arabes. Lors que Malichus, qui eftoit 
un homme fort artificieux, vitquefa trahifon eftoit 
découverte», il proteftaavecièrment de n’avoir ja
mais eu ce deflein', 8c qu’i l  n’y avoit point d’appa
rence que Phaaaël filsaiîhé d? Antipater eftant Gou
verneur de Jéruiàlem, 8c Herode fon autre fils chef 
des gens de guerre,, une femblable penfée luy fuffc 
venue dans l’efprit, Ainfi il ie reconcilia avec Anti
pater. Mais Marc Gouverneur de Syrie découvrit 
fondeffeinqui alloit à troubler toute ht Judée: 8c 
l ’auroit fait mourir fans Antipater qui luy fauva la 
vie par fes prières : en quoy l’événement fit voir 
qu’il commit une grande imprudence.

U A*
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CfljJÏMÂ £?* &iûiitc ÊH.pftŸt&iït- de Syvte donneni- A Herode 
Ib ccttwuaidement de i' av?rb c a tptffgls avoient̂  a(j~8}n-• 
blêe, &  luy promettent de le filtre établir Roy. Ma- 
îicbus fait empoifmwt jiMipater* Herode üijjîtnule 
avec luy..

C A ssiv s  8c Marc, après avoir aflerable une ar
mée en donnèrent le comm andement à Herode 

avecceluyde leurs vaiilèaux, l’établirent Gouver
neur delà bailè Syrie , 8c luy promirent de le faire 
Roy lors que la guerre entreprife contre Antoine 
§c lejeuncCeiàr (nommé depuis AuGusTEjferoit a- 
chevée. Une fi grande autorité jointe à des efperan- 
ces encore plus grandes augmenta la crainte que 
Malichus avoit déjà d’Antipater. H refolut de le 
faire mourinScpour executer fon deffeincorrompit 
un fommelier d’Hircan, qui l’empoifonnaun jour 
qu’ils difnoient tous deux chez ce Prince des Juifs: 
& Malichus fiiivrde quelques gens de guerre alla par 
la ville pour empefeher que cette mort n’y caufait 
du trouble. Herode 8c Phazaël fils d’Antipater fu
rent outrez de douleur de la perte d’un tel pere, & 
ayant découvert la méchanceté de ce fommeher 
n’eurent pas peine à juger que Malichus eneftoit 
l’auteur : mais il le nia hardiment. Telle fut la fin 
d’Antipater. C ’elloit un tres-homme de bien, tres- 
jufte, &  paffionné pour fa patrie. Herode vouloir 
marcher auffi-toil: avec une armée contre Malichus, 
mais Phazaël jugea qu’il eftoit à propos de diifi- 
muler pour le furprendre., afin qu’on ne les puis 
accufer d’avoir excité une guerre civile; Ainfi il fei
gnit d’ajoûter foy aux proteftations que faifoitMali- 
chus de n’avoir eu nulle part à une aélion fi noire, 8c
s*occupoit à enrichir le tombeau qu’il a voit fait con- 

- - - - ftruire.



iüruireàfonpere. Herode cependant vint^fkm a- 
rie , gela trouva dans un grand defordre. Il travailla 
à y remedier gc à accommoder lesdififerends des ha- 
bitans. Peu de temps après comme on eftoit fur le 
point deeetebrer une grandefefle dansjerufalemil 
s'y rendit avec des gens deguerre. Malichus étonné 
de le voir venir fi accompagné perfuadàà Hircan de 
ïuy défendre d’y entrer en cét e fta t, difent qu’il 
n’éftoit pas permis à des profanes tels que ceux qui 
eftoient avec Herode d’aififterà leurs faintes cere
monies, Mais Herode fans s'arrefter à cette défenfe 
entra de nuit dans la ville, 8tfe rendit ainfi encore 
plus redoutable à Malichus. Ce traiftre eut recours à 
fes artifices ordinaires. Il pleuroit enpubliç la mort 
d’Antipater qufil diioit eftrefon intime a m i, & af- 
fembioit en fecret des gens pour pourvoir à fafeure- 
té. Herode le voyant dans la défiance crut ne luy 
devoir point témoigner deconnoiftre fonhypocri- 
fie ; mais qu’il valoit mieux bien vivre avec luy afin 
de le raifurer.

£2 $ H I s T O I RE D  E S Ju I F Si

C h a p i t r e  X X .

Cajfus h la priered’Herode envoyé ordre aux Chefs des 
troupes Romaines de venger la mort d’Antipater, &  
ils poignardent Malichus- Jdelix qui: commandait La 
garnifin Romaine dans ferufalem attaque-Bhazaël, 
qui le réduit k demander de capituler.

LO rs que Cafiïus,qui n’ ignoroit pas queMalielius 
eftoit un tres-méchant homme, eut appris par 

Herode qu?il avoit fait empoïfonner fon pere, il luy 
manda de venger fa mort , St envoya des ordres 
fecretsaux Chefs des troupes Romaines qui étoient 
dansTyr del'aififter dans une aétion fi jufte. Caffius 
prit enfuite Laodicée : 8c comme les principauxdu 
gaïs luy apportaient des couronnes de l'argent 4

Hero-



Herode ne douta point que Malichus n'y allait auffi* 
gccrut que cette occafionferoit proprepour exécu
ter iba deffein. Mais lorsque Malichus fut proche 
deTyr en Phenicie il conceutdela défiance, 8c fe 
mit dans l'efprit une fort grande entreprife,qui fut 
d'enlever d eT y rfo n  fils qui y eftoit en oftage, de 
s'en aller en Judée, d'exciter le Peuple à fe révolter,
8c d'ufurper la Principauté pendant que Caffius 
étoit occupé à la guerre contre Antoine. Un fi hardi 
projet auroit pu luy reiiffir fi la tortun,e luy eu A: efté 
favorable. Mais commeHerode,qui eftoit extrême
ment habile s ne doutoit point qu'il rfeufl: quelque 
grand deflein, il envoya un des fiens ious pretexte 
de faire préparer à fouper pour plufieurs de fes am isr 
8c en effet pour prier lesChefs des troupes Romaines 
d'aller au-devant de Malichus Scde porter des poi
gnards. Ils partirent auffi-toft, le rencontrèrent prés 
de la ville le long du rivage de la mer, 8c le tuèrent à 
coups de poignard. L'effroy d'Hircan fut fi grand 
quand il l'apprit qu’il en perdit la parole. Lors qu'é
tant revenu à luy il eut demandé à Herode quelle 
avoit efté la caufe de cette aérion, 8c fceu qu'elle 
s'eftoit faite par le commandement de Caffius, il h  
loua , £t dit que Malichus eftoît un très-méchant 
homme 8c ennemi de fa patrie. Ainfi la mort d'Anti- 
pater fut enfin vengée.

Âpres que Caffius fut parti de Syrie il arriva du 002 
trouble dans la Judée, Félix qui avoit elle laide a 
Jerufalem avec des troupes Romaines attaquaPha- 
zaëi, &  le Peuple prit les armes pour le défendre. 
Herode en avertit Faèius Gouverneur de Damas:
8c lors qu'il voulait aller en diligencefecourirfon 
frere *une maladie le retint. Mais Phazaël n'eut pas
befoin de luy*- Il contraignit Félix de fe retirer dans
unetour,d'cùillui permit de fortir par capitulation*
& fit enfuite de grands reproches à Hircan de ce qu -
après luy avoir rendu tant de ièrvice il favorifoit -es 

* ean&i-
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ennemis: car le frere de Malichus s’eftoit emparé de 
plufieurs places, &  entre autres de Maçada, quieft 
un chafteau extrêmement fort. Mais quand Hero- 
tie fut guéri il reprit fur luy toutes ces places, & le 
lai fia aller par compofition.

C H A P I T R ï  X  AI .

Antigone fils d'Arifiobule affemble une armée. Hetodt 
le défait, retourne triomphant & fierujalem, &  tiir- 
can luy promet de luy donner en mariage Muriam- 
ne fa petite-fille , fille d‘ Alexandre fils d'Afifio- 
bule.

ANtigone fils d’ Ariftobule gagna Fabîus par de 
l’argent &  affembla une armee. J’tolemee 
Menneus l’adopta à eaufe de la parenté qui eftoit 

entre-eux &  il fut aufïi affifté par Marion , qui 
s’eftantpar le moyen de Caffius établi Prince de T yr 
îyrannifoit la Syrie, y  avoit rais garnifon en diyer- 
fes places, & en  avoit occupé trois dans la Galilée. 
Herodeles reprit toutes, traita bien les Tyriens qui 
les gardoient, &  fit même des preiens ¿quelques- 
unsàcaufedel’affeéïion qu’il avoit pour leur ville.1 
Il marcha enfuite contre Antigone, le com battit, 
&  le vainquit lors qu’à peine il eftoit encore arrivé 
fur la frontière de Judée. Ainfi il retourna triom 
phant à Jerufalcm. Le peuple iuy offrit des cou
ronnes, &  Hircan même luy en offrit, parce qu’il 
le confideroit alors comme eftant de fa famille, à 
caufe qu’il devoit époufer Mar i amne fille d’Alexan» 
dre fils d’Ariftobule & dJ Alexandra fille d’Hircan. 
Ce mariage s’accomplit depuis, 8c Herode en eut 
trois fils & deux filles. Il avoit époufé en premières 
nôces une femme de fa nation nommée D or i s de 
qui il avoit eu Antidater fon filsaifné.

C h a-
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C h A p i TRE XXII,
Après la défaite de Cajfitts auprès de Philippe:, Antoine 

vient en Afie. Her ode gagne fsn amitié par de grands 
prefens. Ordonnances faites par Antoine en faveur 
d’Hircan &  de la nation desjuifs-

CAss rus ayant efté vaincu à Phiiippes par Antoi
ne &  par Auguile j ce dernier pafl'a dans les 
Gaules; &  Antoine vint en Aile. Lors qu’ilfutarrivé 

en Bithinie, des Ambafladeurs de diverfes nations 
l ’allerent trouver, &  des principaux des j  uifs accu- 
ferent devant luy Phazaë’l & Herode, difantqu’Hir- 
€an n’eftoit Roy qu’en apparencejmais que c ’étoieni 
eux qui regnoient véritablement. Herode vint fe 
juftifier j & gagna tellement Antoine par une grande 
fomme d’argent, qu’ilnefe contenta pas de le trai
ter avec beaucoup d’honneur, mais il ne voulut pas 
reniement entendrefesaccufateurs. Lorsqu’ Antoi
ne fut à Ephefe Hircan Grand Sacrificateur 8c le 
Peuple Juif luy envoyèrent des Ambailadeurs qui 
luy prefenterent une couronne d’o r , 8c le prièrent 
d’écrire dans les Provinces pour faire mettre en li
berté ceux de leur nation que Caffius avoit cmme» 
nez captifa contre le droit de la guerre ; comme 
suffi de leur faire rendre les terres qu’il leur avoit 
oftées injuilement. Il trouva leur demande raifon- 
nablcj leur accorda ce qu’ils defiroient, 8c écrivit 
à Hircan 8c auxTyriens les lettres fuivantes.

Marc Antoine Empereur, A Hircan Souverain Sa- **■  
crificateurdesjuifs, ialut. Lyfimachus filsdePaufa- {% 
nias, Jofeph fils de Meneus,8c Alexandre fils de Théo- ,s 
dore vos Amba(Fadeurs font venus nous trouver à “  
Ephefe, pour nous confirmer les affurances qu’ils “  
nous avoient déjà données à Rome de l’affeéticn fs 
que vous&toute, voûrpnaîion avez pour nous: &  **•

nous
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- nous les avons receuës avec grande joye, parce que 
53 vos aéfions ,voftre vertu, 8c voftre pieté nous per- 
33 fuadent encore plus que vos paroles. O r comme nos 
5 3 ennemis 8c ceux duPeuple Romain ont ravagé toute 
^ l ’Afie, n’ont pas même pardonné aux villes ny aux 
5Î lieux faints,8t n’ont point fait de confcience de man- 
v querdefoy & de violer leur ferment : ce n’a pas tant 
53 efté noftre intereft particulier que le bien general de 
s3tout le monde qui nous a portez à venger tant de 
33 cruautés exercées envers les hommes, 8c tant d'ina* 
5? pietez qui ont fi fort offenfé les Dieux que le Soleil 
33 ïemble n'avoir caché fes rayons que pour ne point 
53 voir céthorrible crime com mis en la perfennedeCe» 
”  far. La Macedoine receut ces fcelerats dans fonfem: 
33 êc comme ilsagifibient en furieux ils y firent tous les 
53 maux imaginables, particulièrement auprès dePhi- 
33 lippes. Ils fe faifirent enfuitedetous les lieux avan- 
33tageux, fe couvrirent comme d'autant de rempars 
53 des montagnes qui s’étendent jufques à la m er, & fe 
3 crurent en afïiiranee parce qu’ il n’y avoit qu’une 

s> feule avenue pour aller à eux. M&is les Di eux qui a- 
3 voient en horreur leurs déteftables deffeins nous ont 

33 fait la grâce de les vaincre. Brutus s’enfuit à Philip- 
 ̂ pes où nous Paffiegeâmes j 8t Caffius périt avec luy* 

ÿ} Apres avoir puni ces perfides comme ils Pavoient 
mérité, nousefperonsdejouïràPavenird’uneheu- 

5S reufepaix, &  que P Afîe fera délivrée de tant de mr- 
s, feresque la guerre luy .a fait fouffrir. Il fembleque 
?> nôtre viétoire commence déjà à la fafre re tire r  
M comme un malade qui revient d’unegrande maladie, 

8c vous 8c voftre nation pouvez vous afiurer d’avoir 
„  Part à ce bon-heur, puis que je vous affectionne trop 
5S pour perdre les occafionsde procurer vos avantages. 
M Pour vous en donner des preuves nous envoyons un 
w ordre à toutes les villes de mettre en liberté tous les 
„  Juifs tant libres qu’efclavesque CafTm-s 8c ceux de 

f° û parti ont fait vendre publiquement à l ’encan :
fis



gcnous voulons que toutes les grâces que nous 5c “  
Dolabella vous avons accordées ayent leur effet. tc 
Nous défendons auffi auxTyrjens de rienentrepren- “  
drefurvous, Scieur ordonnons de vous rendre tout*4 
cequ’ ils ont occupé dans voftre païs. Nous avons “  
receu la couronne d’or que vous nous avez envoyée. “

Marc Antoine Empereur, aux Magiftrats, au Se- “  
nat, St au Peuple de T yr, falut. HircanGrand Sacri- “  
ficateur 8cPrince des Juifs nous a fait fçavoirpar des u 
Ambaffadeurs, que vous avez occupé des terres en “  
fon Païs dans le temps que nos ennemis s’eftoient “  
emparez âte cette Province. Mais comme nous n’a- “  
vons entrepris cette guerre, que pour procurer le “  
bien de l’E mpire, pour protéger la juftice 8c la pieté, u 
8c pour punir des ingrats 8c des perfides, nous vou- “  
Ions que vous viviez en paix avec nos amis 8c nos “  
confederez,Scque vous leur rendiez ce quenos enne- ** 
mis vousont donnéqui leur appartient. Car nul de “  
ceux qui vous en ont accordé la poffeffionn’avoit re- “  
ceu fa charge 8c le commandement de fon armée par “  
l’autoritédu Sénat. Ils les a voient ufurpées, & en  “  
avoient fait part aux miniftres de leurs violences. “  
Maintenant donc qu'ils ont receu le châtiment dont 
ils étoient dignes il eft bien raifonnable que nos alliez “  
rentrent dans la paifiblejoüiflànce de leur bien. Ain- “  
fi fi vous occupez encore quelques-unes des terres 
appartenantes à Hircan Prince des Juifs, dont vous “  
vousemparafteslorsqueCaffiusvintfaireuneguer- “  
refiinjuftedansnoftregouvernement, vous les lui “  
rendrez fans difficulté. Et fi vous prétendez y avoir “  
quelque droit, vous pourrez nous dire vosraifons “
lors que nous reviendrons en cette Province j 8c nos
alliez de leur cofté nous reprefenter auffiles leurs. j 

Marc Antoine Empereur, Aux Magiftrats, au 
Sénat, 8c au Peuple de T yr, falut. Nous vous avons“  
envoyé noftre ordonnance, 8c nous voulons qu’elle **
foit écrite enlettres Grecques 8c Romaines 5 8c mife *„

dans
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» dans vos archives en un lieu éminent, afin que châ - 
v cun la puiife lire.
»» Dans une aftetnblée où les Tyriens traitoient de 
>» leurs affaires, M. Antoine Empereur a dit: Apres 
» avoir réprimé par les armes l ’orgueil 2c l’ infolence 
>» de Caffius, qui eft entré à la faveur des troubles dans 
»> un gouvernement qui ne luy appartenoit point, s’eft 
» fervi des gens de guerre qui n’eftoient point fous fc 
5> charge, &  a ravagé la Judée, quoy que cette natW  
s»foit amie du Peuple Rom ain: nous voulonsrep^

43© H i s t o i r e  d e s  J u if s . T
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55 rer par de juftes jugemens 8c des ordonnances é q ^  •
*» tables les injuftices 8c les violences qu’ il a ébmmifest 
’ C ’eft pourquoy nous ordonnons que tous les biens 

s’ pris aux Juifs leur feront rendus -: que ceux d’entre 
*’ eux qui ont efté faits efclaves feront mis en liberté : f  
** 8c que fi quelques-uns ofent contrevenir à la prefen^ 
s> te ordonnance ils foient chaîniez félon que leur fauté 
*’ le méritera.

Antoine écrivit la même chofeà ceux de Sidon, 
d’Antioche , 8c d’Arad ; nous ¡avons cru devoir 
rapporter cecy, afin de faire connoiftre quel a efté 
le foin que le Peuple Romain a voulu prendre de 
nôtre nation.

C h a p i t r e  X X I I I.

Commencement de l’amour d’Antoine pour Cléopâtre, il  
traite tres-mal ceux des Juifs qui efioient venus accu- 
fer devant lut Herode &  V baiasi, Antigone fils d’A -  
riftoèule contraile amitié avec les Parthes.

X O rs qu’ Antoine é toit preft d’entrer dans la Syrie 
^ C l e o p a t r e  Reine d’Egypte vint le trouver 
en Cilicie, &  luy donna de l’amour. Cent des prin
cipaux des J uifs fe rendirent auprès de luy à Daphné 
qui eft un fauxbourg d’Antioche pour acculer Hero

de
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Phazael j 8c choifirent pour porter la parole les 
s éloquens d’entre-eux. Mejfaïa entreprit la dé- 

i&fe des deux freres, 8c fut affilié par Hircan. An
toine après les avoir tous entendus demanda à Hir- 
lan lequel de ces differens partis eftoit le pluseapa- 
lle  de bien gouverner le Pais. Il luy répondit que 
l ’eftoit celuy d’Herode: & alors Antoine qui avoit 
Bepuis long-temps une afteffion particulière pour 
tes deux freres s à caufequ’ Antipater leur pere l’a» 
mit tres-bien receu dans fa maifon du temps que 
}abinius faifoit la gu erre en Judée,les établit Tetrar» 
Hî s.des Ju ifs, 8c leur commit la conduite des affai- 
tei; Il écrivit aufli des lettres en leur faveur,fit met- 
¡réien priibn quelques-uns de leurs ennemis, 8c les 
itiroit fait mourir fi I-f erode n’eufl: intercédé pour 
:ui. Ces ingrats au lieu dereconnoiftrecebonof- 
ïgé ne furent pas plûtoft retournez de leur ambaf- 
sfé qu’ils en procurèrent une autre de mille de leur 
aolion qui allèrent à T yr y attendre Antoine. Mais 
lerodeôc fon frerefe l’eftoient déjà rendu entière- 
rient favorable par une grande fomme qu’ils luy 
voient donnée. Ainfi il commanda aux Magîftrats 
e châtier cesDéputez qui vouloient exciter denou- 
eaux troubles, 8c d’affîfter Herode en tout ce qu’il 
uroit befoin d’eux pour s’établir dans fa Tetrar- 
Iiie. Herode témoigna encore fa generofité en cet-

1
 rencontre : car il alla trouver ces Députez qui fe 

lenoient fur le rivage de la m er, &  les exhorta 
retirer. Hircan qui eftoit avec eux leurconfeil- 

même ehofe, 8t leur repreièntala grandeur du 
;1 où ils fe mettoient s’ils s’opiniaftroient dans 
i,e affaire : mais ils mépriferent ces avis ; & auffi- 

sÊ les Juifs meflez avec des habitans fe jetterent 
1 ir eux, &  en tuèrent 8c Méfièrent plufieurs. Le 
elle s’enfuît > 8c ils demeurèrent depuis en repos, 

je Peuple ne laiflà pas neanmoins de continuer à 
•aercontre Herode*, &  Antoine s’ea mit en telle

i, i v r e XIV. Chapitre XXIII. ^  x
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colere, quHliìt mourir ceux qu’i l avoit retenus- 
ibnniers.

L ’artnée fuivante P a c h o r u s  fils du Roy disi 
Parthes , 8c un des Grands du païs nommé Bar»̂  
z a p h a r n e s  fe rendirent maîtres delà Syrie, fe- 
Ptolem.ee Menneus mourut en ce même temps. Lv 
s a n i  a  s fon fils luy fdcceda au Royaume, 8tpirj 
le moyen de Barzapharnés qui avoir grand pouvci| 
iur luy il contraila amitié avec Antigone fils d’Arij 
ftobule.

¿j.fì - H  I STO TRE »ES J u i f s .

C h a p i t r e  X X I V .  ■ j
■ l

Antigone ajjifté des Parthes ajjtege inutilement PhatA 
Herode dans le Palati de f.rufalem. Hircank 

Phaz.aei fe laijfent perfuader d*aller trouver Barai, 
pharnés. j

A N  t  i  g  o n  e  ayant promis aux Parthes délai 
donner mille talens 8c cinq cens femmes s’| 
vouloient ofter le Royaume à Hircan pour le lii 

donner, 8c faire mourir Herode avec tous ceux de 
fon parti ; ils marchèrent en iâ faveur vers la Judée, 
quoy qu’ils n’euiîênt pas encore receu cettefomm 
Pachorus s’avança le long de la m er, 8cBarzaph 
nés par le milieu des terres. Les Tyriens refufere 
de recevoir Pachorus : mais les Sydoniens 8c ceux i 
Ptolemaïde luy ouvrirent les portes. Il envoyai 
vant dans la Judée un corps de cavalerie commam 
par fon grand Echanfon, qui fe nommoit Pachon 
comme luy, pour reconnoître le païs,8c luy ordotw 
d’agir conjointement avec Antigone. Les Juifs qf 
habitoientle montCarmel Îè rendirent auprès d ’A 
tigone; 8c il crut pouvoir par leur moyen ferei 
dre maiftre de cette partiedu païs que l’ on nomai 
Druma. D’autres Juifs fe joignirent à eux: &  alori 
ils s’avancèrent j ufques à Jerufalem,où fortifiez etj



'Lfv:tfÈ X-IV. C h a p i t r e  XXIV. 45 j
core d’un plus grand nombre ils allîegerent Phazaëi 
8c Herode dans le Palais Royal. Ces deux freres les 
attaquèrent dans le grand marché, les repouilèrenc, 
les contraignirent de fe retirer dans le Temple, gc 
mirent enluite des gens deguerre dans les maifons 
qui en eftoient proches. Le Peuple les y affiegea, 
mit le feu dans ces maifons, &  y brûla ceux qui les 
défendoient. Herode ne demeura pas long temps à 
s’en venger. Il les chargea, 8c en tua un grand nom
bre. Il ne fe paffoit point de jour qu’il ne fe fift des 
efcarmouches; 8c Antigone & ceux de fon parti 
attendoient avec impatience la fefte de Penteccfte 
qui efloit proche, parce qu’il devoit veniraîorsde 
toutes parts un grand nombre de peuple pour la cé
lébrer. Ce jour eftant arrivé une tres-grande multi - 
tude, dont les uns eftoient armez 8c les autres fans 
armes, remplirent le Temple 8c toute la ville à la 
referve du Palais dontHerodegardoitle dedans avec 
peu de foldats, 8c Phazaëi gardoit le dehors. Herode 
fit une fortie fur les ennemis qui eftoient dans le 
fauxbourg : 8c après un fort beau combat en mit la 
plus grande partieen fuite,dont les uns fe retirèrent 
dans la ville, les autres dans le Temple, Scies au
tres derrière le r empart qui en étoit proche.Phazaëi 
fitaufiî tres-bien en cette occafion. Alors Pachorus 
le grand Echanion entra dans la ville avec peu de 
fu ite , à la priere d’ Antigone ,fous prétexte d’appai- 
fer le trouble; mais en effet à defleinde l’établir 
Roy. Phazaëi alla au- devant de luy 8c le receut tres- 
civiiement dans le Palais. Pachorus pour le faire 
tomber dans le piege luy confeilla d’aller trouver 
Barzapharnés 5 8c comme Phazaëi ne fe déficit de 
rienjil felaiiTaperfuader contre l’avis d’Herode,qm 
connoiffant la perfidie de ces Barbares luy confeilloit 
au contraire de fe défaire de Pachorus & de tous 
ceux qui eftoient venus avec luy. Ainfi Hircan 8c 
Phazaëi fe mirent en chemin} 8c Pachojus leur don- 
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na pour les accompagner deux cens chevaux & dix 
de ceux qu’ils nomment Libres. Lors qu’ils furent 
arrivez dans la Galilée les Gouverneurs des places 
vinrent en armes au-devant d’eux, 8c Barzapharnés 
les reçut tres-bien d’abordùl leur fit mefme des pre- 
fens, 8c penfa après aux moyens de les perdre. On 
les conduifit dans une maifon proche de la m er, où 
Phazaël apprit qu’Antigone avoit promis à Barza
pharnés mille talens 8c cinq cens femmes. 11 com
mença alors d’avoir de la défiance, 8c on l’avertit 
aufîî qu’on vouloit cette mefme nuit luy donner des 
gardes pour s’aiTurer defaperfonne:. ce qui en effet 
auroit efté exécuté fans que l’on attendoit que les 
Parthés demeurez dans Jerufalem enflent pris He- 
rode, de peur qu’il ne s’échapaft quand il fçauroit 
qu’Hircan 8c Phazaël auroient efté arreftez. 11 parut 
bien-toft que cét avis eftoit véritable : car l’on vit 
arriver des gardes.On confeilla à Phazaël 8c particu
lièrement un nommé 0/e//«r qui avoit décou vert ce 
fecret par le moyen à&S’ammalh le plus riche de tou s 
les Syriens, de monter promptement achevai pour 
fe fauver, 8c il luy offrit des vaiflèaux pour ce fujet 
parce qu’ il n’eftoit pas loin de la mer. Mais Phazaël 
ne crut pas devoir abandonner Hircan , 8c laifîèr 
Herode fon frere dans le péril. Ainfi il prit le parti 
d’aller trouver Barzapharnés, &  luy dit: Qu’ il ne 
pouvoit fans une extrême injuftice 8c fans fe desho
norer attenter à la vie des perfonnes qui eftoient ve
nus le trouver debonnefoy, 8c dont il n’avoit nul 
fujet de fe plaindre. Quefi c’eftoitqu’il euftbefoin 
d’argent il pouvoit luy en donner davantage qu’ An
tigone. Barzapharnésluy proteftaavec ferment qu’il 
n’y avoit rien de plus faux que çe qu’on luy avoit 
rapporté, 8c s’en alla trouver Pachorus.
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Barzaphamés retient Hircan &  Phazaël prifonniers. 
Envoyé a Jerufalem pour etrrejler Herode. Ilfe retire 
la nuit avec tout ce qu’ il avait de gens ¿ptotttfes pro
ches. i l  efi attaqué en chemin &  a toujours de l’avan
tage. Phazaël fe tuëluy-mefme. Ingratitude du Roy 
des Arabes envers Herode, qui s’ en va a Rome,

AU ssi-tost que Barzapharnés fut parti on ar- g03 .
relia Hircan 8c Phazaël, qui ne pût faire autre 

chofe que de déteiler fa perfidie. Ce Barbare envoya 
en meime temps un Eunuque à J erufalern vers Het- 
rode avec ordre de l’attirer hors du Palais,8c del’ar- 
refter. Mais il fçavoit que les Parthes avoient pris 
ceux quePhazaël luy avoit envoyez pour luy donner 
avis de leur perfidie. Il en fit de grandes plaintes à 
Pachoms 8c à tous les autres chefs: Et quoy qu’ ils ne 
l ’ ignoraiTentpas ils luy témoignèrent de n’en rien 
fqavoir, 8c luy dirent qu’il ne devoit point faire diffi
culté de fortir du Palais pour recevoir les lettres 
qu’on luy vouloit rendre,puis qu’elles ne luy appren- 
droient que de bonnes nouvelles de ion frere. Hero
de n’ajoûta point de foy à ces paroles, parce qu’il a- 
voit déjà appris fa détention, 8c qu’elle luy avoit en
core efté confirmée par Alexandra fille d’ Hircan de 
qui il devoit épouièr la fille. Et bien que les autres fe 
niocquaiîent de fes avis il ne laiflbit pas de les fort 
confiderer,parce que c’eftoit une femme fort habile.
Les Parthes embaraffez de ce qu’ils avoient à faire à. 
caufe qu’ils n’ofoient attaquer ouvertement un fi 
vaillant homme, remirent au lendemain à délibérer.
Alors Herode ne pouvant plus douter de leur trahi- 
fon 8c de la priion de fon frere, quoy que d’autres 
fouftinffent le contraire,refolut deprendre ce temps
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pour ,s’enfuir dés le foir même fans demeurer davan - 
tage dans un tel péril au milieu defes ennemis. Pour 
executer ce deiTein, il prit tout ce qu’il avoit de gens 
armez ,fit monter fur des chariots 8c des chevaux fa 
înere, fa fœ u r, Mariamnefa fiancée, Alexandra fa 
mere d’elle, fon jeune frere de luy avec tous leurs 
domeftiques, &  le refte de fes ferviteurs.En cét eftat 
il prit fon chemin vers l’ Idumée fans que fes ennemis 
en eüifent avis. Il auroit .falu efire infenfible pour 
n’eftre point émeu de compaflion d’un fpeétaclefi 
déplorable : des femmes toutes fondantes en larmes 

accablées de douleur traîner leurs enfans,abandon- 
ner leur pais, laiifer leurs proches dans les liens, 8c 
ne pouvoir elperer pour elles-mefmes une plus heu- 
jeuiè fortune. Mais rien ne pût ébranler le grand 
cœur d’Herode. Il fit voir en cette occafion que fon 
courage furpaffoit encore fon mal-heur, 8c il ne cef- 
foit durant tout le chemin de les exhorter à fuppor t er 
genereufement l’eftat où elles fe trouvoient réduites, 
fans iè laiiTer aller à une trifteife &  à des regrets inu
tiles qui ne pouvoient que retarder leur fuite dans la- 
quelleièule confiftoit l’eiperancedeleuriaîut. Mais 
i! arriva un accident qui le toucha d’une telle forte 
que peu s’en falu t qu’il ne fe tuait luy-même.Le cha
riot dans lequel eftoit fa mere verfa; 8c elle fut li 
jblefîéeque l ’on crût qu’elle en mourroit. L ’extrême 
douleur qu’il en eut jointe à l’apprehcniion que les 
ennemisnele joigniifent durant le retardement que 
cela apportoit à leur retraite le pénétra fi vivement 
qu’il tira fon épée, 8c alloit fe la paffer à travers le 
corps, fi ceux qui eiloient aupr ès de luy ne l’en euf- 
fent empefché. Ils le conjurèrent de ne les pas aban
donner à lafureur de leurs ennemis, 8c de confiderer 
quecen’eftoitpas uneadtion dignedelagenerofité 
de ne penfer qu’à s'affranchir de ces maux qui font 
plus redoutables que la m o rt, fans fefoucier que les 
perfonnes qui luy eiloient les plus cheres y demeu-
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raflent expofées. Ainfi enpartiepar force, &  erî 
partie par la honte de fuccomberàfamauvaife for
tune il abandonna un fi funefte deflein, fit mettre 
des appareils aux playes de famcre tels que le temps 
le pût permettre, &  continua de marcher vers la 
fortereflè de Maflàda.Les Pûrthes l’attaqûerent plu- 
fleurs fois durant fon chemin, &  il les battit tou
jours. Des Juifs mefme l’attaquerent lorsqu'il n’e- 
ftoitpas encore éloigné deioixanteftades dejerufai- 
lem j &  il les vainquit auffi dans un grand combat, 
parce qu’ il ne fedéfendoitpas comme un homme 
qui s’enfuît & qui eft furpris; mais comme un grand 
Capitaine préparé à foûtenir un puiilant effort : 6c 
lors qu’il fut élevé fur le trône il fit baftir en ce mef- 
me lieu un fuperbe Palais & une ville qu’il nomma 
Herodion. Quand il fut arrivé à TreiTa qui eft un 
village d’ Idumée, Jofephfonfrereîevinttrouverj 
8c ils confulterent enfemble ce qu’ ils dévoient faire 
de ce grand nombre de gens qu’Ilerodeavoit ame
nez outre les foldats qui eftoient à fa folde, parce 
que le chafteau de Maifada où il fe voulait retirer 
n’eftoit pas âïfex grand pour les loger tous. Il reib- 
lut d’en renvoyer la plus gfandèpartie quife trouva 
monter à plus de neuf mille perfonbes, leur donna 
quelques vivres, 8c leur dit de fe pourvoir le mieux 
q u’ils pourraient en divers lieux de l’Idumée : ne re
tint auprès de luy outre fes proches que ceux qui 
eftoient les plus capables d’agir , laiflà dans le cha- 
fteau lesfemmes &les perfonnes neceflairespour les 
fervir, dont le nombre eftoit de huit cens: 6c com
me cette place ne manquoit ny derblé ny d’eau ny dé 
toutes les autres chofes neceflaires pour leur fubli- 
ftance, il s’en mit l’efprit en repos. Après avoir ainfi 
pourveu à tout il s’énallaàPetra qui eft la capitale 
de l’ Arabie.

Lors quele jour fut venulesParthes pillèrent tout 
ce qu’Herodeavoit laiflfédans jerufalem, 6c mefme
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le Palais: mais ils ne touchèrent pointa trois cens 
talens qui appartenoient à Hircan : &  une partie de 
ce qui eftoit à Herode fut suffi fauv é avec tout ce que 
ià prévoyance lu y avoit fait envoyer dans l’Idumée. 
Ces Barbares ne fe contentèrent pas de faccager la 
ville: ils ravagèrent suffi la cam pagne, &  ruinè
rent entièrement Mariiîa qui eftoit une ville fort ri
che. Ainii Antigone fut mis enpoilèffion delà Judée 
p arle  R oy des Par thés: 8c on luy remit entre les 
mains Hircan 8c Phazaël prifonniers: mais il fut fort 
fâché de ce que les femmes qu’ il avoit promis de 
donner à ce Prince outre l’argent eftoient échapées, 
8c dans la crainte qu’il eut que le Peuple ne rétablift 
Hircan dans le Royaume il luÿ fit couper les oreilles 
afin de le rendre incapable d’exercer la Grande Sa- 
crificature, parce que la Loy défend de conférer cét 
honneur à ceux qui ont quelque défaut corporel.

Mais peut-on ne pas admirer la grandeur de cou
rage dePhazaël ? Comme il n’apprehendoit pas tant 
la mort à laquelle il fceut qu’on le deftinoit, que la 
honte de lairecevoir parles mains de fon ennemi, 8c 
qu’il ne pouvoit iè tuer luy-même à cauiè q u’il eftoit 
enchaîné, il fe caiïà la tefte contre une pierre. On 
dit qu’ Antigone luy envoya des Médecins, qui au 
lieu d’employer des remedespourleguerirempoi- 
fonnerent fesplayes. Il eut avant que de rendre l’ef- 
prit la confolation d’apprendre par une pauvre fem< 
me qu’Herode s’eftoit fauvé,8c fouffritla mort avec 
joye, danslapenféequ’illaiflbitunfrerequilaven- 
geroit, 8c que fes ennemis rece vroient par luy le 
chaftiment de leur perfidie. .

Cependant Herode, dont le courage ne felaiffoit 
point abattre à ià mau vaife fortune, n’oublioit rien 
pour fe mettre en eftat de la furmonter. Il alla 
trouver M a l c  Roy des Arabes qui luy avoit de 
grandes obligations pour le prier de luy témoigner 
fa reconnoiifance dans un fipreiTantbefoin, 8c fur

tout
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tout de i’afiïfter d’argent» foit en don où'à intereft; 
parce que comme il ne fçavoit point-encore la mort 
de ion frere il eftoit refolu d’employer jufques à trois 
cens talens pour le délivrer, 11 avoit mefme mené 
avec Iuy dans cedeiTeinle fils de Phaz.aël âgéfeule
ment de fept ans , pour le donner enoftage aux Ara
bes.Mais des gens envoyez par ce Prince vinrent luy 
commander de fa part de fortir de fes terres, parce 
que les Partîtes Iuy avoient défendu de lerecevoir.Sc 
l’on dit que ce furent les Grands de fon Royaume 
qui luy donnèrent celafche confeil,pour s’exemter 
fous ce prétexté de rendre à Herode l’argent qu’ An - 
tipater luy avoit confié en dépoil. Herode répondit 
qu’ il ne vouloit point luy eftre à charge, & qu’il 
avoit feulement déliré de luy parler pour des affaires 
importantes.

Il crut çnfuite après y avoir penfé que le meil
leur eftoit de fe retirer, 8c il prit fon chemin vers 
l’ Egypte auffi mal iatisfaù qu’on iepeut juger d’une 
aéfcion fi indigned’unRoy. Il s’arrefta dans un Tem
ple où il avoit laifle plufieursdeceuxquil’accom- 
pagnoient, arriva le lendemain à Rynoçura &  y  
apprit la mort de Phazael. Cependant ce Roy des 
Arabes reconnut fa faute, en eut regret, Secou
rut après luy: mais il ne le pût joindre , tant iî 
avoit fait de diligence pour s:avàfiC£r vers l eloufer 
Lors qu’ il y fut arrivé, des matelots quialloientà 
Alexandrie refuferent de le recevoir dans leur vaif- 
feau : il s’adreifa aux Magiftrats qui luy rendirent 
beaucoup d’honneur; 8c la Reine Cleopatre vou- 
lutle retenir; maiselleneputluy perfuader de de
meurer , tant il eftoit preiTé dudefir d’aller à R o 
m e, quoy que ce fuftenhyver & que le bruit cou- 
roit que les affaires d’Italie eftoient dans un très- 
grand trouble.

Ainfi il s’embarqua pour prendre la route de la 
Pamphilie ; 8c après avoir cité battu d’une fifurieu-
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fê tempefte que l'on fut contraint de jetter clans la 
mer une grande partie de ce qui eftoit dans levait 
feau, il arriva enfin à Rhodes. Il y rencontra deux 
defes amis S u p in a *  & F i o l e m ê e :  eut tant de com-
paffion de voir cette ville fi ru inée par la guerre faite 
contre CaiTius, quelaneeeffitéoù ilfe trouvoitne 
pût i'etnpefcher de luy faire du bien au-delà même 
de fon pouvoir. 11 y équipa une galere 5 s'embarqua 
deifus a v e c  fes amis 5 arriva à Brundufe, 8c delà à 
Rom e, où Antoine fut lepremieràquiils'adreffa. 
Il îuy dit tout ce qui luy eftoit arrivé dans la Judée: 
Que fon frere Phazaël avoit efté pris 8c tué par les 
parthes; Qu'ils retenoient encore Hircan prifon- 
n ier * Qu’ils avoient établi Antigone R oy enfuite de 
la promeffe qu’il leur avoit faite de leûr donner mille 
talens 8c cinq cens femmes qu'il avoit refolu de 
choifir entre les perfonnes delaplusgraftdecondi* 
tïon,5c particulièrement dePafaipille: Que pour les 
fauver de fes mainsil les avoit emmenées la nuit avec 
beaucoup de peine-, les avoit laiiTées en tres~grand 
péril, 8c qu'enfin il n'avoit point craint de s'expo- 
fer aux hazards de la mer dans lemilieu de Thyver 
pour le venir promtemcnt trouver, comme eftant 
tout ion refuge 8c le feul de qui il efperoit du fecours.
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Bêrode efl déclaré a Kome Key de Judée pur le moyen 

d Antoine &  avec l1 ajjïjlanced'Augufie, Anîigone ai- 
fiege M a jfa d a  défenduparjofeph frere d*Herode»

A compaflion qu'eut Antoine, du mal-heur 
1 inconftance de la fortune 5 qui prend plaiiiJ 

perfecuterles plus grands hommes,avoit réduit Be- 
rode: le fouvemr delà maniéré fi obligeante dont 
Antipatei ibnpere Pavoit autrefois receu chez luy 
kconfixieratlon de l'argent qu'il luy promettoit s'il’
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ïê fâifoït établirRoy comme il l’avoit déjà fait établir 
Tctrarque; & fur tout fa haine contre Antigone 
qu’il regardok comme un fadieux & un ennemi y dé
claré des Romains", le firent refondre a l’aflifter de 
tbut fon pouvoir. Augufte s’y porta auffi, tant en 
coofideration de l’amitié fi particulière que Cefar 
avoit euë pour Antipateràcaufe du fecours qu’il en 
avoit receu danslaguerred’Egypte, que par le de- 
fir d’obliger Antoine qu’il voyoit embraiîèr avec tant 
d’ardeur les interefts d’Herode. Ainfi ilsaffemble- 
rent le Sénat. Mejfala St Atratinm y introduiiirent 
Herode, reprefenterent arec de grandes louanges <« 
les ferviees que fon pere 8c luy avoient rendus au «« 
Peuple Romain; âc qu’ Antigone au contrairen’en « 
eftoit pas feulement un ennemy déclaré, comme fes « 
adions precedentes l’avoient allez fait connoiltre, «« 
niais qu'il avoit témoigné tant de mépris pour les “  
Romains que de vouloir recevoir la couronne des *« 
mains dés Parthes. Ce difcours irrita leSenat con- « 
tre Antigone; 8c Antoineajoûtaque dans la guer- 
requ’on avoit contre les Parthes il feroit fans doute 
fort avantageux d’établir Herode Roy de Judée. 
Tous effibraiTerent cétavîs : & l’obligation qu’He- 
rùde eut à Antoine tut d’autant plus grande qu’il 
n’efperoit pas d’obtenir unefaveur fi extraordinaire: ' 
car les Romains n’avoient accoûturaé de donner les- 
couronnes qu’à ceux qui eftoient de race Royale : 8c 
ainfi il n’aVoit penféqu’à demander celle de Judée' 
pour Alexandre frere de Mariamne petit-fils d’Ari- 
ftobuledu côté de fon pere,6c d’Hircan du coite de ià l 
naere, qu’il fit depuis mourir comme nous le dirons 
enfonlieu. On peutajoûtcr queladiligencp dont* 
ufa Antoine augmenta encore cette obligation „ - 
ayant terminé en fept jours cette grande affaire.

Au fortir du Sénat Antoine & Augufte menèrent* 
Herode au milieu d’eux, &  accompagnez des Con- 
fiils des Sénateurs le conduifirent au Capitole ou *
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ils offrirent des facrifices, 8t y mirent comme dans 
un facré dépoit l’arreft du Sénat. Antoine fit enfuite 
un iiiperbe feftin à ce nouveau Prince, dont la cent 
vingt-quatrième olympiade vit commencer le ré
gné fous le Coniulat de C. Domitius Calvinus, &  
deC. Afinius Pollion.

Pendant que ces chofes fe pafibientà Rome Anti
gone afiîegeoît la forterefle de Maiïàda.Jofephfrere 
d’Herode la défendoit j &  elle eftoit tres-bien mu
nie de toutes chofes ; mais l’eau y manquoit. Com
me il fçavoit que Male Roy des Arabes avoit regret 
d’avoir donnéfujetàHcroded’ eftremalfàtisfait de 
îu y , il fo refolut dans ce befoin de fortir la nuit avec 
deux cens hommes pour l’aller trouverjmais il tom
ba cette mefme nuit une fi grande pluye que les ci- 
fternes fe remplirent: gtainfi n’ayant plus befoin 
d’eau il ne penfa qu’à fe bien défendre. Ce fecours 
que luy St les Cens crurent leur eftre venu du Ciel 
leur hauffa tellement le cœur qu’ils faifoient de con
tinuelles forties fur les afîiegeans , tant en plein 
jour que de nuit, £c ils en tuèrent plufieurs.

V e n t i d i u s  General d’une armée Romaine 
chafîà les Par thés de Syrie » entra dans la Judée, &  
iè campa prés de Jeruiàlem fous pretextedefecou- 
rir Jofeph; mais en effet pour tirer par ce moyen 
comme il fit de l’argent d’Antigone. Il fe retira en- 
fuite avec la plus grande partie de fes troupes, &  
laiiïà le refte fous le commandement de S i l o  n* 
Antigone fut obligé dedonnerauffidel’argentà ce 
dernier, afin de ne l’avoir pas contraire durant le 
temps qu’il attendoit le fecours qu’il efperoit rece
voir des Parthes.
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Herode au retour de Rome ajfemble um armée, prend 
quelques places, aßege fem fdem  , mais ne la peufi
prendre\ Il défait les ennemis dans un grand combat• 
Aureße dont il fe fert pour forcer plufieurs Juifs du 
parti d* Antigone qui s* eftoient retirez, dans des ca~ 
vernes* Il va avec quelques troupes trouver Antoine 
qui fiifoit la guerre aux Parthes* Beaux combats qu'il 

fait en chemin. fofeph frere d* Herode eß tué dans un 
combat , ^  Antigone luy faitcçuper la tefie* De 
quelle forte Herode venge cette mort. Il aßege féru* 

falem , ou Sofius lejomt avec me armée Romainew 
Herode durant ce fiege êpoufe Mariamne,

HErode à fon retour de Rome affembla à Ptole- 
maïdequantitéde troupes tant de fa nation que 
des étrangers qu’ il prit à fa falde* 8c eftantencore 

fortifié par Ventidius Se par Silon» à qui Gelliusoivoit 
apporté un ordre d’ Antoine defe joindre à luy » 8c 
qui eftoient auparavant occupez , le premier à ap- 
paifer le troubiearrivé dans quelques villes par l’ir
ruption des Parthes, 8c l’autre dans la Judée où An
tigone l’avoit corrompu par de l’argent, il entra dans 
îa Galilée pour marcher contre Antigone* Ses forces 
s’augmentoient toujours àmefurequ’ü s ’avançoit* 
8c prefque toute la Galilée embraffa ion parti. La 
premiere chofe qu’il refolut d’entreprendre fut de 
faire lever le fiege de Maiïàda pour dégager fes pro
ches qui y eftoient enfermez. Mais il falot ( âupara
vant prendre Joppé de peur de laiiler derrière luy 
une fi forte place lorsqu’il $*avanceroit versjeru- 
falem. Silon prit cette occafion pour fe retirer* 
8c les Juifs du parti d’Antigone le pourfuivirent* 
Mais Herode quoy qu’il euft peu de gens les com
battit, les défit, &  iauva Silon qui ne pouvoir
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plus leur refifter. Il prit enfuite Joppé, s’avança ei» 
diligence vers MaiTada, &  fon armée fefortifioit 
de jour en jour par ceux du pais qui fe joignoient à 
lu y ; les uns par i’affeéHon qu’ils avoient eue pour 
fon pere; les autres par l’eftime qu’ils avoient pour 
Iuy-.'les autres parlesobligations.quftls avoient à 
tous deux, 8tla plufpartpar l’efperance des bien
faits qu’ils fe promettoient de recevoir de luy le 
voyant établi Roy. Antigoneluy drefîàdiverfes em- 
bufches fur fon chemin ; mais fans en tirer grand 
avantage. Ainfi Herode fit lever le fiege de Mailàda 3 
St eftant fortifié de ceux qui eftoient dans cette place 
prit le chafteaude Reflà, 8e s’avança vers Jerufalem 
iuivi des troupes de Silon, 8t de pîuiieurs habitans 
de cette grande ville qui redoutoient fa puifiànce. Il 
l ’aiFiegea du coiléde l’Occident :8t ceux qui la défen- 
doient tirèrent grand nombre de flèches, lancèrent 
quantité de dards , 8t firent de grandes forties fur 
fes troupes. Il commença par faire publier par un 
H éraut, qu’ il n’eftoit venu à autre deffeinque pour 
le  bien de la ville; qu’il oublioit mefme lesorfen- 
fes que fes plus grands ennemis luy avoient faites. 8c 
qu’il n’exceptoit perfonne de cette amniilie gene
rale. Antigone répondit en s’adreflànt à Silon & 
aux Romains: Que c’eftoit une chofe indigne de la 
juftice dont le Peuple Romain faifoit prO&fifioni 
de mettfefurletrôneunfimpleparticulier, 8t en
core Iduméen, c’eftàdire demy Juif, contre les 
Loix de leur nation qui ne déferoit cét honneur qu’à 
ceux que leur naiiTance en rend dignes. Que s’ils 
eftcientmécontens deluy à caufe qu’ il avoit receu 

s, la couronne des mains des Parthes, il reftoit plu
sieurs autres Princes de la race Royale qui n’avoient 
point offenfé les Romains à qui ils pouvoiéntla 
donner ; 8t qu’il y avoitaufii des Sacrificateurs qu’il 
n’eftoit pas raifonnable de priver d’un honneur au
quel ils avoient droit de prétendre. Antigone 2t He

rode
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rode conteftant de la forte 8c en eftànt venus jùfques 
aux in jures, Antigone permit aux fiens de repouifer 
les ennemis : ainfi. ils leur tirèrent tant de flèches,St 
leur lancèrent tant de dards dû haut des tours, qu’ils 
les contraignirent de fe retirer. Il parut alors mani- 
feftement que Siîon s’eftoit laiffé corrompre par de 
l’argent: car il fit que plufieurs de fes foldats com
mencèrent à crier qu’on leur donnait des vivres &  
de l’argent avec des quartiers d’hyver à caufeque 
la campagne avoit efté entièrement ruinée par lès 
troupes d’Antigone. Tout le camp s’émût enfuite 

' &  fe preparoit à fe retirer : maisHerodeconjurales 
Officiers des troupes Romaines de ne le pas aban
donner de la forte: leur reprefonta qu’ils avoient 
efté envoyez par Antoine, par Auguffë, &  par le 
Sénat pour l’affifter; &  que quant aux vivres il y 
donnerait un tel ordre qu’ils ne manqueroicnt dé 
rien. Cettepromeife futfuivie de l’effet. Il en fit 
venir en fi grande abondàdce qu’ il oftà tout prétexte 
a Silon de ie retirer. Il manda auffi à ceux qui luy 
eftoient affectionnez dans Sàmarie de faire mener à 
Jéricho du blé, du vin , de l’huile, du beftail, 8c tou
tes les autres chofes dont on pourrait avoir befoin 
pour l’armée. Auffi-toft qu’Antigone en eut avis 
il donna ordre à raffembler des troupes de fon parti 
qui occupèrent les pairages des montagnes 8c dreffe- 
rentdés embufcades â ceux qui portoient ces vivres 
dans J éricho. Herodë qui de fon cofté ne negîigeoit 
rien, prit cinq cohortes Romaines, cinq de Juifs, 
quelques foldats étrangers, 8c un peu de cavale
rie , 8c s’en alla à Jéricho. Il trouva la ville aban
donnée, 8c que cinq cens des habitans s’en eftoient 
fuis dânslës montagnes avec leurs familles. Il les fit 
prendre, 8c apres les îaiffa aller. Les Romainstrou- 
verent la ville pleine dé toute forte de biens 8C la pil
lèrent. Herode y Iaiffa garnifon, donna de quartiers 
d’hyveraux troupes Romaines dans l’Idumée, la

T  7 Gali-
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Galilée, 8tSamane: &  Antigone pour recompen- 
fe des prefens qu’il avoit fait à Süon obtint de luy 
d’envoyer une partie de fes troupes à Lydda pour ga» 
gner par ce moyen les bonnes grâces d’Antoine. 
Ainfi les Romains vivoient repos 8c dans une 
grande abondance.

Cependant Herode, qui ne vouloit pas demeurer 
inutile,‘envoya Jofeph fon frere dans l’ Idumée avec 
mille hommes de pied & quatre cens chevaux ¡ 8c 
luy s’en alla à Samarie où il laiflà fa mere 8c fes pro
ches qu’ il avoit retirez de MaiTada. Il paifa enfuite 
en Galilée pour prendre quelques places où Antigo
ne avoit établi des garnirons. Il arriva à Sephoris 
durant une grande neige, &  ceux qui le gardoient 
pour Antigone s’en eilant fu is, il y trouvaquantité 
de vivres. Il envoya de-là un corps de cavalerie & 
trois cohortes contre des voleurs qui fe retiraient 
dans les cavernes proche du village d’ Arbelle. Qua
rante jours après il s’avança avec ion armée, gelés 
ennemis vinrent au-devant de luy avec beaucoup de 
hardieffe. Ilfe fit entre eux un très-grand combat. 
L ’aiile gauche de l’armée d’Herode eilant ébranlée 
il la fecourut avec tant de vigueur qu’il fit tourner 
vifage à ceux des fiens qui avoient tourné le dos, mit 
en fuiteles ennemis qui fe croyoient déjà victorieux, 
&  les pourfuivit jufques au Jourdain. Une fi belle 
aéfcion amena à fon parti le reile de la Galilée, ex
cepté ceux qui s’eftoient retirez dans les cavernes. Il 
donna à fes foldats cent cinquante drachmes par 
te lle , traita les Capitaines à proportion, 8c les en
voya dans des quartiersd’hy ver. .

Silon fut obligé de fortir des fiens 8c le vint trou
ver avec iès Capitaines, parce qu* Antigone ne vou
lut que durant un mois faire donnner des vivres à íes 
troupes, 8c avoit mefme envoyé ordre aux habi- 
tans des lieux voifins de retirer toutes les chofesne- 
ceiïàires a la vie 8c de s’enfuir dans les montagnes,



afin de les faire mourir de faim. Herode y pourveut,
8c commit ce foin à Pheroras fon plus jeune frere, à 
qui il ordonna auffi de faire reparer le chafteau d’A- 
lexandrion qui eftoit entièrement abandonné.

Antoine eftoit alors à Athènes, 8c Ventidius en 6 
S yrie , d’où il manda à Silon de l’aller joindre pour 
marcher avec les troupes auxiliaires des Provinces 
contre les Parthes, mais feulement après qu’il au- 
roit rendu à Herode l’affiftance dont il auroit befoin. 
Herode ne voulut pas neanmoins le retenir, 8c me
na fes troupes contre les voleurs qui fe retiroient a- 
vec toutes leurs familles dans les cavernes des mon
tagnes. La difficulté eftoit d’y aborder, parce que les 
chemins pour y aller eftoient tres-étroits,8c qu’elles 
eftoient toutes environnées de rochers pointus 8c de 
précipices qui empefchoient qu’on ne pûlt monter 
lors qu’on eftoit au pied des montagnes, ny y def- 
cendre lors que l’on eftoit au fommet. Pour remé
dier à cette difficulté Herode fit faire des coffres at
tachez à des chaînes de fer que l’on defcendoit des 
montagnes par des machines. Ces coffres eftoient 
pleins de foldats armez de hallebardes pour accro
cher ceux qui refifteroient. Mais cette defcente eftoit 
fortperilleufeà caufe de la hauteur des montagnes:8c 
ceux qui eftoient retirez dans ces cavernes ne man- 
quoient point de vivres. Lors que ces coffres furent 
arrivez à l’ entrée de ces cavernes, un foldat armé de 
fon épée, de fon bouclier, &  de plufieursdards prit 
avec les deux mains les chaînes aufquelles fon coffre 
eftoit attaché,fe jetta à terra &  voyant que perfonne 
neparoifîbit s’approcha de l’entrée de l’une de ces 
cavernes, en tua plufieurs à coups de dard, accrocha 
avec fa hallebarde quelques-uns de ceux quioferent 
luy^relîfter, 8c les précipita du haut dcsrochers.il en- 
traaprés dans la caverne où il en tua encore plufieurs, 
8tfe retira enfuitedans fon coffre.Les cris de ceux-ci 
épouvantèrent les autres , St les firent defefperer
* /lia
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deleurfalut: mais la nuit obligea les gens d’Hercd 
de à fe retirer, Sc il fit publier q u’il leur pardontioit 
à tous s’ils fe vouloient rendre. Le lendemain on re
commença à les attaquer de la mefme forte ; &  plu* 
iieurs foldats fort'irent des coffres pour combattre à 
l'entrée des cavernes & pour y jetter du fëu fçachant 
qu’il y avoit dedans’quantité de matières combufti- 
bles. Il ie rencontra dans l’une de ces cavernes un 
vieillard qui s’y eftoit retiré avec fa femme St fept 
defesfils , qui fe voyant reduits à une telle extremis 
té le prièrent de leur permettre de fe rendre aux en
nemis: mais au lieu de le leur accorder il fe mit à 
l’entrée de la caverne, les tua tous l’ iin après l’autre, 
&  fafemmeaufii à mefure qu’ils vouloient fortir, 
jetta leurs corps du haut en-bas delà montagne, & 
fejëttaenfuiteluy-m efm e, préférant ainfi la mort 
à la fervitude. Mais avant que de fe précipiter il fit 
mille reproches à HerodejSt luy dit des chofes offen- 
fantes, quoy que ce Prince qui le voyoit luy fiftfi. 
gne delà main qu’il eftoit preil de luy pardonner. 
Ainfi tous ceux qui eftoient dans ces cavernes fu
rent contraints defe rendre, parce qu’ils ne pou- 
voient plus ny fe cacher ny refîfter.

Ce Roy fi habile apres avoir établi Ptolemée 
Gouverneur du pais s’en alla à Samarie avec fix 
cens chevaux St trois mille hommes de pied , dans 
le deffein de combattre Antigone. Ptolemée réiiffit 
mal dans cét employ. Il fut attaqué & tué par ceux 
qni a voient auparavant trouble la Galilée , &  ils 
s’enfuirent enfuite dans des marais &  autres lieux 
inacceffibies d’où ils ravagèrent toute la campagne. 
Herode ne tardaguere à les chaftier : il revint con
tre eu x, en tua une partie, prit de force les lieux où 
les autres s’eftoient retirez, les fit mourir, ruina 
ces places, condamna les villes à payer une amende 
de cent talens, &  coupa ainfi la racine aux foûîeve- 
IQcns,.

Çepen«



Cependant les Par thés ayantefté vaincus dans une g t g? 
grande bataille où Pachorus leur Roy fut tué, Ven- ** 
tidius envoya par l’ordre d’Antoine Mâcher* au 
Roy Herode avec deux légions 8c mille chevaux. 
Antigone le corrompit par de 1 argent; Et ainfi 
quoy qu’Herodepûft faire pour l’empeicher d’aller 
trouver Antigone il y alla fous prétexté de reconnoi- 
ftre l’eftatde fes forces. Mais Antigone n’ofa s’y 
fier. Et ainfi non feulement il ne le receut point, 
mais il fît tirer fur luy. Alors il reconnut fa faute, 
s’ enallaàEmaüs, &  fit tuer dans fa colere tous les 
J*nfs qu’ il rencontra en fon chemin fans s’enquérir 
s’ils eftoient amis ou ennemis. Cette conduite de 
Machera irrita extrêmement Herode. Il s’en alla à 
Samariedansla refolution d’aller trouver Antoine 
pour le prier de ne luy envoyer plus de tels fecours 
quiluy faifoient plus de mal qu’à fes ennemis, & 
dontilpouvoitfe paffer, eftant aflë^fort fans cela 
pour venir à bout d’ Antigone. Machera le vint trou
ver fur fon chemin , 8t leconjuradedemeurer, ou 
au moins luy donner Jofeph fon frere pour faire con - 
jointement la guerre à A ntigone. Ainfi ils fe récon
cilièrent, 8c Herode accorda aux prières de Mache
ra de luy laifler la plus grande partie de fon armée 
fous la conduite de Jofeph 5 à qui il recommanda de 
ne rien bazarder, & de ne fe point broüiller avec 
Machera. '

Il s’en alla enfuiteavec un corps de cavalerie 8c 6 i®l 
d’infanterie trouver Antoine qui affiegeoit la ville de: 
Samofateaflîfe fur le fleuve d’Eufrate. Il rencontra 
à Antioche un grand nombre de gens qui voulaient 
suffi aller trouver Antoine, mais qui n’ofoient fe 
mettre en chemin pour continuer leurvoyage3a cau- 
fe que les Barbares répandus tout à l ’entour tuoient 
tous ceux qui tomboient entre leurs mains. Il les 
raiïura, 8c s’offrit de leur fervir de C hef Quand il
fut arrivé à deux journées de Samofàte 3 des Barba-

* res.
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res qui s’eftoient affemblez en grand nombre 
pour attraper ceux qui alloient trouver Antoine, &  
qui ne fortoient point de leur embufcade que lors 
qu’ils les voyoient engagez dans la plaine, laifle- 
rent palier la première troupe d’Herode, &  atta
quèrent avec cinq cens chevaux celle qui fuivoit 
où il eftoit en perfonne. Ils mirent en fuite les pre
miers rangs : mais ce Prince les chargea fi vigou- 
reufement qu’il releva le courage des fiens, fit re
venir au combat- ceux qui l’avoient abandonné, 
tailla en pièces la plufpart de ces Barbares, 8c ne 
ceiTapoinf detuër'jufquesàce qu’il euft recouvré 
tout le butin & tous les prifonniers qu’ils avoient 
faits. Il défit en la mefme forte en continuant fon 
voyage un autre grand nombre de ces Barbares qui 
fe tenoient dans les bois proche de cette campagne 
pour ièjetterfur les paflàns, en tua quantité, 8c 

' ayant ainfi alluré le chemin à ceux qui vinrent après 
lu y , ils le nommoient tons leur proteéteur Scieur 
fauvcur. Lors qu’ il fut prés de Samoiàte Antoine, 
qui avoit déjà appris de quelle forte il avoit diffipé 
ces Barbares, 8c le fecours qu’il luy amenoit, 
envoya des meilleures de fes troupes au-devant de 
luy pour luy faire honneur, le receut avec gran
de joy e , l ’embrafîàjloüa fa vertu, 8c le traita com
me un Prince à qui il avoit mis la couronne fur la 
telle. Antiochus rendit bien- toil après Samofates 
8c ainfi la guerre finit. Antoine îaîiïa à S o s i u s l e  
commandement de l’armée 8c de la Province avec 
or dre d’affî lier le Roy Herode en tout ce qu’il auroi t 
befoindeluy, 8c s’en alla en Egypte. Sofius envoya 
devant en Judée deux légions avecH etode, 8c les 
iuivit avec le relie de l’armée.

> Pendant que ces chofes fe pafloient Jofeph frere 
d’Herode perdit la vie dans la Judée delà maniéré 
que je vay dire,pour n’avoir pas executél’ordrequ’il 
avoit receu de luy de ne rien hazarder.il marcha vers

Jéricho
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Jéricho avec fes troupes 8c cinq compagnies de cava
lerie que Machera luy avoit données à delTein d’aller 
faire la récolté des blez , lk fe campa iii r les monta
gnes. Mais cette cavalerie Romaine n’eftant com- 
pofée que de jeunes gens peu aguerris,8c dont la plu
part avoient efté levez dans la Syrie,les ennemis ^at
taquèrent en ces lieux qui luy eftoient li defavanta- 
geux, le défirent avec tout ce corps qu’il comman- 
doit s Scluy-mefmefuttuéencombattanttrcs-vail- 
lamment.Les morts eftant demeurez en la puifîànce 
d’Antigone il fit couper la tefteà Jofeph ,quoy que 
Pheroras fonfrereluy vouluft donner cinquante ta- 
lens du corps entier. Enfuite de ce combat les Gali- 
léens fe révoltèrent contre leurs Gouverneurs, & jet- 
terentdans le lac ceux quifuivoientle parti d’Hero- 
de.Plufieursautrcsmouvemensarriverentauffidans 
la Judée , 8c. Machera fortifia le chafteau de Geth.

Herodeapprit ces nouvelles dans un faux-bourg 
d’Antioche nommé Daphné i 8c il y eftoit comme 
préparé à caufe de quelques fonges qu’ il avoit eus 
qui luy préfageoient la mort de fon frere, Ainfi il 
hafta fa marche : 8c lors qu’il fut arrivé au mont Li
ban il prit huit cens hommes du pais, 8c avec une 
légion Romaine alla à Ptolemaïde, d’où il partit 
la mefme nuit pour s’avancer dans la Galilée. Les 
ennemis l’aîtaquerent, 8c il les vainquit, 8c les con
traignit de fe renfermer dans un chafteau d’où ils 
eftoient iortis le jour precedent. Le lendemain ma
tin il les aflîegea ; mais un grand oragele contraignit 
de fe retirer dans les villages voifins. L ’autre légion 
qu’ il avoit receuë d’Antoine le vint joindre, 8c l’é
tonnement qu’en eurent les affiegez leur fit aban
donner de nuit ce chafteau. Comme Herode eftoit 
dans l’impatience de venger la mort de fon frere il 
s’avança avec une extrême diligence vers Jéricho 
où il traita les principaux de la ville: Et à peine les
conviez eftoient retirez chez eux que la falle ou le

feftin
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feftin s’eftoit fait tomba : ce qui donna fujet de croi
re que Dieu prenoit un foin particulier d'Herode, 
puis qufil l'avoit délivré corn me par miracle d'un fi 
grand péril. Le lendemain fix mille des ennemis 
quidefcendirent des montagnes etonnerent les Ro
mains, & leurs enfans perdus les incommodèrent 
fort à coups de dards &  de pierres. Herode y fut 
bîeiTé au cofté : 8c Antigone voulant faire croire 
qu'il eftoit aiïez fort pour faire la guerre en mef- 
me temps en divers endroits envoya des troupes à 
Samarie conduites par Pappus, Mais Machera s*op- 
pofaàluy; 8t Herode de fon cofté prit cinq villes 
deforce, tua prés de deux mille hommes de ceux 
qui y eftoient en garnifon» y mit le feu > 8c tourna 
tefte vers Pappus qui eftoit campé à Ifanas , oà 
plufieurs fe rendoient auprès de luy tant dé Jericho 
que de la Judée. Àuffi-toftqu'Herode fceut que les 
ennemis eftoient aiTez hardis pour ofer en venir à 
un combat, il les attaqua , les vainquit, &  brû
lant de defir de venger la mort de ion trere les pour- 
fui vit en tuant toujours jufques dans un village. Les 
maifons ŝ en trouvèrent incontinent pleines, & plu- 
fieurs furent contraints de monterfur les toits.Ceux- 
làfurentbieu tofttuez: lestoits furent découverts* 
on vit alors tous les autres qui eftoient cachez, Sc 
ils eftoient fipreiTez qu3ils ne pouvoient fe défen
drez On les tua è coups de pierres : &  il ne s'eft 
point veudanstoute cette guerre defpeâacle plus 
déplorable, tant une fi grande quantité de morts 
donnoit d'horreur. Ce fuccés plus que nul autre 
abattit l'audace des ennemis , parce qu'il leur fit 
perdre l'efperance d'avoir la fortune plus favora
ble. On les voyoit fuir par grandes troupes : 8c 
fans un grand orage qui arriva, les vainqueurs pou
voient aller àj erufalem avec certitude de l'emportera 
& la guerre auroit efté finie; Antigone penfànt dé
jà à s'enfuir 8c à abandonner la ville, Quand le foir

fut



fut venu Her©de commanda que l’on fift manger les 
foldats. Et comme il eftoit extrêmement las il fe re
tira dans fa chambre pour fe mettre au bain.La Pro
vidence de Dieu le délivra alors d’un très-grand pé
ril: car eilant tout nudôc n’ayant qu’un feul de fes 
domeftiques auprès deluy, trois des ennemis que 
la peur avoit fait cacher dans cette maifon fortirent 
l ’ un après l’autre l’e'péeàlamainpourfefauver, & 
furent fi.effrayez delapreiènce du Roy qui eftoit 
dans le bain, qu’au lieu deletuè’r comme ils pou- 
voient facilement ils ne penferent qu’à s’enfuir. Le 
lendemain Herode apres avoir fait couper la tefte à 
Pappusquiferencontraeffredu nombre des morts, 
l ’envoya à Pheroras pour le confoler de la perte de 
foti frere, parce que c’eftoit luy qui avoit tu éjo- 
feph.

Lorsque l’orage futceffécegrandCapitainemar- fia 
chavers Jerufalem, fe campa pre's delà ville, 8c 
l ’aifiegea trois ans apres qu’ilavoit efté déclaré Roy 
dans Rome. Il choifit l’endroit qu’il crut eftre le 
plus propre pour emporter la place , &  prit fon 
quartier devant le Temple comme avoit fait autre
fois Pompée. Il fit élever avec quantité de pionniers 
trois plattes-formes , baftir des tours, 8c abattre 
un grand nombre d’arbres: 8c durant que ce fiege 
fe continuoit il s’en alla à Samarie époufer Mariam- 
ne fille d’ Alexandre 8c petite-fille du Roy Ariftobule 
qu’ilavoit fiancée comme{nous l’avons veu cy-de- 
vant.
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C h a p i t r e  XXVIII.

Herode ajfifté de Sofius General d ’une armée Romains 
prend de force ‘fierufisletn, {¡¡p en racheté le pilla
ge. Sofius p e n d  Antigone prifonnier &  le ment 
h  Antoine.

HE r o d e  amena dans fon armée après fes 
noces un renfort de trente mille hommes* 8c 
Sofius qui avoit envoyé devant luy la fienne qui 

eftoit forte tant en cavalerie qu’en infanterie vint 
en meftne temps par la Phenicie. Ainfi on voyoit 
de toutes parts des troupes fe preiTer pour fe trou
ver au fiege de Jerufalemj qui eftoit attaquée du 
cofté du Septentrion: &  l’on y vit jufques à on
ze légions &  fix mille chevaux outre les troupes 
auxiliaires de Syrie. Les deux Chefs de ce célébré 
fiege eftoient Sofius envoyé par Antoine au fecours 
d’Herode; & ce Prince qui faifoit la guerre pour 
luy-mefme afin de s’aiïürer la couronne que l’arreft 
du Sénat luy avoit donnée en ruinant Antigone en
nemi déclaré du Peuple Romain.

Les juifs qui eftoient venus de tous les endroits 
du Royaume fe jetter dans cette place la défen- 
doient avec un extrême courage, fe glorifioient de 
lafainteté deleur Temple 3affiiroient lePeupleque 
Dieu les délivreroit de ce péril, & faifoient'fecrete- 
ment des fortiesa la campagne pour gafter les vivres 
8c les fourages 8c en faire manquer aux affiegeans. 
Herode pour y remedier mit en divers lieux des 
troupes en embufcade,^ 8c fit venir de loin des con
vois qui mirent l’armeedans l’abondance de toutes 
les chofes neceffaires. Il employa auffi un fi grand 
nombre de pionniers que fe rencontrant que l’on

eftoit



eftoit en efté, &  qu’une faifon fi favorable ne re- 
tardoit point les travaux, il acheva les trois plattes- 
formes qu’il avoit entreprifes. Il battoit en ce m ê
me temps les murs de la ville avec des machines, 
&  il n’oublioit rien pour venir à bout d’une fi gran
de entreprife. Les affiegez de leur cofté faifment 
touiles efforts imaginables pour fe bien défendre : 
ils bruloient mefme des travaux non feulement 
commencez mais achevez: 8c ils faiioient voir par 
leur extrême valeur que les Romains ne les fur- 
paffoient que dans la fcience de la guerre. Au lieu 
des murs abbatus par les machines ils en faifoient 
d’autres, éventoient les mines par d’autres mines, 
combattoient quelquefois main à main &  de pied 
ferme. Ainfiquoy qu’affiegez par une fi puiffante 
armée , 8t qu’ils fuffent en mefme temps travaillez 
de la faim , àcaufe qu’il fe rencontroit que cette 
année eftoit celle du Sabath, le defefpoir mefme les 
animoit, 8c rien ne pouvoit les faire refoudre à fe 
rendre. Enfin le quarantième jour du fiege vingt 
foldats Romains des plus braves montèrent fur la 
muraille, 8c eftant fuivis d’un des Capitaines qui 
eftoient fous la charge de Sofius, 8c foûtenus par 
d’autres troupes ils s’en rendirentles maiftres.Quin- 
ze jours après le fécond mur fut auffi emporté : 8c 
quelques-uns des portiques du Temple furent brû
lez : mais Herode en accufa Antigone afin de le ren
dre odieux au Peuple.Le dehors duT emple 8c la baiïè 
ville ayant auffi efté prisses affiegez fe retirèrent 
dans lahaute ville 8c dans leTemplej8c craignant que 
les Romains ne les empefchaflënt d’offrir à Dieu les 
facrificesordinaires ils prièrent les affiegeans de leur 
permettre de faire entrer feulement les beftes ne- 
ceffaires pour ce fujet. Herode le leur accorda dans 
la créance que cette faveur les adouciroit. Mais 
voyant qu’ils s’opiniaftroient pluŝ  que jamais %
maintenir Antigone dans la Royauté il redoubla fes

efforts
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effort pour prendre la place , &  on vit bien-tof! 
paroiftrede tous coftez encore plus qu’auparavant 
l ’ imageaffreufe de la m ort, parce que d’une part 
les Romains eftoient irritez de ce que le fiege duroit 
fi long-temps j &  que de l’autre les Juifs affeftion- 
nez à Herode vouloient ruiner entièrement ceux 
de leur nation q ui avoient embralïé le parti contrai
re. Ainfi ils les tuaient dans les ru és, dans les mai- 
fons, 8c lors mefme qu’ils s’enfuyoient dans le T  em
pie. On ne pardonnoit ny aux vieillards ny aux jeu
nes : lafoibleiTe du fexe ne donnoit point decom- 
pafiion pour les femmes: Stquoy qu’Herode com
m andai de les épargner 8c joignift fes prières à fes 
commandemens on ne luy obeïfibit point en cela: 
car ils eftoient fi tranfportez de fureur qu’ils avoient 
perdu tout fentiment d’humanité.

Antigone par une conduite indigne de fa for
tune pailée defcendit de la tour où il eftoit, & ie 
vint jetter aux pieds de Sofius, qui au lieu d’en 
eftre touché luy infulta dans fon malheur en l’ap- 
pçllant non pas Antigone, mais Antigona. Il ne 
le traita pas neanmoins en femme enee qui eftoit 
de s’afturer de luy : car il le fit garder avec très- 
grand.foin.

Herode après avoir eu tant de peine'àfurmon- 
ter fes ennemis n’en eut pas moins à reprimer l’in- 
folence des étrangers qu’il avoit appeliez à fon fe- 
cours. ïlsfe jetterent en foule dans le Temple 8c 
vouloient mefme entrer dans le Sanétuaire. Il em
ploya pour les en empefeher non feulement les priè
res 8c les menaces, mais la force ; parce qu’il fe 
croyoit plus malheureux d’eftre viétorieux que 
d’avoir efté vaincu fi fa victoire eftoit caufe d’ex- 
pofer aux yeux des profanes ce qu’ilne leur eftoit 
pas permis de voir. Il travailla auffi de tout fon 
pouvoir à empefeher le pillage de la ville, endifànt 
fortement à Sofius que fi les Romains la vouloient



dépeupler d'habitans & la faccager , il fe trouve- 
roit donc qu il n’auroit efté établi Roy que fur 
undefert: &  qu’ il luy declaroit qu’il ne voudroit 
pas acheter l’Empire de tout le monde au prix du 
fang d’un fi grand nombre de fon peuple. A quoy 
Sofius lui ayant répondu que l’on ne pouvoit re- 
fufer aux foldats le pillage d’une place qu’ils avoient 
prife, il luy promit de les recompenfer du fien. 
Ainfi il en garantit la ville j £c accomplit magni
fiquement fa promefie tant à l’égard des fol
dats que des Officiers, St particulièrement de So
fius.

Cette prife de Jerufalem arriva fouè le Confu- 
lat de M. Agrippa St de Canifius Gallus, en la cent 
quatre-vingt-cinquième olympiade , au troifiéme 
mois , &  durant le jeûne folem nel, au même 
jour , que Pompée l’avoit prife vingt-fept ans au
paravant.

Sofius apres avoir confacré à Dieu une cou
ronne d’or partit de Jerufalem , St mena Anti- 
gûiie prifonnier à Antoine. Cela mit Herode en 
grande peine : il craignit qu’Antoine ne le laiflâft 
aller , &  que lors qu’il ièroit arrivé à Rome il 
reprefentaft au Sénat, qu’efi^nt delà race Roya
le il devoit eftre préféré à luy qui n’avoit rien 
d’illuftre par fa naiffance; &  que quand mefme 
fa révolté contre les Romains les empêcheroit 
de le maintenir dans le Royaume, au moins ne 
pourroient-ils pas avec juftiee en priver fes en fan s 
qui ne les avoient point offenfés. Pour fe déli
vrer de ces apprehenfions il obtint d’Antoine par 
une grande femme d’argent de faire mourir An
tigone.

Ainfi la race des Afmonéens apres avoir régné 
cent vingt-fix ans perdit le Royaume : Et cette 
maifon n’a pas feulement efté illuitre parce qu’el
le s’eft veuë élevee fur le tro.m- , mais auifi parce

Hijî, Terne II . V  quelle

L i vre  XIV; C h a p i t r e  XXVÏÏÎ. 447



Hist, des Juifs. L it . X IV .  C h a p .X X V I I ï .

qu'elle a toûjours efté honorée de la fouveraing 
Sacrificature, & que tant d’illuftres aétions de fes 
Rois ont extrêmement relevé la gloire de noftre 
nation. Mais les diviiions domeftiques cauferent 
enfin fa ruine, 8c fa grandeur pafla dans la fa
mille d’Herode fils d’Antipater , qui droit fon ori
gine d'une famille qui n’avoit point de nobleliè 
que l'on diitinguaft du commun-dés autres fujets 
des Rois.

F I N,

T  A -
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Cm ap. Q  A lo m o n  f a i t  t u e r  M o n t a s , J o a b  &  S e m e i l  

I* O  ° f i e &  A b i a t h a r  la  c h a r g e  d e  G r a n d  S a c r ifia  

c a t e u r , ép o u fe  la  f i l l e  d u  R o i d ’ E g y p te . $

II* S a lo m o n  r e ç o i t d e B i e u  le d o n d e f a g e j f e .  J u g e m e n t  

q u ' i l  p r o n o n c e  e n tr e  d e u x  f e m m e s , d e P u n e d e fq u e U e s  

l 'e n f a n t  e fto it  m o r t .  N o m s  d e s  G o u v e r n e u r s  d e f e s  

P r o v i n c e s .  I l  f a i t  c o n fir u ir e  le  T e m p le , &  y  f a i t  

m e t t r e  P  A r c h e  d e  P  A l l ia n c e *  D i e u  l u i  p r é d i t  le  b o n 

h e u r  o u  le  m a lh e u r  q u i  l u i  a r r iv e r  o it  &  à  f i n  P e u 

p l e  f é lo n  q u 'i l s  o b fe r v e r o ie n t  o u  tr a n sg r e jjC r o ie n t f e s  

c o m m a n d e m e n t• S a lo m o n  b a f l i t  u n f u p e r b e  P a la is *  

T o r t i f ie  J e r u f a l e m , &  é d if ie  p lu f ie u r s  v ille s -  B * o h  

v i e n t  q u e  t o m  le s  R o is  d 'E g y p t e  fe  n o m m o ie n t  P h a 

r a o n - S a lo m o n  f i  r e n d  t r ib u t a ir e s  c e  q u i  r e fto it  d e s  

G h a n a n é e n s * I l  é q u ip e  u n e  g r a n d e  f l o t t e .  L a  R e in e  

d 'E g y p t e  &  d 'E t h i o p ie  v i e n t  le  v i f i t e r .  P r o d ig ie u fë s  

r ic h e ffe s  d e  c e  P r in c e . S o n  a m o u r  d e fo rd o n n ê  p o u r  

le s  f e m m e s  le  f a i t  t o m b e r  d a n s  P  id o lâ tr ie -  D i e u  l u i  

f a i t  d ir e  d e  q u e l le  f o r t e  i l  le  c h a f t ie m . A d e r  s 'é l e v a  

c o n t r e  l u i * E t  D i e u  f  d i t  f f  a v o ir  à  J é r o b o a m  p a r  u n  

P r o p h è t e  q u ' i l  r e g n e r o it  f u r  d i x  T r i b u s . 9
III* M o r t  d e  S a lo m o n . R o b o a m  f i n  f i l s  m é c o n te n te  h  

P e u p l e .  D i x  T r ib u s  l 'a b a n d o n n e n t  y &  p re n n e n t p o u r  

R o y  J é r o b o a m  > q u i  p o u r  le s  e m p ê c h e r  d 'a l le r  a u

V % T e m p le



Temple de Jerufidem les porte a l'idolâtrie veut
luy-mefme faire la fonBion de Grand Sacrificateur. 
Le Frophete Jadon le reprend » ffi fait enfuite un 
grand miracle. Un faux Frophete trompe ce vérita
ble Prophète, çfieflcaufedefamort. Il trompeauffi 
Jéroboam, qui fe porte dans toutes fortes d'imptetez. 
Roboam abandonne auffiDieu* 4?

IV.  Sufisc Roy d'Egypte affiege la ville de Jerufalem,
que le Roy Roboam lui rend lafchement. Il pille le 
Temple &  tous les tyefors laijfez par Salomon. Mort 
de Roboam. Abia fin fils lui fuccede. Jéroboam en
voya fa femme confulter le Frophete Achia fur la 
maladie d'Obimés fon fils, i l  lui dit qu'ilmourroit, 
efi lui prédit la ruine de lui efi de toute fa race â 
caufe de fin impiété. S %

V . Signalée victoire gagnée par Abia Roi de Juda con
tre Jéroboam Roi d'ifraëL Mort d'Abia. A za  fin 

fils lui fuccede. Mort de Jéroboam* Nctdab fin fils 
lui fuccede. Eaaza Ÿaffajfine, &  extermine toute la 
race de Jéroboam. f  f

V L  Vertus d 'Aza Roi de Juda ffi fils à' Abia. Mer- 
veilleufe viBoire qu'il remporte fur Zaba Roi d'Ethio
pie* Le Roi de Damas l'affifte contre Eaaza Roi d 'if  
rael y qui efi ajfaffiné par Créons çfiElafin fils qui 
lui fuccede efi affaffiné par Zamar, 5*9

V I L  L'armée d'Ela Roi dUfraël affaffiné par Zatnar 
élit Amry pour Roy. (fi Zamar fe brûle luy-tnefine. 
Achab fuccede à Amry fon Fer eau Royaume d 'If aeh 
Son extrême impiété, Chaftïment dont Dieu te me
nace par le Frophete Elis 5 qui fe retire enfuite dans 
le defirt ou des corbeaux le nourrffint , (fi puis tu 
Sarepta chez une veuve ou il fait de grands mira
cles. i l  fatt un autre très-grand miracle en prefen- 
ce à' Achab (fi de tout lePeuple, Refait tuer qua
tre cens faux Frophetes. Jefabel le veut faire tuer 
luy-mefme $ (fi il s'enfuit, Dieu lui ordonne de con

f ie n t  Jeku Roy dT/raël , efi Azaël Roy de Syrie »

T A B L E  DES C H A P I T R E S .



T A B L E  DES CHAPI TRES.
&  d’ établir Eli fie  Prophète, Jefabel fait lapider N<t- 
both pour faire avoir fa vigne a Achab. ' Dieu en
voyé Elie le menacer $ &  il fe repent de fin péché.

6%
VIII. Adad Roi do Syrie de Damas affifié do trente-

deux mtr es Rois afifiege Achab Roy d'ifraél clans Sa- 
marie. Il ejl défait par un miracle, contraint de 
lever U fiege. ïl  recommence la guerre l'année fui- 
vante 3 perd une grande bataille , ^  s'efiant fauvê 
avec peine a recours a la clemence d} Achab, qui le 
traite tres-faverablement ? le renvoyé dans fin  
pais. Dieu irrité le menace par le Prophète Mickée 
de l'en chafiier. yz

IX. Extrême pieté deJofaphatRoydeJuda. Son bon-
heur. Ses forces. U marie Joram fin fils avec me 
fiUe d* Achab Roy d'Ifrael, ^  fe joint à luy pour 
faire la guerre a Adad Roy de Syrie; mats il defire 
de confulier auparavant des Prophètes, 77

X . Les faux Prophètes du Roy Achab , particulière*
ment Sedechias Valurent qu'il vaincroit le Roy de 
Syrie, &  le Prophète Michée lui prédit le contraire• 
La bataille fe donne, &  Achab y efi feul tué* Ocho- 
fias fon fils lui Succédé* 79

l i v r e  n e u v i è m e :
Chap. F  E Prophète Jehu reprend Jofiaphat Roy da 

I. j  , Ju.la d'avoir joint fies armes a celles d'A* 
chah Roi d'IfraéL llreconnoifi fa faute s faDieulut 
pardonne. 4Son admirable conduite. Vi Boire miracu
lé ufe qu'il remporte fur les 'Moabit es, les Ammonites 

les Arabes. Impiété çjomort d OchofiasRoid Ifiraet 
comme le Prophète Elie l'avoit prédit. Joram fin  
frere lui fuccede. Elie difparoiß* Joram ajjifle par 
Jofaphat <& Parie Roi d'idumêe remporte une gran
de victoire fur Mïfia Roy des Moabites. Mort de Jofa
phat Roi de Juda. 3
r - v 3 il* 7««



T A B L E  DE S C H A PI T R  E S.
ï l .  fo r  am fils de fofiaphat Roy de fud a  luyfuceedei 

Huile multipliée miraeuleufementpar Eli fée en faveur 
de la veuve d’ Obdias, Adad Roi de Syrie envoyant 
des troupes pour le prendre, il obtient de Dieu de les 
aveugler , (fi les mene dans Samarie. Adad y ajfiege 
forum Roi dTfraël. Siege levé miraeuleufement fui- 
vant la prédiâion d’ Elifée. Adadeft étouffé par A - 
zdelrni ufurpt le Royaume de Syrie (fi de Damas„ 
Horribles impietez (fi idolâtrie de foram R oidefu - 
du- Etrange chaftiment, dont Dieu le menace- 92

III. Mort horrible de foram Roi de Juda. Ockoßas fin 
. fils lui fuccede. lo i

i  V. foram Roi ulfraelaffiege Ramath, efi blejfé ,fe re
tire à Azar pour fefaire panfer, (fi laijfe fehu  Gene
ral de fin armée continuer le fiege. Le Prophète E- 
lifée envoyé confacnr fehu Roi a3 Ifraëi avec ordre de 
Dieu d'exterminer toute la race d’Aehab. fehu  
marche droit a Azar où eftoit foram  (fi où Ocho- 
fias Roi de f u i a  fon neveu l’ eßoit venu voir.

10%
V . fehu tuëde fa main foram Roi d'JJrael, (fi Ocho-

fias Roi de fuda. 104.
VI. fehu Roi d’ Ifraëlfait mourir fe ß b e l, les fixante-

aix fils d1 dchab, tout les parens de ce Prince, qua
rante-deux des parens d'Qchofias Roi de fu d a , (fi 
généralement tom les Sacrificateurs de Baal le faux 
Dieu des Tyriens, a quiAchab avoit fait bafiir un 
Temple. 1 o f

V II. Gotholia ( ou Athalia ) veuve de J  or am Roi de
Juda veut exterminer toute laracedeDavid* Joad 
Grand Sacrificateur fauve Joas fils d’ Ochfias Roi 
de Juda i le met far le Trône, fait tuer Gotho
lia* loÿ

VIII. Mort de Jehu Roi d'Ifraêh Joazas fon fils lui 
fuccede* Joas Roy de fud a  fait reparer le Temple 
de Jetufalem* Mort de Joad Grand Sacrificateur. 
jfcas oublie Dieu* & fe porte k toute forte d3impiétés

- - ■ ' i l



U fait lapider Zacharie Grand Sacrificateur &  filtdk 
foad, qui Ven reprenait. Azaël Roy de Syrie ajfie~ 
gejerufalem : Jocu lui donne tous fies trefors pour 
lui faire lever lefiege, &  efi tué par les amis de 
Zacharie. ! i z:

IX. Amafias fuccede au Royaume de Juda a Joas fin  
Fere. Joazas Roy d’Ifraél f i  trouvant prefque entier 

. riment ruiné par Azaël Roy de Syrie a recours à 
Dieu, &~DieuVajfifie* Joas fort fils lui fuccede, 
Mort du Prophète Elifée , qui lui prédit qu’il vain- 
croit les Syriens. Le corps mort de ce Prophète reffuf- 
citeunmort. Mon d’AzaëlRoy de Syrie, AdaUion' 

fils lui fuccede. 11 *■
X  • Amafias Roy de Jucla ajfifiédu ficours de Dieu défait 

les Amalecites, leslduméens, &  les G abolit ains, il  
oublie Dieu, &  facrifie aux Idoles. Pour punition de 
fin péché , il efi vaincu fp pris prifinnier par Joas 
Roy d’Ifraël à qui il efi contraint de rendre Jerufa- 
lem, &  efi affaffiné par les fions. Ofias fin f i1 s lui 
fuccede. 1 1 7

XI. Le Prophète fanas prédit à Jéroboam Roy d’ifra ël 
qu’il vaincroit les Syriens, Hifioire de ce Prophète 
envoyé de Dieu a Ninive pour y prédire la ruine de 
l ’ Empire d’Afiyrie. Mon de Jéroboam. Zacharias 
fin fils lui fuccede. Excellentes qualités d’Ofias Roi 
de Judo, i l  fait de grandes conqmftes &  fortifie 
extrêmement Jerufalem. Mais f i  profptrité lui fait 
oublier Dieu ; &  V)ieu h  chaftie d’une maniéré ter
rible. Joathan fin fils lui fuccede. Sdlum affafit-- 
ne Zacharias Uni cVifiael, fp ufurpe la Couronne, 
Manahtm tue Sellum, é? rogne dix ans. Pnaceïa 
fonfiis lui fuccede. Phacê Vajfaffine &  régné en fa  
place. Teglat-Phakaar Roi d’Affyrie lui fû t  m v  
cruelle guerre. Vertus de Joatham Roi de Juda. 
Le Prophète Nahum prédit la defmiüion de l’Em
pire d’Affark. r *2r

XIL Mort de Joatham Roy JeJuda. A c h a t  finfils
y  4,

T A B L E  DES CH'A PI T R  E S.



ejioit très-impie lui fuccede* Razin Roy de Syrie 
Phacé Roi d’ ifmël lui font lu guerre , ^  ces Rois 
Peftmt feparez, il la fait h Phacé qui le vainc i  ans 
une grande b a ta ille L e  Prophète Obéi porte les 
Jfmëiites à renvoyer leurs prïfonniers. 117

XIII. Achas Rry de Juda implore a fin fecours Te-
glat-Phalazar Roy d'Ajfyrie, qui ravage la Syrie 9 
tué Razin Roi de Damas 9 &  prend Damas* Horri
bles impietezd’Achas* Sa mort* Ezechias fin fils lui 
fuccede. Phacé Roy (Plfraél efi affajfiné par Ozée, qui 
ufarpe le Royaume ? ¿p efi vaincu par Salmanazar 
Roi (PAffyrte. Ezechias rétablit entièrement le fer~ 
vice de Dieu > vainc les Philifiins , Qp méprifi les 
menaces du Roi d’Afjyrie* 119

X IV. SalmanazarRoyd’Affyrie prendSamarie, détruit 
entièrement le Royaume a Ijrael, emmene captifs le 
RoyOjéè, & tout fin Peuple, çfa envoyé une colonie 
de Chutéens habiter h  Royaume a’îfraéh 333

L I V R E  D I X I E M E .

C  h a p. ^  Ennacherib Roi d*Afiyrie entre avec une 
L ^ 3  grande armée dans le Royaume de Juda* 

manque de foy au Roi Ezechias qui lui avait donné 
une grande Jomme pour Pobliger a fe retirer.. Il va 
faire la guerre en Egypte , ¡¿p laijfe Rapfacés fin 
Lieutenant General ajfieger Jerufalem. Le Prophète 
J faite ajjure Ezechias du fecours de Dieu* S ennacherib 
revient d*Egypte fans y avoir fait aucun progrès,

1 1 # Une pefie envoyée de Dieu fait mourir en une nuit 
cent quatre-vingt-cinq miUe hommes de Parmée de 
S ennacherib qui ajfiegeoit fiemfalem ; ce qui P oblige 
de lever lefiegeffi de s*en retourner enfinpaïs, ou 
deux de fis fils Pajfajfinent, 140

I I I .  Ezechias Roi de Juda efiant à P extrémité de
mande À Dieu de lui donner un fils &  de prolonger

~  T A B L E  d e s  c h a p i t r e s .



fa vie, Dieu le lui accorde, & le  Prophète Ifdie lm 
en donne un figue enfmfmt rétrograder de dix de- 

grez, l ombre du Soleil* B al ad Boy des Baèylonie?i$ 
envoyé des JLmbajfadeurs a Ezechias four faire al
liance avec lui- Il leur fait voir tout cequ'ilavoitdû 
pim précieux. Dieu le trouve f i  mauvais qu'il lui 
fait dire par ce Prophète, quetom fis trefors^ mê
me fis enfans feroîent un jour tranfportez m Baby- 
loue- Mort de ce Prince. ibid.

I V . Manajfez Roi de Juda f i  laijfe aller a toute forte
d'impietez- Dieu le menace par fisProfhetts\ mak 
il n'en tient conte. Une armée du Roy de Babylone 
ruine tout fin pais, &  l'emmene prifonnier. Mais 
ayant eu recours a Dieu, ce Prince le mit en liberté, 
&  il continua durant tout le refie de fa vie a firvir 
Dieu tresfidellem ent- Sa mort* Jim on fin fils lui 

fuccede. Il efi ajfajjinê ; Jofias fin fils lui fucce~
de. _ 143

V . Grandes vertus ^  tnfigne pieté de Jofias Roy de
fada* Il abolit entièrement l'idolâtrie dans fin  
Royaume, &  y rétablit le culte de Dieu. 145*

V L  Jofias Roi dejuda s'oppofe au pajfage de l'armée 
de Necaon Roi d'Egypte qui aïïoit faire la guerre aux 
Modes &  aux Babyloniens, Il efi blejfé d'un coup 
de flèche dont il meurt- Jcachas fin fils lui fucceda 
fy fu t très-impie- Le Roi d'Egypte l'emmene prifon
nier en Egypte, ou efiant mort il établit Roi en fa plaça 
’Eliakimfon frere aifné qu'ilnomme Joachim- 14 9

V IL  Nabuchodonofir Roi de Babylone défait dans me 
grande bataille Necaon Roi d'Egypte, &  rend Joa~ 
ktm Roi de Juda fin tributaire* Le Prophète Jere- 
mie prédit h Joakim les malheurs qui lui dévoient 
arriver f il le veut faire mourir . 1S *y III. Joakim Roi dejuda répit dam Jerufalem Na- 
buchodonoforRoi de Babylone qui lui manque defiy , 
le fait tuer avec flufieurs autres, emmene captifr 
trois mille despriwpmx des Juifs entre lefquelsefioit

y  f  *$
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le Prophète Ezechiel Joach'm efi établi Roi d e jtd &  
en la place de Joakim fin Pere*  ̂ \ 1 f  3

ÏX- Nabuchodonofor firepent d'avoir établi Joachm 
Roy* Il Je le fait amener prifinnur avec fa mere, 
je s principaux amis » fa un grand nombre cP habitant 
de Jerüfalem* îbid.

X, Nabuckoclanofor établit Sededas Roy de J u  la en la 
place de Joach'm* Sodecias fait alliance contre lui 
avec le Roi d'Egypte. Nabuchodonofor Paffiege dans 
Jerüfalem, Le Roy d3 Egypte vient a fon ficouts.. 
Nabuchodonofor lever le f i cge pour Palier combat
tre , le défait, fa revient continuer le fiege* Le

/ Prophète Jm m ie prédit tous. Us maux qui dévoient 
arriver. On le met en prijon > fa  enfuite dans un 
puits pour le faire mourir. Sededas Peu fait retirer, 
fa  lui demande ce qu'il devoit faire. Il lui confeilic 
de rendre JemfaUm* Sededas ne peut s'y refou- 
dre-*. 1 $ 4

XI. L'arméede Nabuchodonofor prend Jerufalem * pille 
le Temple > le brûle j  f a  le Palais Royal> ruine en
tièrement la ville* Nabuchodonofor fait tuer Sarea 
Grand Sacrificateur faplufieurs autres, fait crever 
les yeux au Roi Sededas, le mena captif à Sabylo- 
m  : comme aufjï un fort grand nombre de Juifs > fa- 
Sededas y  meurt, Suite des Grands Sacrificateurs*. 
Godolias efi établi de la part de Nabuchodonofor pour 
commander aux Heèreux demeurez, dans la Judée* 
Ifmael Paffaffine, fa emmene des prifenniers. Jean

' fa  fis amis le pourjuivent, les délivrent, fa  fe re
tirent en Egypte contre le confeil du Frophtte Jere~ 
mie*. Nabuchodonofor après avoir vaincu le Roy 
d'Egypte les mene captifs a Babylme, Il fait élever 
ftvec très-grand foin les jeunes enfans Juifs qui efideni 
de grande condition. Daniel fa trois defis.compagnons 
tous quatre parens du Roy Sededas efi oient du nombre* 
Daniel qui fe nommoit alors B althazar lui explique un 

finge 3 fa  U P honore fa fis compagnons des principales-
charge
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v h a r g e s d e  f o n  E m p ir e *  L e s  t r o is  e o m p a g n o m d e  D a c  

n i e l  S id  r  sic h , M t f a c b , A b d  e n a g o r e fu fe n t  d 3 a d o r e r

l a  f l a t u e  q u e  N a b u c h o d o n o fo r  a v o  :t  f a i t  f a i r e  : on  le s  

j e t t e  d a n s  u n e  f i u r n a i j ë  a r d e n te :  D i e u  le s  c o n fe r v e * 

N a b u c h o d o n o jè r  e n fu ite  d 3u n  jè n g é  q u e  D a n i e l  lu y  

m s o it  en co re  e x p l iq u é  p a j f e f e p t a n n é e s  d a n s  le  d e f e r t '  

a v e c  le s  b e fie s . R e v i e n t  e n fo n  p r e m ie r  e f la t .  S a  m o r t « 

S u p e r b e s  o u v r a g e s  q t P i l a v o i t  f a i t s  a  B a b y lo n e , i f g  

XII. M o r t  d e  N a b u c k o i o n o f o r R o y  d e  B a b y lo n e*  E v i l~  

m e r o d a c h  fon  f i l s  lu y  J u c c e d e  ¿ e  m e t  en  l ib e r t é  J e -  

c o m a s  R o y  d e  J u d a *  S u i t e  d es  R o is  d e  B a b y lo n e ju f q u e s ; 
a u  R o y  R  a h  b a z a r *  C y  r u s  R o y  d e  P e r f e , &  D  a n u s  

R o y  d e s  M o d e s  P a jj ïe g e n t  d a n s  B a b y lo n e *  V i f im  q u ' i l  

m t y d o n t  D a n i e l  l u i  d o n n e  P  e x p lic a tio n *  C y r u s  p r e n d  

B a b y lo n e  &  le  R o i  B  a i t  b a z a r ,  D a r i u s  e m m e n e  Da<* 

n ie l  en  la  M e d i e , f je  l 3 é le v é  h  d e  g r a n d s  h o n n e u r s * L % : 

j a l o u f i e  d e s  G r a n d s  c o n tr e  l u i  e ft  c a u fe  q u ' i l  e f i  j e t t e  

d a n s  la fo f fë  d es  L io n s . D i e u l e p r e f e r v e , d e v ie n t  

p lu s  p u i f ia n t  q u e  ja m a i s *  S e s  p r o p h é tie s  fe s lo iia n ~  ■

£ * *•  ' * ? £  
L I V R E  O  N  2,  I " E /
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Ghap.
L

Yrus Roy de Perfe permet aux Juifs de re~ 
tourner en leur pats, de rebafiir Jemfk~ 
lem fjp le Temple* 184-,'

II. Les J u if  commencent a rebafiir Jemfalem & U  r 
Temple : mais après la mort de Cyrm les Samaritains- 

les autres nations voifines écrivent au- Roi Gambie 
fés fon fils pour faire cejfer cet ouvrage*  ̂ 18 7

ÏII. Cambifês Roy de Perfe défend aux Juifs de contiy 
nm ra rebafiir Jemfalem ¿oie Temple, il meurt &- 

fqn retour d3E g y p t e L e s  Mages gouvernent h  
Royaume durant un an* Dar^mefi éleuRoy* ï 8§ 

ÏV . Darius Roy de Perfe propofe a Zot-obabel Prince des 
Ju i fs &  à deux autres des queftions à agiter $ &  Zo* 
nbabel Payant fmsfait il lui accorde pour rtcompenfe ■ 
1 hüjfement deh vilU de Jemfalem é  d^Tem-



T A  B L E  D E S  C H A P I T  R E  S*

ple.TJngrand nombre de Juifs retourne enfuite k Je- 
rufalem fous la conduite de Zorobabef efp travaille et 
ces ouvrages. Les Samaritains &  autres peuples écri
vent a Varim pour les en empêcher. Mais ce Prince 

fait tout le contraire* , 189
V . Xerxés fuccede k Darius fin pore au Royaume de 

Perfe.ll permet kEfdras Sacrificateur de retourner 
avec grand, nombre de Juifs k Jerufalem , &Juy  
accorde tout ce qu’ ildefiroit. Efdras oblige ceux qui 
avoient époufé des femmes étrangères de les renvoyer» 
Ses louanges, &  fit mort. Neemie obtient deXerxés 
la fermtjfion d*aller rebaftir les murs de Jerufalem* 
£§* vient a bout de ce grand ouvrage. 203

V L  Artaxerxés fuccede }i Xerxésfin Pere au Royau
me de Perfi. Il répudié la Reine Vafié fa femme, 
époufe Efiher nkee de Mardochée, Amanperfkade k  
Artaxerxés dyexterminer tous les Juifs &  de faire 

| fendre Mardochée: mais il efi pendu luy-même * 
Mardochée établi en fa place dans une très-grande 
autorité. 213

V IL  J  tan Grand Sacrificateur iuëjefusfin freredans 
le Temple. Manaffé frété dejaddm Grand Sacrifia 
cateur époufe h  fille de Smabaleth Gouverneur de 
Samarie. , 231

VIII. Alexandre le Grand Roy de Macedcine paffe de 
V Europe dans P Afie , détruit P Empire des Perfes : 

- Pt lors que l'on croyoit qcPil alloït ruiner la ville de 
Jerufalem, il pardonne aux Juifs & les  traite fa* 
vorablement♦ 23 %

L I V R E  D O U % I F/ M E.  
Chap*T E s C h e f s  d e s  a r m é e s  d * A l e x a n d r e  le  G r a n d  

J* y p a r t a g e n t  f i n  E m p ir e  a p r e s  f a  m o r t .  P t o l e *
m e e l  u n  d ’ e u x  fe  r e n d  p a r  f u r p r t f i  m a i f i r e  d e  J e r u ~  

f k l e m .  E n v o y é  p l u f i e u r s  C o lo n ie s  d e  J u i f s  e n  E g y p t e  7 

ç f p f e f i e e n e u x .  G u e r r e  c o n t in u e l le  e n t r e  c e u x  d e  J e - 
r u f a le m  (yp le s  Sa m a r i t a in s . 239

IL P t o l m é e  P h i la d e lp h e  R o y  d ’ E g y p t e  r e n v o y é  f i x *

v i n g t



vingt mille Juifs qui efiaient captifs dans fin Roy au- 
me * Fait venir Joixante^* douze hommes de Judée 
four traduire en Grec lesLoix des Juifs. Envoyé de 
tres-riches prefensau Temple , &  traite ces Députez 
avec une magnificence toute Royale* 24 r

III- Faveurs receuëspar les Juifs des Rois d’Afie* An~ 
tiochusle Grand contracte alliance avec F tolemêe Roy 
d’Egypte, &  luy doime en mariage Gleopatrefa fille 
avec diverfes Provinces pour fa dot 5 du nombre défi 
quelles efioit la Judée* Onias Grand Sacrificateur />« 
rite le Roi d'Egypte par le refus de payer le tribut au* il 
luy devoir . \ S6

IV'Jofephneveu du Grand Sacrificateur Onias obtient de 
P tolemée Roi dy Egypte le pardon de fin oncle ¡gagne les 
bonnes grâces de ce Prince, ^ fait une grande fortune» 
Hircan fils de Jofephfi metaujjï très-bien flans Îefi 
prit de P tolemée* Monde Jofeph. 263

V « Arim Roi de Lacedemone écrit a Onias Grand Sacrifia 
cateur pour contracter alliance avec les Juifs s comme 
eftant ainfi que les Lacedemoniens defcendus d'Abra-* 
ham* Hircan baflit un fuperbe Palais, &  f i  tué lui- 
même par la peur qu'il eut de tomber entre les mains 
du Roi Antiochus. 272.

V I. Onitu fur nommé Menelaus f i  voyant exclus de la 
grande Sacrificature fe retire vers le Roi Antiochus * 
& r  énoncé a la Religion defes per es* Antiochus entre 
dans P Egypte 5 ^  comme il efioit prefide s'entendre 
maifire les Romains P obligent de fe retirer* 174 

V I L  Le Roi Antiochus ayant efté receu dans la ville 
de Jemfalem la ruine entièrement > pille le Tem 
pie , bafiit une fortereffe qui le commandoit* Abo- 

, lit le culte de Dieu* flufieurs Juifs abandonnent leur 
Religion* Les Samaritains renoncent les Juifs, çfy con- 
facrent leFemple de Gartfim a Jupiter Grec• z j f  

y m .  Mattathias ( ou Matthieu ) &  fis fi-s tuent
ceux que le Roi Antiochus avoti envoyez, pour lê obli»
gtr a  faire des fuerifices abominables f &  fe retirent

T A B L E  DES CHAPI TRES.  “
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im s h  defert• Plufieurs les fuhent, &  grand nom*- 
bre font étouffez dans tles cavernes a caufe qu'ils ne 
voulaient ptesJe défendre le jour d$s S abat h. Matta- 
thias abolit cette fuperflitson » &  exhorte fes fils à
affranchir leur pais de fervitude. 278

IX t  Mort de Matiathias. Judas Machabée Vun de fies 
fils prend la conduite des affaires, délivre fin pais  ̂

h purifie des abominations que l'on y avait ccm* 
mi fis. 8̂2

X* Judas Machabé e défait tue Apollonius Gouyer*
neur de Samarie , Seron Gouverneur de la baffe 
Syrie. ibid.

revint Pannes fuivante avec une armee encore plus 
forte. Judas luy tué cinq mille hommes , &  le con
traint de je retirer. i l  purifie ¿p rétablit le Temple de 
Jcrufalem. Autres grands exploits de ce Prince des 
Juifs. 284.

XII. Exploits de Simon frere de Judas Machabée dam
la Galilée, ^victoire remportée par Judas accom
pagné de Jonathas fin frerefur les Ammonites. Au* 
très exploits de Judas. 290

XIII. Le Roy Antiochus Epiphane meurt de regret d'a
voir efê contraint de lever honteujiment le fiege delà

- ville d'Elimaïde en P er fie où il voulait piller un Temple 
confieré a Diane, &  de la défait e de fies Generaux 
par les Juifs. 293

X I V .  Antiochus Eupator fkccede au Roy Antio hus 
Epiphane fin pere. Judas Machabée affege la forte- 
reffe de Jerufalem> Antiochus vient contre luy avec 
une grandearmêe & ajfiege B et h fur a. Chacun d'eux 
levé le fiege &  11$ en viennent aune bataille„ Me* 
veiUmfi aBion de courage &  mort d’ Eleazar l'un des 
frere s de Judas. Antiochus prend Bethfura » figp ajfie* 
ge le Temple de Jerufdem : mais lorsque les Juifs 

îent prefque réduit* h Vextremité il leve le fiege
fur



fur la nouvelle qid il eut que Bhilippes s* efi oit fait d é 
clarer R o y  de Berfa. 2 ̂

X V . L e  R o y  A n t io c h u s  E u p a t o r  f a it  la  p a i x  a v e c  le s .

J t â f é  &  f a i t  m i n e r  c o n tr e  f a  p a r o le  le  m u r  q u i  e n -  

v i r o m o i t  le  T e m p le . i l  f a i t  tr a n c h e r  la  te f ie  à  Om a$>  

f u r n o m m ê  M e n e la u s  G r a n d  S a c r i f ic a t e u r  * çfa d o n n e  

c e t t e  c h a r g e  a A l c i m , Q n ia s  n e v e u  d e  M e n e la u s  f a  

r e t i r e  e n  E g y p t e , e u  le  R e y ç fa  la  R e in e  C le o p a tr e  l u i  

p e r m e t t e n t  d e  b a f i ir  d a n s H e lio p o lis  u n  T e m p le  fa m ~  

b la b le  b c e lu i  d e  J e r u f a l e m .  298 -
X V I .  Demetrius fils de Selmcmfe fauve de Rome,

vient en Syrie, s3 en fait couronner Roy, fait mou- 
rirle Roy Antiochus &  Lyfias. Il envoyé Baccide en 
Judée avec une armée pour exterminer Judas Ma« 
ckabêe &  tout fan parti, &  établir en autorité. Al- 
tim Grand Sacrificateur ; qui exerce de grandes cruau- . 
teZiw Mais Judas h  réduit b aller demander du fe- 
cours b Demetrius. 2.99

X V IL  Le Roy Demetrius à Vinfime* d*Alcim envoyé 
Nicanor avec une grande armée contre Judas Mm 
chabée. qu il tâche de furprendre, Ils en viennent b-: 
une bataille ou Nicanop efi tué. Mort d*Alcim par 
un chafiiment terrible de Dieu. Judas efi établi en 

fa place Grand Sacrificateur % contrarie alliance 
avec les Romains. 30ï

X V I I L  Le Roy Demetrius envoyé Baccide avec une 
nouvelle armée contre Judas Machabée, qui encore 
qtdiln'eufi que huit cens hommes, fa refont de U com
battre. ’ 3-°+
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voir fait des aélions incroyables de valeur. Ses Iman*
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T A B L E D E S  C H A P I T R E S .
de leurs troupes. Baccide G mer al de P armée de De. 
ptetrius le veut faire tuer en trahifon, ce qui ne lui 
ayant pus reüjfi il P attaque. Beau combat &  belle 
retraite de Jonathas. Les fais d* Amar tuent Jeanfon 
frere. U en tire la vengeance. Baccide Vaffiege <fy SU 
mon fon frere dans Bethalaga. Ils le Contraignent de 
lever le faege. 507

IL  Jonathas fait la paix avec Baccide. 3i 1
III. Alexandre Battezfils du Boy Antiochpts Epiphme

entre en armes dans la Syrie. Lagarnifon de B tôle- 
maïde lui ouvre les portes 0 caufe de la haine que 
Von portcit au Roi Demetrius, qui fe préparé à la 
guerre. 312

IV . Le Roy Demetrius recherche Valliance de Jonathas,
qui fe fort de cette occafion popsr reparer les fortifica
tions de Jerufalem. ibids

V . Le Roy Alexandre Râliez, recherche fanât bas d’a-
mitie & lu i donne la charge de Grand Sacrificateur 
vacante par la mort de Judas Machabée fonfrere. Le 
Roy Demetrius lui fait encore de plus grandes promef 
fes$* a ceux de fa nation. Ces deux Rois en viennent 
à une bataille, ^  Demetrius y  eft tue. 313

VI. Oniasfils d’Onias Grand Sacrificateur bafiit dans
VEgypte un Temple de la même forme de celui de 
Jerufalem. Conteftationentre les Juifs &  les Sama
ritains devant PtoleméeFhilometor Roi d’Egypte tou
chant le Temple de Jerufalem ¿0 celui de Garifim. 
Les Samaritains perdent leur caufe. v 317

V IL Alexandre B allez fe trouvant en pat fable poffejjïon 
duRoyaume de Syrie par la mort de Demetrius, é- 
poufe la fille de Ptolemée Fhilometor Roy d’ Egypte. 
Grands honneurs faits par Alexandre à Jonathas 
Grand Sacrificateur. 320

V IIL  Demetrius Nicanorfils du Roy Demetrius entre 
dans la Ciltcie avec une armée. Le Roi Alexandre 
Battez donne le commandement de la fienne a Apollo
nius qui attaque mal aproposJonathas Grand Sacrifia



T AB L E  DE S CHAPI TRES,
- dateur, qui le défait, prend A&ot, &  M ie le Tem

ple deDagon. Ptolemée Philometor Roi d'Egypte vient 
au fecouTs du Roi Alexandre fin gendre ̂  qui lui fait 
drejferdes embufcbes par Ammonim* Ptolemée lui 
ofle fa fille , la donne en mariage à Demetrius * 

fait que les habitant d*Antioche le reçoivent chafi' 
fent Alexandr esquifevient avec une armée,.Ptolemée 
Ô* Demetrius le combattent &  le vainquent ; mais 
Ptolemée reçoit tant-de bleffures qu'il meurt après 
avoir veu la teile d* Alexandre qu'un Prince Arabe 
lui envoyé- Jonathas aßege lafortereße de Jerufa- 
lem , &  appaife par des prefens le Roi Demetrius qui 
accorde de nouvelles grâces aux Juifs. Ce Prince fe 
voyantm paix licentie fis vieuxfildats* 321

IX , Triphon entreprend de rétablir Antiochus fils d 'A 
lexandre Baïlez, dans le Royaume de Syrie* Jonathas 
aßege la fortereße de Jerufalem , &  envoyé du f i - 
cours au Roi Demetrius Nicanor * qui par ce moyen 
reprime les habitant d'Antioche qui Pavoientaßege 
dans fin Palais* Son ingratitude envers Jonathas, il 
eft vaincu par le jeune Antiochm &  s'enfuit enCili- 
cie. Grands honneurs faits par Antiochm à Jonathas 
qui Vaßfie contre Demetrius* Ghrieufiviäoire rem
portée par Jonathas fur l'armée de Demetrim* il  
renouvelle l'alliance avec les Romains &  les Lacede- 
moniens. Des fioles des Phanfiemy des Saducéens, 
des Efieniens, Une autre armée de Demetrius n'ofe 
combattre Jonathas» Jonathas entreprend de fortifier 
Jerufalem* Demetrius eft vaincu & prtspar Arfacés 
Roi des Par thés•

X. Triphon voyant Demetrius miné penfe a fe défaire 
d'Antiochus afin de regneren fa place, &  de perdre 
auß Jonathas, Il le trompe 5 fait égorger mille 
hommes des fiens dansPtolemaïde> &  Ie retient pri-
finnier* /

XL Les Juifs choififfent Simon Machabee pour leur Ge~
nsralenla place de Jomtkm fin frere retenu prifin-nier



nier par Triphon , qui apres avoir receu cent talens &  
deux de fes enfans en oftage pour le mettre en liberté̂  
manque de parole &  le fait mourir. Simon luyfak 
drejfer un fuperbe tombeau çjy> à fin  pere &  fis au
tres freres* Il eft établi Prince &  Grand Sacrificateur 
des J u if  s* Son admirable conduite. Il délivre fa na
tion de là fervitude des Macédoniens. Prend d’affaut 
la forterejfe de Jerufalem ? la fait rafer, &  même la 
montagne fur laquelle elle eftoit ajfifi. 358

X X L  Triphon fait mourir Antiochus fils d'Alexandre 
Valiez,9 &  efl reconnu Roy* Ses vices U rendent f i  
odieux à fis foldats, qu’ ils s3offrent h Cleopatre veu
ve de Demetrias* Elle époufi &  fait couronner Roy 
Antiochus Soter frété de Demetrius. Triphon eft 
vaincu par luy &  s’ enfuit à Dora, $>de*lù a Apa* 
mée ou il eft pris de for ce ^  tué. Antiochus conçoit me 
grande amitié pour Simon Grand Sacrificateur* 34a, 

XXII. Ingratitude d*Antiochus Soter pour Simon Ma- 
chabée* Ils en viennent a la guerre. SimÔn a toujours 
de l’avantage, <¿* H renouvelle l’alliance avec Us Ro
mains. 344

XXV. Simon Machabêe Vrince des Juifs fa  Grand Sa* 
crificateur efi tué en trahifin par Vtdemée fin gen
dre , qui prend en même temps prijonniersfa veuve 
&  deux de fis fils. ibid,

X V. Hircan fils de Simon ajjîege Ptoleméedans Dagom 
Mais fa tendreffe pour fa mere pour fes fr eres que
Vtolemêe menafôit de faire mourir s’ il donnoit l’afi 

faut y l’empêche de prendre la place 9 Vtdemée ne 
laiffe pas de les tuer quand le fiege fut levé. g4f 

X V L  Le Roy Antiochus Soter ajfiege Hircan dans la 
forterejfe de Jerufalem çjp leve le fiege enfuite d’un 
traité. Hircan Vaccompagne dans la guerre contre les 
Parthés, où Antiochus eft tué y Demetrias fon 
frerequ’ Arfacé s Roy des Par thés avoit mis en liberté 
s’empare du Royaume de Syrie. 346

X  VXL Hircan après la mort du Roy Antiochus reprend

T A B L E  DES C H A P I T R E S ;



plufieurs places dans la Syrie, (fi renouvelle l'alliance 
avec les Romains* Le Roy Demeivius e(l vaincu par 
Alexandre Zebin qui efioit de la race du Roy Seleucus, 
êfi pris enfuite dans Tyr , (fi meurt mijerablement. 
Antiochus Grypus fon fils vainc Alexandre qui eji 
tue dans la bataille. Antiochus Cy&ique fin fier$ 
de mere y fils d*Antiochus Soter , luy fait la guer
re* Et Hircan jouit cependant en paix de la Judée.

ttt . . . 349
X V III. Hircan prend Samarie, (fi la ruine entièrement.

Combien ce Grand Sacrificateur efioit favor ifé deDieu. 
Il quitte la Je&e des Pharifiens (fi embrajfe celle des 
Sadttcêens. Son heunufe mort. 3

X IX . Ariftobul/ fils aijhéd3 Hircan Prince des Juifs fie
fait couronner Roy. Affocie a la couronne Antigone 
fon fiere 3 met les autres en prifon (fi fa mere aujji 
qu'il fait mourir de faim. Il entre en défiance d3 An
tigone 5 le fait tuer y (fi meurt de regret. 357

XX . Salomêy autrement nommée Alexandre veuve du
Roy Arifiobule tire de prifon Janneus furnommê A -  
lexandre fiere de ce Prince, (fi P établit Roy. il  fait 
tuer un de fis freres y &  ajfiege Ptolemaùle. Le Roy 
Ptolemée Latnr qui avait efié chaffé d'Egypte par la 
Reine Cleopatreja mere vient de Cyprepour fèeourir 
ceux de Ptolemaide.llsluy refufem les port es. Alexan
dre levelefiege , traite publiquement avec Ptolemée ? 
(fifecretement avec la Reine Cleopatre. 361

X X L  Grande victoire remportée par Ptolemée Latur fur* 
Alexandre Roy des Juifs » (fi fin horrible inhumanité.

* Cleo paire mere de Ptolemée vient au fecours des Juifs 
contre luy y (fi* il tente inutilement defe rendre muf
fire de l'Egypte* Alexandre premi Gaza, (fiy commet 
de très-grandes inhumanitéz. Hiver je s guerres tou~ 
chant le Royaume de Syrie* Etrange haine de la plu
part des Juifs contre Alexandre leur Roy. ils appellent 
k leur fecours Demetrius Eucerus, 3^4

X X I I .  Demetms Eucerus Roy de Syrie vient au
■ fecours-
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fecours des Juifs contre Alexandre leur Roy f le U» 
fait dans une bataille > &  f i  retire» Les juifs con
tinuent feuls 0 lui faire la guerre* I l les furmonu 
'en divers combats ? (¿p exerce contre eux une épou
vantable cruauté* Demetrius ajfiege dans Beroé Fhh j 
lippes fon frere* Mitridate Synacés Roy des Panhes j ; 
envoyé contre lui une armée qui le prend prifinnier I j
&  le luy envoyé. Il meurt bien* toft après. 370 j!

XXIII* Diverfes guerres des Rois de Syrie* Alexan
dre Roy des Juifs prend plufieurs places. Sa mort * 

ccnfeil qu’il donne a la Reine Alexandra fafem* | 
me de gagner les Pharifiens pour je faire aimer du 
Peuple* 37 £ j1;

X XIV. Le Roy Alexandre laijfe deux f ils , Hircan qui j  
fut Grand Sacrificateur , &  Ariftobule. La Reine i 
Alexandra leur mer e gagne le Peuple par le moyen des A
Pharifiens en leur laijfant prendre une très-grande au- !
torité. EUefait mourir par leur confeil les plusfidellês J 
firviteurs du Roy fin mary j &  donne aux autres ['< 
pour les appaifer la garde des plus fortes places* Ir- !l 
ruption de Tygrane Roy d3Arménie dam la Syrie. Art* j  

fiobule fe veut faire Roy. Mort de la Reine Akxan- ï 
ira* 27fi î

L I V R E  Q U A T O R Z I E M E ,

C h a p , i l  Prés la mort de la Reine Alexandra Hircan l  
L  l \  &  Ar fiobule fes deux fils en viennent à une 
bataille. Ariftobule demeure viSiorieux ; &  ils font j ( 
enfuit e un traité par lequel la couronne demeure d \ 
Ariftobule quoy que puifné, Hircan fe contente de JJ
vivre en particulier* 382 d

IL Antipater Iduméenperfuade d Hircan de s* enfuir j
de fe retirer auprès ds Are tas Roy des Arabes j qui lui ^
promet de le rétablir dans le Royaume de Judée* 385 l 

IIL Ariftobule efi contraint de fe retirer dans la forte- [ 
rejfedejerufalem* Le Roi Aretas P y affiege* Impie?* j

de j



de quelques Juifs qui lapident Onias qui efioitun 
homme jufle: &  le châtiment que Dieu en fit. 385“

IV. Scaurus envoyépar Pompée ejîgagné par Arsfiobu'-
le > &  oblige le Roi Aretas de lever le fiege dejeru- 
falem. Arifiohule gagne une bataille contre Aretas 
&  Hircan. 387

V . Pompes vient enUhaJfe Syrie. Arifiohule lui envoyé
un riche prefent. Antipater le vient trouver de la 
part d3 Hircan. Pompée entend les deux frétés, 
remet a terminer leur différend apres qu’ il auroit 
rangé les Nahatéens a leur devoir. Arifiohule fans 
attendre cela fe retire en Judée. 3 88

V L  Pompée offenfé de la retraite d*Arifiohule marche 
contre luiBiverfesentreveues entre eux fans effet, o

VII. Arifiohule fe repent ; vient trouver Pompée, &  
traite avec lui* Matsfes foldats ayant refufé de don
ner Vargent qu’il avoit promis &  de recevoir les Ro
mains dans Jerufalem, Pompée le retientprifonnier 
Ô* afftege le Temple ou ceux du parti d3 Arifiohule s* ef
ficient retirez. 391

V I IL Pompée après unfiege de trois mois emporte d’af- 
faut leTemple de Jerufalem: &  ne le pille point, i l  
diminué la puiffance des Juifs* Laiffe le commande
ment de fon armée h Scaurus. Emmene Arifiohule 
prifonnier 0 Rome avec Alexandre ¿p Antigone fes 
deux fils Qa fes deux filles. Alexandre fe fauve de
pnfon. 39*

IX, Antipater fort utilement Scaurm dans l'Arabie. 3 96
X . Alexandrefilsd3 Arifiohule arme dans la Judée &

fortifie des places. Gabinim le défait dans une batail
le -> &  lyafflige dans lechafieau d3 Alexandriw. A -  
lexandre le lui remet entre les mains &  d’autres pla
ces* Gabinius confirme Hircan Grand Sacrificateur 
dans fa charge > réduit la Judée fous un gouver
nement Arifiocratique. ibicf*

X L  Arifiohule prifonnier à  Rome fe fauve avec Anti
gone fun de fes fils ? &  vient en Judée. Les Romains

le
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le vainquent dans une bataille* Il f i  retire dans A  
lexmdrion oh ilefiajfiegê & prü. Gabinimle renvoyé 
prifonnier a Rome, défait doits: une bataille A lexa n ^ s 
dre fils d’Arifiobule , retourne h Rome , &  laijfef I 
Crajfm en f i  place.

X II. Grajfus pille le Temple de Jerufilem. Efi défatt£ra‘ 
par les Farthes avec toute fin  armée. Gafftus f i  retir
en Syrie &  la défend contre les F arrhes. Grand credit§def 
£  Antipater. Son mariage, fafesenfans. 400!'^

X III. Fompêefmt trancher la tefte a Alexandre fils d3A -t^ a
rifiobule. jFhilippion fils de Fiolemêe Mmmus Frince4  J 
de Chalcîde époufi Alexandrafille ¿l’Anflobule. Fto ^\  ̂
lemée finpere le fait mourir, &  époufi cette Frin* ^e' 
cejfe. 4 0 3 ^

X I V .  Antipater par Vordre d’Hircan affifie extrême» 
mtnt Cejar dans la guerre d’Egypte, témoigne m

X Ibeaucoup de valeur. 404,
X V . Antipater continue £ acquérir une tres-grande re» *~e 

putation dans la guerre d’ Egypte. Cefir vient en Sy<&  
rie, confirme Hircan dans la charge de Grand Sacrtfi» 
cateur, é?fait dê  grands honneurs a Antipater w n f ^  
obfiant les plaintes d’Antigone fils d* Arifiobule.

X V I .  Cefir permet a Hircan de rebafiir les murs dt fr'
jerufilem. Honneurs rendus à Hircan par la Repu^ffi 
bliqued’Athènes. Antipater fait rebafiir les murs de fit 
Jerufalem. 407^

X V IL  Antipater acquiert un très-grand crédit par f i  * 
venu. Fha&aël fin fils aifné efi fait Gouverneur de f i 1 
Jerufilem, &  Herode fonfecond fils Gouverneur de 
la Galilée. Herode fait executer a mort plufieurs vo -f^  
leurs. Jaloufie de quelquesGrands contre Antjpatef^ ' 
&  fit  enfans. Ils obligent Hircan a faire faire le pro* ;  ̂
cés à Herode acau/è de ces gens qfi il avoit fait mou- f   ̂
rir. llcomparcifi en jugement, ^  putsfe retire. 
ajfitger Jerufilem F euft pris fi Antipater &  Fha- g
xaël ne l’en eujfent détourné. Hircan renouvelle l’ai- ¡| ,
liante avec les Romains. Témoignages de iefiime &  dtk

i’d f:



feBion des Romains pour Hircan é^pourlesjuifil 
yjßeßr eft tué dans le Capitole par Caßus&  par Bru-

4 i o
ffiV I I L  Caßus vient en Syrie , tire fept cens talent 
2 purgent de la Jmlee. Her ode gagnefin aßeBion. ln~ 
'wjSX&titude deMaltchm envers Antipater, 4 21
,>¿1 X. Caßus &  Marc en partant de Syrie donnent à 
¿jfiHerode le commandement de P armée qu'ils avoient 
3G& tffemhlêe> luy promettent de le faire établir Roy. 
g^4 aiichm fait empoifinncr Anttpaier* Heroäe dijjî- 

ale avec luy* 42^
0.4. Caßus a la priere dyHerode envoyé ordre aux Chefs 
n„rdes troupes Romaines de venger la mort d3Antipater,
} | Ö 9 ̂ poignardent Malichus, JFW/x g«/ commandait la 
e- gdrntfin Romaine dans Jemfalem attaque PhazaéU 
nû *ni le réduit h demander de capituler* 424

X I . Antigone fils d3 Ariftobule ajfemble une armée. 
.4 Her ode le défait, retourne triomphant a Jemfalem* 
y, ^  Hircan luy promet de luy donner en mariage Ma- 
ß f  riamne fa petite-fille y fille d3 Alexandre fils d* Ari- 
nm fiobule* 42d
j XX IL la défaite de Caßus auprès dePhilippes >
 ̂  ̂Antoine vient en Afie. Hernie gagne fin amitié par 

Ha de grands prefens* Ordonnances faites par Antoine en 
Je faveur d*Hircan &  de la nation des Juifs. 427 
. jCXIILCommencement de l3amour dy Antoine pour Cleo- 
I  fmtre* il  traite tres-mal ceux des Juifs qui eftoient 

avenus accufer devant lui Her&de &  P.hazaëL Antigo- 
^ |  ne fils dy Arifiobule contrarie amitié avec lesParthes.
, I  4 3 °

^ fX lV - Antigone aßfie des Par thés aßege inutilement
fiphazaël &  Her ode dans le Palau de, Jemfalem, 

 ̂X Hircan (¡oPhazaël fi laißent perfuader d3aller trou- 
£ I ver Barzapharnés. 4  3 a
É X V . Barzapharnés retient Hircan ¿p Phazaelprifon- 

**V nitrs. Envoyé k Jemfalem pour arreßer Her ode* Il
¡ Ä ß  ntire h  m it avec tout ce qu'il avoit de gens &

tous
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to u t fesproches. I l  e ß a tta q u é  en c h e m in &  a  tomo 
d e l'a v a n ta g e. T h a z a ë i f e  t u e  lu y- m e fine? lngrik  
tu d e d u R o y  des A ra b es  envers H e ro d e , q u i  s 'e û t  
à  R o m e. A i

XXVI. H erode e ß  déclaré u R o m e  Roy de J u d é e  p tâ
m oyen d *A n toin e &  a v e c l 'a ß ß a n c e d ' A u g u ß e . M  
tigone a ß eg e  M ajfada défendu p a r J ofep h  fr e r e  d’i$  
rode, 4I

XXVII. H erode a u  retour de R om e affem ble une §  
m é e , prend quelques p la c e s, a ß eg e  J e r u f a h  
m ais ne la  p e u t prendre. I l  d éfa it les ennemis dans § 
grand com bat. A d r e ß e  dont i l  f e  fert pou r f o ^  
p lu fim rs J u ifs  d u  p a rti d 'A n tig o n e  q u i s'eßoient*  
tirez., dans des cavernes, I l  v a  a v ec  quelques troufê  
tro u v er  A n to in e  q u i fa ifo it la  g u erre  a u x  P arti ;; 
B e a u x  combats q u 'i l  f a i t  en chem in. Jofep h M  
d  Herode eß tu é  dans u n  c o m b a t, &  A ntigone lm  
f a i t  couper la tefie. D e  quelle fo rte  H erode venge cd f\  
m ort. I l  a ß eg e  J e m f a le m , ou Sofius le  jo in t  m kj 
m e  arm ée Rom aine. H erode d uran t c e fie g e  époiiI, 

fe M a r ia m n e .
XXVIII. H erode a ß ß é  de Soßu s G eneral d 'u n e arniù 

Rom aine prend de force J e r u fa le m , &  en ra ch è j  
le  pillage. Soßus prend A n tig o n e  prifonnier &  !i 
mene h  A n to in e .
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